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Quatorzième séance
Mardi 2 novembre 1982, à 17 h
Présidence de M. Claude Ulmann, président
La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence : MM. Guy-Olivier Segond, vice-président,
René Emmenegger, conseiller administratif, Pierre Delaspre, Mme Esther
Fioramonti, MM. Nicolas Gagnebin, Alain Kugler.
Assistent à la séance : MM. Pierre Raisin, maire, Roger Dafflon,
Claude Ketterer, conseillers administratifs.

et

CONVOCATION
Par lettre du 21 octobre 1982, le Conseil municipal est convoqué dans
la salle du Grand Conseil pour mardi 2 novembre et mercredi 3 novembre 1982, à 17 h et 20 h 30.
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SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 1982 (après-midi)
Communications du Conseil administratif

1. Communications du Conseil administratif.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai une communication
à vous faire sur la rénovation de la Villa Bartholoni.
En date du 13 août 1982, nous avons présenté au Conseil administratif
une demande de crédit de 5 500 000 francs en vue de la rénovation de
la Villa Bartholoni. Nous insistions, alors, sur l'absolue nécessité de mettre
le bâtiment hors-d'eau avant l'hiver, afin d'éviter des dégâts accrus en
raison du mauvais état de la toiture.
Le 2 septembre, la proposition a été renvoyée à l'examen de la commission des travaux et à celle des beaux-arts.
La première s'est réunie le 29 septembre, mais n'a pas pu conclure
en l'absence du préavis de la commission des beaux-arts. Le 5 courant,
la Société d'art public a demandé à être entendue. La commission des
beaux-arts s'est réunie le 30 septembre et elle vient de rendre son rapport
avec 10 voix pour et 3 abstentions.
Pour des raisons de procédure, nous ne pouvons pas laisser l'immeuble
se dégrader davantage, ce qui serait tout à fait inadmissible. C'est dire
que, si tout va bien sur le plan des procédures, le crédit ne pourra être
voté en séance du Conseil municipal que le 14 décembre 1982. Si nous
ajoutons 40 jours de délai référendaire, plus le temps nécessaire à l'obtention de l'accord du Conseil d'Etat, nous arriverons pratiquement à la fin
de l'hiver. Des mesures urgentes de protection et de sauvegarde doivent
donc être immédiatement prises, notamment par la construction d'un toit
provisoire dont le coût s'élève à environ 200 000 francs.
C'est pourquoi le Conseil administratif propose d'ordonner ces travaux
en application de l'article 36, lettre f) de la loi sur l'administration des
communes du 3 juillet 1954, qui stipule que le Conseil administratif est
chargé de « prendre toutes mesures provisionnelles dont l'urgence est commandée par les intérêts de la commune ».
Jusqu'au vote du crédit de 5 500 000 francs, l'avance de 200 000 francs
sera portée en compte d'attente.
Je pense, Mesdames, Messieurs, que vous approuverez tous, en attendant que vous ayez délibéré en plénum sur la décision finale, que nous
prenions au moins ces mesures confortatives en installant un toit provisoire dont la dépense est estimée à 200 000 francs.
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2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Je dois d'abord excuser l'absence de M. le conseiller
administratif René Emmenegger qui est souffrant.
Je réitère à M. Yves Grau, qui a eu le chagrin de perdre sa mère,
M m e Hélène Grau, les sincères condoléances du Conseil municipal.
Je vous confirme que nous avons reçu une demande de la Télévision
suisse romande qui désire effectuer des prises de vues lors de la discussion
de la proposition N° 282 relative à la construction d'un groupe d'immeubles à la rue du Midi.
Le bureau est favorable à cette requête, mais conformément à l'article
36 du Règlement, c'est à l'assemblée de se prononcer. Je vais donc faire
voter l'assemblée pour savoir si elle est d'accord que la Télévision vienne
filmer, conformément à ce qui vient d'être dit.
L'assemblée accepte cette proposition à la majorité des voix.

Le président. Je prie M. Raoul Baehler, secrétaire, de donner lecture
d'une lettre du président du Comité international de la Croix-Rouge, qui
remercie le Conseil municipal de l'attribution d'une somme de 200 000
francs en faveur des victimes du conflit libanais.
Lecture de la lettre ;
Genève, le 22 octobre 1982
Monsieur le président du Conseil municipal et cher Monsieur,
C'est avec gratitude que je m'adresse à vous sachant le rôle que vous
avez joué, comme président du Conseil municipal de la Ville de Genève,
dans l'attribution au Comité international de la Croix-Rouge d'une somme
de 200 000 francs en faveur de notre action au Liban.
Ce don généreux, chaînon ajouté à la longue tradition humanitaire
de Genève, contribuera à alléger bien des souffrances dans ce pays si
tragiquement accablé.
Je serais heureux d'accueillir le Conseil municipal, à sa convenance,
au siège du CICR et d'avoir ainsi l'occasion de le remercier de vive voix
si une telle visite pouvait s'inscrire dans son programme.
Dans cette attente et avec encore l'expression de ma reconnaissance,
je vous prie d'agréer, Monsieur le président du Conseil municipal et cher
Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.
Alexandre Hay
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M. Pierre Raisin, maire. Je suis très heureux que le Comité international de la Croix-Rouge remercie déjà le Conseil municipal de la résolution prise lors de la dernière séance. Je dois cependant vous rappeler
que le Conseil municipal ne peut pas voter un crédit par voie de résolution
ou de motion. Par ailleurs 200 000 francs dépassent la compétence du
Conseil administratif ; de telle sorte que pour régulariser cette opération
sur le plan comptable et officiel, nous présenterons, à la prochaine séance,
une demande d'ouverture de crédit que vous voterez, j'en suis convaincu.
Le Conseil administratif, pour sa part, n'avait pas encore informé
le président de la Croix-Rouge de la décision prise. Comme il remercie
le Conseil municipal déjà maintenant, je pense qu'il a été informé par
une autre voie. Toutefois, il faudra régulariser l'opération à la prochaine
séance pour qu'elle soit faite selon les règles du statut du Conseil municipal.

M. André Hediger (T). M. Raisin a entièrement raison ; il faut qu'à
la prochaine séance il nous propose un projet d'arrêté afin de régulariser
la situation.
Je suis très content que le Comité international de la Croix-Rouge
remercie notre Conseil municipal. J'y suis très sensible. Mais il me semble
— j'ai peut-être mal écouté — qu'on parle seulement du peuple libanais.
J'aimerais bien que dans le projet d'arrêté qu'on nous proposera avec un
bref exposé des motifs, on dise le peuple libanais et palestinien, parce
qu'il y a quand même des centaines de milliers de personnes palestiniennes
qui vivent au Liban, et c'est celles-là qui souffrent le plus en ce moment.
Le président. La lettre ne parle pas des peuples, mais du Liban en gros.
M. Pierre Raisin, maire. Nous déposerons un projet d'arrêté conforme
à la décision que vous avez prise et nous n'avons pas, nous, Conseil
administratif, à modifier en quoi que ce soit la résolution qui a été votée
lors de la dernière séance.
Le président. Je vous rappelle la cérémonie à la mémoire des soldats
de Genève morts au service de la patrie, qui aura lieu le dimanche 14
novembre prochain, à 11 h, au parc Mon Repos.
D'autre part, le bureau a reçu une lettre des usagers du stade de
Richemont. Etant donné le contenu de cette lettre, celle-ci est renvoyée
au Conseil administratif pour raisons de compétence.
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Enfin, je vous rappelle que lors de la dernière séance, MM. Albert
Knechtli et Manuel Tornare ont bien voulu reporter l'interpellation qu'ils
avaient déposée sur les radios locales, et comme il en avait été convenu,
je leur donnerai la parole vers 18 h 30 au moment où nous aborderons
les points « Interpellations », « Questions », pour qu'ils puissent la développer comme ils le souhaitaient à la première séance de ce soir.

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 1 000 000 de francs destiné à la participation
au capital-actions de la << Société du Téléphérique du Salève
SA » (N° 277) \
Troisième

débat

Le président. Nous sommes en troisième débat et je rappelle qu'en
vertu de l'article 84, dans le troisième débat, on peut reprendre toutes
les questions traitées dans le second. La discussion est ouverte sur chaque
article tel qu'il a été voté en second débat.

M. Raoul Baehler (V). Je vais faire une petite entorse au règlement
en vous donnant quelques précisions en ce qui concerne le téléphérique
du Salève.

Le président Non, Monsieur Baehler, j'aimerais bien que vous respectiez le règlement, ce d'autant plus que vous êtes membre du bureau...
M. Raoul Baehler. Bien, Monsieur le président !
Concernant le financement de cette opération, je vous rappelle qu'une
motion interpartis avait été votée au Grand Conseil en 1979, dont j'étais
signataire au nom du groupe Vigilance. La réponse du Conseil d'Etat
a fait l'objet d'un premier rapport et ensuite d'un second rapport. Et c'est
là où interviennent certaines différences avec la proposition N° 277 dont
nous parlons. Je vais vous lire les parties de ce rapport, qui date du
25 mars 1981 et émane du Conseil d'Etat, qui sont en contradiction avec
la proposition N° 277.
1

Proposition, 1228. Débats, 1239.
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« Lors de la séance du 11 mai 1981, le Conseil d'Etat a décidé de
prendre une participation de 2 millions », alors que dans notre projet
on parle de 1,5 million...
Le président. Monsieur Baehler, excusez-moi, mais je dois vous rappeler au règlement qui prévoit que la discussion a lieu sur les articles
et non pas sur la reprise de tout le problème du téléphérique du Salève.
Je suis obligé de vous interrompre.
M m e Madeleine Rossi (L). En prévision de ce troisième débat, certains commissaires de la commission des finances ont demandé que
M. le maire Pierre Raisin soit entendu par notre commission. Cette entrevue a eu lieu mercredi dernier et M. le maire a donné toutes explications
utiles et répondu aux questions posées. Les membres de la commission
des finances pourront donc s'exprimer en connaissance de cause et auront
certainement donné les informations à leurs groupes respectifs.
Pour ce qui est du groupe libéral, il accepte cette proposition et la
votera.
Mlle Claire Marti (L) renonce.

M. André Hediger (T). Tout d'abord, un point de procédure, Monsieur
le président ; je ne comprends pas comment vous interprétez l'article 84 à
propos du point 2 où il est dit que, « En troisième débat, on peut reprendre
toutes les questions traitées dans le second. La discussion est ouverte sur
chaque article tel qu'il a été voté en second débat ».

Le président. Monsieur Hediger, je vous rappelle que le second débat,
c'est justement le vote article par article.
M. André Hediger. Alors, on ne peut pas s'exprimer sur le problème
de fond ?
Le président. Je vous accorde que le règlement est mal fait.
M. André Hediger. Excusez-moi, Monsieur le président, mais à la
dernière séance, M. Raisin a réclamé la discussion immédiate. Il s'en est
expliqué du reste en commission des finances en disant qu'il n'aurait pas
dû la demander et que, s'il avait su, il aurait demandé le renvoi en commission, comme cela se fait habituellement et démocratiquement. La dernière fois, il y a eu, disons, incident. M. Raisin a quand même été auditionné en commission parce que nous estimions qu'il fallait recevoir un
certain nombre de renseignements.
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Ce soir, vous ne nous permettez pas de reprendre la discussion pour
pouvoir nous prononcer. Dans ce cas-là, vous continuez le tollé de la
dernière séance et il peut y avoir des crispations dans ce Conseil municipal.
C'est ce que nous ne souhaitons pas. Nous préférerions plutôt qu'on
puisse, en troisième débat, après avoir reçu tes explications de M. Raisin,
dire ce que nous pensons.
Je demande au bureau qu'il se prononce et après je redemanderai
la parole pour donner la position du Parti du travail.
Le président. Monsieur Hediger, nous sommes entièrement d'accord.
En liaison avec les articles, vous pouvez vous exprimer, mais je pense
qu'il faut éviter de refaire tout l'historique du téléphérique du Salève
qui pouvait être fait en premier débat. Mais si votre intervention est en
relation avec le vote des différents articles et la question financière, vous
avez tout à fait le droit, les uns et les autres, de vous exprimer.
M. André Hediger (T). Le Parti du travail n'est pas opposé à cette
demande de crédit, parce que nous sommes conscients que depuis des
années, le téléphérique ne fonctionne plus. Le Salève étant cher au cœur
des Genevois, il fallait à tout prix qu'une solution soit trouvée en vue
de le réparer, et que, durant la semaine ou samedi et dimanche, les
familles puissent se rendre au Salève sans avoir à utiliser la voiture. C'est
pour cela que nous y sommes favorables. Mais nous avons quand même
un certain nombre de questions à poser. Nous en avons posé l'autre jour
à M. Raisin et j'aimerais en poser encore une ou deux.
Tout d'abord, nous aurions souhaité avoir un plan de gestion. On vote
une somme importante et, sans plan de gestion, nous craignons qu'on
fixe des prix exorbitants. Si nous avions eu un plan de gestion, nous aurions
pu exprimer notre avis.
M. Raisin nous a dit que, dans la société française et
il y aurait des représentants de la Ville, des communes,
que tous participant au financement, ils pourront dire
quand même, on est habitué dans ce Conseil à avoir des
pour tous les crédits que nous votons.

la société suisse,
de l'Etat, parce
leur mot. Mais
plans de gestion

Deuxième remarque que j'aimerais faire au Conseil administratif, une
remarque qu'on entend parmi la population qui est très contente qu'on
rénove le téléphérique du Salève, surtout les personnes âgées qui revendiquent de pouvoir aller jusqu'à l'aire de départ. Je pense qu'une démarche
devrait être faite auprès de la direction des TPG afin que la ligne N° 8
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qui part de Rive, au lieu de s'arrêter à Veyrier, puisse passer la frontière
et aller jusqu'à l'aire de départ. Je vous assure que cela rendrait un grand
service aux personnes âgées. La distance entre la frontière et l'aire de
départ est assez grande et je pense que cette démarche devrait être faite
par le Conseil administratif.
Autre question importante qu'on entend parmi la population, qui a
du reste été soulevée il y a quelques années. Le gouvernement français
avait un plan de protection du Salève. Il a malheureusement abandonné
ce plan. Tout en sachant que le Salève appartient à la France, comme
pays limitrophe, nous pensons que si ce plan pouvait être repris en vue
de la préservation du Salève, nous en serions très heureux. Dans l'âme
et le cœur des Genevois, voir le Salève devenir un village de chalets ou
de villas, ce serait l'enlaidir. Déjà les carrières ne l'embellissent pas.
Je pense qu'une démarche pourrait être entreprise aussi par le Conseil
administratif, peut-être conjointement avec le Conseil d'Etat, pour voir
dans quelle mesure le Salève pourrait être protégé et devenir une zone
naturelle.
Voilà, Monsieur le président, la proposition du Parti du travail. Nous
acceptons donc ce crédit avec ces quelques remarques.

M. Raoul Baehler (V). Au nom de notre groupe, j'aimerais aussi poser
quelques questions telles que M. Hediger en a posé au nom du Parti du
travail.
La première, c'est que le coût d'estimation des travaux, qui avaient
été, en 1981, devises à 7 150 000 francs, sans les terrains, passe maintenant
à 10,5 millions. Cela provient-il du renchérissement ? Certainement oui
en partie, mais aussi, semble-t-il, à une modification du projet qui a été
voté en 1980.
Ma deuxième question : le financement décrit en page 5 de notre
document est-il assuré, bien que la participation de l'Etat, qui devait être
de 2 millions, tombe à 1,5 million ?
Enfin, troisième question : il est précisé dans le rapport que nous
avait fait le Conseil d'Etat en son temps que le gros œuvre, ainsi que tous
les aménagements extérieurs étaient exécutés par des entreprises françaises,
alors que les équipements électriques et mécaniques étaient attribués à des
entreprises suisses. Peut-on aujourd'hui nous assurer que ce sera bien
le cas, car les 4,3 millions qui sont inscrits au projet seraient les bienvenus
pour notre propre industrie.
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M. Laurent Extermann (S). Notre groupe, lui aussi, ne s'opposera pas
à cette proposition. Il est satisfait des explications que M. Raisin a données
en commission des finances à une nuance près, et je souhaiterais une
explication de la part de notre financier.
Or donc, nous nous apprêtons à participer pour un million de francs
à la remise en marche, en quelque sorte, du téléphérique. Si j'ai bien
compris la procédure, pour ne pas retarder le démarrage de cette opération, l'Etat a avancé les fonds et c'est à l'Etat que la Ville va racheter
sa part.
Nous n'avons pas vu à quel endroit la Ville de Genève serait représentée dans les organes de gestion. En page 4 du document, il est dit,
lettre f) : « La Société est administrée par un conseil d'administration
composé de 7 à 15 membres, nommés par l'assemblée générale, et chaque
groupe d'actionnaires a le droit d'exiger un représentant au moins de
son choix dans le conseil d'administration. »
La question, naïve sans
est-ce que la Ville de Genève
naires — elle cotise quand
aura donc son représentant

doute, mais je la crois légitime, la voici :
va être considérée comme un groupe d'actionmême pour un million — et est-ce qu'elle
dans le conseil d'administration ?

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais signaler qu'après la décision
prise à la dernière séance de notre Conseil de passer en troisième débat,
et à la lecture de la presse régionale française de la semaine dernière,
on a pu se rendre compte que nos amis français tiennent beaucoup,
comme les Genevois, à la reconstruction du téléphérique du Salève.
Je pense que ce serait faire preuve de solidarité que de voter le crédit
qui nous est demandé.
C'est en tout cas dans cet esprit-là que le groupe démocrate-chrétien
votera ce soir.
M. Pierre Raisin, maire. J'aurais pu, lors de la dernière séance déjà,
répondre notamment à M. Baehler s'il avait été présent, et aux autres
questions aussi ; toutefois, étant donné l'atmosphère de la dernière séance
qui est mal partie pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le téléphérique
du Salève, je pense qu'il vaut mieux répondre tranquillement ce soir.
A M. Hediger, je peux dire ceci : il y a bien sûr un programme, qui
prévoit la construction et ensuite l'affermage du téléphérique du Salève,
pour son exploitation, à une société d'exploitation ; les sociétés que nous
créons sont des sociétés de construction et de financement de construction,
mais non pas d'exploitation.
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Ensuite, un groupe reprendra l'exploitation, sur laquelle nous aurons
un droit de regard dans la convention qui liera le groupe .constructeur
au groupe exploitant, pour contrôler les prix des courses, des billets ;
d'ailleurs, des études ont été faites déjà depuis 3 ou 4 ans au moins sur
les possibilités d'accès au téléphérique, et un plan de « management »
de l'opération permet de dire que les prix seront maintenus à un niveau
tout à fait abordable ; les personnes âgées, les enfants, les invalides, etc.,
bénéficieront de tarifs qui sont absolument comparables aux tarifs que
nous pratiquerions chez nous si nous exploitions nous-mêmes. De sorte
que, sur ce plan-là, je peux vous donner toute garantie que les prix sont
absolument abordables et conformes à une institution considérée comme
d'intérêt public.
Deuxièmement, la gare de départ doit être complètement refaite
et réaménagée, avec des possibilités d'accès pour les véhicules privés et
des parkings, et la ligne TPG doit aussi parvenir jusqu'à la gare inférieure
de départ.
Quant au plan de préservation du Salève, c'est évidemment un tout
autre problème, que nous demanderons au Conseil d'Etat, dans les discussions concernant la région, de réaborder ; ce problème intéresse les
Français de la région voisine aussi bien que nous-mêmes.
A M. Baehler, je peux dire que depuis 1979 où la motion a été déposée,
les plans ont été poursuivis, mis au point, et le coût qui est actuellement
proposé est le coût réel de l'opération en faisant le minimum indispensable
pour assurer le bon fonctionnement du téléphérique, y compris les mesures
de sécurité et toutes mesures propres à permettre un fonctionnement
normal de l'entreprise. Si le montant a passé de 7,5 millions à 10,5 millions, ce n'est donc pas le prix du terrain qui a augmenté, puisqu'il est
prévu dès le départ de le payer à 300 000 francs, sauf erreur, à la Ville
d'Annemasse qui le met à disposition. Le prix actuel à payer pour l'entreprise est de 10,5 millions effectivement d'après les derniers chiffrages.
En ce qui concerne le financement, il est celui qui est exposé dans
notre proposition. Le Conseil d'Etat a continué l'étude après avoir répondu
à la motion du Grand Conseil, et les arrêtés qui sont intervenus par la
suite ont fixé les répartitions — j'ai ici un arrêté du 31 mars 1982 —
soit la participation à 3 millions pour l'Etat de Genève, 1 million pour
la Ville, 500 000 francs pour les autres communes, 4 500 000 francs prélevés sur la rétrocession française de fonds ; l'arrêté prévoit ainsi la totalité
du financement de l'opération.
En ce qui concerne les entreprises, il y aura pratiquement plus d'entreprises et d'intérêts suisses dans la reconstruction puisqu'on y trouve les
bureaux d'études Bonnard et Gardel, Perreten et MiLleret, ingénieurs,
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qui assurent la partie technique de Popération ; Vcfn Roll procède aux
installations de la mécanique. Pour ce qui est du gros œuvre, une soumission a été lancée et d'après ce que je viens d'apprendre, les propositions
faites par les entreprises genevoises sont moins chères que celles des
entreprises françaises, de sorte que, là aussi, une grande partie des terrassements et des travaux pourra être exécutée par des entreprises suisses.
Monsieur Extermann, je peux vous affirmer que d'après les projets
et les statuts des différentes sociétés, les groupes d'intérêts seront représentés au conseil d'administration. La Ville de Genève étant considérée
comme un groupe d'intérêts, elle aura donc un délégué au conseil d'administration de la société suisse, et vraisemblablement aussi de la société
française, puisque les administrateurs seront mixtes, si je peux dire, dans
les deux sociétés. Bien sûr, ce n'est pas encore fait puisqu'il faut commencer par être actionnaire pour avoir droit soit à la dénomination de
« groupe d'intérêts », soit à un poste au conseil d'administration. Mais
la Ville de Genève comme telle y sera représentée.
Je crois avoir répondu aux questions qui ont été posées. Pour le
surplus, je souhaite que nous puissions adhérer à cette entreprise, à laquelle
un nombre important de communes genevoises ont demandé à participer
également. Si les Français la considèrent, à juste titre, comme une entreprise française, pour nous, sentimentalement, c'est aussi une entreprise
suisse.

M. Raoul Baehler (V). Je remercie beaucoup M. Raisin de ses réponses.
Je les estime, quant à moi, satisfaisantes. Rien ne nous empêchant maintenant de voter ce projet d'arrêté, je vous donne rendez-vous dans la
prochaine benne !
L'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté sans
opposition en troisième débat.

L'arrêté est ainsi conçu :

ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre b) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
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Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit
de 1 000 000 de francs, destiné à l'acquisition de 1 000 actions dites
« privilégiées » de la « Société du Téléphérique du Salève SA » dont la
libération s'opérera progressivement.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte
spécial qui sera crédité des recettes éventuelles.
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1 000 000 de francs.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de 10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le
N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts
au Conseil administratif » des années 1984 à 1993.

4. Rapports de la commission sociale et de la jeunesse, de la
commission des sports et de la sécurité et de la commission
des travaux chargées d'examiner la proposition du Conseil
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit d'étude de
900 000 francs, pour le projet d'un groupe scolaire et d'un
centre de protection civile, situé dans le quartier des Grottes
(N° 247 A) \
M Ile Simone Chevalley, rapporteur de la commission sociale et de
la jeunesse (R).
Sous la présidence de M. Gérald Burri, la commission sociale et de
la jeunesse s'est réunie le jeudi 16 septembre 1982.
Assistaient à cette séance : M. Daniel Aubert, chef du Service des
écoles et institutions pour la jeunesse, M. André Laverniaz, sous-chef
du Service des écoles, M. Jean Brulhart, directeur adjoint du Service
immobilier, M. Michel Ruffieux, chef du service aménagement et constructions neuves, M m e Michèle Casenave, du secrétariat de M. Segond,
qui prend des notes. M. Guy-Olivier Segond, ayant d'autres obligations,
fait excuser son absence.
1

Proposition, 475. Commissions, 480.
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1. Préambule
a) Groupe scolaire
Sans revenir sur la proposition N° 247, il est rappelé pour mémoire
que les analyses du GIEED (Groupe interdépartemental pour l'étude de
l'évolution démographique), établies sur la base des hypothèses de l'image
directrice des Grottes, développée par le service technique de la FAG,
concluent à la nécessité de la construction d'un groupe scolaire.
Selon ces estimations, le nombre d'élèves (de 4 à 11 ans) habitant
le quartier, passerait de 120 en 1981 à 345 en 1986, soit une augmentation
de 225 élèves ; cela signifie qu'il faudrait disposer de classes supplémentaires en 1986, pour faire face aux besoins créés par les rénovations et
les constructions nouvelles en projet ou en cours de réalisation dans le
quartier.
Il convient de souligner que les écoles se situant dans le périmètre
sont toutes surchargées. Les écoles de Geisendorf et de Trembley sont
complètes, l'école des Cropettes aussi. Dans ces écoles, la moyenne est
de 26 élèves par classe, alors que la moyenne du canton est de 22, et que
l'objectif du Conseil d'Etat prévoit, pour 1987, 20 élèves par classe.
b) Ouvrage de la protection

civile

La planification générale de la protection civile, approuvée par le
Conseil administratif le 4 décembre 1979, prévoit la construction d'un
poste sanitaire et d'attente dans le quartier des Grottes ; tenant compte
du fait que l'option retenue est le maintien d'une grande partie des bâtiments existants du quartier, la situation sous le groupe scolaire projeté
s'impose et leur superposition convient parfaitement à ce type d'ouvrage.
2. Caractéristiques de l'ouvrage
Le projet proposé se situe sur les parcelles N o s 6574, 561, 2916, 2917,
3415, 2178, 2179, 2180, feuilles 73 et 74, à l'intersection de la rue J.-R.Chouet, de l'avenue E.-Empeyta et de la rue de la Servette. L'implantation,
relativement compacte, proposée pour les bâtiments, permet de réserver la
surface nécessaire en préau sur les parcelles concernées avec le prolongement naturel sur le bois du Nant-des-Grottes, tout en maintenant au
maximum la végétation existante.
Ce périmètre est situé comme indiqué ci-dessus entre la rue de la Servette, la rue J.-R.-Chouet et l'avenue E.-Empeyta, dans une zone de verdure
exceptionnelle ; plusieurs commissaires souhaitent et recommandent que
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ce site soit respecté. De plus, plusieurs villas se situent sur cet .emplacement et il est tenu compte de ces caractéristiques pour la réalisation du
projet.
Il est prévu 16 classes et des locaux réglementaires pour les activités
parascolaires. Le programme prévoit également une salle de judo, une
ludothèque conforme aux normes demandées par le Service des écoles,
une aula reliée avec la cafétéria qui pourrait servir de salle des fêtes du
quartier. L'espace, d'un côté du préau, se prolonge sur une parcelle du
parc du Nant-des-Grottes.
Le problème des villas à démolir est aussi soulevé ; M. Brulhart pense
qu'aucun habitant ne voudrait quitter sa maison en plein centre de Genève.
Dans la zone déclarée d'intérêt public, la Ville peut exproprier et reloger
facilement après la fin des travaux de l'immeuble actuellement en construction.
M. Aubert rassure un commissaire qui s'inquiète au sujet du préau,
en précisant que l'aménagement de ce dernier fera l'objet d'un soin
particulier,, essayant de maintenir le contact et évitant le ghetto. De plus,
cette zone est tout spécialement privilégiée par la proximité des parcs
de Beaulieu et des Cropettes.
Concernant la salle de judo, M. Daniel Aubert signale que le Club
de judo a fait une demande de relogement, alors qu'il se situait à la
Maison des jeunes de Saint-Gervais. Il paraît indispensable de loger le
club dans ce quartier.
Un commissaire demande si la salle dé gymnastique est prévue dans
les normes fixées par Macolin ; il lui est répondu par l'affirmative.
M. Daniel Aubert démontre largement l'obligation et l'urgence de
construire cette école-type qui comprendra, selon la proposition N° 247 :
a) Sous-sol :
— caves, abris, locaux techniques, chaufferie, citerne, locaux pour
sociétés ;
— poste d'attente, poste sanitaire de la protection civile avec accès
véhicules par l'avenue Empeyta.
b) Rez-de-chaussée

inférieur ;

— préau extérieur, préau couvert ;
— hall d'entrée, aula (salle polyvalente), restaurant scolaire/cafétéria,
office, salle des commissaires ;
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— salle des maîtres, bureau inspecteur, économat, vestiaires/brossage
des dents, infirmerie ;
— activités créatrices, locaux techniques, dépôts ;
— salle d'éducation physique, engins, vestiaires, sanitaires, salle de
judo avec accès indépendant.
c) Rez-de-chaussée

supérieur :

— 20 places de stationnement en surface (parking pour le corps enseignant) ;
— 4 salles de classe, 2 salles de soutien, 2 salles pour les activités parascolaires, bureau maître principal, sanitaires, ludothèque, 2 salles
pour les conservatoires de musique avec accès indépendant.
d) 1er étage :
— 8 salles de classe, salle de jeux ;
— bureau du maître principal, sanitaires.
e) 2e étage :
—• 4 salles de classe, salle de rythmique ;
— sanitaires.
f) 3e étage :
— appartement du concierge.
Le tout est prévu et conçu afin d'être accessible par les handicapés.
Quant aux autres descriptions contenues dans cette proposition N° 247,
ainsi que le coût des travaux, le tout est étudié par la commission des
travaux.
Toutes les questions posées par les commissaires ont fait l'objet de
réponses précises et approfondies de M. Daniel Aubert, chef du Service
des écoles, et MM. Jean Brulhart et Michel Ruffieux, architectes du Service immobilier.
Au vu de cet exposé et des réponses données, les dix membres présents
de la commission sociale et de la jeunesse ont accepté, à l'unanimité, le
projet d'arrêté proposé.
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M. Yves Parade, rapporteur de la commission des sports et de la sécurité (S).
La commission des sports et de la sécurité s'est réunie le jeudi 23 septembre 1982, sous la présidence de M. A. Burtin.
M. Dafflon, conseiller administratif, ainsi que MM. Ischi et Schefer,
respectivement chef de la Protection civile de la Ville de Genève et chef
de la section construction, ont donné encore quelques renseignements
supplémentaires aux commissaires, indépendamment de ceux contenus
dans la proposition N° 247.
C'est ainsi qu'il faut relever qu'il n'y a, à l'heure actuelle, aucun
ouvrage répondant aux normes dans ce quartier et que la construction
de la Protection civile, qui comprendra un poste d'attente, un poste sanitaire ainsi que le poste de commandement du quartier 131, avec accès pour
les véhicules par l'avenue Eugène-Empeyta, s'inscrit dans la planification
générale de la Protection civile approuvée par le Conseil administratif
le 4 décembre 1979. Cet ouvrage de la Protection civile sera très semblable
à celui se trouvant sous l'école de Contamines.
Comme nous nous trouvons toujours dans la période transitoire, une
partie des crédits d'étude a déjà été utilisée, ce qui permet d'ailleurs aux
responsables de la Protection civile de montrer aux commissaires des plans
assez détaillés.
Au bénéfice des explications fournies, la commission vous recommande
à l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté proposé.

M. Edwin Zurkirch, rapporteur de la commission des travaux (L).
La commission des travaux s'est réunie le 1 e r septembre 1982, sous
la présidence de M. Etienne Poncioni, pour étudier cette proposition.
Etaient
M. Michel
du Service
au Service
prenait les

présents : M. Claude Canavese, directeur du Service immobilier,
Ruffieux, chef du service aménagement et constructions neuves
immobilier, M. Claude Castella, du service des études et projets
de la voirie de la Ville de Genève. M1Ie Geneviève Belluard
notes.

Préambule
Après une visite sur place, à l'intersection de la rue Jean-RobertChouet et de l'avenue Eugène-Empeyta, lors de laquelle les commissaires
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ont pu prendre connaissance de l'importance du périmètre et apprécier
l'arborisation et le calme relatif de l'endroit, il fut constaté que la situation
est adéquate pour une école, car elle se trouve au centre d'un quartier
en plein développement, bordé de rues secondaires à faible trafic.
Caractéristiques des projets
L'implantation relativement compacte comprend la construction des
bâtiments et permet de préserver au maximum la végétation existante.
Le bâtiment contiendra deux activités, soit :
— le groupe scolaire de 16 classes + équipements ;
— l'ouvrage de protection civile.
Concernant la nécessité de construire ce groupe scolaire, il faut relever
que le quartier des Grottes devra, dès 1986, disposer de classes supplémentaires. Ce sont les conclusions de l'analyse du groupe interdépartemental pour l'étude de l'évolution démographique, basée sur l'image directrice du quartier des Grottes développée par la FAG. Le nombre d'élèves
de 4 ans à 11 ans, entre 1981 et 1986, passerait de 120 à 345, soit un
surplus de 225 enfants.
Il est à signaler que les écoles se situant dans le périmètre sont toutes
surchargées.
Quant à l'ouvrage de la protection civile, il correspond au programmetype.
Le bâtiment se compose de :
—
—
—
—

un sous-sol ;
un rez-de-chaussée inférieur ;
un rez-de-chaussée supérieur ;
3 étages.

Au sous-sol :
— aménagement du poste de protection civile et des locaux techniques.
Au rez-de-chaussée

inférieur:

— la salle des maîtres ;
— différents bureaux ;
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l'auia ;
un restaurant scolaire ;
différents locaux pour des activités créatrices ;
salle d'éducation physique ;
salle de judo avec accès indépendant.

Au rez-de-chaussée
—
—
—
—
—
—
—

supérieur:

20 places de stationnement en surface ;
4 salles de classe ;
2 salles de soutien ;
2 salles pour les activités parascolaires ;
2 salles pour les conservatoires de musique ;
une ludothèque ;
bureaux.

Au 1er étage :
— 8 salles de classe ;
— salle de jeux ;
— bureau.
Au 2e étage ;
— 4 salles de classe ;
— salle de rythmique.
Au 3e étage :
— appartement du concierge.
La construction représente environ 50 000 m3 SIA et son coût total
est estimé à 19 000 000 de francs.
Le mandat d'architectes a été confié au bureau Billaud + Hirschi +
Michel 4- Svikovsky.

Discussion et remarques
Dans le périmètre où se trouvent les parcelles, il y a actuellement
4 villas qui doivent être démolies, ce qui est mal vu par l'APAG qui a
lancé une initiative.
Le projet est bien intégré aux dénivellations du terrain, qui sont de
Tordre de 3 m, ce qui permet un étage de plus côté rue Empeyta.
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Concernant les honoraires d'architectes selon tarif SIA pour cette
phase d'étude, ils représentent entre 37 % et 40 % environ du total desdits
crédits en cas de réalisation complète, ceci dit en réponse à une question
posée par un commissaire, et ce taux s'applique en principe à toutes les
demandes de crédit d'étude.
Une grande partie des arbres sont conservés, sauf ceux de moindre
importance.
Le Service immobilier de la Ville de Genève est en possession d'une
autorisation de construire préalable.
Un commissaire souhaite que les isolations des toitures soient sérieusement étudiées.
Un autre commissaire désire que la commission des écoles soit également consultée.
Conclusion
Etant donné que ce groupe scolaire offrira, dès 1986, 16 classes supplémentaires, qui sont indispensables pour un développement harmonieux
du quartier des Grottes, si l'on veut éviter une surcharge inadmissible,
voire impossible des autres écoles se trouvant dans les environs, la commission des travaux vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs
les conseillers municipaux, à l'unanimité, d'accorder ce crédit d'étude,
étant bien entendu que cette acceptation est subordonnée au préavis de
la commission des sports et de la sécurité et de la commission sociale
et de la jeunesse. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.)
M. Edwin Zurkirch, rapporteur de la commission des travaux (L).
Une erreur s'est glissée dans l'impression du rapport à la page 7 ; il faut
en effet lire 19 millions et non pas 10 millions (corrigé au Mémorial).
Premier débat
M. Raoul Baehler (V). Une petite remarque seulement : il semble que
l'intitulé peut prêter à confusion. Il s'agit non pas d'un crédit de 900 000
francs, parce que ce serait trop beau de construire pour 900 000 francs,
mais plutôt d'un crédit d'étude, et il faudrait rectifier cette présentation
du titre (corrigé au Mémorial).
M rae Jacqueline Jacquiard (V). La proposition du Conseil administratif en vue de la construction d'un groupe scolaire a fait l'unanimité
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en commission et la fera probablement dans ce Conseil. Toutefois, nous
soumettons à la réflexion des commissaires de considérer deux points lors
de l'étude du crédit :
La création possible d'un parking souterrain en deuxième sous-sol.
Malgré les parkings prévus dans le nouveau complexe du Nant-des-Grottes,
le quartier est saturé, particulièrement la Servette, et il serait bon de ne
manquer aucune occasion pour considérer ce problème sans plus attaquer
l'environnement, tout en dégageant les rues et les trottoirs en surface.
Si cette possibilité existait, les crédits nécessaires seraient mieux accueillis
qu'une réalisation portant atteinte à la nature.
Le deuxième point est une remarque. Sans mettre en doute les prévisions du groupe interdépartemental pour l'évolution démographique, bien
au contraire, nous souhaitons que le Département de l'instruction publique
adapte ses normes à plus de rationalité.
Nous avons déjà soulevé plusieurs fois cette question, face à la pléthore
de locaux annexes et leur efficacité par rapport au nombre de classes.
Il y a trop de locaux accessoires et administratifs. A chaque fois, lors
de ces remarques, il nous est répondu que ce sont les normes définies
par le Département de l'instruction publique et toute discussion est close,
convaincu ou pas de leur efficacité et de leur nécessité, sans parler de
leur coût. On fait du perfectionnisme là où il risque de manquer l'essentiel
dans quelques années.
M me Marie-Charlotte Pictet (L). Je profite de la discussion de cette
proposition pour rappeler que c'est justement la création de ce groupe
scolaire, dont mes collègues ont dans leurs rapports montré l'absolue
nécessité, qui était un des motifs importants de refus par notre Conseil
de prendre en considération l'initiative municipale sur la réhabilitation
des Grottes. En effet, l'initiative municipale stipule le maintien des quatre
villas qui se situent dans ce périmètre, et nous ne pouvons donc admettre
que l'intérêt de quelques personnes, qui ont joui pendant des années
d'habiter ces villas tranquilles à des loyers très modestes pratiqués par
la Ville de Genève, passe avant celui de toute la population des Grottes,
en particulier des nombreuses familles avec enfants que nous espérons
voir prochainement occuper les immeubles que nous rénovons, que nous
allons rénover ou construire aux Grottes et je pense, entre autres, à ceux
de la rue du Midi, dont nous allons discuter la proposition dans un instant.
En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, sans
opposition (une abstention).

Il est ainsi conçu :
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ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre b) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
900 000 francs destiné à couvrir les frais d'études du projet d'un groupe
scolaire et d'un centre de protection civile, situé entre la rue de la Servette,
la rue Chouet et l'avenue E.-Empeyta.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée dans un
compte d'attente inscrit à l'actif du bilan de la Ville de Genève.
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, à émettre
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 900 000 francs.
Art. 4. — Les frais d'études du projet seront, en cas de réalisation de
celui-ci, virés du compte d'attente dans le crédit de la construction.
En cas de non-réalisation du projet, les frais d'études y relatifs feront
l'objet d'un nouvel arrêté à soumettre au Conseil municipal dans le cadre
des comptes rendus annuels et qui fixera les modalités d'amortissements.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'étudier la
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition
pour le prix de 2 800 000 francs de la parcelle N° 815, feuille
42, du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, sise 42, rue de Carouge, sur laquelle repose le Casino-Théâtre (N° 252 A) \
M. Etienne Poncioni, rapporteur (R).
Séance du 15 septembre

1982

Les membres de la commission des travaux se sont rendus sur place
et ont pu constater l'état général du bâtiment ainsi que des installations.
1

Proposition, 499. Commission, 509.
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M. Haldenwang, chef du Service des spectacles, ainsi que Mme Vite,
responsable du service culturel Migros, ont répondu aux questions posées
et donné les indications nécessaires.
Ensuite, une séance fut tenue sous ma présidence. Au début de cette
dernière, un commissaire posa la question de savoir si la commission
devait étudier cette proposition, un référendum étant lancé contre l'affectation du boni de la Ville.
Après discussion, les conseillers, par 10 oui, 2 non et 1 abstention,
décident de poursuivre l'étude de cet achat.
Il n'est pas non plus nécessaire d'avoir l'avis de la commission des
beaux-arts pour l'instant, car il s'agit bien d'acheter la parcelle et le bâtiment et non d'en définir une nouvelle affectation (spectacles, travaux de
rénovations, etc.).
M. Brulhart, du Service immobilier, indique que la Ville a fait établir
une expertise et qu'elle démontre que le coût de remise en état sera important vu les travaux à effectuer au bâtiment, mais aussi aux exigences
techniques, scéniques, etc. pour moderniser cette salle.
Sur la cour donnant sur la rue Christine, il pourrait être construit des
logements ; pour cela, il faudrait démolir le « Chalet », vestige de l'Expoposition nationale- suisse. Il est d'ailleurs en très mauvais état.
Il faut bien reconnaître que le Petit-Casino est un symbole pour les
Genevois, un sentiment, mais évidemment pas une affaire financière.
Plusieurs idées sont émises pour la reconstruction, modernisation ou
différentes variantes, du casino et de la salle de spectacles aux étages inférieurs, des logements au-dessus... Mais pour l'heure il s'agit de savoir
si la Ville veut acheter ce bâtiment ou non. L'affectation précise et l'importance des travaux s'étudieront après.
Après échanges d'idées, il est décidé d'entendre M. Haldenwang dans
une prochaine séance pour informations complémentaires, faisant suite
à la visite sur place.
Séance du 22 septembre

1982

Audition de M. Haldenwang, chef du Service des spectacles. Etaient
présents : MM. Brulhart et Choffat, du Service immobilier.
M. Haldenwang pense que le problème du Casino-Théâtre ne doit pas
être examiné uniquement sous l'angle du bâtiment et des travaux à envisager, mais aussi à l'attachement que la population genevoise éprouve pour

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 1982 (après-midi)
Proposition : acquisition du Casino-Théâtre

1331

ce théâtre qui a une dimension sentimentale. Le Conseil administratif
dans ses déclarations d'intentions à l'appui du 8 e programme financier
quadriennal, a retenu l'option rénovation, plutôt que démolition-reconstruction. L'expertise établie va dans ce sens.
Par ailleurs, le problème du théâtre dit « populaire » a été négligé
jusqu'à ce jour et on doit admettre un théâtre de divertissement qui correspond à une large demande de la population ; l'achat du théâtre de la
rue de Carouge irait dans ce sens.
Lors de la discussion, il est bien précisé que les commissaires doivent
se prononcer sur l'achat d',une parcelle et d'un bâtiment et non sur l'opportunité d'un théâtre de divertissement ou autres, toute option ne sera
prise qu'ultérieurement. Il est demandé au rapporteur de préciser ce point
et que seule une étude comparative permettra d'opérer un choix en toute
connaissance de cause. Aujourd'hui il convient d'acquérir cette parcelle
et ce bâtiment.
M. Choffat signale que la surface de la parcelle N° 815 est de 1 181 m2,
le théâtre reposant sur 985 m2 et la dépendance sur 38 m2. De plus, il
dépend de cette parcelle la copropriété de la parcelle 818 (10 m2) et
820 (41 m 2 ). Compte tenu de cette précision, il convient de modifier
l'intitulé de l'arrêté comme suit :
« LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre g) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le Casino-Théâtre
de Plainpalais SA, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le
prix de 2 800 000 francs, de la parcelle N° 815, fe 42 du cadastre de la
commune de Genève, section Plainpalais, sise 42, rue de Carouge, et des
droits qui en dépendent dans les parcelles Nos g i s et 820, mêmes feuille
et commune... »
Au vote, la proposition N° 252 est acceptée par 10 oui et 4 abstentions.
(Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.)
Premier débat
M. Jean Tua (R). Au sein au groupe radical, nous sommes d'accord
d'acheter cette parcelle sur laquelle repose le Casino-Théâtre si cher aux
Genevois. C'est surtout le côté sentimental qui nous fait prendre cette
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décision pour sauver le Casino. On verra par la suite ce qu'il faudra
faire comme travaux, mais d'ores et déjà nous sommes conscients que
ce n'est pas une affaire financière.
M. Roland Beeler (L). Je pense nécessaire d'insister sur le fait que
nous Votons un arrêté dans lequel il est bien précisé que la Ville de Genève
deviendra propriétaire de la parcelle N° 815, feuille 42, etc. ; il va de soi
que le bâtiment existant repose bien sur cette parcelle, mais les membres
de la commission des travaux ont pu constater qu'il était vétusté et mal
entretenu. Si l'option du Conseil municipal est bien de se diriger vers
une rénovation, il n'en est pas moins possible d'envisager d'autres solutions, tout en maintenant le théâtre, mais n'étant pas étroitement liées à
des structures totalement périmées.
C'est dans cet esprit et avec ces réserves, me semble-t-il, qu'il faut
voter ce crédit.
M. Louis Nyffenegger (T). Notre groupe est conscient qu'il s'agit d'une
première phase ; la commission des travaux a bien parlé de l'achat d'une
parcelle et les conclusions des commissaires aux travaux sont tout à fait
satisfaisantes.
Notre groupe est également favorable à l'achat de cette parcelle.
Il va bien sans dire que dans une deuxième phase, après le délai
référendaire, nous souhaitons que cet objet soit renvoyé à la commission
des travaux, bien entendu, mais également à la commission des beaux-arts.
Cette dernière pourra examiner la future exploitation, donner son avis
quant aux futurs utilisateurs et aux options à prendre au sujet de la
rénovation, voire, s'il en est décidé autrement, de la reconstruction. Mais
il est évident que nous nous heurterons à tout l'aspect sentimental lié au
passé, au travers des formes encore conservées de ce Casino-Théâtre.
En conclusion, nous répétons que nous approuvons sans réserve l'achat
de cette parcelle.
M. Jean-Christophe Matt (V). Bien entendu, notre groupe approuve
le sauvetage du Casino-Théâtre, un théâtre qui a près d'un siècle (j'ai
entendu parler de la date de 1885). Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de
ses structures périmées, mais ce sont peut-être elles justement qui devraient
nous attacher encore plus à ce théâtre. Pour ma part, chaque fois que
j'ai vu détruire un théâtre, j'ai été très touché. C'est quelque chose qui
me gêne.
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Si la Ville achète le Casino-Théâtre, j'aimerais bien qu'on ne construise
pas à la place un immeuble moderne avec un théâtre moderne, mais que
Ton conserve ce théâtre qui a un cachet. Des gens extrêmement intéressants
sont venus voir ce théâtre devant lequel ils étaient d'ailleurs en admiration.
Maurice Chevalier le trouvait extraordinaire et mon collègue cite justement Fernand Reynaud. Il y a là un trésor. Pour moi, détruire un théâtre,
c'est comme détruire une vieille église. Le temps va très vite, et je pense
que plus tard, on nous accordera beaucoup de reconnaissance si nous
avons sauvé ce théâtre.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois qu'à chaque
jour suffit sa peine. Ne mettons pas la charrue devant les bœufs. Pour
le moment, il est bien dit que nous demandons d'acquérir la parcelle.
Le Conseil municipal restera tout à fait maître ensuite de l'affectation,
quand il sera saisi de la demande de remise en état convenable de ce
bâtiment, et vous déciderez alors s'il faut le conserver, l'améliorer, recourir
à une rénovation légère, ou le démolir et construire autre chose.
Je ne veux pas préjuger de ce que Ja nouvelle législature décidera,
mais vous comprendrez que je vous invite dans un premier temps à vous
prononcer sur la parcelle, quand on voit à quel point la commission des
beaux-arts a « cafouillé » pendant une année et demie sur la proposition
du Grutli.
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 67, lettre g) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le Casino-Théâtre
de Plainpalais SA en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le
prix de 2 800 000 francs, de la parcelle No 815, feuille 42, du cadastre de
la commune de Genève, section Plainpalais, sise 42, rue de Carouge,
et des droits qui en dépendent dans les parcelles N o s 818 et 820, mêmes
feuille et commune,
sur la proposition du Conseil administratif,
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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 2 800 000
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense
sera portée provisoirement au compte « Acquisition de valeurs immobilières, bâtiments locatifs », et sera ultérieurement virée suivant l'affectation
du fonds en question.
Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie par prélèvement sur le « Fonds d'acquisition et de rénovation du Casino-Théâtre »,
créé au moyen d'une affectation partielle de l'excédent de recettes des
comptes 1981 de la Ville de Genève. Si ce fonds n'était pas constitué, la
dépense prévue à l'article premier serait amortie au moyen de 20 annuités
qui figureraient au budget de la Ville de Genève sous N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil administratif » des années 1984 à 2003.
Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil
administratif 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.

6. Rapports de la commission sociale et de la jeunesse, et de
la commission des travaux chargées d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 4 000 000 de francs destiné à des travaux d'aménagement, de rénovation et de transformation de
diverses écoles enfantines et primaires ainsi que du Centre
de loisirs de la Jonction (N° 254 A) 1 .
M m e Renée Vernet-Baud, rapporteur de la commission sociale et de
la jeunesse (L).
La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie le jeudi 14 septembre 1982 à l'école Hugo-de-Senger II, sous la présidence de M. Gérald
Burri. Assistaient à cette séance : M. Daniel Aubert, chef du Service des
1

Proposition, 509. Commissions, 528.
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écoles et institutions pour la jeunesse et M. André Laverniaz, sous-chef
de ce même service.
M. Aubert expose la raison de cette deuxième demande de crédit. En
1980, à la suite des visites faites dans tous les bâtiments scolaires par les
conseillers municipaux de la commission des écoles, le Service des écoles
a procédé à une auscultation complète des bâtiments et établi des dossiers
sur chaque école. Sur la base de ces documents un premier crédit extraordinaire de 4 millions de francs a été présenté et accepté par notre Conseil
le 31 mars 1981. Les travaux prévus alors ont été presque tous achevés
et le crédit se trouve épuisé. Une étude approfondie des travaux jugés
nécessaires avait conduit à une estimation de 11,9 millions. La demande
a été ramenée à la proposition actuelle de 4 millions pour faire face aux
premières urgences, somme qui figure au 8 e plan financier quadriennal.
Une partie de cette somme sera attribuée à la maison de quartier de la
Jonction ; cette dernière ne répond plus aux besoins, nombreux, des usagers ; l'insonorisation, l'acoustique, l'équipement technique actuels ne permettent pas une utilisation maximum des lieux. Aux inquiétudes de certains commissaires M. Aubert répond en affirmant que les travaux du
Centre de la Jonction ne se feront pas au détriment des travaux dans les
écoles.
Les travaux prévus dans les écoles suivantes seront financés par le
crédit qui nous est proposé aujourd'hui : Budé : toiture, Charmilles : façades, Cropettes : sanitaires, Eaux-Vives : vestibules et sanitaires, Hugo-deSenger I : vestibules, Micheli-du-Crest : vestibules et sanitaires, Roche :
façades.
Les commissaires présents sont satisfaits des explications données par
M. Aubert ; c'est la raison pour laquelle la commission sociale et de la
jeunesse, à l'unanimité, vous invite, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté proposé.

M m e Marie-Charlotte Pictet, rapporteur de la commission des travaux (L).
La commission des travaux s'est réunie les 29 septembre et 6 octobre
1982, sous la présidence de M. Etienne Poncioni, afin d'étudier cette proposition.
Séance du 29 septembre
Sont présents : M. Claude Canavese, chef du Service immobilier et
M. Daniel Aubert, chef du Service des écoles.
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M. Aubert explique que ce deuxième crédit extraordinaire, de même
que le premier voté le 31 mars 1981, permettra de répondre aux vœux
des commissaires aux écoles qui avaient déploré la grande différence qui
sépare les bâtiments anciens des écoles nouvellement construites en ce qui
concerne l'entretien et les installations. Le Service des écoles avait donc
entrepris une auscultation complète des bâtiments et établi un dossier sur
chaque école. Jusqu'en 1980 les crédits pour l'entretien et la rénovation
des écoles figuraient au budget. Le budget de 1983 a été amputé de cette
rubrique afin que, par la demande d'un crédit extraordinaire, le Conseil
municipal soit mieux informé des travaux envisagés.
Lors de l'étude de la première partie de la proposition, celle concernant
la rénovation des écoles, plusieurs points ont été soulevés par les commissaires. Certains s'étonnent qu'à l'école de Budé, qui ne date que de 15 ans,
on doive déjà refaire l'étanchéité de la toiture. N'est-ce pas la preuve que
les toits plats posent de graves problèmes d'entretien ? M. Canavese répond
qu'effectivement l'étanchéité des toits plats n'est jamais garantie à long
terme, mais le calcul des gabarits effectué par le Département de l'instruction publique fait qu'on gagne parfois un étage en construisant un toit plat.
M. Aubert confirme que, suivant le vœu du Conseil municipal, on
adapte, chaque fois que la chose est possible, les écoles pour en permettre
l'accès aux handicapés, par exemple par la pose d'ascenseurs et en transformant un WC au moins, généralement celui des enseignants.
Un commissaire s'étonne que la proposition ne prévoie rien pour l'aménagement des préaux et la suppression des barrières, qui évoquent des
prisons, en les remplaçant par exemple par des plantations. M. Aubert
répond que l'aménagement des préaux sera effectué au moyen du crédit
de 2,5 millions voté par notre Conseil. D'autre part, il faut tenir compte
du danger que pourrait représenter dans certaines écoles à proximité de
grandes artères la suppression des barrières. D'autres problèmes surgissent
parfois ; ainsi la désinvolture des propriétaires de chiens a obligé à clôturer
le préau de l'école de Contamines qu'on désirait laisser ouvert sur le parc.
La commission passe ensuite à l'étude de la deuxième partie de la proposition, celle concernant la rénovation du Centre de loisirs de la Jonction. M. Aubert explique la nécessité d'une réfection de ce centre qui ne
répond plus aux besoins actuels des utilisateurs. De graves défauts sont
apparus dans les domaines de l'insonorisation, de l'acoustique et des équipements techniques. D'autre part, une répartition plus judicieuse des
locaux et des activités favoriserait une meilleure utilisation de ce centre
de quartier dont l'activité s'est fortement développée ces dernières années.
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Un commissaire, suivi par la quasi-unanimité de la commission, déplore
qu'on ait lié dans la même proposition la réfection des écoles et celle d'un
centre de loisirs. La commission décide de se rendre sur place pour mieux
juger de l'importance des travaux à entreprendre. M. Aubert souligne
l'urgence qu'il y a à voter ce crédit. En effet, les travaux dans les écoles
ne peuvent se réaliser que pendant les vacances d'été. Compte tenu des
délais référendaires puis de soumissions, si cette proposition n'était pas
adoptée cet automne encore, les travaux devraient être remis à l'été 1984.
Cette intervention renforce l'opinion des commissaires qui regrettent qu'on
ait joint dans une seule proposition des projets différents.

Séance du 6 octobre
Sont présents : M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, délégué au Service des écoles, M. Daniel Aubert, chef du Service des écoles et
M. Claude Canavese, chef du Service immobilier.
La commission des travaux visite le centre et en particulier la salle de
spectacle qui ne répond plus aux besoins des utilisateurs actuels. M. Aubert confirme à un commissaire que c'est l'affectation de la salle qui a
beaucoup changé avec les années.
Lors de la séance qui suit cette visite, M. Segond explique la genèse
de cette proposition. Il ajoute que si l'on a joint aux réfections d'écoles
celle du Centre de la Jonction, c'est que le Service des écoles est chargé,
outre celui des écoles enfantines et primaires, de l'entretien des crèches,
jardins d'enfants, de la Maison des jeunes et des centres de loisirs.
A la Jonction, des travaux importants sont nécessaires car la conception des centres de loisirs a beaucoup évolué depuis 15 ans. Les premiers
centres de loisirs avaient été créés dans un but de prévention de la délinquance juvénile. Les premiers furent aménagés sommairement dans des
locaux loués. Les suivants, comme celui de la Jonction, furent installés
dans des locaux créés à cet usage ; mais les conceptions de l'époque étaient
différentes de celles d'aujourd'hui. Les derniers centres construits ont
bénéficié du bilan des expériences antérieures et sont parfaitement adaptés aux besoins actuels, les anciens centres de loisirs étant devenus de vrais
centres de quartier, dont les utilisateurs sont très nombreux et variés. L'évolution la plus importante est celle des salles de spectacle de ces centres.
Les centres de loisirs bénéficient de subventions de l'Etat et de la Ville
pour la gestion et l'administration. Les animateurs sont désignés et rémunérés par le Département de l'instruction publique.
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Dans la discussion qui suit l'exposé du conseiller administratif, M.
Aubert répond à une série de questions. Ce sont les architectes du Service
des écoles qui sont responsables des travaux envisagés ; ils s'adjoignent
les conseils de spécialistes, en particulier pour les problèmes d'acoustique.
On a consulté les utilisateurs qui ont remis par écrit leurs remarques
sur les défauts actuels et leurs souhaits pour l'avenir. Cela répond au souci
d'un commissaire qui se demande si les travaux prévus tiennent compte
de l'évolution future prévisible du centre.
On explique également le besoin d'une vraie cuisine, bien équipée,
entre autres par la nécessité pour les animateurs de fournir aux 50 à 60
enfants des centres aérés (les jours de mauvais temps qui les obligent à
rester en ville) un vrai repas chaud et bien équilibré.
Toutes les discussions que suscite ce projet permettent à un commissaire de dire que l'intérêt du sujet aurait largement mérité la présentation
d'une proposition individuelle.
La commission des travaux ayant reçu les explications souhaitées, vous
recommande à l'unanimité (moins l'abstention d'un commissaire qui aurait
désiré scinder la proposition en deux arrêtés votés séparément) d'approuver le projet d'arrêté ci-après : (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté
sans modification.)
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté
article par article et dans son ensemble, sans opposition (3 abstentions).

Il est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre b) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit
extraordinaire de 4 000 000 de francs destiné à des travaux d'aménagement,
de rénovation et de transformation de diverses écoles enfantines et primaires ainsi que du Centre de loisirs de la Jonction.
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Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie par prélèvement sur le compte « Réserve pour grands travaux d'urbanisme et
d'équipement ».
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

7. Rapport de la commission des travaux concernant la proposition du Conseil administratif en vue d'un remembrement
foncier de l'îlot compris entre la rue du Vieux-Marché, la
rue et la place Jargonnant et l'avenue Pictet-de-Rochemont
(N° 255 A) \
M. Guy Savary, rapporteur (DC).
Le 1 e r septembre 1982, sous la présidence de M. Etienne Poncioni, la
commission des travaux a délibéré au sujet de la proposition susmentionnée, en présence de MM. C. Canavese, directeur du Service immobilier,
M. Ruffieux, chef du service aménagement et constructions neuves.
M m e G. Belluard a rédigé les notes de séance.
Contenu de la proposition
Nous nous trouvons en face d'une situation foncière enchevêtrée, où
les parcelles privées et celles de la Ville de Genève s'interpénétrent ; ainsi,
la restructuration du secteur s'avérait très difficile. Il s'agissait d'établir
un projet avec une répartition équitable des droits à bâtir.
Grâce à la présente proposition — et à la suite de longues tractations
avec les propriétaires privés — le Conseil administratif est susceptible
de conclure un accord, qui permet en premier lieu un remembrement
foncier de l'îlot. Celui-ci permettra à notre municipalité de réaliser des
logements, des arcades et des places de stationnement.
Le plan immobilier impliquera la désaffectation des parcelles du domaine public de la rue du Vieux-Marché. Un passage sera prévu sous
l'immeuble et garanti par une servitude de passage public.
1

Proposition, 528. Commission, 531.
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Discussion
M. Canavese précise que le but de l'opération vise à recomposer des
parcelles publiques et privées pour arriver à un ensemble clair donnant
la possibilité à la Ville de Genève de construire un immeuble locatif
avec 3 entrées, au gabarit conforme. Environ 140 pièces (40 appartements) seront mises sur le marché et les 90 places de stationnement (sur
3 sous-sols) serviront .avant tout aux locataires. La localisation de l'entrée
du parking reste encore à l'étude.
Le bâtiment de la Ville de Genève sera construit à partir du mitoyen
de la Migros, en face d'Eaux-Vives 2000.
La disparition de l'édifice actuel de la teinturerie Bernard laissera
la place à des maisons locatives privées.
La requête préalable a été adoptée.
Pour le détail du remembrement foncier, veuillez vous référer à la
proposition N° 255. Les propriétaires privés céderont 239 m2 à la Ville
et celle-ci 228 m2 aux propriétaires privés.
Les commissaires n'ont pas jugé utile de joindre à ce rapport un plan
de l'emplacement.
Vote
A l'unanimité des membres présents, la commission des travaux propose au Conseil municipal d'accepter le projet d'arrêté suivant : (Voir
ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification).
Premier débat
M. André Hornung (R). Nous sommes entièrement d'accord avec le
projet. Il y a toutefois lieu d'agir assez rapidement et d'obtenir dans la
mesure du possible la disparition de la teinturerie Bernard. En effet, les
automobilistes qui montent l'avenue Pictet-de-Rochemont et qui tournent
à droite au feu vert ne sont pas visibles des passants qui traversent en direction d'Eaux-Vives 2000, hors du passage de sécurité, cela va sans dire.
Ce carrefour est donc très dangereux. C'est pourquoi nous demandons,
dans la mesure du possible, d'accélérer les travaux à cet emplacement.
En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, sans
opposition.

Il est ainsi conçu :
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ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre g) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les représentants
de la SI Cité-Jargonnant, de la SI Angle avenue de Frontenex-place Jargonnant, de MM. Bostico, Perreten et Longchamp, de Bernard Teinturier
SA, aux termes duquel :
— les propriétaires privés cèdent à la Ville de Genève les parcelles et
sous-parcelles 655 B, 655 C, 656 A, 657, 658, 663 B, feuille 18 du
cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives ;
— les propriétaires privés cèdent au domaine public les sous-parcelles
656 B, 661 B, 661 C, 663 C, feuille 18 du cadastre de la commune de
Genève, section Eaux-Vives ;
— la Ville de Genève cède à la SI Cité-Jargonnant les parcelles et sousparcelles 662 et 664 C, feuille 18 du cadastre de la commune de
Genève, section Eaux-Vives ;
— la Ville de Genève cède au domaine public les parcelles et sousparcelles 660, index 1, 664 B, 665, 666, 2494 B, feuille 18 du cadastre
de la commune de Genève, section Eaux-Vives ;
— le domaine public cède à la SI Cité-Jargonnant les sous-parcelles aB
et cC, feuille 14 du cadastre de la commune de Genève, section EauxVives ; fB, feuille 15 du cadastre de la commune de Genève, section
Eaux-Vives ; cB, feuille 18 du cadastre de la commune de Genève,
section Eaux-Vives ;
— le domaine public cède à la Ville de Genève les sous-parcelles cA et
cB, feuille 14 du cadastre de la commune de Genève, section EauxVives.
Cet échange a lieu sans soulte ni retour,
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.
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Art. 2, — Le Conseil administratif est autorisé à constituer, au profit et
à charge des parcelles propriété de la Ville de Genève ensuite du remembrement foncier sus-indiqué, toutes servitudes nécessaires à la réalisation
de l'aménagement du lotissement, dit de Jargonnant, à la construction et
à l'exploitation des bâtiments projetés.
Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil
d'Etat de déposer auprès du Grand Conseil un projet de loi approuvant
la désaffectation des sous-parcelles du domaine public aB, cC, cA, cB,
feuille 14 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives,
fB, feuille 15 et cB, feuille 18, mêmes commune et section, et leur incorporation au domaine privé de la SI Cité-Jargonnant et de la Ville de
Genève selon les termes du remembrement foncier décrit ci-dessus.
Art. 4. — L'opération ayant un caractère d'utilité publique, le Conseil
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des
droits d'enregistrement et émoluments du Registre foncier.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient

définitif.

8. Rapport de la commission des sports et de la sécurité chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en
vue de l'ouverture d'un crédit de 700 000 francs pour assurer
l'exploitation des locaux de l'ancien Pavillon des sports situés dans l'ancien Palais des expositions (N° 264 A) \
M. Michel Rossetti, rapporteur (R).
Dans sa séance du mercredi 8 septembre 1982, le Conseil municipal a
renvoyé la proposition N° 264 sans opposition à la commission des sports.
Présidée par M. Alexandre Burtin, la commission des sports s'est
réunie le 23 septembre, en présence de MM. Roger Dafflon, conseiller
administratif, et Jean-Pierre Hornung, chef du Service des sports.
1. Préambule
En dépit des efforts déployés ces dernières années par les autorités
cantonales ou municipales, il faut une fois de plus déplorer le manque de
1

Proposition, 833. Commission, 840.

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 1982 (après-midi)
Proposition : locaux sportifs au Palais des expositions

1343

terrains et de salles de sport dans le canton et en ville de Genève en
particulier.
De nombreux cris d'alarme ont été lancés par les associations sportives
ces dernières années et la Ville de Genève est parfaitement consciente
de la situation. C'est ainsi que le Conseil .administratif, dans sa proposition
N° 219 relative à l'ouverture d'un crédit d'étude de 680 000 francs, destiné au projet d'une halle omnisports au Bois-des-Frères, a déclaré que
la construction de la halle projetée répondait notamment au besoin de
pallier aux manques et à l'insuffisance du Pavillon des sports existant,
précisant à ce sujet :
« Cette nouvelle construction est indispensable pour la survie des
sports en salle en Ville de Genève ; nous ne parlons pas de leur développement car, même avec cette nouvelle halle, il ne pourrait en être
question. »
Par ailleurs, dans son rapport à l'appui du projet de budget de la
Ville de Genève pour l'exercice 1983, le Service des sports surenchérissait
en relevant textuellement :
« Année après année, nous déplorons le manque de terrains et de
salles de sport, ce qui nous contraint de refuser ou de restreindre des
activités sportives. »
Pour être complet, on mentionnera encore que la commission des
sports a eu l'occasion de souligner la pénurie existante à de très nombreuses reprises, cette pénurie d'installations et de salles s'étant traduite
par le départ de diverses sociétés vers d'autres communes...

2. Présentation de la proposition et discussion
M. Roger Dafflon informe la commission des sports que par lettre
du 26 janvier 1982, le Département des travaux publics, faisant suite aux
démarches entreprises par la Ville de Genève, s'est finalement déclaré
d'accord de mettre à disposition de cette dernière pour une durée d'au
moins 4 ans l'ancien Palais des expositions et l'ancien Pavillon des sports
ainsi que divers locaux annexes.
Bien entendu, la réponse du Conseil d'Etat a été saluée avec enthousiasme puisque les locaux en question ayant été aménagés, le Service des
sports disposerait d'une « soupape de sûreté » permettant d'attendre avec
moins d'appréhension la fin des travaux de construction de la salle du
Bois-des-Frères.
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Si la Ville peut disposer des surfaces de l'ancien Palais des expositions
et de l'ancien Pavillon des sports, elle sera en mesure d'y installer 4 courts
pour le badminton (actuellement dans le hall de la patinoire sans chauffage et avec impossibilité de jouer pendant près de 3 mois par .an à cause
des manifestations), 3 terrains de basket-ball et un terrain de rink-hockey
qui permettront d'améliorer le sort des handballeurs et des volleyeurs au
Pavillon des sports de Champel, et une salle d'entraînement pour GenèveArtistique, dont les filles de 9 à 13 ans sont contraintes, chaque soir, de
mettre en place et de ranger les agrès dans la salle des Crêts-de-Champel
avec tous les risques d'accidents que cela suppose et la perte de temps
que cela entraîne.
La proposition N° 264 est approuvée dans son principe et la discussion
porte essentiellement sur des questions techniques. Aux diverses questions
qui leur sont posées, MM. Roger Dafflon et Jean-Pierre Hornung répondent comme suit :
— Dans la mesure du possible, les matériaux qui seront utilisés pour
l'aménagement des locaux mis à disposition seront réutilisés au Boisdes-Frères.
— L'éclairage sera adapté aux nécessités exigées par les salles de sport.
— Les utilisateurs, soit en particulier les responsables de l'athlétisme,
seront convoqués pour information et parvenir à un accord sur les
équipements.
— Le prix du mobilier mentionné dans la proposition a été vérifié par
l'Economat municipal, qui s'occupe de tous les achats.
Les commissaires se déclarent enchantés par la proposition N ô 264.
Elle est de nature à satisfaire de nombreux clubs. C'est donc à l'unanimité que la commission des sports vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles
et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté tel qu'il vous a
été présenté, soit : (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification).
Premier débat
M. Pierre Reichenbach (L). Le groupe municipal libéral votera favorablement la proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 700 000
francs pour assurer l'exploitation des locaux de l'ancien Pavillon des
sports, situé dans l'ancien Palais des expositions.
Concernant le rapport N° 264 A, je serai plus nuancé que notre collègue Rossetti quant à la pénurie de locaux, salles ou terrains de sports dans
le canton et en Ville de Genève en particulier. Je voudrais souligner que
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le territoire du canton et de la Ville est très exigu et qu'il est difficile de
trouver les espaces nécessaires aux sportifs, sans le faire au détriment
d'autres activités.
Je souhaite aussi souligner l'effort considérable réalisé lors de cette
législature par le Service des sports, tant pour des constructions nouvelles
que pour l'amélioration d'anciennes, et pour les nouveaux projets qui
nous seront bientôt proposés. Aucun à ce jour, mis à part le tout grand
Vessy, n'a été refusé par notre Conseil.
Enfin, pour revenir au Palais des expositions, que nous appellerons
désormais Palais des sports, il sera mis à notre disposition pendant quatre
ans au minimum. D'ici là, beaucoup d'eau aura coulé sous le pont du
Mont-Blanc. On sait qu'à Genève, le provisoire dure ; à ce sujet, voir
l'école provisoire de la place Sturm, située sur un terrain propriété de.
la Ville, mis à disposition de l'Etat. D'ici là, la halle omnisports du Bois
des Frères sera probablement construite, mais cela n'empêche pas la Ville
de Genève de négocier avec l'Etat pour un éventuel échange de terrains.
M. Laurent Extermann (S). Apparemment, la Ville fait une excellente
affaire et il faut remercier le Département des travaux publics qui met
à sa disposition un tel volume, étant entendu que jusqu'à maintenant,
c'était plutôt la Ville qui se faisait parasiter des locaux par l'Etat. 700 000
francs pour une utilisation de quatre ans, s'il fallait louer, même à bon
compte, un tel volume, on arriverait à une location par année infiniment
supérieure. C'est donc un cadeau que, en l'occurrence, nous fait l'Etat.
Le fait est assez rare pour que, aujourd'hui, il soit souligné.
Cela dit, il faudrait que la Ville prenne toutes mesures pour qu'au-delà
de ces quatre ans, elle soit prête à quitter les lieux, puisque ce cadeau
est fait à terme, et qu'après quatre ans, il faudra effectivement abandonner
les locaux. Le conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics
a bien clairement laissé entendre qu'il voulait récupérer ce volume pour
le transformer selon les plans qui auront été élaborés entre-temps, et il ne
faudrait pas que la Ville se fasse tirer l'oreille comme elle le reproche,
à juste titre, à l'Etat lorsqu'il refuse de céder les locaux à lui prêtés. Donc,
puisqu'on nous fait cette fleur, tâchons de faire mieux que l'Etat à notre
égard, prenons toutes dispositions et engageons-nous sérieusement à remettre ces locaux au terme convenu si nous voulons que l'Etat, ou tel ou tel
département, à l'occasion, renouvelle ce geste fort agréable à l'égard de
la Ville.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est tout à fait dans
cet état d'esprit que les négociations ont eu lieu, et il est bien sûr que
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le délai indiqué est celui qui, à vues humaines, correspond à la volonté
de l'Etat de réaliser d'autres constructions sur le terrain. C'est pourquoi
ce terme de quatre ans a été arrêté.
Je ne veux pas préjuger de l'avenir, mais je peux dire d'ores et déjà
que nous n'entendons justement pas faire ce que l'Etat nous a fait en
d'autres circonstances en gardant un quart de siècle les pavillons de la
place Sturm par exemple ou ceux qui sont au Bois-des-Frères. Là, nous
avons pris un engagement limité. Vous avez fort justement remarqué que
l'investissement de 700 000 francs était rentable pour cette période.
Nous ne pouvons pas préjuger de l'état d'avancement des études et
des projets qui sont mis au point par le Département des travaux publics
et d'autres départements encore. Nous nous en tiendrons donc à la convention et il appartiendra à l'Etat, cas échéant, de la prolonger si lui-même
n'était pas prêt avec ses propres projets. Mais de notre côté, nous tiendrons
nos engagements.
M. Jean-Jacques Monney (R). Une question à M. Ketterer : de nombreux locaux au Palais des expositions seront, comme vous le savez, attribués sous forme de soupape à des organismes culturels. Je n'en dresse
pas la liste, mais est-ce que cela a à voir avec cette proposition, ou s'agit-il
d'une autre affaire ?
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est une autre affaire !
En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, sans
opposition.

II est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit
de 700 000 francs pour aménager et exploiter les locaux de l'ancien
Pavillon des sports dans l'ancien Palais des expositions et permettre leur
mise à disposition des sportifs.
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Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte
spécial qui sera crédité des recettes éventuelles.
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 700 000 francs.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de 3 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N°
700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au
Conseil administratif » des années 1984 à 1986.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient

9.

définitif.

Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner
la proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics, en vue de l'approbation du
projet de plan d'aménagement N° 27.392-66 I, situé entre les
rues Micheli-du-Crest et Goetz-Monin, à la hauteur du boulevard de la Cluse, et proposition du Conseil administratif en
vue d'un échange de terrains en relation avec le projet de
plan d'aménagement sus-indiqué (N° 266 A) \
M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L).

Préambule
Lors de la séance du 8 septembre 1982, le Conseil municipal a renvoyé la proposition citée en référence à la commission des travaux.
Présidée par M. Etienne Poncioni, la commission des travaux s'est
rendue le 15 septembre 1982 sur le site du plan d'aménagement pour
examiner sur le terrain les alignements futurs, les gabarits et l'importance des travaux qui seraient à réaliser, puis s'est rendue en salle de
commission afin d'effectuer les auditions et discussions indispensables qui
ont permis d'élaborer le présent rapport.
A ces séances, les personnes suivantes ont été entendues et ont fourni
les informations complémentaires nous manquant, il s'agit de MM. J.
1

Proposition, 840. Commission, 845.

1348

J

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 1982 (après-midi)
Proposition : plan d'aménagement rue Micheli-du-Crest

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBUCS DE GENEVE

DIRECTION OC LAMENAGEMEWT

DIVISION Dt LUHBANISMf - SERVCE DU fVAN DAMÉ NAGE ME «T

PLAINPALAIS
FEUILLE 40

PLAN

D'AMÉNAGEMENT

SITUÉ ENTRE LES RUES MICHELI -DU-CREST ET GOETZ-MONIN
A L A HAUTEUR DU BOULEVARD DE LA CLUSE

»

••

Périmètre de validité du plan

PV^1fx>:J
t<x\t/V'

Construclions projetées le nombre d'étages est indiqué s u r chaque bloc
S : superstructures habitables

p< V V )
f V V N

Consiructron basse R - l
Garages en sous-sol

f m i l I [|||
l l l l l l l I I I II

Servitude de destination de roule
Cession gratuite au domaine public.

I

p,af,la,l0n

\

^ }
-ffi

I
\

s

*

. v*rdure

rv,,ude de

passage public à talons au p r o f i l de la Ville de Genève.

1 or adro br*~ '

i'Coq, n m 6 . 6 - ;jPUnlao
i
1.250
'bmf,

IL

P'.

:COu

'' *• '"

i ? 7 **J

i . i !V
!

|7|1|1,5 . I

IM»

92
i

i

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 1982 (après-midi)
Proposition : plan d'aménagement rue Micheli-du-Crest

CD
O

c

y

o

1349

~~-\

t.

1350

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 1982 (après-midi)
Proposition : plan d'aménagement rue Micheli-du-Crest

Brulhart, sous-directeur du Service immobilier, G. Choffat, chef de section au Service immobilier, G. Gainon, collaborateur au service du plan
d'aménagement du Département des travaux publics.
Rappel concernant la proposition
Ce plan d'aménagement a été élaboré à la suite du dépôt de la requête
préalable en autorisation de construire N° 13805 par le bureau d'architectes associés Mattana, Bordigoni et Fleury ; le but principal de cette
requête est l'agrandissement et la modernisation de la maison Murith SA.
Les terrains sont situés en zone de développement ; le projet prévoit la
construction de deux immeubles locatifs avec des commerces au rez-dechaussée, quelques bureaux au 1 er étage. Ces immeubles comporteront
respectivement 7 et 5 étages sur rez-de-chaussée, plus superstructures habitables ; il est prévu dans l'ensemble 53 appartements avec un total de
223 pièces.
Une servitude de destination de route, au profit de la Ville de Genève,
avec cession gratuite du terrain au domaine public, permettra ultérieurement l'élargissement de la rue Goetz-Monin et de la rue Micheli-du-Crest.
Un espace vert sera aménagé entre les constructions.
Explications complémentaires
Tout d'abord, la commission des travaux tient à remercier les services
officiels de la Ville de Genève et du Département des travaux publics
pour les informations complémentaires qu'ils nous ont fournies.
Commentaires

sur le plan

d'aménagement

Au cours de l'enquête publique, le Département des travaux publics
n'a reçu aucune remarque concernant les objets de la proposition sauf
celles émanant du Groupe logement Plainpalais formulées dans un courrier datant du 17 mai 1982. Les représentants de ce groupement ont été
auditionnés par MM. C. Canavese et G. Gainon, ils se sont montrés satisfaits des explications fournies.
Echange de terrains entre la Ville de Genève et Murith SA
Le périmètre de validité du plan d'aménagement contient quatre parcelles, c'est-à-dire :
— N o s 1201 (754 m2) et 1203 (358 m2), propriété de Murith SA, dont à
déduire respectivement 65 m2 et 36 m2 à céder au domaine public ;
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— N° 1204 (193 m2), propriété de M. et M m e Stadeli. A ce sujet les propriétaires n'ont fait aucune remarque lors de l'enquête publique. Au
cas où ils ne seraient pas d'accord de vendre, ils pourraient réaliser
un immeuble sur leur fonds moyennant un accord avec la Ville de
Genève.
— N° 1202 (364 m 2 ), propriété de la Ville de Genève, dont à déduire
47 m2 à céder au domaine public.
L'échange concerne les parcelles N o s 1202 et 1203 ; il est indispensable
afin que Murith SA puisse réaliser un bâtiment rue Micheli-du-Crest/angle
boulevard de la Cluse. Cette opération permettra la première étape du
plan d'aménagement.
Il est bon de rappeler que l'accord entre la Ville de Genève et Murith
SA portera non seulement sur l'échange de terrains, mais aussi sur les
modalités de relogement des locataires du bâtiment sis sur la parcelle de
la Ville de Genève et sur l'utilisation du fonds Murith SA pendant la
période du chantier, en vue de l'implantation provisoire d'un magasinbureau.
Remarque
Un groupe de commissaires émet des doutes quant à l'implantation
d'une entreprise de pompes funèbres au voisinage de l'hôpital. Toutefois,
il semble que les bâtiments qui seront réalisés permettront de minimiser
l'importance visuelle de l'entreprise susmentionnée, l'architecture des lieux
futurs le permettant.

Discussion et vote de la commission
Sur la base des auditions et des informations complémentaires fournies,
les membres de la commission des travaux ont décidé par 12 oui et 1 abstention de vous recommander, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs
les conseillers, d'approuver les projets d'arrêté ci-après : (Voir ci-après
le texte des arrêtés adoptés sans modification).
Premier débat
M m e Jacqueline Jacquiard (V). Notre groupe, dans sa majorité, accepte
ce projet de plan d'aménagement situé en pleine zone urbaine et permettant la construction de logements. Nous voudrions toutefois demander
au Conseil administratif d'intervenir auprès de la Maison Murith pour
ce qui touche à l'accueil. Les hôtesses de l'hôpital et les fauteuils du hall
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d'entrée ne font pas oublier qu'en arrivant dans un état d'anxiété, la trop
voyante enseigne des pompes funèbres marque la première coupure et
frappe comme étant la prochaine étape probable. Plusieurs commissaires,
dont M. Paquin, l'ont déjà relevé en commission et beaucoup de personnes
nous en ont fait part.
M. Reynald Mettrai (V). De manière assez habile, vers la fin de la
semaine dernière, le Service immobilier a fait distribuer à tous les ménages
un agréable prospectus représentant un immeuble de beau style avec des
arcades de boulangerie et d'épicerie. C'est précisément la disparition de
l'une des dernières épiceries du boulevard de la Cluse que ce plan d'aménagement propose. Nous regrettons donc ce processus qui aboutit au
bouleversement et à l'enlaidissement d'un quartier, aménagement qui, sous
prétexte d'agrandir un atelier existant, lèse gravement l'un des derniers
petits propriétaires immobiliers du boulevard de la Cluse, sans haute
protection politique et administrative. Nous déplorons encore le dialogue
de sourds entre les défenseurs de l'intérêt général de notre ville et d'un
urbanisme cohérent, et les intérêts individuels de l'économie du bâtiment.
Nous regrettons que, sous prétexte de pénurie d'appartements, vous construisiez des rues encore plus étroites, humides, malsaines, insalubres, où
le soleil pénétrera de moins en moins.

Deuxième

débat

L'article unique de l'arrêté I est accepté à la majorité des voix (2 oppositions,
1 abstention).

L'arrêté I est ainsi conçu :
ARRÊTÉ I
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan
d'aménagement N° 27.392-661, situé entre les rues Micheli-du-Crest et
Goetz-Monin, à la hauteur du boulevard de la Cluse.

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 1982 (après-midi)
Proposition ; plan d'aménagement rue Micheli-du-Crest

1353

L'arrêté II est mis aux voix article par article et dans son ensemble. II est accepté
à la majorité des voix (2 oppositions, 2 abstentions).

L'arrêté II est ainsi conçu :
ARRÊTÉ II
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre g) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Murith SA aux
termes duquel :
— Murith SA cède à la Ville la sous-parcelle 1203 A, feuille 40 du
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais ;
— Murith SA cède au domaine public les sous-parcelles 1201 B et 1203 B,
feuille 40 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais ;
— la Ville de Genève cède à Murith SA la sous-parcelle 1202 A, feuille
40 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais ;
— la Ville de Genève cède au domaine public la sous-parcelle 1202 B,
feuille 40 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais.
Cet échange a lieu sans soulte ni retour,
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
et à charge des parcelles propriété de la Ville de
l'échange sus-indiqué, toutes servitudes nécessaires
l'aménagement du secteur compris dans le périmètre
d'aménagement N° 27.392-661, à la construction et
bâtiments projetés.

constituer, au profit
Genève, ensuite de
à la réalisation de
de validité du plan
à l'exploitation des

Art. 3. — L'opération ayant un caractère d'utilité publique, le Conseil
administratif 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, les arrêtés I et II
définitifs.

deviennent
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10. Rapport de la commission des travaux concernant la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un
crédit de 3 920 000 francs destiné à la construction d'un immeuble d'habitation 20, rue du Clos, et à l'aménagement
des combles de l'école contiguë (N° 269 A) \
Mme Jacqueline Burnand, rapporteur (S).
La commission des travaux s'est réunie en date du 22 septembre 1982,
sous la présidence de M. Etienne Poncioni, afin d'examiner cette proposition.
Assistaient à cette séance : MM. J. Brulhart, directeur adjoint du
Service immobilier, G. Choffat, M. Ruffieux et J.-P. Bossy du Service
immobilier.
1. Construction immeuble rue du Clos 20
L'immeuble prévu est situé à l'angle de la rue du Clos et de la rue
Sillem. Il comprend 4 étages sur rez-de-chaussée, plus attique.
— Au sous-sol : chaufferie, machinerie d'ascenseur, caves locataires, caves
commerciales pour les arcades, local de bricolage, dépôts à louer, abri
PC aménagé comme local de répétition pour les groupes de rock.
— Au rez-de-chaussée : entrée principale, buanderie, local poussettes et
véhicules d'enfants, local conteneurs, dépôts de vélos, arcade commerciale, local pour les conservatoires de musique.
— Au 1er étage ; le centre médico-dentaire de quartier en liaison avec
l'école.
— Au 2e, 3e et 4e étage : un appartement de 3 pièces et un appartement
de 4 pièces, soit 3 appartements de 3 pièces et 3 appartements de
4 pièces.
— Au 5e étage : un appartement de 5 pièces.
D'emblée la commission, après s'être rendue sur place, s'est déclarée
favorable à l'implantation d'un immeuble à cet endroit actuellement utilisé comme parking. En effet, la mise à disposition de nouveaux logements
sur le marché ne peut qu'être appréciée. De plus, le centre médico-dentaire
sera heureusement accueilli par un quartier plutôt sous-équipé du point
de vue médico-socio-culturel.
1
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L'absence de barrières architecturales (à l'exception des seuils de balcons et des loggias pour des raisons de coût) a favorablement impressionné
les commissaires.
Nous rappelons également que l'immeuble sera doté d'un équipement
destiné à recueillir l'énergie solaire conformément au vœu souvent exprimé
par le Conseil municipal.
Toutefois, quelques commissaires font part de leur inquiétude au sujet
de l'abri PC aménagé en local de répétition pour des groupes rock, bien
que l'isolation phonique soit spécialement étudiée de manière à séparer
la structure de cet abri de celle du bâtiment afin d'éviter la transmission
des vibrations.
De l'avis du Service immobilier, il est évident que si ce voisinage
importunait trop les locataires en raison d'un éventuel échec de l'isolation
acoustique — et seule l'expérience permettra de juger — une autre activité
serait alors envisagée.
Enfin, en raison de l'exiguïté du terrain, aucun parking ne peut être
créé à cet endroit. Cet ouvrage pourrait être réalisé dans l'étape ultérieure
prévue à la rue Sillem.
2. Aménagement des combles de l'école de la me du Clos
Le projet prévoit d'aménager les combles, actuellement inutilisés, des
deux bâtiments constituant l'école de la rue du Clos. Un accès indépendant
de l'école sera créé depuis le passage sous l'immeuble à construire 20, rue
du Clos et un passage reliera les deux combles.
Deux salles de société sont prévues dans chaque bâtiment, avec l'équipement fixe et le mobilier nécessaire. Des ouvertures en toiture donneront
la lumière. Un petit emplacement sera aménagé en cafétéria.
Le problème des accès a retenu l'attention de la commission des travaux.
Ces aménagements, étudiés à la demande du Service des écoles, ont pour
but de dissocier clairement les activités scolaires des activités annexes.
Les travaux seraient effectués en l'absence des élèves.
La passerelle qui reliera les deux corps de l'école a reçu l'assentiment
de principe du Département des travaux publics, mais le traitement architectural en demeure réservé.
Des commissaires s'étonnent de l'ingéniosité qu'il faut maintenant
déployer pour utiliser des locaux scolaires. Ils s'interrogent sur les possibilités de revoir les cahiers des charges des concierges.
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3. Conclusion
La commission des travaux vous recommande, par 12 oui et une
abstention, d'adopter les deux projets d'arrêté suivants : (Voir ci-après
le texte des arrêtés adoptés sans modification).
M me Jacqueline Burnand, rapporteur (S). J'aimerais simplement attirer
votre attention sur un détail qui n'en est pas un en vérité. A la page 2
du rapport, les commissaires se sont félicités de l'absence de barrières
architecturales pour la construction de cet immeuble. Quant à moi, je
regrette que les balcons aient dû être conçus avec une barrière architecturale gênant les personnes handicapées en fauteuil roulant en raison de
problèmes de coût. Devoir, quand un immeuble est construit sans barrière
architecturale, procéder, pour des raisons de coût, à l'aménagement d'un
seuil sur un balcon est regrettable.
Premier débat
M. Roland Beeler (L). Mon intervention concerne l'aménagement des
combles de l'école de la rue du Clos. Il est écrit, à la page 2, qu'un passage sera aménagé sous l'immeuble et qu'un autre passage reliera aussi
les deux combles. Malheureusement, le dessin n'est pas affiché dans cette
salle et on a un peu l'impression, en voyant ce dessin d'architecte, qu'on
est en train de faire un mini-Beaubourg et peut-être une maxi-erreur.
L'esthétique, à mon sens, est pour le moins douteuse et on peut s'étonner
que des problèmes de séparation de circulation entre les enfants des
écoles et les utilisateurs de ces futurs locaux des combles soient la raison
d'un tel étalage de virtuosité architecturale. On ne peut que le regretter.

Deuxième

débat

Mis aux voix, l'arrêté I est accepté article par article et dans son ensemble sans opposition (2 abstentions).

Il est ainsi conçu :
ARRÊTÉ I
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 1982 (après-midi)
Proposition : immeuble rue du Clos

1357

arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
3 350 000 francs en vue de la construction d'un immeuble d'habitation
20, rue du Clos.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au bilan
de la Ville de Genève, au groupe « Travaux en cours et comptes à amortir ».
Art. 3. — Une somme de 52 000 francs sera prélevée sur le crédit
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. Elle sera amortie
au moyen d'une annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève,
sous chapitre 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires » en 1984.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du
montant de 52 000 francs attribué au Fonds de décoration et des recettes
éventuelles, sera amortie par prélèvement sur le compte « Réserve des
grands travaux et logements ».
Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux
d'une durée de 15 ans pour les locaux commerciaux qui seront aménagés.
Mis aux voix, l'arrêté n
opposition (3 abstentions).

est accepté article par article et dans son ensemble sans

L'arrêté II est ainsi conçu :
ARRÊTÉ II
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
570 000 francs destiné à l'aménagement des combles de l'école de la rue
du Clos.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un
compte spécial qui sera crédité des recettes éventuelles.
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Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 570 000 francs.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de 6 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le
N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts
au Conseil administratif » des années 1984 à 1989.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés I et II
définitifs.

deviennent

11. Rapports de la commission des sports et de la sécurité, et
de la commission des finances, chargées d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un
crédit de 1 600 000 francs destiné à la couverture des tribunes « C » et « D » (pelouses) du stade des Charmilles
(N° 276 A) \
M. Albert Chauffât, rapporteur de la commission des sports et de la
sécurité (DC).
Lors de sa séance du 29 avril dernier, la commission des sports et de
la sécurité, réunie sous la présidence de M. Guy Geissmann, alors président en charge, a rencontré, en présence de M. Roger Dafflon, conseiller
administratif, et de M. Jean-Pierre Hornung, chef du Service des sports,
les dirigeants de la SI du FC Servette, à savoir : M. Carlo Lavizzari, président du FC Servette et administrateur de la SI du FC Servette ; M. JeanCharles Roguet, vice-président du FC Servette et administrateur de la SI
du FC Servette ; M. Charles Berney, trésorier du FC Servette et administrateur de la SI du FC Servette ; M. Jacques Girod, secrétaire du comité
directeur, ainsi que M. Suard, architecte.
Cette réunion a permis à la commission des sports de visiter le stade
des Charmilles sous la conduite des personnes susmentionnées, et de recevoir ainsi toutes les explications et renseignements nécessaires sur le futur
projet de couverture des tribunes « C » et « D » du stade des Charmilles,
dont un crédit serait demandé au Conseil municipal, avait précisé M. Dafflon, conseiller administratif.
1

Proposition, 1122. Commission, 1128.
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C'est en effet dans sa séance du 28 septembre que notre Conseil a été
saisi d'une demande de 1 600 000 francs pour la réalisation des travaux
cités en titre. Cette proposition ayant été renvoyée à la commission des
finances et à celle des sports, cette dernière s'est réunie le 30 septembre
et a examiné cette demande, sous la présidence de M. Alexandre Burtin
et en présence de M. Roger Dafflon, conseiller administratif.
Au cours de cette séance, M. Roger Dafflon a confirmé le but de la
proposition, à savoir que par le truchement de la SI du FC Servette, propriétaire des terrains, il s'agit de procéder à la poursuite de certains aménagements du stade des Charmilles, portant sur la réalisation de la couverture des tribunes de pelouses « C » et « D ». Cette opération étant financée par la Ville de Genève, aux conditions fixées par l'arrêté ci-après, et
par la convention signée entre la commune de Genève et la SI du FC
Servette. La Ville de Genève ne possédant aucun stade de football susceptible d'accueillir un public nombreux, l'on peut considérer que le stade
des Charmilles est le seul à répondre aux besoins de notre cité et de notre
canton, puisqu'il n'existe aucun autre stade où il est possible d'organiser
des manifestations importantes à l'échelon national, voire même international.
D'autre part, si la Ville de Genève devait construire et entretenir un
tel stade, il ne fait aucun doute que cela représenterait des frais considérables pour le contribuable de notre commune.
C'est pour toutes ces raisons que le Conseil administratif soumet à
notre Conseil cette proposition qui sera de nature à assurer un meilleur
confort du public et à assurer une amélioration des recettes.
Les administrateurs de la SI du FC Servette et les dirigeants du club
ont accepté que les installations du stade soient mises à disposition de la
Ville de Genève pour l'organisation de rencontres sportives, ainsi que
d'autres manifestations, telles que concert rock, comme cela a été le cas
récemment, avec la venue à Genève du groupe « Genesis », invité par
un imprésario privé, manifestation qui a connu un succès sans précédent,
puisque c'est plus de 35 000 jeunes qui ont envahi le stade des Charmilles
ce soir-là.
D'autre part, certains commissaires ont émis le vœu que la gratuité
pour les matches du championnat et de la Coupe de Suisse soit accordée
aux élèves de nos écoles, jusqu'à l'âge de 15 ans.
Conclusions
La commission des sports qui a examiné d'une manière approfondie
l'opportunité d'une telle proposition et au vu du présent rapport et de
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celui du Conseil administratif du 8 septembre 1982, vous recommande à
l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de
voter l'arrêté proposé et ceci dans l'optique de parfaire la modernisation
du stade des Charmilles, apportant ainsi les encouragements de la Ville
de Genève aux dirigeants du grand club grenat pour les efforts qu'ils
déploient depuis pas mal de temps, afin de maintenir un club de football
à un niveau national, voire même international, dans l'intérêt des nombreux amateurs de ce sport que connaissent notre ville et notre canton.

M. Albert Chauffât, rapporteur de la commission des finances (DC).
La commission des finances s'est réunie sous la présidence de M m e
Madeleine Rossi pour examiner la proposition susmentionnée, le mardi
12 octobre 1982.
Au cours de cette séance, M. le maire Pierre Raisin, ainsi que M.
Carlo Lavizzari, président du FC Servette et administrateur de la SI du
FC Servette, ont été entendus pour donner des renseignements complémentaires sur cette demande de crédit.
Rappelons que cette proposition devrait permettre à la SI du FC Servette d'apporter de nouvelles améliorations aux installations du stade des
Charmilles, afin d'offrir un meilleur accueil au public et des conditions
de travail plus favorables aux journalistes de la presse écrite, parlée et
télévisée.
La Fondation Hippomène
Avant d'aborder la proposition sous son aspect financier, il est bon
pour l'information de notre Conseil d'apporter les précisions suivantes,
qui nous ont été communiquées par le président du FC Servette.
A la fin des années 20, M. Gustave Hentsch, ancien joueur de la
première équipe du FC Servette, banquier de son état, a constitué une
fondation sous le nom de Hippomène. Cette fondation a été dotée de
terrains (dont l'actuel, sur lequel est édifié le stade des Charmilles) qui
étaient la propriété du fondateur. Le but de cette institution est de favoriser la pratique et le développement de tous les sports athlétiques, et
plus particulièrement ceux pratiqués par le FC Servette, et également
l'achat de terrains et de bâtiments ou l'acquisition de matériel.
La fondation peut agir directement, sous forme d'acquisitions, et indirectement, sous forme de subventions. Dans le but de gérer ses biens

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 1982 (après-midi)
Proposition : stade des Charmilles

1361

immobiliers, la fondation a créé la Société immobilière du F C Servette,
avec laquelle la Ville de Genève a traité la proposition qui nous est
soumise.
Cette fondation, de par ses statuts, ne peut pas vendre ses terrains, et
l'article qui concerne sa dissolution dit : « Au cas où la fondation devrait
être dissoute, l'actif devra être remis au FC Servette, l'actuel locataire
du stade des Charmilles, ou à son successeur, ou, à défaut, à une ou
plusieurs organisations ayant un but analogue à celui de la Fondation
Hippomène, pour être utilisé par lui ou par elle dans le même but. »
Entretien du stade par la SI
Au cours de l'entrevue que la commission des finances a eue avec M.
Pierre Raisin et M. C. Lavizzari, nous avons appris que depuis 2 ans, la
SI du FC Servette a poursuivi la modernisation du stade des Charmilles,
en investissant plus de 700 000 francs à cet effet. C'est ainsi que la pelouse
a été remise complètement en état, qu'un certain nombre de sièges de
la tribune « A » ont été remplacés, que les murs d'enceinte ont été refaits,
que les locaux situés sous la tribune « A » ont été rafraîchis (vestiaires,
salles de douches, bureaux, salle de réception, etc.).
Le terrain d'échauffement situé le long du chemin des Sports a été
complètement refait.
Efforts d'amélioration des recettes du FC Servette
Toujours dans l'optique d'une amélioration de la situation financière
du club, les dirigeants du FC Servette ont fait un effort très appréciable
dans le but d'augmenter les recettes. C'est ainsi qu'entre autres, les revenus provenant de la publicité ont été portés à plus de 1 300 000 francs
alors que, 2 ans auparavant, ce poste était de 200 000 francs à peine.
D'autre part, pour l'information de notre Conseil, signalons que l'Etat
de Genève perçoit chaque saison une somme de 350 000 francs environ
au titre de la redevance du droit des pauvres.
Matches internationaux à Genève
Avec la modernisation du stade des Charmilles, les chances de Genève
de se voir confier l'organisation d'un plus grand nombre de matches
internationaux seront certainement augmentées. Comme on peut le constater, ce genre de rencontres fait cruellement défaut à Genève, contrairement aux villes de Suisse alémanique comme Berne, Bâle ou Zurich.
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Il serait souhaitable que, dans ce domaine, les dirigeants du FC Servette, compte tenu des efforts qui sont faits tant par la Ville de Genève
que par eux-mêmes, continuent d'intervenir énergiquement auprès de l'Association suisse de football, pour obtenir satisfaction.
Plan de financement et d'amortissement
Dans le cadre de sa politique générale d'encouragement aux sports,
le Conseil administratif, a confirmé M. Pierre Raisin, propose à notre
Conseil d'assurer le financement des travaux avec le plan d'amortissement suivant :
a) comme les travaux de couverture des gradins permettront de disposer
de surfaces utilisables pour la publicité, les recettes afférentes, estimées à 40 000 francs par an, seront affectées pendant 10 ans à l'amortissement du capital investi, soit une somme de 400 000 francs ;
b) il sera opéré un prélèvement sur le fonds de répartition des bénéfices
du Sport-Toto de 400 000 francs ;
c) comme la subvention versée par la Ville de Genève,.à titre de répartition du bénéfice du Sport-Toto dépasse 300 000 francs par année, il
sera prélevé sur ce montant, dès 1987, et à titre d'amortissement, une
somme de 150 000 francs, jusqu'à concurrence de 800 000 francs.
Les administrateurs de la SI ainsi que les dirigeants du F C Servette
ont confirmé que les installations du stade des Charmilles seront mises à
disposition de la Ville de Genève, pour l'organisation de rencontres sportives ou autres manifestations populaires.
Conclusions
La commission des finances, après avoir étudié cette proposition sous
son aspect financier, estime, à l'unanimité de ses membres, devoir y donner
une suite favorable et vous engage, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à voter le crédit qui nous est demandé, ainsi que les
modalités de son financement, permettant ainsi de continuer les travaux
pour l'amélioration des installations du stade des Charmilles, afin qu'un
public toujours plus nombreux vienne manifester sa fidélité au FC Servette qui fêtera, en 1986, sa 90 e année d'existence. (Voir ci-après le texte
de l'arrêté adopté sans modification.)
Premier débat
M. Christian Zaugg (S). Une petite remarque, si vous me le permettez,
d'ordre formel. 1 + 1 = 1, cela ne vous fait-il pas un peu grimper aux
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murs ? J'aurais souhaité pour ma part, le maximum d'objectivité étant
nécessaire, un rapporteur par rapport et l'on atteindra la perfection mathématique du jugement.
M. Aldo Rigotti (T). J'aimerais développer la résolution que j'ai déposée
sur le bureau en début de séance.
Le président. Nous sommes en effet en présence d'une résolution de
M. Rigotti qui est en relation avec l'objet en discussion. Je vous propose
que nous ouvrions la discussion sur cette résolution. Monsieur Rigotti,
veuillez donc en donner lecture et la motiver.
PROJET

DE

RÉSOLUTION

« Considérant :
— que la pratique du sport est un apport important pour le développement et la santé de notre jeunesse,
— que le sport « spectacle » comme pratiqué par le Servette FC, ne peut
qu'encourager les enfants à cette pratique,
— que, d'autre part, un nombreux public de jeunes assistant à un match
ne peut, que par ses encouragements, soutenir ses « idoles » et donc
être un bien pour le club,
« le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir
auprès du comité du Servette F C pour lui demander que pour les matches
du Championnat et de la Coupe suisse, la gratuité soit accordée aux enfants
jusqu'à l'âge de 15 ans. »
M. Aldo Rigotti (T). En 1976 déjà, j'avais fait cette demande oralement, lors d'une séance, et lors de la prise en considération de la proposition de 1 500 000 francs pour l'amélioration des installations du stade,
que nous avions votée, j'ai reposé cette question. Je l'ai reposée encore
une fois, le 20 décembre 1977, lors de l'étude du budget 1978 où était
inscrite cette somme de 1 500 000 francs. Plusieurs mois après, le conseiller
administratif Roger Dafflon m'a répondu que le Servette n'était pas d'accord avec cette proposition.
Je profite maintenant que l'on reparle du Servette pour renouveler
cette proposition. Je dis bien du Servette et non du football-club, parce
qu'on va de nouveau me dire que ce n'est pas la même société.
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J'avais signalé en 1977 que plusieurs clubs suisses accordent la gratuité
aux enfants. J'avais dit entre autres que le Club sportif de Chêne, ainsi
que le Carouge -accordaient la gratuité, et c'était le lendemain que le
Football-Club de Sion, pour monter en ligue nationale A, avait accordé
la gratuité à tous les enfants que j'avais fait ma proposition. Je pense que
ce ne peut être qu'un bien pour les enfants de pouvoir assister gratuitement à ces matches.
J'avais dit aussi que je ne trouvais pas très normal qu'on fasse payer
les petits enfants. Ils ont un mur devant eux qui arrive 30 à 40 cm
au-dessus de leur tête ; ils ne peuvent donc pas voir le match. Les tout
petits qui payent et ne voient pas, j'avais trouvé cela anormal. On m'avait
répondu qu'ils n'avaient qu'à aller sur les gradins et j'avais dit aussi que
cette place est très dangereuse pour des petits enfants ; lors d'une bousculade, ils risquaient plutôt de se faire écraser.
Je crois que c'est aussi un bien pour le club s'il a le soutien de tous
ces enfants qui sont là pour crier et soutenir leur équipe. Je pense que
pour un club comme le Servette, ce ne serait pas un grand dommage
qu'il devrait supporter s'il donnait la gratuité aux enfants, et c'est pourquoi j'ai déposé cette résolution.
Préconsultation
M. Albert Chauffât, rapporteur (DC). La proposition de notre collègue
Rigotti part d'un bon sentiment, très certainement, mais je rappelle, comme
il l'a rappelé lui-même, que la même proposition avait été faite, il y a
quelques années, par M l l e Matile, notre ancienne collègue, et l'on avait
demandé à M. Dafflon, qui fait partie de la Société immobilière du Servette, d'intervenir. Je constate que des améliorations ont été apportées,
et cela n'a pas échappé non plus à la commission des sports, puisque,
vous le voyez en page 2, certains commissaires ont émis le vœu que la
gratuité pour les matches de championnat et la coupe suisse soit accordée
aux élèves des écoles jusqu'à l'âge de 15 ans. M. Rigotti rejoint ainsi le
vœu que la commission des sports avait émis à l'époque.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers, je peux vous
engager à suivre cette proposition en demandant à notre conseiller administratif, le ministre des sports Dafflon, de bien vouloir intervenir énergiquement au sein du comité du Servette pour que cela devienne une réalité.
M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Comme l'ont souligné tout
à l'heure M. Rigotti et M. Chauffât, nous étions intervenus, il est vrai,
une première fois auprès du Servette FC, lorsqu'on discutait un premier
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crédit. Nous avions obtenu quelques avantages, mais pas tout à fait ce
que nous voulions. Je dois dire que les conditions d'accès au stade pour
les adolescents avaient été améliorées.
Aujourd'hui, les données sont totalement différentes. Vous savez que
le comité du Servette FC, et non pas celui de la Société immobilière,
a complètement changé et l'activité du Servette Genève FC se fait sur
un tout autre plan. Nous allons intervenir auprès du comité, et je suis
persuadé que nous obtiendrons assurément satisfaction.
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant du résultat de nos
démarches.
Mise aux voix, la résolution est acceptée à la majorité (une opposition).

Elle est ainsi conçue :
RÉSOLUTION
« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir
auprès du comité du Servette FC pour lui demander que pour les matches
du Championnat et de la Coupe suisse, la gratuité soit accordée aux enfants
jusqu'à l'âge de 15 ans. »
Deuxième

débat

L'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, à la majorité des voix
(2 oppositions).

II est ainsi conçu :

,

ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
vu la convention passée entre le Conseil administratif de la Ville de
Genève et la Société immobilière du Servette FC en vue de l'aménagement et de l'amélioration des installations du stade des Charmilles *.
sur la proposition du Conseil administratif,
i Mémorial p. 1124.
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Article premier. — La susdite convention est ratifiée.
Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à verser à la SI du
Servette FC, aux conditions mentionnées dans ladite convention, la somme
de 1 600 000 francs.
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen
de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, à émettre au nom de la
Ville de Genève jusqu'à concurrence de 1 200 000 francs.
Art. 4. — Cette demande fera l'objet d'un compte spécial et sera
amortie :
a) par un prélèvement de 400 000 francs sur le fonds « Répartition des
bénéfices du Sport-Toto » ;
b) par le produit de la publicité apposée sur les nouveaux aménagements ;
c) le solde, par un prélèvement annuel, dès l'année 1987, de 150 000
francs sdr la part de la Ville de Genève dans la répartition des bénéfices
du Sport-Toto.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient

définitif.

Le président. Le point suivant est précisément celui que la Télévision
nous a demandé de venir filmer, de même que le point N° 14 d'ailleurs.
Puisque vous avez accepté la présence de la Télévision et que les opérateurs
viendront à 20 h 30, je pense que vous êtes d'accord que nous passions
plus loin à J'ordre du jour ?

M. Paul-Emile Dentan (L). Si la Télévision marque son intérêt pour
le Conseil municipal, je m'en réjouis, mais je trouve qu'elle devrait être
là pour suivre les débats. Je propose que l'on suive l'ordre du jour tel
qu'il est.

Le président. Je répondrai la chose suivante à M. Dentan : la Télévision n'a pas voulu venir avant 17 h, parce qu'elle ne voulait pas, et sur
ma demande, préjuger de la décision qui serait prise par le Conseil municipal quant à l'autorisation sollicitée. Nous lui avons donc téléphoné après
17 h pour l'informer de votre décision, dont le bureau ne pouvait pas
préjuger. Maintenant, si le Conseil municipal veut continuer l'ordre du
jour, je mets aux voix la proposition de M. Dentan.
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Débat sur la motion d'ordre de M. Dentan
M. Jean-Jacques Monney (R). Avant le vote, je voudrais dire que ce
Conseil n'est pas du tout conséquent. Ces gens ont la correction de demander une autorisation. On leur dit qu'on va délibérer et leur rendre réponse.
On ne va pas les faire attendre dans le hall jusqu'à ce qu'on leur rende
réponse. C'est pourquoi le président prend la précaution de leur dire de
rester à la Télévision et qu'on leur téléphonera. Si le Conseil municipal
est d'accord, ils pourront venir à 20 h 30.
On n'est pas tout à fait cohérents avec nous-mêmes. Il me semble
que si l'on a donné notre accord, il faut que ces points soient débattus
lorsqu'ils seront présents.

Le président. D'autant plus qu'ils ont eu la courtoisie de ne pas venir
ici avec leurs appareils pour essayer de forcer notre décision, ce à quoi
je tenais parce que c'était à vous de décider.

M. François Berdoz (R). J'appuie les propos de mon collègue et néanmoins ami Jean-Jacques Monney. Il y a une question de politesse à
respecter, le Conseil doit quand même montrer l'exemple. La seule réserve
que je ferai, c'est qu'il ne faudrait pas tenir une séance « extraordinaire »
pour ces deux objets.
C'est pourquoi je souhaite, si nous arrivions à terminer l'ordre du
jour, envoyer ces deux objets à la prochaine séance, de façon à ce que
l'on permette à la Télévision de faire son travail. Pourquoi revenir spécialement ce soir pour la Télévision ? En revanche, je demande le renvoi
des deux objets, si nous avons fini, à la prochaine séance.

Le président. Je vous propose de mettre aux voix la proposition de
M. Dentan qui est de passer tout de suite les objets 13 et 14.
Mise aux voix, la proposition de M. Dentan est repoussée à la majorité
des voix (une abstention).

Le président. Nous sauterons donc les points 13 et 14 de l'ordre du
jour et nous verrons en fin de séance où nous en sommes.
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12. Rapport de la commission des finances concernant la lettrepétition du 9 décembre 1981 du Comité d'action de l'Université ouvrière de Genève (UOG) (N° 280 A) 1 .
M. Jean-Jacques Monney, rapporteur (R).
La lettre-pétition a été examinée par la commission des finances dans sa
séance du 12 janvier 1982 sous la présidence de M. Albert Chauffât.
A cette occasion, il a été procédé à l'audition d'une délégation représentant
un comité d'action formé d'une douzaine de professeurs et d'une cinquantaine d'élèves qui ont quitté l'UOG.
Suite à cette audition, la commission des finances a constaté que le
Grand Conseil a été saisi du même objet et que l'Etat de Genève subventionne et contrôle cette institution.
Dans ces conditions, la commission a décidé à l'unanimité de suspendre ses travaux dans l'attente du rapport du Grand Conseil sur cet
objet.
En date du 3 juin 1982, et suite à la décision du Grand Conseil, le
Conseil d'Etat a promulgué une loi allouant une subvention de 109 850
francs à l'Université ouvrière de Genève pour la deuxième moitié de
l'exercice 1982, période allant du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1982.
La commission des finances, présidée par M m e Rossi, constatant que la
lettre-pétition du comité d'action UOG est devenue sans objet, décide,
dans sa séance du 6 octobre 1982 de classer cette lettre-pétition, à l'unanimité.
Rappel de la lettre-pétition :
Genève, le 9 décembre 1981
Concerne : Université ouvrière de Genève
Au président du Conseil municipal
Monsieur le président,
En notre qualité de membres du Comité d'action UOG, nous sommes
mandatés par celui-ci pour solliciter du Conseil municipal d'être entendus
dans le cadre de la situation qui prévaut au sein de l'Université ouvrière
de Genève et dont la presse s'est fait largement l'écho en ouvrant un
débat public.
1

« Mémorial 139e année » : Pétition, 2310. Commission, 2311.
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Compte tenu de la représentation de la Ville de Genève au Comité
de l'UOG, compte tenu que celle-ci subventionne régulièrement cette
institution, compte tenu des modalités de préparation et de déroulement
de la première assemblée générale ordinaire de l'UOG qui s'est tenue le
4 décembre 1981 en vertu de nouveaux statuts et des résultats issus de
celle-ci, compte tenu enfin de l'enquête ordonnée par la commission des
finances du Grand Conseil en prévision des prochaines délibérations de
celui-ci qui sera appelé à se prononcer sur la subvention annuellement
allouée à l'UOG par le Département de l'instruction publique, il nous
paraît opportun et essentiel que notre comité puisse faire connaître et
valoir sa position sur ce qui précède et, tout particulièrement, sur ce que
sera selon toute vraisemblance l'avenir de cette institution dont les buts
premiers et l'autonomie paraissent, sinon sont déjà, dangereusement compromis.
Par la présente, nous vous prions donc de bien vouloir recevoir une
délégation de notre comité dans les plus brefs délais, c'est-à-dire avant que
de nouvelles mesures ne soient prises au sujet de l'Université ouvrière
de Genève par les instances officielles concernées.
A toutes fins utiles, nous précisons que M. le président du Grand
Conseil et tous les députés sont en possession d'une documentation relative
à cette affaire.
Nous vous prions de croire, Monsieur le président, à l'assurance de
notre considération distinguée.
Comité d'action UOG
Jean-Philippe Bovier
Monique Bertoli
Lea Savioli
La parole n'étant pas demandée en premier débat, les conclusions de la commission
des finances visant au classement de la pétition sont acceptées sans opposition.

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 6 600 000 francs destiné à l'extension du parc
aux animaux du Bois de la Bâtie, ainsi qu'à divers aménagements (N° 283).
1. Introduction et plan du rapport
Par cette proposition, le Conseil administratif demande au Conseil
municipal de lui ouvrir un crédit de 6 600 000 francs, afin de réaliser
divers aménagements au Bois de la Bâtie, soit :
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a) l'extension du parc aux animaux ;
b) la construction d'une pataugeoire et l'aménagement d'une place de
jeux;
c) la construction de deux WC publics.
Le plan du rapport est le suivant :
1. Introduction
2. Extension du parc aux animaux :
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Démarches parlementaires et premières études
Caractéristiques générales
Caractéristiques techniques et coût de construction
Budget prévisionnel d'exploitation.

3. Construction d'une pataugeoire, aménagement d'une place de jeux et
construction de WC publics
3.1. Caractéristiques générales
3.2. Caractéristiques techniques et coût de construction
3.3. Budget prévisionnel d'exploitation.
4. Récapitulation des coûts de construction.
5. Donation Turrettini et conditions d'utilisation.
6. Conclusion et projet d'arrêté.
2. Extension du parc aux animaux
2.1. Démarches parlementaires

et premières

études

Depuis plusieurs années, les parcs aux animaux du Bois de la Bâtie et
du Jardin botanique remportent un grand succès auprès de la population.
Cet intérêt est manifesté par des adultes et par des enfants, par des
familles et par des écoles. Il a provoqué de nombreuses interventions
parlementaires émanant des divers partis politiques.
C'est ainsi que sont intervenus, simultanément ou successivement, au
Conseil municipal ou au Grand Conseil, les parlementaires suivants :
M. Walter Probst (R) en 1973, M. Dominique Ducret (DC) en 1973 et
en 1978, M. Marcel Bischof (S) en 1975, MM. Reynald Mettrai et Fran-

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 1982 (après-midi)
Proposition : aménagements au Bois de la Bâtie

1371

çois La Praz (V) en 1979, M™ Esther Fioramonti (T) en 1979 et M.
Jean-Pierre Rigotti (T) en 1980.
Certaines de ces interventions parlementaires demandaient la création
d'un zoo. D'autres se limitaient à une extension du parc aux animaux du
Bois de la Bâtie. Toutes évoquaient l'intérêt grandissant porté aux animaux
par la population et le nombre restreint de lieux où l'on pouvait, en Suisse
romande, observer la faune de nos régions.
Indépendamment de ces démarches parlementaires, certains milieux
lancèrent, en 1975, l'idée d'installer à Genève une ménagerie du cirque
Knie, sur le modèle de celle de Rapperswil. Ce projet, qui devait s'étendre
sur une surface de 4 hectares, fut abandonné : il aurait exigé l'abattage
de nombreux arbres et la création d'un parking de 1 000 à 2 000 véhicules.
Par ailleurs, les divers avant-projets élaborés par la direction des parcs
et promenades, sur la base de la motion de M. Dominique Ducret (DC),
votée par le Conseil municipal le 9 octobre 1973, n'aboutirent à aucune
réalisation concrète : la parcelle jouxtant l'enclos des bêtes fut en effet
longtemps occupée, durant l'été, par un camping.
Finalement, ce n'est qu'en 1979 que le dossier a été repris : sur la base
des indications fournies par le Service des parcs et promenades, le Service
immobilier a élaboré le projet qui est soumis au Conseil municipal.
2.2. Caractéristiques

générales

Ce projet est un projet d'extension du parc aux animaux. Il ne s'agit
donc pas de créer un zoo.
En effet, après avoir attentivement étudié cette question, le Conseil
administratif a décidé de ne pas construire un nouveau zoo, s'ajoutant à
ceux de Bâle et de Zurich. Opposé, par principe, à la multiplication des
jardins zoologiques présentant des animaux exotiques, le Conseil administratif estime, en outre, qu'il est dans le cas particulier, tout à fait inopportun d'introduire au Bois de la Bâtie quelques panthères, de nombreux
singes et deux ou trois éléphants. Au surplus, un vrai zoo demande des
installations considérables et un personnel nombreux. Il a des coûts de
fonctionnement élevés, en raison, notamment, des soins à donner aux
animaux et de leur alimentation.
Le Conseil administratif s'est donc opposé à la création d'un zoo,
préférant se limiter à une extension du parc aux animaux du Bois de la
Bâtie, destiné uniquement à la présentation des animaux de notre région.
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Cette solution présente un double avantage :
— d'une part, elle permettra de donner plus de place aux bêtes qui sont
actuellement dans le parc (soit 9 biches, 17 chèvres, 2 furets, 2 faisans,
2 cygnes, 25 canards, 2 lapins, 5 oies, 15 poules naines, 2 paons et
15 tortues) ;
— d'autre part, elle permettra de présenter un plus grand échantillonnage
des animaux de nos régions.
Le choix des animaux à présenter a été fait attentivement par le Service des parcs et promenades, en collaboration avec les milieux intéressés
par la protection des animaux.
C'est ainsi, par exemple, qu'il a fallu renoncer aux belettes, fouines
et blaireaux : ces petits animaux carnassiers sont des bêtes essentiellement
crépusculaires et nocturnes, qui, durant la journée, dorment et restent
cachées. En outre, ces bêtes, qui souffriraient du manque d'espace en
étant en cage, dégagent, malgré tous les soins de propreté que l'on peut
avoir à leur égard, à l'état adulte, une odeur désagréable.
Renonçant donc à ces animaux, le Conseil administratif n'a retenu que
quelques moutons, chèvres, biches, chevreuils et sangliers, ainsi que des
animaux de basse-cour, qui intéressent toujours les enfants vivant en ville.
Sur le plan des constructions, le projet prévoit 3 volières, permettant
d'abriter des oiseaux blessés et handicapés, ainsi qu'un bâtiment de service
avec des locaux destinés aux étables, abris et réserves de grains et de
fourrage, ainsi que des locaux pour les gardiens et jardiniers. Enfin, une
passerelle passant au-dessus de l'île permettra aux visiteurs de mieux voir
les animaux et, en particulier, les volatiles de l'étang.
Avant d'engager la procédure en autorisation de construire, le Conseil
administratif a soumis l'ensemble du projet et des plans à MM. R. Hainard, P. Lang et P. Roch, qui ont fait part de quelques observations, dont
il a été tenu compte dans le projet définitif. C'est ainsi, par exemple,
qu'il a fallu supprimer l'enclos prévu pour les marmottes, qui supportent
mal le climat de la plaine. Celles-ci seront remplacées par des ragondins,
qui vivent dans des pièces d'eau et des espaces humides.
Enfin, le projet a reçu l'accord du vétérinaire cantonal et de la commission de la faune, qui contrôle les parcs d'animaux et les espaces zoologiques : les normes fédérales et cantonales en matière de protection des
animaux ont été respectées.
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construction

a) Bâtiment de service et volières
Généralités
Dans ce bâtiment sont centralisées les différentes fonctions actuellement
disséminées.
Situé au nord-ouest de l'étang dans une cassure de terrain créée par
la dénivellation de deux terrasses (supérieure niveau 418 m, inférieure
niveau 415,90 m), cet ensemble abrite trois fonctions distinctes :
— Locaux de service au rez inférieur, avec accès par une rampe, comprenant :
— bureau du gardien, vestiaire jardiniers et coin réfectoire, doucheWC-lavabo ;
— dégagement - déchargement - garage ;
— local technique ;
— réserves : fourrage, grains, pain sec ;
— dépôts divers ;
— sas.
— Habitat des animaux au niveau de la terrasse inférieure, partiellement
en superstructure, cette fonction rayonne autour des locaux de service
et comprend :
— 3 grandes volières ;
— 5 cages ;
— 1 abri extérieur.
— Circulation, terrasse et place d'observation pour le public.
Ces trois fonctions sont organisées de manière à permettre au gardien
de ravitailler et de soigner les animaux par l'intermédiaire d'un sas indépendamment des voies de circulation du public.
La toiture du bâtiment de service, accessible aux visiteurs, est aménagée
en terrasse supérieure pour l'observation des volières et cages adjacentes.
Une pièce d'eau — abreuvoir pour les oiseaux en liberté — anime le centre
de cette plate-forme.
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Description du type de

construction

Bâtiment de service
La structure du bâtiment, partiellement enterré, est prévue en béton
armé. Le pourtour de la construction sera drainé, les eaux pluviales canalisées se déverseront dans l'étang. Les eaux usées se raccorderont au collecteur.
Le sol de tous les locaux sera formé d'une chape en béton isolée contre
l'humidité ascendante. Seuls le bureau du gardien et rétable comprendront
une isolation thermique effectuée au moyen de revêtements adéquats.
Des grilles de sol posées dans les divers dépôts en faciliteront le nettoyage. L'aération sera assurée par des menuiseries métalliques.
L'aménagement intérieur de rétable sera constitué de mangeoire,
d'abreuvoir et de cloisons mobiles. L'abri extérieur aura un abreuvoir
fixe et une mangeoire mobile, à double face, suspendue à la dalle.
Un chauffage électrique sera installé dans les locaux du gardien et des
jardiniers.
La terrasse supérieure, traitée comme toiture accessible, recevra partiellement un revêtement de dallettes en béton lavé, similaire aux autres terrasses et places. Le reste sera engazonné.
Volières
La structure métallique à base octogonale est couverte d'un dôme
formé de pentagones et d'hexagones. Elle repose sur un socle en béton
armé revêtu d'éléments en béton préfabriqué, sablé, lavé ou similaire.
Les faces de ces volières seront constituées de cadres métalliques
démontables fixés aux superstructures porteuses. Ces cadres, de formes
géométriques diverses, seront tendus d'un treillis soudé avec des mailles
dimensionnées en fonction des espèces d'oiseaux présentées. Par endroits
le treillis pourra être remplacé par du verre en guise de protection contre
le vent ou la pluie.
La finition des surfaces intérieures est envisagée en gravier et terre
végétale engazonnée, y compris les emplacements de l'écoulement et de
l'amenée d'eau.
L'aménagement intérieur comprendra des nids d'abris, des mangeoires,
abreuvoirs et les décorations spécifiques aux espèces hébergées.
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Le chauffage sera diversifié en fonction des nécessités exigées pour le
bien-être des volatiles (infra-rouges, lampes ou rien).
Cages
La structure métallique avec treillis (identique aux volières) porte une
couverture en plaques de verre Sécurit (protection de pluie) qui sert de
garde-corps sur la terrasse. Elle couvre une dalle avec chape de pente
posée sur un vide sanitaire, avec un équipement d'alimentation et d'écoulement d'eau.
L'aménagement intérieur sera adapté aux animaux exposés et comprendra les éléments cités pour les volières.
Estimation du coût
—
—
—
—
—
—
—
—

Terrassement
Maçonnerie, béton armé
Couverture, menuiserie, ferblanterie
Installations électriques
Installations de chauffage-ventilation
Installations sanitaires
Aménagements intérieurs
Honoraires
Total bâtiment de service et volières

Fr.
»
»
»
»
»
»
»

16 850.—
579 009.—
98 250.—
41800.—
1800.—
46 970.—
512 430.—
157 471.—

Fr. 1454 580.—

b) Bâtiment de la basse-cour
Généralités
Situé sur l'île ce bâtiment présente tous les animaux de la basse-cour.
Il est traversé par l'allée de la promenade publique contrôlée, dont l'accès
s'effectue soit par la passerelle sud, soit par la passerelle-promenade venant
de la terrasse supérieure (bâtiment de service).
Un couvert protégeant le passage public relie les 2 parties qui' le
composent :
— Abri et quartier d'hiver : pour les animaux, avec enclos extérieur.
— Volières intérieures et extérieures : pour les oiseaux, avec un petit
local de service adjacent.
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L'élargissement de la promenade publique forme une place d'observation partiellement couverte. La zone réservée aux visiteurs est délimitée
par une main courante métallique.
L'architecture générale du bâtiment a été étudiée de manière à respecter l'environnement naturel et d'obtenir une intégration harmonieuse
avec l'ensemble de ce site.
Description du type de

construction

La structure principale est composée d'une charpente traditionnelle
en bois et repose sur des fondations en béton armé. La toiture à plusieurs
pans inégaux recevra une couverture en tavillons de bois ou d'ardoises.
Les chevrons, repris par des pannes intermédiaires et des arbalétriers,
reposent sur des poteaux centraux métalliques. La sous-toiture en lambris
raboté sera recouverte d'une étanchéité.
Les façades sont prévues partiellement en maçonnerie avec finitions
en crépi rustique et en lambrissage de bois. Les ouvertures sont formées
de cadres grillagés (dito les volières du bâtiment de service) ou de menuiseries métalliques.
Les sols de l'abri d'hiver et de la volière intérieure sont prévus en
dallage étanché et revêtus d'une finition isolante (terre cuite ou pavés
de bois).
L'alimentation et l'écoulement de l'eau seront installés dans chaque
local.
Des mangeoires, abreuvoirs, perchoirs et des cloisons mobiles légères
composeront les aménagements intérieurs.
Estimation du coût
—
—
—
—
—
—
—

Terrassement
.
Maçonnerie, béton armé
Couverture, charpente, menuiserie, ferblanterie
Installations électriques
Installations sanitaires
Aménagements intérieurs
Honoraires
Total bâtiment basse-cour

Fr.
5 720.—
» 150 915.—
» 44 230.—
» 20 050.—
»
8 275.—
» 38 865.—
» 32 155.—
Fr. 300 210.—
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extérieurs

Parcs à daims : 6 150 m2
Cette surface est divisée en quatre parties utilisées alternativement afin
de permettre la régénération du sol ;
— parc 1 (2 450 m2) ;
— parc 2 (2 000 m2) : hébergement des daims et chevreuils, en liaison
directe avec le bâtiment de service et les étables, ceci afin de faciliter
le ravitaillement et les soins.
La clôture démontable offre un accès direct pour les machines d'entretien ;
— parc 3 (1 250 m2) : utilisé comme dépendance du parc 2 ou comme
parc d'isolement ;
— parc d'isolement (450 m2) : pour les animaux nouveaux venus, malades
ou sous surveillance spéciale (agressifs).
Ces surfaces seront labourées et engazonnées en totalité. Il y aura
lieu de réserver environ 200 m2 de tout-venant aménagé devant les abris
et les étables, ainsi qu'environ 300 m2 destinés à la plantation de verdure
protégée.
Zone de nidification, espace libre pour les animaux : 1 350 m2
Ce terrain, situé sur l'île, entoure les enclos, le poulailler et les abris.
Il est destiné à la faune aquatique et aux animaux de basse-cour.
Surface à labourer et à engazonner avec aménagement d'emplacements
de nidification.
Enclos des sangliers : 1 100 m 2
Jl occupe une surface entourée d'un mur de soutènement et d'une
clôture en béton de 2,20 m de hauteur. Dans sa partie inférieure, à l'ouest
du terrain, une mare dont le pourtour sera recouvert de dallage, est aménagée. Environ 200 m2 seront réservés pour des plantations protégées sur
le sol en tout-venant.
d) Passerelles
Généralités
Elles sont au nombre de trois :
— la passerelle ouest franchit le terrain accidenté ;

1378

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 1982 (après-midi)
Proposition : aménagements au Bois de la Bâtie

— la passerelle sud permet l'accès direct à l'île ;
— la passerelle principale relie la terrasse supérieure du bâtiment de
service à la basse-cour.
Cette dernière promenade survole les parcs à daims 1 et 2. Les élargissements envisagés en son milieu créent des places de repos ou d'observation.
Description du type de

construction

La construction est prévue en une charpente métallique posée sur des
fondations ponctuelles en béton armé.
Le tablier sera réalisé par des éléments préfabriqués en béton sablé
ou lavé, juxtaposés à joints ouverts, afin de permettre l'écoulement naturel
des eaux pluviales.
Une main courante avec cadres tendus de treillis soudé — d'exécution
et d'aspect similaires à celle entourant la terrasse supérieure du bâtiment
de service — fera office de garde-corps.
Estimation du coût
—
—
—
—
—
—

Mise en forme du terrain
Maçonnerie béton armé
Jardins
Installations
Conduites de raccordement au réseau
Honoraires
Total des aménagements extérieurs

2.4. Budget prévisionnel

Fr. 112 800.—
»
647 655.—
» 2 005 220.—
»
134 700.—
»
217 600.—
»
334 175.—
Fr. 3 452 150.—

d'exploitation

L'extension du parc aux animaux impliquera, dès l'ouverture, soit en
1985, les dépenses nouvelles suivantes :
A.

Personnel
Création d'un poste de gardien

Fr. 55 000.—
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a)
b)
c)
d)
e)
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d'exploitation

Frais de vétérinaire et soins .
Frais de nourriture des animaux
Chauffage
Electricité et eau
Entretien courant

C. Intérêts et

Fr. 1500.—
» 10 000.—
» 1500.—
» 1 500.—
» 1500.—

amortissement

A ces sommes, il convient d'ajouter la charge annuelle comprenant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 5 521 980 francs, calculée pendant
une période de 30 ans, au taux de 5 VA %, représentant un montant annuel de

Fr. 369 500.—

3. Construction d'une pataugeoire, de WC publics
et aménagement d'une place de jeux
3.1. Caractéristiques

générales

Les 6 500 enfants de moins de 5 ans vivant en Ville de Genève disposent de 6 pataugeoires, situées dans les 6 parcs suivants :
—
—
—
—
—
—

parc
parc
parc
parc
parc
parc

Bertrand
Bourgogne
des Franchises
La Grange
Nant-Cayla
Trembley

Cette répartition des pataugeoires doit être mieux équilibrée, notamment en ce qui concerne les quartiers de Plainpalais et de la Jonction.
C'est pourquoi, saisissant l'occasion du parc aux animaux, le Conseil
administratif souhaite construire une pataugeoire au Bois de la Bâtie.
Demandée depuis longtemps par les habitants du quartier de la Jonction et, en particulier, par les centres aérés et par les écoles, cette pataugeoire complétera harmonieusement la place de jeux qui doit être prochainement réaménagée.
3.2. Caractéristiques techniques et coût de la construction
Pataugeoire et WC publics + place de jeux
La pataugeoire se trouve au nord de la parcelle entre l'école de plein
air, la place de jeux et le centre sportif existant.
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Composée de trois bassins successifs dénivelés les uns par rapport aux
autres, selon la pente du terrain naturel, elle aura une profondeur de
30 à 40 cm. Ses abords seront revêtus de dallettes et aménagés pour le
repos, tandis que les côtés et les fonds des cuvettes recevront un carrelage
polychrome.
Une installation de WC complétera cet aménagement et recevra les
installations de pompage et filtrage nécessaires au fonctionnement de
la pataugeoire ; 2 pommes de douches sont prévues à l'extérieur.
A proximité de la pataugeoire, il sera créé des monticules et des ravins
pour des nouveaux jeux de mouvements et des installations prévues pour
les petits enfants.
L'autre WC public sera situé à proximité du restaurant et permettra
de remplacer les installations existantes vétustés.
Les appareils sanitaires et les matériaux de finitions seront choisis
selon l'exécution habituelle adaptée à ce type de locaux.
Estimation du coût de la construction
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Terrassement
Maçonnerie, béton armé
Couverture, étanchéité, ferblanterie, etc
Installations électriques
Installations de ventilation
Installations sanitaires
Aménagements intérieurs
Aménagements extérieurs et jeux
Honoraires
Total pataugeoire, WC et jeux
3.3. Budget prévisionnel

Fr. 12 250.—
» 293 465.—
» 42 000.—
» 12 350.—
» 37 330.—
» 72 650.—
» 135 800.—
» 200 000.—
» 83 375.—
Fr. 889 220.—

d'exploitation

La réalisation de la pataugeoire du Bois de la Bâtie n'implique pas
l'engagement de personnel supplémentaire. Elle entraînera par contre,
des dépenses d'exploitation nouvelles (eau, entretien, etc.), qui sont estimées à 5 500 francs.
A cette somme, il convient d'ajouter la charge annuelle comprenant
l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 943 020 francs, calculés
pendant une période de 30 ans, au taux de 5 VA %, représentant un montant
annuel de 63 100 francs.
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4. Récapitulation des coûts de construction
— Travaux préparatoires (installation de chantier,
sondages, etc.)
— Bâtiment de service + volières
— Bâtiment basse-cour
— Aménagements extérieurs
— -Pataugeoire et WC publics + place de jeux . . .
— Fonds de décoration env. 2 %
— Frais secondaires (débours - taxes)
— Divers et imprévus
Coût total

Fr. 300 000.—
1 454 580.—
300 210.—
3 452 150.—
889 220.—
135 000.—
45 000.—
23 840.—

Fr. 6 600 000.—

Les prix de cette estimation sont ceux en vigueur en octobre 1982
et ne comprennent aucune hausse.
5. Donation Turrettini et conditions d'utilisation
A l'occasion de chaque proposition relative au Bois de la Bâtie s'engage une discussion sur les conditions d'utilisation de la donation faite
par MM. William et Auguste Turrettini à la Ville de Genève.
A cet égard, le Conseil administratif rappelle que le Bois de la Bâtie
tient son nom d'un ancien fort, la Bastie Mellié, qui fut construit en 1318
par Girard de Ternier. Ruinée dès le XVI e siècle, cette position militaire
fut encore utilisée par les troupes françaises commandées par le général
Dessaix qui, reculant devant la poussée autrichienne, y installèrent, en
mars 1814, de l'artillerie.
Passé en mains privées, le Bois de la Bâtie fut offert publiquement
à la vente en 1868. L'autorité municipale n'ayant pu se déterminer, les
frères Turrettini — l'un étant procureur général, l'autre ancien conseiller
d'Etat — se portèrent acquéreurs « dans un but d'utilité publique ». Ayant
constaté, un an plus tard, que les promeneurs genevois appréciaient le
Bois de la Bâtie, ils le donnèrent, en 1869, à la Ville de Genève « sous
la condition qu'il soit toujours maintenu et conservé à la destination de
promenade publique ».
Les différentes pièces qui figurent en annexes 1, 2 et 3 montrent quelles
ont été les décisions prises.
Le Conseil administratif considère que l'extension du parc aux animaux et les divers autres aménagements prévus ne sont pas en contradiction avec la condition de «promenade publique». Le projet, réclamé par
une partie importante de la population et par des parlementaires des
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divers partis, n'empêche pas la promenade publique. Il aura, au contraire,
pour effet, d'attirer encore davantage de promeneurs dans ce parc très
apprécié de tous les milieux genevois.
6. Conclusion et projet d'arrêté
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté
suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit
de 6 600 000 francs destiné à l'extension du parc aux animaux du Bois
de la Bâtie ainsi qu'à divers aménagements.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte
spécial qui sera crédité des recettes éventuelles.
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 6 600 000 francs.
Art. 4. — Une somme de 135 000 francs sera prélevée sur le crédit
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950.
Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de 30 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le
N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts
au Conseil administratif » des années 1984 à 2013.
ANNEXES
relatives aux conditions de donation du Bois de la Bâtie
Le Bois de la Bâtie a été donné à la Ville de Genève par MM. William
et Auguste Turrettini en 1869. Les actes par lesquels cette donation a été
effectuée sont les suivants :
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de la Ville de Genève.
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administratif

Par cette lettre, MM. William et Auguste Turrettini offrent à la Ville
de Genève de lui céder à titre gratuit, leur propriété du Bois de la Bâtie :
« Lorsque l'année dernière, écrivent-ils, la mise en vente du Bois
de la Bâtie fut publiquement annoncée, plusieurs personnes exprimèrent,
à cette occasion, le regret ou la crainte de voir transformer ou anéantir
un lieu de promenade champêtre, pittoresque et fréquenté par un nombreux public.
Nous eûmes l'idée alors de nous en rendre acquéreurs dans un but
d'utilité publique, afin de conserver provisoirement cette localité dans
l'état où elle se trouvait et de donner aux intéressés le temps de la réflexion.
Aujourd'hui, par le nombre des promeneurs qui ont joui pendant cet
été du Bois de la Bâtie, nous avons pu nous convaincre que cette localité
est réellement appréciée du public genevois.
C'est pourquoi nous venons maintenant offrir à la Ville de Genève
de lui céder à titre gratuit cette propriété, sous la seule condition qu'elle
serait maintenue et conservée dans sa destination de promenade publique
à l'usage des habitants de Genève.
Nous ne nous dissimulons point qu'une propriété grevée d'une destination de ce genre, ne constitue pas pour une commune un accroissement
de richesse effective ; aussi, malgré notre bonne intention, nous comprenons très bien que l'acceptation de notre offre doive être l'objet d'une
délibération approfondie ; car nous ne prétendons en aucune façon imposer à la Ville une acquisition qui pourrait ne pas paraître opportune à
l'administration chargée de la représenter.
Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre haute considération. »
{Mémorial des séances du Conseil municipal, 1869, p. 230-231.)
2. Arrêté du Conseil municipal acceptant l'offre de donation de
Turrettini.

MM.

Dans sa séance du 13 août 1869, le Conseil municipal adopta l'arrêté
ci-après :
« LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu la lettre en date du 11 août 1869, par laquelle MM. William et
Auguste Turrettini offrent à la Ville de Genève de lui céder, à titre gratuit,
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leur propriété du Bois de la Bâtie, sous- la seule condition que cette
propriété sera maintenue et conservée avec la destination de promenade
publique,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — L'offre de MM. William et Auguste Turrettini
est acceptée avec reconnaissance.
Une expédition de la présente délibération sera adressée aux donateurs
en leur exprimant la vive gratitude du Conseil municipal pour cette
généreuse donation.
Art. 2. — La présente délibération sera soumise à l'approbation du
Conseil d'Etat. »
(Voir Mémorial

1869, p. 231-232.)

3. Convention de donation du 7 septembre

J869.

Dans cette convention, il est dit que MM. William et Auguste Turrettini « ont fait donation à la Ville de Genève de leur domaine du Bois
de la Bâtie, sous la condition qu'il sera toujours maintenu et conservé
à la destination de promenade publique ».
Dans le paragraphe relatif aux conditions, il est précisé ce qui suit :
« La présente donation a été faite aux conditions suivantes, que
la donataire s'est obligée à exécuter :
a) de maintenir et conserver au Bois de la Bâtie la destination de promenade publique, puisque le but des donateurs en l'achetant et en l'offrant à la Ville de Genève gratuitement a précisément été de conserver
à leurs concitoyens l'usage d'une promenade pittoresque et fréquentée
dans le voisinage de la Ville. »

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de
cet objet à la commission des travaux, et en l'absence de mon collègue
Guy-Olivier Segond, je ne sais pas si une commission ad hoc veut éventuellement se pencher sur le problème ; comme il s'agit de l'extension
du parc aux animaux du Bois de la Bâtie, c'est peut-être la commission
des écoles qui serait la plus apte à étudier cette proposition.
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Préconsultation
M. Gil Dumartheray (V). Si je devais donner un titre à ma petite intervention, je pourrais l'appeler « de Jean de la Fontaine à Guy-Olivier Segond », encore que ce titre serait un peu irrévérencieux.
Après les chiens, les pigeons et l'alligator
On fait appel, conseillers, à votre logique
Pour trancher un grave débat zoologique :
Agrandir la Bâtie ? Est-ce un bien ou un tort ?
Depuis deux lustres, édiles et parlementaires
Rivalisent d'imagination. Il faut un zoo,
Clament les uns, avec de gros animaux,
Des éléphants, des ouistitis et des panthères.
D'autres, éclairés, lancèrent l'idée lumineuse
D'héberger des bêtes dites crépusculaires,
Avantage évident, pour nous autres solaires,
Que ces quadrupèdes aux habitudes ténébreuses !
Les mégalomanes, qui fourmillent dans notre ville,
Virent plus grand encore. Une vaste ménagerie
Permettrait aux Knie de transporter leur patrie
A Genève plutôt que de croupir à Rapperswil !
Sachons garder raison ! Et de grâce, conservons
A la Bâtie ses furets, ses oies, son décor.
Chose curieuse de la part de Monsieur Segond :
Il a complètement oublié les castors !
Pour présenter aux Genevois de tous les âges
De la faune locale un échantillonnage
Il eût fallu adjoindre aux innocents lapins
Des couleuvres, des renards et même des requins !
Bref ! Revenons à nos moutons et à nos biches.
Il faut savoir, nous dit-on, ne pas être chiche.
Nos canards, pour barboter, ont besoin d'eau pure
Et les chèvres, pour prospérer, de verdure.
Soit ! Mais quand on fait profession de vigilance
Il est bien difficile d'éluder la dépense.
Six ou sept millions de bons francs, ce n'est pas rien
Pour des enclos et... un hommage à Vespasien !
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Le moment est venu de conclure, compagnons.
Envers les volatiles demeurons charitables
Mais préservons tout autant le contribuable
Qui risque fort d'être de la fable... le dindon ! (Applaudissements.)
Présidence de M. Guy Savary, premier

vice-président

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe a trouvé divers motifs de satisfaction
et d'insatisfaction dans le projet qui nous est présenté. Je vais commencer
par ce qui nous a fait plaisir : c'est l'aménagement d'une pataugeoire et
l'amélioration de la place de jeux du terrain de la Bâtie. Effectivement,
là-dessus, nous avons tous été d'accord.
Par contre, à propos de l'agrandissement du parc aux animaux, il y a,
je dois dire, parmi nous, une certaine gêne qui ne tient pas tellement au
coût de l'opération, bien qu'il soit assez conséquent, mais plutôt à une
question plus fondamentale.
Il se trouve dans notre groupe des personnes qui n'aiment pas les animaux en cage. Elles ont l'impression que cette façon de mettre les animaux
en cage relève d'une attitude dépassée vis-à-vis de la nature. C'est une
attitude un peu anthropocentrique qui considère qu'on a le droit de prendre des animaux sauvages et de les enfermer, simplement pour le plaisir
d'avoir à les regarder. On évite, bien entendu, soigneusement de mettre
en cage des animaux sales, dégoûtants ou puants, puisque ceux-là, on n'a
pas envie de les regarder. Donc, on ne va regarder que ceux qui sont jolis
à voir. Cette attitude me fait penser à la reine de France Marie-Antoinette,
qui s'était fait construire une bergerie dans laquelle on nettoyait soigneusement quelques agneaux avant son arrivée de façon à ce qu'elle puisse poser
pour le peintre en leur compagnie.
Certains d'entre nous ne sont pas tellement d'accord avec cette attitude vis-à-vis de-la nature. A notre avis, si l'on veut que les enfants apprécient de voir les animaux, et les animaux de chez nous, puisque c'est
ceux-là que l'on veut enfermer au Bois de la Bâtie, ils peuvent être initiés
par leurs maîtres d'histoire naturelle, par exemple, ou par leurs parents,
à l'observation de la nature qui peut très bien se faire dans notre canton,
v surtout depuis que la chasse est supprimée. Cela nous semble un bien
meilleur moyen de prendre contact avec la nature, dans une attitude visà-vis d'elle plus respectueuse peut-être et qui est en accord avec les théories les plus modernes de l'écologie où l'on cherche à respecter un équilibre
entre l'homme et la nature.
Cela dit, notre groupe se rend bien compte qu'un tel aménagement
suscitera beaucoup de plaisir pour les enfants de la population genevoise.
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Ce qui fait que nous ne refuserons pas ce projet, pensant que nos objections sont encore peut-être trop en avance pour être admises par la majorité de la population ; cependant, certains d'entre nous s'abstiendront sur
le projet.
M. Marcel Bischof (S). C'est avec un grand plaisir que j'accueille la
proposition du Conseil administratif. Il y a déjà longtemps que les amis
des animaux, les petits comme les personnes âgées, souhaitent un parc
aux animaux comme proposé. Bien entendu, il ne s'agit pas d'un zoo,
mais d'un jardin comme à Berne, un Tierpark, qui existe depuis des
années à la grande joie de la population.
J'espère que vous approuverez tous cette bonne idée.
M me Jacqueline Jacquiard (V). Permettez-moi d'ajouter quelques mots
à ce que vous a dit mon collègue M. Dumartheray quant au coût, mais,
une fois n'est pas coutume, je suis d'accord avec M. Pilly. Il y a à Genève
trop peu de refuges pour les animaux abandonnés. On compte 20 000 chats
errants, la plupart du temps par suite de l'inconscience et de l'égoïsme des
êtres humains. Je ne doute pas que le parc aux animaux du Bois de la
Bâtie remporte un grand succès, en même temps qu'il fournit un but de
promenade aux parents.
A nouveau ici, il y a une différence de compétences entre la Ville et
l'Etat. D'un autre côté, un problème que l'on continue à ne pas vouloir
résoudre, en développant par exemple les services de la SPA et en lui
donnant des moyens d'intervention plus étendus et plus officiels.
Pourquoi encore priver de liberté plus d'animaux, et pas des moindres,
comme le sanglier ? Pour distraire les enfants ? Car le fond du problème
est là. Ils en ont du plaisir, certes, mais cela contribue à créer le sentiment
de dépendance de l'animal, à disposition du genre humain. Le cinéma,
les voyages, les livres, les planches, la TV, la radio sont de merveilleux
moyens de faire connaître les animaux aux enfants. Leur possession aussi,
mais pas au prix de milliers d'abandons lorsqu'ils ont cessé de plaire ou
qu'ils dérangent.
Six millions, alors qu'il n'y a soi-disant pas de possibilités matérielles
d'offrir, par exemple, la stérilisation gratuite, appuyée par une forte campagne publicitaire... C'est un peu comme les hôtels de luxe et les taudis.
Présidence de M. Claude Ulmann,

président

M Ue Claire Marti (L). Je propose que cette proposition soit également
renvoyée à la commission sociale et de la jeunesse puisqu'on va parler
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d'une pataugeoire, de l'extension du parc, et également d'une place de
jeux. Je crois que la commission sociale et de la jeunesse est déjà convoquée sur place prochainement.
M m e Christiane Beyeler (R). Le groupe radical a pris connaissance avec
plaisir de la proposition qui nous est faite du moment qu'une pataugeoire
sera créée et que de nouveaux jeux et installations pour les jeunes enfants
seront montés. Ces installations feront certainement la joie des habitants
de la Jonction qui réclament de tels aménagements, même s'ils ne sont
pas situés en plein cœur de leur quartier.
L'agrandissement du parc à animaux permettra aux enfants, et spécialement à ceux habitant la ville, de se familiariser avec la faune de nos
régions, et peut-être pour certains de voir un animal de basse-cour, parce
qu'il ne faut pas oublier que bien des petits enfants aujourd'hui ne savent
pas ce que c'est qu'une poule.
Le Bois de la Bâtie étant un but de promenade et de détente pour les
Genevois, ils apprécieront de pouvoir observer, si près d'une grande agglomération, des animaux familiers évoluant dans un espace assez vaste, car
pour beaucoup d'entre nous, les zoos ou jardins d'animaux doivent contenir des animaux exotiques et l'on a tendance à ignorer la richesse d'une
faune régionale.
M. Pilly, dans sa déclaration, mentionne qu'il est possible de voir de
tels animaux en liberté dans notre canton du fait que la chasse a été supprimée. Je pense que M. Pilly ignore peut-être que la plupart des classes
genevoises se déplacent au zoo de Le Vaud justement pour pouvoir observer cette faune régionale. Autant leur donner la possibilité de voir cela
dans leur propre canton.
Pour notre part, nous demandons le renvoi de cette proposition à la
commission des travaux et à la commission sociale et de la jeunesse.

M. Reynald Mettrai (V). La réalisation de la proposition consacrée à
l'extension du parc aux animaux du Bois de la Bâtie permettra à de nombreux citadins de prendre contact de manière réaliste et instructive avec
une certaine vie naturelle et permettra de maintenir une petite réserve
d'animaux qui vivaient encore en Ville de Genève, il y a quelques années.
A mon avis, la formule est bonne car elle permet aux animaux une
assimilation presque parfaite avec leur milieu réel.
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Je souhaiterais également que l'on étudie à nouveau l'introduction de
chevaux de basse taille qui s'adaptent très bien à la vie dans un parc et
qui recherchent le contact avec l'homme. Il serait également des plus judicieux de créer des étangs avec batraciens régionaux. Pour ma part, me
rendant plusieurs fois par semaine au parc des animaux du Bois de la
Bâtie, je crois sincèrement que les animaux de ce parc seront des animaux
heureux et privilégiés.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je constate que la proposition a été renvoyée à deux commissions, commission sociale et de la jeunesse et commission des travaux.
Je voudrais préciser à M. Dumartheray que le problème des castors
a bien été étudié et soulevé, mais ce sont les spécialistes mêmes, dont M.
Hainard, orfèvre en la matière, qui nous ont vivement déconseillés et qui
nous ont suggéré d'autres animaux.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération. Son renvoi à la commission
sociale et de la jeunesse, et à la commission des travaux est accepté (3 oppositions et
4 abstentions).

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit d'étude de 1 100 000 francs, destiné au projet
d'aménagement des terrains disponibles aux Vernets, afin
de les affecter à des installations sportives, de protection
civile et de dépôts (N° 284).
I. Préambule
Cette étude comprend l'aménagement d'environ 18 000 m2 de terrains
situés entre la rue François-Dussaud, le dépôt de la Voirie, le bassin de
plongeons, les berges de l'Arve et les constructions bordant le chemin
de la Gravière (parcelle 2603', feuilles N° s 89, 90 et 91, section Plainpalais).
Les affectations proposées répondent toutes à des besoins précis, dont
l'exposé vous est donné ci-après :
Ouvrages de la Protection

civile

La planification générale de la Protection civile de la Ville de Genève,
approuvée par le Conseil administratif le 4 décembre 1979, prévoit la
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construction d'un poste d'attente avec un poste sanitaire pour les quartiers
de la ville se trouvant à l'ouest de l'Arve.
L'emplacement situé sous le futur boulodrome des Vernets conviendrait parfaitement à l'implantation de ce dispositif, d'autant plus que la
superposition d'ouvrages permettra de réaliser des économies sur le coût
de construction.
Les locaux prévus sont conformes aux directives fédérales. La surface
nécessaire, entièrement en sous-sol, est de l'ordre de 800 m2 auxquels il
faut ajouter une surface d'entreposage pour le matériel de protection
civile destiné à équiper les ouvrages non encore construits (environ
2 000 m2) compte tenu du transfert du matériel actuellement stocké à la
Voirie.
Boulodrome,

salle de sport et

restaurant-buvette

Le boulodrome actuel, dont la construction remonte au début des
années 60, ne suffit plus à satisfaire les besoins des usagers qui sont toujours plus nombreux et ne répond plus aux dispositions des services de
sécurité.
En effet, ce hangar de construction légère (bois et tôle Eternit pour
l'essentiel) est vétusté ; de plus, il ne dispose que d'une seule sortie. L'installation électrique n'est plus conforme et les sanitaires sont insuffisants.
En outre, la buvette et le chauffage ne satisfont pas les usagers, les exigences de nos jours n'étant plus celles d'il y a 20 ans.
Il devient, par conséquent, urgent d'entreprendre l'étude d'un nouveau
complexe répondant aux besoins et aux normes de notre temps avant de
nous voir signifier une interdiction d'exploitation pour raisons de sécurité.
La construction du boulodrome offre une occasion unique de créer
une série de salles destinées à soulager les besoins pressants de nombreuses
sociétés qui ne savent où se loger.
La proximité de la patinoire et de la piscine est un élément supplémentaire plaidant en faveur de la création de ces salles qui permettront ainsi de
compléter, de façon judicieuse et harmonieuse, le complexe sportif des
Vernets.
En effet, outre la boxe, le tennis de table, la gymnastique artistique,
le tir au petit calibre, les échecs, le billard, la musculation, et cette énumération n'est pas exhaustive, nous pourrions encore disposer des indispensables salles de théorie et de réunion qui font cruellement défaut au Centre
sportif des Vernets.
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Bassin de natation extérieur de 50 m
Le petit bassin extérieur dont nous disposons actuellement et, qui
plus est, remplit office de fosse de plongeons (plongeoir de 10 m) n'est
plus en mesure de satisfaire lès trop nombreux baigneurs qui s'y pressent.
En effet, dans ce quartier en pleine évolution où la nature livre un
combat inégal face au béton, les possibilités de baignade en plein air sont
peu nombreuses et assez éloignées.
De plus, la disposition actuelle des lieux interdit l'accès au bassin et
au jardin extérieurs lors des compétitions sportives (natation, water-polo)
se déroulant dans la piscine intérieure, privant ainsi le public d'un lieu
de détente fort apprécié pendant la belle saison.
La création d'un bassin extérieur de 50 m, avec un agrandissement
des surfaces vertes, répondrait à un désir exprimé depuis longtemps par
notre fidèle clientèle et contribuerait à l'animation de cette partie périphérique de notre cité tout en permettant d'absorber un nombreux public
travaillant ou résidant à proximité et en complétant l'équipement du secteur nautique du Centre sportif des Vernets.
Dépôts en sous-sol
Compte tenu de la rareté des terrains disponibles en ville et pour une
utilisation optimum de la parcelle, il semble judicieux de créer des locaux
sur un niveau en sous-sol, sous les constructions projetées.
Une partie de ces surfaces excavées sera occupée par les constructions
de la Protection civile, le reste étant à disposition des Services des sports
et de la voirie, cette dernière devant libérer le terrain qu'elle occupe à
proximité du futur bassin de natation extérieur.
II. Le programme proposé
Le programme se décompose en trois secteurs :
1. L'ouvrage de Protection civile.
2. Le bâtiment principal abritant les activités sportives et les jeux de
boules extérieurs.
3. Le bassin de natation extérieur et ses aménagements annexes.
1. Ouvrage de Protection

civile

Ces locaux, aménagés en sous-sol, comprennent le poste d'attente, le
poste sanitaire combiné et des surfaces d'entreposage pour le matériel destiné aux ouvrages non encore construits.
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2. Bâtiment
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Cette construction regroupe :
— le boulodrome couvert (48 pistes de pétanque ou 24 pistes de longue) ;
— des gradins pour environ 400 personnes ;
— trois salles de sport (tir au petit calibre, tennis de table et haltérophilie, boxe ou lutte) ;
— un restaurant-buvette pour 150 à 200 personnes ;
— les locaux sanitaires et de service.
En prolongement à l'extérieur :
— un parking pour 48 véhicules ;
— des jeux de boules non couverts (80 pistes de pétanque ou 40 pistes
de longue).
3. Piscine

extérieure

Cette zone ne sera accessible au public qu'au travers de la piscine couverte (caisse et vestiaires) ; cependant des installations complémentaires
sont prévues, notamment :
— un bassin de natation de 22 par 50 m ;
— une buvette avec buffet self-service pour environ 300 assiettes ;
— les locaux et aménagements annexes (dépôt, locaux techniques, solarium, pelouse, gradins identiques à ceux du bassin de plongeons).
III. Etapes de réalisation
L'ensemble du projet est estimé à 24 600 000 francs et sa réalisation
est prévue en 3 étapes :
— l r e étape: ouvrage PC et dépôts; boulodrome et salles de sport y
compris buvette (24 jeux de pétanque) ; aménagement du parking ;
— 2 e étape : extension du bâtiment, 24 jeux de pétanque supplémentaires
+ dépôts + 80 jeux de pétanque extérieurs ;
— 3 e étape : construction bassin extérieur et aménagements annexes.
IV. Evaluation du coût des études
Il est indispensable d'étudier l'ensemble des installations projetées pour
permettre un aménagement rationnel et coordonné de la parcelle, ce dont
l'estimation ci-dessous tient compte.
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d'étude
Fr. 565 000.—
» 200 000.—

— Ingénieurs conseils :
— chauffage et ventilation
— électricité

»
»
»

84 000.—
46 000.—
96 000.—

Total
— Honoraires et frais de géomètres
— Etudes géotechniques et sondages
— Frais divers (cadastre, taxes, maqilettes, etc.) . .
Total du crédit demandé

Fr.
»
»
»

991000.—
15 000.—
17 500.—
76 500.—

Fr. 1 100 000.—

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté
ci-après :
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre b) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit
de 1 100 000 francs destiné à couvrir les frais d'études du projet d'aménagement des terrains disponibles aux Vernets, afin de les affecter à des
installations sportives, de protection civile et de dépôts.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée dans un
compte d'attente inscrit à l'actif du bilan de la Ville de Genève.
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1 100 000 francs.
Art. 4. — Les frais d'études du projet seront, en cas de réalisation de
celui-ci, virés du compte d'attente dans le crédit de construction.
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En cas de non-réalisation du projet, les frais d'études y relatifs feront
l'objet d'un nouvel arrêté à soumettre au Conseil municipal dans le cadre
des comptes rendus annuels et qui fixera les modalités d'amortissement.
M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Il s'agit d'un projet très
attendu puisqu'il se propose d'aménager complètement la totalité de la
parcelle des Vernets qui avait été affectée en zone sportive, entre autres.
Sur cette zone, vous avez déjà les installations de la voirie. Le projet
qui vous est soumis permettra d'y réaliser un poste de protection civile,
des dépôts pour le Service des sports et la Voirie et des installations sportives.
Je vous demande de renvoyer cette proposition à la commission des
sports et à celle des travaux.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Comme mon collègue
vient de le faire, je demande le renvoi à la commission des travaux
également.
J'attire surtout votre attention sur l'aspect extrêmement important
qu'il y a de compléter tout ce complexe des Vernets avec le bassin extérieur de 50 m, parce que, depuis des années, la Ville était assez mal
équipée en bassins de taille olympique. Je crois qu'une lacune importante
sera ainsi comblée avec cette réalisation.
Préconsultation
M. Daniel Pilly (S). Notre groupe est tout à fait favorable à la proposition qui nous est présentée. Toutefois, à voir la liste impressionnante
des ouvrages de protection civile que nous votons régulièrement ici, il
nous a semblé que M. Dafflon avait commis un grave oubli. En effet,
nous lui demanderons que prochainement il nous présente un projet et que,
tel un Noé moderne, il prévoie une arche souterraine pour mettre à l'abri
en cas de malheur tous les animaux que la Ville de Genève se garde en
temps de paix, en particulier au Bois de la Bâtie. Je verrais très bien
l'organisation d'une telle arche souterraine sur les conseils de nos experts
du Muséum d'histoire naturelle afin de sélectionner les couples reproducteurs les plus efficaces de façon à ce qu'après la catastrophe atomique,
nous retrouvions au moins notre parc aux animaux du Bois de la Bâtie.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération. Son renvoi à la commission
des sports et de la sécurité, d'une part, et à la commission des travaux, d'autre part, est
accepté sans opposition.
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M. Paul-Emile Dcntan (L), faisant une motion d'ordre. J'apprends
que l'équipe de télévision se trouve dans la salle des pas-perdus, et qu'elle
est prête à venir ici. Aussi, je vous proposerai que nous reprenions tranquillement notre ordre du jour.
Le président. Je vous signale que votre président a pris contact avec
ces messieurs de la Télévision pour leur expliquer le vote de tout à l'heure,
et, d'accord avec le bureau, ils viennent à 20 h 30.

15. Interpellation de MM. Manuel Tornare et Albert Knechtll :
radios locales, a-t-on informé avec transparence ? 1
M. Manuel Tornare (S). Lors de mon interpellation du 11 mai 1982 2,
je proposais de réfléchir à long terme, ce qui est parfois difficile pour
certains conseillers administratifs, de prévoir des radios de quartier ou
une radio unique au service des habitants de la commune de Genève,
une radio libre de toute attache commerciale ou soumise à des financiers
genevois ou étrangers. On a fait semblant de ne pas me répondre et de
ne pas me comprendre, et le double langage du Conseil administratif fut
tel, également celui d'un journal genevois, qu'on me disait,: «Non, hors
sujet, refais ta copie ! », et derrière le dos des conseillers municipaux,
on était prêt à dire oui. Pour me répondre non, M. Emmenegger me dit
(je le cite, page 138 du Mémorial du Conseil municipal) :
« Je vais essayer de répondre. Je vais essayer parce que je ne comprends
pas bien la question que M. Tornare pose au Conseil administratif de la
Ville de Genève.
« D'abord, il faut savoir que le Conseil administratif n'a aucune compétence en la matière... »
Toujours le même problème, le problème des compétences. Quand
on ne sait pas quoi répondre, faute de sens politique, on parle de problème
de compétences. La logomachie, la logorrhée, le sophisme pour noyer
le poisson, et comme dialectique, derrière le dos des conseillers municipaux, comme je le disais tout à l'heure, on a essayé de répondre affirmativement.
1
3

Annoncée, 1153.
Développée, 136. Réponse, 138.
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Aussi, j'aimerais recevoir confirmation ce soir. Est-il vrai qu'on a failli
donner 500 000 francs à un magnat de la presse genevoise pour le soutenir,
lui, spécialiste des faillites de radios ? Ce même magnat genevois a du
reste demandé 100 000 francs à la FAD. Nous avons répondu par un
rire digne du Renquilleur,
Une fois de plus, je demande au Conseil administratif de répondre
aux questions des conseillers municipaux sans se moquer d'eux, et sans
insolence, et de faire preuve d'imagination.
La municipalité de Lausanne, qui est loin d'être une municipalité qui
bouge, n'a-t-elle pas montré l'exemple en demandant une concession pour
une radio municipale ?
M. Albert Knechtli (S). Vous savez qu'à Genève, 19 demandes de
concessions pour des radios locales ont été annoncées. J'en donne rapidement la liste : Radio HBL, Radio Université, Radio grande forme — ce
serait peut-être à celle-là qu'on devrait s'associer —, Radio Léman, Radio
Pythagore, Radio VFM, Genève-Inter, Radio Vive, Radio-Cité, le ProcheOrient, Radio Genève-Internationale, Radio Shaker, Radio-Genève (radio
dont parlait mon collègue Tornare tout à l'heure), Radio Sud des Alpes,
Agedor, Radio Cité-Contact, Vitamines FM et Radio-Lac.
Je souhaite que le Conseil administratif soit extrêmement prudent s'il
envisage de s'associer à l'un de ces nombreux projets dont je vous ai
donné lecture.
Vous savez que le comité central de Ja SSR, au mois de septembre,
a pris position sur les radios locales et a édicté certains principes qui
pourraient être de nature à intéresser nos autorités. La SSR désire contribuer aux essais qui se dérouleront dans le cadre de l'ordonnance sur les
essais locaux de radiodiffusion pour qu'ils puissent avoir lieu dans des
conditions réalistes.
Dans sa politique, elle établit une distinction entre les diffuseurs locaux
qui poursuivent des projets complémentaires, et ceux qui proposent des
projets concurrentiels. Les projets concurrentiels recouvrent des essais qui,
par une offre de programmes complets ou de programmes dont le contenu
ne se limite pas au domaine local, veulent présenter une alternative aux
programmes de la SSR. A l'égard de tels projets, la SSR adopte une
politique de concurrence loyale.
Les projets complémentaires recouvrent les essais qui, en ne diffusant
que des éléments de programmes locaux, veulent présenter un complément
à l'offre de la SSR. A l'égard de tels projets, la SSR adopte une politique
de collaboration constructive.
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Je souhaite que le Conseil administratif collabore, si possible, à des
projets complémentaires. En effet, il ne serait pas concevable que notre
municipalité s'engage sur des projets à caractère publicitaire.
M. Tornare le citait tout à l'heure, la Ville de Lausanne a donné
l'exemple puisqu'elle a demandé une concession pour créer une radio
locale à caractère municipal. Sans aller aussi loin, la Ville, partenaire de
la SSR, représentée au comité régional par M. René Emmenegger, conseiller administratif, ne doit pas céder à des pressions qui la lieraient à
des projets à caractère commercial. Si je peux me permettre une suggestion à l'intention du Conseil administratif, et ceci par souci de transparence
cher à notre collègue Widmer, c'est qu'il tienne le Conseil municipal au
courant des démarches qu'il tenterait d'entreprendre en la matière et
qu'il évite de nous mettre devant le fait accompli.

M. Pierre Raisin, maire. Le problème des radios locales devient actuel.
Le Conseil administratif, malgré le mépris pour ses facultés intellectuelles
dont fait preuve M. Tornare, s'en est préoccupé et y a même un tout
petit peu réfléchi.
C'est le 7 juin dernier que l'ordonnance fédérale sur les essais locaux
de radiodiffusion a été édictée et qu'elle a été portée à la connaissance
des intéressés, avec tous les renseignements^ concernant les possibilités
d'obtenir une concession pour une radio locale et avec un délai à fin
septembre pour déposer les demandes de concessions.
Les intéressés ont continué à se préoccuper de ce problème et à
échafauder les hypothèses et les aménagements voulus pour que les demandes puissent être faites dans les délais. La Ville de Genève comme
telle n'a pas considéré qu'il lui appartenait, et en cela, elle ne partage
pas le point de vue de la Ville de Lausanne, de déposer une demande de
concession afin de devenir elle-même concessionnaire et de créer un
service de production d'émissions de radio. Le Conseil administratif ne
pense pas que de se lancer dans une aventure de cette nature fasse partie
de ses obligations, de ses devoirs ou même de ses droits, puisque l'on
sait que, en général, les spécialistes font mieux dans ce domaine que les
amateurs que nous aurions été en cette matière.
Nous avons vu venir, au début d'août, une première demande de
participation d'un groupe qui souhaitait monter une station de radio locale
et qui estimait qu'il serait normal que l'Etat, la Ville, et bien d'autres
institutions aussi, collaborent à cette réalisation. Nous savions, par ailleurs,
que d'autres groupes travaillaient dans le même sens. C'est effectivement
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le 5 août que, pour la première fois, nous avons reçu un document, suivi
d'autres. J'ai moi-même reçu ce premier document. Le Conseil administratif n'était pas complet en cette période de l'été, et à la première séance
à laquelle, dans le courant d'août, nous avons tous été là, nous avons fait
un premier tour d'horizon en estimant qu'il convenait dans cette matière
de ne pas prendre de position immédiate et d'attendre les propositions
qui viendraient certainement d'autres groupements. Effectivement, dans
le courant d'août et au début septembre, nous avons reçu plusieurs informations, non pas 19, mais 5 ou 6 sauf erreur, de gens qui nous informaient
qu'ils avaient l'intention de demander une concession, certains groupes
nous proposant de participer à l'opération sous forme financière, bien
entendu, avec des ouvertures pour que nous puissions même faire passer
parfois notre information.
Encore une fois, nous estimions que l'octroi des concessions appartient
à l'autorité fédérale compétente, et que nous ne devions pas prendre parti
pour l'un ou l'autre des requérants, puisqu'il incombe aux autorités fédérales de faire le tri et d'accorder les concessions. Le Conseil administratif
estimait, en revanche, qu'une fois l'opération montée, il conviendrait d'examiner la possibilité d'y participer d'une manière ou d'une autre, de façon
à pouvoir mieux informer la population.
C'est après avoir reçu ces différentes lettres de demandes d'information
ou offres que nous avons répondu à ceux qui nous avaient écrit par une
lettre du 21 septembre, dont je peux vous donner la teneur :

Genève, le 21 septembre 1982
Concerne : votre projet de radio locale
Messieurs,
Au cours de plusieurs séances, notre Conseil a étudié l'ensemble du
dossier des radios locales et, en particulier, le projet que vous avez formé.
Le Conseil administratif est favorable aux radios locales. Il donne
d'ailleurs son accord de principe à une participation financière de la Ville
de Genève à' une réalisation genevoise, conformément à l'article 15 de
l'ordonnance fédérale sur les essais locaux de radiodiffusion, du 7 juin
1982. Cependant, notre Conseil estime qu'il ne lui appartient pas de se
prononcer en faveur d'un projet particulier : ce choix doit être fait par
le Conseil fédéral.
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Lorsque l'autorité fédérale aura délivré une ou plusieurs concessions
aux associations genevoises intéressées, notre Conseil étudiera alors les
modalités de la participation éventuelle de la Ville de Genève et la quotité
de l'aide financière qu'il pourrait proposer au Conseil municipal.
Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée.
Au nom du Conseil administratif
Le secrétaire général :
Le maire :
Jean-Pierre Guillermet
Pierre Raisin
M. Pierre Raisin, maire. Je peux donc répondre à M. Tornare qu'il
n'a jamais été question que nous nous engagions à verser une somme,
notamment pas la somme de 500 000 francs que vous avez articulée tout
à l'heure, à qui que ce soit. Nous avons envisagé une participation ultérieure, dont la quotité dépendra de la situation lorsque nous l'examinerons
et que nous connaîtrons l'heureux ou les heureux gagnants. De ce fait,
lorsqu'il faudra s'engager, et que nous connaîtrons quelles sont les possibilités, nous déposerons un projet d'arrêté au Conseil municipal pour qu'un
crédit éventuel soit voté pour nous permettre de participer à cette opération.
Si je relis le titre de l'intervention de ce soir qui parle de « transparence », je pourrais dire que puisque nous avions une position d'attente
qui nous paraissait absolument obligatoire et évidente, nous n'avons pas
jusqu'à présent fait de communication particulière au Conseil municipal.
Nous n'aurions pu le faire qu'à la séance de septembre ; mais en septembre,
le délai pour le dépôt des demandes de concessions n'était pas même échu
et en octobre, vous avez lancé votre interpellation qui devait nous permettre de vous renseigner sur l'état actuel. La réponse n'est que partielle,
puisque, effectivement, aucune décision n'a encore été prise et que vraisemblablement, il faudra de longs mois avant qu'une institution quelle
qu'elle soit puisse commencer à émettre dans le cadre de la ou des deux
concessions éventuelles qui seront accordées pour le Canton de Genève.
M. Albert Knechtli (S). J'ai posé une question à laquelle vous n'êtes
pas obligé de répondre, mais je la repose pour que ce soit bien clair.
Vous êtes, Ville de Genève, partenaire de la SSR, puisqu'un des représentants du Conseil administratif siège au comité directeur. Je vous rappelle que la SSR a pris une position extrêmement favorable au niveau des
projets complémentaires, et il serait souhaitable que notre municipalité
s'attache particulièrement, quand elle choisira ses partenaires au niveau
d'une radio locale, à être dans un système complémentaire plutôt que
dans un système commercial.
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M. Pierre Raisin, maire. Excusez-moi de ne pas avoir répondu à la
question de M. Knechtli.
Il est bien évident que nous n'avons pas du tout l'intention d'agir
contrairement à la position de la SSR, qui a pris une position très large
dans le cas particulier en disant qu'il ne faut pas avoir un émetteur de
radio qui refasse de la SSR, ce qui paraît absolument normal, et c'est là
aussi notre position.
Parmi les innombrables possibilités de présentation qui sont faites, il
faudra voir à qui la concession sera accordée pour que nous puissions
effectivement déterminer comment la Ville peut participer à des programmes complémentaires et non pas à des programmes qui fassent
concurrence à la SSR, parce que cela n'atteindrait pas du tout le but
recherché.
Sur ce point-là, le Conseil administratif n'a aucun point de friction
avec la SSR, avec laquelle il en a parlé d'ailleurs à plusieurs reprises.
C'est tout à fait dans notre objectif aussi.
Mais il ne faut pas oublier que quelle que soit la situation, il faudra
bien que les gens qui feront cette opération puissent équilibrer un budget.
Ils ne vont pas faire cela à leurs frais. Commercial ou pas commercial,
on sait qu'une possibilité de quelques minutes par jour de publicité doit
permettre en tout cas d'équilibrer partiellement les frais et qu'à part cet
apport publicitaire, il faudra bien que les gens qui y participent mettent
aussi des capitaux pour équilibrer le budget. Ce n'est donc pas forcément
une affaire commerciale, mais il est bien clair qu'il y aura un budget
et qu'il faudra aussi des recettes, quelle que soit la forme de présentation,
pour contrebalancer les dépenses. Mais le but n'est pas de créer un poste
publicitaire et commercial pour passer uniquement de la publicité. C'est
absolument contraire à notre idée aussi.
M. Manuel Tornare (S). Quant à moi, je ne veux pas polémiquer
sur la vérité ou l'erreur de ce qui a été dit. Je remercie simplement M.
Raisin de sa réponse claire.
J'eusse aimé qu'on me réponde de cette façon-là au mois de mai quand
j'ai développé mon interpellation. Or, la réponse du Conseil administratif,
il faut bien le dire, était d'un flou artistique qui est parfois assez coutumier
de M. Emmenegger.
M. Pierre Raisin, maire. Au mois de mai, nous n'avions pas de dossier.
Je vous rappelle que l'ordonnance fédérale qui a créé la possibilité de
demander des concessions date du 8 juin. On ne pouvait donc pas vous
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répondre au mois de mai sur des éléments de dossier que nous n'avions pas
encore étudié avant que la question ne se pose de façon sérieuse. Bien sûr,
des initiés étaient déjà au courant de certains éléments, mais le mouvement
qui a entraîné la constitution de groupes pour requérir des concessions a
commencé en juillet et août.
Le président. Je déclare l'interpellation close.
M. François Berdoz (R), faisant une motion d'ordre. Je crois savoir
que l'équipe de la Télévision est à la disposition de ce Conseil municipal
(rumeurs). Je solliciterai un léger retour en arrière dans l'ordre du jour...
Le président. Monsieur Berdoz, si vous aviez écouté ce que j'ai répondu
tout à l'heure à la même question de M. Dentan, vous sauriez que l'équipe
de la Télévision est effectivement arrivée et que je lui ai expliqué que
nous avions décidé de reporter le débat à 20 h 30. Les intéressés sont
tout à fait d'accord avec cette décision.
M. François Berdoz (R). Je ne voudrais pas qu'on vienne à 20 h 30
spécialement pour cela.
Le président. Il reste encore de nombreux points, Monsieur Berdoz,
si vous avez lu votre ordre du jour. Nous aurons l'occasion de revenir
ce soir.

16. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.

17. Interpellations.
Le président. Les interpellations suivantes ont été déposées :
— de M. Jean-Jacques Monney (R) : Musée de l'Ariana, retard dans le
dépôt du nouveau projet, conséquences financières pour le contribuable.
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M. Monney demande que cette interpellation soit développée en fin
d'ordre du jour. Nous examinerons si l'urgence est acceptée ou non par
ce Conseil.
— de M. Albert Chauffât (DC) : les terrains du Palais des expositions et la
construction de logements.
M. Chauffât nous a indiqué qu'il n'y a pas d'urgence.

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

N° 1339, du 20 février 1979,
de M. Charles SCHLEER (R)
Conseiller municipal
Concerne : Animation du centre-ville et des quartiers
Dans le but de créer un peu d'animation au centre-ville ainsi que dans
les quartiers de notre ville, ne serait-il pas possible de mettre à la disposition des musiques et chorales urbaines un kiosque à musique mobile ?
Il serait monté sur roues pour en faciliter le transport et pourrait également être utilisé par les sociétés de passage dans notre ville (groupes
folkloriques, musicaux, de danse, etc.).
Cette proposition que j'avais déjà faite il y a bien des années à M.
Marius Noul, alors conseiller administratif, n'avait pas été retenue pour
des raisons financières, mais la situation est maintenant différente ; je
pense qu'elle pourrait être revue.
Les bruits de l'environnement qui pourraient être invoqués ne présentent aucun obstacle, car il suffirait aux usagers de ce kiosque de choisir
un répertoire qui convienne à ce genre de productions.
Charles Schleer
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La création d'un kiosque à musique mobile — même si l'idée semble
sympathique en elle-même pour la saison d'été à Genève — ne peut pas
être retenue en raison des diverses servitudes techniques qu'elle implique.
Tout d'abord, la création d'un kiosque mobile correspondrait nécessairement à une installation lourde et à une dépense importante ; s'il
s'agit de pouvoir supporter un ensemble musical atteignant 60 à 80 musiciens, il faut évidemment une surface de l'ordre de 100 à 120 m2 et une
infrastructure de bois et/ou métal assurant une portance suffisante.
De surcroît, une installation relativement ample et certainement lourde
supposerait, pour chaque installation et chaque déplacement, la mise à
disposition d'une équipe de la Voirie municipale, afin d'exécuter les
travaux matériels de montage ou de démontage. A cet égard, la direction
de la Voirie n'est pas en mesure d'assumer cette nouvelle tâche, qui devrait
être répétée à diverses reprises durant la saison d'été, alors que cette
saison impose justement à la Voirie de la Ville un surcroît de travail pour
de nombreuses opérations de plein air (Fêtes des écoles, concerts de la
Ville, grandes manifestations, etc.).
Les concerts envisagés se dérouleraient en partie au crépuscule ou de
nuit. Il faudrait dans chaque cas et sur chaque emplacement faire installer
spécialement un éclairage zénithal pour les musiciens. Cela impliquerait
des frais d'installation coûteux, notamment compte tenu des heures de
travail nécessaires au montage.
Il convient toutefois de souligner que le Service municipal des spectacles
et concerts s'efforce depuis des années — en liaison avec l'Union genevoise des musiques et chorales — d'élargir et de diversifier les lieux proposés au public pour les concerts d'été donnés par nos corps de musique.
Ainsi, outre en nos kiosques fixes traditionnels du Jardin anglais, des
Bastions et de la Rotonde du quai du Mont-Blanc, des concerts ont été
produits ces dernières années à la place du Molard et récemment à la
place de la Madeleine. Par ailleurs, quelques concerts d'ensemble de cor
de chasse ont été donnés au parc Mon Repos, au parc des Eaux-Vives
et à la place du Perron. Enfin, diverses prestations ont parfois été accomplies dans les quartiers, par exemple la Fanfare municipale du PetitSaconnex s'est produite à Vieusseux et à la promenade de Warens.

Le 10 octobre 1982.

Le conseiller délégué :
René Emmenegger
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N° 1172, du 14 octobre 1980,
de M. Reynald METTRAL (V)
Conseiller municipal

Concerne : Centre administratif communal
Les bureaux administratifs de la Ville de Genève sont disséminés dans
de nombreux immeubles de la ville et du canton.
Dans un proche avenir, cette dispersion de locaux administratifs va
encore s'accentuer.
Question au Conseil administratif :
Le Conseil administratif a-t-il déjà envisagé de regrouper les services
administratifs de la Ville dans un même endroit ?
Reynald

RÉPONSE

DU CONSEIL

Mettrai

ADMINISTRATIF

Au 31 décembre 1981, l'effectif du personnel occupé par la Ville
de Genève s'élevait à 2 011 personnes sans tenir compte des agents de
l'Abattoir, au nombre de 51, répartis en 45 services.
Considérant la diversité des activités municipales, il est bien évident
qu'un regroupement total n'est pas possible en raison des besoins spécifiques de certaines d'entre elles, par exemple : Voirie, Service d'incendie
et de secours, Parcs et promenades, Cimetières et crématoire, Sports, Service social, etc.
La question ne peut donc être envisagée que pour l'administration
centrale. Certes, un regroupement plus serré serait souhaitable encore que,
notre administration étant restée à une échelle humaine, les quelques
distorsions actuelles ou prochaines ne soient pas de nature à gêner le
public et ses visiteurs.
La construction d'un vaste ensemble administratif serait très onéreuse
et il n'est pas prouvé qu'elle soit économiquement et pratiquement plus
rentable que l'organisation actuelle.
Ce problème, difficile à résoudre, a souvent été évoqué au sein de
l'administration municipale et le Conseil administratif a jugé nécessaire
de constituer un groupe de travail devant définir les besoins de la Ville
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à moyen et long terme. Des représentants des Services immobilier et de
la planification à long terme, ainsi que de la CORA, ont été désignés pour
procéder à ces études et formuler des suggestions de localisation.
Au surplus, il ne paraît pas judicieux au Conseil administratif de
procéder à un investissement aussi considérable pour un immeuble administratif.
Le conseiller délégué :
Le 8 octobre 1982.
Claude Ketterer

No 1384, du 2 juin 1982,
de Mme Adonise SCHAEFER (R)
Conseiller municipal
Concerne:

angle rue des Eaux-Vives/rue du 31-Décembre

Il devient de plus en plus dangereux de traverser le carrefour rue des
Eaux-Vives/rue du 31-Décembre. Un seul passage à piétons existe du
côté de la Droguerie.
Pour diminuer les accidents qui sont assez fréquents, le Conseil administratif peut-il intervenir auprès du Département de justice et police, afin
d'installer des feux d'appels synchronisés avec ceux du quai, ce qui permettrait aux piétons de traverser ce carrefour.
Adonise Schaefer
RÉPONSE

DU DÉPARTEMENT

DE JUSTICE ET

POLICE

Nous vous confirmons que l'installation de feux de signalisation au
croisement de la rue des Eaux-Vives et de la rue du 31-Décembre est
effectivement inscrite au programme en la matière du département. Compte
tenu du faible taux d'accidents enregistrés à ce carrefour et de son niveau
d'encombrement peu élevé, la réalisation de cet équipement n'est toutefois pas envisagée avant fin 1983 au plus tôt. Il y a lieu de tenir compte
également du fait que nous devons accorder la priorité à d'autres intersections du canton où l'urgence est notoirement plus évidente.
Dans l'intervalle, le département étudiera la possibilité d'ajouter des
passages pour piétons à ce carrefour de manière à faciliter la traversée
des chaussées.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police
Le 7 octobre 1982.
Guy Fontanet
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Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées :
N° 1418, de Mlle Simone
Champendal ;

Chevalley

(R) : chemin ou rue Doctoresse-

N° 1419, de M. Jacques Hàmmerli (R) : à quand la réponse à la question
écrite N° 1149 ;
N° 1420, de M. Jacques Hàmmerli (R) : la cafétéria des tennis de Vessy.

b) orales :
M. Pierre Raisin, maire. Lors de la dernière séance, M. Matt a demandé pourquoi le Conseil administratif n'avait pas autorisé ou permis que
François Simon soit enterré au cimetière de Plainpalais. A cette question,
je peux répondre, au nom du Conseil administratif, de la façon suivante :
Le cimetière de Plainpalais a été désaffecté par une décision municipale qui est vieille d'une cinquantaine d'années, et à l'époque déjà, ce qui
a été confirmé plusieurs fois depuis, il avait été décidé qu'on n'enterrerait
plus à Plainpalais, sauf pour les magistrats et anciens magistrats, et sauf
pour des cas exceptionnels de personnalités qui, sur le plan mondial,
avaient honoré particulièrement le nom de Genève. A cet égard, je peux
indiquer les noms de personnages qui sont enterrés à Plainpalais tels que
Ernest Ansermet, Frank Martin, Ludwig Hohl ou Jean Piaget, par exemple.
Dans ces conditions, nous avons eu à de nombreuses reprises l'occasion de prendre position lorsqu'on nous demandait si tel ou tel personnage récemment décédé pouvait être enterré à Plainpalais. Nous n'avons
pas accordé de telles autorisations, sauf pour des cas exceptionnels dont
je vous ai parlé et parfois aussi quand l'épouse, par exemple, d'un ancien
magistrat décède et qu'une demande est faite qu'elle soit enterrée dans
la tombe où le personnage proche de sa famille est enterré. De sorte que,
lorsque la question nous a été posée l'autre jour, nous avons suivi l'usage
et la tradition et nous avons pensé que, dans le cas particulier, il n'y avait
pas matière à accorder l'autorisation qui était requise.
Je pense effectivement qu'il faut faire attention au fait que la décision initiale était bien de désaffecter le cimetière. Si, lorsque des artistes,
notamment, ou des personnages dans d'autres professions, dans d'autres
métiers aussi, qui honorent notre cité, décèdent, nous accordions chaque
fois l'autorisation requise, ce cimetière, depuis 40 ans, aurait été à nouveau complètement occupé et je pense que ce serait contraire au but de
la décision prise il y a plusieurs dizaines d'années.
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M. Jean-Jacques Monney (R). J'aimerais poser une question au Conseil
administratif concernant l'occupation de la Villa Tardy par la Maison des
jeunes.
Nous avons appris, il y a 9 jours, par une conférence de presse des
animateurs de la Maison des jeunes, que la Villa Tardy convenait parfaitement à leurs activités. Nous nous en réjouissons puisque la Maison des
jeunes est en travaux. On a appris aussi par la bouche des animateurs
qu'ils avaient déposé un petit poisson dans le bassin à titre symbolique
puisqu'ils avaient décidé de se battre pour maintenir des activités à l'intérieur de cette maison, même après que les travaux seront terminés à la
Maison des jeunes.
Est-ce que la position du Conseil administratif a été clairement définie
avec la Maison des jeunes sur ce sujet et qu'a-t-il prévu à cette occasion ?

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai à M. Monney ce que j'ai dit au début de la séance pour le Casino-Théâtre : à chaque jour, et même à chaque législature, suffit sa peine.
D'ailleurs, il ne faut plus l'appeler la Villa Tardy. M. Tardy lui-même
a eu la gentillesse de nous écrire que cela le gênait un petit peu qu'on se
gargarise sans arrêt d'une propriété dont il n'a pas été le constructeur et
qu'il a vendue à la Ville. Appelons-la la villa du Bout-du-Monde, et effaçons le nom du vendeur qui n'était pas le premier propriétaire. Je crois
qu'on peut lui rendre cette justice.
Deuxième chose. Etant donné les travaux très importants de la Maison des jeunes à Saint-Gervais, dont le chantier vient de s'ouvrir, le Conseil
administratif a convenu que cette villa, qui venait d'être évacuée, mais
qui était encore en relativement bon état, pouvait pendant un nombre
d'années x être utilisée par la Maison des jeunes pour diverses activités.
Nous avons procédé à quelques remises en état assez sommaires à la villa
du Bout-du-Monde, et la Maison des jeunes s'y sent très bien.
Je ne veux pas préjuger de l'avenir, Monsieur Monney ; ne me faites
pas dire ce que je ne suis pas en mesure de vous dire. Par conséquent, il
est certain que les utilisateurs pourront utiliser cette villa pendant quelques années en tout cas. Mais je ne me sens pas en situation, et je pense
que mes collègues non plus, et pas davantage ce Conseil municipal, de
préjuger de décisions qui seront prises dans trois, quatre ou cinq ans. Je
suis habitué à voir combien les opinions peuvent évoluer sur la notion de
la durée.
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Pour le moment, les utilisateurs de la Maison des jeunes sont bien au
Bout du Monde ; on essaie de les choyer le mieux possible. Ne nous faisons pas trop de soucis pour l'avenir.
M. Roman Juon (S). Au sujet des parkings dans le quartier que vous
connaissez, nous avons eu un intéressant exposé sur le parking du bastion
de Saint-Antoine. Nous avons appris fortuitement, il y a une dizaine de
jours, qu'un autre projet aux Casemates était aussi à l'étude de la Fondation des parkings. Je ne sais pas si d'autres projets encore vont voir le
jour, mais j'aimerais savoir si le Conseil administratif a connaissance de
ces deux projets et, le cas échéant, s'il pense déjà à s'intéresser à ces projets et quelle décision il pourrait prendre ?
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M. Juon que
depuis le rejet par le peuple du projet de parking de l'Observatoire, certains bureaux d'architectes, certains groupes de promoteurs se sont mis
à imaginer des parkings dans le périmètre de la vieille ville. Nous savons
donc, Monsieur Juon, que des études se préparent ici ou là. Officiellement, nous ne sommes nantis de rien, pas même d'ailleurs du projet que
vous avez examiné hier soir avec quelques habitants de la haute ville et
General Parking SA. Nous avons entendu parler de ce projet, mais officiellement, nous n'en sommes pas saisis.
Le Conseil administratif pratique la politique du « wait and see ».
Nous attendons qu'un, deux, trois ou quatre projets nous soient soumis
en temps utile, et lorsque le Conseil administratif, avec tous les services
intéressés, se sera fait lui-même une idée, bien entendu après consultation
des intéressés, le Conseil municipal risque bien un jour d'être saisi d'une
demande. Mais pour le moment, aucune décision, aucun préavis n'a été
donné.
M. François Berdoz (R). Je vous ferai remarquer qu'en parlant de
Télévision, je n'interviendrai certainement pas et qu'ainsi, je n'ai rien à
y gagner.
Ma question concerne M. Ketterer, à propos du quartier des Grottes.
Vous savez que, poursuivant sa nouvelle politique, la Ville de Genève
rénove les immeubles, ce qu'elle a fait pour la villa Les Grottes. Ce très
bel immeuble, sis au 59, de la rue du Cercle, tire son nom d'un magnifique jardin qui est placé derrière et qui borde la rue de la Pépinière. Je
l'ai parcouru en long et en large quand j'étais jeune et j'en garde un très
bon souvenir.
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La maison est rénovée, mais le parc reste dans un état indescriptible.
Il accueille des voitures d'occasion, qui déparent maintenant la villa Les
Grottes. Je souhaiterais que le Conseil administratif prenne des mesures
pour réhabiliter le jardin qui mérite de l'être et qui pourrait peut-être
prochainement être aménagé pour le public, à condition de faire disparaître ces voitures d'occasion qui déparent ce secteur.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ce souci est légitime et
le vœu de M. Berdoz sera exaucé, mais un peu plus tard, parce que, dans
une stricte politique d'économies qui convient, je crois, au Parti radical,
nous ne voulons pas faire les choses en deux ou trois temps. Comme nous
devons reprendre l'aménagement de la place des Grottes, qui a été sommairement aménagée par le petit coup de force que vous savez de l'APAG
au début de l'année, nous avons le projet de reprendre tout ce qu'il y a
autour de la villa 59, rue du Cercle, avec le jardin se trouvant derrière et
la place elle-même. Mais comme des travaux de canalisation importants
doivent être entrepris d'ici quelques mois, il y aura d'abord un léger détournement de la circulation de la rue des Grottes, et c'est après coup qu'une
zone de détente et de loisirs, avec de la verdure, des plantations nouvelles,
des jeux pour les enfants, sera crée tout autour de la villa en englobant
le jardin auquel vous avez fait allusion.

Le président. S'il n'y a plus de question orale, je lève la séance et vous
donne rendez-vous à 20 h 30 pour la suite de nos travaux.
Séance levée à 19 h.
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Quinzième séance
Mardi 2 novembre 1982, à 20 h 30
Présidence de M. Claude Ulmann, président

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence : MM. René Emmenegger, conseiller administratif, Marcel Clerc, Edmond Corthay, Pierre Delaspre, Nicolas Gagne-,
bin, Alain Kugler, Michel Rossetti, Alain Roux.
Assistent à la séance : MM. Pierre Raisin, maire, Guy-Olivier Segond,
vice-président, Roger Dafflon et Claude Ketterer, conseillers administratifs.

CONVOCATION
Par lettre du 21 octobre 1982, le Conseil municipal est convoqué dans
la salle du Grand Conseil pour mardi 2 novembre et mercredi 3 novembre 1982, à 17 h et 20 h 30.
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Proposition : plan d'aménagement secteur de la Servette - rue Schaub
1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Je dois excuser le retard de M. le maire, qui est retenu
par ses obligations.

3. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan d'aménagement N° 27.555-195, situé entre la rue
de l'Orangerie, la rue de la Servette, la rue Edouard-Racine
et la rue Schaub, modifiant pour partie le plan N° 21.112-195
approuvé par le Conseil d'Etat le 3 juin 1949 (N° 281).
Nous vous communiquons ci-après le rapport établi par le Département des travaux publics, suite à l'enquête publique concernant le projet
de plan d'aménagement qui vous est soumis.
« Le quartier de la Servette situé entre les rues du Grand-Pré, des
Asters, de la Servette et des Bosquets est régi par un plan d'aménagement
adopté par le Conseil d'Etat le 3 juin 1949 ; les terrains concernés sont
compris dans le périmètre de la 3 e zone.
A la rue de l'Orangerie ce plan prévoit des constructions basses entre
les bâtiments locatifs situés le long des rues Schaub, Edouard-Racine
et de la Servette.
Or, on constate aujourd'hui qu'à l'emplacement où aurait dû s'édifier
ces constructions basses existe un immeuble de 5 niveaux plus toiture
habitable qu'il n'est pas question de démolir. Par conséquent le département a accueilli favorablement, sous réserve de la modification du plan,
une requête préalable qui prévoit, en lieu et place des constructions basses,
un bâtiment d'une quinzaine de logements et d'un gabarit identique au
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voisin qui viendrait couvrir le mitoyen existant. Une petite construction
basse relie ledit bâtiment aux constructions existantes sur la parcelle voisine. La cour pourra donc être aménagée de façon plus agréable (plantations).
Ce projet de plan, qui a recueilli un préavis favorable du Conseil
administratif ainsi que des services et commissions concernés, a été mis
à l'enquête publique du 28 juillet au 26 août 1982 sans provoquer aucune
observation. »
Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames,
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté
ci-après :
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan
d'aménagement N° 27.555-195, situé entre la rue de l'Orangerie, la rue
de la Servette, la rue Edouard-Racine et la rue Schaub, modifiant pour
partie le plan N° 22.112-195.
La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux est accepté à l'unanimité.
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4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 13 750 000 francs destiné à la construction
d'un groupe d'immeubles d'habitation sis à la rue du Midi,
côté impair (N° 282).
Préambule
Consécutivement à la décision du Conseil municipal du 2 mars 1982,
ouvrant un crédit d'étude de 500 000 francs destiné à couvrir les frais
d'étude d'un groupe d'immeubles d'habitation à la rue du Midi, le Conseil
administratif soumet à votre approbation la demande de crédit destiné à
la réalisation de l'opération en question.

Description générale du projet
Le groupe d'immeubles prévu est situé à la rue du Midi, côté impair,
dans le quartier des Grottes.
Il a été conçu selon les indications de l'image directrice du quartier
établie par la FAG en collaboration avec l'Etat et la Ville de Genève.
Le projet comprend cinq immeubles de deux étages sur rez-de-chaussée,
avec combles aménagés. L'on y trouve 40 logements et 430 m2 de surfaces artisanales et commerciales.
Le programme détaillé est le suivant :
— sous-sol : caves, abris PC, locaux SI, locaux disponibles (dépôts) ;
— rez-de-chaussée inférieur : buanderies, séchoirs, locaux conteneurs,
locaux vélos-poussettes, locaux artisanaux ou commerciaux ;
— rez-de-chaussée supérieur : entrées principales et deux appartements de
4 pièces par immeuble ;
— 1 e r et 2 e étages : deux fois deux appartements de 4 pièces par étage
et par immeuble ;
— combles : deux appartements de 3 et 4 pièces avec galerie, par immeuble.
N.B. L'immeuble « E », contigu au bâtiment N° 15, rue des Grottes,
comprend des appartements de 4 et 5 pièces.
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Caractéristiques techniques
Le groupe d'immeubles comprenant une façade principale orientée
plein sud, le projet prend en compte l'apport énergétique « solaire passif »
par l'intermédiaire d'espaces-tampons sous forme de vérandas (serres ou
jardin d'hiver) offrant un volume d'air chauffable d'environ 13 m 3 par
appartement. De larges baies vitrées, au sud, fonctionnent comme « capteurs solaires passifs directs». La façade nord est percée des jours nécessaires à l'éclairage des chambres.
Grâce à l'accord exceptionnel du Département des travaux publics,
une expérience de « serre totale » pourra être réalisée. Les séjours des
appartements des combles prendront leur lumière au travers de ces
volumes-tampons. Toutes ces « serres » auront des vitrages amovibles en
été.
Corollairement, afin d'assurer l'autonomie énergétique du logement et,
par conséquent, sa meilleure gestion, chaque appartement est doté d'un
chauffage individuel à gaz fournissant également l'eau chaude sanitaire.
Dans le même ordre d'idées, le logement bénéficiera également de
l'apport de chaleur d'un poêle à foyer ouvert.
L'isolation thermique de ces bâtiments a été particulièrement soignée.
D'abord, par la définition de structures porteuses « froides et chaudes »,
ensuite, par des épaisseurs suffisantes de couches isolantes, enfin, par
la résolution de tous les ponts thermiques. Les fenêtres seront équipées
de verres isolants.
Toutes les baies vitrées seront pourvues de stores assurant l'isolation
nocturne et la protection solaire.
Un effort particulier est également porté à l'aspect de l'isolation phonique des bâtiments. Les murs et les dalles seront réalisés dans des
épaisseurs suffisantes et les planchers seront flottants.
Les ascenseurs sont dimensionnés de manière à permettre l'accès des
personnes handicapées. Les barrières architecturales sont évitées.
L'étude géotechnique a démontré la nécessité de fonder une partie
des constructions sur pieux. Ceci, en raison de la présence du lit de l'ancien
nant des Grottes.
Les constructions envisagées approchent 25 000 m3.
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Estimation des coûts
Travaux
—
—
—
—
—
—
—

préparatoires

Etat des lieux, études géotechniques, sondages...
Equipement du terrain, adductions
Démolitions
Installation générale de chantier
Fondations spéciales, blindages
Honoraires architectes et ingénieurs
Divers et imprévus

Fr.
»
»
»
»
»
»

46 000.—
165 500.—
121000.—
45 200.—
249 700.—
61 200.—
34 400.—

Total travaux préparatoires

Fr.

723 000.—

Bâtiments
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Terrassements
Maçonnerie, béton armé
Charpente, isolation
Menuiserie extérieure, vitrerie
Ferblanterie, couverture
Etanchéité
Installations électriques
Installations chauffage
Installations de ventilation
Installations sanitaires
Agencement de cuisines
Ascenseurs
Gypserie
Serrurerie
Menuiserie intérieure, mise en passe . . . .
Stores
Chapes
Revêtements de sols, plastiques et textiles . . .
Carrelages et faïences
Parquets, plinthes
Papiers peints
Faux plafonds
Peintures
Nettoyages
Honoraires architectes et ingénieurs
Divers et imprévus
Total bâtiments

Fr.
220 000.—
» 4 465 000.—
»
112 000.—
»
572 000.—
»
274 000.—
»
99 000.—
»
437 000.—
»
466 000.—
»
94 000.—
»
626 000.—
»
154 000.—
»
250 000.—
»
423 000.—
»
818 000.—
»
641 000.—
»
204 000.—
»
29 000.—
»
45 000.—
»
251 000.—
»
259 000.—
»
97 000.—
»
14 000.—
>>
234 000.—
»
30 000.—
» 1 287 000.—
»
433 000.—
Fr. 12 534 000.—
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extérieurs, équipements,
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frais secondaires

— Aménagements construits

Fr.

161 000.—

— Plantations

»

52 000.—

— Installations électriques

»

9 000.—

— Installations sanitaires

»

8 000.—

— Equipements fixes et mobiles

»

236 000.—

— Frais de reproduction, bouquet, etc

»

70 000.—

— Taxes de raccordement

»

150 000.—

— Fonds de décoration (2 % s/bâtiments) . . .

»

255 000.—

— Honoraires architectes et ingénieurs

»

20 000.—

»

31 000.—

Fr.

992 000.—

Fr.

723 000.—

. . . .

— Divers et imprévus
Total

Récapitulation
— Travaux préparatoires
— Bâtiments

» 12 534 000.—

— Aménagement extérieur, équipements, frais secondaires

»

992 000.—

Montant du crédit demandé

Fr. 14 249 000.—

Arrêté à

Fr. 14 250 000.—

dont à déduire
représentant le crédit d'étude voté par le Conseil
municipal le 2 mars 1982
Montant du crédit demandé

Fr.

500 000.—

Fr. 13 750 000.—

L'on peut estimer que les options énergétiques de ce projet représentent une augmentation du coût de construction d'environ 5 %. Cela est
concrétisé par l'installation de chauffages individuels, par les vitrages extérieurs des « serres », par la construction de cheminées pour les poêles, par
les protections solaires et par toutes les autres mesures nécessaires adoptées pour la cohérence de cette expérience.
Les prix de cette estimation sont ceux en vigueur en octobre 1982 et ne
comprennent aucune hausse.
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Budget prévisionnel d'exploitation
Recettes
— Sous-sol : dépôts, 350 m2 à 50 francs le m2 .

Fr.

17 500.

— Rez-de-chaussée : locaux commerciaux, 430 m2 à
150 francs le m2

.

.

»

64 500.

— Etages : 165 pièces à 1 500 francs par pièce .

» 244 500.

.

Fr. 326 500.

Dépenses
—
—
—
—

Entretien des
Petits travaux
Entretien des
Fournitures et

installations
d'entretien
appareils, machines
frais de nettoyage

Fr.
»
»
»

10 000.
12 500.
7 500.
4 000.

— Electricité, eau

»

20 000.

— Chauffage locaux communs

»

7 500.

— Impôt immobilier complémentaire

»

6 500.

— Assurances

»

17 000.

— Travaux d'entretien

»

70 000.

— Salaire du concierge

»

13 200.

Fr. 168 200.
Excédent de recettes

Fr. 158 300.

Cet investissement étant financé par la « Réserve des grands travaux
et logements », aucune charge financière (intérêts ou amortissement) ne
grèvera les budgets futurs de la Ville de Genève. Si cette construction
n'était pas amortie par prélèvement sur la « Réserve des grands travaux
et logements », il y aurait lieu de tenir compte dans le budget prévisionnel
d'exploitation de l'intérêt du capital investi qui se monterait annuellement
à 735 000 francs (taux d'intérêt de 5 VA % sur un montant de 13 995 000
francs).
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles 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 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
13 750 000 francs destiné à la construction d'un groupe d'immeubles
d'habitation sis à la rue du Midi, côté impair.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier, y compris le montant
représentant le crédit d'étude, sera portée au bilan de la Ville de Genève
au groupe « Travaux en cours et comptes à amortir ».
Art. 3. — Une somme de 255 000 francs sera prélevée sur le crédit
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. Elle sera amortie au
moyen de 2 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous
chapitre 700 581, « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires
ouverts au Conseil administratif » des années 1984 et 1985.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier, auquel il y a lieu
d'ajouter le crédit d'étude de 500 000 francs voté par le Conseil municipal
le 2 mars 1982, et sous déduction du montant de 255 000 francs attribué
au Fonds de décoration et des recettes éventuelles, sera amortie par prélèvements sur le compte « Réserve des grands travaux et logements ».
Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux
d'une durée de 15 ans pour les locaux commerciaux qui seront aménagés.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. A l'occasion du dépôt de
cette proposition, dont je demande le renvoi à la commission des travaux,
je crois qu'un préambule est nécessaire.
D'abord, c'est la première d'une série d'importants crédits que votre
Conseil municipal aura à connaître au cours de ces prochains mois,
puisque d'ici fin décembre, vous allez probablement recevoir d'autres
propositions, qui doivent osciller autour de 34 à 35 millions de francs,
pour des constructions neuves ou des immeubles à restaurer. Et au début
de l'année prochaine, vous aurez d'autres propositions jusqu'à la fin de
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la législature qui devraient, si tout va bien, s'élever à environ 28 millions.
Ce qui fait donc plus de 60 millions uniquement pour le quartier des
Grottes.
Je pense que cette première affirmation, dont vous avez un des éléments aujourd'hui, démontre que le Conseil administratif a voulu aller
de l'avant, que les services ont travaillé, et je dirais même qu'ils ont
travaillé d'arrache-pied.
Si je fais cette allusion, Mesdames et Messieurs, ce n'est pas tout à
fait dans ma nature, mais lorsque je vois ces jours sur les murs de notre
ville des slogans totalement en dehors du sujet qui se vote le 14 novembre,
je dis qu'il y a des gens qui, au lieu d'aborder la contestation d'une façon
loyale et honnête, usent des pires méthodes en vigueur du temps du
Dr Goebbels. Je pèse mes mots quand je dis cela.
Lorsqu'on voit des panneaux en ville, comme j'en ai vus samedi, qui
vous disent : « ... parce qu'il n'est pas tolérable qu'en ville on chasse des
habitants pour installer des bureaux », en invitant les gens à voter oui à
l'initiative, je dis que c'est une opération malhonnête. Non seulement la
Ville de Genève ne chasse aucun habitant des Grottes pour construire
des bureaux, mais en plus de tous les logements qu'elle restaure, elle en
réalise de nouveaux.
La proposition N° 282 en est une preuve concrète et tangible. Pour
ceux qui connaissent le côté impair de la rue du Midi, là où il n'y a
pratiquement pas de logements, nous proposons d'en réaliser quarante.
Ce ne sont donc pas des discours, ce sont des faits.
Il faut qu'on le sache dans l'opinion publique, parce que même si les
affiches sont séduisantes, faites par de très bons graphistes, si les slogans
portent et sont percutants, ce sont de grossiers mensonges, et je compte
sur vous pour que vous en parliez tout autour de vous. On ne peut pas
raconter n'importe quoi à la population.
C'est ainsi du slogan « Avez-vous peur de traverser ? » Comme si la
traversée d'une rue ou une personne renversée sur la chaussée était le
problème des Grottes.
Tout ce que vous verrez, c'est cela.
On vous dit aussi : « Assez d'argent gaspillé ! » Alors que nous avons
eu une trentaine de recours en cinq ans qui nous ont fait perdre beaucoup
de temps et beaucoup d'argent. Eh bien, il faut que cela se dise et je
profite de l'occasion de le dire.
Maintenant, je passe à la proposition N° 282.
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Vous constaterez qu'elle a un caractère insolite par certains aspects.
D'abord, le groupe d'immeubles que nous proposons est parfaitement
intégré dans le secteur. Les gabarits sont en harmonie avec les immeubles
des numéros pairs que nous voulons restaurer. Vous remarquez également,
pour ceux qui avaient étudié le crédit d'étude, que la modénature des
façades est assez heureuse, que l'architecture est ingénieuse, et surtout,
nous essayons, avec le concours du- Département des travaux publics et
des spécialistes, de mettre sur pied une solution énergétique audacieuse,
c'est-à-dire une expérience pilote avec le système des serres totales, plus
le chauffage individuel par logement.
Je ne préjuge pas du résultat de cette expérience. J'ai tout lieu de
penser qu'elle sera concluante.
En plus de cela, vous verrez, dans le détail des postes, qu'une isolation
thermique soignée est prévue, de manière à réaliser aussi des économies
d'énergie.
Je souhaite que la commission des travaux examine ce projet le plus
rapidement possible, et surtout qu'elle puisse se rendre compte, avec cette
proposition N° 282 et celles qui suivront, que la Ville de Genève, c'est-àdire le Conseil administratif et le Conseil municipal font exactement le
contraire de ce que certains proclament aujourd'hui.

Préconsultation
M. André Clerc (S). Notre groupe sera naturellement favorable à
cette proposition. J'aimerais tout de même faire une remarque.
Voilà une proposition parfaitement bien présentée, qui va très loin
dans les détails techniques, mais on n'y trouve aucun calendrier. Je le
regrette. Pour un investissement de cette grandeur, 13 750 000 francs, il
me semble que l'on devrait connaître le timing d'utilisation de cette somme
et savoir à quel moment on pourra voir le résultat de cet investissement.
Je propose quant à moi qu'à la fin de la présente législature on sache
déjà quelle est la part employée sur ces 13 millions, parce que, avec un
investissement de cet ordre, on peut très bien étaler les travaux sur deux,
trois, quatre, voire cinq ans, sans qu'on sache exactement quelle est la part
annuelle utilisée sur le crédit que nous allons voter.
Il va de soi que de toute manière, nous soutiendrons cet arrêté qui
sera renvoyé à la commission des travaux.
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M. André Hediger (T). Notre groupe est aussi favorable à cette proposition et à son renvoi en commission pour étude. Mais nous aimerions
cependant faire un certain nombre de remarques.
Tout d'abord, pour dire à M. Ketterer et peut-être aux responsables
de la FAG que ces projets qui arrivent maintenant sur nos places viennent
un peu tardivement. Nous aurions souhaité les avoir depuis quelques
années, et cela aurait peut-être évité un certain nombre de problèmes dans
notre ville.
Je rappelle que notre groupe avait été contre la démolition. Nous étions
de ceux qui voulaient qu'on rénove les Grottes et qu'on donne un visage
humain à ce quartier, en faisant l'inventaire pour savoir ce que l'on pouvait
conserver et ce qu'il fallait démolir.
La proposition qui nous est faite nécessite de raser certains hangars
et d'y construire des immeubles dans le style du quartier, et ceci nous
réjouit, car nous sommes entièrement d'accord qu'on construise, comme
nous l'avons toujours réclamé, dans le style des Grottes.
Nous sommes aussi très satisfaits de tout ce qui est prévu. On a tenu
compte aussi des avis de la population : il s'agit de petits bâtiments, avec
chauffage par appartement, et on a même tenu compte des questions
solaires, ce qui ferait certainement plaisir à notre collègue de Vigilance
Magnenat, qui a longtemps insisté sur ces possibilités d'énergie. Enfin,
la Ville commence à démarrer !
Nos inquiétudes iront vers les prix de location. Là, prochainement,
nous déposerons une interpellation ou une motion pour demander qu'après
la rénovation des appartements ou même pour de nouveaux appartements construits, on maintienne des prix abordables.
J'aimerais quand même citer un cas. Aux Grottes, dans le cas de
rénovations où on déménage les locataires pour les mettre dans d'autres
appartements pendant qu'on rénove, au retour dans leur appartement
rénové, les locataires voient le loyer augmenter considérablement. Je sais
qu'il y a le règlement Ville de Genève des 15 %, mais on a vu quadrupler
le prix d'appartements. Dernièrement, un de nos anciens collègues sur
ces bancs, René Ecuyer, a écrit dans la Voix ouvrière un article qui
dénonçait un cas où, après la réfection d'une façade, et exclusivement
la réfection d'une façade, le prix du loyer avait quadruplé.
Nous pensons qu'on ne pourra pas pratiquer une telle politique à
l'égard des habitants des Grottes, parce que dans certains cas, ce sont des
gens de conditions modestes, même très modestes.
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M. Ketterer vient de dire que c'est là le premier d'une série importante
de crédits qui nous seront demandés. Nous nous en réjouissons. Mais
quand M. Ketterer, dans le même laps de temps, dénonce les slogans sur
nos murs, je répète que ce Conseil municipal, aussi bien que le Conseil
administratif, n'a pas pris ses responsabilités en ne voulant pas opposer
un contreprojet à l'initiative de l'APAG. On y verrait beaucoup plus clair
et on ne se trouverait peut-être pas devant des slogans extrémistes.
A propos de ces slogans extrémistes, je n'aimerais pas qu'on catalogue
seulement les slogans de l'APAG. J'aimerais aussi qu'on cite ceux de
certains partis politiques qui abaissent le niveau politique à ras de terre,
qui volent très bas en disant : « Nous en avons soupe des squatters ! »
Vous avez vu ce slogan comme moi. Je pense qu'un tel slogan n'est pas
politique. On ne pose pas le problème de fond qui est le problème de la
rénovation.
Ceux qui emploient ce slogan sont les mêmes qui se sont opposés au
contreprojet. Je le répète, avec un contreprojet, on y aurait vu beaucoup
plus clair au niveau de la population.
Voilà ce que le Parti du travail tenait à dire. Il souhaite que rapidement on ait des propositions, que le plan directeur de la FAG apparaisse
vraiment dans ce Conseil municipal par des propositions afin que nous
avancions. Autrement, on continuera longtemps à parler des Grottes et
notamment avec les diatribes qu'il y a parmi la population.
La balle est, comme je l'ai déjà dit souvent, dans le camp du Conseil
administratif, et qu'on ne vienne pas nous chercher toute une série d'excuses
non plus !

M. Pierre Reichenbach (L). Le groupe libéral est favorable à la prise
en considération et au renvoi de la proposition qui nous est soumise à
la commission des travaux.
Sans douter de la qualité des études réalisées — nous en avions déjà
eu connaissance lors des discussions du crédit d'étude — nous trouvons
que le coût de construction de cet immeuble est élevé. En commission,
notre groupe demandera des informations complètes quant à ce coût :
le prix au m3 SIA nous semble surfait ainsi que la distorsion qu'il y a
entre le coût de construction et le budget prévisionnel d'exploitation.
Je souhaite que tous les éclaircissements nous soient donnés en commission afin que le vote final ait lieu rapidement. Les immeubles de la
rue du Midi sont indispensables vu la pénurie actuelle de logements.
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M m e Jacqueline Jacquîard (V). Notre groupe accepte, bien entendu,
le renvoi de cette proposition en commission. Il annonce toutefois qu'il
demandera à cette occasion la présentation d'une maquette et une large
information de la part des architectes, ce que nous avons pu voir en
audiovisuel aux Halles de l'Ile nous laissant quelques craintes quant à
l'architecture.

M. Albert Knechtli (S). M. Hediger a interrogé tout à l'heure les responsables de la FAG. Je voudrais donc préciser une chose qui m'apparaît
importante.
La décision politique qu'a prise ce Conseil en 1978, vous vous en rappelez — du reste, le parti de M. Hediger faisait partie de cette majorité
— s'est traduite par un travail au sein de la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes qui a demandé à peu près deux ans, puisqu'il y a deux ans qu'ont démarré les premiers travaux selon l'image directrice.
Je rappellerai que dans quelques jours, nous inaugurerons le premier
œuvre de l'immeuble Frei-Hunziker-Berthoud, qui se trouve dans le secteur des Grottes, qui, lui, est un immeuble intéressant dans la crise du
logement que nous traversons actuellement, parce qu'il va amener un bilan
positif de 63 logements supplémentaires. Je crois qu'il faut le dire.
Je dis à M. Hediger que le contreprojet à l'initiative de l'APAG existe.
C'est le projet de la fondation que systématiquement depuis quatre ans,
la quasi-totalité du Conseil municipal vote à coups de projets de construction, de crédits d'études, de réalisations dans le quartier des Grottes, et
je crois que la meilleure réponse au 14 novembre, c'est déjà toute une
série d'éléments qui sont réalisés dans le quartier. Il serait donc peut-être
bon de le dire et de le faire savoir.

M. Albin Jacquier (DC). Le groupe démocrate-chrétien soutiendra
cette proposition. Mais nous nous sommes posé une question. Si, contre
toute attente dans cet hémicycle, le 14 novembre l'initiative passait, que
deviendraient nos propositions ? N'eût-il pas mieux valu attendre le résultat du vote ?
C'est une question que nous posons.
M. Jean Tua (R). Au sein du groupe radical, nous sommes d'accord
de renvoyer ce projet à la commission des travaux.
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Je tiens à dire qu'il n'y a pas de démolition à faire car ce terrain est
prêt à être construit, et nous aimerions que les travaux puissent partir le
plus rapidement possible après l'étude à la commission des travaux.
M. Raoul Baehler (V). En tant qu'administrateur d'une caisse de pensions, j'ai regardé le plan financier que nous présente aujourd'hui le Conseil
administratif pour cette construction. Je dois dire que le Conseil administratif fait œuvre absolument sociale. Si nous prenons le plan financier
et que nous faisons les calculs, nous voyons que les 13 750 000 francs
investis rapportent net une somme de 158 200 francs, ce qui est un rapport
extrêmement faible, qui avoisine le 1 %. Et si nous regardons le plan
d'exploitation concernant les recettes, nous voyons que les appartements
de 4 pièces qui sont actuellement prévus seraient loués sur la base de
500 francs par mois.
Cinq cents francs par mois ! Qui aujourd'hui à Genève peut trouver
un 4 pièces à 500 francs par mois ?
Il nous faut donc féliciter la Ville de faire cet effort et de réussir à
construire ce bâtiment qui est quelque chose de vraiment nouveau et qui
permet à la population de trouver des logements à des prix raisonnables.
M. Albert Knechtli (S). Pour répondre brièvement à M. Jacquier,
je crois qu'il serait totalement faux que le Conseil municipal ne prenne
pas ses responsabilités. Cela fait maintenant depuis 1978 qu'il a décidé
un type de rénovation aux Grottes. Je vous rappelle que l'initiative n'a
pas d'effet suspensif. Il est donc normal et logique qu'on continue à
construire dans l'état d'esprit qui s'est instauré en 1978 au Conseil municipal.
D'autre part, sur ce projet particulier, qui se situe, comme l'a dit
M. Tua, dans une zone où il n'y a que des hangars, il n'y a absolument
aucune contradiction et je crois que ce n'est pas la population genevoise
qui va cracher sur des logements nouveaux, alors qu'il y a près de 8 000
demandes en attente.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est ce que je voulais
préciser à M. Jacquier.
Vous renvoyez cette proposition en commission. Faites-moi confiance,
ce n'est pas d'ici le 14 novembre que le plénum va voter. Si c'était possible, je le souhaiterais vivement, mais au mieux, vous la voterez, je
l'espère, à la fin de l'année.
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Pour le planning qui a été demandé tout à l'heure, nous prévoyons
que la phase I (c'est-à-dire toutes les préparations) puisse être terminée
en 1982 ; ensuite viendra la mise en chantier en 1983, et nous espérons
conduire une opération non stop en 1983-1984 et terminer le chantier
en 1984. N'oubliez pas qu'il y aura des travaux d'infrastructure assez
difficiles puisque nous sommes sur l'ancien nant des Grottes et que nous
devons étayer une partie de la construction sur pieux. Il faut le savoir.
Vous avez évoqué le problème des loyers. Je dois vous rassurer aussi.
Les gens de conditions très modestes, ou de conditions modestes tout
simplement, bénéficieront exactement des mêmes facilités que dans les
autres immeubles de la Ville de Genève, avec la pondération du revenu
autour de 15 %. Bien entendu, un couple par exemple qui gagne 10 000
francs par mois ne pourra plus continuer à payer 130 francs par mois
pour un 4 pièces si c'est dans un immeuble neuf. Il me semble que cela
va sans dire.
La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux
est accepté à l'unanimité.

(Les points 3 et 4 ont été débattus en présence de la Télévision suisse
romande.)

5. Projet d'arrêté de M. Laurent Extermann visant à modifier
l'article 9 du Règlement du Conseil municipal (N° 285) \
Notre nouveau règlement, en son article 9, fixe impérativement à
5 le nombre des membres du bureau du Conseil municipal. Cette limitation a donné lieu à chaque élection, depuis plusieurs années, à de
pénibles frictions, puisque 6 groupes se disputaient 5 places : il fallait
donc que l'un des 6 partis ne fût pas représenté au bureau.
La modification proposée vise à éliminer le caractère inéluctable de
cette, exclusion, car ce n'est pas seulement un honneur pour le groupe
de voir l'un des siens au bureau, c'est aussi un précieux relais pour l'information.
Certes, il n'a pas été dans l'intention des rédacteurs de notre nouveau
règlement d'avoir exclu du bureau, par un texte formel, l'un des 6 partis
politiques durablement représentés au sein du Conseil municipal. Il s'agit
1

Annoncé, 622.

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 1982 (soir)
Proposition : Règlement du Conseil municipal

1431

donc d'un oubli aisément réparable en l'occurrence par l'adjonction qui
vous est proposée à l'article 9.
Il faut aussi préciser que l'article 9 nouveau, tel qu'il est rédigé ici
— une autre rédaction pourrait être élaborée en commission — n'impose
pas nécessairement la représentation au bureau des 6 groupes politiques
actuels. Il se borne à la rendre possible. Le nouvel article 9 n'entrave
donc pas la liberté d'action politique du Conseil municipal : une majorité
pourrait toujours se former pour éliminer du bureau un, voire plusieurs
des groupes représentés au Conseil municipal.
Mais une telle situation serait anormale, et un règlement ne doit en
aucun cas la favoriser : c'est pourquoi nous vous proposons de modifier
l'article 9 de notre règlement, dans un sens plus conforme à nos usages
démocratiques.
Au bénéfice de ces explications, je vous invite, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers municipaux, à voter le projet d'arrêté
suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
sur proposition de l'un de ses membres (conformément à l'art. 40
al. 1 lit. a du Règlement),
arrête :
Article unique. — L'article 9 du Règlement du Conseil municipal est
ainsi modifié :
« Le bureau comprend autant de membres qu'il y a de groupes représentés au Conseil municipal, mais au minimum cinq, soit :
a)
b)
c)
d)

le président,
le premier vice-président,
le deuxième vice-président,
deux secrétaires au moins. »

M. Laurent Extermann (S). Le projet d'arrêté que vous avez sous
les yeux, j'ai essayé de le rédiger en tenant compte de toutes les critiques,
en partie fondées, qui m'ont été faites depuis près d'une année, à propos
de cette idée à laquelle je tiens beaucoup, à savoir que dans tous les
organes représentatifs de notre vie politique, chaque parti politique soit
équitablement représenté.
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C'est donc un vieux débat que je ranime aujourd'hui. Il avait déjà,
en son temps, passionné la commission du règlement, lorsque nous avions
élaboré le nouveau règlement que nous avons présentement en vigueur
depuis plus d'une année.
Lorsque j'étais à votre place, Monsieur le président, et dès mon entrée
en fonction, j'avais exprimé ma déception à voir que c'était toujours le
même parti — nos collègues du Parti du travail — qui était évincé du
bureau. Ce qui n'avait évidemment pas plu, puisque c'était un discours
partial.
J'avais énoncé ce dilemme en trois temps : nous sommes six partis,
durablement représentés dans cette enceinte ; il y a cinq places au bureau
pour une législature de quatre ans.
Il est difficile de modifier par nous-mêmes la durée de la législature,
vous en conviendrez. Il est donc difficile, dans un proche avenir, d'envisager qu'il y ait cinq, voire six présidents en quatre ans. Nous devons
donc renoncer à œuvrer sur ce point.
Six partis représentés au Conseil municipal : à ceux qui prétendent
que l'un ou l'autre des partis ne va pas réapparaître le printemps prochain,
je leur laisse l'entière responsabilité de ce genre de pronostics dignes de
M m e Soleil. Pour l'instant nous sommes six, et tout laisse croire, vu la
stabilité relative de l'électorat genevois, que nous serons six partis durant
la prochaine législature.
II ne reste qu'un seul point, le nombre de places au bureau, pour permettre à tous les partis d'avoir, d'une part, accès à l'information, et d'autre
part aussi, de pouvoir participer à l'honneur de siéger au bureau du Conseil
municipal.
Dans le commentaire qu'avait rédigé M. Gil Dumartheray à l'article 9
qui nous régit présentement (page 1264 de notre Mémorial 1981, séance
du 30 septembre), M. Dumartheray disait ceci :
« Il faut signaler que la question a été posée de savoir s'il ne conviendrait pas d'augmenter le nombre des membres du bureau pour que chaque
groupe — actuellement il y en a six — puisse être représenté. Des motifs
d'équité et d'efficacité plaident en faveur de cette idée. » (C'est tout à
fait exact. Je partage entièrement le point de vue de M. Dumartheray.)
« Il est exact toutefois d'ajouter que le changement n'irait pas sans
inconvénients. Chaque fois que le nombre de groupes variera, il faudra
modifier le règlement. » (Sur ce point, j'aimerais dire que la modification
que je vous propose répond à cette objection. Je propose un nombre
minimum de cinq, comme aujourd'hui, et sans qu'il soit nécessaire de
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modifier le règlement, s'il y a plus de groupes on adjoindra, au niveau
des secrétaires, une personne pour que les six partis puissent être représentés. Il ne faudrait donc pas modifier le règlement à chaque fois.)
Le commentaire continue :
« En outre, le risque existe de voir le bureau devenir pléthorique ou
au contraire trop restreint dans l'hypothèse où les groupes se multiplient
ou se raréfient. » (Là, je réponds : que le bureau devienne « pléthorique •>
me semble bien étonnant ; il me semble difficile que le printemps prochain, nous voyions un septième parti s'instaurer sans en éliminer un
autre à la place... Enfin, tout peut arriver. Mais là aussi, cela m'étonnerait
que M m e Soleil, dans les giboulées de mars, nous instaure un septième
parti. Cela peut arriver mais me paraît peu vraisemblable. Que le bureau
devienne « trop restreint », non, puisque le chiffre de cinq serait constant.)
La conclusion de notre rapporteur était :
« Tout bien pesé, la commission opte pour le statu quo. »
Eh bien, à partir de la même analyse, je vous suggère, quant à moi,
de modifier le règlement tel que je vous le propose.
Bien entendu, j'imagine que vous ne pouvez pas d'emblée adopter
un tel texte et que, pour le moins, vous souhaitez en commission le passer
au laminoir, en peser tous les éléments, et éventuellement jauger également toutes les arrière-pensée de celui qui vous le propose...
Il n'y a pas d'arrière-pensées, et j'aimerais au contraire reprendre
ce que M. Jacques Dunand, qui a dirigé ce Conseil municipal avant moi,
disait clairement : « On ne touche pas cet article 9 parce que la liberté
politique, notamment au moment des votes, doit être intacte. »
J'affirme que, dans la proposition que je vous fais, la liberté politique
est intacte. Simplement, elle ne se camoufle pas derrière une lettre trop
rigide d'un règlement.
La liberté politique existe toujours d'évincer qui l'on veut, que ce
soit à la loyale ou au terme de sombres magouilles. On a toujours vu
que ce qui sort de l'urne doit être enregistré et on doit s'y soumettre.
Mais je n'admets pas, quant à moi — cela me paraît l'exemple même
de la déloyauté politique — que l'on ait un règlement qui interdise à
chacun d'être représenté et que l'on vienne me dire en coulisses : « Vous
comprenez, nous n'y pouvons rien, c'est le règlement qui le veut... »
Foin de cette hypocrisie ! J'aimerais beaucoup à l'avenir que l'on
puisse ouvertement dire que l'on ne veut pas tel parti et qu'on votera
bloqué pour telle ou telle raison. Au moins, on saura à quoi s'en tenir.
Cette attitude a le mérite de l'affrontement direct.
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C'est pourquoi, chers collègues, je souhaiterais, puisque, en vous proposant ce projet d'arrêté je m'acquitte d'une vieille dette envers moimême — et envers certains principes qui, je crois, sont les principes de
chacun, à savoir une équitable répartition selon les forces politiques dans
toutes les instances de direction de notre démocratie —, je souhaiterais
donc que vous acceptiez de renvoyer ce projet d'arrêté à la commission
du règlement pour que nous voyions s'il n'est pas possible d'éliminer
de notre règlement un article qui, à mon sens, n'est pas conforme à nos
traditions démocratiques.
Préconsulta tion
MIIe Claire Marti (L). Notre groupe estime que cet article a déjà été
examiné très longuement au cours de la révision de notre règlement. Il n'y
a pas oubli de notre part, comme le dit le projet d'arrêté ; nous en avons
au contraire longuement débattu.
Cette mobilité des membres du bureau nous paraît même dangereuse
pour le cas où le bureau comprendrait six membres par exemple, car il
n'y aurait pas de majorité possible lorsque le bureau doit prendre des décisions. Par conséquent, il nous paraît inutile d'entrer à nouveau en matière
à ce sujet.
M. François Berdoz (R). Pour l'essentiel, je partage pour une fois les
propos de M l l e Marti. Avec une petite réserve, c'est que, même avec un
nombre pair, le bureau peut se gouverner puisque, finalement, la voix
du président est prépondérante. Mais ce serait précisément, avec la modification proposée par notre collègue, donner peut-être trop d'importance
à l'intervention présidentielle.
En réalité, la proposition de M. Extermann ne résout pas le problème
fondamental, celui de la présence du Parti du travail à la présidence de
ce Conseil municipal. Et là, j'émets un avis personnel. J'ai toujours été
favorable à une telle présidence et je crois très honnêtement que, parmi
les membres du Parti du travail, beaucoup pourraient très bien présider
cette assemblée. Mais c'est là une volonté politique soumise au système
majoritaire.
Il est vain d'épiloguer. Ce n'est pas la proposition de M. Extermann
qui résoudra le problème, parce qu'en définitive, vous vous en rappelez,
chaque fois que le Parti du travail est évincé du fauteuil présidentiel, il
renonce d'ores et déjà à assister à la suite de nos débats, et même à briguer un poste au bureau. Par conséquent, la proposition de M. Extermann
n'apporterait absolument rien de nouveau.
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Comme vous l'a dit M l l e Marti, ce problème a longuement retenu l'attention de la commission du règlement. M. Extermann ne me contredira
pas puisqu'il a participé à ses travaux, c'est après mûre réflexion que nous
sommes arrivés à la conclusion que la situation actuelle n'était peut-être
pas la meilleure, mais c'était la moins mauvaise.
Je ne vois pas d'éléments nouveaux susceptibles de revoir notre position et d'augmenter les membres du bureau. Sur le plan géographique,
on aurait de la peine à les placer puisque je remarque qu'il y a cinq fauteuils à cette tribune... Ce n'est peut-être pas un élément déterminant, mais
on peut le dire en passant, mon cher collègue !
Cela pour vous dire en résumé que la proposition faite par M. Extermann ne résout pas le problème fondamental qui est l'éviction, systématique il est vrai, d'un membre du Parti du travail à la présidence de ce
Conseil.
Pour tous ces motifs, nous proposons de ne pas entrer en matière sur
la proposition qui nous est faite.

M. André Hediger (T). On parle beaucoup du Parti du travail...
Tout d'abord, je tiens à remercier Extermann d'avoir formulé un projet
d'arrêté afin que la démocratie dans ce Conseil municipal soit respectée.
J'avais fait à peu près la même proposition au moment où le règlement
avait été soumis à notre Conseil, dans le sens que j'estimais aussi que tous
les partis devraient être représentés, pas seulement à la présidence du
Conseil municipal, mais au bureau. Pour le Parti du travail, cela n'a pas
été le cas durant ces quatre ans. Nous nous acheminons vers la fin de la
législature et il ne peut plus y avoir de bouleversement, vu qu'il n'y a plus
d'élection au bureau.
Durant quatre ans, il faut le dire en toute franchise et en prendre
conscience, le Parti du travail n'a pas été représenté non seulement à la
présidence, mais au bureau, et là j'aimerais prier M. Berdoz de ne pas
créer la confusion, en disant qu'il s'agit seulement de la présidence. Nous
avons accédé à la première vice-présidence, mais on nous a refusé la présidence. Au cours de ces quatre ans, on nous a refusé une place au bureau,
même une place de secrétaire... (protestations sur la droite).
J'aimerais rappeler que lors de l'élection du bureau de M. Ulmann,
nous avons proposé M m e Nelly Wicky, et ensuite nous avons proposé
Pierre Johner pour les places de secrétaires. Ne dites pas non, sinon vous
avez la mémoire courte !
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Le Parti du travail a été évincé pendant quatre ans. Il faut en tirer
les conclusions. Voilà quatre ans, même huit, même douze ans que je le
répète, un ostracisme évident sévit à l'égard du Parti du travail. On ne
veut pas qu'un membre du Parti du travail soit à la présidence de ce
Conseil municipal.
La présidence, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est rien d'autre qu'un titre
honorifique, vous en conviendrez, en comparaison des autres démocraties où le président d'un conseil municipal a des pouvoirs. Ce n'est pas
le cas dans notre ville. C'est un poste honorifique et rien d'autre. C'est
bien le législatif qui décide. Vous ne pouvez pas décider à notre place,
Monsieur le président. C'est ce que j'entends par poste honorifique.
On ne veut pas que le Parti du travail ait aussi ce poste honorifique.
Extermann a parlé de pléthore de partis. II serait difficile qu'il y ait
pléthore de partis, car je suis comme lui. Je doute qu'apparaissent de
nouveaux partis, ce d'autant plus que nous avons le quorum des 7 %. Si
nous nous trouvions à Zurich, ce serait totalement différent. Il n'y a pas
de quorum, je crois, et il se trouve au Conseil municipal vingt ou vingtquatre formations différentes, qui vont d'une personne par formation
jusqu'à 30 ou 35 personnes pour des formations beaucoup plus grandes.
Là, le problème se poserait différemment. Mais comme il y a le quorum
des 7 % dans notre canton — dont, entre parenthèses, la barre est trop
élevée à notre avis — il y a peu de possibilités qu'un nouveau parti apparaisse.
C'est pourquoi le Parti du travail appuie le projet d'arrêté d'Extermann, son renvoi en commission pour étude, et nous souhaitons que nous
finissions cette législature avec un changement de mentalité dans le sens
du respect de la démocratie.
M. Jean-Jacques Monney (R). Je ne veux, pas allonger ce débat. Le
renvoi en commission étant demandé, à l'évidence, tout ce qui a été dit
devrait figurer dans un rapport. Je me rallie donc à l'idée que nous pouvons étudier cette affaire en commission. On ne peut pas la voter ce soir...
(murmures). Je crois savoir que certains collègues souhaitaient voter.
M. Albert Chauffât (DC). Ce débat, je dois le dire, m'amuse beaucoup.
Si l'on regardait dans certains pays qui vous sont chers, Mesdames et
Messieurs les communistes et socialistes, on verrait que vous ne laissez pas
beaucoup de place aux minorités ! Même en France, un pays qui vient
de passer, provisoirement, au socialisme et au communisme, vous ne laissez pas le droit à la minorité de s'exprimer...
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Les leçons de démocratie que l'on entend de la part d'un ancien président du Conseil municipal sont vraiment inutiles. Je vois que la campagne électorale a commencé, mais ce n'est pas comme cela qu'il faut
la commencer.
En tout cas, le groupe démocrate-chrétien est complètement opposé
à des modifications du règlement. En effet, nous avons procédé, pendant
de longs mois, même pendant deux ans, à l'étude d'une refonte du règlement. Monsieur Extermann, vous étiez membre de cette commission. Vous
avez été battu sur ce point. Vous revenez à la charge ce soir, c'est de
bonne guerre. Mais de grâce, arrêtez !
Il ne faut pas modifier ce règlement. A nous, il nous convient, et c'est
la principale des choses. (Applaudissements sur la droite.)
Le président. Avant de donner la parole à M. Dumartheray, j'aimerais
souhaiter que ce débat se déroule dans le calme. Il est quand même fondamental.
M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, ne vous faites pas de
souci, ce n'est pas moi qui vais envenimer le débat. Au contraire, je vais
essayer de le calmer.
J'aimerais vous donner mon point de vue à titre personnel.
Je me souviens qu'il y a un certain nombre d'années, j'avais fait une
proposition assez proche de celle de M. Extermann, et comme ce soir,
cette proposition avait soulevé des oppositions assez nombreuses de sorte
que, si j'aime bien faire le kamikaze de temps à autre, je n'en ai quand
même pas une vocation permanente, et j'avais fini par retirer ma proposition.
Mais, puisqu'elle nous est soumise à nouveau, il faut bien l'examiner.
Je crois qu'on peut aborder cette proposition sous deux angles. On
peut l'aborder sous l'angle qui semble le plus pratiqué à l'heure actuelle,
qui est l'angle partisan. Chaque parti se demande dans l'élection du bureau,
quelle est sa position et quel intérêt il a à obtenir un siège, ou quelle possibilité il pourrait avoir d'en obtenir un, si jusqu'à maintenant il en a été
écarté. Nous avons été victimes, nous aussi, d'un certain ostracisme pendant quelque temps, de sorte que nous avons pu également examiner le
problème sous l'angle partisan.
Mais je crois que ce soir, il faut faire un effort. Il faut se dégager de
cette optique partisane et tâcher d'examiner le problème de manière aussi
générale et objective que possible.
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Si donc on examine le problème de cette façon, il faut se demander
d'abord : qu'est-ce que le bureau ? Le bureau est manifestement un organe
d'administration plus que de direction ou de gouvernement. Je m'empresse
de signaler que personnellement, je suis favorable à l'homogénéité des
organes de gouvernement, ou de direction, l'homogénéité étant la source
presque nécessaire de l'efficacité. Mais un bureau d'assemblée comme le
nôtre n'est pas un organe de gouvernement ou de direction ; c'est un
organe de simple administration. Notre bureau surveille la bonne marche
des affaires de notre Conseil. Il fait en sorte que les commissions se réunissent, que les rapports soient présentés à temps. En un mot, il veille à
la bonne marche du Conseil municipal.
Or, pour le faire, il me semble que sous l'angle de l'efficacité, il est
utile que tous les groupes représentés ici fassent partie de ce bureau. Je
laisse de côté la question de la présidence qui a effectivement un côté non
seulement honorifique mais politique, que je ne mésestime pas. Mais sous
l'angle de la bonne marche de nos travaux, je crois qu'un bureau complet
ne peut que favoriser la bonne marche des affaires de notre conseil. Et
la meilleure preuve, c'est que, très souvent, notre bureau est obligé de
convoquer des séances de chefs de groupe, précisément parce qu'il a des
communications à faire aux groupes qui n'en font pas partie. De sorte
que cette absence d'un groupe, ou même de plusieurs groupes du bureau,
peut avoir des effets négatifs sur la bonne marche de nos travaux.
Pour toutes ces raisons, je suis partisan en tout cas du renvoi de cette
proposition à l'étude d'une commission. Je ne mésestime pas, je le
répète, la valeur de certaines objections, mais je crois que le moyen de
tout peser, les avantages et les inconvénients, ne peut se faire qu'en commission, et c'est la raison pour laquelle, personnellement, je souhaite que
cette affaire soit reprise à l'étude par la commission du règlement,
M. Laurent Extertnann (S). Nous n'allons pas longuement épiloguer.
Quelques points de détails.
M Ile Marti dit qu'il ne s'agit pas d'un oubli. Mais je suis tout à fait
d'accord qu'il ne s'agit pas d'un oubli de la commission. Simplement, la
conclusion avait été ajournée parce qu'on n'arrivait pas à aller plus loin,
et on s'est dit qu'il fallait en rester au statu quo, faute de mieux.
J'ai l'inadmissible prétention de penser qu'on peut faire mieux et je
suggère une piste à discuter en commission.
On objecte qu'un président peut trancher. C'est peut-être lui donner
trop de pouvoir, mais cela me semble être un moindre mal si, à ce prix,
tous les groupes sont associés à ce qui est très important dans un bureau,
la source directe d'informations.
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Enfin, c'est vrai, Monsieur Berdoz, que le problème est ailleurs. Mais
ce n'est pas parce qu'il y a de grands problèmes insolubles qu'il faut s'abstenir de résoudre des problèmes qui s'acheminent déjà vers une solution
moins mauvaise.
Enfin, quand M. Chauffât s'emporte, j'imagine que ce n'est pas moi
qu'il devait viser directement. Ce n'est pas parce que dans d'autres pays,
où qu'ils soient, la démocratie n'est pas pratiquée telle que vous la souhaitez et telle que nous la souhaitons, ce n'est pas une raison pour s'abstenir
ici de faire de notre mieux. Il y va aussi de notre cohérence personnelle
à l'égard de là démocratie. Ce n'est pas à moi qu'il faut faire ce reproche
en tout cas. Je me rends compte qu'on est en période électorale, et cela
explique les cris de certains.
Mon idée était de vous présenter un projet d'arrêté dès que j'avais
trouvé une formule qui tenait compte des critiques importantes que, dans
beaucoup de partis, on m'a fait l'amitié de me transmettre en détail, et il
me semble que l'essai de solution que je propose mérite en tout cas, avant
les affrontements du printemps prochain, d'être au moins étudié en commission. C'est pourquoi je vous prie de bien vouloir entrer en matière
à ce sujet.
Afin que tout soit tout à fait clair, nous demanderons l'appel nominal.

M. Jacques Hammerli (R). Chers collègues, vous m'avez beaucoup
déçu. Le Conseil municipal s'est donné en spectacle à lui-même dans un
climat passionnel.
J'aimerais vous rappeler qu'il est une chose qu'il ne faut pas oublier
dans la vie. Comme radical, je suis fier de pouvoir en parler : c'est l'esprit
de tolérance.
Mon parti, il y aura bientôt cent cinquante ans, a remporté une victoire écrasante dans ce pays. Il a ménagé pour tout un chacun une place
dans ses institutions... (Oh réprobateurs à droite et à gauche).
Monsieur le président, vous transmettrez à M. Favre qu'il révise son
jugement, qu'il rouvre ses livres d'histoire. Il a encore beaucoup à apprendre.
Ce n'est pas du bon travail de juger sur le siège une affaire aussi délicate et aussi importante. Sans entrer dans la polémique de la représentation du Parti du travail à la présidence ou à sa non-représentation, ou
encore demain de celle d'un autre parti, je pense qu'il est beaucoup plus
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sage que les gens s'expriment dans le cadre d'une commission et qu'ils
reviennent avec un rapport de majorité et un rapport de minorité si besoin est. A ce moment-là, ce Conseil pourra se prononcer, quand bien
même il s'est prononcé déjà il y a de nombreuses années. Cela a été dit.
Les temps ont changé, les temps changent, et sur la base d'un rapport,
chacun pourra se déterminer au vu de l'actualité.
Le président. A la demande de M. Extermann, soutenu par son parti,
nous allons procéder à l'appel nominal et je vous prie de faire silence
pour que l'on puisse bien entendre les réponses.
Au \ote à l'appel nominal, le projet d'arrêté présenté par M. Laurent Extermann est
pris en considération et renvoyé à l'examen de la commission du règlement, par 41 oui,
contre 21 non et 7 abstentions.

Ont voté oui (41) ;
M. Raoul Baehler (V), M. Roger Beck (S), M. Marcel Bischof (S),
M m e Jacqueline Burnand (S), M. Alexandre Burtin (S), M. André Clerc
(S), M. Félix Dalang (T), M. Charles Dumartheray (V), M. Gil Dumartheray (V), M m e Laurette Dupuis (T), M. Laurent Extermann (S), M. JeanJacques Favre (V), M m e Esther Fioramonti (T), M. Jacques Hammerli
(R), M. André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), M m e Jacqueline Jacquiard (V), M. Pierre Johner (T), M. Roman Juon (S), M IIe Verena Keller
(T), Mme Marie-Louise Khiat (S), M. Albert Knechtli (S), M. Jean-Christophe Matt (V), M. Reynald Mettrai (V), M. Jean-Jacques Monney (R),
M m e Germaine Muller (T), M. Louis Nyffenegger (T), M. Claude Paquin
(S), M. Yves Parade (S), M. Daniel Pilly (S), M. Aldo Rigotti (T), M. Guy
Savary (DC), M»e Adonise Schaefer (R), M lle Marguerite Schlechten (T),
M. Robert Schreiner (T), M. Manuel Tornare (S), M m e Hasmig Trub (T),
M. Bernard Vorlet (S), M1"6 Nelly Wicky (T), M. Christian Zaugg (S),
Mme Nélida-EIsa Zumstein (S).

Ont voté non (21) :
M. François Berdoz (R), M m e Françoise Bernard (DC), M. Daniel
Berset (L), M m e Christiane Beyeler (R), M. Gérald Burri (L), M. Albert
Chauffât (DC), M l l e Simone Chevalley (R), M. Paul-Emile Dentan (L),
M. Yves Grau (L), M. André Hornung (R), M. Albin Jacquier (DC), M m e
Simone Maître (DC), M m e Christiane Marfurt (L), M lle Claire Marti (L),
M. Henri Mehling (DC), M m e Marie-Claire Messerli (L), M. Pierre Reichenbach (L), M m e Cécile Ringgenberg (L), M m e Madeleine Rossi (L),
M. Roland Stampfli (DC), M m e Renée Vernet-Baud (L).
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Se sont abstenus (7) :
M. Jean-Philippe Babel (DC), M. Roland Beeler (L), M. Pierre Dolder
(L), M. Guy-Claude Geissmann (L), M m e Marie-Charlotte Pictet (L), M.
Jean Tua (R), M. Edwin Zurkirch (L).

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (10) :
M. Marcel Clerc (R), M. Edmond Corthay (L), M. Pierre Delaspre
(T), M. Nicolas Gagnebin (L), M. Alain Kugler (L), M. Jean-Pierre Lyon
(T), M. Etienne Poncioni (R), M. Michel Rossetti (R), M. Alain Roux (L),
M. Jacques-André Widmer (S).

Présidence :
M. Claude Ulmann, président (R), n'a pas voté.

6. Postulat de MM. Jean-Jacques Monney et Albert Knechtlî :
organisation de journées « portes ouvertes » pour présenter
la vie culturelle à la population genevoise \
M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, cela m'ennuie
de développer ce postulat en l'absence du principal intéressé, parce que
M. Emmenegger aurait sans doute un certain nombre de faire-valoir à
présenter et il serait intéressant pour ce Conseil municipal de connaître
son avis.
Je propose que pour les objets 19 et 20, on reporte ces deux postulats
à la séance prochaine.

Le président. Je pense que votre proposition est raisonnable, ce d'autant
plus que nous savons que M. Emmenegger est souffrant et je saisis cette
occasion de lui adresser, en notre nom à tous, nos vœux de prompt
rétablissement.
1

Annoncé, 1259.
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7. Postulat de M. Jean-Jacques Monney : création d'une plaquette sur les prix et bourses offerts par la Ville de Genève
aux artistes et créateurs 1 .
(Comme indiqué ci-dessus, M. Jean-Jacques
intervention à une prochaine séance.)

Monney

reporte son

8. Postulat de MM. Laurent Extermann et Manuel Tornare : interdiction des lessives à base de phosphates en Ville de Genève 2 .
M. Laurent Extermann (S). J'imaginais, Monsieur le président, que
cela vous avait été transmis. Pour complément d'informations et des
considérants un peu plus adaptés au sujet, nous nous sommes rendu
compte qu'il convient de retirer cet objet de l'ordre du jour. La demande
en a été transmise en temps utile. C'est officiel maintenant.

Le président. Je tiens à vous dire, Monsieur Extermann, que votre
demande m'a été transmise, mais j'ai pensé que vous désireriez dire encore
en plénum pourquoi vous la retiriez, ce qui est votre droit le plus absolu,
d'autant que cet objet était inscrit à l'ordre du jour.

9. Interpellation de M. Jacques Hâmmerli : le décor peint du
Palais Eynard 3.
M. Jacques Hâmmerli (R). Tout d'abord un petit rappel historique et
une petite orientation.
1

Annoncé, 1259.
Annoncée, 1303.
3
Annoncée, 1259.
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L'étude des décors peints des résidences genevoises contemporaines
du Palais Eynard nous apprend que les propriétaires n'hésitaient pas alors
à faire appel à des artistes italiens. L'Italie du Nord est un réservoir de
décorateurs ; ces artistes, faute de travail chez eux, ne demandent souvent
pas mieux que de s'expatrier pour gagner leur vie.
A Genève, on peut citer entre autres exemples le cas de deux résidences
comparables au Palais Eynard, également décorées par des Italiens. A la
Villa Saladin de Pregny, aujourd'hui malheureusement démolie, le Turinois
Luigi Vacca, aidé par Berra et le Milanais Velzi, brossent de fastueux
décors d'inspiration classique.
A la Villa Bartholoni des Pâquis (aujourd'hui transformée en Musée
des instruments de science, affectation discutable, comparable à la précédente conversion du Palais Eynard en Musée des sciences naturelles),
le Milanais Cinati exécute la fresque des peintures néo-pompéiennes projetées par l'architecte français Callet. C'est alors un fait établi que les
Italiens sont maîtres de l'art de la fresque et de la peinture murale en
général.
Le fait d'avoir à cette époque recours aux Italiens n'a rien d'exceptionnel. Le choix de Jean-Gabriel Eynard s'inscrit donc dans cette tendance.
Il semble même être à l'avant-garde si l'on se rappelle qu'il fait appel en
1812-1813 déjà à des artistes italiens pour décorer sa maison de Beaulieusur-Rolle. Ceci s'explique en partie sans doute par sa connaissance personnelle de l'Italie et son engouement pour ce pays où il eut l'occasion
d'établir de nombreux contacts.
(Interruption du président qui réclame le silence, M. Hàmmerli
mant dans un « bruit infernal ».)

s'expri-

M. Jacques Hàmmerli (R). Je vous remercie, Monsieur le président.
De toute façon, je m'exprime pour le Mémorial !
Venons-en au grand salon du Palais Eynard.
La pièce décorée la plus prestigieuse est incontestablement le grand
salon du rez-de-chaussée, côté jardin, situé entre l'ancien petit salon et
la salle des colonnes. Heureusement, cette pièce nous est parvenue pratiquement inchangée, du moins en ce qui concerne son décor, le mobilier
ayant été quelque peu modifié. Une gouache de Calame nous montre
ce qu'était cette salle d'apparat une dizaine d'années après son achèvement : sièges et draperies en lourd velours pourpre frappé d'or contrastaient déjà avec le décor peint en trompe-l'œil. Aux vrais rideaux encadrant les portes et fenêtres répondaient les tentures feintes représentées
sur les murs, ressemblant extraordinairement à de réels tissus. Les artistes
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empruntèrent à la réalité ses moindres détails : le jeu des plis et des ombres
portées, le dessin des cordons, franges et divers motifs imprimés.
Le thème de la draperie en trompe-l'œil est très prisé à l'époque de
Jean-Gabriel Eynard. A l'origine de cet engouement, la mode qui, à
Paris, dès la fin du XVIIIe siècle, prône le revêtement des murs au moyen
d'étoffes savamment drapées et non plus simplement tendues comme autrefois. Le rococo finissant se complaît dans ce désordre affecté, ainsi que
dans des effets de dissymétrie. Toutefois, les tissus n'étant pas à la portée
de tous, l'idée est réinterprétée en papiers peints, moins onéreux.
On peut également admirer dans le grand salon d'autres motifs décoratifs. La partie inférieure des murs sous les draperies imitant un soubassement, ainsi que le vaste plafond sont revêtus de peintures en grisaille.
Au centre du plafond, un motif emprunté au vocabulaire architectural,
un caissonnage de caissons carrés à rosaces. Ce décor central est séparé
des draperies peintes par plusieurs bordures : alternativement des rangées
d'oves, de perles, d'entrelacs, ainsi que deux frises plus importantes. La
première, qui est très large, couvre la partie incurvée formant transition
entre les murs et le plafond. On y voit des griffons affrontés alternant
avec des vasques débordant de végétation en volutes. Le jeu des ombres
et des lumières, particulièrement réussi, simule le volume d'une décoration
stuquée ou en bas-relief. La deuxième frise, juste au-dessus des tentures,
reproduit le motif d'une guirlande de laurier surmontée d'un aigle, représentation dérivée de l'emblématique napoléonienne.
La salle aux colonnes, au même étage que la précédente, située entre
le salon et une autre pièce aux angles amortis, une gouache de Calame
nous la montre également assez comparable à ce que nous voyons aujourd'hui. Cette salle est ornée sur son pourtour de huit colonnes corinthiennes
en stuc-marbre disposées en ovale. Ces colonnes supportent la coupole
aplatie qui constitue le plafond de cette salle. Le décor peint se situe
exclusivement dans la partie haute de la salle, les surfaces de murs apparaissant entre les colonnes étant recouvertes de miroirs et de tissus tendus.
II y aura maintenant tantôt deux ans que ce Conseil a voté la transformation du Palais Eynard en mairie. Malheureusement, un incendie y a
éclaté et il a causé, ou il a été la cause de dégâts au bâtiment. Je suis
inquiet. Le décor peint a-t-il été altéré, involontairement, bien sûr, par
l'intervention des pompiers ? L'incendie ayant été abondamment arrosé,
l'eau s'est infiltrée bien naturellement dans tout le bâtiment. Or, aujourd'hui, je désire savoir très précisément quelles mesures de sauvegarde et
de conservation ont été prises pour conserver le décor peint original du
grand salon. Est-on intervenu suffisamment vite pour fixer les peintures,
afin de les conserver ? Ou bien, ce décor est-il perdu, son support ayant
été trop gravement atteint par les infiltrations d'eau ?
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Ce décor devra-t-il être refait ? Auquel cas, il ne s'agira que d'une
copie, aussi fidèle que possible, mais une copie, hélas ! sans grande valeur
au regard de l'original.
Enfin, si cela était, quelles en seront les incidences financières ?
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Tout en remerciant M.
Hàmmerli de son intervention, je vois qu'il a bien su lire tous les éléments
contenus dans les brochures qui décrivent le détail du Palais Eynard
et de ses pièces. Mais j'en viens tout de suite à sa conclusion, parce que,
la description qu'il nous a faite, chacun peut la connaître.
Par contre, M. Hàmmerli voudrait savoir ce qui s'est passé à la suite
de l'incendie du 2 décembre 1981.
Evidemment, les pompiers sont intervenus ; comme vous le dites, ils
ont arrosé abondamment. Le constat a permis de voir que des dégâts importants au plafond peint étaient commis au grand salon. Ce plafond
peint, décoré en trompe-l'œil en grisaille et exécuté en 1821, est aux 2/3
inondé. L'eau a en particulier décollé la couche peinte, qui en de nombreux
endroits s'est détachée du support en plâtre. Des coulures sont aussi
apparues dans les murs décorés en trompe-l'œil. En plus, un rideau d'origine a été inondé.
Face à ces dégâts constatés, le Conseil administratif a immédiatement
fait appel à un spécialiste, M. Gunther Holweger, spécialiste de la restauration de tableaux et autres. A mi-juin, M. Holweger nous a dressé un
tableau assez pessimiste de la situation et il a constaté que l'inondation,
comme je l'ai dit, a atteint maintenant les 3/4 de la surface du plafond
peint du salon Empire. Il envisage une période de séchage d'au moins
six, mois — ce n'est donc pas encore terminé. Pendant cette période, le
décollement de la couche picturale de son support de plâtre s'est accentué,
ainsi que le recroquevillement des particules partiellement détachées. (Une
quantité de photos accompagnent d'ailleurs son rapport). Le séchage a
laissé, apparaître très fortement des zones jaunes, brunes et noirâtres, dues
aux salissures de l'eau par le charbon, la crasse, le marin du plafond, etc.
Ces taches sont irréversibles. Par ailleurs, la couche picturale s'est de nouveau éclaircie et le support en plâtre s'est normalement durci.
M. Holweger ajoutait à cette époque que depuis avril, il réalisait des
essais plus ou moins positifs pour résoudre les problèmes quasi insurmontables, à savoir :
— l'impossibilité d'aborder la couche picturale avec de l'eau, donc la
gouache pure ;
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— la difficulté extrême de trouver des produits de fixation qui ne noircissent pas ;
— l'incompatibilité entre les différents produits aqueux et synthétiques ;
— la fragilité extrême, sur le plan mécanique de la peinture, qui montre,
à la suite du sinistre et des mesures prises par les pompiers, de l'effritement, de l'écaillement ;
— la difficulté de ramollir le plâtre à l'eau pour aplatir les cloques sans
endommager la peinture...
En plus, M. Holweger a constaté que ces cloques se sont étirées à
l'état mouillé. Il y a donc une augmentation considérable de leur surface.
Il a constaté de nombreuses coulées sur la corniche et les murs, c'està-dire sur les fausses tentures auxquelles vous avez fait allusion. Ses conclusions sont donc que les coulées sont irréversibles. Il n'y a pas de moyen
de restauration sur ce plan, et à sa connaissance aucun moyen n'a été
mis au point jusqu'aujourd'hui.
Ses premières conclusions sont que les recherches d'une solution satisfaisante et durable se poursuivent, et je crois qu'à l'heure où je vous parle,
il les poursuit. Toutefois, il tient à souligner qu'il paraît impossible de
restituer la décoration du salon inondé dans son état d'origine, sans accepter le moindre compromis.
Autrement dit, il faudra s'attendre à un léger assombrissement de la
peinture, et également à un changement de la matière picturale en surface.
Comme un rapport N° II doit nous parvenir dans peu de temps, nous
verrons ce qu'il convient de faire à la suite de l'expertise.demandée. Je peux
vous dire que le Conseil administratif suit cela de très près, et au besoin,
nous ferions appel encore à des experts étrangers.
Voilà ma réponse, Monsieur Hàmmerli.
M. Jacques Hàmmerli (R). Je voudrais remercier M. Ketterer de toutes
ces précisions. Je n'incrimine personne, mais je dis alors, grands dieux !
lorsque vous vous attaquerez à la Villa Bartholoni, prenez toutes les
mesures préventives de sauvegarde, pour qu'il n'arrive pas la même chose.
Nous avions trois témoins : un est détruit, donc mort ; le deuxième est en
train d'être porté en terre, et le troisième, ne l'assassinez pas ! Prenez
toutes les garanties pour que la Villa Bartholoni soit restaurée correctement.
Merci.
Le président déclare Vinterpellation

close.
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10. Interpellation de MM. Félix Dalang et Daniel Pîlly : subvention pour la Ligue suisse des Droits de l'homme \
M. Félix Dalang (T). Nous avons tous reçu avant la dernière séance
une documentation de la Ligue suisse des Droits de l'homme. Vous l'avez
tous lue et je ne veux pas vous la relire ici.
Nous avons appris avec étonnement que cette organisation « n'entre
pas dans le cadre des institutions que peut subventionner la Ville de Genève ». Alors que des organisations comme le WWF, l'Amie de la jeune
fille, la Croix-Rouge, l'Association pour la navigation fluviale, les Rencontres internationales de Genève, l'Union internationale pour la protection
de l'enfance, etc., etc., entrent dans ce cadre.
Fondée en 1928, la Ligue suisse pour les Droits de l'homme a fait ses
preuves pendant la guerre en accueillant et défendant les victimes du
nazisme et du fascisme. Elle est membre d'une organisation internationale
qui est accréditée auprès des Nations Unies.
A part ses tâches d'information, la Ligue suisse pour les Droits de
l'homme fait un travail quotidien et discret. Elle entretient entre autres
une permanence ici à Genève, une permanence qui remplace souvent,
pendant les week-ends, l'Hospice général ; elle collabore fréquemment
avec le Service social de la Ville, et prend même en charge certains cas
de ce dernier service.
Personne ne peut prétendre que l'action de la Ligue suisse des Droits
de l'homme ne soit plus nécessaire aujourd'hui. Ceci non pas seulement
à l'étranger, mais aussi dans notre pays, même à Genève dans notre commune.
J'aimerais donc poser quatre questions au Conseil administratif :
1. Comment est défini le cadre qui règle la politique des subventionnements de la Ville ?
2. Qui a défini ce cadre et à quel moment ?
3. Quelle est la différence principale entre la Ligue suisse pour les Droits
de l'homme et les autres organisations susmentionnées ?
4. Le Conseil administratif est-il prêt à modifier ledit cadre afin que des
organisations à buts humanitaires et culturels puissent également bénéficier des subventions ?
Je vous remercie.
1

Annoncée, 1259.
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M. Daniel Pilly (S). M. Dalang a déjà dit l'essentiel.
Comme lui, j'ai été un peu surpris lorsque nous avons reçu cette
documentation de la Ligue suisse des Droits de l'homme, qui montre le
refus du Conseil administratif de leur donner une subvention. J'avais eu
l'impression, quant à moi, que les critères étaient largement réunis pour
subventionner une telle association.
En effet, son siège est à Genève — le siège de l'association suisse —
et il y a une section genevoise. Nous subventionnons par exemple la section genevoise du WWF, qui est une association sur le plan suisse. Les buts
de cette Ligue suisse des Droits de l'homme sont largement conformes
aux souhaits de la majorité des citoyens genevois — du moins, je le pense
et je l'espère. Il me semble que la Déclaration universelle des Droits de
l'homme est quelque chose de relativement universellement admis dans
notre cité.
D'autre
M. Dalang
général, en
cuper d'un

part, son action concrète s'exerce aussi dans notre ville, et
l'a souligné, en suppléant souvent les vacances de l'Hospice
particulier durant les week-ends où il n'y a personne pour s'occertain nombre de cas de type social.

Il me semblait donc qu'il y avait là tous les critères pour entrer en
matière dans le subventionnement d'une telle association dont l'intérêt
public me paraît relativement évident.
Enfin, il me semble que l'engagement concret de la Ville de Genève
en faveur des Droits de l'homme serait quelque chose de tout à fait conforme à nos traditions humanitaires. Nous avons été le berceau de la
Croix-Rouge. Nous sommes le siège d'un nombre considérable d'associations, gouvernementales ou non, sur le plan mondial, et il me semble
qu'un engagement public de la Ville de Genève en faveur de cette cause
serait d'un symbolisme relativement parlant.
Alors, pourquoi a-t-on refusé ? J'espère qu'on va nous répondre. Est-ce
par hasard parce que cette ligue, non contente de critiquer les atteintes
aux droits de l'homme qui se passent à l'étranger, à l'est comme à l'ouest,
s'attaque aussi à quelques atteintes aux droits de l'homme, il est vrai
mineures par rapport à ce qui se passe à l'étranger, qui ont lieu dans notre
pays ?
Ce serait une erreur de vouloir refuser une subvention parce que cette
association serait trop critique à l'égard d'un certain nombre de cas d'atteinte aux droits de l'homme qui ont lieu dans notre pays. Il me semble
que si, en Suisse, il est vrai, les droits de l'homme sont dans la quasimajorité des cas respectés, il y a peut-être certains cas où ils ne le sont pas.
Si nous voulons rester crédibles dans la défense de cette cause vis-à-vis
de l'étranger, nous devons avoir le courage d'assumer un certain nombre
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d'erreurs, certes modestes vis-à-vis de ce qui se passe ailleurs, mais nous
devons être en mesure quand même de les assumer, et d'appuyer l'action
d'une association telle que la Ligue des Droits de l'homme.
C'est pourquoi je me suis joint à M. Dalang pour présenter une interpellation et obtenir si possible des réponses convaincantes.
M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif répondra ultérieurement.
Le président. Il en est pris acte.

11. Interpellation de M. Roman Juon : « Le romanche se
meurt » \
M. Roman Juon (S). Monsieur le président, je crois qu'en l'absence de
M. Emmenegger, qui est l'intéressé, je vais attendre la prochaine séance
pour développer mon interpellation.

12. Pétitions.
Le président. Nous avons reçu une pétition de l'Association du jardin
d'enfants-garderie La Ribambelle, demandant la mise à disposition d'un
carré d'herbe situé au chemin des Sports. Cette pétition est renvoyée sans
autre à la commission des pétitions.
La pétition est ainsi conçue :
PÉTITION
concernant la création d'un jardin extérieur à la garderie
« Les soussignés, parents d'enfants fréquentant la « Ribambelle », le
comité de gestion, les jardinières ainsi que les habitants du quartier, demandent à la Ville de Genève d'intervenir auprès de la Société coopéra1

Annoncée, 1303.

1450

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 1982 (soir)
Interpellation : Musée de l'Ariana

tive d'habitation, afin qu'elle mette à disposition de notre institution un
carré d'herbe situé chemin des Sports devant notre jardin d'enfants afin
d'y promouvoir des activités extérieures. »
Le président. Nous sommes en présence d'une interpellation de M.
Jean-Jacques Monney : Musée de l'Ariana — retard dans le dépôt d'un
nouveau projet et conséquences financières pour le contribuable.
M. Monney demande à développer cette interpellation ce soir. Cela ne
sera possible que pour autant que notre assemblée en décide l'urgence. Je
soumets sa demande au vote de notre Conseil.
L'assemblée décide à une majorité évidente d'entendre
de M. Jean-Jacques Monney.

l'interpellation

13. Interpellation de M. Jean-Jacques Monney : Musée de l'Ariana — retard dans le dépôt d'un nouveau projet et conséquences financières pour le contribuable \
M. Jean-Jacques Monney (R). Cette interpellation s'adresse au Conseil
administratif, mais plus particulièrement à vous, Monsieur Ketterer, qui
êtes le délégué aux travaux et qui êtes directement concerné et impliqué
par ce projet.
Je voudrais d'abord vous féliciter d'avoir tenu parole. Ce n'est pas
toujours qu'on peut tenir parole de cette manière : dix-huit mois jour pour
jour, puisqu'il s'agissait du 10 mai où le référendum a été accepté par le
peuple, dix-huit mois jour pour jour après le référendum de l'Ariana, nous
sommes donc toujours dans l'attente d'un projet modifié.
Monsieur le conseiller administratif Ketterer, vous tenez parole pour
plusieurs raisons. La première raison, c'est que, à la veille du vote référendaire par le peuple, c'est vous qui avez déclaré, et d'un ton tout à fait
prémonitoire, je le reconnais : « Si le peuple devait refuser ce crédit, la
réouverture de l'Ariana sera renvoyée aux calendes grecques et tout nouveau projet, même plus modeste, finira par coûter beaucoup plus cher
aux contribuables. »
1

Annoncée, 1401.
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Cette déclaration, vous l'avez faite en février 1981 à deux quotidiens :
La Suisse et le Journal de Genève.
Là où il faut pratiquement deux mois à une entreprise privée pour
corriger les plans, il vous faut deux ans de réflexion et d'études. Et certains dans ce Conseil municipal s'étonneront du prix élevé quelquefois
des crédits d'études que vous demandez au Conseil municipal.
Voilà une première explication selon nous.
Sur quoi portaient les deux modifications des référendaires ? Sur deux
choses : le maintien des verrières pour favoriser l'éclairage zénithal, et le
maintien de deux murs de refend dans l'aile Genève. Cela a été dit et
redit dans toutes les déclarations du Mouvement Ariana ; les propositions
des référendaires portaient sur ces deux modifications.
Que s'est-il réellement passé dans cette affaire ?
Vous nous appreniez dans une récente séance du Conseil municipal
que vous étudiiez l'installation d'un abri pour les biens culturels dans le
parc de l'Ariana, et que votre collègue de parti, M. Grobet, ne partageait
pas tout à fait vos vues à l'heure actuelle sur cette question, et que de ce
fait ce projet était en attente au Département des travaux publics.
Personnellement, je ne partage pas non plus vos vues sur la question
de l'abri, de même que la Société d'art public, qui va le faire savoir ces
prochains jours, et de même que ce Conseil municipal, puisque ce même
Conseil municipal a refusé, le 1 e r octobre 1980, cette étude qui était sollicitée par voie de motion par M Ue Claire Marti et M. Jacques Hâmmerli.
Là, je m'étonne sur le plan politique qu'après un débat assez houleux et
animé en 1980 sur l'opportunité d'un abri pour les biens culturels dans
le parc de l'Ariana, et qu'après ce débat, le Conseil municipal ait refusé
cette motion, que vous preniez aujourd'hui prétexte d'une étude supplémentaire pour réintroduire l'abri et que celui-ci soit la cause du retard
des travaux de l'Ariana.
Pourriez-vous — c'est la première question — nous faire connaître la
position claire du Conseil administratif sur la question de l'installation de
cet abri dans le parc de l'Ariana ? Car, dans ce Conseil municipal, la motion n'avait pas recueilli la majorité.
Très sincèrement, je crois qu'il eût mieux valu, le 30 septembre 1980,
que vous acceptiez d'amender votre projet comme il avait été proposé
par M. Extermann, d'une part, et par moi-même.
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Par la suite, on vous a tendu une perche en vous demandant de dissocier les travaux de façades et de toitures de ceux de l'intérieur du bâtiment.
Vous avez encore refusé cette proposition, la jugeant absolument irréaliste
et irréalisable.
En fait, je pense que vous vouliez servir votre cause, qui est aujourd'hui très claire : donner une leçon aux référendaires au mépris des intérêts de la collectivité et de ce musée, que chacun s'accordait à sauver —
à sa manière, je vous l'accorde.
S'il n'est pas agréable d'être désavoué par une majorité infime du
peuple, ce n'est pas une raison suffisante à nos yeux pour lui retourner
votre désarroi en lui faisant supporter la facture.
Voilà, après le gonflement des crédits d'études, la deuxième raison qui
explique pourquoi les radicaux vous baptisent, et vous décorent une fois
encore pour la postérité, de « TGV de la dépense publique de notre ville ».
Nous souhaitons que vous n'enterriez pas plus longtemps le Musée de
l'Ariana, car cette pratique est révélatrice de votre politique en matière
d'entretien du patrimoine. Le bon peuple n'est pas aussi fin politique peutêtre que vous l'êtes, Monsieur Ketterer, mais le bon sens des Genevois ne
s'y trompe pas dans cette affaire. Nous vous demandons de revenir sur
votre parole, de ne plus renvoyer ce projet aux calendes grecques, et faitesnous savoir quel est le calendrier prévu par le Conseil administratif à ce
jour pour réaliser ce que le peuple vous a demandé au travers du référendum : la restauration du Musée de l'Ariana en respectant l'architecture
du bâtiment.
A notre avis, la question de l'abri est une affaire qui peut être étudiée
plus tard pour elle-même, si ce Conseil municipal est d'accord de le faire.
Pourriez-vous, s'il vous plaît, répondre à ces deux questions : position
du Conseil administratif sur l'installation d'un abri dans le jardin, quel
est le calendrier à ce jour, et quelle est l'augmentation en pour-cent des
coûts de construction ces deux dernières années ?
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous comprendrez bien,
Monsieur le président, que je n'ai pas à répondre directement et dans le
détail à ce que vient de dire M. Monney. Il a déjà dit beaucoup de
bêtises à la commission des beaux-arts concernant le Griitli, où il lui a
fallu quinze mois à lui et à son groupe pour constater que c'était soidisant un mauvais projet, et en plus critiquer le Service immobilier qui
n'a fait strictement qu'appliquer un programme qui lui a été transmis par
les futurs exploitants et utilisateurs. Or, cette manière extrêmement incorrecte de faire porter le chapeau à d'autres, je ne l'admets déjà pas pour
le Grutli.
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Avec l'Ariana, je viendrai, si vous le voulez, devant ce Conseil municipal dossiers en main pour montrer tout le processus qui s'est déroulé
après le mois de mai. J'ai toujours été très beau joueur sur le plan politique. J'ai toujours accepté les réussites comme les échecs. Et on voit très
bien que vous êtes un nouveau conseiller municipal qui dit n'importe
quoi pour que cela paraisse dans votre hebdomadaire de la semaine prochaine...
J'ai essayé de pousser les choses au maximum pour l'Ariana. Ce n'est
pas de ma faute s'il y a eu de nouveaux obstacles. Ce n'est pas de ma
faute si la Société d'art public a une fois de plus fait une opposition au
problème de l'abri des biens culturels, précisément réclamé, comme vous
l'avez dit, par M l l e Marti et M. Hâmmerli. Ce n'est pas de ma faute
si la Commission d'architecture a demandé des modifications de détail.
Et ce n'est pas de ma faute encore si notre mandataire est tombé malade
plusieurs mois cet été.
Je vous répondrai en détail au cours d'une prochaine séance. Je peux
simplement vous dire que le dossier est pratiquement terminé. En tout cas,
il est en main du Département des travaux publics et à l'heure qu'il est,
la « bible », c'est-à-dire la récapitulation des chiffres, devrait être achevée
depuis le mois d'octobre. Tant que je n'ai pas le dossier sur ma place,
je ne peux pas le transmettre à mes collègues du Conseil administratif.
Ils ne peuvent pas prendre position et par conséquent, je ne peux pas
aborder le Conseil municipal.
Mais venir dire, Monsieur Monney, que je gèle un dossier, je ne
l'admets pas, parce que ce n'est pas vrai.
C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant.
Le président. Il est pris acte de vos déclarations.
M. Jean-Jacques Monney (R). J'ai été mis en cause, Monsieur le
président.
D'abord, en ma qualité de président de la commission des beaux-arts,
je trouve extrêmement déplaisant, Monsieur Ketterer, la manière dont
vous parlez du Griitli.
Je tiens à rappeler, Monsieur Ketterer, que dans l'étude du dossier
du Griitli, la commission des beaux-arts unanime a d'abord créé une
sous-commission pour une étude complémentaire, parce que des choses
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aussi élémentaires, dans une maison qui se veut une maison des arts et
de la culture, que d'y avoir oublié une cafétéria, cela me paraît énorme
quand on est responsable d'un département comme le vôtre, et je me
permets de vous le dire, parce que c'était le sentiment de la commission.
Ensuite, la commission des beaux-arts, Monsieur Ketterer, qui a étudié
ce dossier avec soin, a conclu, je vous le rappelle, sur quatre recommandations — vous allez avoir bientôt ce dossier sur votre bureau — à l'unanimité.
Cela me paraît un peu simple de traiter les conseillers municipaux à
la fois de nouveaux, à la fois de jeunes, à la fois de têtes en l'air, à la
fois de ne pas connaître leurs dossiers. Je crois qu'il faut respecter, Monsieur Ketterer, dans les procédures législatives, ce qui s'y passe, et je veux
pour preuve le simple exemple que ce Conseil municipal a refusé une
proposition émanant de nos collègues pour un abri culturel, et que vous
n'en tenez absolument pas compte.
Vous ne répondez pas non plus à ma question qui dit : « Est-ce que
le Conseil administratif, Monsieur Ketterer, a été unanime, et dans quelles
circonstances cela s'est fait, d'installer un abri dans le jardin ? » Et vous
répondez : « II faudra que je transmette le dossier à mes collègues »,
comme si vos collègues n'avaient jamais été sollicités de prendre cette
décision. Cela me paraît extrêmement grave et révélateur de la manière
dont vous conduisez les affaires de votre département. (Rumeurs.)
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président,
je n'admets toujours pas cela !
Je rappelle, Monsieur Monney, qu'on voit que vous êtes très novice
et que vous n'avez pas l'expérience de ces choses-là. Le Service immobilier est l'exécuteur des demandes des autres départements. Si on lui
demande une 2 CV, il ne va pas vous livrer une Rolls. Si on lui demande
une Rolls, il ne va pas vous livrer une 2 CV.
Nous avons donc agi avec nos mandataires, que vous attaquez par
la même occasion ; quand vous dites que c'est un mauvais projet, vous
mettez en cause MM. Tschumi et Heurteux, nos mandataires, qui ont
travaillé au plus près de leur conscience, sur la base d'un programme
qu'ils ont reçu, et un programme qui a été admis. Par conséquent, vous
devriez refaire toutes vos classes et savoir que ce projet a été préparé
et mis au point du temps où M m e Girardin était responsable des beauxarts et de la culture.
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C'est facile après coup de vouloir nous faire porter le chapeau. Je viendrai à la commission des beaux-arts si elle veut bien m'inviter et je reprendrai avec mes collaborateurs point par point les innombrables erreurs
dont sont émaillés vos deux derniers procès-verbaux.
Le président. L'interpellation n'est donc pas close, puisque vous devez
répondre ultérieurement, Monsieur le conseiller administratif.

14. Propositions des conseillers municipaux.
Le président (répondant à Vinterrogation de quelques conseillers municipaux). Le point des pétitions a déjà été passé... probablement quand
vous n'étiez pas là !
M. Pierre Johner (T). Mais vous n'en avez pas donné lecture !
Le président. Non, parce que personne n'en a demandé lecture. Et le
règlement prévoit que lorsque personne ne demande lecture des pétitions,
elles sont renvoyées directement à la commission des pétitions. Je peux
vous lire l'article du règlement.
M. André Clerc (S). Mais c'est bien maintenant que vient le point des
Pétitions...
Le président. Ce point est passé. Nous en sommes maintenant au
point 26, Propositions des conseillers municipaux.
Il a été déposé un projet de postulat de Mme Jacqueline Burnand et
M. Roman Juon (S) : pour un développement des Mouettes genevoises.

15. Interpellations.
Néant.
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16. Questions.
a) écrites :
Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées :
N° 1421, de M. Roman Juon (S) : la géothermie, une énergie bon marché
à portée de main ;
N° 1422, de M. Paul-Emile Dentan (L) : loyers à la rue du Midi.
b) orales :
M. André Clerc (S). Monsieur le président, je ne voudrais pas vous
chicaner. Je sais que le nouveau règlement prévoit que les pétitions,
contrairement à l'ancien, viennent à la fin de l'ordre du jour de la séance.
L'article 74 prévoit que sur demande de six conseillers, la pétition doit
être lue. Je trouve qu'il appartient à la présidence de demander si la lecture
en est souhaitée.
En bref, je pense que le président doit, pour le moins, dire : « La
lecture de la ou des pétitions est-elle demandée ? » On verra à ce momentlà si des bras se lèvent. Mais je pense que la manière dont cela a été fait
ce soir ne correspond pas du tout à l'esprit de notre règlement.
Le président. Monsieur Clerc, je vous répondrai ceci. J'ai annoncé la
pétition de La Ribambelle, et j'ai rappelé que s'il n'en était pas demandé
lecture, elle était renvoyée sans autre à la commission des pétitions. Il fallait en demander la lecture, elle vous aurait été donnée si six conseillers
la demandaient.
Le point a passé. Malheureusement, il arrive souvent que le président
et d'autres conseillers parlent dans le brouhaha général, et je le regrette.
M. Roman Juon (S). C'est une question à M. Claude Ketterer au sujet
d'un préavis donné comme suit : « Pas d'objection » pour une transformation de logements en bureaux au 8, rue de l'Athénée.
J'aimerais savoir s'il s'en souvient et pourquoi il a donné un préavis
sans objection.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais rappeler à
M. Juon que lors de la transformation générale de cet immeuble de la
Compagnie de réassurances, j'avais délivré un préavis défavorable, pour
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le maintien de logements et la non-affectation en bureaux. Or, le préavis
n'a pas été retenu. La compagnie a procédé à un certain nombre de transformations et là, il s'agit d'une demande complémentaire pour modifier
encore différemment les bureaux.
Vous admettrez, Monsieur Juon, que je ne pouvais pas revenir en arrière. Ce préavis fait suite à une première prise de position défavorable,
antérieure de plus de deux ans, où j'avais délivré un préavis négatif qui
n'a pas été retenu. Par conséquent, la transformation en bureaux se faisait quand même.
Cette requête étant un complément du dossier déposé, c'est la raison
pour laquelle nous n'avons pas opposé d'objection.
Le président. S'il n'y a plus d'autres questions, je peux lever la séance,
notre ordre du jour étant terminé.
Séance levée à 22 h.
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Seizième séance
Mardi 23 novembre 1982, à 17 h
Présidence de M. Claude Ulmann, président
La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence : MM. Alexandre Burtin, Pierre
Albin Jacquier, Mmes Verena Keller, Marguerite Schlechten.

Doider,

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

CONVOCATION
Par lettre du 11 novembre 1982, le Conseil municipal est convoqué
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 23 novembre et mercredi
24 novembre 1982, à 17 h et 20 h 30.
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Le président. Je salue le retour de M. le conseiller administratif René
Emmenegger, qui est en meilleure santé, et je lui souhaite en votre nom
à tous un complet et rapide rétablissement.

1. Communications du Conseil administratif.
M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif tient à vous communiquer un arrêté du Conseil d'Etat qu'il vient de recevoir concernant la
votation communale en Ville de Genève sur l'initiative municipale pour
la réhabilitation/remise en état des Grottes du 14 novembre 1982.
Ces résultats sont les suivants :
Electeurs inscrits
EstampiL es délivrées
Bulletins retrouvés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables
Majorité absolue
Oui
Non

86 522
16 976
16 930
152
49
16 729
8 365
7 086
9 643

Les recours contre la procédure des opérations électorales doivent être
adressés au Tribunal administratif au plus tard le 25 novembre 1982.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Je prie M. le secrétaire Raoul Baehler de donner lecture
d'une lettre de la commission du personnel de la Ville de Genève.
Lecture de la lettre :
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Genève, le 4 novembre 1982
Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
C'est avec satisfaction que la commission du personnel de la Ville de
Genève a pris acte de l'acceptation par votre Conseil de la proposition
du Conseil administratif visant à modifier le statut des fonctionnaires
municipaux.
Nous sommes heureux que les améliorations contenues dans les différents articles qui vous ont été soumis aient trouvé votre assentiment et,
au nom du personnel que nous représentons, nous tenons à vous remercier
très sincèrement de votre appui.
Veuillez agréer, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les
conseillers municipaux, l'assurance de notre considération distinguée. Le secrétaire :
J.D. Guex

Le président :
J.-P. Genoud

Le président. Je prie M. Baehler de bien vouloir nous donner lecture
d'une lettre que nous avons reçue de l'Association « Sauvegarde et Progrès ».
Lecture de la lettre :
Genève, le 1 e r novembre 1982
Concerne : Bas-relief en bronze « Ceux qui passèrent » de M m e Elisabeth
Gross-Fulpius
Monsieur le président,
Je vous communique ci-joint, pour information, copie de ma lettre de
ce jour à M. Claude Ketterer.
Veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de ma considération
distinguée.
Pour l'Association Sauvegarde et Progrès :
Pierre Guinand

1464

SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 1982 (après-midi)
Communications du bureau du Conseil municipal

Annexe :
A Monsieur Claude Ketterer,
Maire de la Ville de Genève
Concerne : Le bas-relief en bronze « Ceux qui passèrent » du sculpteur
genevois M m e Elisabeth Gross-Fulpius - Ecole de la Navigation aux Pâquis
Monsieur le maire,
Un certain nombre de nos membres ont alerté notre comité en s'étonnant que le très beau bas-relief de M m e Gross-Fulpius, sculpteur de grand
talent, évoquant le passage et l'accueil de 100 000 Français et de nombreux Belges par le CICR et la Ville de Genève, cohorte composée de
civils, d'hommes âgés, de femmes et d'enfants, fuyant le théâtre des opérations lors de la guerre en 1914 à 1917, et ayant perdu leurs domiciles,
avait été enlevé.
Nous avions attiré votre attention sur le fait que cette sculpture avait
été enlevée, lors de la démolition de l'école de la Navigation, mais qu'elle
n'avait pas été rétablie sur le nouveau bâtiment.
Par lettre du 6 février 1979, vous avez bien voulu nous préciser que
« le bas-relief en question a été récupéré lors de la démolition de l'ancienne école » en nous précisant : « Soyez assurés que lorsque le nouveau
bâtiment, actuellement en voie d'achèvement, sera en exploitation, nous
nous ferons un devoir et un plaisir de refixer ce bas-relief à l'endroit le
mieux approprié ».
Dans ces conditions, notre association insiste pour que ce bas-relief
soit de nouveau remis sur le complexe d'école reconstruit, à la vue du
public et avec l'inscription qui avait été placée en 1923 :
« En souvenir du passage de 100 000 Français, victimes de la guerre,
rapatriés par Genève.
« 1914-1917 : un groupe de Français reconnaissant. »
En vous remerciant vivement d'avance, nous vous prions d'agréer,
Monsieur le maire, l'expression de notre considération distinguée.
Pour l'Association Sauvegarde et Progrès :
Pierre Guinand,

président
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Cette sympathique lecture
était absolument superfétatoire, étant donné que le bas-relief en question
a été reposé il y a quelques semaines. J'aurais souhaité que l'auteur de
ces lignes, qui a eu l'occasion de le voir, vous écrive pour vous dire qu'il
retirait sa lettre.
Je pense que tout le monde est satisfait, puisque M. Guinand luimême a eu l'occasion de me dire qu'il était content.
Le président. Je prie M. Baehler de nous donner lecture d'une lettre
de l'Association des agents de spectacles et de concerts en Suisse.
Lecture de la lettre :
Genève, le 19 novembre 1982
Monsieur le président,
Messieurs et Mesdames les conseillers municipaux,
Nous avons pris connaissance de la question N° 1398 du 7 septembre
1982, question écrite de MM. les conseillers municipaux Marcel Clerc
et Reynald Mettrai, ainsi que de la réponse du Conseil administratif de
la Ville de Genève.
Nous désirons préciser que l'organisateur désigné dans la question est
le même pour les deux spectacles. Et que ce dernier n'est pas membre de
notre association, que nos membres ne désirent pas supporter les défauts
d'un organisateur ne faisant pas partie de l'association et si les conseillers
municipaux veulent protéger le bon renom de la Ville de Genève comme
organisateur, nous tenons également au bon renom des professionnels
membres de notre association.
Quant à l'allusion sur des prix qui ne sont pas toujours populaires,
il faut rappeler que les organisateurs privés ne touchent aucune subvention des autorités.
En vous remerciant de votre bienveillante attention, veuillez agréer,
Monsieur le président, Messieurs et Mesdames les conseillers municipaux,
l'assurance de notre haute considération.
Jack Yfar,
vice-président national
Le président. J'adresse à M m e Verena Keller et à M. Félix Dalang
nos vives félicitations, ceux-ci nous ayant fait part de la naissance de
leur enfant.
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Mes félicitations également à M. et M m e Roman Juon, qui ont eu
récemment un bébé.
Quant à M. Pierre Dolder, je le félicite en votre nom pour sa désignation comme président de la Fondation de l'Orchestre de la Suisse
romande.
Je vous rappelle que lors de notre prochaine séance, soit à l'occasion
du marathon budgétaire, notre séance sera interrompue à 19 h pour la
fête traditionnelle de l'Escalade.
Par ailleurs, je vous signale que, ainsi qu'il en a été décidé entre le
bureau et les chefs de groupe, la séance de ce soir sera interrompue quant
à l'ordre du jour à 22 h pour examiner les dossiers de naturalisations.
Enfin, M. René Emmenegger devant être absent demain pour subir
un examen médical, il m'a demandé que nous traitions au début de la
séance de ce soir les points qui le concernent, soit les points 10 et 16 de
l'ordre du jour, les deux postulats déposés et l'interpellation de M. Juon
sur le romanche, pour autant, bien entendu, que nous ne soyons pas encore
arrivés à ces points de l'ordre du jour. Je pense que, étant donné les
raisons invoquées, l'assemblée n'y verra pas d'inconvénient.
Je dois encore excuser l'arrivée un peu tardive de M. le vice-président
du Conseil administratif Guy-Olivier Segond, qui participe à l'inauguration
de l'école des Franchises.

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner
le projet d'arrêté de MM. F. Dalang, J.-A. Widmer et R. Mettrai, conseillers municipaux, concernant les préavis donnés
par la Ville de Genève en matière de demande d'autorisation
de démolition-reconstruction ou de transformation des maisons d'habitation (N° 220 A) \
M m e Marie-Charlotte Pictet, rapporteur (L).
La commission des travaux s'est réunie à deux reprises afin d'examiner
ce projet d'arrêté. Une première fois, le 28 avril 1982, sous la présidence
de M. Pierre Johner, puis le 13 octobre 1982, sous la présidence de M.
Etienne Poncioni.
1

« Mémorial 139e année » : Développée, 3357. Commission, 3369.
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Séance du 28 avril
Audition de MM. Dalang, Widmer et Mettrai, conseillers municipaux,
auteurs du projet d'arrêté, ainsi que de M e Moutinot, représentant
l'ASLOCA. M. C. Canavese, directeur du Service immobilier, assiste également à la séance.
M. Dalang lit l'arrêté puis cite quelques exemples d'interventions qui,
selon lui, auraient pu être évitées si ledit arrêté avait été en vigueur.
M. Widmer explique que le but de cet arrêté est de rendre les rapports
plus étroits entre le législatif et l'exécutif. Ce projet devrait être soumis
au référendum. Les déposants sont conscients de la crise du logement aussi
bien du point de vue quantitatif que qualitatif.
M e Moutinot souhaite que les procédures de démolition-reconstruction
fassent l'objet de préavis détaillés après analyses financières approfondies
afin de tenter de maintenir des logements le meilleur marché possible. Il
affirme que la plupart des petites communes délivrent des préavis très
détaillés.
M. Canavese précise que la loi LCI autorise les communes à préaviser
dans un délai de 8 jours. Les appréciations et l'application des autres lois
sont de la compétence des autorités cantonales (protection des locataires,
sites, etc.) ; quant à l'article 2 du projet d'arrêté, il vise une loi cantonale
dont l'application relève du Conseil d'Etat.
Après discussion la commission des travaux décide d'entendre M. Christian Grobet, conseiller d'Etat, chargé du Département des travaux publics.
Séance du 13 octobre
Assistent à la séance : M. C. Grobet, conseiller d'Etat, M. C. Canavese,
directeur du Service immobilier, M. Dalang, le seul des déposants ayant
pu répondre à l'invitation qui leur avait été faite.
M. Grobet en préambule dit qu'il n'est pas opposé au projet d'arrêté.
Il serait heureux que les préavis des communes soient moins laconiques.
Le conseiller d'Etat explique comment fonctionnent les services de
son département et les différentes commissions qui étudient avec une grande attention les demandes de démolition-reconstruction et de transformation. Ces différentes commissions appliquent rigoureusement les règlements, dans un sens très restrictif lorsqu'il s'agit par exemple d'accorder
des dérogations selon l'article 3 de la loi restreignant les démolitions et
transformations de maisons d'habitation en raison de la pénurie de logements.
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M. Grobet affirme qu'il règne une grande transparence dans son département et que les dossiers peuvent tous être consultés. Par ailleurs il se
félicite de l'excellente collaboration qui règne entre ses services et ceux
de la Ville. Il reconnaît qu'il ne serait pas efficace de faire faire le même
travail par les fonctionnaires du Département des travaux publics et par
ceux du Service immobilier. Cela ralentirait inutilement les procédures qui
sont déjà longues et cela n'est pas souhaitable.
D'autre part, le conseiller d'Etat reconnaît que les services de la Ville
n'ont pas les éléments détaillés qui leur seraient nécessaires pour donner
un préavis circonstancié. Par exemple le plan financier de toute opération
de transformation ou de démolition-reconstruction est étudié attentivement
par l'Office cantonal du logement et la Ville ne peut se prononcer ; elle
pourrait tout au plus émettre un préavis assorti de réserves concernant les
loyers envisagés, mais celles-ci paraissent superflues puisque les services
de l'Office du logement sont actuellement extrêmement attentifs à cette
question.
Répondant aux questions, M. C. Grobet pense tout d'abord que le
Conseil municipal pourrait nommer une commission qui étudierait ces
préavis, mais reconnaît immédiatement que cela risquerait de ralentir
considérablement les procédures qu'il s'efforce par ailleurs au contraire
d'abréger.
En fin de séance, lorsque M. Grobet, conseiller d'Etat, et M. Dalang
se sont retirés, la commission des travaux délibère. Les commissaires semblent quasi unanimes à reconnaître que l'étude des projets de démolitionreconstruction et de transformation paraît être effectuée d'une façon très
approfondie par les différents services de l'Etat et que le Service immobilier de la Ville, lui, n'a pas les éléments nécessaires pour donner un préavis très détaillé. II ne peut donc se prononcer que sur le principe.
Un commissaire fait remarquer que, de l'avis même de M. Grobet,
la collaboration est excellente depuis longtemps entre le Service immobilier de la Ville et le Département des travaux publics.
Si, comme le soutenait M e Moutinot, les petites communes donnent
des préavis plus détaillés, il paraît évident qu'il est bien plus aisé pour ces
petites municipalités de connaître le détail des projets, alors qu'en Ville,
en 8 jours, il est impossible au Service immobilier d'étudier chaque demande en détail.
De nombreux commissaires ont l'impression que le conseiller d'Etat
a convaincu M. Dalang et se demandent même si les proposants ne seraient
pas disposés à retirer leur projet d'arrêté. Mais cela ne semble pas possible, le Conseil municipal ayant renvoyé ce projet à la commission des travaux, celle-ci doit se prononcer.
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Un commissaire suggère
n'étant plus présent lors de
commission décide inutile de
les proposants ayant eu tout

de réentendre les proposants, M. Dalang
la discussion. Mais, par 9 voix contre 4 la
convoquer une nouvelle séance sur cet objet,
loisir de s'exprimer.

Conclusion
La commission des travaux, après avoir entendu M. C. Grobet, conseiller d'Etat, considérant la qualité des études effectuées par les différentes
commissions cantonales et le Département des travaux publics, juge le
projet d'arrêté qui nous est soumis inutile et inopérant. C'est pourquoi
elle vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers,
par 9 oui et 3 abstentions sur 12 membres présents, de refuser le projet
d'arrêté proposé.
(Pour mémoire ci-après le projet d'arrêté proposé.)
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
— vu la pénurie de logements bon marché s'aggravant de jour en jour
dans notre ville ;
— vu le dépeuplement continu du centre de la Ville qui menace de bouleverser la cohérence et l'homogénéité de notre ville ;
— vu la pratique de la Ville de baser ses préavis en matière de démolition-reconstruction et de transformation d'immeubles d'habitation
uniquement sur les faits techniques ;
— vu les articles 1, 3 et 6 de la loi restreignant les démolitions et transformations des maisons d'habitation du 17 octobre 1962, ainsi que
l'article 5 du règlement d'application y relatif ;
— vu finalement les articles 1 et 3 de la loi sur les constructions et les
installations diverses du 25 mars 1961,
sur proposition de ses membres soussignés,
arrête :
Article premier. — Lors de l'élaboration des préavis en matière de
démolition-reconstruction ou de transformation des maisons d'habitation,
le Conseil administratif prend en considération les aspects techniques, les
aspects d'intérêt public et les aspects d'intérêt général, conformément à
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la loi restreignant les démolitions et transformations de maisons d'habitation en raison de la pénurie de logements, notamment la capacité de
logements, le genre, le loyer ou le prix des logements.
Art. 2. — Si les pièces fournies par le demandeur sont incomplètes
au sens de la susdite loi, le Conseil administratif demande les renseignements complémentaires lui permettant de se prononcer. Si ceux-ci ne
sont pas fournis, le préavis du Conseil administratif est défavorable.
F. Dalang
R.

J.A.
Mettrai

Widmer

M m e Marie-Charlotte Pictet, rapporteur (L). Permettez-moi de rappeler
les raisons qui ont amené la majorité de la commission des travaux à
déclarer le projet d'arrêté qui nous est soumis inutile et inopérant.
Inopérant d'abord, parce qu'il nous a paru évident que si, dans une
petite commune rurale où le conseiller administratif connaît pratiquement
tous les immeubles et les terrains de la commune, il peut aisément en
huit jours donner un préavis détaillé sur le projet qui lui est soumis ;
en revanche, la situation est totalement différente en Ville de Genève,
et celle-ci ne peut en une semaine que donner un préavis de principe.
Inutile ensuite, parce que, après l'audition de M. le conseiller d'Etat
Christian Grobet, les commissaires ont estimé que les différentes commissions cantonales qui étudient les demandes de démolition-reconstruction,
ainsi que les plans financiers qui les concernent, le font avec une grande
attention et appliquent avec restriction toutes les lois cantonales en vigueur.
En conclusion, il nous est donc apparu peu judicieux de vouloir confier
à l'administration municipale ce qui est déjà fort bien fait par l'administration cantonale.
Premier débat
M. Reynald Mettrai (V). Ce rapport de la commission des travaux et
de M m e Pictet est un rapport incomplet et ambigu,, qui, malheureusement,
cautionne de manière presque scandaleuse la politique de crise immobilière
et de spéculations abusives qui sévit en Ville de Genève depuis près de
vingt ans.
Nous regrettons également que M m e Pictet n'ait pas osé mentionner
et a préféré passer sous silence dans son rapport l'atmosphère qui régnait
le 28 avril 1982 à la séance de la commission des travaux. Il y avait entre
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autres plusieurs hauts fonctionnaires de l'administration municipale qui
assistaient illicitement à cette séance, au cours de laquelle un des leurs
a violemment et systématiquement contesté la valeur des arrêtés proposés.
A la page 2 de son rapport, M m e Pictet reconnaît du reste que les
services de la Ville n'ont plus les éléments détaillés qui leur seraient nécessaires pour donner actuellement des préavis circonstanciés.
D'autre part, nous pouvons encore constater, et M m e Pictet ne l'ignore
pas, que dans de nombreuses communes, des propositions détaillées, comprenant les plans financiers et l'extrait complet du Registre foncier, sont
même publiquement affichées sur les panneaux municipaux durant la période de préavis.
En lisant d'autre part le Mémorial à la salle Nicolas-Bpgueret, nous
constatons également que cette procédure fut utilisée précédemment en
Ville de Genève.
Nous regrettons donc que la commission des travaux n'ait pas eu le
courage de prendre ses responsabilités en analysant réellement et de manière approfondie les causes de la crise immobilière en Ville et se réfugie
derrière certaines explications du président Grobet de manière plutôt lâche
et plutôt partiale.
M. Félix Dalang (T). Je tiens à exprimer ma déception par rapport
au fait que les trois auteurs du projet d'arrêté ont été évincés de la commission des travaux lors des délibérations. Ceci n'est ni l'usage, ni conforme à notre règlement.
Comme vous avez pu le lire dans le rapport de M m e Pictet, des commissaires se sont inquiétés de savoir ce que nous, les auteurs, nous pourrions penser en ce qui concerne l'audition du conseiller d'Etat Grobet.
Nous ne pouvons transformer cette séance plénière en séance de commission, mais je veux vite vous esquisser ce que nous voulions discuter à la
commission des travaux si on nous avait donné l'occasion de le faire,
comme c'est notre droit.
En effet, M. Grobet nous a convaincus lorsqu'il a souhaité que les
préavis de la Ville soient moins laconiques. Il nous a également convaincus
en disant que la Ville a tout à fait le droit d'examiner les aspects financiers des projets. Ceci en contradiction avec ce que nous a dit M. Ketterer
en séance plénière et M. Canavese en commission.
Nous faisons de plus confiance à M. Grobet que tous les projets sont
examinés très soigneusement sur les plans financier et technique, et qu'il
serait inutile que la Ville répète tout simplement ces travaux. Il est donc
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clair que les préavis de la Ville ne sont que complémentaires à l'examen
effectué par l'Etat. Il s'agit, dans les préavis, de faire passer l'opinion de
la Ville, et éventuellement des informations complémentaires qui ont peutêtre échappé aux services de l'Etat. Sur le plan technique, ceci se fait déjà
car, comme M. Grobet nous l'a affirmé, ses services examinent évidemment aussi les aspects techniques des projets avant que la Ville donne son
préavis.
Nous voulions que les autres aspects soient traités de la même manière,
d'autant plus que M. Grobet était tout à fait d'accord de mettre à disposition les documents y relatifs, ou même de modifier éventuellement les
modalités d'établissement des préavis.
Dans la commission des travaux, nous voulions demander à M. Canavese s'il était d'accord de recevoir notre projet sous forme de motion, ou
sous forme de résolution éventuellement avec des modifications, afin d'éviter que le même travail se fasse et à l'Etat et à la Ville.
Nous vivons actuellement une période d'explosion des prix des logements, qui inquiète tout le monde dans notre ville, et nous pensons que
la Ville doit entreprendre toutes les démarches possibles pour maîtriser
ce développement et éviter les hausses abusives des loyers.
Tous ces aspects auraient dû être pris en considération par la commission des travaux, et nous regrettons que tel n'ait pas été le cas.

M. André Hediger (T). Sur ce rapport, comme les conseillers qui sont
intervenus avant moi, j'avais aussi remarqué des contradictions. D'un
côté, on fait dire à M. •Grobet qu'il est très content du projet d'arrêté qui
a été formulé par les conseillers municipaux proposants, et qu'il souhaite
que les communes soient moins laconiques dans leur préavis, notamment
la Ville de Genève, et en fin de rapport, on dit le contraire par rapport
à M. Grobet.
Mon intervention ne portera pas sur la question technique, mais plutôt
sur un problème de fond.
J'ai été fort étonné quand notre camarade Félix Dalang nous a fait
savoir qu'il n'avait pas pu assister aux travaux de la commission. J'ai donc
relu l'article 126 qui dit que « les conseillers municipaux auteurs d'une
proposition font partie de la commission avec voix consultative, sauf s'ils
sont membres de la commission ou s'ils remplacent un commissaire de
leur groupe. Si l'auteur du projet n'appartient à aucun groupe, il fait partie
de la commission en surnombre et avec voix délibérative. »
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Je me souviens qu'au cours de l'étude du règlement, que nous avons
refondu complètement, on avait dit clairement que des proposants pouvaient rester en commission avec voix consultative, et qu'ils n'étaient pas
comme des pétitionnaires qu'on auditionne, et dès que l'audition est finie,
on les invite à prendre congé. Ils avaient droit à prendre part à toutes les
discussions, de A jusqu'à Z, de la première à la dernière seconde.
Ce qui m'a encore le plus étonné, c'est qu'on a demandé à M. Dalang
de se retirer et que, sans vouloir faire le procès des fonctionnaires, parce
qu'il y a là une anomalie dans le fond, les fonctionnaires peuvent rester.
Ils sont présents à la discussion, aux débats, au vote.
Je vous passerai les remarques que nous a faites notre collègue Dalang
selon lesquelles les fonctionnaires auraient tendance à se moquer des proposants, à les ridiculiser. Cela peut peut-être entrer dans un certain jeu
politique, mais c'est aussi désagréable.
Face à tous ces événements, et notre collègue Mettrai vient de le rappeler il y a un instant, je propose que toute cette question soit renvoyée
à la commission des travaux et que M. Félix Dalang puisse continuer à
donner des explications de A jusqu'à Z et que, de ce fait, on puisse avoir
toutes les explications des proposants sur leur projet d'arrêté. Après cela,
la discussion sera claire et le rapport sera vraisemblablement plus clair
aussi.
Voilà la proposition du groupe du Parti du travail : renvoi en commission pour étude.
Le président. Monsieur Hediger, vous avez raison en ce qui concerne
l'article 126. Il est indiscutable que les proposants font partie de la commission.
Il y a une toute petite réserve ; la première séance du 28 avril 1982
a eu lieu encore sous l'empire de l'ancien règlement ; je tenais à le faire
remarquer. Notre règlement est entré en vigueur le 11 mai.
Je ne veux pas intervenir dans le débat, mais je voulais simplement
faire cette remarque réglementaire.
M. Etienne Poncioni, président de la commission des travaux (R). Sur
ce point uniquement, Monsieur le président, et sans faire de la polémique
bête et inutile. M. Dalang a eu tout le loisir de s'exprimer.
Je ne savais pas que vous alliez parler de cela. Vous auriez peut-être
pu me donner un coup de fil et on aurait pris les papiers et nous aurions
passé toute la soirée à parler de ce « grave » incident. Mais, M. Dalang,
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sauf erreur, est venu seul à la commission. II représentait M. Widmer et
M. Mettrai. Il s'est exprimé. La commission avait un ordre du jour assez
complet et d'autres personnes à entendre aussi. A un certain moment, elle
a passé à un autre point de l'ordre du jour. M. Dalang est sorti, c'est
vrai, et il n'est pas revenu.
Vous auriez pu attendre peut-être et revenir. Mais si vous voulez revenir, on vous entendra, car vous êtes gentil et sympathique !
M. Jacques-André Widmer (S). Je pense effectivement qu'il vaut mieux
être fonctionnaire ou entrepreneur pour être entendu assez longuement
par la commission des travaux, puisque, comme co-auteur de ce projet,
j'ai aussi été chassé au moment où la commission a délibéré. Je n'en tourne
pas la main et je ne mets pas le président de la commission en cause. Il
me semble que c'est un usage.
Il y a, à mon sens, vice de forme sur ce point en tout cas. Mais il n'y
a pas que ce vice de forme.
En ouvrant mon enveloppe il y a quelques jours, je m'aperçois qu'à
la lecture du rapport de M m e Pictet, mes propos sont rapportés en quatre
lignes. C'est parfaitement correct d'ailleurs, mais cela me paraît très incomplet. Autre vice de forme, je n'ai jamais, jamais reçu le procès-verbal de
la commission des travaux à laquelle j'ai assisté !
Je partage donc le point de vue de Hediger et je demande à mon tour
que cet objet, pour tous ces vices de forme, soit renvoyé à la commission
des travaux pour un réexamen objectif.
Sur le fond, on peut se demander si ce projet d'arrêté était utile ou
pas. Lorsque je l'ai cosigné, j'estimais qu'il était urgent de déposer un
projet d'arrêté dans la mesure où la Ville renvoyait constamment des préavis à l'Etat avec la mention « pas d'observation de la Ville de Genève ».
Or, vous savez qu'à plusieurs reprises, ce « pas d'observation » a ouvert
la brèche à certains abus. Je parlerai peut-être du 11, Grand-Pré, qui rappellera quelque chose à M. Ketterer...
Aujourd'hui, depuis l'accession de M. Grobet au Département des
travaux publics, les lois (l'esprit et la lettre) sont beaucoup plus souvent
et beaucoup plus scrupuleusement respectées. Il suffit d'ailleurs d'ouvrir
les journaux, depuis quelques mois, pour s'apercevoir que certains abus
ne passent plus comme ils passaient sous l'ancien régime, et je dis cela
avec pudeur. Donc, je pense que cet arrêté a encore sa raison d'être, mais
tout de même, depuis l'arrivée de M. Grobet, un peu moins qu'avant.
M. Félix Dalang (T)

renonce.
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M m e Marie-Charlotte Pictet, rapporteur (L). Juste sur un point de
forme.
Lors de la première séance, je n'avais pas été nommée rapporteur ;
c'était M. Christian Zaugg qui avait été nommé rapporteur.
Lors de la deuxième séance, M. Christian Zaugg était malade et n'assistait pas à la séance. La commission ayant oublié qui avait été nommé
rapporteur, j'ai accepté en fin de séance de prendre le rapport.
En relisant les notes de la première séance, j'ai constaté que c'était
M. Zaugg le rapporteur. Je lui ai donc téléphoné. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas faire le rapport puisqu'il n'avait pas assisté à la deuxième séance.
Je me suis donc fondée, pour la première séance, sur les notes de service
et sur mes souvenirs. Il est fort possible que j'aie omis de répéter toutes
les interventions. Aussi ai-je soumis mon rapport à plusieurs collègues
de la commission et ils m'ont tous dit qu'ils avaient l'impression que j'avais
bien reflété les travaux de la commission.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne veux pas dire que je suis satisfait du
débat qui a lieu en ce moment, mais je vois à la page 3 du rapport, au
dernier paragraphe avant les conclusions, que j'avais proposé de réentendre les initiants et j'ai été battu par une majorité de mes collègues. Je
savais qu'en séance plénière on reviendrait sur ce problème. Je ne regrette
donc pas d'avoir provoqué ce vote, et j'espère que la prochaine fois, on
tiendra mieux compte des avis des commissaires.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'espère qu'on me rendra
cette justice de n'être pratiquement pas intervenu dans le débat concernant
la proposition de MM. Dalang, Widmer et Mettrai.
Cela dit, je me sens d'autant plus à l'aise pour m'étonner que ceux
qui voudraient accélérer les travaux essaient d'alourdir les procédures, de
compliquer le voyage des dossiers, et se complaisent, pour quelques-uns,
dans une législature que je qualifierais d'inertie et de palabres, pour ne
pas dire de velléités.
Quand vous avez à l'Etat, en plus du Département des travaux publics,
un Office cantonal du logement, et des services cantonaux chargés d'analyser tous les dossiers, vous voudriez encore au préalable que la Ville examine ces mêmes dossiers, alors que, pour le moment, comme je vous
l'ai indiqué, nous les regardons sous l'aspect technique.
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Vous venez de relever quelques phrases de M. Grobet, mais vous
oubliez l'essentiel. M. Grobet dit qu'il ne serait pas efficace de faire faire
le même travail par les fonctionnaires du Département des travaux publics
et par ceux du Service immobilier, « cela ralentirait inutilement les procédures qui sont déjà longues ». Et ce n'est pas souhaitable.
II faut savoir, Mesdames et Messieurs, ce que vous voulez. Le voyage
d'un dossier du département à la Ville, et l'examen par un certain nombre
de fonctionnaires de tous les éléments, prend beaucoup de temps. Si vous
pensez qu'il n'y a aucune urgence, ni dans les logements, ni dans d'autres
réalisations, personnellement, je ne suis pas pressé. Mais je crois qu'il ne
faut pas la pousser trop loin.
Actuellement, les services de M. Grobet et ceux d'autres départements
de l'Etat passent au crible les requêtes en autorisation — M. Widmer vient
de le reconnaître, et je l'en félicite et l'en remercie. Certaines pratiques ont
quand même été profondément modifiées au niveau de l'Etat. Je vous en
prie, tâchons de faire confiance à ce qui est en train de se faire actuellement, et bornons-nous, en ce qui concerne la Ville, à nous en tenir aux
données essentielles de l'occupation du terrain, de la construction et de la
nature des immeubles. Mais j'estime, et pour le moment je n'ai pas les
fonctionnaires pour cela, que je n'ai pas à analyser les programmes financiers des promoteurs. Ce n'est pas de notre ressort.
Si vous voulez nous l'imposer, j'espère que, lorsque vous voterez le
budget, vous nous accorderez avec joie les fonctionnaires supplémentaires
nécessaires !
C'est pourquoi, je vous invite, Mesdames et Messieurs, à ne pas entrer
en matière.

M. André Hediger (T). Je reprends la parole, parce qu'on est en train
de nager dans les contradictions après ce qu'a dit M. Ketterer.
On nous a présenté un plan alvéolaire. On nous a montré l'évolution
de la Ville au cours de ces dernières années et les perspectives de cette
évolution. On nous a bien dit, au cours de la soirée d'information, que la
Ville jouerait un rôle moteur, un rôle dirigeant, et veillerait à ce qu'il n'y
ait pas de grands bouleversements à l'intérieur de la ville.
A quoi assiste-t-on en ce moment ? On voit des quartiers entiers où
les appartements sont transformés en locaux commerciaux. Des quartiers
entiers se vident. C'est le cas du centre-ville. On est en train d'assister
maintenant au même phénomène aux Eaux-Vives, où cela commence aussi,
ainsi qu'aux Pâquis, où on voit les réactions des habitants qui disent que
le quartier devient exclusivement un quartier d'hôtels.
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Par rapport à tous ces changements qui interviennent en ville, le projet
d'arrêté renforce justement le rôle du Conseil administratif afin qu'il puisse
avoir un mot plus ferme à dire lors des préavis pour éviter le dépeuplement
des quartiers.
Arrêtons la contradiction, essayons d'étudier de manière sérieuse le
plan alvéolaire. Autrement, il ne faudra plus nous présenter de plan alvéolaire. C'est du bouillon pour les morts !
M. Jacques-André Widmer (S). Je crois qu'il est nécessaire, lorsqu'on
parle de renvoi en commission, qui est notre proposition commune, de
préciser renvoi en commission pour audition des auteurs en l'absence de
tout fonctionnaire de la Ville. C'est un point qui me paraît nécessaire.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous sommes à moins
de cinq mois de la fin de cette législature. La commission des travaux est
surchargée de propositions qui vous arrivent les unes après les autres. Si
vous voulez vraiment perdre votre temps à discuter du sexe des anges,
alors que nous vous avons soumis des projets concrets, alors, amusez-vous
à cela !
Je dis qu'il ne faut pas le faire.
Monsieur Hediger, vous parlez du centre-ville dépeuplé. Ce n'est pas
d'aujourd'hui. Ce phénomène a commencé depuis pas mal de temps. Nous
l'avons déploré comme vous.
Vous dites que les Pâquis se sont transformés en un quartier d'hôtels.
Ce n'est pas d'hier. C'est fait.
Par conséquent, il faut prendre des exemples concrets. Depuis plus
d'une année, lorsqu'on nous a demandé de donner notre préavis sur des
changements d'affectation en ville, et que je m'y suis opposé en disant
qu'il faudrait des logements, même M. Grobet, avec qui je travaille en
parfaite harmonie, devait me répondre à peu près dans chaque cas : « Je
n'ai pas pu retenir votre préavis... »
Ce projet, c'est de l'opérette. Il faut savoir ce qui peut se faire. Actuellement, je demande qu'on soit le plus efficace possible. Je peux vous dire
que la collaboration entre le Département et mes services est très efficace,
elle fonctionne très bien. Si, à un moment donné, j'ai le moindre doute
sur une opération, je demande un complément aux services de M. Grobet
qui me le communiquent tout de suite. Je pense qu'actuellement, on ne
peut pas faire mieux. Dans le cas particulier, le mieux est l'ennemi du bien.
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M. Félix Dalang (T). Juste encore un petit mot, Mesdames et Messieurs.
M. Ketterer vient de le dire. Si c'est nécessaire, il peut demander à
M. Grobet des compléments. Alors, pourquoi le faire uniquement sur des
choses techniques, et pas sur des questions financières ?
Autre chose. Je pense qu'à la longue, ce projet d'arrêté va diminuer
même le travail de la commission des travaux. La situation sera plus
claire. La Ville pourra mieux s'exprimer sur ce qu'elle veut.
Pour ces deux raisons, cela vaut la peine d'entrer en matière comme
il est prévu par le règlement, même si cela prend un peu de temps. D'ailleurs, ce n'est pas de notre faute si on perd du temps dans cette discussion
ici même. C'est parce que, à la commission, cela ne s'est pas passé comme
prévu dans le règlement.
Deuxième

débat

Le président. Nous sommes en présence d'une proposition de renvoi
du projet d'arrêté devant la commission des travaux.
Au vote, la proposition de renvoi devant la commission des travaux
pour nouvel examen est repoussée par 36 voix contre 28 et 2 abstentions.
Les conclusions de la commission des travaux tendant au refus du projet sont acceptées,
lors d'un second vote, à une majorité évidente.

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'étudier la
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 2 500 000 francs complémentaire à celui de
8 000 000 de francs voté par le Conseil municipal le 4 décembre 1979, destiné à la remise en état/modernisation
d'immeubles divers dans le quartier des Grottes (N° 268 A) \
M. Edwin Zurkirch, rapporteur (L).
La commission des travaux s'est réunie le 6 octobre 1982 sous la
présidence de M. Etienne Poncioni pour étudier cette proposition.
1

Proposition, 847. Commission, 852.
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Etaient présents : M. Claude Canavese, directeur du Service immobilier, M. B. Court et M. G. Mittey, collaborateurs du service des bâtiments
du Service immobilier de Genève.

Préambule
Pour cette demande de crédit supplémentaire
après les 8 000 000 de francs déjà accordés pour
la proposition N° 12 de septembre 1979, il est bon
éléments fondamentaux, au sujet du premier crédit

de 2 500 000 francs,
les Grottes à travers
de rappeler quelques
:

— La première demande de crédit devait permettre à la Ville de Genève
d'intervenir sur de nombreux immeubles lui appartenant, soit pour
les moderniser, soit pour les remettre à neuf, soit encore pour les
maintenir en bon état d'habitabilité en période transitoire.
— Il s'agissait d'un crédit à répartir sur les exercices 1980-1983.
— L'intervention devait se situer dans les secteurs N o s 1 et 2, néanmoins
sans aucune obligation quant au choix des immeubles à décider par
les services de la Ville de Genève.
— Pour ce qui est des détails, soit les travaux entrepris sur le crédit voté
le 4 décembre 1979 de 8 000 000 de francs, le rapporteur prie ses
collègues de se référer à la proposition N° 268 du 13 août 1982,
pages 2 et 3.
— La présente demande de crédit supplémentaire de 2 500 000 francs
devra couvrir deux montants essentiels, soit :
a) 1 100 000 francs, montant nécessaire à la couverture des engagements passés ;
b) 1 400 000 francs, pour la réfection d'appartements et travaux d'entretien pour une nouvelle période de 4 ans.

Discussions et réflexions de la commission
Les points essentiels suivants ont été retenus par le rapporteur, ceci
au travers de larges échanges de vues des commissaires et des explications
fournies par le Service immobilier de la Ville de Genève, à savoir :
— Avec le crédit de 8 000 000 de francs voté en 1979 : 35 appartements,
totalisant 119 pièces, ont été entièrement transformés durant la période
1979 au 30 septembre 1982.
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— Un certain choix différent dans les bâtiments à transformer a dû être
opéré par le Service immobilier de la Ville de Genève, ceci en fonction
de l'évolution de critères qui n'étaient pas connus lors de l'établissement de la proposition N° 12 de 1979, aussi certains bâtiments, figurant dans ladite proposition, n'ont pas encore été remis en état.
—• La MER (Méthode d'évaluation rapide) était en partie à la base pour
l'évaluation du coût de réhabilitation des bâtiments, soit les 8 000 000
de francs ; cette appréciation est dans les grandes lignes concluante :
en effet il s'avère qu'il n'y a pas de dépassement de prix, aux N o s 20,
22 et 22 bis, rue Louis-Favre.
— La Ville de Genève a reçu récemment l'autorisation de construire par
le Département des travaux publics pour les N o s 3 et 5, rue de la
Faucille, mais sous réserve que l'immeuble soit libre de locataires.
La Ville de Genève voudrait rapidement réaliser cette opération ; il
faut cependant trouver des appartements de relogement aux habitants.
A travers cette réserve il est à remarquer que le Département des
travaux publics ne tolère plus, dans certains cas, des opérations dites
à « tiroirs », ainsi il est indispensable de trouver des appartements à ces
locataires. Il a aussi été relevé qu'il y reste encore quelques squatters.
— Une grande discussion s'est engagée concernant l'initiative de l'APAG
et différents points ont été relevés.
Il est important de relever qu'en admettant que l'initiative de l'APAG
aboutisse, les crédits seraient bloqués sur les immeubles visés par cette
mesure.

Conclusion
Cette « rallonge » de 2 500 000 francs au crédit initial de 8 000 000
de francs, reflète la ferme intention du Conseil municipal de continuer
dans l'esprit du vote que ce dernier a effectué, à fin 1979, afin de « réhabiliter » le plus grand nombre d'appartements vétustés.
La commission des travaux vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles
et Messieurs les conseillers, à l'unanimité, d'accorder ce crédit complémentaire. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification).
Premier débat
me

M
Jacqueline Jacquiard (V). Le peuple de Genève, c'est-à-dire, en
l'occurrence, moins de 20 % des électeurs, a voté. Parmi ces 20 % il s'en
est encore trouvé qui n'ont pas compris le véritable enjeu qui leur était
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soumis, la propagande déployée pour le oui à l'initiative, souvent inexacte
pour ne pas dire plus, les plaçant psychologiquement pour la défense d'un
quartier contre les démolisseurs et les profiteurs.
Si on peut une fois de plus regretter que les 80 % de contribuables,
qui paieront aussi de lourdes factures, ne se soient pas déplacés, on peut
aussi apprécier la confiance faite à la Ville et aux partis qui ont tous des
commissaires à la commission des travaux et sont, de ce fait, renseignés
depuis des années sur les péripéties et les avatars de ce serpent de pierre.
Confiance ou lassitude de la majorité des citoyens ? Quelque motif
que ce soit, la Ville de Genève est maintenant encore plus responsable et
plus engagée pour poursuivre ces travaux, ne plus tergiverser avec les
occupants illicites qui ont déjà trop coûté à la communauté, et aussi choisir
les solutions les plus rationnelles, pour en faire bénéficier une population
qui mérite d'être soutenue dans le contexte actuel du logement.
Notre groupe s'en tient donc à sa position initiale : célérité dans la
réalisation, bienfacture dans la nécessité sans perfectionnisme, vigilance
dans la répartition des logements.
En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble.
II est accepté à l'unanimité.

L'arrêté est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit
de 2 500 000 francs — complémentaire à celui de 8 millions de francs —
destiné à la remise en état-modernisation des immeubles du quartier des
Grottes, propriété de la Ville de Genève.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au bilan
de la Ville de Genève au groupe « Travaux en cours et comptes à amortir ».
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Art. 3. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux
d'une durée de 15 ans pour les locaux commerciaux qui seront aménagés.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie par prélèvement sur le compte « Réserve des grands travaux et logements ».
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient

définitif.

5. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée
de l'examen de la proposition du Conseil administratif en vue
de l'ouverture d'un crédit de 1 300 000 francs, destiné au quadrillage topographique des parcs, à Tachât de 2 000 arbres
et à l'achat de 10 véhicules électriques à l'intention du Service des parcs et promenades (N° 273 A) \
M. Paul-Emile Pentan, rapporteur (L).
La commission sociale et de la jeunesse a tenu séance le jeudi 14 octobre au centre de culture des Bornaches-Certoux sous la présidence de M.
Gérald Burri, pour délibérer de la proposition 273 en vue de l'ouverture
d'un crédit de 1 300 000 francs destiné au quadrillage topographique des
parcs, à l'achat de 2 000 arbres et de 10 véhicules électriques à l'intention
du Service des parcs et promenades.
Assistaient à la séance : M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, M. Charles Babel, M. Jacques Schaedler, M. Roger Béer, M. Marcel Buclin, respectivement chef, sous-chef, ingénieur-forestier EPFZ et responsable de culture du Service des parcs et promenades.
M. Segond souligne que la Ville de Genève compte près de 75 000
arbres, soit un arbre pour 2 habitants. 35 000 arbres sont sur des propriétés
privées, 40 000 sur des propriétés de la Ville, dans des parcs ou alignés
le long des rues. Si le renouvellement de ces arbres n'est pas accéléré, on
risque d'assister au vieillissement en bloc des arbres de la Ville. Ceux-ci
ont en effet été plantés, pour la plupart, au siècle dernier.
Les grandes propriétés léguées à la Ville offrent une variété remarquable d'espèces. Par contre, lors de la construction des différents quartiers, on a urbanisé sans penser beaucoup aux arbres. Si l'on pense sim1

Proposition, 963. Commission, 968.
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plement au parc des Eaux-Vives, les wellingtonias plantés au début du
XIX e siècle arrivent lentement à la fin de leur existence. Il faudra replanter à côté d'eux, ou dans une disposition différente, des arbres semblables.
Les arbres du parc Voltaire, ceux du Plateau de Champel sont tous
parvenus à fin de vie et il faut songer à les renouveler. Il en va de même
de nombreux arbres le long, des quais.
Achat d'arbres
Au cours des 5 dernières années, la Ville de Genève a planté environ
275 arbres par année, la moitié pour occuper de nouvelles situations, l'autre pour assurer des remplacements. Compte tenu du nombre total des
arbres qu'il faudrait pouvoir remplacer, la Ville de Genève devrait, théoriquement, replanter 400 arbres chaque année. Faute de quoi, on assisterait
inévitablement dans une décennie ou deux à un vieillissement excessif des
arbres de la Ville.
C'est pourquoi le Conseil administratif propose d'accélérer le processus
de remplacement, en concluant avec des pépiniéristes privés des contrats
de culture portant sur de longues années, afin de pouvoir disposer des
arbres nécessaires au fur et à mesure de leur remplacement.
Il s'avère plus avantageux de passer des contrats avec des spécialistes
que de constituer une pépinière municipale. Ces contrats permettront de
choisir rapidement les espèces voulues, soit 700 arbres d'avenue, 800 arbres
feuillus et 500 conifères.
Lié à cet achat d'arbres, le quadrillage topographique des parcs en vue
d'établir le catalogue, et en quelque sorte l'état de santé des arbres, ainsi
que leur âge, permettra d'établir une planification beaucoup plus rigoureuse des plantations. Ce travail pourra être effectué avec la collaboration
du Jardin botanique et du Centre universitaire d'informatique. L'identité
des arbres et leurs caractéristiques propres seront répertoriées sur l'ordinateur du Conservatoire botanique par les collaborateurs de cet établissement.
Relevé topographique
Quant au travail de quadrillage topographique proprement dit, dont le
coût est estimé à 300 000 francs, il sera confié à un géomètre officiel,
travaillant simultanément avec les services du Conservatoire botanique.
A un commissaire qui demandait s'il était vraiment nécessaire de mettre
tous ces renseignements sur ordinateur, M. Béer, ingénieur forestier nouvellement engagé à la Ville de Genève, répond qu'un inventaire a déjà
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été fait par une commission des arbres des grandes propriétés, mais on n'a
pas encore effectué le recensement de chaque arbre au point de vue de
sa grandeur, de son diamètre, de son mode de croissance, de ses maladies
éventuelles. Un inventaire sur ordinateur permettra de mieux planifier
les travaux des prochaines années.
Il est important de souligner que cette opération est envisagée à long
terme. La population est très sensibilisée aux arbres. Il suffit de vouloir
toucher à un arbre dans un quartier pour que de nombreux groupes se
mobilisent et protestent contre sa disparition. Le Service des parcs et promenades est très conscient de cette réalité politique. Pour remplacer un
arbre dans un quartier, il informera la population et créera une fête autour
de cet événement pour l'expliquer et le faire accepter.
Le Service des parcs et promenades souhaite, parallèlement, une meilleure collaboration avec les corps de métier pour la plantation d'arbres
en milieu urbain. Il est apparu souvent que des arbres étaient malmenés
lors d'ouverture de chantiers sur les trottoirs, que les racines étaient coupées sans prendre les égards nécessaires. Pour faire pousser un arbre dans
un milieu urbain, sait-on qu'il faut l'arroser pendant 4 à 5 ans jusqu'à ce
que ses racines pénètrent un sol souvent peu propice à la culture ?
Achat de véhicules électriques
En ce qui concerne l'achat de 10 véhicules électriques destinés aux
parcs, la commission s'est étonnée du coût de ceux-ci. Le matériel suisse
proposé, semblable à celui qui est utilisé par le Service des parcs de la
Ville de Zurich, celui des cimetières de la Ville de Lausanne, dans les
stations de Saas-Fee et de Zermatt, est fabriqué en Suisse, et coûte plus
cher que celui qui est fabriqué en Pologne. La différence de coût est de
30 000 francs par véhicule. Néanmoins, la commission, suivant en cela
l'avis du Conseil administratif, pense qu'il est judicieux d'acquérir du matériel suisse, d'autant plus que son entretien en sera grandement facilité,
et que toutes les garanties sont fournies pour sa durée.
La vitesse limitée à 15 km/h de ces véhicules leur permettra de remplir
leurs fonctions dans les parcs sans mettre en danger les usagers de ceux-ci,
notamment les enfants et les personnes âgées. Il est d'autre part évident
que des véhicules à moteur créeraient plus de bruit et occasionneraient une
pollution désagréable. Les moteurs à explosion coûtent plus cher à l'entretien, même s'ils sont moins chers à l'achat.
Un commissaire s'interroge sur la durée de vie des batteries. Il lui est
répondu que les blocs de batteries sont changés tous les 4 à 5 ans et que
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les moteurs électriques subissent peu d'usure. Ainsi, même si le prix d'achat
semble élevé, le coût à l'entretien sera moins élevé qu'avec d'autres véhicules.
Mise aux voix, la proposition 273 est acceptée à l'unanimité des 13
commissaires présents. Aussi la commission sociale et de la jeunesse vous
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers municipaux, de l'accepter à votre tour. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté
sans modification).
Premier débat
M. Laurent Extermann (S). Notre groupe soutiendra cet arrêté.
Nous aimerions faire une remarque que les représentants de notre
groupe ont faite en tout cas en commission, et je crois savoir également
lors du débat d'entrée en matière. Nous souhaiterions à l'avenir que l'on
soit un peu plus rigoureux quant à l'unité de matière qui est soumise dans
un document : achat d'arbres, relevé topographique, achat de véhicules
électriques, implantation de ratons-laveurs, pourquoi pas ? Ou mieux, de
castors, me souffle-t-on sur ma gauche... La connexité de ces sujets peut
être défendue, mais il nous semble qu'il serait parfaitement possible à tel
ou tel groupe d'être d'accord sur un point, et d'avoir de sérieuses objections sur un autre point, quoique tous se rapportent au service d'un même
magistrat.
Si on s'était trouvé dans cette situation, il aurait pu arriver que les
débats en soient ralentis. On aurait été d'accord sur deux points et pas
sur le troisième. Finalement, toute l'affaire aurait pu souffrir de retard.
A l'avenir, je souhaiterais qu'on soit plus strict sur ce principe, toujours dans l'idée de gagner du temps. J'ai plaisir à dire que cela n'a pas
été le cas maintenant, mais un seul point contesté aurait pu retarder le
tout. C'est ce que nous voudrions éviter.
M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai une question concernant les arbres. Je
vois qu'on parle de parcs, d'avenues, etc. Il y a environ une année, la
commission des travaux a auditionné M. Babel, qui s'occupe du problème
des arbres, et il nous avait dit qu'au Bois de la Bâtie, il fallait revoir tout
l'ensemble de ce bois, car une grande partie des arbres étaient soit vieux,
soit en mauvais état. Est-il prévu quelque chose dans cette proposition ?
M. Segond pourrait-il nous répondre ?
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M. Jean-Christophe Matt (V). Je fais une remarque à propos des voitures électriques qui, je crois, coûtent chacune 50 000 francs. Est-ce que
vraiment, il fallait acheter dix voitures électriques à la fois ? Autre question que je me pose encore : comment a-t-on fait jusqu'à présent ? Fallaitil renouveler tout un matériel ?
Il y a là une question qui reste en suspens et qui m'étonne, parce que,
tout de même, la somme est importante.
M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je réponds d'abord
à la question de M. Matt, puis à celle de M. Lyon.
En ce qui concerne les véhicules électriques, Monsieur Matt, nous
avons expliqué dans l'exposé des motifs de la proposition, et lors des
séances de la commission parlementaire, que l'effort de mécanisation des
Parcs et promenades avait porté sur les équipements centraux du service,
c'est-à-dire principalement sur les établissements de production. Par contre,
en ce qui concerne les parcs, cet effort de mécanisation, à part quelques
exceptions, n'a pas été complètement fait.
Or, en raison du développement des surfaces vertes, les jardiniers ont
des espaces et des parcours longs à effectuer. Je vous donne un seul
exemple : les jardiniers responsables du parc Bertrand ont l'entretien,
indépendamment du parc Bertrand lui-même, qui est une grande surface,
de toutes les zones vertes du quartier qui sont constituées, en particulier,
par le parc de Contamines, par le parc du plateau de Champel, par les
alignements d'arbres de ce secteur. Tous ces déplacements, à l'heure
actuelle, se font uniquement par la force humaine. C'est la force humaine
qui transporte les outils et c'est la force humaine qui remorque les fameuses
galères. Dans les conditions modernes de travail et dans les conditions
du trafic urbain, ce n'est plus possible.
C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif, après avoir
attentivement étudié ce dossier — dont vous aviez le détail dans l'exposé
des motifs — est arrivé à la conclusion que le type de véhicules le plus
adéquat pour cette double fonction dans le trafic urbain et dans les parcs
était un véhicule électrique. Ce sont donc dix véhicules que nous vous
demandons d'acheter pour les parcs et pour les quais.
C'est vrai : ce sont des véhicules coûteux. Le coût de cette fabrication
est élevé parce qu'il s'agit d'une fabrication suisse. Nous l'avons expliqué
en commission parlementaire : nous pouvions réduire le coût de moitié
en achetant du matériel étranger. Le Conseil administratif et la commission parlementaire ont estimé qu'il était plus judicieux et plus sage d'acheter du matériel fabriqué dans notre pays, pour des raisons évidentes, que
je suis prêt à développer si vous le jugez nécessaire.
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Pour le Bois de la Bâtie, Monsieur Lyon, je n'ai pas souvenir qu'on
doive abattre tous les arbres ou procéder à des coupes. Le Bois de la
Bâtie, comme n'importe quel bois, est un bois qui demande de temps à
autre, comme une forêt, des élagages et des abattages. Ce qui cause du
souci, beaucoup plus que le Bois de la Bâtie, qui est régulièrement entretenu et se porte bien, ce sont les grands ensembles d'arbres que nous avons
dans les parcs comme le parc des Eaux-Vives et le parc Mon Repos, où
les arbres sont en réalité des arbres du quatrième âge. Nous risquons,
ici ou là, les ennuis que nous avons eus récemment à l'avenue WilliamFavre.
Le problème est le même pour les arbres d'avenues. Pensez uniquement qu'il faudra bien un jour, d'ici une dizaine d'années, remplacer
l'ensemble des platanes des quais. Sur ce plan, c'est quelque chose qui,
par rapport au visage de la rade, est une opération qui ne va pas aller
sans difficultés. C'est précisément pour éviter d'avoir à planter des petits
bouts d'arbres, comme ceux que l'on a plantés au rond-point de Plainpalais, que nous nous y prenons suffisamment tôt et en grande quantité
en achetant ces 2 000 arbres.
En ce qui concerne le Bois de la Bâtie tout à fait précisément, je me
renseignerai pour vous confirmer les indications données par M. Babel.
M me Jacqueline Burnand (S). J'aimerais simplement exprimer un
souhait.
J'ai l'occasion de fréquenter passablement le parc La Grange et je me
suis rendu compte que s'il ne s'agit pas d'une circulation aussi intense
que sur la route de Frontenex, il n'en est pas moins vrai maintenant qu'il
y a beaucoup trop de véhicules à moteur dans ce parc, et qu'ils incommodent à la fois les usagers adultes et les enfants. Ces véhicules ne respectent que peu souvent les limitations de vitesse, alors même que toute
la circulation est interdite dans le parc. Il y en a trop. Il est donc à souhaiter que l'utilisation de ces véhicules se fasse vraiment selon des nécessités
qui doivent être impérieuses. Autrement dit, il faut éviter au maximum
d'utiliser des véhicules dans les parcs réservés à l'usage des enfants et
des promeneurs.
Deuxième

débat

L'arrêté mis aux voix article par article et dans son ensemble est accepté sans opposition (une abstention).

L'arrêté est ainsi conçu :
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ARRÊTÉ

LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
1 300 000 francs afin de :
a) réaliser le quadrillage topographique des parcs en vue de l'élaboration
d'un catalogue des arbres et de la planification des plantations ;
b) acheter 2 000 arbres environ et conclure des contrats de culture avec
des pépiniéristes privés ;
c) acheter 10 véhicules de transport électriques, destinés aux parcs.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte
spécial qui sera crédité des recettes éventuelles.
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1 300 000 francs.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de 10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le
N° 700.581, « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts
au Conseil administratif » des années 1984 à 1993.
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 complémentaire de 65 000 francs pour le renforcement des mâts d'éclairage du stade de Balexert (N° 275 A) \
M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L).
1. Préambule
Lors de la séance du 28 septembre 1982, le Conseil municipal a
renvoyé la proposition citée en référence à la commission des travaux.
1

Proposition, 1119. Commission, 1122.
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Présidée par M. Etienne Poncioni, la commission des travaux s'est
réunie le 6 octobre 1982 afin d'étudier la proposition qui nous a été
soumise et a effectué les auditions et discussions indispensables qui ont
permis d'élaborer le présent rapport.
A cette séance, les personnes suivantes ont été entendues et ont fourni
les informations complémentaires nous manquant ; il s'agit de MM.
Claude Canavese, directeur du Service immobilier, Jean-Pierre Hornung,
chef du Service des sports.
2. Rappel concernant la proposition
La présente proposition est complémentaire de celle qui a fait l'objet du
N° 162 A voté et accepté par votre Conseil le 10 novembre 1981. Pour
rappel il s'agissait de renforcer et d'améliorer la qualité de l'éclairage du
stade de Balexert de la manière suivante :
— Surélévation des mâts anciens de 5 m et installation des couronnes
mobiles supports pour 6 projecteurs par mât. La manipulation et
l'entretien desdites couronnes se fera par des dispositifs à treuil commandés depuis le pied de chacun des mâts.
— Autres prestations électriques, décompte financier, voir le rapport
N° 162 A, Mémorial p. 1870 à 1873.
Le planning des travaux prévoyait le début de ceux-ci dès la mi-juin
1982 en admettant que tout serait terminé à fin août 1982 pour la reprise
du championnat.
Au printemps 1982, M. Jean Rubeli, propriétaire de la maison Luminotechnique à qui le travail avait été confié, se tuait dans un accident
d'aviation. Les nouveaux responsables reprenaient le dossier et décidaient
de s'entourer de précautions en chargeant un bureau d'ingénieurs en
génie civil d'étudier la qualité des basements des mâts à surélever.
En conclusion, les ingénieurs recommandent :
— l'augmentation de l'assiette de la base des mâts ;
— la pose de profilés métalliques verticaux le long des mâts pour compenser l'affaiblissement dû à la section des fers à béton qui ont dû être
coupés à la base afin de laisser le passage aux câbles d'alimentation
électriques.
3. Explications complémentaires
Tout d'abord la commission des travaux tient à remercier le Service
immobilier et le Service des sports pour les informations complémentaires
qu'ils nous ont fournies.
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Il est rappelé qu'à la suite d'une séance de travail qui a eu lieu le
28 juillet 1982 et qui réunissait l'ingénieur civil, les entreprises Zschokke
et Luminotechnique et avec le préavis de M. Claude Canavese, la Ville
avait pris la décision de faire procéder sans attendre au renforcement
des bases en béton des 5 mâts.
A un commissaire qui s'inquiétait d'une éventuelle erreur de calcul
des résistances quant à la solidité des mâts, il a été répondu que les basements réalisés il y a une vingtaine d'années pour des mâts d'une certaine
hauteur, ne correspondaient plus aux normes de sécurité pour une hauteur
supplémentaire de 5 m et un poids plus élevé des projecteurs montés sur
des couronnes supports d'un concept totalement différent par rapport
à l'installation originale. En tout état de cause il n'y a pas eu d'erreur de
calcul de la part des spécialistes consultés il y a 20 ans. Les prestations
demandées dans le crédit sont nécessaires à assurer la sécurité optimale
pour les utilisateurs du stade.

4. Discussion et vote de la commission
Sur la base des auditions et des informations complémentaires fournies,
les membres de la commission des travaux ont décidé à l'unanimité de
vous recommander, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers,
d'approuver le projet d'arrêté ci-après : (Voir ci-après le texte de l'arrêté
adopté sans modification).
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis
aux voix article par article et dans son ensemble.
Il est accepté à l'unanimité.

L'arrêté est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit
de 65 000 francs au titre de dépenses pour travaux de renforcement des
mâts d'éclairage du stade de Balexert.
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Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte
spécial qui sera crédité des recettes éventuelles.
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 65 000 francs.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte
rendu 1982 dans la mesure où le résultat des comptes le permettra. Sinon,
elle sera amortie au moyen d'une annuité qui figurera au budget de la
Ville de Genève sous N ° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits
extraordinaires ouverts au Conseil administratif », en 1984.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient

définitif.

7. Rapport de la commission des pétitions chargée de l'examen
de la pétition du Groupement des intérêts de Vieusseux-Villars-Franchises concernant le cabinet dentaire situé dans
l'école des Franchises (N° 286 A) 1 .
M; André Hornung, rapporteur (R).
Texte de la pétition :
Lors de la visite du chantier de l'école des Franchises, nous avons
constaté que des locaux sont prévus pour un cabinet de la Clinique dentaire de la jeunesse et que le Département de l'instruction publique semble
faire des difficultés quant à sa concrétisation.
Le Groupement des intérêts de Vieusseux-Villars-Franchises considère
qu'un cabinet dentaire scolaire s'impose de lui-même pour le quartier et
ses environs. Il vous invite donc à signer la pétition suivante :
PÉTITION
au Grand Conseil et au Conseil municipal de la Ville de Genève
Considérant :
— que le Département de l'instruction publique a demandé à la Ville de
Genève de prévoir des locaux pour un cabinet dentaire dans l'école des
Franchises,
1

« Mémorial 139e année » : Pétition, 3644. Commission, 3645.
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— que la Ville de Genève a, conformément à la demande du Département de l'instruction publique, construit et tiré toutes les conduites
nécessaires à l'aménagement du local dentaire susmentionné,
— qu'un local dentaire est d'un intérêt évident pour les écoliers du quartier et de ses environs,
les soussignés invitent :
— le Grand Conseil à prendre toutes dispositions utiles afin que le cabinet dentaire se réalise ;
— la Ville de Genève afin que dans le même but elle intervienne auprès
des autorités compétentes.

Concernant la pétition émanant du Groupement des intérêts de Vieusseux-VilIars-Franchises. « Carie au cabinet dentaire scolaire ». Nous avons
entendu les pétitionnaires en date du 30 août. Ces derniers ayant entretemps reçu une lettre de la commission des pétitions du Grand Conseil
disant :
« La clinique dentaire de la jeunesse sera en mesure d'assurer le fonctionnement du cabinet dentaire des Franchises à raison de quatre demijournées par semaine, l'une de ces demi-journées tombera automatiquement sur un jeudi. »
S'estiment satisfaits avec toutefois une réserve, ils demandent si cela
s'avérait nécessaire deux demi-journées supplémentaires.
Pour ce qui nous concerne, nous considérons cette affaire comme terminée et nous vous demandons de la classer.
La parole n'étant pas demandée, les conclusions de la commission des pétitions tendant
au classement de la pétition sont acceptées â l'unanimité.

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 3 000 000 de francs destiné à la rénovation
des bâtiments sis aux Nos 3 et 5, rue de la Faucille (N° 287).
Préambule
Selon le recensement des bâtiments d'habitation du quartier des Grottes, effectué par la FAG, les deux immeubles dont il est question entrent
dans la catégorie de ceux nécessitant une modernisation-transformation.
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D'une façon générale, ces constructions sont de bonne qualité, structurellement saines, à l'exception de certains éléments localisés dans les rezde-chaussée, mais elles accusent souvent un retard d'entretien important
et leur équipement est incomplet ou fait défaut. En conséquence, les principes d'intervention obéissent aux conditions d'une réhabilitation légère,
toutefois nuancée par la nécessité de redistribuer les locaux en sous-sol,
consécutivement aux exigences des nouvelles infrastructures techniques, et
par certaines modifications mineures à l'intérieur des appartements en vue
de créer des salles de bain ou de bénéficier d'une meilleure organisation
spatiale.
De surcroît, l'opération de réhabilitation proposée concerne un point
clé du quartier. Les deux bâtiments en cause constituent une tête de l'îlot
triangulaire délimité par les rues de la Faucille, de la Sibérie, Jean-Jacques
de Sellon et les façades aux décorations et moulurations caractéristiques
présentent une vision remarquable depuis la place des Grottes.
Description sommaire de l'intervention
Gros œuvre
Tous les murs porteurs sont conservés et aucune structure verticale
nouvelle n'est créée.
Les planchers des rez-de-chaussée sont maintenus autant que faire se
peut, bien que ponctuellement ils doivent être remplacés par des dalles
en béton.
Pour ce qui est des façades, leurs soubassements sont lavés et rhabillés
localement, les crépis devant être entièrement refaits au mortier de chaux,
avec finition à la peinture, afin de sauvegarder un échange hydrologique
optimum, et les pierres de taille doivent être réparées ou quelquefois
changées.
La charpente est en bon état, par contre la couverture (en ardoise
naturelle) doit être entièrement remplacée par de Téternit noire.
La ferblanterie, exécutée en cuivre, représente un travail important,
notamment par le nombre de lucarnes à recouvrir, leur maintien et leur
création étant dictés par la réalisation d'appartements dans les combles.
Sous-sol
Comme précédemment évoqué, la distribution des locaux est corrigée
en fonction de la mise en place d'une chaufferie au gaz, commune aux
deux bâtiments, de la création de buanderies, de l'affectation d'une cave
à chaque appartement et de la mise en communication, par un escalier,
de dépôts avec des arcades du rez-de-chaussée.
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Rez-de-chaussée
Les arcades existantes sont maintenues et dotées de sanitaires indispensables, l'une d'elles étant réservée à l'entreposage des vélos et containers.
Appartements
Tous les appartements sont remis en état en maintenant la disposition
des pièces, sous réserve d'adaptations ponctuelles nécessaires à la création
de salles de bain, en particulier au numéro 5. Si l'intervention dans les
locaux des 3 étages peut être qualifiée de légère, celle sur les logements
des combles est beaucoup plus importante du fait de leur état et de leur
organisation peu satisfaisante. En conséquence une simple réparation des
divers éléments ne suffit pas, la plupart des cloisons de séparations ainsi
que les revêtements de sol, les plafonds et la menuiserie doivent être refaits.

Caractéristiques des bâtiments après rénovation
3, Faucille
Rez : 1 arcade de 19 m2 ; 1 arcade de 147 m2 (dont 33 m2 de dépôt
en sous-sol).
1 e r étage : 2 appartements de 3 pièces ; 1 appartement de 4 pièces.
2 e étage et 3 e étage, dito 1 e r étage.
Combles : 2 appartements de 4 pièces.
5, Faucille
Rez : 1 arcade de 74 m2 (dont 18 m2 de dépôts en sous-sol) ; 1 arcade
de 38 m2 (dont 18 m2 de dépôts en sous-sol) ; 1 arcade de 75 m2.
1 e r étage : 1 appartement de 4 pièces ; 1 appartement de 5 pièces.
2 e et 3 e étages, dito 1 e r étage.
Combles : 2 appartements de 4 pièces.
Estimation du coût de construction

Fr.

Fr.

1. Travaux préparatoires
— levées de l'état des lieux
— panneau publicitaire

34 578.—
3 500.—
A reporter

38 078.—
38 078.—
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2. Bâtiments
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
,—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Report

installation de chantier
échafaudages
démolitions
canalisations
maçonnerie
fumisterie
façades métalliques
éléments métalliques toiture . . . .
charpente
travaux en pierre naturelle . . . .
vitrerie
ferblanterie cuivre .
couverture ardoise
installation électrique - courant fort .
lustrerie
installation téléphone
installation TV - radio
brûleur et accessoires chauffage . . .
production de chaleur
installation de ventilation
conduites sanitaires - raccordement
aux réseaux
appareils sanitaires
agencement de cuisines
tuyauterie sanitaire .
unités avec installations incorporées .
divers
plâtrerie
menuiserie
volets bois
stores
revêtements de sol en céramique . .
parquets
revêtements de parois - papiers . . .
A reporter
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38 078.—
20 000.—
37 500.—
33 165.—
28 596.—
154 898.—
50 850.—
30 900.—•
4 450.—
35 977.—
272 510.—
63 400.—
133 250.—
83 800.—
103 865.—
3 851.—
5 503.—
10 900.—
8 710.—
147 290.—
41 000.—
10 400.—
73 848.—
47 619.—
121 196.—
54 081.—
12 246.—
32 988.—
156 726.—
14 450.—
41808.—
27 983.—
93 713.—
32 340.—
1989 813.—

38 078.—
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revêtements de parois - faïences .
revêtements de plafonds - plâtre .
cheminées
peintures extérieures
peintures intérieures
nettoyages
honoraires architectes
honoraires ingénieur
divers et imprévus

Fr.

1989 813.
.
.

38 078.

27 220.
60 745,
50 850
48 026.
197 668
24 000
244 900
10 000
248 400.—

2 901 622.—

45 000.—
12 800.—
2 500.—

60 300.—

TOTAL

3 000 000.—

3. Frais secondaires
— autorisations, taxes et droits .
— reproduction de documents .
— autres frais secondaires
. .

Budget prévisionnel d'exploitation
A. Recettes

Fr.

— Sous-sol :
dépôts, 68 m2 à 50 francs le m 2
— Rez-de-chaussée :
locaux commerciaux, 284 m2 à 150 francs le m2 .
— Etages :
73 pièces à 1 500 francs la pièce

3 400.
.

.

42 600.
109 500.
155 500.

B. Dépenses
—
—
—
—
—

Entretien des installations
Petits travaux d'entretien
Entretien des appareils, machines
Fournitures et frais de nettoyage
Electricité, eau

2 000.
5 400.
1 500.
1 500.
6 000.
A reporter

16 400.
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—
—
—
—

Impôt immobilier complémentaire
Assurances
Travaux d'entretien (Service immobilier)
Salaire concierge (y compris charges sociales) . . . .
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16 400.—
3 000.—
4 300.—
30 000.—
8 000.—
61 700.—

C. Charge financière
— Intérêt du capital investi lors des^ acquisitions,
5 %/545 551.—

27 300.—
89 000.—

— Excédent de recettes

66 500.—

Cette rénovation étant financée par le « Fonds pour l'entretien et la
modernisation des immeubles », aucune autre charge financière (intérêts
ou amortissement) ne grèvera les budgets futurs de la Ville de Genève.
En revanche, si cette rénovation n'était pas amortie par un prélèvement
sur ledit Fonds, il y aurait lieu de tenir compte, dans le budget prévisionnel
d'exploitation, de la charge financière annuelle comprenant l'intérêt et
l'amortissement des dépenses de rénovation, de 3 millions de francs, calculés pendant une période de 20 ans, au taux de 5 %, représentant un
montant annuel de 240 700 francs.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté
suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
3 000 000 de francs destiné à la rénovation des bâtiments sis aux N o s 3 et 5,
rue de la Faucille.
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Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au bilan
de la Ville de Genève au groupe « Travaux en cours et comptes à amortir ».
Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction des
recettes éventuelles, sera amortie par prélèvements sur le compte « Fonds
pour l'entretien et la modernisation des immeubles ».
Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux
d'une durée de 15 ans pour les locaux commerciaux qui seront aménagés.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous avez ce soir sur
votre place un certain nombre de propositions relatives à des rénovations
d'immeubles ou d'ensembles dans le quartier des Grottes. D'emblée, et
pour lever toute ambiguïté, je tiens à préciser que ces différents projets
vous sont présentés parce qu'ils sont prêts. J'espère que certains admettront
l'élégance de •n'avoir pas voulu faire du forcing pour les présenter à la
séance précédente. Quelques mauvais esprits auraient pu nous accuser
d'influencer le vote sur l'initiative populaire.
J'espère que d'autres mauvais esprits ne nous reprocheront pas de
présenter ce soir un premier train de projets concernant les Grottes,
puisqu'ils sont prêts. Nous n'avons vraiment aucune raison de retarder leur
examen de plusieurs séances, ce qui retarderait d'autant la mise en
chantier des rénovations. Comme je crois qu'il y a unanimité sur ces bancs
pour que nous allions vite et bien, nous avons donc présenté ces premiers
projets en attendant d'autres, qui vous seront soumis à la séance de
décembre.
Monsieur le président, je demande le renvoi de cette proposition N° 287
à la commission des travaux.
Préconsultation
M. Albert Knechtli (S). J'exprime la satisfaction du président de la
Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes à l'issue du résultat
du scrutin du 14 novembre. Je voudrais préciser, M. Ketterer en a déjà
parlé, à l'intention de nos collègues et de l'opinion publique, afin que
les choses soient claires, que nous connaissions parfaitement l'état de la
question et que nous avons évité, en accord avec le Conseil administratif,
d'exercer des pressions au niveau du vote populaire, en déclarant que le
Conseil administratif allait investir 23 millions de travaux de réhabilitation
aux Grottes. L'initiative municipale n'ayant pas d'effet suspensif, vous
le savez tous, il était important que le travail s'accomplisse dans les plus
brefs délais, ce que la fondation a fait, en conformité de son mandat.
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Maintenant, il est important, la démonstration est faite au niveau des
propositions figurant à l'ordre du jour de ce soir, d'aller vite, et de donner
satisfaction aux 9 600 électeurs qui nous ont fait confiance, et aux 7 000
qui souhaitent également la rénovation et la reconstruction de ce quartier
de la Ville de Genève. En effet, c'est bien la première fois que l'addition
des non et des oui, au-delà des combats idéologiques, va dans le même
sens.
Je voudrais profiter de remercier les formations politiques de ce
Conseil municipal, qui ont pris des positions très claires, et je dois dire
qu'au travers des déclarations qui ont paru au lendemain du 14 novembre
dans la presse, on a ressenti nettement — c'est en tout cas notre conviction — un soutien de nos collègues au travail de la fondation.
J'espère que ces prochaines années nous pourrons vous démontrer
que nous pouvons, avec votre accord, faire mieux et plus vite,

M. Aldo Rigotti (T). Concernant cette proposition ainsi que toutes
les suivantes qui ouvrent des crédits pour la rénovation, la réhabilitation,
la modernisation, etc. d'immeubles aux Grottes, notre groupe se félicite
des importants crédits qui vont enfin permettre d'aller de l'avant, comme
l'a dit M. Ketterer, dans la reconstruction des Grottes. Je pense qu'on a
assez discuté ; c'est le moment enfin qu'on vote des crédits pour passer
à exécution.

M. Pierre Reichenbach (L). Le groupe municipal libéral est bien
entendu favorable à la prise en considération des propositions qui concernent le quartier des Grottes et à leur renvoi à la commission des travaux.
Au nom de mon groupe, je tiens à vous démontrer, et certains l'ont
fait dans cette salle, notre satisfaction pour la « grappe de projets » des
Grottes qui nous est soumise ! L'effort du Conseil administratif et du
Service immobilier est probant. Aujourd'hui, personne ne doit plus dire
que rien ne s'est fait ou s'est réalisé dans le quartier des Grottes.
Enfin, pour en venir à la proposition qui concerne la réhabilitation
des 17 et 19, rue des Grottes (voir ci-après la proposition N° 290), je me
permets de dire maintenant, afin de ne pas intervenir à chaque proposition, que nous demanderons des informations concernant le projet dûment
étudié de démolition-reconstruction, comme il est dit à la page 1 de la
proposition, ceci afin que nous puissions nous prononcer valablement
lors du vote final.
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D'autre part, en commission, notre groupe demandera de plus amples
informations quant aux coûts, à première vue élevés, les prix des m 3 SIA
ainsi que des indications précises concernant les énormes distorsions qu'il
y a entre les coûts de construction réels et les budgets prévisionnels d'exploitation.
Je souhaite que tous éclaircissements nous soient donnés en commission afin que le vote final ait lieu rapidement, ceci sans ambiguïté, pour
tous les projets des Grottes qui nous sont soumis ce soir,
La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux
est accepté à l'unanimité.

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 200 000 francs à la Croix-Rouge suisse en faveur des victimes du conflit libanais (N° 288).
Au cours de sa séance du 19 octobre 1982, le Conseil municipal acceptait une résolution demandant au Conseil administratif d'ouvrir un crédit
de 200 000 francs en faveur des victimes du conflit libanais et de prendre
contact avec le CICR pour définir la nature des besoins de première
urgence 1 .
La Croix-Rouge suisse nous a fait savoir qu'elle lancerait prochainement un appel et ce montant pourra être versé, selon l'usage, à cette
institution.
Aussi, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant :

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre b) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954 par analogie,
vu la résolution votée par le Conseil municipal le 19 octobre 1982,
sur proprosition du Conseil administratif,
1

Mémorial, p. 1299.

(
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arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif, sous le
N° 0061.957-03, un crédit budgétaire nouveau de 200 000 francs, destiné
au versement d'une subvention extraordinaire en faveur de la Croix-Rouge
pour les victimes des événements du Liban.
Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 200 000 francs.
Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte
rendu 1982 dans la mesure où le résultat des comptes le permettra. Sinon,
elle sera amortie au moyen de deux annuités qui figureront au budget
de la Ville de Genève sous le N° 700.581 « Annuités d'amortissement des
crédits extraordinaires ouverts au Conseil administratif », des années 1984
et 1985.
Art. 4. — L'urgence est déclarée.

M. Pierre Raisin, maire. La proposition N ° 288 qui vous est soumise
aujourd'hui a pour but de régulariser, sur le plan formel, la longue discussion qui a eu lieu dans cette salle lors de la dernière séance, au terme
de laquelle, par voie de résolution, le Conseil municipal a demandé que
200 000 francs puissent être mis à disposition du CICR en faveur des
victimes des événements du Liban.
Aujourd'hui donc, nous vous présentons la proposition qui concrétise
sur le plan réglementaire cette décision du Conseil municipal.
Il m'apparaît qu'il n'y aura pas lieu à renvoi en commission de cette
proposition, et que votre Conseil, qui en a longuement débattu, pourrait
aujourd'hui procéder par voie de discussion immédiate. Par ailleurs, le
Conseil administratif vous demande de voter la clause d'urgence qui vous
est proposée, de façon à ce que nous puissions disposer de la somme en
faveur du CICR par les voies habituelles.
Préconsultation
M. André Hediger (T). Tout d'abord, je tiens à remercier le Conseil
administratif de nous avoir fait rapidement cette proposition, suite à la
motion que j'avais développée et qui a été acceptée par ce Conseil municipal.
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Notre groupe est entièrement d'accord avec la clause d'urgence, vu
qu'il y a urgence sur le terrain, et une demande toujours grande de médicaments, de produits alimentaires, de pansements, et de beaucoup de choses encore.
J'aimerais encore savoir une chose et je souhaiterais que M. Raisin
nous donne une explication : comment peut-on avoir la garantie que l'aide
qu'on apporte sera répartie entre les différents organismes qui travaillent sur
le terrain, que ce soit la Croix-Rouge libanaise, que ce soit le Croissant
Rouge, ou le Secours populaire libanais, comme je l'avais expliqué lors
du développement de ma motion ? Ce sont les trois organisations qui
recouvrent l'ensemble du Liban.
J'ai une deuxième question : dans l'exposé des motifs de la proposition
N° 288, on ne reconnaît pas clairement à qui les 200 000 francs vont être
versés. Est-ce qu'ils sont versés directement au CICR, ou est-ce qu'ils sont
versés d'abord à la Croix-Rouge suisse, et la Croix-Rouge suisse les reverse
au CICR ? Je crois qu'il y a une marche à suivre et je pense que là, il sera
important que nous soyons tenus au courant pour ces deux questions.
M. Pierre Raisin, maire. Je pense qu'il faut laisser au Comité international de la Croix-Rouge le choix de procéder comme il le fait toujours,
c'est-à-dire sans aucune espèce de distinction entre les gens qui ont besoin
de ces secours. Vous savez que le CICR intervient, dans tous les cas, là
où l'aide est nécessaire, quelle que soit l'appartenance raciale, politique,
des personnes qui se trouvent dans le besoin et qui ont besoin de son aide.
De sorte que nous devons faire confiance au CICR, et que nous ne devons
pas préciser ni fixer exactement les destinataires de l'aide au Liban. L'aide
doit arriver à tous ceux qui ont besoin de notre secours.
En ce qui concerne l'acheminement de la somme, il est clair que ce
n'est pas la Croix-Rouge suisse qui intervient au Liban, c'est le CICR
comme tel. En règle générale, les demandes nous parviennent, surtout
lorsqu'il s'agit de tremblements de terre ou de phénomènes naturels, par
le truchement de la Croix-Rouge suisse, qui collecte les fonds, comme les
Croix-Rouges des autres pays le font aussi dans leur pays, et elles les
transmettent au CICR. Ici, étant donné que le CICR exerce lui-même
l'action directement au Liban et qu'il s'agit d'un cas de guerre et non pas
d'un phénomène naturel, nous allons faire en sorte que la somme parvienne au CICR. Le sera-t-elle par le truchement de la section suisse agissant comme boîte aux lettres ou directement ? C'est une question de procédure qui va être réglée dès l'instant où la somme sera libérée et que
nous pourrons la faire parvenir à qui de droit.
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La proposition est prise en considération et la discussion immédiate est acceptée à
l'unanimité.
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté, muni de
la clause d'urgence, est mis aux voix. Il est accepté à l'unanimité.

L'arrêté est ainsi conçu :

ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre b) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954 par analogie,
vu la résolution votée par le Conseil municipal le 19 octobre 1982,
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif, sous le
N ° 0061.957-03, un crédit budgétaire nouveau de 200 000 francs, destiné
au versement d'une subvention extraordinaire en faveur de la Croix-Rouge
pour les victimes des événements du Liban.
Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 200 000 francs.
Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte
rendu 1982 dans la mesure où le résultat des comptes le permettra. Sinon,
elle sera amortie au moyen de deux annuités qui figureront au budget
de la Ville de Genève sous le N° 700.581 « Annuités d'amortissement des
crédits extraordinaires ouverts au Conseil administratif », des années 1984
et 1985.
Art. 4. — L'urgence est déclarée.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

1504

SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 1982 (après-midi)
Proposition : centenaire d'Ernest Ansermet

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit extraordinaire de 285 000 francs destiné à favoriser les manifestations du centenaire d'Ernest Ansermet en
1983 (N° 289).
Introduction
En date du 9 février 1982, votre Conseil votait à l'unanimité, après
un bref débat, une motion conçue par M. Albin Jacquier, conseiller
municipal, en ces termes :
MOTION
« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif, en collaboration
avec le département des beaux-arts et de la culture, à recevoir et à
donner une suite efficace aux demandes de crédit extraordinaire qui
seraient demandées :
a) par le Service des spectacles et concerts de la Ville de Genève, si
celui-ci entend, comme il en a le devoir, organiser des manifestations
originales et dignes de celui qu'on veut honorer aussi bien comme
musicien que comme bourgeois d'honneur ;
b) par l'Association Ernest Ansermet qui, fondée il y a deux ans, travaille
bénévolement à maintenir l'esprit du maître d'une part et, d'autre
part, à éditer enregistrements et textes que ce chef nous a laissés et qui,
surtout, travaille actuellement à la mise sur pied d'une grande exposition itinérante devant être montrée, après Genève, dans les principales
villes de Suisse, à Berlin, Paris, Tokyo ou New York ;
c) par des groupes qui, non ou faiblement subventionnés, souhaiteraient
rendre à leur tour un hommage ponctuel à Ansermet, étant entendu
que, dans ce cas, ces groupes devraient offrir toute garantie d'originalité et de qualité sur le sujet. »
Nous avons l'honneur de solliciter de votre Conseil l'octroi d'un créditcadre d'un montant total de 285 000 francs, destiné à permettre l'organisation des manifestations décrites ci-après.
Mais d'abord, pourquoi un crédit-cadre, et non un crédit au chiffre
arrêté définitivement ? Parce que certains organisateurs ou participants
à l'hommage que la Ville prévoit de rendre à Ernest Ansermet n'ont pas
encore été en mesure d'arrêter leur programme définitif — donc, le coût
exact de celui-ci ne peut être chiffré, à ce jour, de manière tout à fait
précise.
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Par ailleurs, il importe que les organisateurs des manifestations envisagées soient assurés, et cela le plus rapidement possible, des disponibilités
financières qui seront les leurs, de façon à ce qu'ils puissent retenir de
manière ferme les artistes qu'ils se proposent d'engager. En vérité, un
concert de quelque envergure se prépare de nombreux mois à l'avance.
C'est la raison pour laquelle nous vous présentons la proposition
suivante dans son état actuel, quitte à préciser certains points en commission, au fur et à mesure de la rentrée des renseignements complémentaires.
OSR
Commençons par l'OSR puisque, comme le veut le dicton, « à tout
seigneur, tout honneur ».
L'OSR donne le lundi 24 octobre 1983 le traditionnel concert offert
par la Ville de Genève aux institutions internationales à l'occasion de la
Journée des Nations Unies. Au programme de ce concert, placé sous la
direction de Horst Stein, figurent deux œuvres d'Igor Stravinsky, « Les
Noces» et « Pétrouchka ». Rappelons que c'est Ernest Ansermet qui a
dirigé la création des « Noces », à Paris, le 13 juin 1923, au Théâtre de
la Gaîté lyrique, et que l'effectif instrumental de cette œuvre ne comporte
pas moins de quatre pianos avec, sur scène, quatre solistes vocaux et un
chœur. C'est dire combien elle est rarement donnée. Aussi, vu l'intérêt
manifeste de ce concert, il est prévu d'ouvrir gratuitement au public
genevois la répétition générale, qui aura lieu le dimanche matin 23 octobre
1983, dès 11 h. (Le concert lui-même est donné exclusivement sur invitations.)
Le coût de ce concert peut être chiffré à 80 000 francs.
En outre, l'OSR prévoit de reprendre à Lyon, le 14 novembre 1983
et dans le cadre des échanges franco-suisses, le concert donné à Genève
le 11 novembre 1983, jour anniversaire de la naissance d'Ernest Ansermet,
et comportant au programme une exécution du « Requiem allemand » de
Johannes Brahms. Ernest Ansermet affectionnait cette œuvre, dont il a
réalisé un enregistrement dans les dernières années de sa vie. (Des extraits
du « Requiem allemand » avaient d'ailleurs été joués à l'occasion de ses
funérailles, à la Cathédrale Saint-Pierre, en 1969.)
Le coût de cet échange, qui permettra de présenter hors des frontières
locales l'hommage rendu par l'OSR à son fondateur, sera pris en charge
pour moitié par la Ville et pour moitié par l'Etat de Genève. Il est déjà
inclus dans la subvention ordinaire en faveur de l'OSR au projet de
budget 1983 de la Ville de Genève. Aussi, ne citons-nous la présente manifestation que pour mémoire. (En contrepartie, l'Orchestre de Lyon viendra
donner un concert à Genève, à une date qui reste à déterminer.)
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Collegium Academicum
L'ensemble genevois du Collegium Academicum, formé de jeunes
musiciens professionnels et animé par M. Robert Dunand, se propose de
donner, le 4 octobre 1983 et au Victoria Hall, un grand concert avec
chœurs et solistes — vocaux et instrumentaux — dont le programme,
qui reste pour partie à définir, serait consacré à des œuvres de musique
française, dans l'esprit du répertoire d'Ernest Ansermet.
Ce concert serait placé sous la direction de Robert Dunand et les
chœurs seraient ceux du Motet de Genève et de la section artistique du
Collège, préparés par Philippe Corboz.
Le coût de cette manifestation, qui permettra à des jeunes musiciens
de se joindre à l'hommage rendu à Ernest Ansermet, peut être chiffré
à 45 000 francs.

Basler Kammerorchester
Au cours de ce siècle et à ce jour, Paul Sacher et ses différents ensembles — dont le Basler Kammerorchester, l'Orchestre de chambre de Bâle —
est l'autre grand musicien suisse qui a donné en première exécution un
nombre extraordinaire de chefs-d'œuvre du XX e siècle : si Ernest Ansermet a dirigé la création de « L'Histoire du Soldat », du « Roi David »
ou du « Tricorne » — et, plus tard, du « Viol de Lucrèce » —, Paul
Sacher, quant à lui, a été le créateur de la musique pour cordes, percussion et celesta et du Divertimento de Bartok, du Concerto en ré pour
cordes de Stravinsky, des deuxième et quatrième Symphonies d'Arthur
Honegger, etc. — œuvres qu'il a, par ailleurs, toutes suscitées par ses
commandes. Aussi le concert que Paul Sacher et son Basler Kammerorchester prévoient de donner, à l'invitation de la Ville de Genève et à la
mémoire d'Ernest Ansermet, constitue l'hommage à la fois d'un pair
et d'un ensemble de grande qualité — et d'une cité illustre par son
goût des arts.
Au programme de ce concert figure la création d'une œuvre
compositeur genevois Michel Tabachnik, né en 1942, commandée par
Ville et écrite spécialement pour la circonstance. Il comprend en outre
Danses concertantes pour harpe et hautbois de Frank Martin, avec,
solistes, Ursula et Heinz Holliger.

du
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Le coût de ce concert, y compris les frais liés à la création de l'œuvre
de Michel Tabachnik, peut être chiffré à 100 000 francs.
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CIMOB
Le Concours international de composition musicale (CIMOB), qui a
lieu tous les deux ans, sera placé en 1983 sous l'égide d'Ernest Ansermet
et consacré à la musique d'orchestre ou de ballet — Ansermet n'a-t-il, en
effet, point été le chef d'orchestre des Ballets russes?
Ce concours, qui est doté d'un premier prix de 20 000 francs, permettra peut-être — et nous le souhaitons ardemment — la révélation d'une
œuvre digne du nom de celui que l'on veut honorer.
De plus, il est prévu un fonds spécial et nouveau d'aide à la création
scénique, au montant de 30 000 francs, destiné à favoriser la présentation
publique de l'œuvre primée s'il s'agit d'une musique de ballet.
La participation de la Ville au coût de cette manifestation a été chiffrée
à 78 800 francs et figure au poste N° 3391.950.12 du projet de budget
1983 de la Ville de Genève.
Orchestration de marches
Ernest Ansermet a commencé sa carrière de musicien comme compositeur, activité qu'il abandonnera par la suite au profit de sa carrière
d'exécutant et, plus tard, de philosophe de la musique. Parmi ses œuvres
de jeunesse figurent plusieurs marches, écrites pour piano à quatre mains.
Quelques-unes d'entre elles pourraient être instrumentées à l'usage de
nos corps de musique.
Le coût de ces orchestrations, y compris les frais liés à l'établissement du matériel d'orchestre, peut être chiffré à 10 000 francs.
Association Ernest Ansermet
Enfin, dernier volet de cette demande de crédit, mais non le moins
important, l'Association Ernest Ansermet, constituée le 17 décembre 1979
et dont le but est de « mettre en évidence l'importance exceptionnelle de
l'œuvre et de l'action d'Ernest Ansermet », se propose de monter ou de
participer financièrement à de nombreuses manifestations, parmi lesquelles
la plus importante est une exposition Ernest Ansermet, présentée en Suisse
et à l'étranger (dès le 7 mai 1983 à Lausanne, puis à Lucerne, Zurich,
Vevey, Genève, Bâle et Martigny, et en 1984 à l'étranger : Montréal et
Strasbourg).
En outre, l'Association va éditer des enregistrements inédits d'Ernest
Ansermet, soutenir des spectacles, etc.
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Le budget des manifestations mises sur pied par l'Association Ernest
Ansermet peut être chiffré au total de 447 000 francs. La participation
demandée à la Ville de Genève aux dépenses engagées par cette association
est de 50 000 francs. (Le même montant est sollicité de l'Etat de Genève.)
Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif
vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'adopter le projet
d'arrêté suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un créditcadre de 285 000 francs, selon la décomposition des postes particuliers
indiqués ci-après, pour participer aux manifestations destinées à marquer
le centenaire d'Ernest Ansermet :
1. 80 000 francs en faveur des concerts de l'Orchestre de la Suisse
romande prévus les 23 et 24 octobre 1983 (programme I. Stravinsky) ;
2. 45 000 francs en faveur du Collegium Academicum pour la réalisation
du concert du 4 octobre 1983 ;
3. 100 000 francs en faveur de la création, par l'Orchestre de chambre
de Bâle, sous la direction de Paul Sacher, de l'œuvre commandée
spécialement pour la circonstance à Michel Tabachnik ;
4. 10 000 francs en faveur de l'orchestration, à l'usage de nos corps de
musique, des marches composées par Ernest Ansermet ;
5. 50 000 francs en faveur de l'Association Ernest Ansermet à titre de
participation à l'ensemble des manifestations que celle-ci se propose
de mettre sur pied.
Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 285 000 francs.
Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte
rendu de l'exercice 1983 dans la mesure où le résultat des comptes le
permettra. Sinon, elle sera amortie au moyen de 3 annuités qui figureront
aux budgets de la Ville de Genève des années 1985 à 1987.
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Tout d'abord, une précision de procédure. Cette demande de crédit est une réponse à la motion
acceptée par le Conseil municipal. Nous ne l'avons pas mentionné expressément dans les explications, mais je le dis afin que cet objet soit tracé
de la liste des objets en suspens.
Je peux ajouter, à propos de l'Association Ernest Ansermet, que nous
demandons une subvention de 50 000 francs, qui est la part de la Ville, en
précisant qu'une même demande a été faite à l'Etat de Genève. Une
requête identique est également adressée aux autorités vaudoises, Ville
de Lausanne et Canton de Vaud, et nous espérons que les autres collectivités appelées à participer à cette année Ernest Ansermet suivent dans
le même sens que nous le proposons.

Préconsultation
M. Jean-Jacques Monney (R). Je crois que M. le conseiller Emmenegger fait bien de rappeler que c'est une réponse à une motion. Notre
groupe ayant étudié cette affaire considère que l'étude de ce sujet est
suffisamment complète pour que nous puissions procéder à un vote de
l'arrêté aujourd'hui même. Nous ne voyons pas l'opportunité de renvoyer
cette proposition pour étude ni à la commission des beaux-arts, ni à la
commission des finances. Nous proposons donc que nous ayons la discussion aujourd'hui et le vote de l'arrêté aussi.

M. Jean-Christophe Matt (V). Bien entendu, je soutiens ce qui est fait
en faveur de M. Ernest Ansermet, mais je suis tout de même un peu surpris, à la page 2, de voir ceci : « Vu l'intérêt manifeste de ce concert —
il s'agit du concert donné à l'occasion de la Journée des Nations Unies —
il est prévu d'ouvrir gratuitement au public genevois la répétition générale, qui aura lieu le dimanche matin 23 octobre à 11 h. Le concert luimême est donné exclusivement sur invitation. »
Permettez-moi tout de même de m'étonner de constater que, pour un
concert donné en l'honneur d'Ernest Ansermet — c'est vraiment un peu
fort — le public genevois soit invité au bout de la table, un dimanche
matin, à la répétition générale. C'est quand même grâce à ce public genevois que tous les concerts ont lieu. Ce sont eux les contribuables. Par
contre, les fonctionnaires cosmopolites et leurs amis sont invités gratuitement à ce concert.
Il y a là une inégalité qui me choque, et je me permets d'ajouter qu'elle
aurait certainement choqué Ernest Ansermet, qui était épris d'équité.
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M. Alain Kugler (L). Notre groupe fait aussi sienne la proposition
radicale d'entrer en discussion immédiate sur ce sujet.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. L'étonnement de M.
Matt n'est pas fondé. Tout d'abord, il n'ignore pas — du moins je l'espère
— que depuis déjà quelques années, la Ville de Genève organise chaque
année un concert pour les organisations internationales, à titre de participation de notre ville dans le cadre de notre situation si exceptionnelle par
rapport à ces organisations.
Deuxièmement, je crois que M. Matt n'ignore pas que le calendrier
des concerts de l'Orchestre de la Suisse romande est fixé très longtemps à
l'avance, et que, pour marquer spécialement l'année Ansermet, il n'y avait
pratiquement que le concert traditionnellement dédié aux organisations
internationales qui présentait une « case » libre et nous permettait de choisir les ouvrages que nous désirions présenter au public à l'occasion de cet
anniversaire. C'est pourquoi, tout naturellement, nous avons été conduits
à proposer que ce soit le concert ONU, ainsi qu'on l'appelle, qui soit spécialement dédié à Ernest Ansermet.
Mais nous avons eu précisément le souci que la population genevoise
en général ne soit pas « privée » de ce concert, et pour cette raison il sera
donné deux fois. Dans le concert qu'on appelle la « répétition générale »,
il ne faut pas voir quelque chose de péjoratif, bien au contraire. Le concert
qui sera offert gratuitement à l'ensemble de la population aura en tout
cas la même qualité que celui qui sera donné sur invitation.
Il ne faut pas oublier non plus que si Ernest Ansermet a déployé son
activité en grande partie à Genève, ce fut un homme d'une dimension
internationale. Son renom, comme vous le savez, a très largement dépassé
les frontières de la Suisse et même de l'Europe. Il est pratiquement connu
dans le monde entier. Il est fréquemment allé aux Etats-Unis. Il a fait des
tournées au Japon. Sous la baguette d'Ernest Ansermet, l'Orchestre de la
Suisse romande a fait de très nombreux enregistrements, et on en trouve
encore passablement dans le commerce. Il est donc normal que non seulement ce concert soit offert à la population genevoise, mais qu'il soit
largement ouvert sur le monde.
Je prie M. Matt de ne pas voir de mauvaise intention dans notre proposition, bien au contraire !
M. Jean-Christophe Matt (V). Je pense qu'on peut être ouvert au
monde en respectant le public genevois. Une générale est une générale !
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La proposition est prise en considération et la discussion immédiate demandée par
M. Monney est acceptée à l'unanimité.
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis
aux voix article par article et dans son ensemble. II est accepté à l'unanimité.

L'arrêté est ainsi conçu :

ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un créditcadre de 285 000 francs, selon la décomposition des postes particuliers
indiqués ci-après, pour participer aux manifestations destinées à marquer
le centenaire d'Ernest Ansermet :
1. 80 000 francs en faveur des concerts de l'Orchestre de la Suisse
romande prévus les 23 et 24 octobre 1983 (programme I. Stravinsky) ;
2. 45 000 francs en faveur du Collegium Academicum pour la réalisation
du concert du 4 octobre 1983 ;
3. 100 000 francs en faveur de la création, par l'Orchestre de chambre
de Bâle, sous la direction de Paul Sacher, de l'œuvre commandée
spécialement pour la circonstance à Michel Tabachnik ;
4. 10 000 francs en faveur de l'orchestration, à l'usage de nos corps de
musique, des marches composées par Ernest Ansermet ;
5. 50 000 francs en faveur de l'Association Ernest Ansermet à titre de
participation à l'ensemble des manifestations que celle-ci se propose
de mettre sur pied.
Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 285 000 francs.
Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte
rendu de l'exercice 1983 dans la mesure où le résultat des comptes le
permettra. Sinon, elle sera amortie au moyen de 3 annuités qui figureront
aux budgets de la Ville de Genève des années 1985 à 1987.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.
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11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 4 200 000 francs, destiné à la réhabilitation
des immeubles 17 et 19, rue des Grottes (N° 290).
1. Préambule
Conformément au programme-cadre et à l'image directrice de l'îlot 2,
établis par la FAG, conjointement avec l'Etat et la Ville de Genève, le
Conseil administratif soumet à votre approbation la demande de crédit
destiné à la réalisation du programme ci-dessous.
2. Description générale du projet
Les deux immeubles propriété de la Ville de Genève, construits aux
environs de 1880, sont situés sur les parcelles N o s 2497 et 2539 de la
feuille 72, commune de Genève, section Cité.
Bien qu'il s'agisse d'une construction unique, son état d'entretien oblige
à considérer différemment le N° 17 et le N° 19. En effet, si le N° 17 jouit
d'une structure en relativement bon état, le N° 19, quant à lui, présente
de nombreux signes de vétusté. Pour les deux parties de l'immeuble, les
façades constituées de murs en boulets se désagrègent.
Le N° 17 dispose de salles d'eau, alors que le N° 19 n'en a pas. Une
partie d'un mur de façade du N° 19 s'est effondrée il y a quelques années,
et a été réparée sommairement.
Tous ces éléments dissemblables ont conduit à mener de front deux
études, à savoir la réhabilitation-transformation et la démolition-reconstruction. Cette dernière variante a même été envisagée sur le N° 19 uniquement. L'étude a démontré que les différences de coût entre les variantes n'étaient pas significatives, le choix s'est porté sur la variante réhabilitation-transformation qui est apparue plus réaliste. Il a de plus été décidé
d'étudier l'aménagement des combles pour y créer de nombreux logements.
Le programme détaillé de ces immeubles s'établit comme suit :
— Sous-sol : caves, chaufferie, buanderie et locaux techniques ;
— rez-de-chaussée : locaux conteneurs et vélos-poussettes, 3 fois 2 pièces,
1 fois 3 pièces et 1 fois 4 pièces ;
— 1 e r étage : 1 fois 2 pièces et 5 fois 3 pièces ;
— 2 e étage : 4 fois 3 pièces et 1 fois 5 pièces ;
— combles : 4 fois 3 pièces,
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soit au total 20 logements de 59 pièces.
Le projet est au bénéfice d'une autorisation de transformation du
Département des travaux publics en date du 22 juin 1982.

3. Caractéristiques techniques
Les immeubles seront vidés de leur contenu et les appartements réaménagés selon les normes actuelles. Ils posséderont des salles d'eau, des
WC séparés, des cuisines aménagées et des armoires fixes. Le chauffage
central au gaz sera installé.
Toute la ferblanterie de l'immeuble sera refaite en cuivre, la toiture
entièrement restaurée.
Les canalisations seront refaites et des locaux de services communs
seront créés.
Les façades seront entièrement piquées puis ravalées, les fenêtres remises en état et pourvues de stores ou volets.
L'isolation thermique de ces bâtiments sera grandement améliorée.

4. Estimation des coûts
Travaux

préparatoires

—• Etat des lieux, sondages, travaux divers, etc. .
—
—
—
—
—

.

Fr.
»
»
»
»
»

Equipement du terrain, adductions
Installation générale de chantier
Consolidation des façades
Honoraires architectes et ingénieurs
Divers et imprévus
Total

21 000.—
34 000.—
77 200.—
141 000.—
96 200.—
10 600.—

Fr. 380 000.—

Bâtiments
— Démolitions intérieures
— Maçonnerie, béton armé, chapes

Fr.
»
A reporter

148 000.
654 000.
802 000.
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— Charpente, isolation
— Menuiserie extérieure, vitrerie
— Ferblanterie, couverture
— Etanchéité
— Installations électriques
— Installations de chauffage
— Installations de ventilation
— Installations sanitaires
— Agencement de cuisines
— Pierre de taille
— Gypserie
— Serrurerie
— Menuiserie intérieure, mise en passe
— Stores, volets
— Carrelages et faïences
— Parquets
—• Papiers peints
— Peintures
— Nettoyages
— Honoraires architectes et ingénieurs
— Divers et imprévus

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Total

Aménagements
—
—
—
—
—
—
—
—

extérieurs, équipements,

802 000.—

frais

133 700.—
158 000.—
181000.—
25 000.—
121 000.—
188 000.—
40 000.—
293 000.—
35 000.—
128 000.—
307 000.—
51000.—
232 000.—
63 000.—
151 000.—
47 500.—
43 000.—
150 000.—
9 000.—
354 400.—
157 400.—

Fr. 3 670 000.—

secondaires

Aménagements construits
Plantations
Installations sanitaires
Equipements fixes et mobiles
Frais de reproduction, bouquet
Taxes de raccordement
Honoraires architectes et ingénieurs
Divers et imprévus .
Total

Fr.
»
»
»
»
»
»
»

10 000.—
15 000.—
3 000.—•
5 000.—
27 000.—
70 000.—
10 000.—
10 000.—-

Fr.

150 000.—
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Récapitulation
— Travaux préparatoires
— Bâtiments
.
— Aménagements extérieurs, équipements, frais secondaires

Fr. 380 000.—
» 3 670 000.—

Total du crédit demandé

Fr. 4 200 000.—

»

150 000.—

5. Budget prévisionnel d'exploitation
Recettes
— Rez et étages :
59 pièces à 1 500 francs la pièce

Fr.

88 500.—

Fr.
»
»
»
»
»
»
»
»

2 000.—
3 500.—
1500.—
1 000.—
6 000.—
2 000.—
4 000.—
40 000.—
8 000.—

Fr.

68 000.—

Fr.

31600.—

Dépenses
1. Frais d'exploitation
—
—
—
—
—
—
—
—
—

du bâtiment

Entretien des installations
Petits travaux d'entretien
Entretien des appareils, machines : . . . .
Fournitures et frais de nettoyage
Electricité, eau
Impôt immobilier complémentaire
Assurances
Travaux d'entretien (Service immobilier) . . .
Salaire concierge (y compris charges sociales) .

2. Charges

financières

a) Intérêt du capital investi dans les acquisitions,
5 % sur 632 413 francs
b) Intérêt et amortissement de l'investissement de
4 200 000 francs sur une période de 20 ans au
taux de 5 %

» 337 000.—
Fr. 436 600.—

Excédent des dépensés sur les recettes

Fr. 348 100.—

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ciaprès :
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
4 200 000 francs destiné à la rénovation des immeubles 17 et 19, rue des
Grottes.
Art. 2. — Les dépenses et recettes éventuelles prévues à l'article premier seront portées au groupe « travaux en cours et comptes à amortir ».
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 4 200 000 francs.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de 20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le
N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts
au Conseil administratif » des années 1984 à 2003.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Comme pour la proposition N° 287, je demande le renvoi de celle-ci à la commission des travaux.
La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux est accepté à l'unanimité.

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 8 520 000 francs, destiné à la réhabilitationmodernisation de quatre immeubles situés 1, place des
Grottes, 5, rue des Grottes, 5, place Montbrillant et 9, rue
de la Pépinière (N° 291).
1. Préambule
Les deux immeubles 1, place des Grottes et 5, rue des Grottes ont été
construits vers 1914-1915, par le même architecte ; le bâtiment 1, place
des Grottes a été modernisé vers 1933. Us ont été achetés par la Ville
de Genève en 1977 (1, place des Grottes) et en 1960 (5, rue des Grottes).
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Les deux autres immeubles 5, place Montbrillant et 9, rue de la Pépinière datent de la fin du siècle passé. La Ville de Genève a acquis ces
bâtiments en 1976 (5, place Montbrillant) et en 1964 (9, rue de la Pépinière).
La présente demande est conforme au programme-cadre et à l'image
directrice établis par la FAG, conjointement avec l'Etat et la Ville de
Genève.
Les immeubles intéressés par cette réhabilitation-modernisation sont
dans un état satisfaisant de conservation ; ils ont été construits avec des
matériaux de qualité et sont sains dans leurs structures. Toutefois, les
façades et toitures doivent être refaites et leur équipement intérieur est
déficient.
Les travaux proposés permettront d'améliorer le confort des logements,
en modifiant la typologie de quelques-uns afin de permettre la mise en
place de deux cages d'ascenseurs.
Conformément aux vœux du Conseil municipal, il sera créé sept
nouveaux appartements dans les combles des bâtiments.
Une séance d'information a été organisée à fin mars 1982, à l'intention
des locataires actuels. Ceux-ci se sont déclarés satisfaits et intéressés par
les travaux prévus ; ils sont prêts à collaborer pour permettre la bonne
réalisation de ceux-ci.
Après les travaux, les immeubles comprendront les logements suivants :
— 4 studios
— 3 appartements de 2
— 26 appartements de 3
— 7 appartements de 4
— 14 appartements de 4
— 7 appartements de 5

pièces
pièces
pièces
pièces Vi
pièces,

soit 61 appartements et 214 pièces contre 53 appartements et 191 pièces Vi
actuellement.
Le nombre d'arcades au rez-de-chaussée restera inchangé, soit 10
arcades.
2. Caractéristiques techniques
Les travaux seront exécutés en opération-tiroir avec la présence des
locataires, comme cela a déjà été réalisé à satisfaction, dans les immeubles
20, 22, 22 bis, rue Louis-Favre.
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Un certain nombre de logements pourront être libérés pour permettre
d'effectuer les rocades nécessaires aux travaux. Les principaux travaux
proposés sont les suivants :
— réfection complète des façades et toitures, avec mise en place d'isolation dans ces dernières. Révision ou changement des vitrages, volets
et stores ;
— création de sept logements dans les combles ;
— installation d'ascenseurs et changement de l'ascenseur 1, place des
Grottes, trop vétusté ;
— installation du chauffage central dans les immeubles qui ne le possèdent pas, soit au 5, rue des Grottes et 9, rue de la Pépinière, et
remplacement de la chaudière à charbon du 5, place Montbrillant par
une chaudière à gaz ;
— installation de ventilation dans les cuisines et locaux sanitaires ;
— installation d'eau chaude sanitaire ;
— modernisation des cuisines et salles de bains, avec changement des
canalisations et tuyauteries ;
— aménagement de buanderies avec machines à laver le linge et séchoirs
au sous-sol ;
— construction de locaux pour conteneurs à ordures ;
— mise en conformité des installations de gaz et d'électricité ;
— travaux de peinture, papiers peints, révision et ponçage des parquets,
suivant les travaux à effectuer et l'état des appartements ;
— rafraîchissement des locaux communs.
Les immeubles forment un volume global SIA d'environ 27 000 m3.

3. Estimation des coûts
Travaux

préparatoires

— Débarras, préparation du terrain

Fr.

10 000.—

»

198 000.—

— Répercussion sur les réseaux existants

»

34 000.—

— Honoraires architectes et ingénieurs

»

83 000.—

Fr.

325 000.—

— Installations communes de chantier
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Bâtiments
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Echafaudages
Maçonnerie, béton armé
Charpente, isolation
Menuiseries extérieures, vitrerie, volets . . . .
Ferblanterie, couverture
Réfection des façades, crépissages
Pierre naturelle
Peinture extérieure
Serrurerie, stores
Installations électriques
Installations de chauffage
Installations de ventilation
Installations sanitaires, agencement de cuisines . .
Ascenseurs
Plâtrerie
Menuiseries intérieures
Revêtements de sols
Revêtements de parois
Plafonds
Fumisterie
Peinture intérieure
Réfection locaux communs
Nettoyages
Divers '
Honoraires architectes, ingénieurs
Total

Aménagements
—
—
—
—
—
—
—

Fr.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

249 000.—
667 000.—
277 000.—
275 000.—
330 000.—
272 000.—
380 000.—
134 000.—
241000.—
356 000.—
364 000.—
123 000.—
936 000.—
298 000.—
151000.—
526 000.—
280 000.—
512 000.—
38 000.—
18 000.—
189 000.—
153 000.—
39 000.—
8 000.—
716 000.—

Fr. 7 532 000.—

extérieurs, frais secondaires, divers

Terrains, constructions, jardins
Frais de reproduction
Bouquet, inauguration
Déménagements
Autorisations, taxes de raccordement
Honoraires architectes et ingénieurs
Divers et imprévus

Fr.
»
»
»
»
»
»

98 000.—
30 000.—
8 000.—
196 000.—
74 000.—
8 000.—
249 000.—

Fr.

663 000.—

Total

i
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Récapitulation
— Travaux préparatoires
— Bâtiments
— Aménagements extérieurs, frais secondaires, divers

Fr. 325 000.—
» 7 532 000.—
»
663 000.—

Total du crédit demandé

Fr. 8 520 000.—

4. Budget prévisionnel d'exploitation
Recettes
— Rez-de-chaussée :
locaux commerciaux
— Etages :
214 pièces à 1 500 francs la pièce

Fr.

75 000.—

» 321 000.—
Fr. 396 000.—

Dépenses
1. Frais d'exploitation
—
—
—
—
—
—
—
—
—

du

bâtiment

Entretien des installations
Petits travaux d'entretien
Entretien des appareils, machines . . . . .
Fournitures et frais de nettoyage
Electricité, eau
Impôt immobilier complémentaire
Assurances
Travaux d'entretien (Service immobilier) . . .
Salaire concierge (y compris charges sociales) .

2. Charges

Fr.
»
»
»
»
»
»
»
»

7 500.—
13 800.—
6 000.—
3 000.—
14 000.—
7 700.—
14 500.—80 000.—
17 000.—

financières

a) Intérêts du capital investi dans les acquisitions,
5 % sur 2 733 578 francs

Fr. 144 800.—

b) Intérêt et amortissement de l'investissement de
8 520 000 francs sur une période de 20 ans au
taux de 5 %

» 683 700.—
Fr. 992 000.—

Excédent des dépenses sur les recettes

Fr. 596 000.—
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/
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ciaprès :
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,

arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
8 520 000 francs destiné à la rénovation de quatre immeubles situés 1,
place des Grottes, 5, rue des Grottes, 5, place de Montbrillant et 9, rue
de la Pépinière.
Art. 2. — Les dépenses et recettes éventuelles prévues à l'article premier seront portées au groupe « travaux en cours et comptes à amortir ».
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 8 520 000 francs.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de 20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le
N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts
au Conseil administratif » des années 1984 à 2003.
Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux
d'une durée de 15 ans pour les locaux commerciaux qui seront aménagés.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Même problème pour
cette nouvelle proposition : renvoi à la commission des travaux, s'il vous
plaît.
La parole n'étant pas demandée en préconsultatîon, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux est accepté à l'unanimité.
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13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 510 000 francs pour l'aménagement de locaux
provisoires dans l'ancien Palais des expositions (N° 292).
La proposition N° 264 fait état de démarches entreprises par le Conseil
administratif auprès du Conseil d'Etat dans le but de pouvoir disposer
de locaux sportifs dans l'ancien Palais des expositions jusqu'à sa démolition.
Parallèlement, le Conseil administratif a demandé au Conseil d'Etat
de pouvoir loger provisoirement des activités culturelles. Le Conseil d'Etat
ayant donné son accord, nous vous présentons une demande de crédit
afin d'aménager les surfaces nécessaires ; il s'agit :

1. Salle de répétition pour la Comédie
La nouvelle direction de la Comédie a fait savoir son besoin impératif
de pouvoir disposer d'un local de répétition suffisamment grand.
Une surface adéquate a pu, après de nombreuses recherches, être
trouvée dans le Palais des expositions. La Comédie aimerait disposer de
ce local le plus rapidement possible.
Les travaux nécessaires, réduits au strict minimum, pour rendre la
surface utilisable sont les suivants :
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Maçonnerie, parois de séparation
Chauffage
Rideaux, tringles
Menuiserie
Création de douches
Electricité, téléphone
Extincteurs, éclairage de secours
Peinture
Nettoyage, divers imprévus

Fr.
»
»
»
»
»
»
»
»

40 000.—
3 000.—
16 000.—
4 000.—
13 00Q.—
33 000.—
10 000.—
6 000.—
30 000.—

Fr. 155 000.—
2. Salle de répétition pour un groupe de danse folklorique
La rénovation de la Maison des jeunes a nécessité le relogement provisoire des nombreuses activités qui se développaient dans ce bâtiment.
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Malheureusement, jusqu'à ce jour, nous n'avions rien trouvé pour un
groupe de danse folklorique (flamenco). Une surface suffisante peut être
disponible dans l'ancien Palais des expositions, mais quelques travaux
doivent être entrepris. Vu le caractère des activités prévues dans la
nouvelle maison des Terreaux du Temple, il n'est pas certain que ce
groupe pourra réintégrer la Maison des jeunes. Les aménagements demandés seront donc utilisés quelques années :
—
—
—
—
—
—
—
—

Maçonnerie, parois séparation
Chauffage
Menuiserie
Vestiaires
Eclairage
Eclairage secours, extincteurs
Peinture
Nettoyage, divers

;

.

.

.

Fr. 30 000.—
» 1500.—
» 5 000.—
» 7 000.—
» 6 500.—
» 5 500.—
» 4 500.—
» 15 000.—
Fr. 75 000.—

.

3. Salle d'exposition pour le « Centre d'art contemporain »
Cette société doit quitter les locaux dont elle disposait dans un bâtiment gracieusement mis à sa disposition par une société coopérative.
Le. Centre d'art contemporain, après de nombreuses recherches infructueuses, -a obtenu, grâce au département des beaux-arts et de la culture
de la Ville, une surface dans l'ancien Palais des expositions qu'il faut
évidemment aménager sommairement.
Ce centre à l'orientation originale est un élément important de la vie
culturelle de Genève et mérite de trouver un local d'exposition.
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Réfection sol
Maçonnerie
Menuiserie
Chauffage
Electricité
Eclairage secours
Sanitaire
Peinture
Nettoyage, divers

• • •

Fr.
»
»
»
»
»
»
»
»

20 000.—
41 000.—
4 000.—
3 000.—
20 000.—
10 000.—
3 000.—
3 000.—
16 000.—

Fr. 120 000.—
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4. Salle de répétition de la Société de gymnastique artistique
Le groupement a actuellement son activité dans la salle de gymnastique de l'école des Crêts de Champel. La pratique de ce sport artistique
nécessite un équipement particulier, notamment un tapis très grand et très
lourd. Ce tapis doit être manipulé à chaque séance puisque la salle de
gymnastique doit être à la disposition de l'école tous les matins et il serait
préférable, sinon indispensable, que ce groupement puisse disposer d'un
local permanent. Une surface peut être mise à leur disposition dans l'ancien
Palais des expositions. Les travaux suivants doivent être entrepris :
—
—
—
—
—
—
—
—

Maçonnerie, parois
Menuiserie
Douches
Sortie, éclairage de secours, extincteurs
Eclairage
Chauffage
Peinture
Nettoyage, divers

Fr.
»
»
»
»
»
»
»

15 000.—
2 000.—
13 000.—
15 500.—
13 000.—
3 000.—
5 000.—
23 500.—

Fr. 90 000.—

5. Divers travaux
Aux travaux d'aménagement particuliers des locaux s'ajoutent des travaux généraux nécessaires à l'exploitation du bâtiment. 11 s'agit :
—
—
—
—
—

Eclairage général de secours
Peinture
Réparation installation chauffage
Mise en place des serrures
Local ordures

Fr. 5 000.—
» 4 000.—
» 50 000.—
» 6 000.—
» 5 000.—
Fr. 70 000.—

Récapitulation
1.
2.
3.
4.
5.

Salle de répétition pour la Comédie
Salle de répétition pour groupe folklorique . . .
Salle d'exposition « Art contemporain » . . . .
Salle de répétition gymnastique artistique . . .
Divers travaux généraux

Fr. 155 000.—
» 75 000.—
» 120 000.—
» 90 000.—
» 70 000.—
Fr. 510 000.—
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Budget prévisionnel d'exploitation
Les susdits aménagements n'entraîneront pas de dépenses d'exploitation supplémentaires. Toutefois, sur le plan financier, la charge supplémentaire annuelle comprenant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 510 000 francs calculée pendant une période de 3 ans au taux
de 5 % représentera un montant annuel de 187 300 francs.
Vu l'urgence de l'aménagement de ces locaux pour certains de ces
groupements, il serait nécessaire que le crédit soit voté le plus rapidement
possible.
Au bénéfice de ces explications, nous vous prions, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté
suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit
de 510 000 francs destiné à l'aménagement de locaux provisoires dans
l'ancien Palais des expositions.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte
spécial qui sera crédité des recettes éventuelles.
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 510 000 francs.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de 3 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le
N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts
au Conseil administratif », des années 1984 à 1986.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Les procédures que vous
connaissez ont imposé au Conseil administratif que nous présentions cette
proposition d'aménagement de locaux provisoires destinés à différents
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groupes culturels ou en faveur du théâtre. J'ai toutefois quelque appréhension : c'est que, entre l'examen par les commissions, le vote en plénum,
et le délai référendaire, il s'écoule des mois pendant lesquels il est difficile
d'occuper les locaux. Or, il se trouve que M. le conseiller d'Etat Grobet
lui-même trouve un peu regrettable, après que nous avons insisté pour
disposer de locaux afin de satisfaire des sociétés, que nous ne puissions
pas entreprendre les travaux plus rapidement. Je laisse donc cela à votre
appréciation. N'y voyez pas un appel du pied ou une pression quelconque,
mais je souhaiterais que ces travaux puissent aller très vite.

Préconsultation
M. François Berdoz (R). Cette proposition, je crois, est l'aboutissement de discussions fort longues et compliquées pour la recherche de
locaux en faveur de différents organismes qui traitent de l'art, du théâtre
en particulier, de la musique également.
Il existe véritablement une urgence à ce que ce Conseil municipal
vote les crédits qui lui sont demandés. D'abord, c'est une solution provisoire qui, comme les solutions provisoires, risque de durer longtemps.
Mais il faut que ce provisoire soit le plus court possible, et que les travaux
soient entrepris le plus rapidement possible aussi. Je demanderai donc
la discussion immédiate en insistant pour que vous acceptiez cette procédure, certes inhabituelle, mais qui s'explique, car la proposition qui nous
est faite est extrêmement bien détaillée.
Je vous rappelle que lorsque M. Benno Besson a été engagé à La
Comédie (les tractations remontent à deux ans), il avait mis comme condition essentielle de pouvoir disposer d'une salle d'appoint pour la préparation de ses spectacles, faisant la distinction entre la préparation et la
consommation, comme il le dit. Il est maintenant lassé d'attendre que
les autorités lui donnent satisfaction. La Ville doit mettre à la disposition
du théâtre les locaux qui lui sont nécessaires.
J'ouvre une parenthèse pour vous dire que le premier spectacle de
M. Benno Besson, vous le savez, est une réussite extraordinaire. La Comédie
a retrouvé un public, a retrouvé un enthousiasme, et ceux qui n'ont pas
pu aller voir le spectacle le regretteront. Mais je pense qu'il sera encore
donné ultérieurement.
Nous nous devons, à la suite des efforts faits par M. Benno Besson,
de tenter de lui donner les moyens qu'il exige et qui sont tout à fait fondés.
Pour ces raisons, je vous demanderai d'accepter le principe de la discussion immédiate.
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M. Manuel Tornare (S). J'appuie mon collègue Berdoz pour demander
la discussion immédiate.
Je dirai également, pour aller dans son sens, que la Fondation d'art
dramatique, lorsqu'elle a signé le contrat de M. Benno Besson, a répondu
à l'appel de celui-ci demandant à avoir une salle de répétition immédiatement. Je pense donc qu'il y a vraiment urgence, non seulement pour la
salle de répétition de La Comédie, mais aussi pour le Centre d'art contemporain, qui, comme le dit la proposition N° 292, va perdre très prochainement son local de la rue d'Italie.

M. Albert Chauffât (DC). Je pense que cette proposition revêt quand
même une certaine importance et que nous ne pouvons pas comme cela,
d'un coup, voter la somme qui nous est demandée ce soir. Par contre,
je pense que ce Conseil municipal pourrait adopter une procédure accélérée, c'est-à-dire le renvoi à la commission des travaux qui siégerait le
plus rapidement possible, et qui reviendrait à la prochaine séance de
notre Conseil municipal avec son rapport. Le délai référendaire sera de
toute façon maintenu et les travaux pourraient commencer, si tout se
passe bien, au début de l'année 1983.
Donc, i! n'y a pas beaucoup de temps perdu, peut-être une dizaine
ou une quinzaine de jours, mais je ne pense pas que cela va (porter
préjudice à La Comédie, dont on partage les soucis.
D'autre part, j'aimerais aussi qu'on veuille bien compléter le budget
prévisionnel d'exploitation et nous dire exactement ce que l'exploitation
de tout ce complexe va coûter, par exemple en chauffage. Il serait intéressant de connaître les chiffres de façon à ce qu'on n'ait pas de surprises
lorsque les budgets de fonctionnement des années 1983-1984 seront connus.
Je demanderai donc à M. le conseiller administratif Claude Ketterer
ou à son collègue M. Dafflon de bien vouloir nous faire un budget prévisionnel d'exploitation un peu plus précis que celui qui est présenté dans
la proposition.
Je suggère au nom du groupe démocrate-chrétien cette procédure
accélérée qui pourrait rallier tous les suffrages ; la commission des travaux
pourrait examiner cette proposition, se prononcer et revenir très rapidement à notre prochaine séance nous présenter son rapport.
M. Laurent Extermann (S). Nous sommes tous d'accord qu'il y a
urgence, mais il nous faut respecter la loi. C'est pourquoi la procédure
proposée par M. Chauffât est juste. Elle respecte notamment l'article 58
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de la loi sur l'administration des communes, qui est tout à fait précis :
«Toutes les affaires relatives aux travaux publics sont renvoyées à !a
commission des travaux. »
Cela dit, si la méthode préconisée par M. Chauffât est possible, nous
la soutenons bien entendu.
Un autre point nous préoccupe. Je l'ai déjà évoqué à une autre séance.
Il est permanent.
Cette proposition, qui soulage grandement la Ville pour répondre aux
nombreuses et légitimes demandes en locaux qui lui sont adressées, emporte
avec elle un grand risque. C'est que, dans trois ou quatre ans, une législature, pas plus, il faudra ou dénoncer les baux qui seront accordés à ces
groupes, ou les reloger. La tradition voudrait qu'on les reloge. Que pourrons-nous leur offrir dans quatre ans ? Il faut y songer dès maintenant,
sinon cette proposition généreuse de la part de l'Etat agira sur la Ville
comme une drogue avec tous les effets funestes qui s'ensuivraient.
II faut bien être conscient en acceptant cette proposition de locaux,
qui nous rend grand service et qui répond à des besoins importants en
matière culturelle, artistique ou sportive, qu'il faut que, d'ici quatre ans,
on ait des locaux de rechange. Vous voyez où je veux en venir : il faudrait
que d'ici quatre ans, il y ait au moins cette Maison des arts qui puisse
en partie répondre à cette demande.

M. Pierre Raisin, maire. Il semble que la proposition de M. Berdoz
de discussion immédiate emporte l'adhésion, à première vue, de beaucoup de membres de ce Conseil, qui estiment qu'il y a urgence à commencer les travaux. Cependant, si vraiment on veut respecter le règlement
qui contraint à faire passer une telle proposition devant la commission
des travaux, on n'arriverait pas, selon la procédure de M. Chauffât, avec
les délais d'envoi, les délais d'impression et les délais de convocation d'une
séance de la commission des travaux, dans les délais prévus.
Une autre procédure serait possible, si le Conseil municipal considère
que la proposition est suffisamment étoffée ; ce serait de demander à la
commission des travaux de se réunir sur-le-champ pendant quelques minutes ou le temps voulu, et de rapporter immédiatement et oralement, ce
qui permettrait la discussion immédiate et le vote ce soir.
C'est une proposition que je vous fais. Il vous appartient de choisir
la meilleure méthode.
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M. Laurent Extermann (S). Cette proposition a l'avantage de gagner
du temps. Il me semble que d'interrompre maintenant la discussion n'est
pas opportun. Pourrions-nous suggérer une discussion à la pause, quitte
à commencer un peu plus tard en plénum, et remettre ce point tout à
l'heure à l'ordre du jour ?
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'approuve les propositions, conjointes, de M. le maire et de M. Extermann.
Je précise déjà pour M. Chauffât que la nature ayant horreur du vide,
le souci du Conseil d'Etat a été de trouver des occupants payants pour
le Palais des expositions, qui ne peut pas être démoli aussi vite que l'Etat
lui-même l'avait imaginé. Vous savez qu'une convention, ratifiée par le
Grand Conseil, signée lors du prêt de plus de 100 millions de francs
tendant à la construction de Palexpo, enjoint au Conseil d'Etat de procéder à la démolition rapide des anciens bâtiments. La démolition ne
s'est pas faite, et vous savez très bien qu'elle ne se fera pas avant quelques
années.
Il est donc dans l'intérêt de l'Etat, et en même temps de locataires
potentiels comme la Ville, d'occuper les locaux.
Parmi les groupes qui vont être locataires à la suite d'une convention
signée entre les services de l'Etat et ceux de mes collègues, MM. Dafflon
et Emmenegger, il y en a de la Maison des jeunes, laquelle est en chantier.
Lorsque la Maison des jeunes sera terminée, il est évident que quelquesuns de ces locataires la réintégreront. Ils n'auront donc plus besoin des
locaux au Palais des expositions.
Vous constaterez d'autre part que pour dépanner quelques associations
extrêmement sympathiques, mais de nature privée, nous les avons embarquées dans le train de ces occupations de locaux. Ceci n'oblige pas
pour le moment la Ville à leur chercher absolument une solution. Je pense
par exemple aux groupes qui perçoivent des cotisations assez importantes
pour leurs activités. Mais si nous trouvons d'ici quelques années à reloger
tout le monde, il est bien clair que nous le ferons.
Enfin, Monsieur Chauffât, il faut savoir choisir entre divers inconvénients. Vous avez soulevé le problème du chauffage ; je mentirais si je
vous disais que la saison de chauffage au Palais des expositions sera très
économique pour la Ville de Genève... La vérité, c'est le contraire. Il est
bien sûr que lorsque deux comédiens répéteront dans un immense local
très haut de plafond les « Dialogues d'exilés » de Brecht, l'heure de
chauffage coûtera très cher. Mais il faut savoir également que les instal-
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lations de chauffage de tout le complexe sont extrêmement vétustés, et
cela fait près de dix ans que la Fondation du Palais des expositions a
renoncé à les modifier, puisque le transfert au Grand-Saconnex était en
vue. On se trouve presque à bout de souffle et nous devons les remettre
en état de bric et de broc pour assurer l'exploitation en hiver pendant
quelques années.
Je peux vous assurer que mon responsable du chauffage va veiller à
ce que ce soit le plus économique en rassemblant dans les plus petits
volumes possibles les différents groupements, et je ne voudrais pas vous
épouvanter en vous disant que la consommation de chauffage du complexe représentera, en gros, le 20 % des immeubles publics de la Ville,
d'abord pour une saison. On tâchera de prendre des dispositions plus économiques par la suite.

M. Gîl Dumartheray (V). Quelques mots pour vous dire que sur le
fond de ce problème de procédure, je suis de l'avis de tous ceux qui se
sont exprimés, à savoir que la question doit être examinée le plus rapidement possible. Cela dit, il me semble que nous n'en sommes pas à
quelques jours près dans la réalisation de ces travaux et par conséquent,
la proposition doit être étudiée de manière attentive et approfondie. L'habitude de la commission des travaux de se rendre sur place m'apparaît
comme une bonne habitude. Elle permet de se rendre compte des travaux
à opérer et aide la commission à faire un rapport bien fondé.
En l'occurrence, cette visite sur place apparaît d'autant plus nécessaire
que les locaux doivent être remis à des sociétés ayant des activités assez
différentes. On ne peut donc pas accorder ou refuser ce crédit globalement. Il faut étudier la proposition, et c'est la raison pour laquelle, personnellement, je souhaite que cette affaire soit étudiée selon la procédure
habituelle.

M. François Berdoz (R). Les habitudes sont décidément difficiles à
abandonner. Je connaissais la disposition dont M. Extermann a bien voulu
me rappeler l'existence. Il ne s'agit pas en l'occurrence de travaux publics,
ni d'une affaire immobilière. II s'agit d'un aménagement léger, soit de
parois provisoires à édifier. Vraiment, cela ne correspond pas à l'esprit
de la loi et je m'oppose au renvoi de cette proposition à la commission
des travaux.
Je suis pour les solutions simples mais claires (sourires). Il y a toujours
des sceptiques du même côté, cela ne me formalise pas.
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On nous propose une procédure particulière, soit de convoquer immédiatement la commission des travaux, pour lire la proposition et statuer
immédiatement. Ce n'est pas du bon travail.
Si vous voulez renvoyer cette proposition à la commission des travaux,
il faut entendre les utilisateurs, il faut aller sur place... Vous en avez pour
des mois si vous voulez faire un travail approfondi. Ou vous faites confiance aux fonctionnaires et au Conseil administratif qui vous a présenté
un projet bien fait, et à ce moment-là... (M, Berdoz est interrompu par
des remarques venant des bancs de Vigilance et il est prié de poursuivre
son discours par le président).
Tout cela pour vous dire que la proposition de M. Tornare et de moimême avait le mérite de la simplicité et de l'efficacité. En tout cas, ne
proposez pas une séance de la commission des travaux pour lire un projet.
Si vous voulez vraiment renvoyer la proposition en commission, cela
prendra du temps.
Nous vous prions de mettre aux voix notre proposition de discussion
immédiate et nous demanderons l'appel nominal.

Le président. Avant de soumettre votre proposition de discussion
immédiate, permettez-moi en tant que président, gardien du règlement
et par voie de conséquence de la loi, de vous rappeler, Monsieur Berdoz,
que vous avez tronqué l'article 58 qui parle également de « constructions
municipales ».

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, j'ai consulté mon
agenda et je pense, contrairement à ce que vient d'affirmer M. le maire,
que nous pouvons très bien suivre la proposition que j'ai faite tout à
l'heure. Comme certainement demain nous n'aurons pas de séance, la
commission des travaux pourra se réunir et rapporter à la séance du
14 décembre. Si par malheur nous avions réunion du Conseil municipal,
elle peut encore siéger le 1 e r décembre et donner son rapport le 3 ou
le 4 décembre, et on peut demander, pour une fois, que le rapport soit
ronéotypé. Il arriverait encore dans les délais.

Le président. Monsieur Berdoz, êtes-vous soutenu par cinq collègues
de votre groupe afin que je puisse faire procéder, à l'appel nominal, au
vote de votre demande de discussion immédiate ?
(Personne ne soutient cette

proposition.)
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Nous allons donc procéder au vote à main levée de la demande de
discussion immédiate.
Au vote, la discussion immédiate
et 7 abstentions.

est refusée par 34 voix contre 22

Le président. Par conséquent, la proposition est renvoyée à la commission des travaux avec le vœu que cette commission se réunisse le plus
rapidement possible pour présenter son rapport.
M. Laurent Extermann (S). Il y a une autre proposition que j'ai reprise
de la bouche de M. le maire, à savoir que la commission des travaux,
si cela est possible, se réunisse avant la reprise de nos travaux, et rapporte
ce soir encore.
Ce n'est pas une discussion immédiate, c'est une proposition intermédiaire, et le rapport, au lieu d'être écrit, est oral.
Le président. Monsieur Extermann, je ne veux pas chicaner sur le
règlement, mais j'ai l'impression que le Conseil municipal ne peut pas
formuler cette proposition. A mon avis, la commission des travaux est
maître de son ordre du jour. Elle est maintenant saisie de la proposition.
M. Etienne Poncioni, président de la commission des travaux (R). A
titre personnel, je m'oppose à ce qu'on tienne séance de la commission
entre les deux séances plénières. Effectivement, devant tous ces chiffres
de la proposition, il y aura certainement beaucoup de discussions. La
commission comprend 15 membres où tous les partis sont représentés.
Il y aura donc toutes sortes de questions.
Tout à l'heure, M. Dalang était un peu perturbé et il nous a reproché
de ne pas l'avoir assez entendu.
Si par hasard nous n'avons pas de séance demain, je peux annoncer
très volontiers une séance de la commission des travaux pour demain.
M. Laurent Extermann (S). Dans la mesure où le président de la
commission des travaux pense que c'est inopportun, je me range à son avis.
Le président. Donc, vous renoncez à cette proposition.
La proposition est ainsi renvoyée à la commission des travaux avec
prière de faire diligence.
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14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 5 450 000 francs, destiné à la réhabilitation
des immeubles Nos 30, 30 A et 32, rue des Grottes (N° 293).
1. Préambule
Conformément aux prescriptions du programme-cadre et à l'image
directrice de l'îlot 3, établies par la FAG, conjointement avec l'Etat et la
Ville de Genève, le Conseil administratif soumet à votre approbation la
demande de crédit destiné à la réalisation du programme ci-dessous.

2. Description générale du projet
Les trois bâtiments propriété de la Ville de Genève, construits aux
environs de 1910, sont situés sur les parcelles N o s 3635, 3636 et 3637 de
la feuille 72, commune de Genève, section Cité.
Les N o s 30 et 32 sont des immeubles d'habitation en bon état ; ils comportent 33 logements répartis sur cinq étages ; les rez-de-chaussée représentent environ 250 m2 de surfaces commerciales et artisanales, partiellement occupées. En l'état actuel, les logements ne jouissent pas du confort.
Le N° 30 A est un petit bâtiment artisanal, relativement vétusté, composé d'un rez-de-chaussée de 360 m2 sur un sous-sol de 5 m de hauteur
environ. Il est situé dans la cour, accessible par un passage sous l'immeuble N° 30, rue des Grottes.
L'étude de réhabilitation a été menée dans le sens d'une intervention
aussi limitée que possible, en « opération-tiroir », mais en aménageant
dans les combles des appartements et des ateliers.
Le programme s'établit comme suit :
N°s 30 et 32
— Sous-sols : caves, dépôts, locaux techniques.
— Rez-de-chaussée : locaux commerciaux ou artisanaux, locaux conteneurs, entrées d'immeubles.
— Etages : cinq étages composés de 6 appartements de 3 pièces.
— 6 e étage (combles) : création de 4 appartements de 3 pièces, buanderies, étendages, chaufferies à gaz.
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— 7 e étage (surcombles) : création de 4 ateliers d'artistes et locaux de
machinerie d'ascenseurs et de ventilation.
soit au total 34 logements de 102 pièces au total, 4 ateliers de 55 m2
environ et 250 m2 de surfaces commerciales ou artisanales (arcades).

N° 30 A
— Sous-sols : création de 26 places de stationnement sur deux niveaux,
local vélos et poussettes (pr. immeubles 30 et 32), chaufferie et cave.
— Rez-de-chaussée : 360 m 2 environ d'ateliers et création de groupes sanitaires.
Le projet est au bénéfice d'une autorisation de transformer du Département des travaux publics en date des 20 janvier et 8 avril 1982.

3. Caractéristiques techniques
Les immeubles seront équipés d'ascenseurs accessibles aux handicapés.
Des salles d'eau ainsi que des WC séparés seront installés dans tous les
appartements. Les cuisines seront rééquipées.
Le chauffage central par radiateurs sera installé, avec production de
chaleur et d'eau chaude au gaz.
Les installations électriques seront, en grande partie, refaites.
La ferblanterie des immeubles sera changée, la couverture rénovée.
Les façades seront lavées et restaurées, les fenêtres remises en état et
équipées de stores.
Les combles et surcombles seront transformés ; ils recevront des logements et des ateliers d'artistes.
Le bâtiment artisanal sur cour, sera organisé en petit parking, sur deux
niveaux au sous-sol, et en ateliers au rez-de-chaussée.
Les immeubles N o s 30 et 32 représentent un volume SIA d'environ
14 400 m 3 ; le bâtiment N° 30 A mesure environ 3 300 m3.
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4. Estimation des coûts
Travaux
—
—
—
—
—
—

préparatoires

Etat des lieux, relevés, sondages, etc
Equipement du terrain, adductions
Installation générale de chantier
Fondations spéciales
Honoraires architectes et ingénieurs
Divers et imprévus
Total

Fr.
»
»
»
»
»

40 000.—
30 000.—
30 000.—
50 000.—
15 000.—
10 000.—

Fr.

175 000.—

Fr.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

215 000.—
800 000.—
100 000.—
40 000.—
150 000.—
50 000.—
190 000.—
40 000.—
265 000.—
270 000.—
60 000.—•
440 000.—
110 000.—
110 000.—
250 000.—
100 000.—
160 000.—•
85 000.—
55 000.—
5 000.—
180 000.—
65 000 —
180 000.—
420 000.—
40 000.—
460 000.—
235 000.—

Bâtiments
— Démolitions
— Maçonnerie, béton armé, canalisations . . . .
— Echafaudages
— Pierre de taille
— Charpente, isolations
— Menuiserie extérieure
— Ferblanterie, couverture
— Etanchéité
— Installations électriques
— Installations de chauffage
— Installations de ventilation
— Installations sanitaires
— Agencement de cuisines
— Ascenseurs
— Gypserie
— Serrurerie
— Menuiserie intérieure, mise en passe
— Stores
— Chapes
— Revêtements synthétiques
— Carrelages, faïences
— Parquets
— Papiers peints
— Peinture
— Nettoyages
—• Honoraires architectes et ingénieurs
— Divers et imprévus
Total

h

Fr. 5 075 000.—
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Aménagements
—
—
—
—
—
—

extérieurs, équipements

et frais

secondaires

Aménagements construits
Equipements fixes et mobiles
Frais de reproduction, bouquet, etc
Taxes diverses (SI)
Honoraires architectes et ingénieurs
Divers et imprévus
Total

Fr.
»
»
»
»
»

40 000.—
10 000.—
30 000.—
100 000.—
5 000.—
15 000.—

Fr.

200 000.—

Récapitulation
— Travaux préparatoires
— Bâtiments
— Aménagements extérieurs, équipements et frais
secondaires

Fr. 175 000.—
» 5 075 000.—

Total du crédit demandé

Fr. 5 450 000.—

»

200 000.—

5. Budget prévisionnel
Recettes
— Locaux en sous-sols :
26 places de stationnement à 1 200 francs . . . .
25 m2 de dépôts à 150 francs le m2
— Locaux commerciaux :
610 m2 à 150 francs le m2
— Appartements :
102 pièces à 1 500 francs la pièce
— Ateliers d'artistes :
4 ateliers de 55 m2 à 80 francs le m2

Fr.
»

31 200.—
1 250.—

»

91 500.—

» 153 000.—
»

17 600.—

Fr. 294 550.—
Dépenses
1. Frais d'exploitation

du

bâtiment

— Entretien des installations
— Petits travaux d'entretien
— Entretien des appareils, machines
A reporter

Fr.
»
»

6 000.—
11 000.—
2 000.—

Fr.

19 000.—
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—
—
—
—
—
—

Fournitures et frais de nettoyage
Electricité, eau
Impôt immobilier complémentaire
Assurances
Travaux d'entretien (Service immobilier) . . .
Salaire concierges (y compris charges sociales) .
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Fr.

19 000.—

»
»
»
»
»
»

2 000.—
12 000.—
6 000.—
8 500.—
51 000.—
10 000.—

Fr. 108 500.—
2. Charges

financières

a) Intérêt du capital investi dans les acquisitions,
5 % sur 1 527 637 francs
b) Intérêt et amortissement de l'investissement de
5 450 000 francs sur une période de 20 ans,
au taux de 5 %
Excédent des dépenses sur les recettes

Fr.

76 400.—

» 437 300.—
~~Fr. 622 200.—
Fr. 327 650.—

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté
ci-après :
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
5 450 000 francs destiné à la rénovation des immeubles N o s 30, 30 A et
32, rue des Grottes.
Art. 2. — Les dépenses et recettes éventuelles prévues à l'article premier seront portées au groupe « travaux en cours et comptes à amortir ».
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 5 450 000 francs.
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Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de 20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le
N° 700.581 «Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts
au Conseil administratif » des années 1984 à 2003.
Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux
d'une durée de 15 ans pour les locaux commerciaux qui seront aménagés.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Comme pour les propositions précédentes, je demande le renvoi à la commission des travaux.
La parole n'étant pas demandée, la proposition est prise en considération et son renvoi
à la commission des travaux est accepté à l'unanimité.

15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 440 000 francs au titre de dépenses diverses
au Centre sportif des Vernets (N° 294).
1. Préambule
Régulation des machines frigorifiques

(patinoire)

Notre installation actuelle date de la construction de la patinoire et,
par conséquent, est en activité depuis plus de 20 ans ; aussi commence-telle à montrer des signes de défaillance auxquels, jusque-là, il a toujours
été possible de remédier. Cependant, si l'on éprouve déjà des difficultés
à trouver certaines pièces de rechange, il n'est plus possible de trouver
les appareils complets.
Avec l'accord du Conseil municipal, à qui nous avons déjà confié
nos craintes, nous avons fait procéder à une étude pour le remplacement
complet de tout le système par deux maisons spécialisées. Nous sommes
donc prêts à passer à l'exécution.
Pose de canalisations

(patinoire)

La variété et la diversité des utilisations de la patinoire et du hall
(expositions, spectacles, manifestations sportives sur glace et sans glace,
etc.) nous imposent de fréquentes adaptations des installations électriques,
sanitaires, etc., voire la mise en place d'installations provisoires, ce qui
ne va pas sans nous causer de gros problèmes de personnel et de sécurité.
La pose de canalisations dans les sous-sols et sous les gradins nous garantirait la pose rapide et sans danger des lignes d'éclairage, de force motrice,
voire l'amenée d'eau.
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(patinoire)

Toujours dans le cadre des spectacles que nous accueillons aux Vernets, il devient urgent de remplacer nos échafaudages-tours sur lesquels
sont posés les gros projecteurs-suiveurs manœuvres par notre personnel,
échafaudages qui ne répondent pas aux normes de sécurité et sont, à la
limite, dangereux.
Armoires

(patinoire)

Achat d'un bloc d'armoires métalliques pouvant recevoir les vêtements
spéciaux (pèlerines, casques, bottes, gants, etc.) de 15 personnes afin
d'éviter les vols et la destruction du matériel.
Séchoir

(patinoire)

Achat d'un séchoir spécial pour les patins à glace. En effet, l'augmentation du nombre de classes et de particuliers fréquentant la patinoire
nous oblige à louer, plusieurs fois par jour, les mêmes paires de patins
qui ne peuvent plus sécher d'une location à l'autre. Ainsi, nous louons
aux clients des patins mouillés ou moisis, le degré d'humidité étant tel
que la ventilation est insuffisante pour les sécher.
Casiers-vestiaires

(patinoire)

Nous disposons actuellement de 500 casiers alors que l'on enregistre
des soirées avec 1 500 patineurs. Il est facile d'imaginer le chaos régnant
dans les vestiaires. Nous devons acquérir rapidement 300 casiers supplémentaires (on ne peut pas en placer plus faute de place !).
Paillassons

(patinoire)

Achat de paillassons spéciaux pour la retenue des impuretés aux
différents accès de la patinoire (surface de glace).
Piscine
Il y a lieu d'apporter diverses modifications et améliorations à ces
installations comptant déjà 15 ans et qui sont soumises à une utilisation
intensive. Ainsi, faut-il procéder :
— à la séparation du local d'analyses du bureau du contremaître piscine
par la construction d'un galandage, ce qui améliorerait grandement les
conditions de travail extrêmement pénibles pour le personnel ; ces
locaux étant situés sous le bassin de natation, ils sont borgnes et mal
ventilés ;
— au remplacement des cadres métalliques inox au-dessus du bac tampon,
ceux-ci étant mangés par la rouille ;
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— à la pose de six vannes de fermeture sur les sorties d'eau du bassin
de 50 m par mesure de sécurité. Actuellement, en cas de rupture des
conduites en éternit, nous n'avons aucune possibilité de circonscrire
la fuite ;
— à la création d'un local de matériel à la piscine qui n'en dispose pas !
Actuellement, avec l'augmentation des besoins des clubs et du matériel
que nous tenons à leur disposition, la situation se complique et les
risques de dégâts se multiplient. Nous avons la possibilité de créer un
local en occupant la surface de l'ancien snack-bar (désaffecté depuis
plusieurs années) où nous pourrions entreposer notre matériel d'une
valeur de près de 65 000 francs, qui se trouve actuellement sur les
plages à portée de chacun ;
— à l'achat de matériel et d'outillage indispensable à nos ouvriers spécialisés pour effectuer les travaux d'entretien, toujours plus complexes,
et réaliser les constructions que le développement et l'engagement,
toujours croissants, de notre service nous imposent.
Achat de matériel et d'outillage (Centre sportif des Vernets)
Le développement des activités et des tâches incombant à notre service
nous conduit à envisager l'achat de matériel et de machines adaptés à nos
besoins et à nos obligations :
— remplacement de notre sono portative qui n'est plus fiable et inadaptée
(manque de puissance) ;
— achat d'un multimètre « Metrave 464 » ;
— remplacement d'un rabot à bordures glace (le nôtre ayant plus de
10 ans) ;
— achat d'une cisaille à tôle, indispensable pour effectuer nos nombreux
travaux de serrurerie ;
— achat d'une scie circulaire à bras radial, d'une toupie « OPO 12125 »
(2 appareils devenus indispensables pour accélérer nos travaux de
menuiserie) ;
— remplacement de 40 chaises pour les meetings de natation (Grosfilex - Campus) ;
— remplacement d'un tracteur électrique type Mowag (25 ans) ;
— achat de matériel (serrurerie, bois, roulettes) pour la construction de
chars pour le transport et le stockage de notre scène que nous sommes
appelés à monter et démonter très rapidement et de très nombreuses
fois pour les besoins de l'exploitation (polyvalence de la patinoire).
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Bains des Pâquis
Pour nous permettre d'exploiter les bains en 1983, il est indispensable
de rétablir le poste 4546/781.00 «Acquisitions, entretien des appareils,
machines, outillage », qui a été retiré du budget 1983. Il s'agit là de
dépenses courantes propres à l'exploitation de cet établissement et qui
ont, jusque-là, toujours figuré au budget.

2. Estimation des coûts
Patinoire
— Remplacement de la régulation
des machines frigorifiques (selon
devis)

Fr. 150 000.—

— Pose de canalisations - gaine
technique

22 100.—

— Echafaudages

28 000.—

— Bloc de 15 armoires métalliques

5 000.—

— Séchoir pour patins à glace .

.

8 000.—

— Achat de 300 casiers-vestiaires

27 600.—

— Achat de 3 paillassons .

.

1 500.—

.

Fr. 242 200.—

Piscine
— Construction d'une séparation
pour création de 2 locaux (bureau contremaître et local d'analyses)

Fr.

4 000.—

— Achat de cadres métalliques
inox pour bac-tampon . . .

»

5 000.—

— Achat et pose de 6 vannes de
sécurité sur les conduites du
bassin de 50 m

»

7 000.—

— Création d'un local de matériel
pour la piscine par l'achat de
parois-vitres et cadres alu système Kohler

» 16 000.—
A reporter

Fr.

32 000.

Fr. 274 200.
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Fr. 274 200.—

Achat de matériel et d'outillage :
— Achat d'une sono portative . .
— Achat d'un multimètre . . . .
— Remplacement 1 rabot à bordures glace
— Achat une cisaille à tôle . . .
— Achat une scie circulaire à bras
radial
— Achat une toupie OPO 12125
— Remplacement 40 chaises pour
meetings natation (Grosfilex Campus)
—• Remplacement un tracteur électrique type Mowag ayant plus
de 25 ans - irréparable . . .
— Achat de matériel (serrurerie,
bois, roulettes, visserie, soudure,
etc.) pour construction de,chars
destinés à recevoir notre scène
afin d'accélérer les travaux de
montage et de démontage . .
— Indexation et augmentation du
montant de base du poste 4544/
781.01 «Achat, entretien machines et outillage » en le faisant
passer de 74 000 francs à 80 000
francs

Fr.
»

4 500.800.

» 3 100.
» 24 000.
» 6 000.
» 15 000.-

»

3 200.—

» 48 200.—

» 40 000.—

»

6 000.—

Fr. 150 800.

Bains des Pâquis
— Acquisitions, entretien des appareils, machines, outillage . .

Fr.

15 000.

Fr. 440 000.—
3. Budget d'exploitation
Ce train de dépenses n'entraînera aucune augmentation du budget
d'exploitation puisqu'il s'agit d'équipements à remplacer ou à modifier.
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Il pourrait même en résulter une meilleure utilisation de notre personnel
spécialisé.
Toutefois, sur le plan financier, la charge supplémentaire annuelle
comprenant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 440 000
francs calculés pendant une période de 5 ans au taux de 5 % représentera
un montant annuel de 101 600 francs.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté
suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit
de 440 000 francs au titre de dépenses diverses au Centre sportif des
Vernets.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte
spécial qui sera crédité des recettes éventuelles.
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 440 000 francs.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de 5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le
N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts
au Conseil administratif », des années 1984 à 1988.
M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je demande le renvoi de
cette proposition en commission des sports. J'étais tellement persuadé que
c'était un bon projet, que je croyais que nous avions déjà à discuter du
rapport...
La parole n'étant pas demandée, la proposition est prise en considération et son renvoi
à la commission des sports et de la sécurité est accepté sans opposition (une abstention).
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16. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation
des comptes de la saison 1981-1982 de la Fondation « Grand
Théâtre de Genève » (N° 295).
Le Conseil administratif a reçu le rapport de gestion, les comptes
d'exploitation, le compte de pertes et profits et le bilan de la Fondation
du Grand Théâtre, arrêtés au 30 juin 1982, documents qui sont présentement transmis au Conseil municipal, accompagnés du rapport des contrôleurs aux comptes.
Le Conseil administratif a constaté avec satisfaction que les comptes
présentés comportent un excédent positif de 101 153,92 francs à l'issue de
la saison 1981-1982. Ainsi que le relèvent les contrôleurs aux comptes dans
leur rapport, cet excédent doit être intégralement versé en faveur du Fonds
de réserve, de façon à porter le montant total de celui-ci à 463 510,22
francs, et cela en conformité du nouveau règlement adopté par le Conseil
municipal en date du 11 mai 1982.
Pour le surplus, le Conseil administratif se réfère aux documents, fort
précis et détaillés, établis par la Fondation et la direction du Grand Théâtre, et qui donnent une vue très complète de la saison 1981-1982, de son
exploitation et des succès artistiques qu'elle a rencontrés. La très légère
baisse du taux moyen de fréquentation de la saison, qui est passé de
95,94 % en 1980-1981 à 91,63 % en 1981-1982, s'explique très certainement par le fait que d'une part, un plus grand nombre de représentations
ont été données au moment des fêtes et que, d'autre part, le goût du public
à Genève ne le porte pas naturellement vers des œuvres considérées comme plus difficiles d'accès que celles du répertoire courant (« Le Château
de Barbe-Bleue », de Bêla Bartok, ou « Le Vin Herbe », de Frank Martin).
Le nombre total des spectacles et manifestations est passé quant à lui
de 148 pour la saison 1980-1981 à 173 pour la saison 1981-1982, dont 44
donnés hors du Grand Théâtre même, ce qui traduit la volonté et l'effort
du Grand Théâtre.
La politique d'ouverture de la maison est également attestée par le fait
que les spectateurs non abonnés ont pu assister à 16 représentations durant
la saison 1981-1982 contre 9 durant la saison précédente.
Quant aux résultats financiers, ils sont parfaitement encourageants. Si
le montant budgétisé des recettes brutes des spectacles n'a pas été atteint,
et cela en raison d'un taux d'occupation inférieur au taux d'occupation
qui avait été fixé au pourcentage très élevé de 94,5 %, cette moins-value
a pu très heureusement être compensée par une plus-value importante des
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autres recettes d'exploitation, notamment le produit net des propres tournées, celui des locations ou ventes de costumes et décors et, enfin, celui
des commissions et intérêts.
En bref, il apparaît que le Grand Théâtre, sous la nouvelle direction
de M. Hugues Gall, a atteint sa vitesse de croisière. Les indéniables succès artistiques enregistrés (et dont la presse internationale s'est fait largement l'écho), les fréquentations réjouissantes de la plupart des spectacles
présentés et la très large ouverture de la maison au public en font un lieu
culturel de première importance et dont la Ville de Genève peut, à juste
titre, s'enorgueillir.
Relevons pour finir qu'en application du régime adopté depuis la saison 1978-1979 quant aux investissements, tous les achats de matériel, mobilier, costumes et instruments de musique sont l'objet d'un autofinancement total. Ainsi, toutes les valeurs immobilisées sont maintenant entièrement amorties et portées au bilan annuel pour la somme symbolique
de 1 franc. Les comptes d'amortissement sont ainsi supprimés.
Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif
vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver les comptes de la saison 1981-1982 arrêtés au 30 juin 1982 en
votant le projet d'arrêté suivant :

PROJET D'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 premier. — Le rapport de gestion, les comptes d'exploitation,
le compte de pertes et profits et le bilan de la Fondation « Grand Théâtre
de Genève », arrêtés au 30 juin 1982, ainsi que le rapport y relatif des
contrôleurs aux comptes, sont approuvés.
Art. 2. — Le solde non dépensé de la subvention 1981-1982, porté au
bilan en excédent d'actifs, soit 101 153,92 francs, sera intégralement versé
en faveur du Fonds de réserve du Grand Théâtre, conformément aux articles premier et second du règlement du Fonds de réserve, approuvé par
le Conseil municipal le 11 mai 1982.
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COMPTE RENDU
DE LA FONDATION DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE
RELATIVEMENT AUX COMPTES DE LA SAISON 1981/82
I.

GÉNÉRALITÉS

Conformément à l'article 10, paragraphe 6, lettre c) de son statut,
la Fondation du Grand Théâtre a l'honneur de présenter au Conseil
administratif et au Conseil municipal de la Ville de Genève le compte
rendu administratif et financier de la saison 1981/82.
Au cours de la saison écoulée, le Conseil de Fondation était composé
de la manière suivante :
MM. Jean-Flavien Lalive, président (CA) *
Albert Chauffât, vice-président (CM) **
Jean-Jacques Favre, secrétaire (CM)
René Emmenegger, conseiller administratif, membre de droit
Claude Ketterer, conseiller administratif, membre de droit
André Clerc (CA)
Jacques Hàmmerli (CM)
Louis Nyffenegger (CM)
René Schenker (CA)
Pierre Sciclounoff (CA)
Frédéric Weber (CM)
Bilan artistique
Le budget de la saison 1981/82 du Grand Théâtre reprenait dans
ses lignes de force essentielles les options dégagées lors de la présentation
du premier budget de la nouvelle direction en 1980/81, à savoir le maintien
du niveau de qualité des spectacles, le renouveau du Ballet et l'ouverture
du Grand Théâtre vers un public plus large. La saison 1981/82 apparaît
dès lors comme étant celle de la consolidation puisque les options définies
ci-dessus ont été maintenues, sinon développées, conformément au souhait
émis à maintes reprises par les autorités municipales.
* CA — membres désignés par le Conseil administratif.
** CM = membres désignés par le Conseil municipal.
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La statistique des spectacles et manifestations jointe en annexe au
présent document illustre ce propos puisque jamais, depuis sa réouverture
en 1962, le Grand Théâtre n'avait été ouvert aussi souvent (126 fois).
A cela s'ajoute le nombre important de manifestations organisées à l'extérieur (44) et qui représente pratiquement le double de celles qui avaient
été organisées dans les mçmes conditions durant la saison précédente (23).
C'est dire que les activités du Grand Théâtre ont « éclaté », ce qui semble
avoir été bien accueilli par le public qui a répondu nombreux aux multiples sollicitations dont il a été l'objet, même si pour certains spectacles,
considérés comme plus difficiles d'accès, le taux de fréquentation a été
légèrement inférieur à la moyenne de ces dernières années.
La politique d'échange et de vente de productions à d'autres théâtres
s'est également intensifiée, permettant ainsi, dans le cadre d'une saine
gestion, d'amortir les investissements consentis pour des spectacles importants (reprise de « Boris Godounov » à Lille, coproduction de « Mireille »
avec l'English Opéra de Londres, vente de « L'Enlèvement au Sérail »
au Teatro Regio de Turin et du « Tour d'Ecrou » à l'Opéra de Washington).
La venue du Ballet Igor Moïsseïev au Grand Théâtre même et la
coproduction du « Lac des Cygnes » à la Patinoire avec l'ensemble du
Théâtre Kirov ont recueilli un grand succès populaire. Ces deux troupes
ont illustré, chacune à leur manière, un aspect particulier de l'art chorégraphique.
Il est évident qu'une telle activité devait rendre nécessaires un certain
nombre de réajustements dans diverses lignes du budget établi primitivement. Le Conseil de Fondation a été à nouveau tenu régulièrement informé
des intentions de la direction dans ce domaine et des modifications qu'elle
souhaitait dans l'organisation interne des lignes budgétaires, en fonction
des recettes présumées. C'est ainsi que le budget primitif a été actualisé
en cours d'exercice à deux reprises (en février et mai 1982).
Le personnel, pour sa part, a été bien évidemment soumis à un travail
intense et c'est grâce à la collaboration et à l'engagement de tous que des
objectifs souvent ambitieux ont pu être pleinement atteints. Que tous les
collaborateurs de la Maison en soient ici remerciés. Afin de compléter
certains effectifs manifestement insuffisants — et qui l'étaient d'ailleurs
depuis plusieurs années déjà —, les autorités municipales ont bien voulu
accepter, dans le cadre d'une sorte de plan quinquennal, une augmentation
raisonnable de ceux-ci de 2 à 3 unités par année. Le cadre général des
activités du Grand Théâtre étant lui-même défini maintenant pour plusieurs saisons, cette augmentation permettra de donner un peu plus de
souplesse au travail des différentes équipes concernées (machinistes, électriciens, constructeurs notamment).
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Bilan administratif
Au cours de la saison 1981/82, le Conseil de Fondation s'est réuni
onze fois, tandis que le bureau tenait dix-sept séances. En outre, plusieurs
groupes de travail se sont, comme à l'accoutumée, réunis très souvent
pour étudier, en liaison avec la direction, divers sujets particuliers relatifs
à l'exploitation du Grand Théâtre. Ont notamment été traités les problèmes touchant à l'informatisation de la gestion des abonnements, aux
conditions de travail du personnel artistique, au renouvellement de la
convention liant le Grand Théâtre à la Ville de Genève et au deuxième
pilier. Le règlement intérieur de la fondation a également été révisé pour
être mis au goût du jour.
Le poste de directeur technique, qu'il devenait urgent de pourvoir,
a été mis au concours. Un candidat suisse a été,retenu qui entrera en
fonction en automne 1982.
Les 4 et 5 février 1982, le Conseil de Fondation, avec l'appui du
Conseil administratif, a reçu les dirigeants de l'Opéra de Zurich. Ce fut
l'occasion pour ces derniers d'assister à une représentation de « Parsifal »
et de visiter, en particulier, l'exposition organisée aux Halles de ITIe.
Bilan

financier

Les recettes, subventions comprises, se sont élevées à 13 241 762,57
francs, d'où une augmentation de 324 088,57 francs par rapport au budget,
alors que les mêmes recettes atteignaient, pour la saison 1980/81,
11 694 129,85 francs, soit une différence de + 1 547 632,72 francs. Quant
aux dépenses, elles se sont élevées à 13 140 608,65 francs, alors que le
budget prévoyait 12 917 674 francs, laissant apparaître ainsi une augmentation de 222 934,65 francs sur le budget initial, ce qui permet à la
Fondation de présenter le compte rendu 1981/82 avec un excédent d'actifs
de 101 153,92 francs.
La moins-value constatée sur les recettes brutes des spectacles
(230 961,25 francs), due à un taux d'occupation inférieur au taux d'occupation budgété qui avait été fixé au pourcentage très élevé de 94,5 %,
a pu être heureusement compensée par une plus-value importante des
autres recettes d'exploitation, notamment le produit net des propres tournées (compte 6108), celui des locations ou ventes de costumes et décors
(compte 6109) et celui, enfin, des commissions et intérêts (compte 6110).
Tarif de la saison

1981/82

Inauguré avec la saison 1980/81, le nouveau système de tarification
a été reconduit. Le prix pour les ouvrages lyriques a été augmenté de
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12 francs à 52 francs (précédemment de 12 francs à 48 francs) et celui
des spectacles de ballet de 9 francs à 45 francs (précédemment de 9 francs
à 40 francs). En outre, la taxe administrative, sous forme d'un droit
d'inscription annuel et modulée selon la catégorie des places dans une
fourchette allant de 5 francs à 35 francs (précédemment de 5 francs
à 23 francs), a été prélevée sur chaque abonnement. Ces nouvelles adaptations trouvent leur justification dans l'augmentation du coût de la vie
et des matières premières et répondent au souci de ne pas augmenter
les places d'une manière abrupte, mais au contraire progressive. On peut
noter qu'à qualité égale, les prix des places du Grand Théâtre sont inférieurs à ceux en vigueur dans les autres maisons importantes du monde,
sans parler des prix de gala demandés souvent par la plupart d'entre elles
pour des représentations avec lesquelles celles données à Genève soutiennent largement la comparaison.

Ballet
Dans le compte rendu de la saison 1980/81, la Fondation avait souligné que l'arrivée à Genève de M. Oscar Araiz et les spectacles donnés
par la nouvelle Compagnie du Grand Théâtre avaient pleinement correspondu à l'attente d'une large partie du public. Ce renouveau d'intérêt
s'est maintenu tout au long de la saison 1981/82. On en veut pour preuve
le fait que les trois représentations hors abonnement du Ballet III, en
avril 1982, ont permis, avec l'apport de deux représentations populaires,
de réaliser un taux d'occupation moyen de près de 69 %.
La politique de promotion de la Compagnie, décidée d'entrée de jeu
avec le renforcement d'un encadrement qui lui assure une certaine autonomie au sein de la Maison, a été intensifiée notamment par la possibilité
qui lui a été offerte de faire plusieurs tournées en Italie, en France et en
Allemagne, sans oublier les représentations données à Lausanne dans le
cadre du Festival, à Thonon, et le traditionnel atelier chorégraphique
qui essaime dans plusieurs salles de la périphérie. Les invitations flatteuses
reçues depuis lors démontrent que la Compagnie de ballet s'est maintenant
fait un nom et qu'elle représente l'un des points forts de la Maison.
Le développement des tournées est en outre très réjouissant, car c'est par
ce moyen que l'on réussira à retenir à Genève les bons éléments qui,
jusqu'ici, avaient tendance à s'exiler, faute de pouvoir danser assez souvent.
L'intérêt que suscite la Compagnie s'est d'ailleurs manifesté sur d'autres
plans, puisqu'un disque du spectacle « Tango », qui est devenu un peu
sa carte de visite, a été enregistré en Argentine et qu'un livre sera prochainement publié sur le même spectacle. C'est dire que la santé de la
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danse est bonne à Genève et que les efforts entrepris pour doter à nouveau
le Grand Théâtre d'une véritable compagnie de ballet, ayant son caractère
propre et suivant une ligne artistique bien définie, portent aujourd'hui
leurs fruits.
Diffusions
Les retransmissions radiophoniques traditionnelles de tous les spectacles — qui sont diffusés en Suisse en direct — ont connu à nouveau un
très large écho dans le cadre de l'Union européenne de radiodiffusion.
La collaboration qui s'est instaurée avec la Télévision suisse s'est renforcée, celle-ci ayant été à nouveau d'accord, malgré les investissements considérables que cela suppose, d'enregistrer deux spectacles en cours de saison (« Mireille » et « Parsifal »). En particulier, l'expérience faite de transmettre en direct l'un des géants du répertoire wagnérien a été très intéressante et a suscité, malgré les risques encourus au départ, de très nombreuses réactions positives. Cette diffusion sur une grande échelle des
productions du Grand Théâtre contribue à l'élargissement de son public
et permet à de nombreux auditeurs de notre région d'être ainsi associés
étroitement à ses activités. La Télévision suisse a tourné également un film
sur le Ballet et le travail de son directeur artistique. Ce film a déjà passé
sur les antennes de la Suisse romande et a été repris à l'étranger. Enfin,
des sociétés privées de films se sont intéressées à la vie du Grand Théâtre
en général et ont produit différentes séquences, notamment lors de la préparation des spectacles de « Parsifal » et de « La Traviata ». Tout cela
constitue un gage de l'intérêt que suscite le Grand Théâtre et de la qualité
du travail qui s'y fait.
Voici, d'ailleurs, la liste des retransmissions radio et télévision des
spectacles de la saison écoulée :
Retransmissions

Radio

Gounod : Mireille

Société Radio Canada
Montréal
Radio France
RTB Bruxelles
N H K Tokyo
Radio Bremen
SWF Baden-Baden
BBC Londres
RTE Dublin
NOS Hilversum

4- Emission directe Radio suisse alémanique et Radio suisse italienne
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Stravinsky : Œdipus

Rex

Radio France
SR Stockholm
NHK Tokyo
DR Copenhague

Bartok : Château de Barbe Bleue

Société Radio Canada
Montréal
Radio France
NHK Tokyo

Mozart : Enlèvement

Radio France
RTB Bruxelles
N H K Tokyo

Rossini : La

au Sérail

Cenerentola
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Société Radio Canada
Montréal
Radio France
RTB Bruxelles
N H K Tokyo
BBC Londres

Wagner : Parsifal (en simultané
avec la Télévision suisse romande)

SFB Berlin
Radio France
SWF Baden-Baden

Martin : Le Vin Herbe

Société Radio Canada
Montréal
Radio France
RTB Bruxelles (direct)
Radio Bremen
SWF Baden-Baden
BBC Londres
ORF Vienne
NOS Hilversum
BR Munich

+ Radio suisse alémanique en direct
Puccini : Gianni

Schicchi

+ Radio suisse alémanique en direct

Radio France
RTB Bruxelles (direct)
Radio Bremen
RTE Dublin
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Moussorgsky : La

Khovantchina

Verdi : La Traviata

Société Radio Canada
Montréal
Radio France
NHK Tokyo
Radio Bremen
BBC Londres
ORF Vienne
NOS Hilversum
YLE Helsinki
DR Copenhague (direct)
BRT Bruxelles
Radio France
RTB Bruxelles
N H K Tokyo

+ Emission directe Radio suisse alémanique et Radio suisse italienne

Retransmissions

télévisées :

Gounod : Mireille

Retransmission en direct
par la Télévision suisse
romande en simultané avec
la radio (stéréo)

Wagner : Parsifal

Retransmission en direct
par la Télévision suisse
romande en simultané avec
la radio (stéréo)
Diffusé en différé par RTB
Bruxelles
Extraits en différé sur
SWF Baden-Baden,
ORF Vienne et
FR 3 Rennes

Chœurs
Une fois de plus, le Chœur professionnel du Grand Théâtre, complété
à plusieurs occasions par des choristes auxiliaires, s'est illustré dans des
ouvrages particulièrement difficiles du répertoire, tels que « Œdipus Rex »,
« Parsifal » ou « La Khovantchina ». Il n'en reste pas moins que si l'on
voulait donner à notre Chœur les mêmes atouts que ceux dont bénéficient
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les ensembles professionnels existant dans d'autres théâtres, il conviendrait
d'étudier très sérieusement une augmentation de son effectif. Le nombre
de 36 choristes est en effet très insuffisant dans la plupart des cas, ce qui
pose des problèmes de répétitions, puisqu'il n'est pas possible de mobiliser
en permanence des choristes auxiliaires que leur profession retient éloignés
du théâtre pendant la journée. Cet état de choses, ajouté à celui des rémunérations et du renouvellement d'un effectif dont certains membres étaient
déjà présents lors de la réouverture en 1962, pose un problème auquel
la Fondation et la direction doivent s'employer à trouver des réponses.
Orchestre de la Suisse

romande

Le Grand Théâtre a continué à bénéficier des prestations de l'Orchestre
de la Suisse romande dont les services, sous des baguettes autorisées, ont
suscité de nombreux éloges. Cette saison encore, le Grand Théâtre a pu
s'attacher les services de l'Orchestre de Chambre de Lausanne qui a assuré
avec succès, sous la direction de son chef titulaire Armin Jordan, l'accompagnement musical de « L'Enlèvement au Sérail » pendant la tournée de
rOSR aux Etats-Unis. Une représentation de ce spectacle a été donnée
à Lausanne au Théâtre de Beaulieu.
L'Orchestre de Chambre de Lausanne a également assuré une partie
de l'accompagnement musical de « Cendrillon », et cela de concert avec
l'OSR, suivant une formule à la fois originale et inédite qui a permis de
donner douze représentations de l'ouvrage. Le principal problème qui n'est
toujours pas résolu reste celui de l'augmentation des effectifs de l'OSR,
qui assurerait une adéquation complète entre la fosse et la scène pour
certains ouvrages. C'est le cas, en particulier, du registre des cordes qui
demanderait à être étoffé lorsque le petit ou le moyen effectif de l'orchestre est mis à la disposition du Grand Théâtre. Il est en effet très difficile,
voire impossible, de prévoir uniquement des ouvrages qui soient toujours
en rapport avec l'effectif disponible. Il faut espérer qu'à l'avenir, ce problème trouvera enfin sa solution.
Atelier de

costumes

La qualité et la quantité des costumes créés par cet atelier (cf. cidessous IL Exploitation) ont démontré, une fois de plus, combien ce dernier avait sa raison d'être. Ainsi qu'annoncé précédemment, et expériences
faites, cet atelier a été intégré, dès le 1 e r août 1982, dans les services techniques du Grand Théâtre et ses membres bénéficieront du statut de l'administration municipale, comme tous les autres employés travaillant dans
les ateliers de construction et de décoration.
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Atelier de décors
Les ateliers ont poursuivi, cette saison encore, une activité intense permettant la réalisation de décors à un rythme soutenu et à un niveau de
qualité auquel chacun s'est plu à rendre hommage. L'importance de ce
véritable atelier de production (cf. ci-dessous IL Exploitation) n'est plus
à souligner et représente l'une des pièces maîtresses de la Maison. Grâce
à une gestion rationnelle et à l'engagement ponctuel d'auxiliaires extérieurs, il a été possible de mener à chef des décors très importants (construction et peinture) sans augmentation du personnel de base.
A plusieurs reprises, cependant, les surfaces à disposition se sont révélées insuffisantes et il a fallu louer des locaux à l'extérieur afin que le
travail puisse se dérouler normalement et dans la continuité. Les études
entreprises en vue de construire un étage supplémentaire dans la grande
halle du bâtiment de Sainte-Clotilde répondent donc à un besoin. La nouvelle surface qui pourrait être mise à disposition de ce fait ne résoudrait
évidemment pas tous les problèmes, puisqu'elle serait essentiellement utilisée pour des travaux de peinture et non pour des travaux de constructions lourdes ou nécessitant d'importants volumes. Elle permettrait, néanmoins, de donner de l'air à des ateliers souvent encombrés.

Ouverture de la Maison
Comme indiqué en préambule, la politique d'ouverture de la Maison
s'est intensifiée au cours de la saison écoulée. Pour des raisons techniques,
il n'a malheureusement pas été possible de reprendre les matinées d'animation réservées tout d'abord aux écoles puis à l'ensemble du grand public.
L'idée n'en est cependant pas abandonnée. En revanche, la série de récitals de violon, qui a rencontré un succès considérable, les concerts du
dimanche dans le Foyer devenus maintenant traditionnels et les trois
concerts de musique symphonique organisés dans la grande salle ont contribué sans doute au renouvellement de l'image de marque du Grand Théâtre.
En particulier, le concert réservé aux écoles et donné par le Philharmonie Symphony Orchestra de Londres a été bien accueilli par les élèves.
La préparation de ce concert s'est faite en totale collaboration avec le
Département de l'instruction publique et celle, très active, de plusieurs
maîtres de musique. Le Grand Théâtre est heureux d'avoir pu favoriser
cette expérience qui s'est révélée positive à tous égards.
Pour sa part, l'exposition aux Halles de l'Ile organisée à l'occasion du
centenaire de la création de « Parsifal » a suscité un intérêt musicologique
certain. Sa reprise à l'Institut Goethe à Paris, sous les auspices du Théâtre
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national de l'Opéra, en est certainement la preuve. Le catalogue de l'exposition, édité à l'initiative du Grand Théâtre, a permis également de faire
connaître la Maison loin à la ronde.
La venue du Ballet Moïsseïev sur la scène de Neuve et celle de l'ensemble du Théâtre Kirov à la Patinoire ont également contribué, dans
une large mesure, à l'ouverture du Grand Théâtre sur la Cité, de même
que l'expérience renouvelée de donner à Carouge le spectacle du « Barbier
de Séville » dans un théâtre convenant bien à ce genre de répertoire.
Enfin, les deux représentations données à Lausanne de « L'Enlèvement
au Sérail » et de « La Traviata » ont confirmé la réputation du Grand
Théâtre dans la capitale vaudoise.

IL

EXPLOITATION

1. Structure de la saison
La saison 1981-1982 a débuté le 10 septembre 1981 (« Mireille ») pour
s'achever à Genève le 1 e r juillet 1982 et à Lausanne le 4 juillet (« Traviata »).
Durant cette période, le public a pu assister à 118 manifestations
(104 en 1980/81) organisées par le Grand Théâtre dans la grande salle
et au Foyer (spectacles à l'abonnement, spectacles hors abonnement, récitals et concerts). Si l'on tient compte des répétitions générales publiques
et de celles qui sont réservées aux écoles, le nombre total des spectacles
et manifestations se monte à 126 (124 en 1980/81).
Enfin, si l'on ajoute à ce dernier chiffre les spectacles et manifestations organisés par le Grand Théâtre en dehors du bâtiment de la place
Neuve, les deux manifestations organisées par la Ville de Genève (Hommage aux Champions et 50 e anniversaire de la Fédération internationale
de basket-ball amateur), ainsi que la cérémonie de remise des prix de
la Fondation pour Genève, le total général des spectacles et manifestations
du Grand Théâtre durant la saison 1981/82 est ainsi de 173 (148 en
1980/81 ou encore + 17 % ) , le budget, quant à lui, en ayant prévu 158.
A noter le très important développement des tournées de la Compagnie
de ballet qui, au nombre de 15 en 1980/81, passent à 33 en 1981/82,
soit une augmentation de 120 % ou 18 représentations.
Les représentations et concerts dans la grande salle se sont répartis
de la manière suivante :
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1980/81

Représentations à l'abonnement (5 premières soirées)
Représentations en vente libre (spectacles à l'abonnement)
Représentations populaires
Ballet pour les enfants
Ballet hors abonnement
Concerts
Récitals
Spectacles hors abonnement . . . .

1981/82

50

50

9
11
5
—
2 .
7
3
(Théâtre
Rustavelli)

16
12
4
3
3
12
5
(Ballet
Moïsseïev)

87

105
soit + 18
ou 20,6 %

La répartition artistique des spectacles et manifestations organisés au
Grand Théâtre par le Grand Théâtre est, quant à elle, la suivante :
1979/80

1978/79
9
(56
4
(23
1
( 7
5
1

opéras
représentations)
ballets
représentations)
ballet pour les enfants
représentations)
récitals
reprise ballet
pour Foyer-Handicap

92 représentations

9
(55
4
(12
1
(10
1
(7
5

89 représentations
1981/82

1980/81
8
(55
2
(15
1
(5
7

opéras
représentations)
ballets
représentations)
ballet pour les enfants
représentations)
récitals de chant

opéras
représentations)
ballets
représentations)
opérette
représentations)
ballet pour les enfants
représentations)
récitals

10
(60
3
(21
1
(4

opéras
représentations)
ballets
représentations)
ballet pour les enfants
représentations)
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2 concerts symphoniques
4 représentations dramatiques
1 représentation
atelier chorégraphique
13 concerts musique
de chambre au Foyer
2 récitals de chant au Foyer
104 représentations
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1
(5
6
6
3
12

ballet folklorique (Moïsseïev)
représentations)
récitals de chant
récitals de violon
concerts symphoniques
concerts de musique
de chambre au Foyer
1 récital au Foyer

118 représentations,
récitals et concei
concerts
+ 14 ou 13,4 %

Ne sont pas comprises dans rénumération ci-dessus les cinq répétitions
générales pour les écoles (cinq également en 1980/81) et les trois répétitions générales publiques (cinq en 1980/81).
Il faut souligner, sur l'ensemble, l'augmentation sensible du nombre
des représentations en vente libre (spectacles à l'abonnement) qui, de 9
en 1980/81, passe à 16 en 1981/82, ainsi que les représentations du
Ballet qui passent, elles, de 15 à 21, sans parler de la participation de
la Compagnie aux spectacles de « Cendrillon » donnés à 12 reprises pendant la période des fêtes de fin d'année.
Une statistique détaillée des spectacles et leur fréquentation figure
dans le tableau joint en annexe au présent rapport. Il en ressort, en bref,
que le taux moyen de fréquentation des spectacles à l'abonnement a été
de 96,22 % (100,13 % en 1980/81), celui des spectacles hors abonnement a été de 66,61 % (66,12 % en 1980/81) et que le taux moyen de
fréquentation de la saison est ainsi de 91,63 % (95,94 % en 1980/81).
La diminution constatée de 4,31 % par rapport à la saison précédente
est due, d'une part sans doute au plus grand nombre de représentations
données pendant la période des fêtes (12 fois « Cendrillon » et 10 fois
le ballet « Iberica ») et, d'autre part, au goût du public qui ne le porte pas
naturellement vers des œuvres considérées comme plus difficiles d'accès
que celles du répertoire courant (« Œdipus Rex », « Le Château de BarbeBleue », « Le Vin Herbe »). Le taux de fréquentation de 68,38 % atteint
par le spectacle de ballet III peut être considéré comme réjouissant alors
même qu'il était constitué pour l'essentiel de reprises. Le goût du public
genevois pour le ballet de qualité n'est donc pas un vain mot. En revanche,
l'expérience faite avec le ballet pour enfants (taux de fréquentation
30,01 %) démontre que la période était sans doute mal choisie (pendant
les spectacles du Ballet II) et que le programme lui-même ne correspondait
peut-être pas exactement à ce que l'on peut attendre de représentations
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de ballet destinées avant tout aux enfants. S'agissant d'activités touchant
à l'éducation du jeune public, le Grand Théâtre entend persévérer dans
la voie choisie il y a de cela plusieurs années déjà, tout en recherchant
des formes nouvelles d'animation correspondant mieux aux besoins.
Sur l'ensemble de la saison et compte tenu des initiatives prises, le
taux moyen d'occupation des places reste élevé, en particulier celui des
spectacles donnés à l'abonnement qui assurent ainsi l'assise de la saison.
2. Représentations

populaires

Ces soirées réservées, organisées par la Ville de Genève à prix réduit
au bénéfice du personnel des entreprises, des organisations professionnelles
et des groupements réunissant des personnes de condition modeste, remportent toujours un franc succès et contribuent à élargir le champ du
public qui vient au Grand Théâtre. Durant la saison 1981/82, le nombre
de représentations populaires a été de 12 (11 en 1980/81). Voici la liste
des ouvrages donnés sous cette forme :
—
—
—
—

Mireille
CEdipus Rex / Château de Barbe Bleue
Cendrillon
Ballet I

— Vin Herbe / Gianni Schicchi . . . .
— Khovantchina
— Ballet III (hors abonnement) . . . .

3. Répétitions

1
1
3
3 (avec représentation
pour personnes âgées)
1
1
2
12

générales pour les écoles

Les répétitions générales des ouvrages suivants ont été offertes aux
élèves des écoles secondaires (cycle d'orientation, division post-obligatoire
et écoles privées) :
Taux d'occupation
— Œdipus Rex / Château de Barbe Bleue . . . .
88 %
— Cendrillon
100 %
— Spectacle de ballet I « Iberica »
96 %
— La Khovantchina
85 %
— La Traviata
87 %
soit un taux moyen de fréquentation de 91 % (86,51 % en 1980/81).
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Il convient d'ajouter à cette liste le concert donné par le Philharmonie
Symphony Orchestra de Londres offert aux élèves grâce à l'appui d'un
mécène et qui a réuni 1 250 élèves de l'enseignement secondaire inférieur
et supérieur ainsi que, pour la première fois, des élèves de l'école primaire.
Au total, ce sont ainsi plus de 4 600 élèves (4 000 en 1980/81), accompagnés de plusieurs membres du corps enseignant, qui ont pu assister à
ces différents spectacles et concert.
4. Abonnements

jeunesse

Les abonnements jeunesse sont des abonnements souscrits par la Ville
et l'Etat de Genève en faveur des élèves des écoles secondaires et des
étudiants de l'Université. Au cours de la saison 1981/82, 400 abonnements
(350 en 1980/81) ont été vendus pour les spectacles suivants :
— L'Enlèvement au Sérail
— Parsifal
— Le Vin Herbe / Gianni Schicchi
Des lots de places à prix réduit ont également été vendus aux écoles
publiques, ainsi qu'au Conservatoire de musique, au Conservatoire populaire, à l'Institut Jaques-Dalcroze et à l'Ecole d'infirmières Le Bon Secours
pour les spectacles suivants :
—
—
—
—

Mireille
Ballet Moïsseïev
Spectacle de Ballet III hors abonnement
Le Barbier de Séville (Carouge)

167
200
130
66
563 places

Enfin, 107 places au total ont été mises en vente de la même manière
pour les récitals de chant et les récitals de violon.
5. Action en faveur des personnes âgées
La Ville de Genève a acheté, suivant le système mis en place pour les
représentations populaires, la matinée du 1 e r janvier 1982 (spectacle de
Ballet I) en faveur de 1 400 personnes âgées (875 en 1980-1981).
6. Autres

manifestations

Comme lors de la précédente saison, les manifestations organisées
sous cette dénomination ont contribué à l'ouverture du Grand Théâtre,
en particulier les concerts du dimanche dans le Foyer qui ont maintenant
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pris leur vitesse de croisière et sont venus combler une lacune de notre
vie musicale tout en permettant à des interprètes pour la plupart genevois
ou suisses de se faire apprécier dans un cadre propice à la musique de
chambre. Ces manifestations diverses se décomposent de la manière suivante :
—
—
—
—
—

Concerts du dimanche au Foyer
Récital de chant dans le Foyer
Concerts de musique de chambre dans le Foyer
Concerts symphoniques (non compris celui réservé aux écoles)
Manifestations officielles (Hommage aux Champions, 50 e anniversaire de la Fédération internationale de basket-bail amateur
et remise des prix de la Fondation pour Genève 1982) . . .

11
1
1
2

3
18

7. Mise à disposition du Grand

Théâtre

Il est intéressant de noter que le Foyer du Grand Théâtre a été mis
à la disposition des autorités pour 15 réceptions officielles. Deux conférences de presse ont eu lieu dans le bar-buvette (présentation du spectacle du Théâtre du Jorat et des spectacles d'été de la Ville de Genève).
De même, le Service des spectacles et concerts a organisé pour les groupements populaires 4 animations lyriques dans le bar-buvette (« Œdipus
Rex » / « Barbe bleue », « Cendrillon », « Vin Herbe » / « Gianni Schicchi »
et « Khovantchina ».
Enfin, 65 visites du Grand Théâtre et des ateliers ont été organisées
au cours de la saison qui ont permis à plus de 1 500 personnes appartenant à des groupements d'intérêts divers, à des associations culturelles et
aux élèves de nos écoles de se familiariser avec les coulisses d'un théâtre
et son organisation complexe.
8. Spectacles et manifestations

organisés en dehors du Grand

Théâtre

L'exposition « Parsifal 1882-1982 » organisée aux Halles de l'Ile (après
celle consacrée à Benjamin Britten la saison précédente) a remporté un
grand succès, puisque ce ne sont pas moins de 1 198 entrées payantes qui
ont été comptabilisées, soit une moyenne de 57 personnes par jour. Le
catalogue édité à cette occasion a, lui aussi, reçu un accueil très favorable
des visiteurs et des bibliophiles. De nombreuses demandes d'envoi ont été
enregistrées de la part de plusieurs bibliothèques étrangères, soulignant
ainsi la qualité de cette publication. L'exposition, organisée à l'initiative
du Grand Théâtre, a par la suite été reprise à Paris à l'Institut Goethe
sous l'égide du Théâtre national de l'Opéra. Là aussi, la fréquentation
a été très bonne.
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Deux représentations respectivement de « L'Enlèvement au Sérail » et
de « La Traviata » ont été données au Théâtre de Beaulieu à Lausanne
dans le cadre de la collaboration qui s'est instaurée entre nos deux villes.
Il a fallu, lors de chacune de ces représentations, surmonter des difficultés
techniques importantes dues à la disparité des scènes et de leurs équipements. Il est évident que, compte tenu du personnel disponible, ce genre
d'opération constitue un surcroît de travail pour celui-ci (transport, aménagement des décors, nouveaux réglages sur place, etc.). Cependant,
grâce à la bonne volonté de tous, l'entreprise a pu être menée à chef avec
succès.
Cette saison encore, il a été possible de donner un spectacle au Théâtre
de Carouge dont les proportions et le cadre sont idéals pour la présentation d'œuvres qui y trouvent plus normalement leur place qu'au Grand
Théâtre même. « Le Barbier de Séville » de Paisiello a pu être donné à
cinq reprises, contribuant ainsi à la décentralisation des activités de la
Maison. Cela a été également le cas du spectacle « Le Lac des Cygnes »,
présenté trois fois à la Patinoire en coproduction et qui, malgré les contraintes du lieu sur le plan du confort et de l'acoustique, a permis à un
large et nombreux public (11 541 entrées) d'admirer un des fleurons du
répertoire dansé par l'une des meilleures troupes classiques du moment.
Enfin, et toujours au chapitre de la danse, il convient de noter le développement très réjouissant pris par les tournées du Ballet, lequel s'est produit en Italie, en France et en Allemagne, sans oublier la Suisse, à Lausanne dans le cadre du Festival. L'atelier chorégraphique, après l'expérience positive de la précédente saison, a permis une nouvelle fois à la
Compagnie de ballet du Grand Théâtre de toucher un public très diversifié dans le canton. Au total, le Ballet a pu ainsi danser 33 fois sur d'autres scènes (15 fois en 1980-1981).

9. Prêts de décors et d'accessoires durant la saison écoulée
Durant la saison écoulée, conformément à une politique de prêts qu'il
a voulu aussi large que possible, le Grand Théâtre a prêté 678 costumes,
125 décors et accessoires, ainsi que des projecteurs, à 37 institutions ou
groupements divers, ce qui, transformé en heures de travail, représente
environ 500 heures ou encore un poste à plein temps pendant 3 mois.
Il s'agit là d'un effort très important consenti par le Grand Théâtre en
faveur d'autres institutions culturelles du canton. Ce qui a été fait en
1981-1982 représente un maximum qui ne pourra certainement pas être
dépassé sans causer de sérieux problèmes d'organisation, voire rendre
nécessaire la création d'un nouveau poste de magasinier grevant d'autant
le budget.
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10. Abonnements

et vente aux guichets

Pour la saison 1981-1982, le nombre des abonnements a été bloqué
à 6 047 (6 046 en 1980-1981). Les facilités de paiement offertes aux abonnés ont été reconduites, à savoir paiement du prix de l'abonnement en
deux fois (50 % à la souscription et 50 % avant le 30 novembre). 2 614
abonnés (soit 43,23 % de ceux-ci) en ont profité. Ils étaient 2 693 la saison précédente (44,54 % ) . A noter que ces facilités ont été supprimées
dès la saison 1982-1983 afin de préparer l'introduction progressive de
l'informatique dans le système de réservation des abonnements. Ce changement dans les habitudes n'a pas causé de difficultés particulières, le
public étant habitué à payer en une fois ses abonnements dans les autres
institutions culturelles genevoises.
Les spectacles à l'-abonnement ont été les suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mireille
Œdipus Rex
Le Château de Barbe Bleue
L'Enlèvement au Sérail
Cendrillon
Ballet I

7. Parsifal
8. Ballet II

9.
10.
11.
12.

Le Vin Herbe
Gianni Schicchi
Khovantchina
Traviata

Gounod
Stravinsky
Bartok
Mozart
Rossini
Albeniz
Falla
Surinach
Ravel
Wagner
Poulenc
Bach
Jolivet
Chopin
Martin
Puccini
Moussorgsky
Verdi

L'accompagnement musical de « L'Enlèvement au Sérail » a été assuré
par l'Orchestre de Chambre de Lausanne pendant l'absence de l'Orchestre
de la Suisse romande en tournée aux Etats-Unis. Ce même Orchestre de
Chambre de Lausanne, en joignant ses services à ceux de l'Orchestre de
la Suisse romande, a permis de donner 12 représentations de « Cendrillon », ce qui, dans la forme et dans le nombre, constituait une véritable
première pour notre théâtre. Les autres spectacles de la saison ont bénéficié de la présence régulière de l'OSR dans la fosse.
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Du fait de l'augmentation du nombre total des services d'orchestre,
les spectateurs non abonnés ont pu assister à 16 représentations contre 9
la saison précédente.
11. Spectacles hors

abonnement

Les spectacles suivants ont été organisés par le Grand Théâtre en
dehors de l'abonnement :
1. Ballet Moïsseïev
2. Ballet pour les enfants
3. Ballet III

5 représentations
4 représentations
5 représentations
(dont 2
populaires)
1
2

4. Récital de chant
5. Concerts

17 (12 en 1980-1981)
En outre, le Grand Théâtre a présenté comme à l'accoutumée cinq
récitals de grands chanteurs pour lesquels 608 abonnements ont été souscrits (742 en 1980-1981).
Quant au cycle nouveau et unique des récitals de violon, il a connu
une fréquentation à la mesure du talent des six grands violonistes qui se
sont produits sur notre scène, soit : 744 abonnements souscrits, 500 places
en moyenne vendues en vente libre aux guichets par récital, donnant finalement un taux moyen d'occupation de 89,30 %.

III. PERSONNEL DU GRAND THÉÂTRE
1. Direction et

administration

Durant la saison 1981/82, le personnel administratif du Grand Théâtre
était composé de 11 membres permanents, soit:
directeur général
secrétaire général
chef du service financier * . .
secrétaire du directeur général * .
* fonctionnaires

.
.

1
1
1
1
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secrétaire de direction * . . .
collaboratrice administrative * .
caissière-comptable *
aide-comptable *
secrétaire *
sténodactylo *
employée de bureau *

.
.

1
1
1
1
1
1
1

2. Régie de la scène
La régie de scène a été assurée par quatre régisseurs dont l'un fonctionnait comme régisseur du plateau et les trois autres comme assistantsmetteurs en scène.
3. Ballet
La Compagnie de ballet du Grand Théâtre, dirigée par M. Oscar Araiz,
était composée de 31 danseurs et danseuses répartis de la manière suivante :
— 5 danseurs
— 7 danseurs
— 16 danseurs
— 3 danseurs
gorie C)

A (solistes)
B (demi-solistes)
C (corps de ballet)
stagiaires (dont 2, après audition, ont passé dans la caté-

31 danseurs
Outre le directeur de la danse et son assistante, la Compagnie comptait
dans son encadrement deux professeurs, un professeur invité à titre temporaire, deux pianistes-répétiteurs et un régisseur.
A noter le développement spectaculaire de ses activités puisqu'elle
s'est produite en public 72 fois (38 fois en 1980/81).
Au Grand Théâtre, elle s'est produite 39 fois (21 fois en 1980/81), soit :
—
—
—
—
—
—
—

Ballet I
Ballet II
Ballet enfants
Ballet III hors abonnement
Cendrillon (partie dansée)
Générale Ballet II
Générale Cendrillon

10
6
4
5
12
1
1

fois
fois
fois
fois
fois
fois
fois

SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 1982 (après-midi)
Proposition : comptes du Grand Théâtre

1565

A l'extérieur, la Compagnie s'est produite 33 fois (15 fois en 1980/81),
soit :
—
—
—
—

—
—
—
—

tournée en Italie
spectacle à la salle Patino . . . . . .
tournée en France
atelier chorégraphique dans le canton et à
Annecy (avec l'appui de l'Association pour
le ballet de Genève)
Thonon
Lausanne
tournée à Munich
Hambourg

8 fois
4 fois
7 fois

6
1
2
4
1

fois
fois
fois
fois
fois

Les critiques élogieuses recueillies lors de chacune des prestations de
la Compagnie démontrent que celle-ci a maintenant acquis une renommée
certaine en Europe grâce au travail en profondeur effectué par son directeur qui justifie les investissements consentis, notamment sur le plan de
l'encadrement. La Compagnie a maintenant atteint une maturité et une
autonomie qui rendent possible la mise sur pied d'une véritable politique
du ballet dans le cadre des activités générales du Grand Théâtre.
4.

Chœurs

Le Chœur professionnel, dont le chef est M. Paul-André Gaillard,
était composé de 36 choristes (effectif complet). Il a été renforcé pour
les ouvrages importants (« Œdipus Rex », « Parsifal », « Khovantchina »
et « Traviata ») par des choristes auxiliaires dont les prestations ont donné
entière satisfaction. Ces mêmes choristes auxiliaires ont également complété
les effectifs d'autres ouvrages (« Mireille » et « Cendrillon »).
Dans l'ensemble, les Chœurs ont ainsi participé à 7 ouvrages, soit
55 représentations (49 représentations en 1980/81).
La régie des chœurs était assurée, comme à l'accoutumée, par un
régisseur membre lui-même du Chœur professionnel.
5. Régie

musicale

La régie musicale était assurée par les personnes suivantes :
—
—
—
—

2
1
1
2

chefs de chant
pianiste-répétiteur assistant du chef des chœurs
bibliothécaire musical
souffleurs (dont l'un rémunéré au cachet)
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Figuration

La régie de la figuration était assurée par un chef de la figuration
et un assistant (emplois à temps partiel).
7. Personnel

artistique

Le Grand Théâtre a continué à bénéficier, cette saison encore, de la
collaboration d'une attachée de presse chargée des relations publiques,
d'un graphiste (programmes, affiches, etc.) et d'un photographe (dossiers
photographiques des productions, photos de presse, photos des maquettes,
archives, etc.).
8.

Perruquiers-maquilleurs

Le service de perruques et maquillage a été complètement réorganisé
avec l'engagement d'un chef perruquier-maquilleur et de deux collaboratrices, tous employés à plein temps. L'exigence de qualité réclamée par
les productions et la promotion des activités du Ballet ont rendu nécessaire
la création de ce nouveau service au sein de la Maison.
9. Personnel

technique

A la fin de la saison 1981/82, le personnel technique comptait 80
personnes (fonctionnaires), soit 3 postes de plus qu'à la fin de la saison
précédente. Cette augmentation a été rendue possible à la suite de la
décision prise par les autorités municipales d'autoriser un accroissement
raisonnable des effectifs selon le plan présenté par la direction, et cela
pour faire face à l'augmentation même des activités due à la plus grande
ouverture de la Maison. Il est prévu, selon les possibilités budgétaires,
que ce plan déploie ses effets progressivement jusqu'en 1985.
Le personnel technique se répartissait de la manière suivante :
Au Grand Théâtre
—
—
—
—
—
—
—

même:

régisseur technique du plateau
ingénieur-technicien
chef machiniste
sous-chefs machinistes
brigadiers
machinistes
chef électricien

,

.

1
1
1
2
3
17 ( + 2)
1
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

sous-chefs électriciens
électriciens
chef mécanicien
sous-chef mécanicien
mécaniciens
chef habilleuse
habilleuses
sous-chef tapissier-accessoiriste
tapissiers-accessoiristes
huissiers
dessinateur
secrétaire à temps partiel

2
7
1
1
4
1
3
1
4
4
1
1
Total
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( + 1)

56

Aux ateliers :
/

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

chef des ateliers et de la construction . . . .
sous-chef constructeur
constructeurs
aides à l'atelier de construction
serruriers
chef décorateur
sous-chef décorateur
décorateurs
chef tapissier-décorateur
sous-chef tapissier-décorateur
tapissier-décorateur
magasiniers
Total

10. Atelier de

1
1
8
2
2
1
1
3
1
1
1
2
24

costumes

Ce personnel comprenait une chef couturière, cinq couturières et un
tailleur. Comme d'habitude, des travaux ont été confiés à du personnel
auxiliaire payé à l'heure, suivant les besoins, et travaillant soit sur place,
soit à la maison.
L'atelier de costumes a assumé seul la confection des costumes nécessaires aux productions suivantes :
—
—
—
—
—

L'Enlèvement au Sérail (80 costumes)
Parsifal (100 costumes)
Vin Herbe (20 costumes)
Gianni Schicchi (20 costumes)
Khovantchina (700 costumes et éléments de costumes)
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partiellement pour les productions suivantes :
—
—
—
—

Mireille (50 costumes)
Cendrillon (50 costumes.)
Ballet II (10 costumes)
Traviata (50 costumes)

soit un total d'environ 1 080 costumes finis et éléments de costumes (615
en 1980-1981), sans compter les retouches et les transformations nécessaires sur les costumes loués. C'est dire l'importance de cet outil de travail primordial dans la marche de la Maison.
Dès le 1 e r août 1982, le personnel de l'atelier de costumes a été transféré dans l'administration municipale. Ce transfert fait suite à une décision prise antérieurement de mettre le personnel de l'atelier de costumes
sur le même pied que celui des ateliers de construction des décors avec
lequel il est appelé à collaborer étroitement, et cela sous le même toit
(bâtiment de la rue Sainte-CIotilde).

11. Atelier de construction

des décors

Pour sa part, cet atelier a pris entièrement en charge la construction
des décors suivants :
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Mireille
Enlèvement au Sérail
Ballet « Iberica »
Parsifal
Ballet II
Vin Herbe
Gianni Schicchi
Khovantchina
Traviata
Barbier de Séville

soit 10 productions (9 en 1980-1981) auxquelles il y a lieu d'ajouter des
constructions partielles pour des productions venues de l'extérieur ou construites à l'extérieur, soit :
—
—
—
—

Œdipus Rex
Le Château de Barbe Bleue
Cendrillon
Ballet III.
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Les décors d'« Œdipus Rex » ont fait l'objet d'un échange avec l'Opéra
de Paris. Ceux de « Mireille » ont été construits en coproduction avec
l'English National Opéra de Londres. Enfin, les-décors de « L'enlèvement
au Sérail » ont été vendus à l'Opéra de Turin et ceux du « Tour d'Ecrou »
(saison 1980-1981) à l'Opéra de Washington.
Les décors de « Boris Godounov » (saison 1980-1981), coproduit avec
l'Opéra du Nord (Lille) et le Théâtre municipal d'Avignon, ont été transportés à Lille où quatre représentations du spectacle ont eu lieu au mois
de mai 1982. Les représentations à Avignon auront lieu en juin 1983.
12. Surnuméraires
Le personnel technique permanent a été secondé, cette année encore,
par des employés et des ouvriers surnuméraires, principalement le personnel de scène engagé à l'heure ou à la représentation (aides-machinistes,
aides-électriciens, aides-accessoiristes, aides-habilleuses et aides-maquilleuses).
Douze chômeurs ont été engagés en cours de saison, dans le cadre de
l'action chômage de la Ville de Genève, pour remplir des tâches temporaires. En outre, des artistes-peintres et sculpteurs, ainsi que des élèves des
écoles d'art ont été engagés, également à titre temporaire, pour des travaux de décoration concernant les productions importantes de la saison
pour lesquelles le personnel des ateliers n'était pas en nombre suffisant.
Quant au personnel de salle, engagé en fonction du nombre des représentations ou des manifestations, il n'a pas subi de changements et comptait toujours 63 personnes, soit :
—
—
—
—
—

Contrôleurs
Placeuses
Dames de vestiaires
Vendeuses de programmes . .
Caissières (payées à la journée) .

14
16
24
3
6
63

IV. CONCLUSION
Les résultats de la saison 1981-1982 sont réjouissants. Ils démontrent
que la décision prise d'ouvrir plus largement la Maison a été bien accueillie par le public et correspondait à un besoin. Les activités diversifiées qui
s'y déroulent maintenant en font un lieu culturel de première grandeur.
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Les échos élogieux recueillis dans la presse internationale en sont la preuve. Sur le plan local, outre son impact économique qui est considérable,
le Grand Théâtre s'est également attaché à donner leurs chances à des
artistes ou à des interprètes romands, justifiant ainsi les importants moyens
financiers et techniques mis à sa disposition par la collectivité. On peut
dire maintenant que le Grand Théâtre a sans doute atteint un niveau d'activité satisfaisant et que la saison dont il est rendu compte ici délimite assez
bien le cadre général de ses possibilités futures. L'adéquation entre les
besoins et les moyens semble avoir été atteinte dans le cadre d'un système
« stagione » propre à notre ville et auquel le public tient, si l'on en juge
par les expériences accumulées depuis la réouverture de la Maison en 1962.

AU NOM DE LA FONDATION
le président :
Jean-Flavien Laîive
Genève, octobre 1982.
Pièces jointes

le secrétaire :
Jean-Jacques Favre
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RAPPORT FINANCIER
SAISON 1981/1982

Les comptes de la saison 1981/82 se soldent par un excédent d'actifs,
ou montant non dépensé de la subvention, de 101 153,92 francs (cf. tableau
II « Comptes de profits et pertes »).

A. Bilan (tableau I)
Le bilan peut s'analyser de la manière suivante :
1)

Actifs

Le compte des « Banques » pour un montant total de 3 509 635,94
francs représente les sommes figurant au compte-courant ainsi que les
placements dont font l'objet le Fonds de réserve, dont la gestion a maintenant été confiée à la Fondation, et le Fonds de secours (Caisse d'épargne
et Banque hypothécaire).
Le compte des « Débiteurs » est représenté à concurrence de 37,8 %
par l'impôt anticipé à récupérer. Le solde n'appelle pas de remarques particulières s'agissant de factures échues au 30 juin 1982 actuellement
réglées.
Les postes « Matériel et Mobilier » et « Instruments de musique » figurent au bilan pour 2 francs (cf. tableau V et compte 4212).
Les acquisitions de matériel et d'instruments de musique totalisent
177 581,70 francs (compte 4212) et se répartissent comme il suit:
—
—
—
—
—

matériel électrique et de sonorisation
instruments de musique
équipement des différents ateliers
machines, meubles de bureau
divers

Fr.
»
»
»
»

94 202,80
13 264.—
17 896,60
24 655,90
27 562,40

Pour leur part, les stocks s'élèvent à 300 537,25 francs (cf. tableau VI
qui en donne le détail).
Les « Actifs transitoires » totalisant 590 093,82 francs consistent en
charges payées d'avance pour la saison 1982/83 ainsi qu'en produits à
recevoir pour cette même saison.
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2) Passifs
Le Fonds de secours fait l'objet de placements auprès de la Caisse
d'épargne et auprès de la Banque hypothécaire, comme ce fut le cas
lors de la saison dernière.
Le compte « Fournisseurs » de 408 539,75 francs représente des factures à payer dans les 30 jours.
Quant aux « Passifs transitoires » totalisant 549 933,63 francs, ils représentent à concurrence de 70 % des charges sociales à payer dans les
3 mois.
Enfin, en pied de bilan, figure un montant de 100 660,35 francs représentant un nouveau don, augmenté des intérêts, fait par un mécène et
qui sera utilisé, conformément au désir de ce dernier, pour une production de la saison 1982/83.
B. Compte de profits et pertes (tableaux II, III/l à III/3 et IV)
1) Les frais généraux d'administration se soldent par une économie
de 112 607,90 francs par rapport au budget.
a) Le groupe « Charges sociales de l'ensemble du personnel », d'un
montant de 634 359,40 francs (cf. comptes 3101 à 3105), laisse apparaître
une économie de 48 140,60 francs par rapport au budget. Celle-ci est liée
aux économies réalisées sur l'ensemble des comptes-salaires (variations
en particulier dans les effectifs du ballet en cours de sa.ison).
b) Les comptes 3201 à 3213 « Frais de bureau et d'administration »
laissent également apparaître une économie de 20 833,40 francs. A signaler, en particulier, une économie de 8 066,70 francs sur le compte « Fournitures de bureau ». Economies également réalisées sur les comptes 3208
(frais de représentation et réception - 4 111,80 francs), 3209 (frais de
voyages administratifs - 4 626,10 francs) et 3210 (frais d'organe de gestion 11 690,80 francs, celui-ci ayant siégé moins souvent que prévu).
L'augmentation de + 14 210,85 francs constatée au compte 3206 « Téléphones et télégrammes » est la conséquence de l'augmentation générale
des activités de la Maison.
2) Les frais généraux d'exploitation se soldent par une économie de
93 097,95 francs par rapport au budget.
a) L'ensemble des comptes-salaires laisse apparaître une économie de
347 162,90 francs par rapport au budget, à savoir :
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— salaires du personnel artistique permanent .
— chœur professionnel
— ballet

.

— F r . 27 440,10
— F r . 15 989,25
— Fr. 303 733,55

D'importantes économies réalisées sur le compte 4022 « Salaires et
indemnités diverses du ballet » (— 305 816,60 francs) sont dues essentiellement à la non-utilisation d'une provision pour augmentation des
salaires qui a été reportée sur la saison 1982/83, aux rétrocessions effectuées par l'assurance accidents des danseurs et à 6 départs en cours de
saison.
b) Les comptes 4101 et 4102 laissent apparaître une économie de
26 145,35 francs par rapport au budget qui est due essentiellement à la
simplification de l'avant-programme de saison (du même ordre que celle
constatée l'année précédente) et à l'engagement de sommes moins importantes pour la publicité d'avant-saison (affiches annuelles).
c) En revanche, le poste 4103 « Information générale du public »
accuse un dépassement de 37 456,70 francs. Ce compte, dont l'appellation
a été modifiée dès la saison 1982/1983 en « Frais pour manifestations
diverses », englobe les frais consentis pour les concerts au Foyer, l'atelier
chorégraphique du ballet, les concerts donnés par le Philharmonie Symphony Orchestra et l'exposition aux Halles de l'Ile à l'occasion du centenaire de « Parsifal ». Pour ce qui a trait plus particulièrement à cette
dernière exposition, il était difficile d'en prévoir l'ampleur avec exactitude
au moment de l'élaboration du budget, faute d'éléments de comparaison.
d) Les « Autres frais généraux d'exploitation » bouclent avec un dépassement de 242 753,60 francs par rapport au budget. Les comptes 4201,
4210, 4211 et 4212 sont pour une grande part îe reflet de ce surplus de
dépenses ( + 174 832,95 francs). Il a fallu, en effet, compléter l'équipement des ateliers, le matériel électrique et de sonorisation, renouveler
certains instruments et moderniser le matériel de bureau. Le bâtiment étant
maintenant entré dans sa vingt et unième année d'exploitation, il faut
d'ailleurs s'attendre dans les prochaines années à devoir consentir des
dépenses importantes pour renouveler l'ensemble du matériel dont une
grande partie commence à donner des signes de vieillesse.
Le compte 4205 « Vêtements de travail du personnel » présente un
dépassement de 42 317,85 francs dû, par rapport à un total de 59 317,85
francs, à l'engagement de dépenses à concurrence de 44 574 francs, pour
l'achat d'un nouvel uniforme destiné au personnel de salle. Grâce aux
bons résultats de la saison, cet achat a pu être entièrement amorti alors
qu'il avait été prévu au départ un amortissement en 2 annuités.
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Enfin, le dépassement constaté sur le compte 4207 de 27 072,30 francs
est dû, pour une part de 19 800 francs, aux frais de transport de la coproduction de « Boris Godounov » à Lille (Opéra du Nord).
3) Les frais directs d'exploitation (spectacles) se soldent par un dépassement de 428 640,50 francs par rapport au budget. Ce dépassement s'articule de la manière suivante :
Les dépenses pour le personnel artistique présentent une importante
économie de 271 740,20 francs réalisée essentiellement sur les comptes
5001 «Artistes» et 5007 «Feux de scène», dans ce dernier cas grâce
à l'utilisation de la ligne budgétaire 3394.835.02 figurant au budget de
la Ville de Genève sous « Services d'orchestre supplémentaires pour le
Grand Théâtre ».
L'ensemble des postes 5101, 5102 et 5103 se solde également par une
économie de 97 140,85 francs. Il s'agit là de postes dont il est extrêmement difficile de prévoir l'ampleur à l'avance, l'emploi de choristes, de
figurants ou de danseurs surnuméraires dépendant en grande partie des
conceptions scéniques des metteurs en scène et des chefs qui ne sont,
dans la plupart des cas, connues que peu de temps avant le début des
répétitions d'un ouvrage.
Les dépenses de production, quant à elles, accusent un dépassement
de 636 605,10 francs. Celui-ci s'explique par l'accent particulier qui a
été mis, cette saison encore, sur la qualité artistique des décors, des costumes et des maquillages (cette dernière dépense comprenant les salaires
des membres du service de perruques et maquillage nouvellement constitué).
Enfin, le compte 5303 « Frais de confection des programmes » est de
60 731,65 francs supérieur au budget. Cela est dû au plus grand nombre
d'exemplaires de programme mis en vente et au maintien de son caractère
original qui l'a fait apprécier du public depuis maintenant plusieurs années.
A noter que ces frais de confection ont néanmoins été autofinancés par
le produit net des ventes et par celui de la publicité (comptes 6101 et 6102).
4) Les recettes d'exploitation se soldent par une plus-value de
220 862,35 francs par rapport au budget, cela malgré une diminution de
230 961,25 francs enregistrée sur les recettes brutes des spectacles et due
à un taux d'occupation de la salle plus faible que prévu pour certains spectacles considérés comme plus difficiles d'accès (« Œdipus Rex », « Château de Barbe Bleue » et « Vin Herbe » en particulier), à des reprises
(spectacle de Ballet II) et à un nombre important de représentations
(« Cendrillon » donné 12 fois).
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En effet, cette diminution a été largement compensée par une forte
augmentation de certaines recettes, notamment le produit net des propres
tournées (compte 6108 + 36 922,02 francs), le produit net des locations
ou ventes de costumes et décors (compte 6109 -f 140 605 francs), le
produit des commissions et intérêts (compte 6110 + 105 582,25 francs
dû aux taux élevés pratiqués en 1981), au produit des « Recettes diverses »
(compte 6111 + 79 956,65 francs comprenant l'excédent de recettes enregistré lors de la venue du Ballet Kirov) et, enfin, la mise à contribution
du fonds spécial pour l'amélioration de la production de « ParsifaI »
(compte 6114 + 220 862,35 francs).
Les recettes de télévision (compte 6105) n'ont pas atteint le montant
budgété, l'enregistrement prévu du « Vin Herbe » n'ayant pas pu se faire
pour des raisons techniques. Aucun droit versé par les télévisions étrangères n'a été perçu au cours de la saison passée (compte 6113). Aucune
somme n'avait d'ailleurs été prévue à cet effet au budget, ces recettes
devant être considérées comme aléatoires. De nouvelles recettes, enregistrées postérieusement au 30 juin 1982, n'ont pas pu être comptabilisées
de ce fait et figureront donc dans les comptes au 30 juin 1983.
Enfin, une légère moins-value a été constatée sur les recettes prévues
aux comptes 6051 et 6052 « Récitals » et « Récitals de violon »
(— 14 591,35 francs). Celle-ci est due à un taux de fréquentation inférieur
à la moyenne des 3 récitals de chant dont 2 donnés hors abonnement.
Le résultat financier réjouissant des récitals de violon a néanmoins permis
de réduire cette moins-value dans une très sensible mesure.
Les autres comptes n'appellent pas de commentaires particuliers.
Genève, octobre 1982.

RAPPORT DES CONTROLEURS AUX COMPTES
de l'exercice du 1 er juillet 1981 au 30 juin 1982
Messieurs les membres du Conseil de Fondation,
En exécution du mandat que vous avez bien voulu nous confier, nous
avons procédé en date des 27, 28, 29 septembre, 4 et 5 octobre 1982 au
contrôle des comptes de la Fondation du Grand Théâtre de Genève, de
l'exercice du 1 e r juillet 1981 au 30 juin 1982, ceci conformément aux dispositions légales.
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Sur la base de nos contrôles et des documents qui nous ont été soumis,
nous sommes à même de vous présenter les conclusions suivantes :
— le bilan au 30 juin 1982 totalisant 4 640 547,75 francs,
— le compte de pertes et profits à la même date, présentant un excédent
de recettes de 101 153,92 francs,
sont conformes aux données ressortant de la comptabilité.
Le compte « Fonds spécial UBS », en pied de bilan, représentant les
prestations d'un mécène anonyme, est ramené à 100 660,35 francs, après
les mouvements de l'exercice en faveur de l'amélioration des programmes.
La comptabilité est tenue avec exactitude ; l'état de la fortune sociale,
ainsi que la détermination des résultats de la Fondation, répondent aux
règles fixées par la loi pour les évaluations en matière de bilan, ainsi qu'aux
prescriptions statutaires.
Nous avons observé que l'administration a tenu compte des remarques
formulées dans notre rapport du 25 septembre 1981 au sujet des acquisitions de matériel et d'instruments de musique. En fait, il a été procédé
à un inventaire général, dont nous donnons la nomenclature ci-après :
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Ballet
Administration
M, Aeschlimann
Bureau Régie 1 e r étage
Instruments de musique
Atelier de construction, etc., Sainte-Clotilde . . . .
Atelier des costumes
Bureau technique
Labo photos
Tapissiers-accessoiristes
Habilleuses
Perruques-maquillage
Mécanique et sonorisation
Machinerie

Numéros
101 à 117
201 à 473
501 à 522
523 à 524
601 à 634
1001 à 1145
2000 à 2017
3001 à 3037
4001 à 4050
5001 à 5435
6001 à 6034
7000 à 7014
8000 à 8161
9001 à 9058

Tous les numéros ci-dessus sont des numéros attribués à des objets
définis, et la numérotation permet de compléter au fur et à mesure lors
d'acquisitions nouvelles.
En ce qui concerne les costumes, l'inventaire n'était pas terminé à la
date du contrôle, les mutations devront être justifiées.
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En ce qui concerne le matériel électrique, l'inventaire est également en
cours et sera terminé le 31 décembre 1982. A ce propos, M. Requet nous
a donné toutes explications nécessaires relatives à la complexité de l'établissement de cet inventaire.
En ce qui concerne les contrôles matériels, nous avons examiné le jeu
d'orgues, l'atelier mécanique, la salle de ballet I, les dépôts d'accessoires,
les cintres et en sous-sol la machinerie de scène.
Nous avons constaté que la valeur d'assurance, assurée par la Ville de
Genève, se résume comme suit :
—
—
—
—

Incendie
Frais de
Contenu
Contenu

- Eau
reconstitution
de trois coffres-forts
un coffre mobile

Fr. 14 850 000.—
»
200 000.—
»
70 000.—
»
1 000.—
Total

Fr. 15 121 000.—

Les instruments de musique font l'objet d'une assurance particulière
pour un montant de 166 240 francs.
Nous avons proposé à l'administration de matérialiser le Fonds de
réserve par l'ouverture d'un compte à l'UBS, rubrique « Fonds de réserve », qui s'élevait à 362 356,30 francs au 30 juin 1982. Cette opération a
été effectuée.
En ce qui concerne le Fonds de secours, qui apparaît au passif pour
536 321,15 francs, il est couvert à l'actif par des livrets distincts Banque
hypothécaire et Caisse d'Epargne totalisant 527 911,35 francs ; la différence
est représentée par des soldes non encore versés au 30 juin 1982.
Nous constatons que ce Fonds a été mis très modestement à contribution et nous pensons qu'il conviendrait d'effectuer une étude afin de réactualiser le problème de ce Fonds de secours, ceci éventuellement dans le
cadre du 2 e pilier.
En conformité des dispositions arrêtées par le Conseil municipal dans
sa séance du 11 mai 1982, le règlement du Fonds de réserve a été modifié
et l'excédent de l'exercice 1981-1982, 101 153,92 francs, doit être versé
au compte UBS « Fonds de réserve » par prélèvement sur les liquidités
de la Fondation du Grand Théâtre. Après ce versement, le Fonds s'élèvera à 463 510,22 francs.
En réponse à nos questions, il nous a été déclaré que tous les engagements connus et notifiés au 30 juin 1982 ont été comptabilisés et qu'il
n'existe pas de passifs autres que ceux figurant au bilan à la même date.
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En conclusion, nous considérons que les comptes peuvent être acceptés tels qu'ils sont présentés.
Les contrôleurs aux comptes :
Edmond Favre
Pierre A. Pineau
Genève, le 21 octobre 1982.

Le président. M. René Emmenegger demande le renvoi de la proposition à la commission des beaux-arts.
Préconsultation
M. Robert Schreiner (T). Un rapide survol de ce document semble
bien donner raison à ceux qui se sont inquiétés à une certaine époque, et
encore dernièrement, d'une certaine largesse et d'une indiscutable faiblesse
envers le Grand Théâtre, celles-ci devant favoriser le fait que les responsables du Grand Théâtre glissent de plus en plus sur une pente onéreuse
et par conséquent coûteuse aux contribuables de notre commune. Voici
des chiffres tirés des comptes présentés, qui justifient mes propos.
Les charges, saison 1980-1981 . . . .
— saison 1981-1982

Fr. 11601747.—
» 13 140 608.—

soit une augmentation de

Fr.

1538 861.— ou 1 6 %

Prenons les immobilisations, matériel et mobilier, instruments de musique, et surtout les costumes, plus de 5 millions. Ce total faisait au 1 e r juillet 1981 à l'inventaire 6 505 491 francs, et au 1 e r juillet 1982, 7 295 771
francs, soit une augmentation de 790 280 francs, ou 10,7 % d'augmentation.
Prenons le mouvement des stocks. Il passe du 1 e r juillet 1981 (284 467
francs) au 1 e r juillet 1982 à 606 573 francs, soit une augmentation de
322 105 francs, ou 113 % d'augmentation.
On peut déjà se poser une question. Avec les 5 millions de costumes
disponibles, combien pourrait-on monter de spectacles à peu de frais pour
les costumes, qui très certainement seraient tout aussi beaux que des costumes neufs ?
Bien sûr, on nous dira, et à juste raison, qu'il y a eu augmentation des
spectacles, des concerts, des récitals, etc. Mais il faut constater que leur
taux d'occupation est inférieur aux 10 ou 12 spectacles lyriques traditionnels. Comme je l'ai déjà dit, le phénomène vient certainement du fait
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que ces nouvelles manifestations artistiques s'adressent au même genre de
public que celui des spectacles lyriques, et qu'ensuite on arrive certainement à saturation à Genève. Ne pourrait-on concevoir une ouverture vers
un autre public, comme par exemple l'opérette, le music-hall, le folklore,
et même la chanson de qualité ? Cela se fait déjà dans beaucoup de villes
européennes. Ainsi le coût élevé du Grand Théâtre serait-il mieux digéré
par les contribuables.
Notre fraction demande le renvoi aux commissions des beaux-arts et
des finances, où ces problèmes seront précisés et discutés.
M m e Marie-Claire Messerli (L). Les dernières paroles de M. Schreiner
précèdent ce que j'allais dire. On a toujours étudié les comptes du Grand
Théâtre, et depuis quelques années, également à la commission des finances. Quelle est cette idée farfelue de vouloir tout d'un coup les étudier
seulement aux beaux-arts ? La commission des beaux-arts a une optique
beaucoup plus artistique. Les finances, c'est peut-être plus terre-à-terre,
mais elles étudient les problèmes plus en profondeur. Donc, il faut renvoyer ces comptes aux deux commissions.

M. Laurent Extermanii (S). Ces comptes sont intéressants dans la
mesure où ils révèlent une bonne gestion et également une gestion possible, parce que nous n'avons pas lésiné, depuis de nombreuses années,
sur les moyens mis à disposition de cet instrument majeur de notre culture genevoise.
Des critiques seront éternellement formulées à l'égard du Grand Théâtre, culture élitaire sans doute. Il faut néanmoins relever l'effort qui a
été fait ces deux dernières années par M. Gall pour répondre à beaucoup
de nos soucis, notamment l'ouverture plus systématique dans la durée du
Grand Théâtre, et l'ouverture à d'autres publics, notamment aux jeunes.
Ceci doit être relevé, même si beaucoup d'entre nous pensent que le Grand
Théâtre continue à coûter très cher.

M. Jean-Jacques Monney (R). Quelques mots pour dire que je me
rallie à la proposition de M. Schreiner et de M m e Messerli. Vous savez
que la résolution sur la vitesse de croisière du budget du Grand Théâtre
est encore à l'étude à la commission des finances. Un certain nombre de
renseignements financiers ont été demandés. Ce rapport n'est pas encore
fait, et je crois qu'il est important, aussi pour la commission des finances,
de pouvoir examiner les comptes du Grand Théâtre.
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M. René Emmenegger, conseiller
cipal désire renvoyer ces comptes à
d'inconvénient. Nous avions suggéré
travaux de ces commissions qui sont
le soir.
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administratif. Si le Conseil munideux commissions, je n'y vois pas
une commission pour alléger les
surchargées et qui siègent souvent

Il faut se rappeler qu'il s'agit d'un compte rendu, c'est-à-dire d'un
exercice bouclé, passé, qui a déjà été contrôlé par les contrôleurs de la
Fondation, par la Fondation elle-même, par le Conseil administratif... Par
conséquent, sur un sujet comme celui-là, auriez-vous pu alléger quelque
peu votre travail. Mais vous en déciderez tout à fait librement.
Autre chose est le problème du budget du Grand Théâtre. C'est l'avenir,
des options sont à prendre. Ici, on doit constater qu'elles ont déjà été prises
puisque la saison est bouclée, du reste avec un boni, heureusement, une
plus-value que nous pouvons proposer de verser au fonds de réserve,
ainsi que le prévoit le règlement en question.
Je dirai deux mots après l'intervention de M. Schreiner.
M. Schreiner a avancé énormément de chiffres. Je crois que c'est un
travail de commission, et non un travail de plénum. La vitesse de croisière du Grand Théâtre à laquelle M. Monney a fait allusion a été, je
crois, adoptée ; nous avons déjà eu l'occasion, en commission, de constater
que l'évolution des subventions était même inférieure, en moyenne, au
cours des dernières années, à l'évolution du budget de la Ville. C'est donc,
je crois, un mauvais procès que l'on fait en prétendant que les augmentations sont exagérées.
Tout autre est le problème de savoir si l'on tient à garder un opéra
de haute qualité. C'est un choix politique. M. Schreiner, lui, voudrait
qu'on liquide le Grand Théâtre. C'est son opinion. Je ne souhaite pas
qu'elle soit largement suivie.
M. Jacques Hammerli (R). J'ai écouté avec un certain amusement les
observations de M. Schreiner, qui appartient à un parti qui, dans son programme, défend les travailleurs.
Je vous livre cette petite réflexion, Monsieur Schreiner : le Grand
Théâtre fait vivre directement environ 200 personnes, et indirectement
près de 400 personnes.

M. Robert Schreiner (T). Je m'inscris totalement en faux contre les
intentions que j'aurais de liquider le Grand Théâtre. Je n'ai jamais parlé
de choses pareilles. Je me suis toujours élevé contre une subvention qui
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me paraît assez surfaite. Je ne veux pas répéter le phénomène, tout le
monde le connaît, et c'est tout. Je serais le premier à déplorer la disparition du Grand Théâtre.
La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des beauxarts et à la commission des finances est accepté sans opposition (2 abstentions).

17. Réponses du Département de justice et police et du Département fédéral de justice et police à la résolution de M me
Jacqueline Burnand : limitation de la vitesse des véhicules
à moteur à 50 km/h en Ville de Genève \
Considérant :
— les résultats positifs des essais de limitation de la vitesse dans plusieurs
villes suisses,
— la nécessité de réduire les accidents graves, voire mortels à Genève,
le Conseil municipal invite le Conseil administratif à saisir le Conseil
fédéral de la résolution législative visant à limiter à 50 km/h la vitesse
des véhicules à moteur en Ville de Genève.
RÉPONSE

DU DÉPARTEMENT

DE JUSTICE

ET

POUCE

Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 21 septembre 1982, par laquelle vous nous transmettez le texte d'une résolution
votée par le Conseil municipal de la Ville de Genève en date du 8 septembre 1982, concernant la limitation de la vitesse des véhicules à moteur
à 50 km/h en Ville de Genève.
Nous vous remercions de cette communication et croyons utile, à
l'effet de compléter votre information, de vous remettre ci-joint un exemplaire des réponses du Conseil d'Etat aux questions écrites N o s 2444 et
2510 (cf. p. 6, chiffre 4, pour cette dernière).
Ces deux réponses, mais principalement celle relative à la question
écrite N° 2444, traitent précisément de l'objet de ladite résolution.
Vous pourrez constater qu'elles fournissent toutes les explications
détaillées sur la conception et le déroulement de l'essai temporaire et
1

Développée, 890. Acceptée, 893.
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local de limitation à 50 k m / h de la vitesse maximale à l'intérieur des
localités, qu'elles rappellent par ailleurs la répartition des compétences,
au plan juridique, entre la Confédération et les cantons (à Genève le
Conseil d'Etat) en la matière et qu'elles précisent en outre la position du
Conseil d'Etat en l'état actuel des choses.
Ces réponses conservent encore aujourd'hui toute leur valeur, ainsi
que cela ressort du communiqué de presse, dont un exemplaire est également annexé à la présente, du Département fédéral de justice et police
en date du 13 avril 1982, communiqué émis à l'occasion de la publication
du deuxième rapport intermédiaire du groupe de travail « Sécurité routière », institué par le département précité, concernant l'essai de limitation
de vitesse à 50 k m / h dans les localités.

Le 30 septembre 1982.

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

Annexe à la réponse du Département de justice et police

Secrétariat du Grand Conseil

Q 2444

QUESTION ÉCRITE
de M. Jean-Pierre Bossy
18 septembre 1980

Limitation de vitesse
Des essais de limitation à 50 km/h de la vitesse des véhicules ont lieu
dans un certain nombre de localités en Suisse.
A Genève, aucun essai n'est effectué alors que la situation est la même
que dans les autres cantons. Cependant, les riverains de certaines artères
bénéficient d'un traitement privilégié puisque la vitesse y est limitée à
50 km/h ou moins.
Pour nous permettre de connaître les raisons de cette différence de
traitement et savoir si elle est bien fondée sur une discrimination entre
zone villageoise et zone urbaine, le Conseil d'Etat peut-il publier la liste,
pour l'ensemble du canton, des tronçons de routes et rues qui bénéficient
déjà de cet avantage ?
Jean-Pierre Bossy
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RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT
17 février 1982
1. Situation générale

Par ordonnance du 22 décembre 1976, le Conseil fédéral a décrété
les limitations générales de vitesse, applicables à la circulation des véhicules sur toute voie publique du territoire suisse (voir art. 4 a, al. 1 de
l'ordonnance sur les règles de la circulation routière, du 13 novembre
1962 (ci-après OCR).
« Lorsque les conditions de la route, de la circulation et de
la visibilité sont favorables, la vitesse maximale des véhicules
automobiles peut atteindre :
a) 60 km/h dans les localités ;
b) 100 km/h hors des localités, à l'exception des autoroutes ;
c) 130 km/h sur les autoroutes. »
Domaine de la compétence de la Confédération, en application de
l'article 37 bis de la constitution fédérale, les limitations générales de
vitesse ne peuvent être modifiées par les cantons. En d'autres termes,
ils ne peuvent décider ni un abaissement, ni une augmentation générale
des maxima prévus par l'OCR.
En revanche, dans des cas particuliers et ne concernant que des tronçons de route déterminés, les cantons ont la possibilité de déroger aux
limitations générales de vitesse. Ces mesures sont prises dans le cadre
des articles 22 et 108 de l'ordonnance sur la signalisation routière, du
5 septembre 1979 (ci-après OSR), notamment pour éviter ou atténuer des
dangers particuliers, pour assurer une protection spéciale qui s'impose
ou pour améliorer la fluidité du trafic.
Les autorités compétentes pour proposer et décider des dérogations
aux limitations générales de vitesse examinent à chaque fois, lorsque les
conditions fixées par l'OSR sont réalisées, si la mesure apparaît opportune
ou s'il ne convient pas d'adopter une ou plusieurs autres mesures qui
atteindraient le même but en restreignant toutefois moins la circulation.
L'étendue et l'intensité de la dérogation est donc fonction des conditions
locales. La complexité de celles-ci, en particulier à l'intérieur des localités,
nécessite une appréciation détaillée, non seulement des caractéristiques
des accidents, mais surtout des dangers potentiels (analyse des risques).
Une liste des tronçons de routes du canton de Genève, à l'intérieur des
localités et hors de celles-ci, sur lesquels la vitesse des véhicules est limitée
à 50 km/h ou 40 km/h, est communiquée en annexe à la présente réponse.

SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 1982 (après-midi)
Résolution : limitation de la vitesse

1601

En résumé, il n'est pas possible, en l'état actuel de la législation,
de décider une limitation générale de la vitesse à 50 km/h dans toutes
les localités sises sur le canton de Genève. Cette mesure serait contraire
à l'OCR et violerait par conséquent le droit fédéral.

2. Essai temporaire et local de limitation à 50 km/h
de la vitesse maximale à l'intérieur des localités
En 1976 déjà, lors de la détermination des limites générales de vitesse
à l'intérieur des localités, certains cantons et organisations s'étaient prononcés pour la mise en œuvre d'un essai d'abaissement. Le Conseil fédéral
avait finalement décidé de maintenir la limitation à 60 km/h, notamment
en raison de l'incertitude quant aux conséquences d'un abaissement de la
vitesse maximale en dessous de ce taux.
11 chargea néanmoins le Département fédéral de justice et police de
constituer un groupe de travail ayant pour tâche de préparer des propositions en vue d'améliorer la sécurité routière dans les localités.
Se fondant sur une étude de l'Institut de planification du trafic et de
technique des transports de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich,
le groupe de travail proposa au Département fédéral de justice et police
d'introduire, à titre d'essai temporaire, une limitation de vitesse à 50 km/h
dans un nombre restreint de régions.
Au vu des propositions faites, le Conseil fédéral autorisa, par ordonnance du 8 novembre 1978, le Département fédéral de justice et police
« à introduire à titre d'essai, d'un commun accord avec les cantons, une
limitation de vitesse à 50 km/h qui remplacera pendant un certain temps
et dans un nombre restreint de localités et régions la limite générale de
vitesse fixée à 60 k m / h dans les agglomérations ».
Une procédure de consultation fut entreprise auprès des cantons, afin
de déterminer dans quelle mesure ceux-ci étaient disposés à englober des
régions ou des villes dans l'essai.
Par souci de procéder à l'étude de manière scientifique et significative,
l'autorité fédérale avait fixé un certain nombre de conditions auxquelles
devaient satisfaire les régions d'essai. C'est ainsi que les localités devaient
être situées dans une région formant un tout cohérent (région de 80 000
à 100 000 habitants environ), que dans chacune des régions d'essai une
ville de moyenne importance (environ 60 000 habitants) devait être englobée et que les grandes villes de plus de 100 000 habitants ne pouvaient
participer à l'essai.
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Eu égard au contenu des directives précitées et aux caractéristiques
du canton de Genève, il n'a pas été possible de participer à cet essai ni
en qualité de région d'essai « 50 à l'heure », ni en qualité de région témoin
« 60 à l'heure ».
Par ailleurs, il n'a pas été jugé opportun d'entreprendre un essai dit
« satellite », comme ont cru devoir le faire les villes de Zurich, Bâle
et Berne. Selon les conditions posées par le Département fédéral de justice
et police, ce type d'essai était subordonné d'une part au respect d'instructions fixées dans un cahier des charges par le groupe de travail « Sécurité
routière » et, d'autre part, à la prise en charge par le canton des frais
qui en découlaient
Il convient de relever qu'indépendamment du coût d'un tel essai,
celui-ci ne pouvait être valablement entrepris qu'avec la participation de
forces de police relativement importantes, que les effectifs de la gendarmerie ne permettaient pas de mettre à disposition. La situation est la même
aujourd'hui.
En date du 21 avril 1980, le Département fédéral de justice et police
décréta alors l'introduction, à titre expérimental, de la limitation de la
vitesse à 50 k m / h dans certaines agglomérations des cantons de Zurich,
Berne, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Saint-Gall, Thurgovie et Vaud, pour
une durée échéant le 31 décembre 1982.
3. Conclusion
Il est aujourd'hui prématuré de prendre position en faveur ou non d'un
abaissement de la limitation générale de la vitesse à 50 km/h dans les
localités. Comme le rappelle le groupe de travail « Sécurité routière » dans
son rapport intermédiaire du mois de juin 1981, les données disponibles
ne permettent pas encore de faire des évaluations, de tirer des conclusions
quant aux avantages et aux inconvénients d'une telle limitation de vitesse.
Au vu de l'analyse des résultats définitifs de l'essai, le Conseil fédéral
estimera s'il y a matière à modifier l'article 4 a de l'OCR, dans le sens
d'un abaissement de la vitesse maximale autorisée dans les localités.
Au surplus, le Conseil d'Etat souligne qu'il s'est déjà exprimé sur
le problème de la limitation de la vitesse dans les localités, dans sa réponse
du 21 octobre 1981 à la question écrite N° 2510 formulée par le même
député.
A cette occasion, il avait expressément indiqué que sa détermination
sur la question serait arrêtée lors d'une éventuelle procédure de consultation des cantons entreprise par les autorités fédérales. 11 n'y a donc pas
matière en l'état à examiner et à se déterminer sur l'opportunité d'une
limitation générale de la vitesse à 50 km/h dans les localités.
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Tronçons de routes dans et hors localités sur lesquels la
vitesse maximale des véhicules est limitée à 50 km/h
Quai Wilson.
Quai du Mont-Blanc.
Quai Gustave-Ador.
Rue de Chêne-Bougeries - Rue de Genève.
Route de Peney, entre chemin du Progrès et entrée du
village de Peney-Dessous.
Traversée de la localité du Grand-Saconnex (route de Ferney).
Chemin de Pregny, début de localité de Pregny, jusqu'au
début de localité de Chambésy-Dessus.
Chambésy-Dessus et Dessous, chemin de Pregny, de
Chambésy et de Valérie, jusqu'à l'avenue de Foretaille.
Grand-Saconnex : chemin Ed.-Sarasin, depuis l'allée des
Marronniers jusqu'au centre de la localité - route de
Colovrex, depuis la voie du Coin jusqu'au centre de la
localité - Ancienne-Route, 200 m avant le croisement
avec le chemin Vilbert-chemin des Hauts-Crêts, entrée de
la localité, hauteur chapelle protestante.
Route de Pierre-Grand, chemin de Marsillon, entre le
pont du Ruisseau-des-Marais et le débouché du chemin
Jacques-Ormond.
Chemin de Pinchat, entre la route de Drize et la tour
de Pinchat.
Traversée des
localités de Bardonnex, Charrot.
Traversée du
village d'Anières.
Chemin de la Mousse, entre le chemin Tronchet et la
route de Jussy.
Route du Pas-de-1'Echelle, entre l'entrée nord de la localité de Veyrier et la douane de Veyrier I.
Routes de Confignon, Lully, Soral, Perly, traversée du
village de Lully.
Route de Troinex, entre le N° 53 et chemin de Marsillon.
Sur le viaduc de l'Ecu et l'avenue de l'Ain.
Route de Chêne, traversée de Grange-Canal.
Traversée de la localité de Veyrier.
»
localité de Troinex.
Traversée du
hameau de Compesières.
Chemin François-Chavaz, entre la route de Loëx et le
centre sportif des Evaux.
Traversée de la localité de Presinge.
»
localité de Puplinge.
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localité de La Plaine.
Village de Jussy sur route principale.
Traversée de la localité de Dardagny.
»
localité de Cologny, entrée côté La Capite.
»
localité de Crête, route de Vandœuvres.
Traversée de la localité de Vandœuvres.
Traversée du
village de Cologny, débouché chemin du Faguillon.
Localité de Vésenaz, chemin du Vieux-Vésenaz entre la
route de Thonon et le N° 18 de la route de La Capite
à Vésenaz.
Traversée de la localité de Saconnex-d'Arve-Dessus.
Routes des Jeunes et de l'Aire sur 250 m, avant le pont
traversant les voies CFF, en direction de la route de
Saint-Julien.
Chemin de l'Aire, du pont du Centenaire au N° 31.
Avenue Petit-Senn.
Traversée de la localité d'Hermance.
Traversée de Corsier et chemin du Château.
Courbe du niveau inférieur du carrefour des CommunesRéunies, route de liaison entre l'avenue des CommunesRéunies et la route de Saint-Julien.
Devant J'aérogare, niveaux «Arrivée» et « D é p a r t » .
Boucle du carrefour du Pont-Butin reliant l'avenue d'Aïre
à l'avenue Henri-Golay.
Chemin de la Mousse entre chemin Tronchet et route
de Jussy.
Traversée de la localité d'Aire-Ia-Ville.
Traversée du
village de Villette.
Traversée de la localité de Russin.
Chemin du Pont-du-Centenaire, entre le chemin des Verjus et la route du Grand-Lancy.
Traversée du
village d'Avully et route d'Avully à Epeisses.
Route d'Hermance, jusqu'au chemin Sous-Caran.
Rue du Valais entre l'avenue Blanc et Voie-Creuse.
Traversée de la localité de Sézenove.
»
localité de Soral.
Traversée du
hameau de Saint-Maurice.
Traversée de la localité de la Petite-Grave.
»
localité de Perly.
Traversée de la localité de Genthod.
Avenue Eugène-Lance, entre le chemin du l e r -Août et
le chemin de Rambossons (pendant la période d'ouver-
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ture de la piscine), entre le chemin des Rambossons et le
chemin des Pontets (permanent).
Traversée des
localités de Carre-d'Aval et de Corsinge.
»
localités de Choulex et de Chevrier.
Traversée de la localité de Cartigny.
Traversée des
localités d'Avusy, Athenaz et de Sézegnin.
Traversée du
vieil Onex.
Traversée de
Satigny, Bourdigny-Dessus et Dessous, de Choully, Peney-Dessus, Peissy.
Descente du chemin de la Colline (Lancy).
Traversée de la localité de Confignon.
»
localité de Céligny.
»
localité de Bernex.
Chemin de la Milice, entre la route du Camp et le dépôt
de la voirie cantonale.
Traversée du
hameau de Lullier.
Route d'Hermance, traversée du village de Collonge.
Traversée de la localité de Chancy.
»
localité de Landecy.
AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT
Le chancelier :
Le président :
D. Haenni
R. Ducret

Annexe à la réponse du Département de justice et police

Secrétariat du Grand Conseil

Q 2510

QUESTION ÉCRITE
de M. Jean-Pierre Bossy
16 février 1981
Augmentation du nombre des piétons blessés ou tués
dans les accidents de circulation
Lors d'une récente conférence de presse, M. Guy Fontanet, conseiller
d'Etat, a dit toute l'inquiétude que lui causait la progression du nombre des
piétons blessés ou tués, particulièrement sur les passages de sécurité.
Cette préoccupation est partagée par une partie importante de notre
population qui souhaite que des mesures soient prises pour protéger la vie
des piétons de notre ville et de notre canton.
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La mort d'un enfant dans un accident de circulation est aussi douloureuse que celle d'un otage dans un cas de terrorisme ou de gangstérisme ;
elle est malheureusement beaucoup plus fréquente.
Il importe donc de prendre des mesures effectives pour diminuer cette
hécatombe. Dans ce cadre, le Conseil d'Etat entend-il :
— supprimer ou diminuer en tout cas le nombre des passages de sécurité protégés par un feu clignotant, feu qui, souvent, n'est pas respecté par des véhicules motorisés ;
— rétablir certains passages de sécurité qui ont été supprimés afin
d'améliorer la fluidité du trafic motorisé (exemple : quai du MontBlanc/pont du Mont-Blanc ; quai de l'Ecole-de-Médecine/pont des
Acacias, etc.) ; cette suppression oblige les piétons à faire des détours extrêmement longs, puisqu'ils doivent souvent emprunter trois
passages de sécurité réglés par des feux différents ; ils peuvent ainsi
être tentés de franchir une artère hors des passages ;
— éclairer certains passages de sécurité se trouvant sur des artères
très fréquentées (exemple : entrée de Versoix sur la route de Suisse) ;
— prendre enfin une mesure qui s'impose et qui consiste en la diminution à 50 km/h de la circulation en ville. Comme le prouvent les
enquêtes établies par le Bureau fédéral pour la prévention des accidents, cette réduction de 10 k m / h aurait une incidence bien plus
que proportionnelle sur la diminution du nombre des blessés ou
tués.
La ville appartient à tous ; il importe que les piétons cessent d'y craindre perpétuellement pour leur vie.
Jean-Pierre. Bossy.

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT
21 octobre 1981
M. Jean-Pierre Bossy, député, a demandé par la question écrite susmentionnée que le Conseil d'Etat prenne des mesures tendant à renforcer
la sécurité des piétons en ville et dans le canton. Il formule dans ce sens
4 suggestions : la suppression ou la diminution du nombre des passages de
sécurité protégés par des feux jaunes clignotants, le rétablissement de passages pour piétons supprimés, l'éclairage des passages de sécurité se trouvant sur des artères très fréquentées et enfin une limitation à 50 k m / h de
la vitesse maximale en ville.
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L'important développement de la circulation motorisée à Genève a
amené, il y a déjà plusieurs années, le Conseil d'Etat à prendre toutes les
mesures propres à renforcer la sécurité des piétons sur la voie publique.
En effet, l'équilibre qui a longtemps existé entre les différents types de
circulation possibles sur la chaussée s'est profondément modifié ces dernières décennies en faveur de l'utilisation de celle-ci par les véhicules automobiles. Face à cette transformation, les pouvoirs publics, soucieux de
permettre à tout un chacun d'user des rues conformément à leur destination et aux limites imposées par l'usage commun, sont intervenus — et
continuent à le faire — afin d'éviter qu'un type de circulation ne prévale
sur les autres. C'est ainsi que diverses mesures ont été prises, telles que la
fermeture de rues à la circulation ou la mise en place de réglementations
restreignant la circulation des véhicules dans des lieux particulièrement
fréquentés par les piétons.
Là où une circulation motorisée doit coexister avec les piétons, la sécurité de ceux-ci est minutieusement étudiée et n'est jamais négligée au profit
d'un autre type de circulation. C'est ainsi qu'à Genève les piétons bénéficient dans l'ensemble d'une sécurité satisfaisante, à condition toutefois
qu'ils se conforment ou aient recours aux mesures prises et qu'ils fassent
preuve de prudence en traversant la chaussée. On ne saurait, malheureusement, éviter les accidents dont la survenance résulte d'un cas fortuit, de
l'inattention ou de la témérité, tant des conducteurs que des piétons.

1. Suppression ou diminution du nombre de passages de sécurité protégés
par des feux clignotants
Depuis de nombreuses années, certains carrefours, spécialement en ville
de Genève, sont équipés de feux qui donnent simultanément le passage aux
véhicules et aux piétons franchissant la chaussée transversale.
D'emblée, il convient de préciser qu'à Genève cette mesure n'est instaurée qu'en présence de circonstances particulières et qu'elle est toujours
appliquée avec circonspection.
En effet, selon une règle générale consacrée par l'ordonnance sur la
circulation routière, du 13 novembre 1962 (OCR), à son article 6, alinéa 2,
l r e phrase : « Lorsque le trafic est réglé, les conducteurs qui obliquent aux
intersections sont tenus d'accorder la priorité aux piétons engagés sur la
chaussée transversale. »
L'ordonnance sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979, reprend cette règle en ces termes à l'article 68, alinéa 2 : « Le feu vert
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signifie route libre. Ceux qui obliquent doivent accorder la priorité aux
véhicules venant en sens inverse (art. 36, 3 e al. LCR) et aux piétons engagés sur la chaussée transversale (art. 6, al. 2 OCR). »
Cette règle, à laquelle, il est bon de le rappeler, les conducteurs sont
soumis quel que soit le type de véhicules qu'ils pilotent, ne saurait être
matérialisée à chaque carrefour au moyen d'un feu jaune clignotant.
Celui-ci n'est donc mis en place que dans les circonstances déterminées
suivantes :
D'une part, les services compétents y ont recours lorsqu'ils sont en
présence d'un cas d'application de l'article 68, alinéa 3 de l'ordonnance
sur la signalisation routière. Cette disposition prévoit en effet que « les
flèches vertes permettent de circuler dans le sens indiqué. Lorsque à côté
de celles-ci un feu jaune clignote simultanément, les véhicules qui obliquent doivent accorder la priorité aux véhicules venant en sens inverse
(art. 36, 3 e al. LCR) et aux piétons engagés sur la chaussée transversale
(art. 6, 2e al. OCR) ».
D'autre part, un certain nombre de feux verts pleins sont doublés de
feux jaunes clignotants, lorsqu'il y a lieu d'inciter les conducteurs à faire
preuve d'une prudence particulière, soit en raison de la densité de la circulation, soit en raison de la configuration des lieux. Ce feu jaune clignotant n'a, dans ce cas, pas pour fonction de modifier les rapports de priorité
entre les piétons et les véhicules, mais a simplement pour but de rappeler
aux automobilistes la règle fondamentale précitée.
La présence simultanée d'un feu vert plein et d'un feu jaune clignotant
est d'ailleurs expressément visée par l'ordonnance sur la signalisation routière (art. 68, al. 6). La décision de mise en place d'un tel feu est toutefois
laissée à l'appréciation des autorités cantonales qui doivent déterminer,
dans chaque cas particulier, si et dans quelle mesure il convient d'y avoir
recours.
Cela précisé, ce dispositif de régulation du trafic, qui est en fonctionnement dans toutes les grandes villes de Suisse, donne en général satisfaction tant aux conducteurs de véhicules qu'aux piétons.
Le Conseil d'Etat s'est néanmoins penché sur la question de savoir s'il
y avait lieu de modifier la signalisation actuelle dans le sens d'un aménagement de temps « piétons exclusifs », durant lesquels la circulation simultanée des véhicules ne serait plus possible.
Il ressort des études faites à ce jour qu'une telle mesure ne contribuerait pas à renforcer la sécurité des piétons et aurait de fâcheuses incidences
sur la fluidité du trafic en général.
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En effet, l'aménagement systématique de temps piétons qui ne soient
pas en conflit avec des mouvements de circulation produirait un allongement non négligeable du temps d'attente pour les piétons, dont il est établi
qu'il incite les personnes désireuses de traverser une chaussée à ne plus
respecter le cycle des feux qui leur sont destinés. Les expériences acquises
dans le monde entier prouvent qu'une durée du cycle des feux dépassant
120 secondes environ a pour conséquence que les piétons ne respectent
plus les feux de signalisation et traversent la chaussée, même si ceux-ci
sont au rouge. C'est la raison pour laquelle, à Genève, la plupart des installations de signalisation lumineuses sont réglées sur des cycles ne dépassant pas 80 à 120 secondes. Lorsque les circonstances ne se prêtent pas
à une circulation alternée des véhicules et des piétons, soit en particulier
lorsque le temps d'attente pour ces derniers excéderait la limite précédemment indiquée, la circulation est réglée de façon simultanée, un feu jaune
incitant les conducteurs à faire preuve d'une prudence particulière.
Par ailleurs, une telle mesure allongerait également de façon non négligeable la durée des cycles des feux de signalisation pour les véhicules et
aurait pour conséquence de réduire immanquablement la capacité d'absorption du réseau routier. Elle gênerait les commodités des transports, tant
publics que privés, de même que les facilités de circulation, à l'intérieur de
la ville en particulier.
Aussi, le Conseil d'Etat estime-t-il que la situation actuelle est conforme
au droit en vigueur et aux conceptions du trafic généralement admises, et
qu'elle ménage au mieux les intérêts en présence.
Il entend d'ailleurs rappeler que les accidents de la circulation dont la
cause résulte directement de la présence simultanée de piétons et de véhicules, sont extrêmement rares et ne justifient pas l'abandon de ce type de
réglementation.
2. Suppression des passages pour piétons
Les raisons qui ont amené les autorités à supprimer certains passages
pour piétons résultent du souci d'offrir aux usagers de la route une circulation rationnelle et propice à leur sécurité. A cet égard, il y a lieu de relever que ce n'est pas du nombre de passages que dépend la sécurité des
piétons. Une fréquence trop élevée de passages pour piétons sur un même
tronçon de route peut paradoxalement créer une situation de fait dangereuse, l'attention du conducteur pouvant être amenée à se relâcher ou être
reportée sur d'autres dangers. Aussi, les autorités recherchent-elles davantage et dans quelles mesures la création d'un passage pour piétons à un
endroit déterminé répond à un besoin réel et si le lieu choisi offre effec-
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tivement le maximum de sécurité. C'est ainsi que des passages pour piétons n'offrant pas ou plus toute la sécurité désirable ont été supprimés.
Nombre de suppressions de passages pour piétons ont d'ailleurs été
décidées en relation avec la création de passages souterrains ou de passerelles à l'intention des piétons.

3. Eclairage des passages pour piétons
Au cours de ces dernières années, de nombreux passages pour piétons
ont été pourvus d'un éclairage jaune intensif. Il s'agit d'un éclairage spécial qui a pour effet de renforcer l'intensité lumineuse à la hauteur des passages pour piétons, lorsque la luminance moyenne de la chaussée n'est pas
suffisante. La couleur de la lumière, différente de celle de l'éclairage public, assure une meilleure efficacité de l'éclairage au niveau du passage
et, partant, une meilleure sécurité des usagers de celui-ci.
Il est établi en effet que l'amélioration des conditions d'éclairage des
passages pour piétons situés à des endroits où la luminance est faible a
permis, ces dernières années, une nette diminution des accidents nocturnes dont étaient victimes les piétons. Comme l'éclairage public est du ressort des communes — à l'exception de celui des routes cantonales — le
Département de justice et police examine avec les services intéressés de
la Ville de Genève les passages pour piétons pour lesquels un équipement
d'éclairage accru s'avère nécessaire.
Il n'est naturellement pas question d'éclairer intensivement tous les
passages pour piétons : le choix est fonction de critères rigoureux, tels que
la densité des courants pédestres, la rapidité de la circulation et les conditions d'éclairage de la zone considérée. Des normes ont été établies dans
ce domaine par la commission suisse de l'éclairage, auxquelles les autorités compétentes se réfèrent à l'occasion de chaque cas d'espèce.
L'éclairage des passages pour piétons à Genève est donc conforme aux
exigences de la sécurité.
4. Limitation de la vitesse à 50 km/h en ville
Il n'est pas de la compétence des cantons de pouvoir décider une limitation générale de la vitesse à 50 km/h dans les localités. Cette mesure
serait en effet contraire à l'ordonnance fédérale sur la circulation routière
qui prévoit dans ce cas une limitation générale de la vitesse à 60 km/h.
Une telle mesure violerait par conséquent le principe de la force dérogatoire du droit fédéral.
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Cela dit, le Conseil fédéral a, par ordonnance du 8 novembre 1979,
autorisé le Département fédéral de justice et police à introduire, à titre
expérimental, une limitation de la vitesse à 50 k m / h dans certaines agglomérations. Genève n'a pas adhéré à cet essai en raison du fait que les
conditions posées par le Département fédéral de justice et police, auxquelles devaient satisfaire les régions d'essai, tant pour les zones « 50 k m / h »
que pour les zones témoins « 60 km/h », ne permettaient pas au canton de
Genève de se prêter à cette opération. Il n'a pas été jugé opportun non plus
d'entreprendre un essai dit « satellite », séparément de l'essai général à
proprement parler, comme ont cru devoir le faire les villes de Zurich,
Bâle et Berne.
Par ailleurs, les arguments avancés respectivement par les
d'un abaissement de la limite de vitesse et par les opposants à
mesure ne permettent pas, a priori, d'estimer si une limitation à
de la vitesse maximum dans les localités aurait nécessairement
dences bénéfiques sur le nombre des accidents de circulation.

partisans
une telle
50 k m / h
des inci-

En tout état de cause, il est aujourd'hui prématuré de prendre position
sur cette question. Au vu de l'analyse scientifique des résultats définitifs de
l'essai, entrepris par le Département fédéral de justice et police, dont le
terme a été fixé au 31 décembre 1982, le Conseil fédéral estimera s'il y a
matière à modifier l'article 4a de l'ordonnance sur la circulation routière
dans le sens d'un abaissement de la vitesse maximum dans les localités.
Dans cette hypothèse et pour autant qu'une procédure de consultation des
cantons soit engagée, le Conseil d'Etat se déterminera alors sur l'opportunité d'une telle mesure.
D'une façon toute générale, nous estimons que le phénomène de diminution ou de recrudescence des accidents est dû à toute une série de circonstances sur lesquelles une modification de la vitesse maximale n'a pas
nécessairement une influence déterminante. En particulier, l'augmentation
du nombre des piétons accidentés n'est pas sans relation avec l'inobservation par certains conducteurs de la règle élémentaire qui les oblige à accorder la priorité aux piétons régulièrement engagés sur un passage (art. 33,
al. 2 de la loi sur la circulation routière) et l'imprudence, voire la témérité
de certains piétons.
Aussi, le Département de justice et police a-t-il, lors d'une récente
campagne de prévention routière, attiré à nouveau l'attention des automobilistes sur la nécessité de respecter les règles de priorité à l'égard des
piétons et continuera à le faire.
Pour le surplus, le Conseil d'Etat aura l'occasion de se'prononcer de
manière plus approfondie dans la réponse qu'il devra donner à la motion
Schellack-Magnenat-Spielmann (N° 145) qui lui a été renvoyée par le
Grand Conseil lors des séances des 17 et 18 septembre 1981.
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5. Conclusion
La sécurité générale accordée aux piétons à Genève peut être considérée comme satisfaisante. Les moyens techniques mis en œuvre ces dernières années, l'amélioration de la signalisation et le renforcement des campagnes d'information doivent contribuer à réduire les dangers auxquels les
piétons sont exposés dans la circulation et, partant, à limiter les risques
d'accidents.
AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT
Le chancelier :
Le président :
D. Haenni
A. Chavanne

Annexe à la réponse du Département

de justice et police

Communiqué de presse du Département fédéral de justice et police
Essai d'une limitation à « 50 à l'heure » dans les localités ; deuxième
rapport intermédiaire
La limitation de vitesse à 50 km/h introduite dans certaines localités,
à titre expérimental, semble avoir des conséquences positives sur les caractéristiques des accidents survenus dans la région d'essai. Au cours de la
première année de l'essai, le nombre des personnes victimes d'un accident
y a diminué de 160 par rapport à celui de l'année précédente (12,7 % ) ,
alors que durant la même période, le nombre des victimes d'un accident
(blessés ou tués) enregistré dans la région-témoin du « 60 à l'heure » n'a
diminué que de 7 personnes (0,68 % ) . Ces chiffres ressortent du deuxième
rapport intermédiaire émanant du groupe de travail « Sécurité routière »
institué par le Département fédéral de justice et police. Ce n'est toutefois
qu'à la fin de cette année, lorsque la période d'essai sera écoulée, que
l'on pourra formuler des conclusions définitives car, dans les domaines
des caractéristiques des accidents et de la technique de la circulation, des
résultats d'analyses font encore défaut.
L'essai en cours depuis le mois de juillet 1980 — essai que le Tribunal
fédéral vient d'approuver sans réserve dans un récent arrêt — est conduit
sur trois plans, à savoir : caractéristiques des accidents, technique de la
circulation et psychologie du trafic. La comparaison porte sur les modifications touchant ces trois domaines, que ce soit dans la région d'essai du
« 50 à l'heure » ou dans la région-témoin du « 60 à l'heure ».
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Caractéristiques des accidents
Le bilan intermédiaire établi sur un an (demi-période d'essai : du
1.7.1980 au 30.6.1981) montre des différences significatives dans l'évolution des accidents survenus dans la région du « 50 à l'heure » par rapport
à la région-témoin.
Sur les routes principales — connues comme de véritables « points
noirs » dans le périmètre des localités — le nombre des victimes a baissé
de 14,9 %, autrement dit de 90 personnes, dans la région d'essai alors
qu'il a augmenté de 7,5 %, soit de 40 personnes, dans la région-témoin.
Sur les routes secondaires, aucune différence n'a pratiquement été
constatée dans les caractéristiques des accidents entre la région d'essai et
la région-témoin. Dans chacune de ces régions, le nombre des victimes
d'accidents a diminué d'environ 1 0 % .
Technique de la circulation
Dans la région d'essai, les conducteurs ont sensiblement réduit leur
vitesse sur les routes principales et secondaires. En revanche, sur les routes
collectrices et de desserte, on n'a enregistré que des changements insignifiants. Mais en même temps, les vitesses ont aussi légèrement diminué
sur les routes principales et secondaires de la région-témoin.
Les dépassements de vitesse (pour une intensité des contrôles quasi
égale) ont été plus fréquents dans la région d'essai du « 50 à l'heure »
que dans la région-témoin du « 60 à l'heure ».
Sous le régime du « 50 à l'heure », les distances observées entre les
véhicules (exprimées en intervalles de temps entre les véhicules) ne se
sont guère modifiées ; elles ne sont donc pas devenues plus courtes comme
de nombreuses personnes le craignaient. On verra si ces résultats provisoires seront confirmés par les mesures qu'on doit encore effectuer.
Psychologie du trafic
Sur les passages zébrés, le nombre des confrontations graves entre
véhicules et piétons a diminué dans la région d'essai ; il n'en va pas de
même dans la région-témoin. Pour l'ensemble de la Suisse, il ressort d'un
sondage d'opinion effectué l'année dernière que le nombre des personnes
approuvant la limitation de vitesse à 50 km/h et le nombre de celles qui
souhaitent le maintien du « 60 à l'heure » sont pour ainsi dire égaux
(dans les deux cas il s'agit de 40 % des personnes interrogées). Toutefois,
une comparaison entre la région du « 50 à l'heure » et celle du « 60 à
l'heure » montre que dans la région d'essai, le pourcentage des personnes
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favorables au « 5 0 à l'heure» est plus élevé (environ 5 0 % ) que dans
la région-témoin (environ 35 %).
Malgré ces résultats favorables à la sécurité routière, il est prématuré
de porter un jugement définitif sur les répercussions de l'essai « 50 à
l'heure ». D'une part, il manque environ la moitié des données statistiques
nécessaires concernant les caractéristiques des accidents ; d'autre part,
seules de futures enquêtes portant sur la technique de la circulation montreront si les résultats obtenus jusqu'ici dans le comportement en matière
de vitesse resteront stables durant une assez longue période. Le rapport
final, qui contiendra des résultats encore inconnus pour le moment, est
attendu pour la fin de Tannée 1982.

Le 13 avril 1982

Département fédéral de justice et police
Service d'information et de presse

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT

FÉDÉRAL

DE JUSTICE ET

POLICE

Par lettre du 21 septembre 1982, vous priez le Conseil fédéral de bien
vouloir examiner une résolution du Conseil municipal demandant que
la vitesse des véhicules à moteur soit limitée à 50 km/h dans la ville
de Genève.
C'est à la fin de 1982 que sera terminée l'évaluation scientifique de
l'essai portant sur une limitation de vitesse à 50 km/h dans les localités.
Par la suite, c'est-à-dire à l'issue de la procédure de consultation des
cantons et des organisations intéressées, le Conseil fédéral fixera la limite
générale de vitesse valable pour les localités de l'ensemble du territoire
suisse. Le moment venu, il va sans dire que les autorités ne manqueront
pas de prendre également votre demande en considération.
Le chef
du Département fédéral de justice et police :
Kurt Furgîer
Il est pris acte de la réponse.

18. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.
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19. Interpellations.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai deux réponses à des
interpellations. La première à l'interpellation de M. Manuel Tornare,
faite au cours de la séance du 29 septembre 1981 : « M. Gaon, ses
projets et la Ville » 1 :
Le Conseil administratif a accepté de recevoir M. Gaon. Il est prêt
à examiner les possibilités de collaboration de M. Gaon avec la Ville de
Genève en vue de la construction de logements de types HLM et HCM.
La Ville de Genève pourrait, à ce sujet, tenir à la disposition de M. Gaon
des terrains selon des conditions à définir. Toutefois, l'attention de M.
Gaon a été attirée sur le fait que les terrains actuellement disponibles
sont extrêmement rares.
A ce jour, rien de concret n'a encore été décidé.
Dans le cadre du projet d'agrandissement du Noga Hilton qui entraînerait la démolition de plusieurs immeubles de la rue Plantamour, la Ville
de Genève a précisé que les futurs immeubles devraient aussi prévoir
des logements. Le Département des travaux publics a refusé la démolition.
M. Gaon a recouru au Tribunal administratif contre cette décision. La
procédure est en cours et est loin d'être terminée.

Le président. M. Tornare n'étant pas dans la salle, je peux considérer
l'interpellation close.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Voici maintenant la réponse à l'interpellation de M. Christian Zaugg développée en séance
du 19 janvier 1982 : « Edelstein, maintenant et plus tard » 2 :
Vous savez que le Tribunal fédéral a rendu son arrêt le 10 février
1982 et qu'il a rejeté le recours de droit public formulé par la Ville de
Genève contre les hoirs d'Henri Enach Edelstein et contre les nouveaux
propriétaires-promoteurs MM. Moser, Waechter et Tammann. Dans ses
conclusions, le Tribunal fédéral a notamment admis que l'interprétation
donnée par l'autorité de surveillance, c'est-à-dire le Conseil d'Etat à
1

« Mémorial 139e année » : Développée, 1240.

3

« Mémorial 139e année » : Développée, 2844.

1616

SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 1982 (après-midi)
Interpellations

l'article 3, alinéa 2 du Code du logement est conforme à la lettre de ce
texte. Au contraire, l'interprétation suggérée par la recourante, la Ville
de Genève, étend sensiblement la portée de cette disposition. Cette interprétation consistait à dire que le Code du logement a aussi pour but
de favoriser la rénovation de logements anciens.
En maintenant la Villa Edelstein et en construisant un bâtiment locatif
sur le solde de la parcelle et sur la parcelle adjacente, on obtiendrait un
nombre de logements bien inférieur à celui prévu par le projet des promoteurs et conforme au plan d'aménagement N° 25.532/275. Le résultat
tel que désiré par la recourante est en contradiction avec les buts poursuivis par le Code du logement.
La Société d'art public a par la suite déposé une demande de classement de la Villa Edelstein. Une telle procédure a été ouverte. Toutefois,
le Conseil d'Etat, en date du 26 juin 1982, rejeta la demande en tant
qu'elle était recevable. Le Conseil d'Etat a notamment fait remarquer
qu'aucun élément nouveau n'était intervenu depuis la première demande
de classement à laquelle il avait refusé de donner suite. Pour le surplus,
le Conseil d'Etat note que la Villa Edelstein ne remplit aucune des conditions de protection fixées par la loi et cela malgré l'opinion des experts.
L'arrêté du Conseil d'Etat du 26 juin 1982 a fait l'objet d'un recours
devant le Tribunal administratif. La procédure est actuellement pendante.
En outre, Me Gagnebin en tant que membre de la Société d'art public a attaqué en justice devant le Tribunal de première instance la décision prise par l'assemblée générale de recourir au Tribunal administratif
contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 26 juin 1982 qui refusait de classer
la Villa Edelstein. A l'appui de son action, il invoque que cette décision
ne figurait pas à l'ordre du jour et, par conséquent, les dispositions statutaires et légales auraient été violées. De plus, ce membre n'y a pas assisté,
donc n'a pas adhéré à cette décision. L'affaire a été suspendue en conciliation en vue d'un arrangement qui n'a pas été trouvé. Dès lors, elle a
été introduite.
De plus, le Département des travaux publics, de son propre chef et
sous sa seule responsabilité, procède à une révision du plan d'aménagement N° 25.532/275. Les modifications apportées ont été soumises aux
propriétaires-promoteurs MM. Moser, Waechter, Tammann qui ne les
ont pas acceptées. Cette révision n'a qu'un caractère officieux.
En l'état, il convient d'attendre l'arrêt du Tribunal administratif. Dans
cet intervalle aucune décision importante quant au sort de la Villa Edelstein ne saurait intervenir.
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M. Christian Zaugg (S). Le moins que l'on puisse dire, c'est que je
suis pris de court. Je regrette pour ma part qu'une réponse à une interpellation, que je considère importante, ne soit pas annoncée dans l'ordre
du jour, car de but en blanc et de cette manière, je ne puis répondre,
bien évidemment.
Pourrais-je avoir par écrit la réponse pour la prochaine séance, où je
demande à pouvoir répondre ?
M. Pierre Raisin, maire. La procédure a été parfaitement respectée.
Les interpellations ne nous sont pas non plus communiquées par avance
dans leur texte. Nous l'étudions et nous répondons à une séance suivante.
C'est la procédure normale et réglementaire pour toute interpellation.
Il n'y a pas de raison de la modifier en quoi que ce soit.
Le président. Je crois que, effectivement, les interpellations font l'objet
d'une réponse, soit immédiate soit à une séance suivante. Le bureau
n'étant pas saisi d'un nouveau point de l'ordre du jour, les réponses viennent au point de l'ordre du jour « Interpellations ».
J'admets, Monsieur Zaugg, que dans un cas comme celui-ci, où la
réponse est fouillée, il doit vous être possible de pouvoir dupliquer dans
une prochaine séance. Soit M. Ketterer vous donne le texte écrit, ce qui
serait le plus simple, soit vous pourriez dupliquer au moment où le
Mémorial arrivera, si par impossible M. Ketterer ne voulait pas vous
donner le texte. Mais je crois qu'en définitive, vous avez raison. Par
conséquent, vous reviendrez sur cette question dans une prochaine séance
et l'interpellation n'est pas close.
Les nouvelles interpellations suivantes ont été annoncées :
— de M. Manuel Tornare (S) : musique dans le tram 12 - interdire pour
faire oublier une gestion déficiente ?
— de M. Roman Juon (S) : pour le prolongement de la période d'essai
du minibus de la vieille ville.

20. Questions.
a) écrites :
Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes :
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No 1337, du 3 mars 1982
de M. Pierre JACQUET (S)
Conseiller municipal

Concerne : Passage de sécurité à la place Cornavin
Ne serait-il pas possible de créer un passage de sécurité pour piétons
devant la gare de Cornavin, sur le côté ouest de la place, à proximité de
l'arrêt du bus X ?
Les passagers qui descendent par centaines de ces bus X, le matin de
7 h à 9 h en particulier, n'utilisent pas le passage en sous-sol qui les
conduirait à la rue du Mont-Blanc, mais traversent (imprudemment, mais
ils ne peuvent guère faire autrement) la chaussée.
Un passage de sécurité, en surface, à l'extrémité ouest de la place
Cornavin, serait le bienvenu.
Pierre Jacquet

No 1365, du 21 avril 1982
de M. Paul-Emile DENTAN (L)
Conseiller municipal
Concerne : Passage pour piétons à la place Cornavin
Entre l'endroit où les bus TPG s'arrêtent au centre de la place Cornavin et la terrasse du Restaurant de la Gare, les passagers traversent
normalement la chaussée quand les feux rouges arrêtent la circulation,
lors même qu'aucun passage pour piétons n'existe. Ne faudrait-il pas
revoir les dispositions prises pour la traversée de la rue dans le sens de
l'habitude « coutumière » qui s'est établie depuis plusieurs mois, et procéder aux installations nécessaires ? Il est impossible d'obliger les piétons
à passer en sous-sol entre deux endroits distants de quelques mètres seulement.
Paul-Emile Dentan
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Nous faisons suite aux questions écrites N ° 1337, déposée par M.
Pierre Jacquet et N° 1365, déposée par M. Paul-Emile Dentan, conseillers
municipaux, concernant la traversée des piétons sur l'aire de la place
de Cornavin.
Les interpellants sollicitent en effet le marquage de deux passages
pour piétons, l'un devant la gare de Cornavin, côté ouest de la place, à
proximité de l'arrêt du bus de la ligne X, l'autre reliant la gare et les
abris des TPG situés au centre de la place.
Nous observons dès l'abord que la création de tels passages pour piétons n'a jamais été prévue dans les plans d'aménagement de surface de
la place de Cornavin (cf. Mémorial des séances du Grand Conseil, 1977,
p. 82 et ss. et annexe N° 4).
Nous nous devons de rappeler en effet que les options de principe
prises dès l'origine quant à la conception même du nouvel aménagement
retenu pour la place de Cornavin supposaient la circulation des véhicules
en surface et le cheminement des piétons en sous-sol, de manière sûre
et confortable, par la galerie marchande. En d'autres termes, il a toujours
été admis que les piétons emprunteraient la galerie marchande pour atteindre aussi bien la zone d'emplacement des arrêts TPG, au centre de la
place, ou, vice versa, la gare, que la rue du Mont-Blanc et les trottoirs
jouxtant les immeubles sis côté sud de la place (direction rue des Alpes
ou direction rue de Chantepoulet).
L'exposé des motifs à l'appui du projet de loi accordant une concession d'utilisation du domaine public de la place de Cornavin (Mémorial du
Grand Conseil, 1977, p. 94 et ss.) fait ressortir sans ambiguïté le choix
opéré en l'espèce :
« La galerie marchande offre aux piétons la possibilité de traverser
la place de Cornavin en toute quiétude, dans un site agréable à l'abri
des intempéries. »
» Cet aménagement permettra à la Ville de Genève, d'entente avec le
Conseil d'Etat, et c'est leur intention, d'aménager en zone piétonne la rue
du Mont-Blanc, entre la place de Cornavin et la rue Pécolat, et de créer
un cheminement piéton par la place Kléberg, la rue Winkelried, la place
et le pont des Bergues, la place de la Fusterie, pour rejoindre les RuesBasses, la Grand'Rue et la Cathédrale de Saint-Pierre ou les quais sans
être importuné par la circulation...
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» L'étude de cette variante (place de Cornavin réservée aux piétons et
aux transports publics) a démontré que le passage des véhicules sous la
place n'apporterait pas d'amélioration aux liaisons avec la gare, tout
le trafic des bagages et celui des accompagnateurs se faisant à l'intérieur
du passage en contact avec la circulation (bruit et pollution). La partie
supérieure que l'on aurait voulu garder à la disposition des piétons était
occupée, dans une très large mesure, par les taxis et les transports en
commun (environ 70 % ) . »
A ces considérations s'ajoute le risque de voir de nombreux piétons
tenter de poursuivre leur chemin en surface au-delà de la zone d'arrêts
des TPG, en direction des trottoirs longeant les immeubles sis côté sud
de la place, cela au mépris de leur sécurité et de celle des autres usagers
de la route.
Nous ne sommes pas opposés néanmoins à réexaminer la situation
dans quelques années — mais sans engagement aucun —, notamment
lorsque la nouvelle artère prolongeant la rue des Alpes sera en service
et que les travaux en cours à la place de Montbrillant seront achevés
ou en voie de l'être, en d'autres termes lorsque la répartition des circulations dans ce secteur aura trouvé un nouvel équilibre et que des conclusions valables auront pu en être tirées.
En conséquence, nous ne pouvons donner une suite favorable à la
demande d'établissement desdits passages pour piétons.

Le 26 octobre 1982.

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

N« 1368, du 11 mai 1982
de M. Aldo RIGOTTI (T)
Conseiller municipal
Concerne : Sécurité pour « Val Fleuri »
Est-il prévu de prendre, en accord avec le Département de justice et
police, toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité aux
accès et sorties de la maison de retraite « Val Fleuri » ?
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Il devient en effet dangereux aussi bien pour les pensionnaires que
pour les ambulances, fournisseurs, visiteurs et collaborateurs, de se rendre
et de quitter cet établissement.
Aldo
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Nous devons tout d'abord préciser que le problème des voies d'accès
et de sorties de la maison de retraite de « Val Fleuri » est lié à l'ensemble
des projets et réalisations du secteur concerné en matière de circulation
routière. Ainsi, il faut mentionner l'arrivée de la nouvelle autoroute française A 41 (Annecy-Genève) et l'ouverture de la route d'évitement de
Carouge, qui ont provoqué des augmentations importantes de trafic à la
route du Bout-du-Monde (environ 4 000 véhicules de plus au cours d'un
jour ouvrable).
La construction du viaduc du Val d'Arve aurait permis de préserver
l'environnement et l'activité de « Val Fleuri » (cf. rapport N° 235 A de
la commission des travaux du Conseil municipal de la Ville de Genève,
du 11 janvier 1979). Comme vous le savez, lors de la séance du 17 septembre 1980, le Conseil municipal a refusé la participation de la Ville de
Genève à la réalisation de cet ouvrage.
Les études entreprises jusqu'à ce jour n'ont pas permis de régler
valablement le problème des voies d'accès et de sorties de cet établissement. Un éventuel réaménagement du carrefour du Bout-du-Monde, avec
équipement de feux de signalisation destinés essentiellement à améliorer
la sécurité des piétons, ne résoudrait pas néanmoins le problème des accès
et sorties des propriétés riveraines.
Conscient du danger signalé par l'auteur de cette question écrite, le
Conseil d'Etat, sur proposition de notre département, a décidé, dans les
circonstances actuelles, de limiter la vitesse des véhicules à 40 km/h sur
la route du Bout-du-Monde. La poursuite des études montrera s'il est
possible de prendre, dans un second temps, d'autres mesures susceptibles
d'améliorer les conditions de sécurité routière à cet endroit.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :
Le 1 e r novembre 1982.

Guy

Fontanet
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N« 1389, du 29 juin 1982
de M m e Renée VERNET-BAUD (L)
Conseiller municipal

Concerne : « Fiasco souterrain Grand Casino »
Quelles mesures le Conseil administratif envisage-t-il de prendre pour
garantir la sécurité du trafic devant l'Hôtel Hilton, le souterrain prévu
pour les piétons est très mal utilisé, les piétons préfèrent se faufiler entre
les bacs à fleurs posés le long du trottoir ?
Ne pourrait-on pas :
1. fermer les espaces entre les bacs ;
2. mieux signaler le passage sous la route ;
3. empêcher le stationnement des voitures en haut des escaliers côté
quai;
4. prévoir que le passage soit éclairé et un peu plus accueillant ?
Renée
RÉPONSE

DU CONSEIL

Vernet-Baud

ADMINISTRATIF

Cette réponse a été rédigée en collaboration avec l'officier de police
chargé de la circulation.
Les bacs à fleurs installés devant le Grand Casino forment un mur
étant donné qu'il sont très rapprochés les uns des autres ; il est donc très
difficile aux piétons de traverser la chaussée à cet endroit.
Le passage souterrain est parfaitement signalé selon les règles de
l'art par des signaux N o s 4.12.OSR (ordonnance sur la signalisation routière) placés à tous les accès ; de plus, cette signalisation est lumineuse et
donc visible de nuit.
Effectivement, on a parfois signalé le stationnement de véhicules devant
le passage donnant sur le quai marchand ; par contre, il existe les deux
escaliers latéraux qui sont fréquemment utilisés par les piétons.
Un contrôle nocturne du souterrain par la gendarmerie a confirmé
la bonne intensité de l'éclairage.
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En conclusion, le fiasco du passage souterrain du Grand Casino n'est
pas dû aux moyens mis à disposition mais plutôt au comportement désinvolte des piétons.
Le conseiller délégué :
Roger Dafflon

Le 26 octobre 1982.

N° 1398, du 7 septembre 1982
de MM. Marcel CLERC (R) et Reynald METTRAL (V)
Conseillers municipaux
Concerne : Spectacles à la patinoire
Lors de certains spectacles à la patinoire, ces derniers mois, des incidents se sont produits : en particulier, une file d'attente d'une heure le
soir du show de France Gall (une seule entrée ayant été ouverte) ; spectacle arrêté lors du concert de Zappa.
Si la Ville de Genève n'est pas responsable, ne faisant que louer ses
installations, son nom apparaît et des faits, tels que ceux signalés, peuvent
nuire à son renom de bon organisateur vu la confusion possible.
N'y aurait-il alors pas lieu d'attirer l'attention des imprésarios sur
leurs obligations. Les jeunes représentent en outre la plus grande partie
de la clientèle de ce genre de représentations (aux prix pas toujours
populaires !) et ont droit aussi à la considération due aux payants, en
particulier, et à ceux qui se déplacent, d'une façon générale.
Marcel Clerc
Reynald Mettrai

RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

La pratique nous montre qu'en règle générale, il y a environ cinq fois
moins de personnes aux guichets le soir de la représentation qu'à la location anticipée.
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Il est malheureusement difficile de prévoir s'il y aura une file d'attente
ou non. En effet, le succès d'un spectacle est chose paraissant impossible
à déceler. Nous resterons cependant attentifs et continuerons comme par
le passé à attirer l'attention des imprésarios sur leurs obligations.
Les deux cas mentionnés sont des exceptions
sports, ni les imprésarios ne sont responsables.

où ni le Service

des

Les motifs des incidents sont d'ailleurs très différents pour les deux
spectacles.
Pour le concert France Gall, nous n'avons pu ouvrir les portes qu'à
20 h 15 au lieu de 19 h 30, comme nous le faisons habituellement. En effet,
la chanteuse s'est présentée très en retard aux Vernets et, à 20 h, se
livrait encore à des répétitions et à des essais de sonorisation. Nous avons
dû même intervenir énergiquement auprès d'elle pour pouvoir ouvrir les
portes à 20 h 15.
En ce qui concerne M. Zappa, l'attitude des spectateurs est regrettable
(envoi de mégots et boîtes), mais la décision de l'artiste d'interrompre
le concert est inadmissible.
Le conseiller délégué :
Le 2 novembre 1982.
Roger Dafflon

N° 1402, du 7 septembre 1982
de M. Roman JUON (S)
Conseiller municipal
Concerne : Programme de la Fête nationale du 1 e r août et oubli de la
langue romanche
Les conseillers municipaux de la Ville de Genève ont reçu le programme de la fête du 1 e r août en 5 langues ce qui est bien. En français,
allemand, italien, anglais et japonais !
Comment se fait-il qu'on ait omis la langue romanche ? N'est-ce pas
la 4 e langue nationale reconnue ? De plus, est-il vrai que les communes
reçoivent une subvention fédérale pour l'organisation de notre fête fédérale ?
Roman Juon
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RÉPONSE DU COMITÉ
D'ORGANISATION
DE LA FÊTE NATIONALE
DU 1er AOUT
Il est exact que les conseillers municipaux aient reçu, en complément
du programme officiel, le dépliant édité en 5 langues.
Ce dépliant a été réalisé spécialement à l'intention des touristes de
passage dans notre ville et distribué, à cet effet, dans tous les hôtels, par
l'intermédiaire de l'Office du tourisme.
Si ces dépliants ont été adressés aux conseillers municipaux, c'est
simplement à titre d'information, afin que ceux-ci puissent juger de l'utilisation de la subvention accordée par la Ville de Genève.
Le programme officiel est édité simplement en français, puisque destiné à une population locale. Par contre, au cours de la cérémonie officielle, la lecture d'un extrait du Pacte de 1291, se fait dans les 4 langues
nationales.
La méthode adoptée par notre comité nous semble répondre ainsi à
tous les besoins et particularités de cette célébration, mais il est bien
entendu que si la nécessité d'une diffusion en romanche s'avère inévitable,
nous pourrons évidemment l'exécuter au détriment d'une des langues
étrangères, ou alors en augmentant la capacité du dépliant, ce qui entraînerait des frais supplémentaires.
Il ne nous est malheureusement pas possible de répondre à la dernière
question relative à une « subvention fédérale » ; ceci n'étant pas de nos
compétences.
Le président :
Pierre Bezençon
Pour le surplus, il faut préciser que les communes ne reçoivent pas
de subvention fédérale pour l'organisation de la Fête nationale.
Le 27 octobre 1982.

No 1407, du 28 septembre 1982
de M™ Simone CHEVALLEY (R)
Conseiller municipal
Concerne : Drapeaux suisses
Les drapeaux de notre cher pays flottent dans nos rues lors des différentes manifestations ou fêtes : 1 e r août, 1 e r juin, Fêtes de Genève, etc.
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Nous en sommes fiers, mais actuellement la Suisse se compose de 23 cantons. Ne pourrait-on pas inclure à nos drapeaux celui du Canton du Jura ?
Cela satisferait certainement les Jurassiens de notre canton et montrerait
actuellement la joie que nous avons eue, nous membres de ce Conseil,
de parcourir ce coin de notre pays.
Simone Chevailey
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Depuis la reconnaissance officielle de l'existence du Canton du Jura,
la décoration de la ville a été complétée par l'acquisition de drapeaux
et d'oriflammes aux couleurs du nouveau canton.
Ces drapeaux ne sont jamais oubliés lors des manifestations genevoises.
Le conseiller délégué :
Claude Ketterer

Le 26 octobre 1982.

Le président. Il a été déposé les questions écrites suivantes :
No 1423, de Af«« Christiane Marfurt
N° 1424, de M. Jean-Christophe
tous?

(L) : école du XXXI-Décembre ;

Matt (V) : la loi est-elle la même pour

b) orales :
M. Jacques Hammerli (R). Tout à l'heure, il a été répondu à la résolution de M m e Burnand, adoptée par ce Conseil municipal, sur la limitation à 50 k m / h en ville de Genève. Le même soir, MM. Zaugg, Piily,
Monney et moi-même avions fait voter une résolution par ce Conseil
municipal concernant l'avenue Louis-Aubert, dans laquelle nous demandions le 50 km/h sur l'avenue Louis-Aubert, la pose de feux de signalisation, des pistes cyclables et la pose d'un radar parce que les gens,
sur cette artère actuellement limitée à 60 km/h, roulent entre 80 et
100 km/h. Naturellement, c'est une voirie à quatre pistes, avec une
berme centrale, qui est très pratique pour faire de la vitesse, mais très
dangereuse ; il y a déjà eu passablement d'accidents mortels.
Est-ce que le Conseil administratif peut aiguillonner le Département
de justice et police pour qu'on ait une réponse? Le Département de
justice et police s'est empressé de répondre à la résolution de M m e Bur-
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nand. Notre résolution datant de la même époque, je pense que, sans
recourir aux autorités fédérales, les services de M. Fontanet pourraient
nous répondre rapidement.

M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif relancera le département à ce sujet.
M. Jean-Christophe Matt (V). Il y a eu des nouvelles contradictoires.
J'aimerais simplement poser une question : la Ville a-t-elle donné l'autorisation de déposer au bout de la plaine de Plainpalais, du côté du temple,
un gros bloc de pierre ? J'aimerais beaucoup avoir la réponse.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ce bloc a été déposé
vendredi après-midi, dans toutes les règles de l'art d'ailleurs, à l'extrémité
de la plaine de Plainpalais par des gens qui ne se sont pas dissimulés ; ils
l'ont fait en plein jour, au vu et au su des passants. Ils ne s'en sont pas
cachés. Les services de voirie, dont j'ai la charge, et la police se sont
inquiétés de cette présence insolite ; ils m'ont demandé en fin d'après-midi
ce qu'il convenait de faire. Je pense avoir interprété les sentiments unanimes de ce Conseil municipal en répondant : « Mettons de l'eau et non
de l'huile sur le feu ; laissez le bloc pour le moment jusqu'à plus ample
informé. »
Le bloc a été posé, adorné d'une plaque sur l'esthétique de laquelle
on peut discuter à perte de vue d'ailleurs, aussi bien que de son texte,
et cela, c'est encore autre chose. Il a été fleuri, il a été maculé par des
graffiti dont certains, je crois, ont été effacés. On en est là pour le moment.
Si vous voulez mon avis personnel, même s'il ne vous intéresse pas,
je vous dirai que cette pierre, telle qu'elle est maintenant, me semble
présenter, sur le plan de l'évocation historique, une solution plus valable
que celle à laquelle on aurait pu s'attendre dans la hâte de quelques élèves
sculpteurs d'une école. Elle ne me gêne pas du tout pour le moment.

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur le conseiller administratif,
je ne comprends pas tout à fait votre réponse et je trouve surtout que
cette attitude manque d'équité. Nous avons voté dans ce Conseil municipal
le refus de ce monument... (rumeurs).
Je trouve qu'il y a un certain laisser-aller. Si n'importe qui peut se
mettre à déposer un bloc de béton ici, une pierre là, un gros caillou ailleurs
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pour commémorer je ne sais quel événement, je me demande en quoi vont
se transformer les rues de Genève ? C'est absolument injuste et c'est
injuste pourquoi ? (Brouhaha et rappel à l'ordre du président.)
Lorsque le groupe Vigilance a organisé une manifestation, notamment
contre l'une des horreurs que vous avez déposées, Monsieur Ketterer,
près d'un des immeubles au bord du Rhône, les services de la voirie ont
immédiatement évacué les fleurs que les Vigilants avaient déposées.
J'aurais voulu, par équité, Monsieur Ketterer, qu'on évacue aussi rapidement cette pierre déposée à la plaine de Plainpalais ; ça, c'était juste.
C'est pour cela que j'ai posé la question.

M. André Hediger (T). Permettez, Monsieur le président, que je dise
deux mots suite à l'intervention des anciens de Géo Oltramare.
Vous me permettrez quand même de dire que tout ce qui s'est passé
est navrant à plus d'un titre. Le comité de commémoration du 50 e anniversaire du 9 novembre 1932, composé de l'Union des syndicats, des
Syndicats chrétiens, du Parti socialiste, du Parti socialiste ouvrier et du
Parti du travail, n'entendait en rien ranimer le temps des passions. Je crois
que toute la semaine de commémoration, les journaux l'ont relevé à
juste titre, que ce soit l'exposition, que ce soit les colloques de témoignages,
que ce soit la manifestation de rue et même le meeting, en ajoutant
encore le débat à la télévision, était digne et en rien n'a ranimé le temps
des passions. On a seulement voulu expliquer qu'il s'était passé quelque
chose un 9 novembre 1932 et que nous souhaitions que cela ne se reproduise
plus jamais. Du reste, c'est le slogan que nous avons utilisé : « Plus jamais
de 9 novembre 1932 ».
Le président. Monsieur Hediger, on en est aux questions orales...
M. André Hediger. Vous avez laissé le monsieur là-bas s'exprimer.
Permettez-moi, au nom du comité de la commémoration, de dire ce qu'on
pense, c'est important...
Le président. On vous a donné la parole, mais on en est aux questions
orales.
M. André Hediger. Au lendemain de toutes ces manifestations, il y a
eu cet incident regrettable de gens dans la république qui ont peint ce
monument. C'est très navrant, d'autant plus qu'on a eu la chance de
savoir tout de suite qui étaient ces gens. Ce sont des gens de Vigilance,
vous le savez très bien. Nous avons déposé plainte. L'enquête le prouvera
et lors du procès, nous prouverons que ce sont des éléments de Vigilance
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qui ont voulu, avec des câbles et une jeep, renverser le monument, qui
l'ont souillé à la peinture bleue et qui ont même mis un calicot qui
constitue une de nos pièces à conviction que nous avons déposée auprès
du Procureur général.
Vous avez posé la question de savoir si la Ville de Genève a autorisé
la mise en place à cet endroit. Ce n'est pas à moi de répondre au nom
du Conseil administratif, mais je pense qu'il me permettra, en tout cas
le maire, M. Raisin, de dire que, dans la lettre qu'il a envoyée au comité
— au lendemain de notre demande de subvention que vous et le Conseil
administratif avez refusée — au point 3, « qu'il ne voyait pas d'objection,
pour ce qui est de la Ville de Genève, à ce que le monument projeté
soit installé à l'extrémité de la plaine de Plainpalais, mais qu'il désire
toutefois connaître au préalable et en temps opportun le projet que nous
aurons choisi ».
On n'a pas choisi de monument, vu que nous n'en avions pas les
moyens, et nous avons déposé cette pierre symbolique parce que nous
pensions qu'il fallait qu'il y ait un témoin de ce 9 novembre 1932, qu'on
ne pouvait pas l'effacer. Lors du débat à la télévision, Claude Torracinta,
journaliste, a démontré ce qu'il y a de scandaleux dans toute cette affaire ;
aussi bien les manuels suisses d'histoire que les manuels genevois ont
biffé, gommé, effacé ce trait de l'histoire. Nous, nous estimons qu'il doit
être réintroduit comme un des événements de l'histoire de Genève. Nous
avons jugé, nous, en tant que parti de gauche, que ce n'était pas le rôle
de l'armée de tirer sur la foule, sur les travailleurs, mais nous pensons
dans le même temps qu'on doit dire aux générations futures ce qui s'est
passé le 9 novembre 1932, où il y a eu des morts et des blessés.
Je vous remercie, Monsieur le président, de m'avoir laissé parler.
J'aimerais redire à Vigilance que ce qu'ils ont fait ce soir-là, peut-être
avec des compères d'autres partis, nous le saurons par la suite, est navrant
par rapport au monde du travail qui a lutté contre le fascisme à ce
moment-là et la population aussi.

Le président. Pour terminer sur ce point, je donnerai la parole encore
à M. le maire. Les deux côtés de la salle s'étant exprimés, je crois qu'il
faut quand même en rester au règlement ; on en est aux questions orales.

M. Pierre Raisin, maire. Effectivement, il est souhaitable que les questions ne donnent pas lieu à des débats, sur ce sujet-là ou sur tout autre.
A toute question adressée au Conseil administratif, qui répond tout de
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suite ou plus tard, il n'y a pas de discussion. Mais puisque M. Matt a
allumé le pétard, il fallait s'attendre à ce que ceux que cela intéresse essayent de placer le discours que nous venons d'entendre.
Je voudrais toutefois dire ceci en réponse à la question de M. Matt.
D'abord, le Conseil administratif a refusé, à l'époque, la demande de subvention qui était formulée ; il a exprimé l'avis aussi qu'il ne lui appartenait
pas à ce moment-là de donner ou pas l'autorisation de déposer un monument, puisqu'il lui aurait fallu pour cela recevoir une demande expresse
formulée avec la documentation concernant le monument en question.
Donc, il n'y a pas de refus formel, ni d'autorisation ; il n'y a simplement
pas de demande.
Pour la suite, il est regrettable que l'initiative de déposer un gros bloc
de rocher sur la voie publique ait été prise, c'est vrai. Il ne faut pas que
cet événement se répète car il apporte un certain nombre d'inconvénients.
Il est vrai aussi que le Conseil administratif n'a pas jugé opportun, dans les
deux à trois jours qui ont suivi, de prendre des mesures qui auraient excité
les éventuelles passions ; mais maintenant, une décision doit être prise.
Le Conseil administratif se réunit demain pour sa séance habituelle, et ce
point sera à l'ordre du jour pour que nous prenions une décision en ce qui
concerne l'avenir de cette pierre érigée sur la plaine de Plainpalais.
M. Paul-Emile Dentan (L) renonce.
Le président. S'il n'y a plus de questions orales, je lève la séance et
vous donne rendez-vous à 20 h 30.
Séance levée à 19 h 05.
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Dix-septième séance
Mardi 23 novembre 1982, à 20 h 30
Présidence de M. Claude Ulmann, président
La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence : M. Roger Dafflon, conseiller administratif, MM. Daniel Berset, Alexandre Burtin, Edmond Corthay, PaulEmile Dentan, Pierre Dolder, Albin Jacquier, Mme Verena Keller, M.
Henri Mehling, Mme Marguerite Schlechten.
Assistent à la séance : MM. Pierre Raisin, maire, Guy-Olivier Segond,
vice-président, Claude Ketterer et René Emmenegger, conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 11 novembre 1982, le Conseil municipal est convoqué
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 23 novembre et mercredi 24
novembre 1982, à 17 h et 20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. J'ai une communication
qui concerne le Prix quadriennal de la Ville de Genève.
Vous vous rappelez que ce prix est décerné depuis 1944 et qu'actuellement, il concerne cinq disciplines. Ce Prix quadriennal est attribué par
le Conseil administratif sur la base d'un préavis donné par une commission composée de 25 membres. Cette commission s'est réunie ce printemps
déjà et elle a constitué'cinq sous-commissions. Elle a récemment terminé
ses travaux et dans sa dernière séance, le Conseil administratif a décidé
d'attribuer les prix suivants :
— prix de littérature à M. Jean Rousset
— prix de musique à M. Pierre Wissmer
— prix des arts plastiques à M. Henri Presset
— prix des sciences à M. Augustin Lombard
— prix des sciences humaines à M. Robert Godel.
Les prix seront attribués aux lauréats à l'occasion d'une séance solennelle qui aura lieu le 9 avril 1983, à 20 h 30, au Grand Théâtre, et il est
bien entendu que vous serez conviés à cette manifestation.
Enfin, il appartient au Conseil administratif de distribuer le Prix Neuman, qui concerne également le Prix quadriennal. Il s'agit d'une attribution financière qui est faite à l'un des cinq lauréats, soit pour la publication d'un ouvrage, soit pour élaborer certains programmes de recherches dans le cadre des disciplines qui le concernent. Ce Prix Neuman
sera également attribué d'ici quelques semaines après que la commission
compétente aura pu donner son avis.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.
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3. Postulat de MM. Jean-Jacques Monney et Albert Knechtli :
organisation de journées « portes ouvertes » pour présenter
la vie culturelle à la population genevoise \
M. Jean-Jacques Monney (R). Vous avez eu connaissance de ce postulat avec Tordre du jour de la séance précédente, où nous n'avons pas
voulu, M. Knechtli et moi-même, le présenter en l'absence du magistrat
concerné et intéressé par cette affaire. Il était très bref dans son libellé
puisqu'il disait :
PROJET

DE

POSTULAT

« Considérant le grand succès qu'ont connu les « portes ouvertes » de
1978;
considérant le développement important de la vie culturelle genevoise
et la création de nouvelles activités en ce domaine ;
considérant que la formule « portes ouvertes » permet de rapprocher
l'artiste et le créateur de la population,
le Conseil municipal invite le Conseil administratif à organiser des
« portes ouvertes » culturelles au moins une fois par législature. »
M. Jean-Jacques Monney. Une question de principe est donc posée à
travers ce postulat. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut rapidement organiser
des « portes ouvertes » dans les deux mois qui viennent ; ce n'est pas là
l'idée du postulat. Il s'agit plutôt de poser la question de principe à notre
Ville en rappelant deux choses essentiellement. Tout d'abord, en constatant que la Ville s'occupe pratiquement de la totalité de la vie culturelle
de la collectivité genevoise, canton y compris, puisque dans un certain
nombre d'institutions, comme le Grand Théâtre et les musées notamment,
l'Etat ne participe aucunement financièrement à cette vie culturelle pour
des raisons qui sont propres à la répartition des tâches entre l'Etat et les
communes. En second lieu, en relevant que la Ville de Genève fait un
effort colossal en faveur de la vie culturelle puisqu'en 1983, le contribuable genevois consacrera 600 francs par habitant à la culture de ce canton.
Quand une ville peut consacrer 600 francs suisses par habitant à la culture de son canton, c'est un fait à relever. Par cet effort qu'elle consent
par rapport à son nombre d'habitants, Genève devient peut-être, si ce
n'est la première, en tout cas une des premières villes au monde pour
l'effort culturel.
1

Annoncé, 1259. Reporté, 1441.
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Ce postulat est peut-être l'occasion de relever aussi deux ou trois éléments essentiels à notre vie culturelle.
Le premier élément : nous pensons que ces « portes ouvertes » permettent de créer un contact entre notre public genevois, nos artistes genevois, nos responsables des lieux culturels et les lieux eux-mêmes. Ces lieux,
vous le savez, se sont développés ces dernières années ; des lieux nouveaux ont surgi, comme le Sud des Alpes, les Halles de l'Ile, la prise en
charge du Centre d'art contemporain. Bref, pour un certain nombre de
lieux nouveaux dont le public genevois n'a pas encore bien saisi la portée
ou n'a pas encore eu la possibilité de s'y rendre, à nos yeux « portes ouvertes » est l'occasion de présenter les activités culturelles qui existent dans
cette ville et surtout les activités nouvelles.
Le deuxième élément qui nous paraît intéressant à relever, c'est la
rencontre entre artistes et public, qui permet aux artistes d'entendre les
avis du public, par exemple sur la programmation culturelle de cette ville.
C'est aussi l'occasion d'une rencontre assez fructueuse ; après une séance
au Victoria Hall ou une séance au Grand Théâtre, vous remarquerez que
le public n'a pratiquement pas la possibilité de rencontrer l'artiste au
foyer pour lui dire son approbation sur son travail ou sur la programmation de la saison. Les occasions d'échanges entre le public, les directeurs
de salles et les comédiens sont extrêmement peu nombreuses et à notre
avis, il serait très enrichissant qu'une fois, de temps à autre, les comédiens et les artistes puissent dialoguer avec le public et entendre son avis
sur le travail qu'ils font.
Enfin, un complément de ces « portes ouvertes » — qui n'est pas développé dans le postulat, mais je tiens à le dire — pourrait être aussi l'occasion d'une plaquette d'information assez complète sur tous les lieux culturels caractéristiques de notre ville et sur toutes les activités que la Ville
de Genève a l'occasion de présenter. Je sais, à une occasion ou à une
autre, notamment au Jardin botanique ou à l'occasion de l'anniversaire
du Musée de l'horlogerie, que la Ville ponctuellement fait un effort. Mais
on pourrait se poser la question de savoir s'il ne serait pas intéressant,
vis-à-vis de nos hôtes étrangers, vis-à-vis même des Genevois, d'avoir un
petit aide-mémoire sobre, sans tomber dans le luxe, qui retrace tout l'effort
culturel fait par la collectivité genevoise, qui s'élève, investissements compris, à 89 millions pour l'année 1983. Je crois que c'est un fait important
à souligner.
Voilà, Mesdames et Messieurs, en conclusion, ce que vous propose le
postulat. Il vous demande donc de vous prononcer sur le principe d'une
manifestation « portes ouvertes » une fois par législature, c'est-à-dire une
fois tous les quatre ans. Quant à nous, nous trouvons dommage que pen-
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dant les quatre années écoulées, on n'ait pas eu l'occasion de présenter
cette vie culturelle, comme cela avait été fait en 1978, où les avis reçus
de la part des comédiens, comme de la part du public, avaient été extrêmement positifs.
Préconsultation
M. René Emmenegger, conseiller administratif. A l'évidence, le postulat de MM. Monney et Knechtli est intéressant et il est vrai que des
opérations « portes ouvertes » sont de nature à mieux faire connaître
ce qui existe en matière culturelle à Genève.
M. Monney a fait allusion aux précédentes opérations « portes ouvertes », celles qui remontent à 1978. A l'époque, un rapport avait été
adressé au Conseil municipal pour faire part des constatations que cette
opération avait permis de faire. L'expérience s'était étendue sur une
période d'une douzaine de jours, pendant lesquels l'ensemble des institutions culturelles s'étaient ouvertes, non pas qu'elles soient normalement
fermées, mais s'étaient ouvertes par les coulisses de façon à ce que le
public puisse voir, apprécier, comprendre, éventuellement critiquer la
façon dont ces institutions fonctionnent et comment se trouve l'autre
côté du rideau. L'opération avait concerné l'ensemble de la vie culturelle,
comme je l'ai dit, soit aussi bien les musées que la musique, les théâtres, etc.
S'il avait été possible de se réjouir de l'intérêt manifesté, on avait
aussi constaté que, devant une telle quantité d'occasions offertes, ces
« portes ouvertes » s'étaient en quelque sorte partagé le public, même
si certaines personnes, et c'est heureux, se sont intéressées à la fois aux
musées, aux théâtres, à la musique. Elles en ont eu le temps et la possibilité, mais ce ne fut pas le cas pour tous. Je ne sais pas si M. Monney
est au courant — peut-être l'a-t-il appris ; il y a deux ans, nous avons
examiné la possibilité de monter une opération semblable. Nous avons dû
momentanément y renoncer pour deux raisons :
La première touchait à l'art dramatique qui, je le rappelle, se trouvait
malheureusement, il y a peu encore, dans une situation pour le moins
difficile. Il souffrait d'un certain délaissement du public et nous étions
à la veille de mutations extrêmement importantes. Le Théâtre de Poche
émigrait à Pitoeff, en raison des travaux. A La Comédie, on terminait
une certaine forme de gestion pour en adopter une autre ; c'était le moment
où la Fondation d'art dramatique entrait en scène. Il convenait de changer
de directeur. Le Théâtre de Caçouge annonçait des bouleversements profonds. La direction quittait ses fonctions. L'association qui a la responsabilité de ce théâtre voulait prendre une autre orientation. Tous nos efforts
étaient principalement concentrés pour remettre à flot les théâtres en
question.
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Je ne parle pas du Théâtre Mobile ; lui, il était en cause avec l'opération Griitli dans des locaux qu'il était bien difficile d'ouvrir au public,
à moins de terrifier ce dernier en montrant des installations électriques,
tout de même fiables, mais, passez-moi le terme, qui sont notamment
bricolées, où les fils sont apparents. Quant aux commodités pour le public,
elles sont, je ne veux pas dire inexistantes, mais dans des conditions guère
dignes de Genève. Bref, l'état du théâtre en tant que tel ne permettait
pas de lancer dans de bonnes conditions et de façon promotionnelle une
opération « portes ouvertes ».
Nous avons donc décidé qu'en tout cas pour ce secteur, il fallait
momentanément renoncer à ce genre d'opération et concentrer l'ensemble
de nos efforts pour que les productions de ces théâtres atteignent un
niveau souhaitable et recueillent l'adhésion du public.
Sans pousser de cris de satisfaction, et sachant combien, dans le
domaine culturel, les équilibres sont instables et comment une institution
qui fonctionne bien peut très facilement vaciller, on a assisté heureusement au phénomène contraire, grâce à votre aide, Mesdames, Messieurs,
puisque vous avez accepté de débloquer les crédits que je vous ai demandés.
On peut dire qu'aujourd'hui, en 1982, le théâtre se trouve dans une
bien meilleure situation. Je rappelle que le Théâtre de Carouge a le soutien de 7 000 abonnés. Vous avez vu que le début de la saison de La
Comédie, avec sa nouvelle direction, a permis de présenter un spectacle
de toute grande qualité. Le public ne s'y est pas trompé. Des queues
se forment devant le théâtre, plus qu'au Grand Théâtre ; il est impossible
de trouver une place. Le spectacle « L'oiseau vert » va être exporté.
Il y a longtemps qu'une tournée théâtrale de conception genevoise n'est
pas partie à l'étranger. La dernière fois, c'était le spectacle de « Mère
courage » avec le Théâtre de Carouge. Maintenant, « L'oiseau vert »
fait une tournée en Belgique ; il ira ensuite à Paris où il jouera plusieurs
dizaines de fois. C'est vraiment une promotion réelle pour le théâtre
dramatique genevois et j'espère que cet intérêt du public qui, pour ce
premier spectacle, se manifeste largement, va permettre que nous puissions
continuer sur cette excellente lancée.
Pour la musique, on se trouve un peu dans la même situation. Comme
vous le savez, le Victoria Hall est en travaux depuis maintenant plus de
deux ans. Il était difficile de présenter quoi que ce soit, si ce n'est un
chantier. Il faudrait aussi songer à faire l'intérieur du Victoria Hall,
puisqu'on n'a fait qu'une partie des choses.
Bref, toute une série d'éléments ne rendaient pas favorable la réalisation de l'opération souhaitée par MM. Monney et Knechtli.
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Je tiens à dire que, personnellement, je suis tout à fait partisan de
cette suggestion. L'expérience me paraît indispensable. Est-ce à dire que
nous n'avons pas « ouvert » ? Je crois que ce n'est pas le cas. Prenons
l'exemple, parmi d'autres, du Grand Théâtre ; nous avons ouvert les prégénérales, la générale au public, aux écoles. Là, cet effort de « portes
ouvertes » est particulièrement net. Il n'a pas été ponctuel pendant une
semaine, mais se fait tout au long de la saison et est parfaitement réel.
Du côté de la musique, pensons à l'abonnement de l'Orchestre de la
Suisse romande. Autrefois, 12 concerts, si vous vous souvenez, étaient organisés par la Fondation de l'OSR. Maintenant, nous avons deux séries
d'abonnements, la série verte et la série orange, chacune de 10 concerts,
c'est-à-dire que depuis deux ans, le nombre de concerts symphoniques
est passé de 12 à 20 et que parallèlement, nous avons vu aussi augmenter
le nombre des abonnés qui, d'environ 1 600 auparavant, atteint maintenant 2 400 à 2 500. On a, là aussi, largement ouvert au public des
abonnés aussi bien qu'à celui qui prend les places au guichet.
L'examen auquel nous avons procédé a conduit, comme je vous l'ai
dit, à certaines remarques quant aux possibilités de fréquentation du
public, et je ne vous cache pas que l'on pensait, avec mes chefs de service,
s'acheminer peut-être vers des notions « portes ouvertes » plus sélectives.
Je crois que cette solution a été suggérée aussi par les auteurs du postulat,
et c'est probablement là qu'on s'acheminera, en mettant d'abord sur pied
une action « portes ouvertes » par exemple sur la muséographie à Genève.
Le référendum sur l'Ariana nous a également permis d'ouvrir pas mal
de choses. Si vraiment, dans le domaine dramatique, à cause des travaux
en cours, dans le domaine de la musique également, à cause des opérations
immobilières en cours, il n'est pas facile de lancer dans de bonnes conditions un tel programme, nous songeons à le faire pour les musées.
Nous pouvons montrer ce qui est dynamique, ce qui est satisfaisant,
et aussi montrer ce qui est insatisfaisant. Je fais allusion à l'Ariana.
C'est un problème. Nous avons aussi la question du Musée d'ethnographie
dont le personnel se trouve vraiment dans de mauvaises conditions de
travail. Les conditions de présentation au public sont aussi insuffisantes.
A l'évidence, il faut que nous arrivions à réaliser quelque chose.
Je pense aussi au secteur de l'art moderne qui est pris en charge, dans
toute la mesure de ses moyens, par notre Musée d'art et d'histoire. Il faudra que nous arrivions le plus vite possible à faire en sorte qu'une institution pouvant s'occuper réellement de l'art moderne, de sa conservation,
de son étude, de sa présentation, au public, voie le jour à Genève. C'est
probablement un des secteurs où le manque est le plus criant. On peut
s'étonner de constater qu'à Genève, où on prétend à une certaine ouver-
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ture, on n'ait pas été capable, jusqu'à cette année, de créer un réel musée
d'art moderne. Vous savez que des projets ont été conçus pour envisager
un aménagement du bâtiment du Palais Wilson qui, en partie en tout
cas, devrait pouvoir accueillir et réaliser une telle institution. C'est mon
souhait le plus cher, mais vous connaissez aussi les difficultés devant lesquelles nous nous trouvons.
Bref, je ne veux pas allonger ce petit tour d'horizon. Je suis entièrement d'accord avec la teneur du postulat. Si, comme je l'ai dit tout à
l'heure, une opération de ce type n'a pas été réalisée ces dernières années,
c'est pour des questions tout simplement matérielles, mais dans toute la
mesure du possible, nous referons des opérations « portes ouvertes ».
Mis aux voix, le postulat est pris en considération et renvoyé au Conseil administratif
à la majorité des voix (1 opposition, 3 abstentions).

Il est ainsi conçu :
POSTULAT
« Considérant le grand succès qu'ont connu les « portes ouvertes » de
1978;
considérant le développement important de la vie culturelle genevoise
et la création de nouvelles activités en ce domaine ;
considérant que la formule « portes ouvertes » permet de rapprocher
l'artiste et le créateur de la population.
le Conseil municipal invite le Conseil administratif à organiser des
« portes ouvertes » culturelles au moins une fois par législature. »

4. Postulat de M. Jean-Jacques Monney : création d'une plaquette sur les prix et bourses offerts par la Ville de Genève
aux artistes et créateurs 1.
PROJET

DE

POSTULAT

« Considérant l'effort intéressant que fait la Ville de Genève en soutenant la création artistique par l'attribution de prix et bourses d'études,
1

Annoncé, 1259. Reporté, 1442.
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Considérant les nombreux règlements qui fixent les conditions de
concours et l'octroi de ces prix dans des domaines divers selon la liste
jointe,
Considérant les très larges milieux culturels auxquels s'adressent ces
prix et bourses,
Considérant que l'information sur ces prix est insuffisante pour toucher les milieux concernés et pour leur faciliter l'accès à ces divers
concours,
Considérant l'intérêt que revêt cette formule pour stimuler la création
artistique dans la vie culturelle de notre ville :
« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la réalisation d'une plaquette d'information sur les « prix et bourses culturels
offerts par la Ville de Genève aux artistes et créateurs ».
Cette plaquette présenterait succinctement les conditions d'accès et
d'octroi de ces prix et bourses en précisant notamment : les bénéficiaires,
le montant du prix, les conditions du concours, la procédure à suivre, où
se procurer le règlement ad hoc. »
Ci-après la liste des prix et bourses :
1. Prix de la Ville de Genève (quadriennal pour la littérature, les arts
plastiques, la musique, les sciences et les sciences humaines — 5 X
10 000 francs).
2. Prix de la Ville de Genève de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'émaillerie (annuel — 4 x 5 000 francs).
3. Bourses du Fonds Berthoud (annuel — 2 X 3 000 francs et 2 500
francs).
4. Bourses du Fonds Lissignol, Chevalier et Galland (bourses de 5 000
francs).
5. Prix pour le meilleur élève des classes d'orgue, de chant, d'instruments
à vent du Conservatoire de musique de Genève (annuel — 500 francs).
6. Prix du Salon de la Jeune Gravure (tous les 2 ans — 6 000 francs).
7. Prix de la Biennale suisse de l'image multipliée (annuel — 6 000
francs).
8. Bourses d'études Ville de Genève — Fondation Patino (annuel — 2
bourses).
9. Prix littéraire de la Ville de Genève (annuel — 5 000 francs).
10. Bourse Hilly pour les arts visuels.
11. Prix des écrivains genevois (annuel — 10 000 francs).
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M. Jean-Jacques Monney (R). Là aussi, il s'agit d'un postulat qui a
été déposé à la séance dernière et comme le texte n'était pas joint aux
documents de cette séance, je pense utile de préciser de quoi il s'agit.
(Lecture du postulat ci-dessus.)
En ce qui concerne les nombreux règlements qui fixent les conditions
de concours et l'octroi de ces prix dans des domaines divers, vous avez
certainement remarqué, puisque la liste, qui n'est pas exhaustive, vous a
été communiquée, que pour un bon nombre de ces prix, les règlements
figurent dans notre classeur des règlements : Prix de la Ville de Genève
pour la littérature, les arts plastiques, la musique, les sciences, Prix de la
Ville de Genève de I'horlogerie-bijouterie, Prix pour le meilleur élève des
classes d'orgue, de chant, d'instruments à vent au Conservatoire, Prix du
Salon de la jeune gravure, Prix de la Biennale suisse de l'image multipliée,
etc. Ce sont donc des prix littéraires et des prix concernant les arts plastiques, etc.
Cette liste de prix et de règlements est un peu éparpillée à nos yeux
dans le classeur des règlements que nous avons, mais elle reste mal connue
du public et des principaux intéressés.
Il ne s'agit donc pas, là non plus, de faire un document épais et
luxueux sur papier glacé ; il s'agit simplement de faciliter la tâche de tous
les artistes et créateurs qui s'adressent à nous en se demandant ce que
fait la Ville de Genève pour encourager la création, de pouvoir leur répondre en leur envoyant par prochain courrier un document de synthèse énumérant la liste des divers prix et les règlements des concours.
Je sais qu'à une occasion ou à une autre, et M. Emmenegger va certainement le dire tout à l'heure, un effort est fait. Par exemple, pour le
Prix de l'horlogerie, la Ville a publié une plaquette en trois langues, qui
était assez bien faite, même très complète.
A mes yeux, il n'est pas nécessaire de faire autant. L'idée n'est pas
d'éditer une plaquette par prix, ce qui paraît en l'occurrence assez coûteux
et peut-être ne pas viser le but de ce postulat, mais bien d'avoir un seul
document de synthèse précisant tout l'effort qui est fait à Genève en
faveur de la création sous forme de prix et bourses, et de préciser quelles
sont les conditions et les bénéficiaires, de façon à rendre accessible cette
information au plus grand nombre.
Voilà dans les grandes lignes le but et l'objectif de ce postulat.
Préconsultation
me

M
Jacqueline Jacquiard (V). Je suis assez contente d'entendre M.
Monney parler de prix et de stimulation. On nous a tellement dit qu'il
fallait supprimer les prix partout, malgré la stimulation que cela pouvait
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créer, et tout à coup, je vois que le Contraire se produit ! On se révolte
contre l'abolition des prix, mais on en veut, on veut les distribuer. Je pense
qu'il se fait déjà beaucoup de choses et d'information et que c'est tout à
fait contraire à ce que nous avons dû accepter l'année dernière vis-à-vis
des enfants des écoles.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Le postulat de M. Monney est sympathique, encore que son auteur ne connaisse pas bien dans
quelles conditions ces différents prix et bourses sont attribués et que le
défaut d'information auquel il suggère de pallier n'existe en réalité, à mon
avis, pas.
D'emblée, je dirai que je ne suis pas du tout opposé à ce que l'on
édite un petit opuscule qui présenterait un panoroma des différents prix
et bourses auxquels la Ville de Genève participe. Cet opuscule devrait
avoir une présentation assez agréable tout de même, parce que, publier
ensemble tous les règlements des prix, donnerait un document absolument
illisible et probablement inconsultable, sauf par des spécialistes. Je pense
que, dans la conception de M. Monney, il s'agirait d'une publication assez
succincte, mais précise, qui donnerait les différentes adresses auxquelles on
peut se renseigner ou les différentes dates auxquelles ont lieu ces concours,
encore que, comme je l'ai dit, l'information me paraît, de façon générale,
être bien faite.
M. Monney a fait suivre son postulat d'une liste, qui n'est pas tout à
fait exacte du reste, ni complète ; mais je comprends qu'il n'ait pas pu
tout connaître. Prenons quelques exemples :
M. Monney parle du Prix quadriennal de la Ville de Genève. Je viens
de vous annoncer qu'il vient d'être attribué pour l'année 1983. Ce Prix
quadriennal ne fait pas l'objet d'un concours dans sa définition et dans
sa conception. Il ne s'agit pas de s'inscrire pour ce prix, ni de présenter
un projet qui doit être primé, bien au contraire ; ce prix vise le couronnement d'une carrière qui, sur le plan scientifique ou artistique, a donné
un rayonnement. Voilà la définition, grosso modo, du Prix quadriennal
de la Ville. Bien sûr, dans ce cas-là, on ne conçoit pas que les gens s'inscrivent pour recevoir cette distinction, pas plus qu'on ne peut s'inscrire
pour recevoir, par exemple, la médaille de vermeil du Conseil administratif
ou une distinction qui serait accordée à telle ou telle personne pour une
action qu'elle a faite en faveur de notre collectivité.
M. Monney parle du Prix de la Ville de Genève en joaillerie, émaillerie, horlogerie. Chaque année, ce prix est attribué. Effectivement, il fait
l'objet d'une information en plusieurs langues, et c'est normal puisqu'il
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s'agit d'un prix international. Nous savons combien les Japonais, par
exemple, sont nombreux à participer à ces prix, comme nous avons aussi
des candidatures qui viennent d'Amérique du Sud, des Etats-Unis, de
toute l'Europe. Une diffusion extrêmement large est opérée à tous les
niveaux ; c'est par centaines que les envois sont faits et je crois que là,
l'information est particulièrement bien diffusée.
Quant aux bourses Berthoud, Lissignol, Galland, Chevalier, pour les
arts plastiques, l'information passe par l'Ecole des arts visuels. En réalité,
il faut que les personnes qui concourent aient fini leurs études à l'Ecole
des arts visuels, et en fait, ce sont toujours les générations qui ont quitté
l'école qui se présentent. L'information se fait aussi bien au niveau du
Département de l'instruction publique que de l'école elle-même, encore
qu'on puisse imaginer un petit dépliant qui la compléterait.
M. Monney parle aussi de la Biennale suisse de l'image multipliée. Ce
prix n'existe plus dans cette forme. Actuellement, il s'agit du prix « Le
Dessin en Suisse » qui, depuis trois ans, n'est du reste plus organisé parce
que le comité qui en est chargé n'arrive pas à en assumer l'organisation.
Si vous prenez votre budget, vous verrez que la somme de 6 000 francs
n'y figure plus.
J'ajouterai à cette liste d'autres concours qui sont très importants,
comme le Concours international d'exécution musicale, que vous connaissez tous, dont un comité a la charge. La Ville et l'Etat de Genève le
subventionnent de façon importante et l'information à tous les milieux
musicaux se fait par le truchement des conservatoires. Là également, les
concurrents viennent du monde entier et à chaque concours, il y a plusieurs dizaines de nationalités présentes, dont des Suisses, bien entendu.
On a le même système pour le Concours international de musique
d'opéra et de ballet, dont je rappelle que notre intention est de le doter
spécialement pour l'an prochain, puisqu'il sera destiné, lui aussi, à rappeler la mémoire d'Ernest Ansermet. M m e Ernest Ansermet a donné
son accord pour que l'on appelle le concours 1983, « Ernest Ansermet».
Si vous consultez le budget 1983, vous verrez que nous avons augmenté
les sommes qui doivent être mises à disposition du comité de ce concours,
que je préside, du reste, pour que ce soit une année du jubilé particulièrement marquée et que, dans toute la mesure du possible, le premier prix
qui pourrait être décerné ne consiste pas simplement dans l'attribution
d'une somme d'argent, mais conduise aussi à la réalisation du. ballet qui
aura été primé et à l'exécution de la pièce musicale. Une certaine somme
est prévue à cet effet dans le budget pour procéder à la réalisation de ce
prix.
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Grosso modo, oui, Monsieur Monney ! Le postulat est sympathique.
Nous voulons bien envisager d'éditer un petit opuscule ; en réalité, nous
en éditons déjà beaucoup. Pour chacun de ces prix, nous avons édité un
règlement. Nous faisons des milliers d'envois aux personnes concernées.
Nous faisons aussi des avis dans les journaux ; par exemple, pour les
bourses Berthoud, Lissignol, Galland, Chevalier, des avis passent dans
la presse quotidienne et dans la Feuille d'avis officielle pour ceux qui
résident à Genève.
M me Jacqueline Burnand (S). Notre groupe approuve sans restriction
le postulat de M. Jean-Jacques Monney. Nous pensons que cette vue
panoramique qu'il souhaite des différents prix de la Ville de Genève
s'inscrit effectivement comme une nécessité pour tous les gens qui consultent au département des beaux-arts et de la culture, qui téléphonent et qui
s'inquiètent de savoir où et comment se renseigner et s'inscrire pour différents prix.
Néanmoins, le postulat nous a permis d'aller un tout petit peu au-delà
du simple amalgame souhaité par M. Monney. Notre groupe se réserve
d'intervenir ultérieurement sur un problème qui n'a pas été traité jusqu'à
présent dans cette enceinte, je crois ; il s'agit des activités artistiques inscrites au budget pour une somme assez considérable et qui ne font, elles,
l'objet d'aucun règlement, ce qui nous semble pour le moins surprenant.
Notre groupe interviendra donc sur ce sujet plus précis lors d'une
autre séance.

M. Jean-Jacques Monney (R). Je remercie M. Emmenegger de son
accueil assez favorable. Je voudrais préciser toutefois un point : il ne s'agit
pas du tout de publier tous ces règlements qui sont effectivement rébarbatifs.
Vous l'avez dit vous-même, Monsieur Emmenegger, en donnant deux
ou trois exemples, vous avez mis le doigt sur une certaine carence d'information. A juste titre, vous avez parlé du Prix quadriennal de la littérature
en expliquant que ce prix est destiné à couronner une carrière. Vous voyez
déjà là que le président de la commission des beaux-arts est tout à fait
mal informé. Il serait intéressant qu'au moins les commissaires de la
commission des beaux-arts soient bien informés sur ces questions.
Vous avez ensuite présenté les lacunes de la liste des prix que j'ai
établie en citant le Concours international d'exécution musicale, le Concours de musique d'opéra et de ballet, et cette liste que vous avez donnée
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n'est pas exhaustive. Donc, le but est bien de faire une petite plaquette
qui permettrait de favoriser l'accès à l'information de tous les gens concernés dans notre ville, qui ne sont pas forcément que des artistes ou des
créateurs ; ce peut être des hommes politiques qui se demandent ce qu'on
fait pour encourager et aider la création des artistes. Cela permettra d'avoir
une vue assez complète de ce qui est fait et de voir le chemin qui reste
encore à faire. Au vu de ce que nous avons actuellement, la réflexion
pourra être prolongée.
J'ai été intéressé par ce qu'a dit M m e Burnand ; je pense qu'elle fait
allusion aux 300 000 francs consacrés à la création et à l'encouragement
aux activités théâtrales et musicales. II serait bon que le Conseil municipal
soit plus complètement informé sur la manière dont ces crédits sont attribués. Mais cela me paraît être un autre problème.
Il ne s'agit pas de faire un monument du genre ; il s'agit de faire une
petite plaquette d'information clarifiant bien le but du prix, à qui il est
destiné, comment on peut participer au concours et à quel montant s'élève
le prix.
Mis aux voix, le postulat est pris en considération et son renvoi au Conseil administratif est accepté à la majorité (4 oppositions, 1 abstention).

II est ainsi conçu :
POSTULAT
« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la réalisation d'une plaquette d'information sur les « prix et bourses culturels
offerts par la Ville de Genève aux artistes et créateurs ».
Cette plaquette présenterait succinctement les conditions d'accès et
d'octroi de ces prix et bourses en précisant notamment : les bénéficiaires,
le montant du prix, les conditions du concours, la procédure à suivre, où
se procurer le règlement ad hoc. »

5. Interpellation de M. Roman Juon : « Le romanche se meurt » 1.
M. Roman Juon (S). Mon interpellation au sujet du romanche s'adresse
à M. Emmenegger.
1

Annoncée, 1303. Reportée, 1449.
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Je ne voudrais pas que la Ville de Genève intervienne au moment
où le romanche aura disparu comme quatrième langue nationale. J'ai déjà
été inquiété l'été dernier lorsqu'un prospectus appelant nos citoyens à
participer à la Fête du 1 e r Août était imprimé dans les trois langues
nationales, en anglais et en japonais et non pas en romanche, et je me
suis dit qu'il fallait continuer à taper sur le clou.
Le Grand Conseil est intervenu assez rapidement à la suite de cette
intervention puisqu'il n'a pas fallu plus de deux séances de commission
pour que celle-ci propose aux députés l'acceptation d'un budget annuel
de plus de 80 000 francs, soit le 0,25 % du budget. La Ligue romanche
recevra très prochainement cet argent.
Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'à la suite du vote du Conseil
municipal, qui a accepté la motion que j'avais présentée à la fin de l'hiver
ou au début du printemps \ la Ligue romanche a écrit au maire, le 6 mai
déjà, pour remercier la Ville et faire des propositions et des suggestions
concrètes. Elle demandait discrètement une somme de 40 000 francs « dans
le but de créer des manuels spécifiquement destinés aux élèves des écoles
romanches situées aux confins linguistiques et notamment en Sutselva.
Le coût d'une telle action peut être évalué à quelque 40 000 francs, soit
20 000 francs pour deux maîtres en congé pour trois ans, et 20 000 francs
de frais d'édition du matériel didactique préparé ».
Il s'agissait donc d'un programme bien précis qui demandait en somme
au Conseil administratif d'y répondre sans faire trop de recherches.
Ce qui m'a inquiété, c'est que deux conseillers administratifs, que je
n'ai pas besoin de nommer, m'ont cité une aide qu'ils auraient faite pour
un disque en romanche venant du Tessin, qui n'avait absolument rien
à voir avec la proposition de la Ligue romanche, puisque je la représente
ici, et je me dis que si on donne de l'argent à n'importe quelle association
de sauvegarde ou de n'importe quoi, on peut se poser des questions,
comme du reste M. Raisin l'avait fait à l'époque quand j'avais fait ma
motion, qui avait quand même été acceptée.
Je ne veux pas agresser le Conseil administratif, mais c'est dans ce
sens que je dis simplement « Ne les oubliez pas », « Répondez le plus
vite possible », parce qu'ils attendent pour pouvoir poursuivre leur programme.
Il semblerait aussi que la Confédération a, elle aussi, entendu que le
romanche, s'il n'est pas en voie de disparition, a vraiment des difficultés.
Mémorial 139e année » : Développée, 3959.
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C'est dans ce sens que j'ai fait cette interpellation pour qu'on réponde
le plus vite possible et matériellement à cette requête.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. M. Juon a rappelé
la motion qui a été votée, ainsi que les demandes qui ont été présentées
par la Ligue romanche. Nous savions qu'une telle requête était également
présentée à l'Etat de Genève et il était normal que nous attendions la
décision du Canton pour savoir dans quelle mesure il était opportun que
nous intervenions et dans quelle mesure il fallait que nous le fassions.
Il est vrai que le Grand Conseil, dans sa séance du mois d'octobre dernier,
a adopté le rapport d'une commission chargée d'examiner une motion
et qu'en conclusion, il a invité le Conseil d'Etat à prévoir dans le budget
cantonal une subvention de 87 000 francs pendant trois ans, c'est-à-dire
une somme qui correspond à 25 et par habitant.
Le Grand Conseil a aussi relaté dans son rapport que les demandes
de subventions ont été adressées aux cantons. Le Canton du Jura a été
le premier à répondre favorablement. On peut comprendre du reste la
sensibilité du Canton du Jura, puisque lui-même s'est trouvé pendant
bien longtemps une minorité à l'intérieur du Canton de Berne et qu'il
a fait beaucoup d'efforts pour trouver une identité propre et pour défendre
aussi son originalité.
II est certain que comme Romands, comme Genevois, nous sommes
sensibles aux problèmes des minorités, notamment des minorités linguistiques. Il ne s'agit pas non plus de contester que la langue romanche
est en état de grandes difficultés. Le rapport que le Grand Conseil a
présenté est significatif à cet égard. Il en est de même du rapport du
Conseil fédéral.
Le romanche n'est pas une seule langue ; comme il est composé de
nombreux dialectes, il est difficile de lui trouver un facteur unificateur.
II est vrai aussi que la langue allemande l'emporte sur la pratique. Le
romanche n'est pas une langue officielle, mais une langue nationale dans
la diversité de ses dialectes. Si le Canton des Grisons entend, et je crois
qu'il veut le faire, protéger cette langue et faire en sorte qu'elle ne s'éteigne
pas, il faudra qu'il trouve un dénominateur commun, c'est-à-dire qu'on
puisse enseigner principalement une de ces langues romanches, en faire
des manuels scolaires valables et l'enseigner à l'école.
II n'en reste pas moins que nos amis grisons ne peuvent pas se contenter
de n'apprendre que le romanche. Ils sont pratiquement contraints d'apprendre une autre langue, et en l'espèce, c'est la langue allemande. Pour
beaucoup de raisons, des raisons démographiques, notamment en raison
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de l'apport alémanique dans le Canton des Grisons, peu à peu la langue
allemande prend le pas sur la langue de la région, sans oublier que tout
le canton des Grisons ne parle pas la langue romanche ; ce n'est qu'une
partie du canton des Grisons.
La Confédération a accepté de donner une subvention. Le Canton
des Grisons lui-même consacre certains moyens pour la défense de cette
langue. Il reçoit une subvention modeste de Pro Helvetia, et maintenant
il fait appel à tous les cantons. Je n'ai pas connaissance que des communes, en l'espèce des villes, soient intervenues, mais je crois que le
Conseil administratif se doit d'examiner ce problème au vu du dossier
que nous connaissons. Il est évident que nous ne pourrons pas — et je ne
crois pas que ce serait même souhaitable — faire un apport aussi
important que celui du Canton. Est-il opportun que nous donnions un
complément ? Je suis tout disposé à l'envisager. Je crois que c'est une
tâche que, comme Suisses et surtout comme Romands, nous devons avoir
à l'esprit, bien que ce ne soit pas une des responsabilités essentiellement
municipales. Mais là, c'est plus une affaire de principe, et si par notre
aide nous pouvons faciliter la défense de cette langue qu'est le romanche,
personnellement, je n'y verrai pas d'inconvénient.
Monsieur Juon, je vais en parler à mes collègues. Nous nous pencherons sur le problème et nous verrons de quelle façon éventuellement
il est possible d'aider ceux qui se préoccupent de la défense du romanche.
M. Pierre Raisin, maire. Une remarque de forme.
Dans sa motion, M. Juon demande que le Conseil administratif examine
la possibilité de verser aux défenseurs de la culture romanche une subvention extraordinaire prise sur le boni 1982. D'abord, on ne peut pas
prévoir une répartition sur un boni avant de savoir le résultat des comptes
de l'année 1982. D'autre part, il est totalement contraire aux habitudes
de ce Conseil d'hypothéquer par avance les comptes de résultat par des
décisions, avant les résultats des comptes rendus, soit d'hypothéquer ainsi
un boni éventuel.
Enfin, étant donné que le nombre de signatures du référendum lancé
par Vigilance est suffisant, l'attribution du boni 1981 devra être soumise
au peuple dans les mois qui viennent.
Je pense donc qu'il serait un peu risqué de procéder déjà maintenant à une répartition du boni 1982, sachant que l'attribution de celui de
1981 doit être soumise encore à bien des vicissitudes avant de pouvoir
boucler nos comptes 1981. II est évidemment assez désagréable de devoir

1650

SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 1982 (soir)
Postulat : Mouettes genevoises

attendre encore des mois avant de savoir comment on va boucler les
comptes de 1981 ! Ce n'est donc pas le moment maintenant d'hypothéquer
un éventuel boni 1982.
M. Roman Juon (S). Je remercie le conseiller administratif M. Emmenegger et M. le maire de leurs réponses, l'une positive dans l'immédiat,
l'autre qui rend peut-être responsables les Vigilants. J'en parlerai à la
Ligue romanche, pour le cas où il y aurait une élection prochaine et qu'il
y ait des candidats Vigilants, pour leur signaler la chose. Mais je pense
que la somme qui est suggérée sur un programme extrêmement précis de
40 000 francs, par rapport au boni que nous ferons certainement encore,
n'est pas très importante et on doit pouvoir se donner les moyens de la
trouver ailleurs provisoirement.

Le président. Je déclare l'interpellation close.

6. Postulat de Mme Jacqueline Burnand et M. Roman Juon :
pour un développement des Mouettes genevoises \
PROJET

DE

POSTULAT

Considérant :
— que le rapport de synthèse n'a pas traité des «Mouettes genevoises»
comme moyen de transport en commun,
— que le développement de ce service pourrait améliorer les liaisons
entre les Pâquis et les Eaux-Vives,
— que le trafic pendulaire entre les deux rives pourrait être légèrement
amélioré,
le Conseil municipal prie le Conseil administratif de présenter un rapport sur les possibilités de développement des « Mouettes genevoises »,
ceci en étroite collaboration avec la direction de ce service.
M m e Jacqueline Burnand (S). Nous intervenons aujourd'hui pour tenter de combler une lacune importante dans le domaine des transports.
1

Annoncé, 1455.

SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 1982 (soir)
Postulat : Mouettes genevoises

1651

En effet, nous n'avons trouvé aucune mention des Mouettes genevoises
dans le rapport de synthèse établi par la Ville de Genève ni dans celui
des transports au niveau cantonal. Pourtant, ce service public fonctionne
depuis 1894, date à laquelle les petits vapeurs, appelés les Mouettes, commencèrent leur trajet dans la rade et le petit lac. Leur première préoccupation fut pourtant d'assurer un service régulier dans les meilleures conditions de sécurité et de confort, ce qui amena, dans un premier temps, à
la vente du vieux matériel et à la transformation des bateaux et des pontons, suivies de l'achat d'un terrain aux Eaux-Vives pour l'entretien des
bateaux et de l'aménagement des débarcadères aux Pâquis, où les clients
4ébarquaient encore sur des passerelles en bois au milieu des pierres de
Meillerie.
On trouvait également au bord du lac, à part les grands hôtels, les
grandes brasseries, des cafés-concerts, un luna-park au parc des EauxVives et même un café flottant au Creux-de-Genthod.
A part une diminution du trafic pendant la guerre de 14-18, le début
du siècle jusqu'aux années 30 a vu la belle époque des Mouettes. Pendant
la Seconde Guerre mondiale, de gros problèmes financiers obligèrent la
compagnie à vendre plusieurs de ses bateaux, dont ses plus belles unités,
la Bécassine et la Sarcelle, qui naviguent encore l'une à Lausanne, l'autre
sur le lac de Neuchâtel.
Depuis plusieurs années, la compagnie, si l'on peut dire, navigue entre
deux eaux, financièrement parlant. Elle doit beaucoup aux pouvoirs publics de survivre. Or, ces mêmes pouvoirs publics constatent avec inquiétude l'accroissement de l'encombrement routier, principalement en ce qui
concerne le trafic pendulaire entre les deux rives. Pourquoi donc ce regrettable oubli d'un transport local apprécié, non seulement des touristes qui
fréquentent notre ville, mais de l'ensemble de la population ?
Les chiffres qui nous ont été communiqués sont pourtant révélateurs.
En effet, si en 1975 le nombre des abonnements aux Mouettes genevoises
était de 61 310, il est passé, en 1982, à 91 100. Ces chiffres ne concernent
que les lignes Pâquis-Molard et Pâquis-quai Gustave-Ador, en excluant
donc les lignes purement touristiques. J'ai insisté sur le mot « abonnement »
car, en effet, il s'agit dès lors d'un service de transport public, utilisé quotidiennement par des gens qui se rendent à leur travail, mais qui malheureusement ne peuvent évoquer la clémence des flots que huit mois par
an, puisque les Mouettes ne peuvent, faute de fonds, assurer davantage
de prestations à leurs usagers.
Je conclurai ce bref historique par un constat de beaucoup d'entre
nous, à savoir : les Mouettes genevoises ne sont-elles pas un service de
transport trop négligé par les pouvoirs publics ?
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M. Roman Juon (S). Je vais faire des suggestions pour améliorer le
trafic des Mouettes. Cela pourrait se faire en quatre étapes.
La première étape serait le maintien de la distribution actuelle, Molard,
quai du Mont-Blanc, quai Gustave-Ador. Ce serait l'organisation de la
traversée de la rade toute l'année avec des bateaux confortables et bien
chauffés. Pour tous ceux qui connaissent Venise, on y utilise le même
système et un peu plus spacieux aussi. L'infrastructure terrestre devrait
être un peu mieux aménagée : stations fermées et chauffées, avec pontons d'accès aisé, particulièrement pour les personnes âgées, les handicapés et les poussettes.
Deuxième étape, ce serait la création, aux Pâquis et aux Eaux-Vives,
d'un service de petit transport alternatif minibus devant permettre une
meilleure liaison entre les deux quartiers, avec naturellement un système
d'abonnements combinés.
La suite serait la liaison du rond-point de Rive au débarcadère des
Eaux-Vives par un passage soit souterrain, soit semi-enterré, qui pourrait
être équipé d'un pont roulant comme cela se fait à l'aéroport. On développe l'aéroport, c'est une bonne chose, mais assez luxueuse, et je ne vois
pas pourquoi on ne pourrait pas améliorer et encourager nos transports
en commun.
La troisième étape, ce pourrait être la création d'une nouvelle ligne
qui irait du Port Noir à l'ancien BIT, pour absorber le trafic pendulaire
extrêmement important des employés internationaux, principalement entre
la Gradelle et les quartiers internationaux. Il y aurait lieu de prévoir soit
une ligne de bus, qu'on pourrait appeler par exemple Gradelle-Port Noir,
ou un parking sous-lacustre, sous la Nautique, qui pourrait accueillir les
touristes ou les baigneurs de Genève-Plage les samedis et dimanches. De
l'ancien BIT au siège des organisations internationales, la liaison pourrait
se faire directement par le port, soit avec de nombreux minibus des organisations internationales (qui en possèdent plusieurs qui stagnent dans
leurs groupes et qui pourraient ainsi être utilisés), soit, naturellement, en
faisant appel à nos TPG avec des systèmes d'abonnements mieux organisés.
A plus long terme, et là, on tombe dans les rêves, les utopies, pourquoi pas ? la quatrième étape, ce pourrait être une ligne qui irait du Creuxde-Genthod à Bellerive ou Versoix-Corsier. Dans les deux cas, il serait
nécessaire naturellement de procéder à des études de marché, ce qui pourrait inciter aussi à améliorer la ligne des TPG Corsier-centre ville, et permettrait de dégorger les trains-trams Versoix-Cornavin, ou inversement.
Je dis bien que tous ces renseignements ne viennent pas de nous-mêmes ;
ils viennent de gens compétents, y compris la direction des Mouettes, la
CITRAP ou d'autres organisations, qui nous ont vivement conseillés.
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Je rappelle en passant qu'il est déjà bien loin le temps où les actions
des TPG s'arrachaient. C'était en 1914. On peut souhaiter que, face aux
problèmes de circulation, un jour ou l'autre on s'arrache les actions des
TPG, tout au moins les abonnements.
Nous souhaitons que le Conseil administratif donne sa position sur le
développement des Mouettes en tant que transport en commun dans l'enceinte de la rade. On ne va pas lui demander de se prononcer sur la traversée de Versoix-Corsier ou autres.
C'est dans ce sens-là que nous souhaitons que le rapport de synthèse
soit complété avec l'apport de ce mode de transport existant et oublié.
Prêconsultation
M. Pierre Raisin, maire. Ce postulat part évidemment d'un très bon
sentiment, mais je voudrais rappeler d'abord que les « Mouettes genevoises » sont une société privée qui, jusqu'à présent, n'a jamais demandé
de subvention à la Ville de Genève ; elle sait très bien que si elle voulait
se développer, renouveler sa flotte et modifier son système actuel, elle
aurait besoin d'obtenir des capitaux considérables, car les bateaux de ce
genre-là coûtent extrêmement cher. De plus, dès que l'on veut augmenter
la fréquence et la qualité des services, et procéder au renouvellement des
bateaux, il faut passer du système actuel en vigueur depuis de très nombreuses années, et qui donne satisfaction, à un système qui ne pourrait
avoir recours qu'à de très, très importantes subventions cantonales et
municipales. Il s'agirait en fait certainement d'une municipalisation d'un
service de transport, et je pense qu'on aurait mieux fait de le dire dans
le postulat. Cela permettrait en tout cas de savoir exactement ce qu'on
pourrait faire chaque année de nos bonis ! Et même encore d'y ajouter
passablement d'argent pour arriver à maintenir l'équilibre.
Il est vrai qu'un tel service, actuellement, tourne avec les moyens dont
il dispose et nous ne voyons pas la raison de chercher à intervenir pour
prendre en charge l'augmentation d'une institution qui tourne par ellemême et qui deviendrait horriblement coûteuse. Il est évident que même
si on ne faisait qu'une toute petite partie de ce que propose M. Juon,
cela coûterait extrêmement cher et le prix que payeraient les passagers
serait absolument hors de proportion avec ce que coûteraient effectivement les services.
M. Juon a beaucoup d'imagination. Il a prévu tout un réseau de
bateaux, de minibus, de trottoirs roulants ; il manque l'hélicoptère et,
pourquoi pas, un téléphérique Jura-Salève avec arrêt intermédiaire sur la
place Neuve ? (Rires.) On peut tout imaginer, mais il est vrai que c'est
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alors par dizaines de millions qu'il faudrait envisager les investissements,
et ensuite par millions les subventions annuelles pour permettre l'exploitation de tels moyens de transport un peu fantaisistes. Je crois qu'il faut
savoir raison garder.
Si effectivement les Mouettes genevoises nous demandaient à un
moment donné de faire un effort pour telle ou telle action particulière,
la Ville examinerait la chose, mais je ne pense pas qu'il soit judicieux
que ce soit elle qui aille demander à cette institution de bien vouloir
accepter d'être municipalisée à la charge des contribuables de la Ville
de Genève.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois dire que les
relations que nous pouvons avoir au niveau du Service immobilier et
de la Voirie avec les Mouettes genevoises ont toujours été excellentes.
Au cours de ces dernières années, nous avons facilité l'installation et la
création du port du Molard, si je puis m'exprimer ainsi, sur le nouveau
quai Général-Guisan ; nous avons facilité l'établissement d'une escale
devant l'Hôtel du Rhône, au quai Turrettini, et lorsque nous entreprendrons
des travaux de renforcement du quai du Mont-Blanc, c'est également la
Ville qui prendra en partie à sa charge les frais qui auraient dû être
normalement à la charge de l'Etat et des Mouettes elles-mêmes.
Je voulais simplement signaler que lorsqu'on nous a demandé de consentir un effort très particulier pour les installations fixes, nous l'avons fait.
M me Jacqueline Burnand (S). Bien sûr, nous sommes sans doute de
grands rêveurs, mais nous n'avons pas non plus la fatuité de penser qu'on
allait résoudre le problème des Mouettes genevoises, devant cette fort digne
assemblée, en l'espace de cinq minutes. Ce n'était pas notre propos.
Nous avons simplement été étonnés de constater que ni dans le rapport
de synthèse, ni dans le rapport des transports, cette solution alternative,
pourtant intéressante, n'était évoquée. Elle convient, elle est pratique,
et elle est utilisée par bon nombre de gens, puisqu'un tiers d'abonnements,
c'est-à-dire un tiers d'usagers réguliers de plus en l'espace de quelques
années, ce n'est pas négligeable.
Nous n'avons pas l'intention de nous substituer aux pouvoirs publics
en disant que nous devrions attribuer, comme le disait M. le maire, le boni
aux Mouettes genevoises. Nous aimerions simplement que ce problème
des Mouettes soit peut-être à l'avenir un peu plus présent dans l'esprit
des pouvoirs publics et de l'exécutif, de façon à ce que cette solution-là,
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qui ne fonctionne actuellement que huit mois par année, soit peut-être
rediscutée, repensée, car elle constitue réellement une solution alternative
intéressante.
J'aimerais revenir très brièvement aux propos de M. Ketterer. Je ne
sais pas si les Mouettes ont l'habitude ou non de solliciter la Ville de
Genève pour des constructions particulières ; si ce n'est pas le cas, mais
qu'elles le font un jour, la Ville devrait accorder aux Mouettes genevoises,
qui jusqu'à présent ont donc eu la modestie de ne pas trop souvent réclamer des deniers supplémentaires, une aide la plus efficace possible, pour
leur faciliter le travail. Je sais que la gestion des Mouettes n'est pas une
entreprise facile. Je souhaite simplement que la Ville soit attentive à ses
problèmes.

M. Félix Dalang (T). Il est peut-être vrai qu'à première vue, c'est
une idée pleine d'imagination, un peu utopique peut-être, mais comme on
sait que les transports publics peuvent soulager d'une manière tout à fait
efficace le réseau routier, comme on sait que les idées proposées soulagent
directement le pont du Mont-Blanc, et comme on sait que la Ville ou
le Canton jouent toujours avec l'idée d'une traversée routière sous-lacustre
de la rade, qui coûte aussi des centaines de millions, c'est peut-être moins
utopique que l'on pense.

M m e Cécile Ringgenberg (L). Je pense qu'il est bon que quelqu'un
s'occupe des Mouettes genevoises, mais je crois qu'il faut le faire avec
mesure. Il faut aussi penser que c'est une entreprise privée et voir dans
quelle mesure elle peut se développer sans la mettre sous la tutelle des
pouvoirs publics. Quand on parle avec son directeur, M. de Morzier, on
voit qu'il y a un grand problème : ce serait très utile de pouvoir étendre
le service des Mouettes sur toute l'année, puisque maintenant il ne fonctionne que de mars à novembre.
Evidemment, pour cela, plutôt que de penser à des ponts roulants, de
nouvelles lignes et des minibus, il faut tout d'abord améliorer les installations terrestres existantes. Là, peut-être, M. Ketterer pourrait-il déjà faire
quelque chose, puisque j'apprends que l'amélioration des vestiaires, où
25 hommes ont un petit local et même pas de WC, est urgente. Il existe
des plans pour améliorer ces installations et il paraît que ces plans sont
bloqués dans votre service. Pourriez-vous nous renseigner à ce sujet ?
Deuxièmement, il faudrait de nouvelles installations, à part ces vestiaires, puisque les bureaux actuels sont mal chauffés ; ils sont trois à tra-
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vailler dedans et il faudrait les agrandir. Aussi devra-t-on créer une sorte
d'abri, puisque vous ne pouvez pas laisser attendre les gens dehors pendant l'hiver.
Finalement, il faudrait de nouveaux bateaux, parce que, actuellement,
les Mouettes n'ont qu'un bateau qui peut faire le service pendant l'hiver.
Tout cela est donc assez coûteux. Il est vrai que le Canton subventionne déjà cette entreprise. Alors, il serait peut-être bon d'examiner,
d'entente avec le Département de l'économie publique, comment la Ville
pourrait apporter sa contribution.
M. Roman Juon (S). Ce que dit M m e Ringgenberg va beaucoup plus
loin que nous. C'est fort sympathique.
Nous, nous demandons simplement, si vous relisez nos conclusions, de
nous présenter un rapport sur les possibilités de développement des Mouettes genevoises, ni plus ni moins. On ne demande même pas un franc. On
est d'une modestie rarissime.
Ce qui nous a surpris, c'est de voir, dans le cadre du rapport de synthèse et du rapport sur les transports en commun du canton, qu'il n'y
a pas une ligne qui soit consacrée aux Mouettes. Nous, on veut les faire
exister.
Monsieur le maire, vous n'avez pas écouté, car au début de mon intervention, j'ai annoncé des utopies à partir de la deuxième étape, je l'admets.
Les utopies ont l'avantage de rester au Mémorial, comme M. Livron avec
le bus de la vieille ville. On les ressortira dans vingt ans et on lira qu'il
y avait déjà un conseiller qui disait cela.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je me demande vraiment
de quoi on parle maintenant.
Je m'adresse à M m e Ringgenberg : je trouve son discours de tout à
l'heure curieux, au moment où votre groupe, et qui n'est pas le seul, a
décidé allègrement, il y a peu de temps, la baisse de deux centimes additionnels et s'apprête peut-être à en demander encore un, et en même
temps vous voudriez raser gratis toute la République... C'est vraiment
un discours curieux de votre part.
Je vous rappelle que les Mouettes genevoises sont une entreprise privée, épaulée par l'Etat de Genève, qui leur a octroyé une concession. Si
vous souhaitez que la municipalité s'en occupe, Madame, je suis prêt,
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comme nous l'avons fait avec les abribus, à vous faire construire des bateaux chauffés, avec tout le confort. Mais il ne faudra pas encore demander de baisser les centimes additionnels !
Il semble qu'on nage en pleine contradiction. Actuellement, on nous
lime les budgets sur toute la ligne ; avec les acquisitions de terrains que
je vais vous proposer, je n'aurai pratiquement plus un sou l'année prochaine pour de nouvelles parcelles (rumeurs)... Mais oui ! En même temps,
on nous demande de prendre en charge des frais que les Mouettes genevoises ne nous ont même pas demandé d'assumer.
En revanche, le Département de l'économie publique et M. Borner, qui
est d'ailleurs très habile dans ce domaine, a l'habitude, depuis quelques
temps, avec certains objets qui relèvent de la compétence de l'Etat, de
nous les passer avec élégance. Je suis obligé de vous signaler le fait. Pour
le moment, l'Etat avait la charge, à part ses subventions, d'un certain
nombre de missions. Nous avons donné notre accord, nous, à l'amélioration, comme je vous l'ai dit, de ces estacades ; en plus, nous prenons à
notre charge la construction des nouvelles toilettes auxquelles vous venez
de faire allusion, en même temps que des vestiaires. Que voulez-vous que
nous fassions de plus ?
Pour le moment, ce n'est pas du tout dans notre mission. Ce que nous
avons fait, c'est pratiquement par générosité et sans obligation légale.
Vous voulez qu'on aille plus loin ? Je veux bien aller plus loin, mais
donnez-nous en les moyens !
M. Pierre Reichenbach (L). Ce postulat part d'un bon sentiment et je
dirai que son développement ne me gêne pas... ceci en tant que navigateur. Je voudrais tout de même rappeler à nos deux sympathiques collègues que le renouvellement de la flotte des Mouettes serait nécessaire,
je dirai même indispensable. Je souhaiterais aussi leur rappeler que le
coût d'un bateau de 25 places confortables s'élève à près d'un million de
francs suisses (rumeurs)... Etant entendu que ce bateau aurait le gabarit
qui lui permettrait de passer sous les ponts, la sécurité, les places chauffées, l'infrastructure de radio-navigation, et je ne parle pas encore des
équipements portuaires.
Enfin, je vous rappelle que la vitesse dans la rade est limitée, que les
courants sont tributaires du niveau du lac réglé par les Services industriels
au pont de la Machine, mais surtout que le bout du lac est le terrain par
excellence de la bise qui, en hiver, souffle fort, et est très froide. Personnellement, si j'aime la navigation, j'ai la chance d'en avoir quelques notions, je vous avise qu'aujourd'hui, quand je navigue, je n'oublie jamais,

1658

SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 1982 (soir)
Postulat : Mouettes genevoises

quand le vent se lève, et surtout avant, quand on peut encore prévoir qu'il
va se lever, de prendre ma « Dramamine ». C'est bien la seule chose qui
manquait dans votre liste.
M. François Berdoz (R). Notre groupe accueille avec une certaine
sympathie le postulat de M m e Burnand et de M. Juon. Je vous rappelle
qu'un postulat n'est pas impératif. Les conclusions en sont claires : elles
demandent au Conseil administratif de présenter un rapport, d'étudier
un problème, et je pense que c'est réalisable.
Les Mouettes genevoises sont une institution bien genevoise. Par qui
sont-elles utilisées ? Essentiellement par les personnes âgées, vous semblez
l'oublier. Or, les personnes âgées ont le droit de se déplacer l'hiver comme
l'été dans des conditions confortables. On peut très bien accepter ce postulat et inviter le Conseil administratif à réfléchir.
Il est facile d'un revers de main, comme l'a fait M. Raisin, d'écarter
cet objet en glosant ou en tournant en ridicule les propositions de notre
ami Juon qui sont, il est vrai, un peu futuristes. On ne sait pas ce que
l'avenir nous réserve. Pourquoi se montrer sceptique ? M. Juon a une
vision qui mérite une certaine attention.
Je m'adresse à M. Ketterer. J'avais un doute ; je ne savais pas si M.
Ketterer serait candidat à la prochaine élection du Conseil administratif.
Je crois que oui, il l'a démontré ce soir ; il a le discours tout à fait gouvernemental — assez inhabituel. Il est très prudent ; il parle de finances,
d'économies, un langage auquel il ne nous avait pas habitués, et je le
félicite de renouveler son mandat ; on est habitué à lui, on regretterait
de le perdre.
Cela dit, à propos du postulat et de ses vues futuristes, j'en reviens
à M. Ketterer qui, en matière d'art, a toutes les audaces. Il nous parle
toujours de Giacometti en nous disant qu'il y a quarante ans, Giacometti
était un inconnu. Pourquoi ne pas mieux accepter les vues de M. Juon ?
(Rires.) C'est une espèce de Giacometti en puissance, Monsieur Ketterer !
Il n'y a pas que l'art, il y a aussi les transports. Soyez polyvalent, admettez
des vues qui ne sont pas les vôtres dans un autre domaine que l'art. Réfléchissez et aidez-nous à trouver une solution à un problème qui n'est pas
facile.
La privatisation des Mouettes, c'est vrai, est une réalité, mais elles ont
quand même un rôle social à jouer. Un système mixte pourrait peut-être
contribuer à améliorer le service des Mouettes en faveur d'une partie de
la population.
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M m e Jacqueline Burnand (S). Je voudrais rassurer ce Conseil, qui doit
être légitimement inquiet pour M. Reichenbach qui parlait de ses talents
de navigateur tout à l'heure. Je lui dirai que nous avons posé la question
de la bise, élément dont il faut tenir compte à Genève ; il n'y a pratiquement qu'un seul jour de bise par an qui obligerait les Mouettes genevoises,
si elles fonctionnaient toute l'année, à interrompre leur trafic.

Mm* Cécile Ringgenberg (L). Je pense que M. Ketterer va un peu trop
loin en disant tout de suite non, et en invoquant un manque de finances,
etc. Pourquoi ne pourrait-on pas examiner ce problème ? Puisque la Ville
ne peut pas prendre sur elle seule la charge financière, je pense qu'il y
aurait une petite phrase à ajouter à la fin du postulat : « ... ceci en étroite
collaboration avec la direction de ce service et le Département de l'économie publique », qui s'en occupe déjà.
Je pense que M. Juon serait d'accord que l'on ajoute cela.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais dire à M m e
Ringgenberg, qui m'accuse pratiquement de bloquer un dossier, que ce
n'est pas vrai. Je m'occupe depuis des années des affaires des Mouettes
genevoises. Je trouve un peu facile de jouer à la cinquième roue du char
et au moment où nous sommes en discussion avec M. Borner, de venir
agir comme si on ne s'occupait de rien depuis longtemps. Nous sommes
en négociations. La Voirie a examiné les incidences des estacades. Je
trouve que c'est trop facile de dire qu'on ne fait rien dans nos services
alors que c'est simplement l'Etat qui a tardé à nous donner le programme
général.
C'est tout ce que je voulais expliquer.
Le président. Madame Ringgenberg, vous voudrez bien déposer sur
le bureau votre proposition de modification.
M. André Hediger (T). J'ai un peu peur qu'on soit en train de se
ridiculiser. Je vais vous dire pourquoi.
Dernièrement, je ne crois pas trahir un secret, M. Jacquet était aussi
présent, à la Commission cantonale des monuments et des sites, nous
avons eu une proposition du Conseil administratif en vue d'aménager la
rade. Ce projet revient depuis plusieurs fois, et comme il n'y a pas de
modification, il y a eu refus, car cela défigurerait la rade. Mais, dans le
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même temps, on nous a annoncé que la Société des Mouettes genevoises
envisage l'année prochaine d'assurer un trafic régulier entre les Pâquis
et les Eaux-Vives et que des mesures avaient déjà été prises d'entente avec
M. Borner, responsable du Département de l'économie publique de notre
Canton. Alors, je ne veux pas qu'on se ridiculise quand il y a déjà des
discussions, des rapports, si ce n'est qu'un postulat pourrait aider à savoir
où en sont les choses exactement. Mais ne poussons pas trop loin le bateau,
parce que vraiment, on va se moquer de nous puisqu'il y a déjà des tractations, des discussions, et que c'est en voie même d'être réalisé pour
l'année prochaine. C'est, à mon avis, un coup d'épée dans l'eau et rien
d'autre.
Mise aux voix, la proposition de modification
est refusée par 28 non, 25 oui et 5 abstentions.

de Mme

Ringgenberg

Mis aux voix, le postulat est pris en considération et son renvoi au Conseil administratif est accepté par 33 oui, 24 non et 2 abstentions.

Il est ainsi conçu :
POSTULAT
« Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de présenter un
rapport sur les possibilités de développement des « Mouettes genevoises »,
ceci en étroite collaboration avec la direction de ce service. »
M. Pierre Raisin, maire. J'aimerais me permettre une remarque.
Je rentre d'un congrès organisé par l'Union internationale des villes,
sous forme de forum des grandes villes du monde, dans lequel les objets
à l'ordre du jour étaient le problème des finances des municipalités et
celui du développement du logement dans les grandes villes. Les discussions ont permis de constater que presque toutes les municipalités du
monde cherchent les possibilités de loger des dizaines et des centaines de
milliers de gens qui sont sans logement, et qu'elles cherchent désespérément les moyens de se procurer les finances nécessaires à la satisfaction
des besoins essentiels de la population.
Je crois que Genève est une ville particulièrement heureuse, où le
Conseil municipal recherche tous les moyens de dépenser toujours plus
d'argent, et pour des choses qui ne sont pas essentielles (applaudissements).
Le président. Ce n'est pas très adroit de le dire après le vote.
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7. Interpellation de M. Albert Chauffât : les terrains du Palais
des expositions et la construction de logements \
M. Albert Chauffât (DC). Je vais justement parler de logements et
dans notre prochaine séance du mois de décembre, on parlera finances.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en date du 3 novembre 1982,
le Conseil d'Etat répondait à la pétition du regroupement d'associations
des quartiers de Plainpalais, de la Jonction, des Acacias, concernant l'utilisation de la parcelle de l'ancien Palais des expositions. Le Conseil d'Etat
a précisé dans sa réponse qu'« il approuve le plan directeur de quartier
pour l'aménagement des terrains de cette importante parcelle comme ligne
directrice pour leur utilisation future, qui, à n'en pas douter, va s'échelonner sur plusieurs années, en fonction notamment des possibilités d'investissements des instances publiques qui en seront chargées ».
Au terme de ce rapport, notre exécutif cantonal dit ceci : « Comme
tout projet, le plan directeur est sans doute encore susceptible d'améliorations. »
C'est pourquoi les démocrates-chrétiens interviennent ce soir pour
demander au Conseil administratif de se pencher sur ce projet et voir
s'il y a des possibilités de l'améliorer dans le sens d'une augmentation du
nombre de logements dont notre ville a un urgent besoin.
En effet, lorsque l'on examine les éléments de ce plan de quartier, on
constate qu'en plus des bâtiments maintenus, immeubles de logements
et arsenal cantonal, le plan directeur comporte un complexe universitaire
destiné en particulier, tenez-vous bien, aux sciences humaines, au rectorat, à des salles d'enseignement, à une halle omnisports, dont certaines
parties devront servir à la collectivité, ainsi qu'aux résidants du quartier,
un ensemble d'environ 200 logements, types HLM et HCM, dont une
partie pourrait être réservée aux personnes âgées, la création d'un vaste
parc public, une grande salle de concert et de récital répondant aux
besoins de notre ville, qui a été demandée, je le rappelle, par notre Conseil
municipal, un parking souterrain de 500 places pour l'Université et la
salle de spectacle, un parking naturellement pour les habitants des nouveaux logements, ainsi que des locaux complémentaires pour y loger les
services du Département militaire.
Comme vous le voyez, l'utilisation de cette parcelle correspond assez
bien à ce qu'espère un grand nombre d'entre nous, si ce n'est peut-être
l'unanimité de ce Conseil municipal.
1

Annoncée, 1402.
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Toutefois, je désire attirer l'attention du Conseil administratif, et en
même temps la vôtre, Mesdames et Messieurs les conseillers, sur la part
faible, à mon avis, qui est réservée aux logements. 200 dans les prévisions,
c'est peu, compte tenu que nous avons là la possibilité d'aller au-delà de
ce chiffre.
On doit aller beaucoup plus loin dans ce domaine, et comme cette
parcelle est au centre des institutions universitaires, il serait aussi souhaitable que l'on pense aux étudiants, aux apprentis, aux jeunes travailleurs
qui doivent une fois' de plus, et on en a eu la preuve dernièrement, descendre dans la rue pour faire comprendre que s'ils ont le droit aux études,
ils ont aussi le droit au logement. 500 demandes de logements n'ont pu
être satisfaites à la rentrée universitaire et la situation est pire que jamais.
Un effort doit être entrepris de ce côté-là par les autorités cantonales
et municipales de Genève et c'est pourquoi les démocrates-chrétiens
demandent au Conseil administratif d'intervenir auprès du Conseil d'Etat
pour que l'on augmente le nombre de logements sur cette parcelle de
l'ancien Palais des expositions, et que l'on pense aussi à la jeunesse étudiante, à la jeunesse apprentie parce qu'elle a le droit, elle aussi, à des
logements. Il ne servira à rien d'augmenter les surfaces de notre Université, comme cela est prévu dans le plan qui nous est proposé, si nous
n'arrivons pas à loger ceux qui étudient dans le cadre de cette Université.
Mesdames et Messieurs, vu l'heure déjà très tardive, j'ai résumé. Dans
cette partie de notre ville où nous pouvons réaliser un certain nombre de
logements, en plus des 200 qui sont prévus dans le plan du Conseil d'Etat,
je voudrais que notre Conseil administratif intervienne énergiquement et
fasse comprendre que le problème du logement, en tout cas en Ville de
Genève, est crucial et que nous devons tout faire pour le résoudre. Il y
aura d'autres solutions, peut-être d'autres parcelles à acheter. Nous aurons
l'occasion d'en reparler dans le cadre d'une prochaine séance du Conseil
municipal, mais aujourd'hui le temps presse et nous devons faire savoir
au Conseil d'Etat les préoccupations du Conseil administratif et par là
même du Conseil municipal de notre Ville sur ce projet.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. L'intervention de M.
Chauffât est extrêmement claire et nette. Il oublie simplement une chose :
d'abord, tous les terrains de l'ancien Palais des expositions sont propriété
de l'Etat de Genève. En plus du Grand Conseil, dans lequel, je crois, le
groupe démocrate-chrétien est représenté, il y a un Département des
travaux publics, avec un conseiller d'Etat très soucieux du problème du
logement, et une délégation cantonale du logement avec un Office du
logement. C'est une affaire qui est d'abord cantonale.
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Je rappelle ici que lorsque le concours public a été lancé pour l'utilisation des terrains de l'ancien Palais des expositions, le programme prévoyait UNI III, une salle de concert, si la Ville la réclamait (elle l'a
réclamée), un peu de verdure (nous avons demandé au moins deux hectares), le maintien de l'ancien arsenal et pas de logements dans les exigences. Le jury, qui a dû examiner une soixantaine de concurrents, a été
embarrassé à un moment donné parce que, parmi les envois, d'excellents
projets prévoyaient zéro logement, étant donné que ce n'était pas du tout
une exigence du concours. Le jury a été sensible aux concurrents qui ont
pris conscience du problème du logement à Genève et il a donné en bonne
partie sa préférence à ceux des concurrents qui avaient prévu des immeubles d'habitation.
Ici, nous sommes un peu en dehors du grand sujet. Je vous rappelle
que l'Etat de Genève, et vous êtes placé pour le savoir, Monsieur Chauffât, avait tout d'abord, il y a 20 ans, acquis les vastes terrains de l'ancien
golf aux Evaux, pour l'extension de l'Université. Il s'est trouvé un certain
nombre de magistrats et de conseillers administratifs de communes, après
quelques années, pour s'opposer à ce que l'Université mette le grappin
sur ces terrains, et parmi ces conseillers administratifs, un est aujourd'hui
aU Conseil d'Etat et s'appelle M. Wellhauser. Je rappelle simplement un
point d'histoire.
Ensuite, l'Etat s'est rabattu sur les vastes terrains de Vessy, plus de
200 000 m2, toujours pour UNI III. Des remarques sont venues des milieux
écologiques, de la protection de la nature, et de beaucoup d'autres encore
pour souhaiter qu'on ne fasse pas un campus à Vessy. Moralité, c'est la
Ville de Genève, grâce aux crédits que vous avez votés, qui a transformé
ces 200 000 m2 de terrain en installations sportives. Toujours pas d'UNI III.
Dans la mesure où l'on admet l'extension de l'Université, et je ne suis
pas là pour débattre si le développement de l'Université actuelle est nécessaire ou non, le dernier repli du Conseil d'Etat, après l'abandon des Evaux
et de Vessy, c'est Plainpalais.
Je ne vous apprends rien non plus, Monsieur Chauffât, en vous disant
qu'au niveau du Conseil d'Etat, il n'y a pas unanimité parfaite en ce
moment quant à l'utilisation des terrains. C'est pourquoi le projet qui a
été exposé récemment au Département des travaux publics est une sorte
de compromis entre les besoins de l'Université, le maintien et même une
légère extension de l'arsenal, le parc de deux hectares que nous souhaitons
avoir au bord de l'Arve, qui évidemment serait magnifiquement exposé,
plus la salle de concert de 2 000 places, et la construction de 200 logements. J'admets avec vous que beaucoup de citoyens qui ont visité cette
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exposition ces derniers jours trouvent que ce chiffre est insuffisant. On
peut le penser et ce n'est pas loin d'être mon avis. On devrait faire
davantage.
Si on fait davantage de logements, cela écarte immédiatement, en tout
cas pour un moment, l'idée que quelques-uns caressaient de laisser le
Musée d'ethnographie où il est, au boulevard Carl-Vogt, plutôt que de
le déplacer où il était prévu à la campagne Le Reposoir... Si vous voulez
plus de logement à l'ancien Palais des expositions, vous devez immédiatement prévoir, dans les environs immédiats, une école, et quelle autre
école conviendrait mieux que celle qui a été affectée il y a quelques
décennies au Musée d'ethnographie ? Vous voyez que ce sont des réactions en chaîne.
Je veux bien, à la suite de votre intervention, et pour autant que ce
Conseil municipal vous suive, intervenir auprès du Conseil d'Etat pour
le rendre attentif à cette très réelle pénurie de logements et insister pour
qu'il en prévoie davantage, mais je vous rappelle que la décision appartient
seulement au Grand Conseil et au Conseil d'Etat puisque les terrains
sont propriété cantonale.
M. Jean-Jacques Monney (R) demande la parole.
Le président. Monsieur Monney, la seule question sur laquelle vous
pouvez vous exprimer maintenant, puisqu'il s'agit d'une interpellation,
c'est de demander le débat général.
M. Jean-Jacques Monney (R). Absolument, Monsieur le président !
M. Ketterer vient de résumer la situation en disant qu'il serait intéressant
de connaître l'avis des groupes de ce Conseil municipal.
Le président. Donc, vous demandez le débat. Je vais soumettre votre
demande au vote, conformément à l'article 60, alinéa 3 de notre règlement.
Mise aux voix, la proposition de M. Monney est refusée à la majorité.
M. Albert Chauffât (DC). J'ai bien compris M. le président Ketterer ;
comme lui, je sais bien que c'est une affaire cantonale, mais dans son
rapport du 3 novembre, le Conseil d'Etat, prudent, laissait un petit peu
la porte ouverte et disait ceci : « Comme tout projet, le plan directeur
est sans doute encore susceptible d'améliorations. » Cela veut dire que
les citoyens, les associations de quartier, pourquoi pas le Conseil muni-
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cipal et le Conseil administratif, auraient peut-être leur mot à dire pour
suggérer que l'on augmente dans une certaine proportion le nombre de
logements, en faisant prévaloir les préoccupations que nous avons dans
ce domaine. Je crois que le Conseil d'Etat ne les ignore pas.
J'aurais espéré que le Conseil administratif fasse une démarche auprès
du Conseil d'Etat pour voir s'il y a une possibilité d'améliorer ce plan
uniquement sous l'angle du logement; il n'est pas question pour moi de
vouloir supprimer certaines surfaces de l'Université, de l'arsenal ou autres,
mais je pense qu'on devrait examiner ce problème sous l'angle d'une
amélioration du nombre de logements.
C'est notre préoccupation, c'est la préoccupation en tout cas du Parti
démocrate-chrétien et je suis sûr de l'ensemble de ce Conseil municipal.
Le président. Je déclare l'interpellation close.

8. Pétitions.
Néant.

9. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.

10. Interpellations.
Néant.
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11. Questions.
Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées :
a) écrites :
N° 1425, de M. Jean-Philippe Babel (DC) : escalier entre la rue du Devindu-Village et le parc du Promeneur-Solitaire ;
N° 1426, de M. Roman Juon (S) : le jet d'eau de l'an nouveau ;
N° 1427, de M. Jacques-André
des TPG ;

Widmer (S) : air raréfié dans les convois

N° 1428, de Mîîe Simone Chevalley (R) : ne pourrait-on pas améliorer
sur certaines lignes et à certaines heures, le trafic des TPG ?
b) orales :
M. Alain Kugler (L). J'ai une question à poser au Conseil administratif. A la route de Meyrin, entre le carrefour du Bouchet et la croisée
avec la rue Hoffmann et l'avenue Wendt, un certain nombre de chantiers
sont ouverts depuis plusieurs mois, gênant ainsi la circulation et freinant
le trafic. J'aimerais que le Conseil administratif réponde le plus rapidement possible quant à l'état de ces travaux et quant à leur terme.
Le Conseil administratif

répondra

ultérieurement.

M. Laurent Extermann (S). En annexe au point 17 de notre ordre du
jour, il s'agit donc des réponses, fort complètes cette fois-ci, à la résolution
de M m e Burnand sur la limitation de la vitesse des véhicules à moteur à
50 km/h en Ville de Genève, nous croyons savoir que la décision du
Conseil fédéral concernant cette limitation générale était imminente et
nous aurions voulu être sûr que les autorités n'ont pas déjà été informées
d'une prédécision. On nous l'annonce pour avant la fin de l'année.
M. Pierre Raisin, maire. Nous n'avons pas été informés d'une prédécision de la nature de celle dont vous parlez.
Le président. Avant de passer aux requêtes en naturalisation, je dois
vous signaler que les membres de la commission des travaux sont convoqués pour demain, mercredi 24 novembre, à 17 h, pour examiner la pro-
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position N° 292. Rendez-vous est fixé sur place angle boulevard CarlVogt/boulevard du Pont-d'Arve, pour l'examen des lieux, avec réunion
dans un établissement qui sera indiqué sur place.
Nous passons aux requêtes en naturalisation genevoise et je déclare
le huis clos.
Séance publique levée à 22 h 05.

12. Requêtes en naturalisation genevoise : 38e et 39e listes.
Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisation genevoise : •
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MÉMORIAL
DES
SÉANCES

DU

CONSEIL

DE LA VILLE DE

MUNICIPAL
GENÈVE

Dix-huitième séance
Mardi 14 décembre 1982, à 17 h
Présidence de M. Claude Ulmann, président
La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence : MM. Jean-Philippe Babel, Jean-Jacques
Favre, Yves Grau, Mmes Verena Keller, Germaine Muller, Hasmig Trub.
Assistent à la séance : MM. Pierre Raisin, maire, Guy-Olivier Segond,
vice-président, Roger Dafflon, Claude Ketterer et René
Emmenegger,
conseillers administratifs.

CONVOCATION
Par lettre du 2 décembre 1982, le Conseil municipal est convoqué
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 14 décembre, mercredi 15
décembre et mardi 21 décembre 1982, 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. Les procès-verbaux des séances du Conseil municipal
des 7, 8, 28 septembre, 19 octobre et 2 novembre 1982 ont été adressés
aux chefs de groupe. Aucune remarque n'étant parvenue au Secrétariat
général, ils sont donc acceptés.
Je prie M. le secrétaire Raoul Baehler de donner lecture d'une lettre
des Cadets de Genève, qui remercient notre Conseil pour la subvention
destinée au renouvellement des costumes des corps de musique populaire.
Lecture de la lettre :
Genève, le 3 décembre 1982
Concerne : Subventionnement extraordinaire pour renouvellement des costumes
Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
C'est avec une très grande satisfaction que nous avons appris que dans
votre séance du 2 juin 1982, vous avez voté un crédit extraordinaire destiné aux corps de musique populaire subventionnés par la Ville de Genève,
en vue du renouvellement de leurs costumes. Nous tenons à vous exprimer
notre vive reconnaissance.
L'appui financier et morah de nos autorités nous est indispensable pour
pouvoir assumer dans les meilleures conditions notre tâche auprès de
jeunes. Cet appui, vous nous l'accordez avec constance ; soyez-en vivement
remerciés.
Vous avez dû apprendre que le mode de libération de notre part
de crédit causait "quelques embarras à notre comité qui n'a pas l'intention
de procéder au renouvellement global des costumes de nos Cadets. A cet
égard, nous tenons à préciser que nous ne saurions vous adresser un
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quelconque reproche, notre problème ne vous ayant pas été présenté
en temps utile comme nous l'aurions souhaité. Nous remercions vivement
M. Aegerter, directeur du Contrôle financier, d'avoir bien voulu, dans
les limites de ses possibilités, comprendre notre problème.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, l'assurance de nos sentiments les meilleurs.
Les Cadets de Genève
Le secrétaire :
Le président :
C. Ding
M. Lanfranchi

Le président. Je prie maintenant M. Baehler de nous donner lecture
d'une invitation qui nous est adressée par M. le président du CICR.
Lecture de la lettre :
Genève, le 16 novembre 1982
Monsieur le président du Conseil municipal,
Me référant à notre entretien téléphonique, je vous indique que le
CICR serait très heureux de vous recevoir ainsi que les membres du
Conseil municipal de la Ville de Genève, le vendredi 14 janvier 1983
à 17 h.
Notre intention est de vous donner, ainsi qu'à vos collègues, des
informations sur les activités du CICR de 17 à 18 h et de vous inviter,
à l'issue de cet exposé, à prendre un apéritif.
Me réjouissant beaucoup de vous accueillir le 14 janvier à notre siège,
je vous adresse, Monsieur le président du Conseil municipal, l'expression
de mes sentiments les meilleurs.
Alexandre Hay

Le président. Il est pris acte de cette lettre. Vous recevrez prochainement l'invitation à cette manifestation.
Je prie M. le secrétaire de donner lecture d'une lettre de l'Association
du Musée militaire genevois, qui remercie le Conseil municipal de la suite
favorable donnée à sa demande de contribution de 300 000 francs pour
les installations muséographiques et de sécurité du Musée militaire genevois.
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Lecture de la lettre :
Genève, le 3 décembre 1982
Monsieur le président,
Le comité de notre Association a appris avec une grande satisfaction
que le Conseil municipal de la Ville de Genève avait donné une suite
favorable à notre demande de contribution de 300 000 francs pour les
installations muséographiques et de sécurité du Musée militaire genevois.
Nous tenons par la présente à vous faire part de notre très vive reconnaissance. Le soutien financier de la Ville de Genève nous permettra
d'exposer nos collections de manière attrayante et d'en assurer la conservation dans les meilleures conditions.
Nous vous prions de croire, Monsieur le président, à l'assurance de
notre très haute considération.
Roger Hugentobler
premier vice-président

André Dominicé
président

Le président. Il est également pris acte de cette lettre.
Je réitère à M m e Hasmig Trub qui est actuellement hospitalisée mes
vœux les plus sincères, en votre nom à tous, à la suite de l'opération
dont elle vient d'être la victime.
Je vous rappelle enfin qu'à l'issue de notre séance, vers 19 h, nous
fêterons l'Escalade et je vous invite d'ores et déjà, dès que la séance sera
finie, à descendre dans la cour où vous serez accueillis par la fanfare
municipale du Petit-Saconnex.
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3. Rapport général et rapport de minorité de la commission
des finances chargée de l'examen du projet de budget de
la Ville de Genève pour l'exercice 1983 (N° 271 A et B) \
M. Bernard Vorlct, rapporteur général (S).
Le 28 septembre 1982, le Conseil municipal acceptait en préconsultation le projet de budget 1983 qui a été renvoyé à la commission des
finances. Présidée par M m e Madeleine Rossi, la commission a consacré
14 séances à l'examen des divers documents.
La commission est formée de M m e s Messerli, Rossi, Trub et de MM.
Chauffât, A. Clerc, M. Clerc, Corthay, Extermann, Kugler, Hediger,
Mehling, Mettrai, Monney, Schreiner et Vorlet.
Les conseillers suivants ont été désignés comme sous-rapporteurs des
départements :
— de M. Pierre Raisin : M. Albert Chauffât ;
— de M. Claude Ketterer : M. Alain Kugler ;
— de M. René Emmenegger : M. Jean-Jacques Monney ;
— de M. Roger Dafflon : M. Reynald Mettrai ;
— de M. Guy-Olivier Segond : M. Robert Schreiner.
Les notes prises au cours des séances ont permis aux rapporteurs de
traduire au mieux le déroulement des travaux.
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Pour éviter un travail d'impression inutile les chapitres déjà publiés
dans le rapport à l'appui ainsi que les éléments statistiques ne figureront
pas dans le présent rapport. Ce faisant, la commission des finances entend
tenir compte des remarques formulées en 1982 par le Conseil administratif relatives au volume du Mémorial.

1. Considérations générales
Le projet de budget 1983 présenté par M. Pierre Raisin, maire, n'a
pas posé de problèmes particuliers au Conseil administratif qui exprime
une grande constance dans sa gestion des affaires municipales et de sa
politique générale.
Les recettes et les dépenses sont initialement évaluées comme suit :
Recettes
Dépenses

Fr. 403 901 400.—
Fr. 403 710 941.—

Boni

Fr.

190 459.—

Evolution du budget 1983 par rapport à 1982
Au chapitre des recettes, la situation conjoncturelle favorable et persistante à Genève entraîne l'augmentation des recettes fiscales qui dépendent directement des salaires, des revenus ainsi que des bénéfices des
entreprises et sociétés. L'excédent des recettes provisoire, comparativement au budget 1982, s'accroît de 8,5 %.
Quant aux dépenses, l'effort souhaité par le Conseil municipal dans
les secteurs de la prévoyance sociale, de la culture et des loisirs .est
respecté. A cela s'ajoutent des dépenses nouvelles pour le Centre de protection civile de Richelien. De plus, le Conseil administratif prend le parti
d'améliorer les subventions de toutes natures et procède de même pour
d'autres dépenses administratives telles qu'une augmentation sensible des
prestations sociales au personnel.
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La progression des dépenses de fonctionnement est de 6,4 %, ce qui
porte la progression totale (investissements + autofinancement) à 8,4 %
par rapport à 1982. Les tableaux 1 et 3 (recettes) et 2 et 4 (dépenses),
pages 140 et suivantes du projet de budget, décrivent dans le détail l'évolution de la situation.
Pour la première fois, le budget de fonctionnement de la Ville de
Genève franchira les 400 millions. Cette étape incite le Conseil administratif à examiner rétrospectivement l'évolution du budget sur un quart de
siècle. En 1960 le budget était de 50 millions, en 1966 il atteignait 100
millions, puis 200 millions en 1972 et 300 en 1978. En 23 ans, le budget
a été multiplié par 8 ce qui représente une croissance annuelle moyenne
de 9,5 % (croissance supérieure au budget 1983). L'augmentation des
prix due à l'inflation durant cette même période a atteint en moyenne
4,2 % l'an. Cette évolution crescendo du budget — et par voie de conséquence des prestations de la municipalité — a été rendue possible par
l'essor économique très soutenu dans le canton de Genève depuis l'aprèsguerre.
Au cours de la séance de préconsultation, les groupes politiques- ont
donné leurs avis sur le budget et plus particulièrement sur les options
du Conseil administratif, à savoir :
—
—
—
—

baisse d'un centime additionnel ordinaire ;
autofinancement d'un montant supérieur à 50 millions ;
effort substantiel dans les secteurs prévoyance sociale, culture et loisirs ;
augmentation de l'effectif du personnel de 48 Vi postes.

Des conseillers municipaux ont soutenu les choix du Conseil administratif. D'autres sont restés en deçà de ces options estimant que la progression des dépenses était trop rapide et réclamant une diminution plus
conséquente de la fiscalité. Certains orateurs enfin ont estimé qu'il y
avait contradiction à fonder le budget sur une conjoncture favorable
alors que la situation devenait inquiétante en matière d'emploi. En bref,
on se trouverait à leur avis en présence d'un budget de facilité et non de
rigueur.
De
nimité
mettra
des 45

toute manière, la présentation actuelle du budget ne fait plus l'unaet on attend avec impatience le nouveau plan comptable qui perenfin une comparaison logique entre les budgets et les comptes
communes genevoises.

2. Le travail de la commission
Dans sa séance du 5 octobre 1982, la commission des finances a
débattu de l'aspect global du budget 1983. D'emblée il s'est dégagé deux
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tendances semblables à celles exprimées lors de la séance plénière de
préconsultation.
Une
d'abord
prendre
majeure

partie de la commission a estimé qu'il était judicieux de traiter
les classifications économiques et fonctionnelles avant d'entreun examen détaillé poste par poste, ceci en raison de l'option
du législatif quant au maintien ou à la diminution de la fiscalité.

La commission s'est rangée à cet avis.
La commission a en conséquence entendu tous les conseillers administratifs accompagnés de leurs principaux collaborateurs, chacun s'est
efforcé de répondre à toutes les questions posées.
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5. Rapports des sous-commissions
Département de M. Pierre Raisin, maire de la Ville de Genève
Rapporteur : M. Albert Chauffât.
La commission des finances, lors de sa séance du 9 novembre 1982,
a entendu M. le maire Pierre Raisin, accompagné de plusieurs de ses
chefs de services de son département, afin de répondre aux questions qui
ont été posées dans le cadre de l'examen du projet de budget 1983, et dont
les plus importantes font l'objet du présent rapport.
003

Conseil

administratif

883.00

Informations municipales

La commission estime que ce poste devrait figurer au budget du secrétariat général.
Dans sa réponse, le Conseil administratif précise que le problème de
l'information est exclusivement de sa compétence, c'est pourquoi cette
ligne budgétaire doit entrer dans le chapitre 003.
003

Conseil

administratif

810.00

Frais de déplacement du Conseil administratif

La commission estime que cette ligne budgétaire devrait être maintenue à 30 000 francs et non faire l'objet d'extrapolation par rapport
au compte 1981 où la dépense avait dépassé les prévisions budgétaires.
Dans sa réponse, le Conseil administratif pense qu'il est tout à fait
normal de procéder à un ajustement de ce poste, compte tenu des augmentations constantes des frais de voyages (avions, chemin de fer, hôtels,
etc.).
003

Conseil

administratif

La commission a constaté que le total des dépenses du chapitre cité
en titre (1 151 700 francs) ne correspond pas avec le total de la construction du chapitre (1 001 700 francs). Dans sa réponse, le Conseil administratif donne l'information suivante :
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1) Considérations

générales

L'impression du projet de budget et du compte rendu pose quelques
problèmes dans la mesure où la présentation adoptée ne repose pas sur une
logique rigoureuse.
Nous pouvons citer deux cas :
a) l'impression des totaux (chapitres, sections ou totaux intermédiaires)
s'inscrivent en tête, précédant ainsi le détail par rubrique ;
b) le regroupement de certaines rubriques figurant sous divers intitulés :
« dépenses personnel », « dépenses générales », « charge de la dette
consolidée », « intérêts dette administrative + divers », etc., s'effectue
selon des principes différents.
La règle générale veut que :
— toutes les rubriques commençant par 100 à 499 soient regroupées sous
la dénomination « recettes » ;
— toutes les rubriques commençant par 600 soient regroupées sous « dépenses personnel » ;
— toutes les autres rubriques, soit les 700, 800 et 900 soient regroupées
sous « dépenses générales ».
Tous les autres cas de regroupement s'écartant de ce principe constituent des exceptions qu'il faut résoudre au moyen d'une indexation complémentaire.
Ces diverses indexations forment un fichier particulier qui est géré
à part du fichier général du budget, d'où la nécessité de procéder à un
double enregistrement pour tous ces cas, soit une modification par fichier.
2) Explication de l'erreur d'addition constatée au chapitre 003
Sous ce chapitre, on trouve un mélange de rubriques 600 et 800. Nous
sommes donc en présence d'un cas d'exception. Les 7 rubriques doivent
toutes avoir une indexation complémentaire.
Or, i! s'avère que la dernière rubrique 883 Informations municipales
a été introduite après l'élaboration du premier projet de budget.
Cette modification aurait dû faire l'objet d'une double mutation :
- ine sur le budget général ;
- une duns le fichier des indexations complémentaires,
et cette dernière a été omise.
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Cela a eu pour conséquence que l'ordinateur n'a additionné que les
dix premières rubriques pour le total figurant en regard du mot « dépenses », mais la dernière a bien été englobée dans le total général inscrit
en tête du chapitre 003.
Cette omission n'a donc aucune incidence sur les résultats finaux
(total des dépenses, excédent de recettes).

0060

Dépenses générales du personnel et charges sociales

630.01

Salaires des apprentis

La commission des finances désire savoir ce que représente l'effort
que fait la Ville de Genève dans le cadre de la formation professionnelle,
tant par département que par profession ?
Le Conseil administratif, dans sa réponse, précise que la Ville de
Genève emploie pour l'année scolaire 1982-1983, 24 apprentis, répartis
de la manière suivante :
— Employé de commerce « S » : 7 apprenties :
3 apprenties en l r e année : 1 à la protection civile ; 1 aux bibliothèques
municipales ; 1 au Service social.
4 apprenties en 2 e année : 1 aux Loyers et redevances ; 1 à l'Office
du personnel ; 1 au Service des écoles ; 1 au service aménagement et
constructions neuves.
0 apprentie en 3 e année.
— Employé de bureau : 1 apprenti :
1 apprenti en 2 e année, au Service des enquêtes et surveillance.
— Horticulteur « A » : 14 apprentis :
3 apprentis en l r e année ; 2 aux Parcs et promenades ; 1 au Conservatoire et jardin botaniques.
6 apprentis en 2 e année : 4 aux Parcs et promenades ; 2 aux Conservatoire et jardin botaniques.
5 apprentis en 3 e année : 3 aux Parcs et promenades ; 2 aux Conservatoire et jardin botaniques.
— Menuisier : 1 apprenti :
1 apprenti en 4 e année, au Muséum d'histoire naturelle.
— Mécanicien automobiles : 1 apprenti :
1 apprenti en 4 e année, au Garage municipal,
soit au total 24 apprentis.
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Département de M. Claude Ketterer, conseiller administratif

Rapporteur : M. Alain Kugler.
Dans sa séance du 27 octobre 1982, la commission des finances a
entendu M. Claude Ketterer, conseiller administratif, accompagné de
MM. Jean Bruinait, directeur adjoint du Service immobilier, et Guy Leyvraz, chef de service Voirie et nettoiement.
Entretien des

bâtiments

A la question de la commission des finances constatant que le poste
2302-716.01, entretien des bâtiments, n'augmente que de 100 000 francs,
M. Ketterer a rappelé que le montant attribué à ce poste est défini en
fonction des prévisions d'encaissement des loyers, selon une systématique
utilisée depuis plusieurs années. La clé de répartition a été admise par
les services financiers et le technicien du budget de fonctionnement ;
il n'est pas possible d'y déroger. Le calcul est le suivant :
Encaissement des loyers prévus en 1983, env. . . .
Charges d'entretien env. 15 %
Augmentation 1983 env. 7 %

Fr. 25 440 000.—
»
»

3 816 000.—
284 000.—

Total

Fr.

4 100 000.—

. . .
Total

Fr.
»
Fr.

3 300 000.—
800000.—
4 100 000.—

montant réparti entre les postes :
— 716.01 - entretien courant
— 716.02 - transformations-modernisations

Il a été précisé que le Conseil municipal sera saisi prochainement de
plusieurs demandes de crédits extraordinaires pour un montant total d'environ 20 millions, destinés à l'aménagement et à la rénovation d'immeubles.
Nouveaux

postes

A certains commissaires préoccupés par l'engagement de nouveaux
collaborateurs, MM. Ketterer et Brulhart ont donné les explications suivantes :
1. Le nouveau collaborateur administratif au secrétariat du Service immobilier aura pour tâche le classement concernant les opérations foncières ; il ne procédera pas à des expertises qui seront confiées à des
architectes selon un tournus bien établi.
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2. Le nouveau demi-poste de secrétaire au service du chauffage est devenu
nécessaire depuis que le Service des loyers et redevances s'est dessaisi
de la surveillance des installations de chauffage d'un certain nombre
d'immeubles de la Ville de Genève et que le service du chauffage
s'occupe également de ce travail pour d'autres communes.
3. L'engagement d'un architecte non urbaniste pour le service des constructions neuves est nécessité par l'augmentation des chantiers et l'arrivée prochaine à maturité de toute une série de nouveaux projets.
Cet architecte assurera le contrôle des chantiers.
4. Section aménagement : un architecte urbaniste est indispensable, le
nombre des tâches revenant aux communes augmentant et une série
de pré-études en collaboration avec le Département des travaux publics
devant démarrer prochainement.
Ce département accordant de plus en plus d'importance aux préavis
de la Ville, les projets de chaque architecte privé doivent être analysés
très à fond ; l'Etat n'intervenant pas dans les conflits qui peuvent surgir
entre plusieurs architectes sur un même secteur, les communes doivent
pouvoir déléguer un interlocuteur compétent.
5. Un technicien est engagé pour le Service d'entretien et de surveillance
des travaux de rénovation des bâtiments.

Marché du logement
Un commissaire s'étant inquiété du climat de confusion régnant sur
le marché du logement (évoqué dans le rapport à l'appui du projet de
budget 1983 par M. Ketterer), et ayant souligné que les statistiques démontrent que les pouvoirs publics construisent beaucoup moins depuis
quelques années, le conseiller administratif délégué aux travaux a exprimé
son souci de constater que le Conseil municipal se montre trop attentif
aux différentes formes d'obstruction et de paralysie qui surgissent dès
qu'il est question de constructions ou d'aménagements de logements, ce
qui fait perdre des années pour certaines réalisations. M. Ketterer a cité
l'exemple de la commission des pétitions qui était intervenue au Conseil
municipal, après le vote pour la construction de 156 logements à Soubeyran,
pour que la Ville n'étende pas ses réalisations à l'avenue Soret, prétextant
le trop grand nombre d'immeubles locatifs dans le même secteur.
Un commissaire a rappelé que les auteurs de l'initiative pour la construction de 300 logements se sont déclarés satisfaits de la politique du
Conseil administratif de la Ville de Genève.
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En ce qui concerne le manque de civisme de la part de la population
relevé par un commissaire, M. Ketterer fut d'avis que l'opposition à !a
construction de logements dans le quartier, par souci de confort personnel,
nuit à l'intérêt général.
Saturation
Le problème de la proche saturation du territoire de la Ville de Genève
a été largement développé ; il ressort que l'étude de la mise à disposition
de certains terrains tels que ceux des TPG à la Jonction ou à l'emplacement
de l'ancien Palais des expositions ne peut aboutir en l'état actuel du fait
qu'ils ne sont pas propriété de la Ville. Par contre les terrains de la Coulouvrenière sont achetés petit à petit.
Plan

d'investissements

A la remarque concernant le plan d'investissements trop ambitieux
en termes financiers (151 millions en 1983), M. Ketterer a déclaré que
d'ici fin décembre, 35 millions de crédits pour des immeubles aux Grottes
seront présentés et 27,5 millions au début de l'année prochaine, posant
par-là des problèmes de trésorerie car cela représente une évolution et
un bouleversement du 8 e programme financier quadriennal.
M. Brulhart a relevé que le programme contient 25 études, dont une
quinzaine de crédits de construction. Il arrive une série de projets dans
un délai très court ; il faudra donc faire des choix, principalement à
cause de la capacité technique limitée des entreprises.
Ecoles
En ce qui concerne les écoles, certains commissaires se sont inquiétés
du coût grandissant des études alors qu'il existe déjà de nombreuses réalisations en ce domaine. MM. Ketterer et Brulhart ont expliqué qu'il faut
absolument éviter le système modulaire qui est désastreux et tenir compte
du fait qu'il ne s'agit pas de bâtiments scolaires uniquement, mais de complexes répondant à une vie de quartier et comprenant des locaux de protection civile, une discothèque, une ludothèque, des salles de sport, etc.
et que chaque quartier est différent.
Voirie
Il a été répondu aux questions sur l'augmentation du poste frais divers
de la Voirie ; l'action de récupération de l'aluminium est actuellement en
préparation et entrera en activité dans le courant 1983. Quant aux prix
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de l'élimination des ordures ménagères, qui représentent un tonnage considérable pour la ville, M. Leyvraz a expliqué qu'ils sont fixés par le Département des travaux publics, que ce sont les mêmes pour le dépôt des
ordures aux barges ou directement aux Cheneviers, que les personnes
privées paient les mêmes prix que les collectivités à partir de 100 kg (les
quantités en dessous de cette norme étant gratuites pour elles et prises
en charge par les administrations).
La commission a reçu réponse à la question 290 (général), page 40 :
est-il exact que c'est le Service de la voirie qui donne les préavis municipaux au Département de justice et police en matière de modifications
des routes, des ouvertures de chantiers de tranchées, etc. et quel est le
service qui renseigne le Conseil administratif ? Les autorisations d'ouverture de fouilles et d'occupations du domaine public sont délivrées par le
Service des enquêtes et surveillance. La Voirie donne son préavis technique.
Les services de sécurité de l'Etat ainsi que l'officier de police chargé de
la circulation sont également consultés. Ensuite, le Service de la voirie
assure la surveillance technique. En ce qui concerne les modifications de
chaussées, ces dernières sont étudiées par la Voirie, en accord avec l'ingénieur de la circulation et l'officier de police chargé de la circulation.
Les projets doivent être approuvés par le « Groupe interdépartemental
de travail » dont la Ville fait partie, puis soumis à la coordination des
services de la Ville. Le Conseil administratif décide en dernier ressort ;
quant à la commission des travaux, elle est informée des chantiers importants. Pour les travaux faisant l'objet d'une demande de crédit, une autorisation de construire doit être obtenue du Département des travaux publics.
Le projet est alors soumis au Conseil administratif qui le présente au
Conseil municipal.

Département de M. René Emmenegger, conseiller administratif
Rapporteur : M. Jean-Jacques Monney.
Dans sa séance du 27 octobre 1982, la commission des finances a
examiné le projet de budget 1983 du département des beaux-arts, de la
culture et du tourisme. A cette occasion, elle a entendu le magistrat, M.
René Emmenegger, conseiller administratif, entouré de ses principaux
collaborateurs.
Le projet de budget 1983 fut examiné de manière attentive par les
commissaires, qui s'intéressèrent à de nombreuses activités culturelles, et
au fonctionnement général de ce département.
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La commission des finances a retenu pour le présent rapport les éléments de réponse suivants :

3384.83500

Halles de l'Ile

Question :
La commission constate une augmentation de 105 000 francs à ce
poste et s'est inquiétée de celle-ci constatant que, par ailleurs, d'autres
crédits étaient destinés à l'animation des Halles de l'Ile.
Réponse :
Cette question a amené le département des beaux-arts à préciser sa
politique en ce domaine et, en plus de l'aspect financier il rappelle aux
membres de la commission le mode de fonctionnement de l'espace culturel
des Halles de l'Ile :
Dès l'ouverture du lieu en mars 1981, le Centre d'art visuel, qui est
une émanation du CARAR, s'est vu confier la gestion de la galerie nord,
avec mission de programmer dans cette dernière des expositions de groupes
ou individuelles d'artistes affiliés à cet organisme. En plus de la mise à
disposition d'une aile d'exposition de 150 m2 et d'un local réservé à son
secrétariat, le centre est au bénéfice d'une subvention annuelle de 120 000
francs (rubrique 950.00). Pour 1983, cette subvention a été indexée de
5 % et atteint la somme de 126 000 francs. Jusqu'à ce jour, le détail des
comptes d'exploitation du centre laisse apparaître que le 50 % de la subvention couvre les frais de secrétariat, le salaire du permanent, ainsi que
les frais généraux. Le solde, soit environ 60 000 francs, est affecté aux
expositions programmées.
Durant les six premiers mois de l'exposition des Halles de l'Ile, le
Service immobilier a géré la galerie sud du bâtiment. Dans ce lieu, et mis
à part les deux expositions d'urbanisme, réalisées par le Service immobilier, diverses expositions sur des thèmes culturels débordant le seul
domaine d'art plastique contemporain étaient prévues. Le coût des expositions du Service immobilier, selon les chiffres fournis par les responsables intéressés, s'élève en moyenne et pour chaque exposition à 80 000
francs (conception confiée à un décorateur extérieur, frais relatifs au
montage d'un audio-visuel, publicité générale).
Dès l'automne 1981, et à la demande de M. René Emmenegger, le
secrétariat général des Beaux-arts et de la culture s'est vu confier, par le
Conseil administratif, la gérance indirecte de l'aile sud et de la salle
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polyvalente. La décision prise par le Conseil administratif avait pour but
de rationaliser l'exploitation culturelle et artistique des Halles. Dans cette
optique, le Service immobilier garde un droit de priorité absolue pour la
programmation annuelle de deux expositions d'urbanisme. Aucune rubrique
ne figurant au budget 1981 du département des beaux-arts quant à la
couverture financière relative à l'octroi de subventions ponctuelles (expositions, animations et manifestations artistiques), il fut procédé alors, avec
l'accord du Contrôle financier, à l'ouverture de la rubrique 835.00, ceci
pour un montant de 45 000 francs (budget 1982).
L'augmentation souhaitée au niveau de cette rubrique pour 1983 est
justifiée par le département des beaux-arts de la manière suivante :
— l'objectif principal visé aux Halles de l'Ile se situe au niveau d'une
exploitation culturelle artistique permanente ;
— il est, dès lors, indispensable de prévoir la programmation annuelle de
cinq à sept expositions proposées par des groupes ou des organismes
extérieurs. Pour toutes ces manifestations, et sur présentation d'un
dossier et d'un budget, le département doit être à même d'octroyer
des subventions ponctuelles ;
— le mode d'exploitation de la salle polyvalente, sise au premier étage
des Halles, ne cesse de poser des problèmes. Ce lieu est sous-occupé
car, mis à part de rares expositions (intimistes) et quelques réservations pour des conférences et assemblées générales, ce lieu sommeille.
Sa surface et sa configuration sont loin d'être négligeables et il est
certain que cette salle serait apte à accueillir en permanence des productions artistiques de musique de chambre et de théâtre d'art dramatique. Faute de lieu pouvant recevoir de telles manifestations, le département se voit contraint de refuser une masse de demandes se situant
dans les domaines artistiques cités ci-dessus. Si un accord intervient
en vue de doter ce lieu d'un équipement nécessaire à une production
professionnelle, une exploitation régulière de la salle se révèle prévisible. Si cette éventualité devait se réaliser, elle ne serait que bénéfique
pour les Halles de l'Ile, lesquelles verraient augmenter le potentiel du
public qui les fréquente actuellement.
Sur le plan financier, l'exploitation de la salle devrait permettre au
département des beaux-arts l'octroi de subventions ponctuelles.
3391-950.11

Encouragement aux activités théâtrales et musicales (page 49)

Question :
L'augmentation de ce poste n'est pas justifiée du fait de la création
de la rubrique 950.26, ce qui représente une augmentation totale de 125 000
francs.
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Réponse :
Le département relève qu'il est exact que la combinaison des postes
950.11 et 950.26 accroît, sur un plan général, les moyens du département
des beaux-arts en matière d'interventions financières pour les productions
musicales occasionnelles ou aussi des productions de caractère théâtral
ou chorégraphiques.
Les requêtes présentées par les groupes artistiques genevois sont sans
cesse plus nombreuses — souvent justifiées d'ailleurs — et l'on peut rappeler ici l'observation en page 41 du rapport à l'appui N° 271 : « On se
doit également de constater les millions attribués aux grandes institutions
subventionnées et la relative modicité des crédits d'intervention en faveur
du théâtre off. »

3391-950.03 à 950.26

Tableau de subventions culturelles (pages 157-159)

Question :
Doit-on vraiment adapter linéairement le coût de la vie à toutes ces
associations ? La commission estime qu'il y aurait lieu de remettre en
question leurs activités et de différencier l'adaptation des subventions selon
ce critère.
Réponse :
D'une manière générale, la position du Conseil administratif à l'occasion des instructions budgétaires annuelles, consiste à maintenir en principe le pouvoir d'action et de production des organismes subventionnés.
Cette année, le taux d'indexation a été fixé d'une manière uniforme
à 5 %, ce qui reste à vrai dire encore modeste, car bien des dépenses
(songeons aux frais de publicité, aux dépenses d'impressions, etc.) croissent
de quelque 8 à 10 % chaque année. Rappelons que chaque subventionné
doit fournir chaque année au Contrôle financier un rapport d'activité,
ainsi que son compte de pertes et profits et son bilan, et que la subvention
de l'année courante n'est versée que si lesdits documents ont été produits
de manière complète et ont obtenu l'approbation du Contrôle financier
municipal.
Le rapport d'activité est également adressé au magistrat délégué, qui
peut ainsi contrôler l'ampleur et l'importance des activités exercées grâce
aux deniers publics par une société subventionnée.
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Dans certains cas de rapport d'activité insuffisant, la subvention est
suspendue et au besoin supprimée.

3392-839.00

Service des partitions musicales (page 51)

Question :
Peut-on avoir une explication complémentaire sur la création de ce
nouveau poste ?
Réponse :
Un groupe de travail — dirigé par le Service des spectacles et concerts
et composé de la Ville, de la Fondation de l'Orchestre de la Suisse
romande et de la Radio-Télévision Suisse romande — étudie la solution
d'une « BMU », c'est-à-dire une « Bibliothèque municipale unifiée ».
La Ville possède une importante bibliothèque de partitions, de livrets
et de diverses pièces d'exécutions musicales, qui a déjà fusionné il y a
quelques années avec la bibliothèque du Grand Théâtre (cf. compte rendu
administratif 81 faisant état de l'inventaire résumé portant sur environ
7 500 pièces).
L'objectif de la commission consiste à créer à Genève une BMU, qui
grouperait avec les possessions de la Ville celles de l'OSR et de la Radio.
La Ville fournirait les locaux et l'administration ; chaque partie garderait
la propriété juridique de ses partitions et de leur accroissement ; la FOSR
et la Radio rembourseraient à la Ville une part administrative correspondant à la gestion de leurs matériels musicaux déposés dans la BMU.
Les locaux de cette nouvelle BMU sont prévus et souhaités dans une
aile du premier étage de l'école du Griitli, situation idéale pour une bibliothèque musicale, à proximité du Victoria Hall, du Grand Théâtre et du
Conservatoire.
En revanche, le service de partitions musicales serait, lui, unifié auprès
de la FOSR pour tous les producteurs genevois de concerts de l'OSR
et c'est pourquoi nous devons prévoir une nouvelle ligne budgétaire pour
payer la part de la Ville à ce nouveau service unifié dont la mise en œuvre
est souhaitée si possible déjà en 1983.
Ce travail consiste à commander, obtenir et vérifier les partitions
musicales qui n'existent pas à Genève et qu'il faut louer chez un éditeur.
Il s'agit donc d'un service de partitions, c'est-à-dire d'une tâche différente
d'une BMU, qui est un organisme de conservation et de mise à disposition
de partitions et de matériels musicaux que l'on possède déjà à Genève.
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3392-950.01

Subventions pour spectacles d'été (page 52)

Question :
Le programme 1983 est-il déjà établi ?
Réponse :
Le magistrat délégué a, en octobre déjà, convoqué trois réunions
d'étude pour examiner, d'une part avec les quatre théâtres stables et
d'autre part avec les théâtres off, les problèmes inhérents aux spectacles
d'été, notamment la nécessité d'un spectacle populaire et la relation nécessaire avec la clientèle d'été.
Cette même problématique a été étudiée avec l'Etat de Genève lors
de plusieurs séances durant le printemps et l'automne de 1982.
Aujourd'hui, le programme 1983 n'est pas encore établi, mais se
trouve déjà au stade de l'étude et des contacts.
L'expérience des dernières années, et notamment une statistique sur
la décennie 1971-1981, démontrent qu'un réexamen des objectifs et moyens
de spectacles d'été s'impose.

3392-950.02

Subvention

OSR pour vêtements d'été (page 52)

Question :
Quel sera le coût unitaire et combien de vestes seront-elles commandées ?
Réponse :
Le magistrat souhaite donner un aspect plus estival, plus élégant et
plus vif à la tenue des musiciens de l'OSR durant les concerts d'été, traditionnellement donnés dans la cour de l'hôtel de ville, voire au Victoria
Hall en cas de mauvais temps.
Le Service des spectacles et concerts a donc étudié une possibilité de
création d'une veste de smoking blanche, qui, portée avec un pantalon
noir, composerait un vêtement-uniforme propre à la saison d'été.
Il s'agirait — ce poste n'existant pas dans le budget de la FOSR —
d'une intervention de la Ville, en tant que la productrice conventionnelle
de tous les concerts d'été. D'où la demande, après étude de l'OSR et devis
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obtenus de plusieurs maisons, d'un poste de 25 000 francs pour une veste
blanche destinée aux 88 musiciens de l'effectif de l'OSR (d'où un prix
moyen de 284,10 francs par veste en confection sur mesures).
Après discussion sur l'opportunité de ce crédit, la commission des
finances décide par 8 oui, 4 non et 3 abstentions de sortir ce crédit du
budget 1983, afin d'éviter qu'il se retrouve au budget chaque année.
La commission demande au Conseil administratif de procéder par voie
de crédit extraordinaire, comme cela a déjà été le cas pour les uniformes
des fanfares.

3394-835.02

Services d'orchestre supplémentaires pour le Grand Théâtre
(page 53)

Question :
Comment ce poste est-il estimé ?
Réponse :
Ce poste concerne divers engagements pour :
— des services supplémentaires de l'OSR, au-delà des 170 services conventionnels au profit de la saison lyrique du Grand Théâtre ;
— des musiciens supplémentaires aux effectifs conventionnels de l'OSR
lorsqu'il travaille au Grand Théâtre (petit effectif : 46 musiciens ;
moyen effectif : 62 musiciens ; ou grand effectif : 90 à 100 musiciens) ;
— l'engagement d'orchestres de remplacement tels que le Collegium Academicum, l'Orchestre de chambre de Lausanne, etc. ;
— le paiement de feux de scène réclamés selon les usages du métier ou
les conventions collectives en vigueur, par les musiciens, lors de prestations de caractère scénique au Grand Théâtre ;
— d'autres dépenses analogues liées à l'exécution d'ouvrages lyriques
ou chorégraphiques au Grand Théâtre, y compris les « musiques de
scène ».
Le montant de l'ordre de 400 000 francs semble suffire,
l'expérience.

3396-820.00

Location de locaux loués à des tiers (page 55)

Question :
Peut-on connaître la liste des locaux loués à des tiers ?

d'après
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Réponse :
Ce montant couvre les locations suivantes effectuées par la Ville pour
le compte de La Comédie, dépendant maintenant de la Fondation d'art
dramatique :
— location de la moitié des anciens entrepôts frigorifiques des Abattoirs
municipaux (actuellement 30 900 francs par an en francs 1982) pour
y entreposer les décors de La Comédie ;
— location des locaux situés au rez-de-chaussée, sur l'arrière de La Comédie, dans un immeuble privé 5-7 rue de Carouge, pour service de dépôt
général de costumes et de petit matériel pour le théâtre de La Comédie.
(Location : 18 360 francs par an en francs 1982, à quoi s'ajoutent les
frais de chauffage selon prix de revient).

3481

Musée de VAriana (page 68)

Question :
La restauration de l'Ariana approche-t-elle de sa fin ? Quand la proposition de crédit sera-t-elle présentée au Conseil municipal ?
Réponse :
Le Conseil administratif précise que le projet de restauration de
l'Ariana est actuellement à l'examen des commissions de l'Etat (sites,
architecture). En principe, la proposition de crédit sera soumise au Conseil
municipal encore avant la fin de l'année.
Ce dossier a pris un certain retard, car le premier projet prévoyait
un abri pour les biens culturels qui a été contesté. Il a fallu recommencer
l'étude pour présenter un abri plus petit et situé différemment. On peut
déplorer que Ton perde autant de temps avec l'étude d'un abri, car ce
projet a fait l'objet d'une motion du Conseil municipal, qui Ta rejetée à
une forte majorité le 1 e r octobre 1980.

3482

Bibliothèque

d'art et d'archéologie

Question :
Pourquoi une diminution des recettes ?

(page 69)
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Réponse :
Il s'agit d'une subvention de l'Etat de Genève à la Bibliothèque d'an
et d'archéologie qui joue un rôle important pour les écoles et l'Université.
La subvention pour 1983 n'est pas encore assurée. Il a été pris le chiffre
de 35 000 francs, qui était celui des années 1978-79.

3488

Musée du Vieux Genève (page 82)

Question :
Où en sont les travaux ?
Réponse :
La Maison Tavel sera sous toit et la façade sur rue terminée à la fin
de l'année. Les travaux d'architecture seront en principe achevés en 1984.

350-954

Propagande et tourisme (page 160) (tableau)

Question :
La subvention est-elle indexée toutes les années ?
Réponse :
Le magistrat estime que cette indexation est justifiée par la progression des salaires et l'augmentation des frais de publicité. Le bien-fondé
de la demande a été admis, car au fil des années, la part de subventionnement allait diminuant.

350-954

« Office national du Tourisme » (page 160) (tableau)

Question :
Pourquoi la subvention n'est-elle pas augmentée, alors que cet organisme a sollicité toutes les collectivités ?
Réponse :
Le magistrat explique que la Ville n'intervient pas directement à ce
niveau, son effort allant plutôt à l'Office du Tourisme de Genève qui
est chargé des discussions avec l'Office national du Tourisme, discussions
assez nombreuses, car Genève demande à être considérée comme une
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région, ce qui n'est pas le cas actuellement, car l'Office national l'englobe
avec Vaud, Neuchâtel, etc. Genève est donc mal servie, car les actions
de l'ONT sont plus conçues pour des zones touristiques de montagne que
pour notre ville où nous avons plutôt un tourisme d'affaires. Nos besoins
de propagande et l'infrastructure d'accueil de Genève sont différents des
autres villes et régions. De plus, il faut savoir que l'essentiel des fonds
dont dispose l'ONT provient des taxes de nuitées des hôtels et pensions.
Enfin, le Fonds du tourisme subventionne l'ONT.
Proposition de la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme
à la commission des finances
La commission des beaux-arts a consacré plusieurs séances de travail
à l'étude du budget du département de M. Emmenegger. A l'issue de ses
travaux elle a transmis à la commission des finances une proposition de
modification budgétaire portant sur quatre activités culturelles de notre
Ville qui, aux yeux de la commission, devraient être réajustées ; il s'agit
des postes suivants :
3391.950.21

Section lyrique du Collegium Academicum.
Ce poste passe de 90 000 à 100 000 francs (4- 10 000.—)

3391.950.22

Compagnies lyriques.
Ce poste passe de 120 000 à 140 000 francs ( + 20 000.— )

3391.950.24

Contrechamps.
Ce poste passe de 42 000 à 50 000 francs ( +

8 000.— )

3391.950.25

Centre international de percussion.
Ce poste passe de 21000 à 25 000 francs ( +

4 000.— )

Total + 42 000.—
La commission des beaux-arts et de la culture a demandé à la commission des finances d'examiner cette requête et dans la mesure des possibilités du budget de prélever la somme de 42 000 francs sur l'excédent de
recettes. Après examen de cette proposition, la commission des finances,
dans sa séance du 9 novembre, s'est prononcée à l'unanimité des membres
présents, en faveur de cette requête.
Nous pensons qu'il est utile de relever, dans un budget qui termine
la législature 1979-1983, le très grand effort financier qu'a consenti notre
Ville à la vie culturelle locale puisque ses dépenses de fonctionnement
et d'investissement représentent le 17,6 % du budget de la Ville et ont
connu une croissance de 49,30 % en 4 ans, soit une moyenne annuelle de
12,33 % passant de 59 098 129 francs en 1979 à 88 231 207 francs en 1983.
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II est à noter que l'effort a été porté plus sur les activités de création et
de culture vivante que sur les activités de conservation et ce rééquilibrage
nous paraît devoir être relevé dans le présent rapport.

Département de M. Roger Dafflon, conseiller administratif
Rapporteur : M. Reynald Mettrai.
Dans sa séance du 26 octobre 1982, la commission des finances a
entendu M. Roger Dafflon, conseiller administratif, entouré de ses principaux collaborateurs.
Au cours de cette entrevue, M. Roger Dafflon a présenté le budget
1983 de son département et a répondu aux demandes des membres de
la commission des finances.
Pour le présent rapport, les questions d'intérêt général suivantes ont
été retenues :

4541

Subventions

et manifestations

sportives (page 89)

955.20

Marathon international de Genève (100 000 francs)
Budget 1983
Fr. 100 000.—

Le coût du marathon organisé en 1982 s'est élevé à 15 796 francs, les
dépenses se décomposant de la manière suivante :
—
—
—
—
—
—

Frais de géomètre
Chronométrage
Service médical, sanitaire
Personnel
Ordinateur
Impression

Fr.
»
»
»
»
»
Total

2 110.—
380.—
360.—
6 000.—
5 790.—
1 156.—

Fr. 15 796.—
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Le vif succès sportif et populaire du marathon disputé en 1982, a
incité le Service des sports à renouveler cette manifestation en 1983, en
améliorant, toutefois, l'organisation technique et administrative, faute de
quoi, cette épreuve est condamnée à disparaître du calendrier international
des « grands marathons ».
A cet égard, les dépenses pour le marathon 1983 devront être sensiblement augmentées et le Service des sports prévoit l'achat d'une installation de chronométrage moderne type « Morat-Fribourg » (environ 40 000
francs) permettant l'établissement rapide des listes de résultats et qui
pourra, en outre, être utilisée à l'occasion d'autres épreuves sportives
similaires.
Ce marathon qui était jusqu'ici organisé dans le cadre de Loisirama,
bénéficiait de l'appui publicitaire de cette manifestation. Dorénavant,
ce marathon deviendra une épreuve sportive de la Ville de Genève et son
coût apparaîtra dans le budget du Service des sports.

457

Enquêtes et surveillance - Halles et marchés (page 97)

232.04

Taxes d'empiétement sur la voie publique
Budget 1983
Fr. 3 500 000.—

Budget 1982
Fr. 3 200 000.—

La commission des finances désire la ventilation des recettes de ce
poste, par catégorie ?
La ventilation des recettes de l'année 1981 concernant les occupations
du domaine public se présente comme suit :
— Droit fixe
— Occupation par les chantiers

Fr. 259 3 4 9 . » 1512 220.—

Redevances annuelles :
a) enseignes, vitrines et autres empiétements soumis
aux redevances annuelles, environ

Fr. 1 333 000.—

b) terrasses, environ

»

247 000.—

c) glaciers, environ
— Droit de fouille
— Emolument pour constitution de dossiers . . .

»
»
»

55 300.—
65 800.—
39 500.—

A la suite de la forte augmentation des taxes et tarifs décidée par
le Conseil d'Etat, en 1975, de nombreux litiges sont encore en suspens
devant le Tribunal administratif.
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Enquêtes et surveillance - Halles et marchés (page 97)

298.00

Contraventions

Budget 1983
Fr. 400 000.—

Budget 1982
Fr. 200 000.—
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Compte 1981
Fr. 187 866,82

Quelles sont les compétences de la police municipale en matière
d'amendes et jusqu'à quelle somme ces dernières peuvent-elles se monter ?
Les agents municipaux sont habilités à dresser des procès-verbaux de
contravention dans la limite des compétences fixées par la loi. Le montant
des amendes est fixé selon un tarif approuvé par le Conseil administratif.
Cette somme varie en fonction de la gravité de la faute. Elle se situe
entre 15 francs et 200 francs. Elle peut être augmentée en cas de récidive
et il n'y a pas de plafond prévu.
Dès le 1 e r janvier 1983, les agents municipaux appliqueront le système des amendes d'ordre pour toutes les infractions relevant des règles
de la circulation mais dans la limite des compétences récemment négociées
avec le Conseil d'Etat. Le montant de ces contraventions s'élève de 10
francs à 40 francs selon le genre de faute.

460

Service vétérinaire municipal et Abattoir (page 99)

La commission des finances serait désireuse de connaître la nouvelle
organisation du service par suite des modifications intervenues avec l'administration cantonale ?
La direction du Service vétérinaire municipal et Abattoir ayant déménagé, les locaux libérés ont été loués au Service vétérinaire cantonal.
Les pourparlers avec l'Etat pour la création d'un seul service vétérinaire
dans le canton de Genève ont lieu actuellement, ceci en prévision de la
modification de la loi fédérale relative aux contrôles des viandes.

Département de M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif
Rapporteur : M. Robert Schreiner.
Dans sa séance du 5 octobre 1982 la commission des finances a
examiné le projet de budget 1983. Elle a retenu et adressé au département
susnommé une quinzaine de questions.
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Dans sa séance du 26 octobre 1982 la commission des finances a reçu
M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, entouré de MM. Laverniaz, du Service des écoles (remplaçant M. Aubert, excusé), Babel, chef
du Service des parcs et promenades, Boujon, chef du Service de l'état
civil, Adert, chef du Service des pompes funèbres, et Boillat, administrateur du Service social.
Questions :
Postes 508 à 508.680.00

Secrétariat de

département

Nouveaux postes de travail et traitements ? Qu'est-ce qu'un chargé de
mission ?
Réponses :
« Jusqu'en 1980, le secrétariat du magistrat délégué aux affaires sociales,
aux écoles et aux parcs était assuré, de cas en cas, soit par le Service des
écoles, soit par le secrétariat des beaux-arts et de la culture, soit par le
secrétariat général.
En 1980, tout en refusant la création d'un poste de secrétaire de
département, le Conseil municipal a accepté la création d'un poste de
secrétaire-sténodactylo. Le chapitre budgétaire « secrétariat de département » a été créé à cette occasion.
L'augmentation des traitements du personnel permanent de 180 000
francs est due à deux facteurs :
a) d'une part, le transfert du poste de M. H. Meykadeh du Service social
au secrétariat de département ;
b) d'autre part, la création d'un poste d'adjoint de direction.»
Aux remarques faites que ce département connaît des nominations
rapides et nombreuses, il est répondu qu'il n'y a pas eu d'autres créations
de postes élevés mais qu'il s'agit de remplacement, de regroupement ou
de transferts qui tous ont suivi la filière normale et avec l'accord du
Conseil administratif. Ainsi au Service des écoles : remplacement du chef
prenant sa retraite ; au Service social : transfert dans une autre activité ;
au Service des parcs et promenades : nomination de M. Béer, en accord
avec M. Babel, permettant de parfaire le secteur arboricole.
Quant à l'importance des hauts traitements, M. Segond précise que
parmi les 11 fonctionnaires recevant un traitement supérieur à celui des
conseillers administratifs, il n'y en a aucun faisant partie de ses services.
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Quant au chargé de mission, M. Meykadeh, il est principalement
chargé :
a) d'assurer le suivi des dossiers individuels des personnes qui s'adressent
directement aux 5 conseillers administratifs ;
b) d'étudier et de clarifier la répartition des compétences entre la Ville
et l'Etat en matière sociale, notamment dans le domaine de l'aide aux
personnes âgées ;
c) de préparer et de réaliser de nouveaux clubs d'aînés ;
d) d'assurer la liaison avec les institutions sociales recevant une subvention
de la Ville, de suivre leurs activités, d'évaluer leurs besoins et de se
prononcer sur les subventions.
En outre, M. H. Meykadeh représente le Conseil administratif dans
un certain nombre de comités spécialisés tels que, par exemple, le Comité
des réfugiés, les foyers de jour, le Don suisse de la Fête nationale, etc. »
Question :
Poste 5360.620.00

Administration

du Service social

Traitement du personnel permanent, augmentation de 300 000 francs ?
Réponse :
« Cette augmentation est due :
a) d'une part, à l'adaptation au coût de la vie et aux annuités de l'ensemble des traitements ;
b) d'autre part, à la création de 3 postes (1 assistante sociale, 1 responsable d'aides sociales, 1 secrétaire sociale) en raison de l'ouverture,
en 1983, du nouveau centre social de Saint-Jean, dont le crédit de
construction a été voté par le Conseil municipal. »
Question :
Poste 5362

Subventions

aux œuvres sociales

Justification des augmentations est demandée ?
Réponse :
« Les subventions aux 61 œuvres sociales représentent le 0,27 % du
projet de budget 1983 de la Ville de Genève.
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De ces 61 subventions sociales :
— 32 subventions
— 19 subventions
montant est
— 10 subventions

sont maintenues au niveau 1982 ;
sont des subventions existant en 1982, mais dont le
en augmentation pour 1983 ;
sont des subventions nouvelles.

Le tableau qui figure en annexe N° 3 de notre réponse donne les
renseignements nécessaires sur les dépenses totales de l'institution, les
subventions fédérales, cantonales et municipales.
La procédure est la suivante : la demande d'une institution, généralement adressée au Conseil administratif, fait l'objet d'un examen par le
service intéressé et par le Contrôle financier. Sur la base de ces deux
préavis, le Conseil administratif décide le principe d'une subvention et
fixe son montant. Les comptes annuels de chaque institution subventionnée sont examinés par le Contrôle financier. »
La commission relève cependant de grosses différences dans les taux
d'augmentation des subventions aux œuvres sociales ainsi qu'aux institutions pour la jeunesse. Une réponse écrite et plus détaillée sur les critères d'attribution est alors demandée. M. Segond la remettra à la commission des finances avant la fin de cette législature.
Question :
Poste 572

Service des écoles

Va-t-on continuer à remettre des prix à certaines classes seulement ?
Réponse :
M. Segond pense que l'on doit maintenir la distribution de souvenirs
à tous les élèves. Leur suppression pourrait aboutir à la disparition des
cérémonies des promotions. Les crédits demandés permettront d'aller
dans ce sens.
Question :
Poste 5721

Subventions

aux œuvres pour la jeunesse.

Justification des augmentations ?
Réponse :
« Les subventions aux œuvres pour la jeunesse s'élèvent, en 1983, à
8 040 000 francs, soit le 1,9 % du budget de la Ville.
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Ces subventions se divisent en :
a) 8,1 % de subventions d'investissement : il s'agit des travaux à effectuer
dans les bâtiments des crèches, jardins d'enfants et colonies de vacances,
soit, au total, 650 000 francs ;
b) 91,9 % de subventions de fonctionnement : il s'agit de la prise en
charge d'une partie du budget de fonctionnement d'une institution.
Par ailleurs, un classement établi selon d'autres critères permet de
constater que :
a) 67 % des subventions sont destinées aux 30 crèches, garderies et jardins d'enfants ;
b) 8,1 % des subventions sont destinées à des travaux d'entretien à effectuer dans les crèches et des colonies de vacances ;
c) 7,5 % des subventions sont destinées aux colonies de vacances ;
d) 7,5 % des subventions sont destinées aux subventions scolaires ;
e) 3,9 % des subventions sont destinées à des institutions sociales en
faveur des jeunes ;
f) 2,9 % des subventions sont destinées à des mouvements de jeunes ;
g) 2,3 % des subventions sont destinées à des tâches de formation ;
h) 0,8 % des subventions sont destinées aux ludothèques. »
La procédure et les critères d'attribution de subventions sont les mêmes
que pour les œuvres sociales.
Question :
Poste 958.10

Union internationale de protection de l'enfance

Nouveau poste.
Réponse :
« A la suite de difficultés internes — dont la presse a fait état — une
réorganisation complète de l'UIPE a été conduite par M. Jean Babel,
nouveau secrétaire général. Afin de marquer la confiance des autorités
locales à l'égard d'une ancienne organisation internationale, genevoise
dès l'origine, le Conseil administratif a décidé, d'entente avec le Conseil
d'Etat, d'accorder une aide annuelle de 50 000 francs à l'UIPE. La même
décision a été prise par l'Etat. »
Il ne s'agit pas d'une subvention ordinaire mais de la cotisation d'entrée
dans cette institution.
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Sur demande de renseignements complémentaires, lesquels ont été
fournis à la commission dans sa séance du 16 novembre, celle-ci a pris
deux décisions :
1. Par 11 oui et 4 abstentions, la commission se déclare en faveur de cette
subvention d'adhésion à l'UIPE.
2. D'auditionner avant la séance plénière consacrée au budget, MM.
Babel et Luisoni, principaux responsables genevois de cette institution.
Fondation de la Maison des jeunes
Le budget détaillé est demandé ?
Il est remis à chaque commissaire. Il en ressort qu'il est équilibré à
632 000 francs aux recettes comme aux dépenses (dont 412 000 francs
de masse salariale).
Lecture est donnée d'une lettre reçue de la commission sociale et des
écoles demandant la création d'une nouvelle rubrique temporaire de
10 000 francs, somme estimée nécessaire au transport des enfants de SaintGervais aux locaux provisoires de la Maison des jeunes, situés à Champel
(Villa Tardy).
Etant donné la réduction de l'activité actuelle, la commission des
finances, par 9 voix contre 3 et 1 abstention, décide que ces frais de
transport peuvent être pris sur la subvention ordinaire 1983, se montant
à 590 500 francs.
Question :
Poste 950.02

Subventions aux centres de loisirs

Pourquoi cette augmentation ?
Réponse :
Parmi les 14 centres du canton, les 4 centres de la Ville se situent
entre la 8 e et la 14e position au point de vue du montant de la subvention,
d'où une augmentation de 15 000 francs par centre. De plus, le centre de
loisirs des Franchises s'ouvrira au début de 1983, et le centre des Grottes
entrera en activité courant 1983.
Question :
Poste 575.887.00

Parcs et promenades

Information et publicité (nouveau) ?
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Réponse :
« Cette nouvelle rubrique est destinée à financer :
a) la publication d'un livre prenant la relève de « Genève, Cité des Parcs »,
qui est bientôt épuisé ;
b) la poursuite de la publication de brochures sur les parcs : après la
plaquette présentant les Bastions, le service publiera une nouvelle plaquette sur les parcs des Eaux-Vives et de la Grange ;
c) des insertions publicitaires, annonçant régulièrement les promenades
dendrologiques organisées par le service dans les parcs ;
d) la réalisation des plans des parcs, mis à la disposition du public et
donnant diverses informations (jeux pour enfants, zones pour chiens,
pateaugeoire, etc.). »
Question :
Poste 959.03

Subvention

au Zoo de la Garenne (nouveau) ?

« Le Zoo de la Garenne, situé à Le Vaud, présente beaucoup d'intérêt
pour l'étude et la protection des animaux sauvages de notre région : en
accueillant et en soignant des bêtes qui sont ensuite relâchées, cette institution rend d'importants services aux autorités.
Par ailleurs, le parc d'acclimatation est visité par de nombreux enfants
des écoles : en 1981, plus de 80 classes de la ville se sont rendues à
Le Vaud.
Les ressources financières de l'institution — dont le compte d'exploitation est de 620 000 francs — sont constituées par les recettes et par
les cotisations des amis du zoo. Elles sont cependant insuffisantes pour lui
assurer une sécurité financière. C'est la raison pour laquelle le Conseil
administratif — dont l'attention avait été attirée par des conseillers municipaux — propose d'accorder une subvention de 10 000 francs. »
Question :
Poste 581.887.00

Pompes funèbres et cimetières

Publicité. Pourquoi cette forte augmentation ?
Réponse :
« Chaque famille qui, à l'occasion d'un deuil, s'adresse au Service des
pompes funèbres, reçoit un formulaire qui reproduit, dans leur intégralité,
les articles 13 et 14 du règlement des cimetières de la ville. En outre,
chaque assistant complète cette information écrite par une explication
orale.
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En 1983, il est prévu d'intensifier cet effort par une augmentation des
insertions publicitaires du Service des pompes funèbres. En outre, la
direction du service prépare une plaquette sur les dispositions pour cause
de mort, ceci afin d'éviter des inconvénients. »
6. La fiscalité
Il a été posé à chaque magistrat la question suivante : « Pouvez-vous
informer la commission sur les raisons qui ont amené le Conseil administratif à proposer une diminution de l'impôt en 1983 ? »
La commission a pu constater qu'il n'y avait pas unanimité quant à
cette option lourde de conséquences.
Certains magistrats pensent que la diminution de l'impôt entraînera
une diminution des prestations municipales et la qualifie de dangereuse.
Genève doit s'attendre ces prochaines années à recevoir moins de subventions de la Confédération et du Canton en raison de la bonne situation
financière de notre ville. De plus une attribution budgétaire plus importante aurait pu être judicieusement employée dans certains services où
il y a encore insuffisance. La situation bloquée ces dernières années sur
le plan du logement se décante peu à peu et va permettre au Conseil
administratif de proposer, d'ici 1985, d'importants crédits de construction
de l'ordre de 200 millions. Des problèmes de financement pourraient se
poser selon l'avancement des travaux. D'où la crainte de ces magistrats
devant la baisse du nombre des centimes additionnels.
Pour d'autres membres de l'exécutif il y a lieu de tenir compte des
forts excédents de recette de ces deux dernières années. La situation économique genevoise laisse augurer des rentrées fiscales suffisantes pour
garantir les prestations de leurs services. Ils jugent opportun en conséquence de faire bénéficier le contribuable de cette probabilité en réduisant
l'impôt. A leurs yeux, il convient de s'adapter aux conditions du moment
et d'éviter de pratiquer une surenchère en quelque domaine que ce soit.
De plus, on peut prévoir à nouveau que l'exercice 1982 se terminera
avec un excédent non négligeable de sorte que nos finances resteront équilibrées. C'est pourquoi ils suggèrent l'abattement d'un centime additionnel.
Pour sa part la commission des finances émet à ce sujet les considérations suivantes :
Les opposants à la baisse du nombre des centimes
La conjoncture économique internationale est pour le moins préoccupante et aura, à moyen terme, des retombées sur notre pays. Des secteurs
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importants de l'industrie sont déjà touchés et la plaie du chômage est
réelle. Genève qui est au bénéfice d'une situation particulière grâce à son
secteur tertiaire et aux institutions internationales en ressent les premiers
effets. Le nombre des chômeurs complets a passé du mois d'août 1981
au mois de septembre 1982 de 708 à 1055. Devant ces chiffres il devient
hasardeux de planifier à moyen terme. L'excellente assiette fiscale de
notre commune ne pourra se maintenir à son niveau actuel et la municipalité pourrait se voir dans l'obligation de rétablir le nombre des centimes,
voire de les augmenter, ce qui constitue toujours une opération politique
difficile. Il faut se souvenir qu'il y a seulement 10 ans la valeur du centime avoisinait 2 750 000 francs tandis qu'elle est aujourd'hui de plus de
6 000 0 0 0 ; or une si rapide augmentation peut tout aussi bien se transformer en une diminution accélérée. En outre la plupart des économistes
préconisent que durant les années où il y a de fortes ressources il y a lieu
d'amortir la dette publique ou de constituer des réserves plutôt que de
diminuer l'impôt. Ces considérations ne peuvent que militer pour le
maintien du taux des centimes additionnels à Genève.
Les partisans de la baisse du nombre des centimes
La conjoncture très particulière pour ne pas dire exceptionnelle à
Genève justifie une baisse de l'impôt. Malgré une sensible augmentation
du chômage, il faut constater que notre canton résiste mieux que d'autres
régions du pays au déséquilibre économique. Le secteur tertiaire par la
grande variété de ses activités que sont le commerce, le tourisme, la banque
et les assurances fournit à lui seul plus de 60 % d'employés contribuables.
Cette frange de l'économie genevoise demeure saine et aurait même tendance à s'accroître. De plus, il est admis que la vitalité économique se
concentre de plus en plus dans les villes. Selon le Département cantonal
des finances et contributions, le produit des recettes fiscales est satisfaisant
et devrait encore augmenter en 1983. La situation étant ce qu'elle est,
la diminution de l'impôt municipal n'empêchera pas une activité normale
des services publics. Enfin, il ne convient pas que de fortes rentrées fiscales
incitent les pouvoirs publics à des dépenses exagérées.
7. Les investissements en 1983
Le montant de 151700 000 francs paraît impressionnant en comparaison des dépenses de ces dix dernières années où la moyenne annuelle
se situait à 71 millions. Ce montant est toutefois inférieur de 7 % par
rapport à celui envisagé au 8 e programme financier quadriennal. Ce décalage est révélateur d'un certain retard dans l'exécution des travaux inscrits
au programme. La commission s'interroge sur la réalisation effective des
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investissements prévus en 1983 alors que ces dernières années les travaux
effectués ne totalisaient pas la moitié de ce qui avait été budgété. La situation a toutefois changé. En effet, les nombreux blocages survenus sont
en passe d'être levés, par une prise de conscience de la population qui
constate aujourd'hui les carences qui en ont résulté. Aux trop nombreuses
destructions qui ont amputé notre patrimoine, a fait place une approche
plus intelligente de l'aménagement de l'habitat par une réhabilitation ou
une rénovation de notre parc immobilier partout où cela s'avère possible.
De ce point de vue, il sera intéressant de voir quelle part du montant
prévu pourra concrètement être investie en 1983.
Il convient maintenant de passer à l'action. Le Conseil administratif
a annoncé qu'une série d'études arrivait à son terme et que des demandes
de crédit très importantes seraient déposées d'ici au début 1983. A ce
sujet il a été relevé que des problèmes de trésorerie pourraient se poser
mais on peut tenir pour certain qu'ils ne feront pas obstacle à l'ensemble
des projets. Ces perspectives laissent augurer une relance dans le domaine
de la construction et constituent par là même un début de réponse à la
lancinante crise du logement qui frappe notre ville.
8. Valeur du centime additionnel
Dans sa séance du 13 octobre 1982, la commission a désiré connaître,
la dernière valeur du centime additionnel retenue par le Conseil administratif. Celui-ci lui a communiqué la réponse du Département des finances
datée du 6 octobre. A savoir :
« Les informations parvenues de différents secteurs de l'économie sur
leur évolution au cours du deuxième trimestre 1982 apportent peu de
changement par rapport au premier trimestre qui avait servi de base pour
retenir le taux de croissance général de 8 %. »
Le Conseil administratif a en conséquence décidé de maintenir à
6 millions de francs la valeur du centime additionnel.
Toutefois il n'est pas tenu compte, dans cette estimation, de l'incidence
financière que pourrait avoir l'introduction, au 1 e r janvier 1983, d'une
modification éventuelle du système de péréquation intercommunale des
personnes physiques. En effet, une telle modification doit faire l'objet
d'un vote du Grand Conseil. Elle aurait pour conséquence de réduire
les recettes de la Ville de Genève dans une proportion qu'il n'est pas
possible d'évaluer à ce jour.
Plusieurs membres de la commission estiment que les 6 millions calculés seront dépassés en raison d'une plus-value des bénéfices réalisés
par les sociétés. Cette question n'est pas sans intérêt sachant qu'il s'écoule
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plusieurs mois entre l'estimation initiale et les comptes. II est reconnu
qu'il est ardu de prévoir avec exactitude les rentrées du secteur des personnes morales d'où le fait d'une évaluation pondérée et corrigée en cours
de formation du budget. En l'espèce, si un écart positif devait se révéler
important, des commissaires ont souhaité que la plus-value soit affectée
à l'entretien des immeubles de la ville ou éventuellement au Fonds HLM.
Pour d'autres commissaires, en revanche, toute plus-value devrait se traduire par la baisse d'un centime supplémentaire à celui prévu par le
Conseil administratif.

9. Questions d'ordre général
Personnel

municipal

Les postes de travail de l'administration municipale s'élèvent à 2 194
unités. L'accroissement de l'effectif depuis le 1 e r janvier 1982 a été de
8,5 unités en 1982 et de 40 pour 1983, ceci sur 80 postes demandés par
les services. Cette augmentation est beaucoup plus sensible que ces dernières années mais elle se justifie par des obligations nouvelles telles que
la mise en service du centre de protection civile à Richelien et l'engagement d'agents municipaux consécutivement aux nouvelles prérogatives qui
leur sont dévolues. Les modifications du projet de budget ont modifié
le chiffre initial de 6,5 postes supplémentaires, soit une augmentation
totale de 55 postes entre 1982 et 1983, portant ainsi l'effectif total à
2 200 unités sans compter 54 emplois aux Abattoirs et 99 travailleurs
temporaires.
Les questions posées à chaque magistrat laissent penser qu'un consensus a été trouvé pour une juste répartition du personnel qui sera à même
de maintenir la qualité des services requis.
Politique

d'information

Le Conseil administratif a répondu aux nombreuses questions relatives
à la politique d'information. La commission se plaît à constater l'important effort réalisé en ce domaine. Le chapitre « politique d'information »
(page 14 et suivantes du rapport à l'appui) relate avec pertinence l'option
envisagée. Le montant prévu, soit 150 000 francs, est assorti d'une proposition d'indexation annuelle. L'information pratiquée en permanence sera
beaucoup plus dynamique que par le passé et aura l'avantage de toucher
un grand nombre d'administrés en raison de sa parution dans les grands
quotidiens.
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Politique en matière de

subventions

Certains commissaires se sont à nouveau préoccupés de l'attribution des
subventions aux sociétés et organismes divers. Le Conseil administratif
a rappelé que tout subventionné devait fournir chaque année au Contrôle
financier un rapport d'activité ainsi que son compte de pertes et profits
et son bilan. Il règne toutefois un malaise quant au critère d'attribution
qui semble linéaire au coût de la vie dans certains cas mais qui peut en
revanche être majoré de 50 %, voire plus, selon le département et peutêtre aussi en fonction d'un certain électoralisme.
Ne serait-il pas judicieux de revoir toutes les subventions car, sans
aucun doute, il y en aurait à supprimer au profit d'autres qui mériteraient
un plus large soutien. Ce problème étant réservé au Conseil administratif,
la commission souhaite qu'il porte un œil plus attentif aux nombreuses
demandes qui lui sont présentées.

10. Modification du projet d'arrêté II
Dans sa séance du 16 novembre 1982, le Conseil administratif a suggéré à la commission des finances de modifier le projet d'arrêté II du
budget 1983.
Le Conseil administratif a proposé de dénoncer par anticipation l'emprunt 5 V2 % 1973-1988 pour le 15 mars 1983, soit 5 ans avant son
échéance, et de contracter simultanément un nouvel emprunt d'un montant
identique (30 millions). En effet, depuis l'été dernier, les taux d'intérêts
ont sensiblement diminué et cette mesure aurait pour conséquence de
réduire la charge de la dette publique.
Le contrat d'emprunt permet une telle opération.
La commission des finances s'est rangée à la proposition du Conseil
administratif et, vu l'urgence, l'a acceptée par 13 oui, 1 non et 1 abstention.
En conséquence, le texte de l'article premier de l'arrêté II devient :
« Le Conseil administratif est autorisé à émettre, convertir ou renouveler, en 1983, au nom de la Ville de Genève, les emprunts publics ou
d'autres emprunts à long terme, à concurrence de 108 millions de francs
au maximum, destinés à la couverture des besoins de trésorerie courante. »
11. Conclusions
Tel qu'il est présenté, le projet de budget 1983 ne rencontre pas de
consensus au sein de la commission des finances. Lors des entretiens avec
les membres de l'exécutif, des divergences sont apparues dans la conduite
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des affaires municipales. Le point capital qui a dominé toutes les discussions reste celui de la modification de la fiscalité en raison de son rapport
direct avec la totalité des postes budgétaires. Sur cette décision majeure,
la commission des finances est restée divisée et elle ne peut qu'inviter
chaque conseiller municipal à prendre ses responsabilités par rapport
à une option qui peut être lourde de conséquences pour l'avenir de Genève.
La commission est consciente qu'au-delà des prises de position sur les
aspects positifs ou négatifs du projet de budget, la conjoncture arbitrera.
C'est ce que les commissaires appellent de leurs vœux qui ne sont autres
que le rayonnement de notre ville.
La commission remercie le Conseil administratif et ses collaborateurs
de lui avoir fait parvenir tous les documents, les renseignements et les
réponses qui ont permis d'établir le présent rapport.
La commission constate que le projet de budget 1983 avec les modifications proposées arrêtent l'excédent de recettes à 27 639 francs.
En conclusion, la commission des finances vous propose, Mesdames
et Messieurs les conseillers, d'accepter l'arrêté I par 4 oui contre 1 non
et 10 abstentions et d'accepter l'arrêté II par 13 oui, 1 non et 1 abstention.
12. Arrêtés
PROJET D'ARRÊTÉ I
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre a) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif, et des amendements proposés par la commission des finances,
arrête :
Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève, pour
l'exercice 1983, sont évaluées à
Fr. 404 522 400.—
et les dépenses budgétaires sont estimées à . . .
» 404 494 741.—
faisant apparaître un excédent de recettes sur les
dépenses de
Fr.
27 659.—
Art. 2. — Le budget de l'Abattoir municipal, pour l'exercice 1983,
donne les résultats suivants :
a) Compte d'exploitation
Excédent de recettes

ordinaire
Fr.

552 500.—
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b) Compte de pertes et profits
Perte de l'exercice
c) Compte d'exploitation
Excédent de recettes

ordinaire
»

202 301,20

»

939 500.—

« Frigo 2 »

d) Compte de pertes et profits « Frigo 2 »
Bénéfice de l'exercice

»

16 971,25 '

Ces résultats seront ajoutés à ceux des exercices antérieurs et portés
à l'actif du bilan spécial de l'Abattoir municipal.
Art. 3. — Les centimes additionnels à appliquer en supplément des
impôts cantonaux de l'exercice 1983, en conformité de l'article 28 de la loi
sur l'administration des communes du 3 juillet 1954, et de la loi générale
sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, articles 291 et suivants, sont fixés comme suit :
— 41,5 centimes additionnels ordinaires ;
— 4,0 centimes additionnels pour les grands travaux d'urbanisme, d'équipement et de logement ;
— 1,0 centime additionnel pour la construction d'habitations à loyers
modérés.
Art. 4. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil
d'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne
la Ville de Genève, le taux de 46,5 centimes additionnels pour l'exercice
1983.
PROJET D'ARRÊTÉ II
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre e) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à émettre,
convertir ou renouveler, en 1983, au nom de la Ville de Genève, des
emprunts publics ou d'autres emprunts à long terme, à concurrence de
108 millions de francs au maximum, destinés à la couverture des besoins
de trésorerie courante.
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Art. 2. — Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget
ordinaire de la Ville de Genève, dès 1984. En revanche, les intérêts semestriels, payables dans le deuxième semestre 1983, seront justifiés au compte
rendu 1983.
Art. 3. — Les frais d'emprunts éventuels seront justifiés au compte
rendu 1983.

MM. Jean-Jacques Monney (R), Albert Chauffât (DC), Reynald Mettrai
(V), rapporteurs de minorité (N° 271 B).
Préambule
Au terme des travaux de l'examen du projet de budget pour 1983, les
représentants des partis radical, démocrate-chrétien et du Mouvement
Vigilance, ne peuvent se rallier sur certains points du rapport général de
la commission des finances et par voie de conséquence, ils ne peuvent
accepter l'arrêté N° 1, tel qu'il est présenté dans le rapport précité.
En effet, comme on peut le constater, l'amélioration très sensible depuis
un certain nombre d'années des recettes, provient essentiellement d'un
accroissement des rentrées fiscales et du rendement de la taxe professionnelle communale. Ce phénomène est dû principalement à une situation
conjoncturelle très favorable et aux effets de la progression à froid de
la fiscalité, liée à l'inflation. C'est ce qui a permis à notre municipalité de
faire, au cours de ces dernières années, de substantiels bénéfices.
C'est pourquoi, dans le cadre de ce rapport de minorité, les partis
radical, démocrate-chrétien et le Mouvement Vigilance ont décidé de
présenter un nouvel allégement fiscal qui constituerait en une réduction de
20 % pour l'année 1983 de la taxe professionnelle communale, dans les
conditions énoncées ci-dessous.
Baisse de la taxe professionnelle de 20 % pour soutenir le commerce local
L'impôt que constitue la taxe professionnelle est un impôt désuet et
injuste qui devra bien un jour disparaître pour faire place à une imposition plus équitable du commerce local.
Rappelons que celui-ci est calculé en fonction du
— chiffre d'affaires de l'entreprise
— du nombre de postes de travail
— et de l'espace occupé (loyer commercial)
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et l'on assiste au paradoxe qu'une entreprise, qui ne fait pas de bénéfice
dans Tannée, même avec un gros mouvement d'affaires, est contrainte à
s'acquitter de cet impôt. Cet impôt est anti-économique dans sa structure
et ses effets, car il pénalise l'investissement privé dans tous ses aspects.
En effet, la taxe professionnelle pénalise directement les entreprises qui
se développent, qui augmentent leur chiffre d'affaires et qui créent des
emplois.
Notre proposition vise à abaisser l'impôt sur le commerce que représente la taxe professionnelle de 20 % de façon linéaire, comme cela est
prévu dans la LCP article 308, alinéa 3. Cet abattement représente une
somme de 5 900 000 francs pour les recettes de notre Ville à prélever sur
la fiscalité générale, en calculant le rendement du centime additionnel 1983
à sa juste valeur.
Certains ne manqueront pas de relever que cet abattement profite fortement aux gros contribuables que sont les banques ou les grands commerces d'alimentation. Ils auront raison et cela est inévitable, dans la mesure où la loi cantonale ne nous donne pas compétence, sur le plan municipal, de prévoir des taux différenciés suivant les commerces ou les
entreprises de notre Ville. Cet écueil ne devrait pas nous arrêter, et il est
temps que cette question soit étudiée sur le plan cantonal. Cet impôt,
spécialement genevois, inconnu du reste de la Suisse, doit disparaître un
jour, au profit d'un impôt plus moderne, notamment en ce qui concerne
l'impôt des coopératives.
Où trouver les ressources nécessaires pour réaliser la baisse de la taxe
professionnelle de 20 %, ce qui représente 5 900 000 francs en 1983 ? A
nos yeux, la question traitant des ressources fiscales en provenance des
centimes additionnels a été abordée de façon trop réservée de la part des
services financiers de notre Ville. Si la prudence est de mise pour les économistes financiers, il est tout aussi délicat de terminer les exercices financiers avec de substantiels bonis. Nous pensons pour notre part que le centime additionnel 1983 doit être revu sur la base des constats suivants: le
Conseil administratif propose un ajustement du centime additionnel de
l'ordre de 8 % pour 1983, alors même que la progression du centime a
été de 10,44 % de 1980 à 1981, qu'il a été proposé 10,43 % pour 1982
par rapport à 1981 et que cette prévision s'avère inférieure de 3 à 6 % au
rendement réel du centime additionnel 1982 (boni prévisible de 8 à 16
millions). Le Département des finances de l'Etat, par la plume de M.
Robert Ducret, conseiller d'Etat, confirme par lettre du mois d'octobre
1982 les prévisions établies pour les personnes physiques et annonce une
production supérieure à celle prévue pour les personnes morales, qui constituent, il faut le rappeler, la plus grande part de l'assiette fiscale de la
Ville de Genève. Si le taux proposé par le Conseil administratif de 8 %
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peut être retenu pour 1983, il serait alors juste qu'il soit appliqué à un
centime 1982 réajusté de façon à refléter de plus près la réalité financière
de notre Ville. Nous proposons un ajustement du centime 1982 de l'ordre
de 2,54 % soit de 141 000 francs, ce qui porte le centime 1982 à 5 691 000
francs, comme nouvelle base de calcul pour le centime 1983. Ce dernier
produirait 6 146 200 francs en 1983, soit une plus-value de 6 798 300 francs,
sans changer le taux de progression de 8 % proposé par le Conseil administratif, qui serait appliqué pour 1983.
-, Cette opération n'offre pas de très grands risques, car le budget de
notre Ville offre d'autres volants de sécurité, comme, par exemple, le
poste intérêts bancaires dont le budget est régulièrement sous-évalué par
rapport aux résultats. En 1980, ce poste a été sous-évalué de 430 % et a
rapporté un surplus de recettes de 3 553 023 francs. En 1981, ce poste était
sous-évalué de 327 % et a rapporté un surplus de recettes de 5 573 449
francs. Qu'en sera-t-il en 1982 et 1983 ?
D'autre part, nous savons que la taxe professionnelle 1982 va produire
2,5 à 3 millions de recettes supplémentaires par rapport aux prévisions.
Cet élément confirme bien la possibilité que nous avons de diminuer cet
impôt prélevé sur le commerce local.

Conclusions
Ainsi, sans toucher au nombre des centimes additionnels, qui, rappelons-le, a été abaissé de 3 unités en 2 ans, et ceci sous la pression de la
majorité de notre Conseil, représentée par les partis libéral, radical, démocrate-chrétien et le Mouvement Vigilance, il a été possible de diminuer
la charge fiscale pour le contribuable de notre Ville d'une façon sensible.
Il faut rappeler que cette diminution des recettes fiscales n'a pas eu d'effet
négatif sur la gestion des affaires communales. C'est ainsi que nous pouvons constater, dans le cadre du projet de budget de 1983, que beaucoup
de prestations fournies par l'administration municipale ont été encore
améliorées. Ce sont avant tout les subventions de toutes natures qui enregistrent le taux de croissance le plus élevé. Puis dans l'ordre des dépenses
administratives, les dépenses pour le personnel. Sur le plan fonctionnel, ce
sont les dépenses consacrées à la Protection civile, au Service social et à
la culture, qui enregistrent les taux de croissance les plus élevés. Ainsi
donc, sans apporter de réduction de dépenses dans le cadre du projet de
budget 1983, mais uniquement en revalorisant le rendement du centime
additionnel à sa juste valeur, nous pouvons proposer une réduction fiscale pour 1983 en faveur des contribuables astreints au paiement de la
taxe professionnelle communale.
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C'est pourquoi, nous vous invitons Mesdames, Messieurs les conseillers
municipaux, à voter les modifications budgétaires, ainsi que l'arrêté N° 1
s'y rapportant et qui figure ci-dessous.
PROJET D'ARRÊTÉ I
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre a) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève,
pour l'exercice 1983, sont évaluées à
et les dépenses budgétaires sont estimées à . . .
faisant apparaître un excédent de recettes sur les
dépenses de

Fr. 405 420 700.—
» 405 407 760.—
Fr.

12 940.—

Art. 2. — Le budget de l'Abattoir municipal, pour l'exercice 1983,
donne les résultats suivants :
a) Compte d'exploitation
Excédent de recettes

ordinaire

b) Comptes de pertes et profits
Perte de l'exercice
c) Compte d'exploitation
Excédent de recettes

Fr.

552 500.—

»

202 301,20

»

939 500.—

»

16 971,25

ordinaires

« Frigo 2 »

d) Compte de pertes et profits « Frigo 2 »
Bénéfice de l'exercice

Ces résultats seront ajoutés à ceux des exercices antérieurs et portés
à l'actif du bilan spécial de l'Abattoir municipal.
(Voir ci-contre les modifications

budgétaires.)

Le président. Avant que nous abordions la discussion globalement sur
les deux rapports, complémentaires ou contradictoires, comme vous voulez,
mais en rapport l'un avec l'autre, je donne d'abord la parole à M m e la
présidente de la commission des finances.

SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1982 (après-midi)
Budget 1983

1729

M m e Madeleine Rossi, présidente de la commission des finances (L).
En tant que présidente de la commission des finances, je voudrais tout
d'abord remercier notre rapporteur général, M. Bernard Vorlet, qui s'est
efforcé de faire un rapport objectif relatant le déroulement de nos débats.
Je remercie également les rapporteurs de département, MM. Chauffât,
Kugler, Mettrai, Monney et Schreiner ; par leur travail diligent et consciencieux, ils ont permis de déposer notre rapport dans les délais impartis.
Quant à vous, Messieurs les conseillers administratifs, soyez chaleureusement remerciés ainsi que vos chefs de service et collaborateurs pour
les explications fournies et les réponses à nos questions.
Mesdames et Messieurs les membres de la commission des finances,
je tiens à vous dire ma gratitude pour l'esprit de collaboration que vous
avez apporté tout au long de l'étude de ce budget. Il est vrai qu'en période
préélectorale, ce n'est pas une sinécure que de concilier tous les avis et
d'en faire la synthèse. Il y a ceux pour « le tout à l'Etat », ceux pour « le
moins d'Etat », ceux pour « l'Etat-Providence » ou « l'Etat-papa », ceux
pour « le mieux d'Etat » et ceux pour « le pas du tout d'Etat » ! Ce sont
certes des positions politiques, mais elles ont l'avantage de nous amener,
au fil des séances, à la réflexion et au dialogue nécessaire à une compréhension mutuelle.
Ce budget 1983, tel que présenté par le Conseil administratif, nous
montre que les services municipaux fonctionneront normalement l'an prochain. Les besoins sont couverts avec une progression des recettes et des
dépenses de l'ordre de plus de 8 %. On constate que l'accent a été mis sur
l'autofinancement, le développement des secteurs « prévoyance sociale,
culture et loisirs », l'adaptation des effectifs du personnel aux besoins des
services et à la création de nouvelles activités voulues par ce Conseil,
ainsi que sur l'augmentation des investissements, telle que la volonté en
a été exprimée au plan financier quadriennal.
Avec tous ces efforts, le Conseil administratif parvient encore à nous
proposer la baisse d'un centime additionnel qui, comme l'an dernier, s'inscrit dans le droit-fil d'une bonne gestion réfléchie et contrôlée des fonds
des contribuables. Cette politique de petits pas permet la baisse de 3 centimes additionnels en deux ans, sans obérer la situation financière de notre
Ville. Ce nouveau geste, ce pas vers le citoyen, qui nous touche tous sans
exception, fait aussi partie de la mission qui nous a été dévolue de par
la volonté de l'électeur.
Nous nous trouvons ce soir face à deux rapports de la commission des
finances, dont l'un accepté par 4 voix seulement. Il n'est pas inopportun
de rappeler que certains groupes se sont abstenus au moment de voter
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ce rapport parce que la position de leur parti n'était pas encore définie.
Si ce choix leur avait été donné par exemple hier, le score eût été peutêtre différent.
Pour ce qui est du rapport de minorité, et après avoir relu attentivement les procès-verbaux, je regrette que nos collègues aient cru bon de
faire cavaliers seuls sans que nous ayons un débat sur le sujet.
Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le président, en souhaitant que
ce débat reste serein.

Le président. Avant de donner la parole à M. le rapporteur général,
je salue à la tribune la présence de M. le conseiller d'Etat Robert Ducret,
chef du Département des finances, de M. Jacques Chappuis, président du
Grand Conseil, ainsi que de M l l e Juliette Matile, notre ancienne collègue.

M. Bernard Vorlet, rapporteur général (S). En préambule, je me ferai
l'interprète de mes collègues de la commission des finances pour remercier sincèrement M m e Madeleine Rossi qui, pendant l'examen de ce budget,
a présidé de façon remarquable les nombreuses séances et auditions nécessaires à l'élaboration des rapports qui vous sont soumis.
Les chiffres globaux de ce projet de budget 1983, après étude et les
quelques modifications apportées, sont présentés à la page 45, à l'arrêté I.
Le boni initial qui était de 190 459 francs, est ramené à un excédent prévisionnel de 27 659 francs. Chacun aura pu se reporter aux modifications
du Conseil administratif et de la commission des finances qui ont amputé
ce premier excédent.
Au chapitre des recettes, une plus-value de 621 000 francs apparaît
sous diverses rubriques, dont une augmentation de 495 000 francs due
aux intérêts bancaires et aux revenus des capitaux, 100 000 francs de
contraventions au Service des enquêtes et surveillance, ainsi que 26 000
francs grâce à l'exploitation de locaux dans l'ancien Palais des expositions, ce qui porte le total des recettes à 404 522 400 francs.
Les nombreuses modifications concernant les dépenses sont détaillées
dans les pages 5 à 14 du rapport. Elles augmentent de 783 800 francs,
portant leur total à 404 494 741 francs.
Comme vous avez pu le constater, le rapport général de la commission des finances n'a pas rencontré le consensus des quinze membres de
la commission. Néanmoins, il est le reflet du travail de nos séances, où
les représentants de chaque parti ont eu la possibilité de se prononcer sur
les choix que nous a proposés le Conseil administratif.
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La discussion sur la fiscalité, décrite avec objectivité dans le rapport
général, ainsi que les autres options du Conseil administratif laissaient
penser qu'il n'y aurait pas de rapport de minorité. Toutefois, les prochaines élections municipales en ont décidé autrement.
Quant au chapitre des investissements, dont le montant est de
151 700 000 francs, la commission n'a pas manqué de se demander si une
telle somme pouvait réellement être engagée au cours de l'exercice 1983.
En dépit des assurances données, il semblerait que ce ne soit pas le cas,
et le recours à l'emprunt en sera allégé d'autant.
Il est inutile de s'étendre plus longuement sur les investissements, qui
sont discutés au moment de la demande de crédit.
En ce qui concerne la valeur du centime additionnel, le rapporteur
général tient à préciser que la dernière évaluation reçue par la commission
des finances date du 13 octobre 1982. Lorsqu'on sait avec quel soin cette
valeur est établie par les services financiers de la Ville et, de l'Etat, on ne
peut que s'étonner de la légèreté avec laquelle les auteurs du rapport de
minorité la contestent, et prétendent qu'elle est sous-évaluée, ceci au moment même où les statistiques font état d'un fléchissement significatif du
volume des affaires à partir du troisième trimestre 1982.
Pour conclure, je ne saurais manquer à mon tour de remercier le
Conseil administratif et les Services financiers pour la qualité des documents reçus et les informations données à la commission des finances.
J'ose espérer que le débat qui va s'engager sera à la hauteur de l'importance de l'enjeu, me réservant d'intervenir ultérieurement en tant que
représentant de mon groupe, car à ce titre, il y aura beaucoup de choses
à dire.

M. Reynald Mettrai, rapporteur de minorité (V). C'est avec le réel
souci d'assurer à l'ensemble des habitants de la Ville de Genève une vie
harmonieuse, équilibrée, et de progrès social, que l'ensemble du groupe
Vigilant a étudié le projet de budget 1983 de l'administration municipale
et du Conseil administratif.
Nous constatons que, par suite de la progression à froid provoquée
par l'inflation persistante et la situation économique, et également par la
non-réévaluation du centime additionnel, les impôts sont devenus de plus
en plus élevés et disproportionnés par rapport aux tâches dévolues officiellement à l'administration et à la municipalité de notre ville.
Notre groupe qui, depuis près de vingt ans, est favorable à une gestion
saine et rationnelle des affaires publiques, à une stabilisation des dépenses
basées sur les réels besoins de la communauté genevoise, constate avec
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une légitime inquiétude le gonflement excessif des frais généraux, des
dépenses de prestige, l'hypertrophie administrative, la mégalomanie, l'éclatement du nombre de hauts fonctionnaires dont le salaire est plus élevé
que celui des conseillers administratifs, ce qui devient des plus ridicule
et des plus absurde et de moins en moins logique, et la politisation de plus
en plus outrancière de l'administration municipale.
M. Bernard Vorlet a effectué un important travail pour rédiger le rapport général et en vue de rallier la commission des finances à ses vues.
Nous remercions vivement M. Vorlet pour son travail et ses efforts. Toutefois, compte tenu de la situation qui sévit actuellement en Ville de Genève, nous ne pouvons malheureusement approuver plusieurs de ses affirmations qui manquent dangereusement de réalisme.
De plus, à maintes reprises, le rapporteur général a souhaité conserver
les centimes additionnels à leur nombre précédent, voire augmenter à
nouveau les impôts communaux. Nous constatons toutefois qu'à aucun
moment, des propositions ou des études sérieuses d'utilisation de ces impôts supplémentaires n'ont été présentées lors des travaux de la commission des finances.
En ce qui concerne l'aménagement de la ville, nous déplorons l'incohérence de la politique d'urbanisme, l'absence d'une planification à long
terme, la spéculation immobilière, « la bétonnite », les opérations au jour
le jour, la construction d'immeubles locatifs sur des parcelles insalubres
ou gravement polluées.
D'autre part, au sujet de la grave pénurie de logements, il est illusoire
de vouloir résoudre la crise immobilière en favorisant sans cesse l'arrivée
dans notre ville de nouveaux venus qui ne font qu'aggraver irréversiblement la crise existante.
Nous déposerons avec MM. Chauffât et Monney une résolution demandant la modernisation et la transformation de la taxe professionnelle municipale, car la taxe professionnelle prélevée par notre Ville est un impôt
perçu selon des critères qui ne reflètent pas de manière précise les revenus
et les biens des personnes qui y sont soumises. Depuis fort longtemps,
notre groupe souhaite une adaptation et une modification de cette taxe,
afin qu'elle devienne juste et équitable sans avoir besoin d'aller se justifier
devant la commission de recours.
Il est vrai que la commission de recours tient compte de tous les éléments de l'entreprise, bilan, pertes et profits, résultats, rentabilité, avant
d'établir une taxation définitive que l'on ne peut considérer dans la plupart des cas comme normale par rapport à la situation économique du
contribuable.
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En votant le rapport de minorité, vous prouvez que vous désirez clarifier une situation désuète qui n'a que trop duré, car actuellement, la taxe
professionnelle communale, c'est encore le moyen âge fiscal.
M. Albert Chauffât, rapporteur de minorité (DC). Je voudrais tout
d'abord dire à notre excellent rapporteur général que ce n'est pas le souci
des élections prochaines qui nous a fait faire la proposition que nous discutons, car, en ce qui concerne le Parti démocrate-chrétien, cela fait un
peu plus de deux ans que nous parlons de la diminution de la charge
fiscale.
Mesdames et Messieurs les conseillers, le projet de budget 1983 qui
nous est présenté, après avoir été examiné par la commission des finances,
s'il donne dans son ensemble satisfaction aux démocrates-chrétiens, ne
pourra être accepté comme le préconise le rapport général, rédigé de
manière excellente par notre collègue M. Vorlet, mais dont l'arrêté a été
accepté par les seuls représentants du Parti libéral à la commission des
finances, et pour cause.
En effet, un certain malaise a régné sur la commission des finances
tout au long de l'examen du projet de budget. Comme je viens de le dire,
les démocrates-chrétiens sont favorables à ce budget 1983, sauf sur un
point : la diminution de la charge fiscale pour le contribuable aurait dû
aller au-delà du centime proposé en diminution par le Conseil administratif, et c'est la raison pour laquelle nous proposons ce soir, avec le
Parti radical et le mouvement Vigilance, le rapport de minorité que vous
avez sous les yeux, qui conclut par une nouvelle estimation du rendement
du centime additionnel, qui permettra de diminuer de l'ordre de 20 % les
bordereaux des contribuables astreints à la taxe professionnelle.
Je crois qu'il est de notre devoir, à nous autres conseillers municipaux,
de penser à cette catégorie de contribuables de notre ville qui sont, eux,
des grands distributeurs d'emplois, et par les temps qui courent, il nous
semble que l'autorité que nous représentons doit leur apporter son soutien.
Cette proposition va dans le sens d'une politique décidée il y a déjà
deux ans par le Parti démocrate-chrétien de la Ville de Genève, qui préconisait une diminution de la charge fiscale pour notre ville. En effet,
comme on peut le constater, l'amélioration très sensible, depuis un certain
nombre d'années, des recettes provient essentiellement des rentrées fiscales
et du rendement de la taxe professionnelle communale. Ce phénomène
est dû principalement à une situation conjoncturelle très favorable et aussi,
il faut le dire, aux effets de la progression à froid de la fiscalité, liée, elle
aussi, à l'inflation. C'est ce. qui a permis à notre municipalité de faire, au
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cours de ces dernières années, d'importants bénéfices. C'est pourquoi, sous
la pression d'une majorité de ce Conseil, contre l'avis de la gauche, contre
l'avis de l'extrême-gauche, nous avons pu, en Ville de Genève, baisser les
impôts de 2 centimes additionnels, et même de 3, avec celui qui est prévu
au budget 1983. Avouez que ce n'est pas si mal, et je crois qu'il faut s'en
féliciter.
Mais cela ne suffit pas. Il faut aller encore plus loin.
C'est la raison de notre proposition de diminution de 20 % de la taxe
professionnelle pour 1983. Et ceci, sans affecter en rien la marche des
services de notre municipalité et leur évolution.
En effet, nous constatons que le budget pour l'année 1980 totalisait 310
millions de francs, et trois ans plus tard, malgré une diminution de 3 centimes additionnels (c'est-à-dire 18 millions de recettes en moins), celui de
1983 atteint 404 millions, soit 87 millions de plus ou une moyenne de
croissance annuelle de 8,4 %.
C'est une très nette amélioration de la conjoncture des salaires et des
bénéfices réalisés par les sociétés qui est la cause de cette croissance fiscale. C'est ce qui a permis de réduire la fiscalité communale, et dans le
même temps d'accroître les prestations offertes à la collectivité genevoise.
Le projet de budget 1983 est la démonstration de ce que je viens de
dire, et c'est ainsi que beaucoup de prestations fournies par notre administration municipale ont été améliorées. Ce sont avant tout les subventions de toute nature qui enregistrent le taux de croissance le plus élevé,
surtout dans les domaines social et culturel.
En ce qui concerne le personnel, des efforts importants ont été faits.
Jugez-en plutôt : 48 Vi postes seront créés pour 1983. L'horaire hebdomadaire de travail va passer de 42 heures à 41 Va heures. Les gratifications
pour 25 ans de service passent de 2 à 3 000 francs. Tous les employés
de notre administration auront droit à 21 jours de vacances dès le 1 e r janvier 1983 ; certains auront même droit à six semaines de vacances. Les
primes de fidélité sont toujours accordées pour arriver, après vingt ans
de service, à un 13 e mois de salaire. Le rattrapage de la vie chère est payé
au taux réel de l'augmentation du coût de la vie, tandis que dans le privé,
certaines entreprises ne peuvent qu'offrir un 2 %, d'autres rien du tout.
Parlez-en à notre ancien collègue Junod qui, ces dernières semaines, se
bat pour avoir une compensation intégrale de l'augmentation du coût de
la vie dans le secteur qu'il défend dans le cadre de son syndicat.
Ces exemples vous démontrent, Mesdames et Messieurs les conseillers,
que tout en diminuant la charge fiscale compensée par le rendement réel
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du centime additionnel, il est possible de maintenir le standing de notre
administration, voire même de l'améliorer.
Pourquoi cette diminution linéaire de 20 % de la taxe professionnelle ?
Tout d'abord, il faut rappeler, comme nous le disons dans le rapport de
minorité, que cet impôt est calculé en fonction du chiffre d'affaires de
l'entreprise, même si elle est déficitaire, en fonction du nombre de postes
de travail et de l'espace occupé. C'est tout juste si on ne taxe pas le patron
sur son âge !
En bref, la taxe professionnelle est un impôt injuste et même désuet.
Il pénalise les entreprises qui veulent se développer, qui augmentent leur
chiffre d'affaires, et surtout créent des emplois. 11 faudra bien qu'un jour,
cet impôt disparaisse pour faire place à quelque chose de plus moderne,
à quelque chose de plus juste, et qui ne pénalise pas la petite entreprise
et le petit commerce, comme c'est le cas actuellement.
Le Parti démocrate-chrétien interviendra donc devant le Grand Conseil
pour que cette question soit étudiée sur le plan cantonal.
Bien sûr, on ne manquera pas de relever que cet abattement de 20 %,
s'il profite aux petites affaires, profitera aussi fortement aux gros contribuables que sont les banques ou les grands commerces d'alimentation.
C'est vrai. D'ailleurs, dans un premier temps, nous aurions voulu, les collègues de mon groupe et des autres partis signataires du rapport de minorité, que cette réduction soit uniquement appliquée aux petits contribuables astreints à la taxe professionnelle. Malheureusement, la loi cantonale nous en empêche, et c'est la raison pour laquelle nous proposons
aujourd'hui 20 % de réduction linéaire en attendant une modernisation
de cet impôt par les autorités cantonales.
Voilà pour la question qui nous sépare du rapport général.
En deuxième débat, comme le cas échéant en troisième débat, nous
présenterons des amendements que vous trouverez en annexe du rapport
de minorité. Et quel que soit le résultat du vote tout à l'heure, notre collègue Mettrai l'a déjà annoncé, nous présenterons également une résolution concernant la modification de la loi cantonale sur la taxe professionnelle de notre commune. Je vous en donne le texte :
PROJET

DE

RÉSOLUTION

concernant la modification de la Loi cantonale sur la taxe professionnelle
présentée par MM. J.-J. Monney (R), A. Chauffât (PDC) et R. Mettrai (V)
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« Considérant :
— la situation économique préoccupante pour certaines entreprises genevoises,
— la nécessité d'aider et de revitaliser certains secteurs économiques,
— que la taxe professionnelle constitue un impôt lourd à supporter pour
certaines entreprises, car il taxe notamment sur le chiffre d'affaires
même s'il n'y a pas de bénéfice dans l'année,
— que la Loi sur les contributions publiques ne permet que des dégrèvements linéaires (art. 308, alinéa 3), et que cette formule avantage
essentiellement les coopératives et les grandes entreprises,
— qu'il serait important de pouvoir moduler le barème rabais suivant la
catégorie d'entreprises en fonction de leurs difficultés,
le Conseil municipal invite le Conseil administratif à saisir le Conseil
d'Etat en vue d'une modification de la Loi sur les contributions publiques,
notamment l'article 308, alinéa 3, afin de donner compétence aux communes pour moduler le barème rabais suivant la nature des entreprises. »
M. Albert Chauffât. Au sujet du programme d'investissements, de
plus de 151 millions de francs, que le Conseil administratif nous présente,
vous savez bien, Mesdames et Messieurs les conseillers, que cette proposition est un leurre. Nous ne pouvons pas réaliser de tels investissements
pour toutes sortes de raisons, et la principale, c'est que les entreprises
de la place n'arriveront pas, et n'arrivent pas à les satisfaire. Elles arrivent
à saturation en ce moment. La preuve en est donnée par les investissements réalisés depuis 1972, qui se situent dans une moyenne de 71 millions
seulement par an.
Dans le domaine du logement, ce n'est pas l'argent qui manque. Au
contraire. Et cela aussi bien dans les collectivités publiques que dans les
milieux privés. Ce qui paralyse la construction de logements, ce sont les
lois cantonales qu'il faut revoir, c'est toute la bande de pseudo-écolos qui
occupent, qui barbouillent et qui cassent tout sur leur passage, et qui n'en
a rien à faire si l'on veut construire des logements pour ceux qui en ont
besoin. Je pense en particulier aux jeunes qui cherchent désespérément
des logements et qui n'en trouvent pas.
Commençons par mettre nos lois cantonales au niveau de la situation
et au goût du jour, et seulement à ce moment-là, toutes les autres difficultés tomberont d'elles-mêmes.
Nous en avons encore eu la preuve l'autre jour, lorsque la commission
chargée de l'examen de l'initiative, qui demande la réalisation de 300
logements par année, réalisés par la Ville de Genève, a reçu les repré-
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sentants de la Chambre immobilière. Ces derniers nous ont fait part de
leurs préoccupations, car construire à Genève est un casse-tête. On apprenait au cours de cet entretien que plus de 2 500 logements, représentant
plus de 48 projets, étaient bloqués ou par des lenteurs administratives,
ou par des procédures judiciaires. Par un effort immédiat des pouvoirs
politiques et judiciaires, il devrait être possible de mettre sur le marché
ces 2 500 logements, dont le financement est assuré.
On doit aussi rappeler que les chantiers actuellement en construction
dans le canton de Genève, représentent, uniquement pour le logement,
des investissements de l'ordre de 350 millions de francs.
En ce qui concerne notre municipalité, une fois encore, ce n'est pas
l'argent qui manque, mais ce sont les tracasseries administratives qui
freinent la réalisation des logements, et comme je viens de le dire la saturation également des entreprises de construction, qui nous empêchent
d'aller au-delà de ce qui se fait actuellement.
Il devient donc urgent que tous ceux qui se préoccupent du logement
dans notre ville et dans notre canton, que ce soient les collectivités publiques ou les milieux privés, se fassent entendre auprès des autorités
cantonales pour que des dispositions soient prises pour accélérer dans
de bonnes conditions la construction de logements.
Voilà, Mesdames et Messieurs les conseillers, ce que je voulais, au
nom du Parti démocrate-chrétien, déclarer dans le cadre de ce premier
débat. Bien sûr, nous reviendrons en deuxième débat sur la résolution et
les divers amendements que nous sommes prêts à présenter à ce Conseil.
Le président. Monsieur Chauffât, je pense que vous serez d'accord
que votre résolution soit mise en discussion au moment où nous examinerons la page 19 relative à la Taxe professionnelle.
M. Jean-Jacques Monney, rapporteur de minorité (R). Un mot d'abord
pour remercier chaleureusement Madame la présidente de la commission
des finances Madeleine Rossi, pour sa présidence efficace et toujours
courtoise.
Un mot également pour vous, Monsieur Vorlet, dont la tâche n'était
pas facile dans ce travail de rapporteur général, où les uns et les autres
avaient effectivement des idées bien difficiles à mettre en synthèse, afin
de dégager un rapport qui reflète les opinions et les points de vue de
chacun. Je vous remercie toutefois de l'excellent travail que vous avez
fait, étant conscient de la difficulté que représentait cette année le rapport
général.
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Pour la première fois, le budget de notre ville va dépasser les 400 millions de francs. Je pense qu'il est utile de rappeler que la discussion du
budget municipal est donc l'occasion pour chacun de mieux préciser ses
orientations politiques et de formuler des choix clairs pour notre collectivité.
Mais le budget est aussi l'occasion de contrôler dans quelle mesure
les prévisions et les choix effectués, lors de l'établissement du plan quadriennal, sont confirmés ou au contraire demandent à être réorientés.
Le groupe radical n'est pas totalement en accord avec la méthode utilisée pour établir le budget de notre ville. Nous estimons que cette méthode
peut et doit être revue. Les départements et services municipaux, dans
la plupart des cas, ne font que reconduire en les indexant de façon linéaire
les subventions de l'année précédente ; ils ne doivent justifier que les
augmentations extraordinaires ou les dépenses nouvelles. Ce système présente le double inconvénient de reconduire des crédits qui ne sont peutêtre pas toujours justifiés en regard dé' la prestation fournie. Il ne favorise
pas les efforts de rationalisation et d'analyse critique qui seraient dans
l'intérêt de la bonne gestion des finances municipales.
Sur un plan général, le groupe radical formule trois remarques essentielles concernant ce projet de budget 1983. Deux de ces remarques ont
un lien avec le rapport de minorité présenté avec le Parti démocratechrétien et le Parti Vigilance.
Notre première remarque concerne les priorités retenues par ce budget.
Nous constatons qu'un effort important a pu être consenti en faveur de
la prévoyance sociale ( + 14,7 % ) , des loisirs des jeunes ( + 11,7 % ) ,
et de la vie culturelle locale ( + 8,8 % ) . Nous relevons à cette occasion
le bon rendement de la fiscalité de notre ville qui a pu absorber une baisse
de 3 centimes additionnels en deux ans ; ceci sans porter atteinte ni aux
acquis sociaux, ni' aux tâches culturelles et sportives, puisque la Ville
a pu accroître son effort dans ces trois domaines respectifs.
Sur le plan des investissements, le groupe radical relève que les 151,7
millions consacrés aux équipements de notre ville et les choix effectués
par le Conseil administratif concordent dans l'ensemble avec les priorités
que le groupe radical avait exprimées lors de l'établissement du plan
quadriennal 1983, à savoir :
— Priorité absolue aux logements et locatifs en Ville de Genève. (Le
budget 1983 prévoit 29,85 millions, soit 19,7 % de nos investissements.)
— Développement des équipements culturels. (Le budget prévoit 20,15
millions, soit 13,3 % de nos investissements.)
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— Acquisitions de terrains. (Le budget prévoit 16,2 millions, soit 10,7 %
de nos investissements.)
— Développement des équipements sportifs. (Notre budget prévoit 11,7
millions, soit 7,7 % des investissements.)
— Développement des équipements scolaires. (Le budget prévoit 11,45
millions, soit 7,6 % des investissements.)
Nous approuvons ces priorités en émettant le souhait que les intentions
exprimées dans ce budget, notamment en matière de logement, soient
rapidement des réalisations.
Nous savons que ces dix dernières années, les prévisions n'ont jamais
pu être réalisées — M. Chauffât l'a rappelé tout à l'heure — ceci en
raison d'oppositions et de difficultés diverses, mais aussi parce que le
secteur de la construction est actuellement sous-dimensionné à Genève ;
sur ce point, nous partageons l'avis du rapporteur M. Vorlet.
J'aborde maintenant la deuxième remarque du groupe radical, elle
aussi liée au rapport de minorité présenté avec le groupe Vigilance et
le Parti démocrate-chrétien. Cette remarque concerne les centimes additionnels perçus par notre ville au titre de la fiscalité et qui constituent
l'essentiel des recettes de la collectivité.
Comme nous le disons dans le rapport de minorité, cette question
a été abordée de façon trop réservée, à nos yeux, de la part du Département des finances. Cette sous-évaluation des recettes est à l'origine des
bonis substantiels dès 1980, où il faut rappeler que l'erreur d'estimation
du centime était de 5,56 %, ce qui a provoqué donc un boni de 23 millions.
Pour 1981, l'erreur d'estimation du centime était de 9,25 %, ce qui a
provoqué un boni de 32,7 millions ou la valeur de 6 centimes additionnels.
Il n'est absolument pas normal, à nos yeux, de terminer des exercices
financiers avec d'aussi importants bonis, qui sont autant d'occasions de
discussions et de marchandages sans fin au sein de ce Conseil municipal.
Dès lors, il est de notre responsabilité d'appliquer des correctifs nécessaires
au budget, et à cette occasion il est intéressant d'aller directement à la
source de la vie économique genevoise, c'est-à-dire aux syndicats patronaux
qui connaissent le baromètre de l'économie ; ils ont une idée assez précise
du volume des salaires par les décomptes AVS-CIAM. Nous avons alors
appris dans L'ordre professionnel du 10 décembre que « les rentrées fiscales seront très favorables en 1983 et qu'il est dès lors possible, sans
risque, d'alléger la fiscalité des contribuables de notre ville ».
A ce jour, nous estimons que les comptes de la Ville vont boucler
avec un substantiel boni de l'ordre de 15 millions et il est donc tout à fait
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normal et sage de réajuster aujourd'hui Je centime additionnel de 1982
d'au moins 2,5 %, pour avoir une base de départ plus correcte au moment
de l'élaboration du budget de 1983.
Les risques financiers sont quasi inexistants pour notre Ville, car les
marges de sécurité existent actuellement sur plusieurs postes. Les intérêts
des dettes vont diminuer de façon substantielle suite à la conversion d'emprunts. La taxe professionnelle a un rendement meilleur que prévu en
1982 d'environ 1 0 % . Les salaires du personnel sont inférieurs aux prévisions du budget 1982.
Le Conseil administratif a tout de même proposé d'alléger la fiscalité
d'un centime additionnel en 1983, en plus des deux centimes de 1982.
Le groupe radical se rallie à cette proposition. Toutefois, pour nous, cela
n'est pas suffisant et c'est pourquoi nous proposons d'alléger la fiscalité
relative aux commerçants de notre ville. Nous interviendrons sur cet objet
tout à l'heure lors du deuxième débat.
Notre troisième remarque — qui fait l'objet du rapport de minorité —
concerne la baisse de la taxe professionnelle qui est un impôt qui doit
être revu à moyen terme. Ce que nous proposons n'est rien d'autre qu'un
ballon d'oxygène pour permettre de revitaliser les 13 800 entreprises, petites
et grandes, qui font la prospérité de notre ville.
La structure de cet impôt est parfaitement antiéconomique, car il
pénalise l'entrepreneur qui crée des postes de travail en période de chômage ; la création d'un atelier ou d'un bureau, ou même une hausse de
loyer débouchent également sur une augmentation de cet impôt, et le
paradoxe de toute cette affaire, c'est qu'une entreprise qui ne fait pas de
bénéfice dans l'année, même avec un gros mouvement d'affaires, est
contrainte de s'acquitter de cet impôt de façon lourde.
Que l'abattement proposé profite fortement aux gros contribuables,
c'est vrai, et cela provient de la modification apportée à la loi cantonale
il y a quelques années. Auparavant, on pouvait modifier le rabais par
catégories d'entreprises, ce qui était beaucoup plus judicieux. Il est temps
de revoir cette loi et de faire marche arrière si nécessaire.
Il serait temps également que la commission de la taxe professionnelle
se penche sur ces questions, car il n'est effectivement pas admissible,
pour citer un seul exemple, qu'un contribuable comme la Coopérative
Migros soit imposée à 0,6 %c, alors que le commerce de détail est imposé
à 0,7 %c et que les magasins d'assortiments et les grands magasins sont
imposés à 1,3 %o. Bref, les exemples ne manquent pas. Il est urgent de
revoir cet impôt antiéconomique et souvent mal adapté, surtout en période
de difficultés dans certaines branches de notre économie.
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Pour l'immédiat, le groupe radical s'en tient à sa demande dans le
rapport de minorité, soit un abattement de 20 % pour cet impôt pour
1983, ce qui représente un manque à gagner de 5,9 millions, compensé
par un ajustement de la valeur du centime additionnel de 1982 de 2,5 %.
D'autre part, et je
Chauffât l'a fait, nous
Vigilance une résolution
avec le Conseil d'Etat
alinéa 3, qui ne permet

ne la développerai pas maintenant puisque M.
déposons avec le groupe démocrate-chrétien et
invitant le Conseil administratif à prendre contact
pour modifier la LCP, notamment l'article 308,
pas de moduler les barèmes rabais.

Cette affaire sera développée en deuxième débat.
En conclusion, sur ce projet de budget 1983, le groupe radical constate
que les acquis sociaux sont maintenus, voire consolidés, que les investissements et l'autofinancement sont à un niveau satisfaisant. Nous nous
déclarons d'accord avec la baisse d'un centime additionnel proposée par
le Conseil administratif pour 1983. Par contre, nous demandons que l'on
procède à un réajustement de la valeur du centime additionnel 1982 de
2,5 % et à un abattement de la taxe professionnelle de 20 % en 1983,
comme explicité dans notre rapport de minorité.
Premier débat
Le président. Ont d'ores et déjà demandé la parole, M. le maire Pierre
Raisin, M. André Clerc et M. André Hediger.
M. Pierre Raisin, maire. En règle générale, le Conseil administratif
s'exprime à la fin du premier débat après que les partis ont fait valoir
leur point de vue. Toutefois, nous nous trouvons actuellement dans une
situation particulièrement insolite, puisque le rapport de minorité fait
des propositions, ou plus exactement des amendements qui n'ont été présentés ni au Conseil administratif, ni à la commission des finances, et que
c'est en plénum, pour la première fois, qu'on voit des éléments nouveaux
qui touchent aux structures mêmes du budget. Cela ne s'est jamais vu
jusqu'à présent et mérite de la part du Conseil administratif quelques
observations.
Nous considérons que cette procédure est irrégulière et n'est pas conforme aux dispositions légales et réglementaires. Le rapport de minorité...
(interruption de M. Albert Chauffât).
Je vous ai laissé parler, Monsieur Chauffât, et pourtant j'aurais eu
beaucoup de choses à dire. Je vous prie de me laisser parler aussi !
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Le rapport de minorité touche à deux éléments fondamentaux des
recettes de notre budget. Tout d'abord, à la taxe professionnelle, et ensuite
à l'évaluation des centimes additionnels.
En ce qui concerne la taxe professionnelle, et sur le fond, il faut constater que le rapport de minorité invoque le caractère « inéquitable » de
l'impôt, qui constituerait un « impôt désuet, injuste, qui devrait un jour
disparaître pour faire place à une imposition plus équitable du commerce
local ».
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, il faut rappeler
toutefois que la taxe professionnelle existe depuis plus d'un siècle. A de
nombreuses reprises, le problème de son caractère équitable ou non, et
même de sa constitutionnalité, a été discuté, et à la suite d'un certain
nombre de recours, nos plus hautes autorités judiciaires ont été appelées
à se prononcer sur le caractère de cette taxe professionnelle.
Je rappelle aussi que la loi sur la taxe professionnelle a été révisée
dernièrement, après avoir été en vigueur pendant près d'un siècle, et que
la nouvelle formule de cette loi est en vigueur depuis une dizaine d'années
seulement. Ce n'est donc pas une loi archaïque qui n'a jamais été touchée
depuis le début.
En ce qui concerne les tribunaux, je voudrais pouvoir vous citer ici
l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 décembre 1978, un arrêt récent, où en
une vingtaine de pages le Tribunal fédéral examine à fond le problème
de la constitutionnalité, le problème de l'équité, le problème de la justice,
le problème de savoir si cette taxe est normale, si elle grève et charge trop
ou pas les entreprises et les individus, les professions indépendantes. Au
cours de ces vingt pages de texte, le Tribunal fédéral, point après point,
précise que cette loi est normale, qu'elle est juste, qu'elle est bien faite
et qu'elle ne charge pas de façon anormale les commerces et les industries.
Je ne veux pas vous en donner lecture, mais je rappellerai simplement
ce que le Tribunal administratif dit dans un arrêt plus récent (du 30 septembre 1981), qui reprend la substance très concentrée de ce qu'a dit
précédemment le Tribunal fédéral.
Le Tribunal administratif dit ceci :
« Lorsqu'il s'agit de prélever à titre complémentaire, à côté des impôts
ordinaires, un impôt professionnel spécial et de le fixer sur la base du
chiffre d'affaires, le législateur peut se contenter, sans violer la Constitution, d'une solution schématique qui tienne compte dans une certaine
mesure, en prenant le chiffre d'affaires comme base de calcul, de l'intensité
du rendement moyen des entreprises de la branche. La taxe professionnelle
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genevoise n'empêche pas l'examen comptable de certaines activités et n'a
pas de caractère prohibitif. En tant qu'impôt sur le commerce fondé sur
des motifs objectifs, elle ne viole ni la liberté du commerce et de l'industrie,
ni le principe de l'égalité de traitement. La taxe repose sur une base légale
suffisante. »
C'est là un bref résumé de ce que le Tribunal fédéral a examiné tout
au long d'un certain nombre d'arrêts. Il n'y a donc à notre sens aucune
raison de changer cette loi en l'état, du fait aussi que cette loi représente
environ le 10 % de nos recettes, dont évidemment nous avons besoin.
De plus, les représentants des partis qui ont présenté le rapport de
minorité semblent vouloir nous dire qu'ils veulent que cette taxe soit plus
équitable et qu'elle décharge les entreprises qui ont de la peine à faire
face à un certain nombre de leurs obligations.
A ce sujet, je crois qu'il est nécessaire de rappeler quelle est la pyramide
de la taxe professionnelle, et de savoir que 15 % seulement des 13 500
assujettis à la taxe paient ensemble le 82 % du produit de la taxe. Il s'agit
donc d'un tout petit nombre de contribuables, ceux qui ont des entreprises
normalement florissantes et qui assurent le 82 % du produit.
Quant aux 85 % des tout petits contribuables qui paient la taxe, ils
représentent des montants extrêmement faibles, chacune des taxes allant
de 10 à 200 ou 300 francs. La mesure préconisée ne touche donc que
de gros contribuables importants qui, en principe, doivent avoir les moyens
de payer cette taxe, et ne produit que quelques francs de différence pour
la très, très grande majorité des commerçants qui verront leur bordereau
réduit de 20 %, mais sur la base de chiffres d'affaires qui ont quand même
augmenté légèrement d'une année à l'autre. Ils ne verront donc aucune
différence.
De plus, vouloir favoriser la catégorie de contribuables qui actuellement paient la taxe professionnelle en la réduisant de 20 %, c'est reporter,
par une réévaluation du centime additionnel, la charge fiscale sur l'ensemble des autres contribuables, notamment des salariés ou des personnes
qui paient l'impôt ordinaire. Il ne me semble pas que ce soit très judicieux
de procéder de la sorte.
Quant à la forme, il est clair qu'il existe actuellement une tendance à
tempérer les rigueurs de la loi sur la taxe professionnelle. Il y a deux
possibilités. Tout d'abord, il existe une commission ad hoc créée à notre
demande il y a une dizaine d'années, qui étudie et intervient dans les cas
où une branche d'activité, comme par exemple à la suite de la hausse
considérable du prix du pétrole, est touchée de façon excessive par l'augmentation d'un chiffre d'affaires qui ne correspond pas à une augmentation
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du volume même des affaires. Cette commission examine la situation, et
fait au Conseil d'Etat, c'est son rôle, une proposition de modification des
coefficients pour que ces branches d'entreprises et d'activités soient taxées
régulièrement. Le Conseil d'Etat modifie alors le règlement qui fixe les
coefficients et les choses rentrent dans l'ordre. C'est donc une première
possibilité.
Deuxième possibilité : le cas d'entreprises qui pour des raisons individuelles ou personnelles, au même titre qu'un contribuable, auraient une
peine trop grande à assurer le paiement de la taxe. Il est prévu dans
la loi sur les contributions la possibilité de remise d'impôts. C'est valable
pour les contribuables de toute nature, et pour la taxe professionnelle
ces dispositions existent aussi. Les contribuables doivent adresser une
demande de remise au Service de la taxe professionnelle, qui lui-même
la transmet à la commission de réclamation instituée notamment pour
cela et qui examine les cas particuliers.
II existe donc ainsi des possibilités de revoir des cas individuels et
particuliers.
A la forme, la loi prévoit que les coefficients doivent être fixés dans
une fourchette prévue par cette loi, et c'est le Conseil d'Etat qui fixe, par
voie réglementaire, les coefficients et la répartition de la taxe.
La loi prévoit aussi que le Conseil municipal peut, par voie d'arrêté,
renoncer à tout ou partie de la perception. Et je dis bien par voie d'arrêté.
Pour cela, il faut qu'il y ait une proposition soumise régulièrement au
Conseil municipal, proposition qui serait renvoyée à une commission
qui puisse l'étudier. Il faut qu'aussi bien le Conseil administratif que
l'administration puissent donner leur avis et qu'enfin la proposition
d'arrêté fasse l'objet d'une décision du Conseil municipal. Cet arrêté doit
encore, par la suite, être approuvé par le Conseil d'Etat pour être exécutoire.
S'il n'y a pas d'arrêté, le Conseil municipal est obligé d'appliquer
la loi tant qu'elle n'est pas modifiée par un arrêté, c'est-à-dire de fixer
le 100 % du tarif prévu par la loi elle-même. Il ne peut pas voter des
chiffres qui seraient réduits par rapport à ceux résultant de l'application
de la loi.
Il aurait donc fallu, dans le cas particulier, que les rapporteurs de
minorité déposent en temps voulu un projet d'arrêté, qu'il y ait un vote
de prise en considération, le renvoi en commission des finances pour
étude, un rapport, puis un vote du plénum qui soit ensuite approuvé par
le Conseil d'Etat.
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A ce moment seulement, une réduction conforme à cet arrêté pourrait
être appliquée aux chiffres d'évaluation de la taxe professionnelle.
Mais il est exclu de vouloir aujourd'hui brandir un arrêté que nous
ne connaîtrions pas encore et demander que le Conseil municipal le vote
selon une procédure absolument impossible. On ne peut pas présenter
en pleine séance du Conseil municipal un projet d'arrêté qui n'aurait pas
été annoncé dans les délais, qui n'aurait pas été soumis à une commission,
et de le voter instantanément, d'autant plus qu'il devrait être encore approuvé par le Conseil d'Etat pour devenir exécutoire.
Il est donc exclu aujourd'hui ou demain que le Conseil municipal
puisse voter, en ce qui concerne la taxe professionnelle, sur d'autres chiffres
que ceux qui résultent de la proposition du Conseil administratif telle
qu'elle a été reprise dans le rapport général.
En ce qui concerne l'évaluation du centime additionnel, il faut rappeler
que jusqu'il y a cinq ans environ, le Département cantonal des finances
communiquait aux communes la valeur du centime additionnel sans même
qu'elles sachent exactement, en règle générale, comment cette valeur avait
été calculée et établie. Ce système a souvent fait l'objet d'interventions
de notre part auprès du département, et nous avons demandé et obtenu,
il y a environ cinq ans, du Conseil d'Etat la création d'une commission
d'évaluation des recettes fiscales à laquelle participent les spécialistes en
la matière de la Ville de Genève. Cette commission a été constituée. Elle
est formée notamment du professeur Luc Weber, professeur d'économie
publique à l'Université, de M. Denis Roy, économiste au Département
des finances, de M. Pattaroni, chef du Service des statistiques de l'Etat,
accompagné lui-même d'un spécialiste en économétrie qui fait le travail
de laboratoire de cette commission. La commission est formée aussi de
M. Henninger, directeur des Services financiers de la Ville. Il y avait
précédemment M. Jean Clerc, actuellement à la retraite, qui a été remplacé par M. Rutsche, et moi-même.
Cette commission suit presque au jour le jour la situation et dès
février se met en chasse et observe l'évolution. Notamment, elle recherche
un certain nombre d'indicateurs économiques, tels que l'évolution des
masses salariales d'une quinzaine des plus importantes entreprises de la
place. Elle recherche et elle obtient des renseignements concernant l'évolution des cotisations trimestrielles des caisses de compensation. Elle suit
les mouvements et l'évolution des comptes de chèques postaux, et encore
bien d'autres indicateurs économiques qui permettent de suivre le mieux
possible la situation, et cela jusqu'à fin novembre.
Les Services financiers, avec l'aide des autres services de l'administration, établissent dès le début du printemps le projet de budget. Ce projet

1746

SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1982 (après-midi)
Budget 1983

fait l'objet d'une étude approfondie par les services et par le Conseil administratif. 11 est accompagné d'un rapport du Conseil administratif qui est
définitif à fin août et qui sera présenté, dans le courant de septembre,
au Conseil municipal, qui le-renvoie à la commission, laquelle, au terme
d'une quinzaine de séances de travail, présente enfin un rapport final au
plénum chargé lui-même de voter.
En 1982, dans la préparation du budget, on a déjà tenu compte d'une
réévaluation importante en cours d'année du centime additionnel par
rapport aux prévisions qui avaient été votées en 1981 pour le centime 1982.
Aujourd'hui, la valeur du centime additionnel du budget 1983- est basée
sur un 8 % d'augmentation par rapport à la valeur 1982, réévaluée en
1982 pour tenir compte de l'évolution actuelle de la situation.
A plusieurs reprises, nous avons interrogé le Département des finances.
Le 21 avril 1982, nous lui demandions toute une série de renseignements
qui nous ont été fournis au début de mai, soit : la valeur de perception
du centime additionnel, le montant de la rétrocession de la Ville de
Genève au fonds de péréquation, l'impôt spécial sur les bénéfices immobiliers, l'impôt spécial sur les bénéfices d'aliénation et les remises de
commerce, et la part de la Ville à la compensation financière en faveur
des communes frontalières françaises. Déjà au début de mai, nous avions
ces éléments.
Au début de juillet, nous avons demandé si ces éléments devaient
être considérés comme stables ou s'il y avait des modifications. On nous
a répondu peu après qu'il n'y avait pas encore de raisons de les modifier.
Nous nous sommes adressés à nouveau au département, et le 6 octobre,,
nous avons eu une confirmation des chiffres à utiliser, ces chiffres fixant
depuis le début de juillet l'estimation du centime additionnel 1983 à
6 millions.
Tout récemment encore, M. le conseiller d'Etat Ducret, auquel j'en
ai référé, m'a écrit une lettre que je vous lis, et dont M. Monney a eu
connaissance, puisque M. Ducret, qui m'a autorisé à le dire, a eu avec
lui des entretiens, au cours desquels il lui a confirmé qu'il ne fallait modifier ni la taxe professionnelle ni les centimes additionnels. Il lui a même
écrit à ce sujet.
,
M. Ducret écrivait le 10 décembre la lettre suivante :
« A votre demande, nous vous confirmons que l'évolution de la situation économique à Genève, que nous suivons très attentivement, ne permet
pas d'envisager une modification à la hausse de la valeur du centime
additionnel 1983 de la Ville de Genève, que nous avions fixé avec vos
collaborateurs et vous-même à la somme de 6 millions de francs.

SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1982 (après-midi)
Budget 1983

1747

« Nous vous rappelons que cette valeur a été retenue à la suite des
études que nous avons faites ensemble dès le mois de mars 1982 dans le
cadre de notre commission mixte d'évaluation des recettes fiscales.
« On note dans les statistiques à fin septembre que nous venons de
recevoir un assez net recul de la croissance de la masse salariale.
« Nous vous confirmons pour le surplus que nous ne modifions pas
l'estimation pour 1983 du centime additionnel de l'Etat de Genève. »
Voilà les renseignements qui nous ont été fournis il y a trois jours
par le Département des finances.
Aujourd'hui, les auteurs du rapport de minorité suggèrent de procéder
à une réévaluation supplémentaire du centime additionnel, et cette demande
n'est basée sur aucun argument valable, chiffré, qui permette d'appuyer
cette réestimation.
En fait, il s'agit de compenser les 6 millions de moins-value que provoquerait une réduction de 20 % de la taxe professionnelle en ajoutant
d'un côté ce que l'on aura pris de l'autre. Mais cela sans aucune raison
valable.
Cette proposition nouvelle, qui touche la taxe professionnelle et les
centimes additionnels, n'a pas été soumise, annoncée, ou même communiquée, avant la fin des travaux de la commission, au Conseil administratif.
Elle n'a pas été annoncée à la commission des finances comme M m e la
présidente de la commission l'a rappelé tout à l'heure. Les auteurs de
cette proposition n'ont fait qu'annoncer à la fin des travaux de la commission des finances qu'ils feraient un rapport de minorité sans indiquer
davantage quelles étaient leurs intentions. Ces propositions n'ont pas été
discutées à la commission des finances ou dans les autres commissions,.
ni par le Conseil administratif. Ces propositions sont faites pour la première fois devant le plénum...
C'est à dégoûter les gens de travailler pendant des mois, aussi bien
en commission que dans l'administration, pour préparer et étudier convenablement un budget !
Le Conseil administratif s'oppose formellement, aussi bien au fond
qu'à la forme, à ces deux propositions et vous engage à ne pas entrer
en matière. En ce qui concerne la taxe professionnelle, le Conseil administratif vous demande de refuser toute espèce d'entrée en matière et de
maintenir les chiffres, et pour l'évaluation du centime additionnel, de la
maintenir à 6 millions. Si par impossible, le Conseil municipal acceptait
la prise en considération de1 l'une ou l'autre de ces propositions, ou des

1748

SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1982 (après-midi)
Budget 1983

deux, le Conseil administratif devrait alors demander le renvoi de tout
le budget en commission des finances pour étude et prise de position au
sujet de ces deux propositions nouvelles. Dans ce cas, le budget ne pourrait bien évidemment pas être voté cette année.
Pour que le Conseil administratif puisse honorer ses engagements, au
moins partiellement, au mois de janvier 1983, il conviendrait de convoquer
une séance extraordinaire du Conseil municipal entre Noël et Nouvel-An
pour statuer, et voter, en discussion immédiate et avec clause d'urgence,
un arrêté proposant des douzièmes provisoires, qui seraient valables jusqu'au vote du budget.
Mais je vous rappelle que les douzièmes provisoires ne sont que la
projection sur l'année suivante du budget de l'année précédente. Ils ne
peuvent couvrir que des dépenses obligatoires et non pas toute dépense
nouvelle, et ces dépenses ne peuvent être engagées que sur la base de
celles qui étaient valables l'année précédente. Les salaires, par exemple,
ne pourraient pas être versés sur la base 1983, mais uniquement sur la
base 1982. Aucune subvention ne pourrait être versée non plus.
Je ne pense pas que ce soit là ce que ce Conseil municipal et même
les membres de ce Conseil qui ont présenté le rapport de minorité souhaitent. Mais ce serait la conséquence de l'opération que je qualifie de préélectorale, et en tout cas d'irréfléchie, des auteurs du rapport de minorité.
Nous souhaitons que vous ne suiviez pas ce rapport, et pour le surplus
et les autres problèmes dont il sera question ce soir, le Conseil administratif se permettra de reprendre la parole, le cas échéant, au fur et à
mesure de l'étude du budget.

M. André Clerc (S). Votre attention a déjà été longuement retenue
par des considérations qui sont malgré tout périphériques au problème
qui se réduit à l'alternative de maintenir ou de baisser l'impôt communal.
Rarement, le vote d'un budget aura permis, comme ce sera le cas
ce soir, de cerner le rôle que peut et doit jouer la municipalité dans
l'intérêt de ses administrés. De ce point de vue, le débat qui s'entame
sera utile, parce que, au-delà des positions des partis qui sont déjà connues,
chacun pourra montrer son ouverture d'esprit en prenant nominalement
ses responsabilités.
Au niveau de la discussion générale, le groupe socialiste déclare souscrire aux options du projet de budget ordinaire, et votera les 41,5 centimes additionnels qui lui sont dévolus. II votera les 4 centimes affectés
au fonds des grands travaux, et il déposera en deuxième débat un amen-
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dément en vue de porter de 1 à 2 le nombre des centimes affectés au
fonds HLM municipal. En bref, notre groupe s'oppose à la diminution
de l'impôt communal et demande son maintien à son taux actuel de
47,5 centimes.
Ce choix est celui du courage politique, car il n'est jamais populaire
de défendre un impôt. Mais il s'inscrit dans la continuité que les socialistes
ont voulue dans l'effort entrepris par la Ville en matière de construction
de logements.
Personne dans ce Conseil ne conteste que la crise du logement est un
fléau. D'abord pour ceux qui en sont victimes, mais aussi pour la paix
publique, puisqu'il entretient à la fois le marché noir qui s'attache à toute
forme de pénurie, et le désordre de l'occupation d'immeubles avec les
séquelles qui en découlent.
Il se trouve que la commission ad hoc chargée de l'examen de l'initiative populaire pour la construction de 300 logements siège ces jours-ci.
Je dois dire, après avoir entendu M. Chauffât, que les propos qu'il a cités
ont véritablement été tenus par les représentants de la Chambre genevoise
immobilière, mais qu'ils ont été écourtés. Cher collègue, lorsqu'on dit
la vérité, il faut dire toute la vérité.
Que nous ont dit ces messieurs, qui, soit dit en passant, n'étaient pas,
dans leur allure ou leur comportement, ni dans leurs déclarations,
conformes à l'image qu'on se fait en général du promoteur sûr de lui ?
Nous avons eu affaire à des gens extrêmement ouverts au dialogue, et
disposés à expliquer la situation. Que nous ont dit ces messieurs ? Ils nous
ont dit qu'il est bien vrai que le parcours administratif d'un projet est
trop long. II est vrai que la quête des terrains n'est pas facile, car ils se
font rares. Il est bien vrai que les lois sur la protection des locataires
sont un obstacle au rendement d'un immeuble. Mais ils ont ajouté que
tous ces obstacles pris en eux-mêmes, les professionnels de l'immobilier
étaient à même de les surmonter. Ce qui retient les investisseurs, c'est en
définitive — et ils l'ont affirmé catégoriquement — l'insécurité du rendement des investissements.
En fait, on ne saurait demander aux promoteurs du secteur privé des
placements de capitaux qui ne sont pas rentables, parce que c'est un
secteur qui a autre chose à faire qu'à perdre de l'argent.
De l'avis même des milieux immobiliers, c'est ce que j'ai retenu de
cette séance, et je ne suis pas le seul, ceux qui affirment que la construction des immeubles à loyers modérés n'est pas l'affaire des cantons
et des communes se trompent. Aux yeux mêmes des professionnels de
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l'immobilier, seules les collectivités publiques sont à même de prendre
le relais parce que leurs investissements ne sont pas soumis aux mêmes
contraintes que ceux du secteur privé.
Il est pour le moins paradoxal qu'il se trouve des représentants de
la population pour récuser ce constat. Que ceux donc qui, avec nous,
estiment que la Ville doit continuer et amplifier son effort immobilier
le disent et le manifestent en maintenant l'impôt communal à son taux
actuel, pour renforcer la dotation du fonds HLM qui en a grandement
besoin.
La fiscalité genevoise est l'une des plus élaborées de Suisse en matière
d'indexation et de pondération. Il a déjà été démontré que pour le 78 %
des contribuables, la baisse d'un centime additionnel représente un abattement de moins de 50 francs par an sur sa taxation, soit 4,20 francs par
mois. Inversement, le budget général de la Ville prévoit un excédent de
dépenses de 98 millions, dont 70 millions devront être couverts par
l'emprunt.
Nous savons tous que c'est la séparation du budget ordinaire et du
budget d'investissements qui laisse croire que la situation financière de
la Ville est florissante, alors qu'en réalité il n'en est rien. S'il est vrai
que la charge de la dette reste supportable, elle n'en pèse pas moins lourd
au chapitre des dépenses, et les 18 millions de recettes annuelles auxquelles
le Conseil administratif consent à renoncer par l'abandon de 3 centimes
en deux ans représentent à eux seuls le 40 % des 45 millions d'intérêts
que nous payons chaque année à nos créanciers. Est-il vraiment raisonnable de renoncer à des recettes de cette ampleur, alors qu'aucun mouvement d'opinion ne les remet en question et que le tassement des affaires
laisse entrevoir des rentrées fiscales amoindries, et que les subventions
fédérales risquent de faire défaut ?
Nous passerons sous silence l'effarante proposition de baisser de 20 %
le taux de la taxe professionnelle. De l'avis de tous les milieux d'affaires,
cette taxe est peut-être trop modérée pour les grandes surfaces commerciales. Qu'elle soit augmentée à leur endroit, d'accord ! Mais d'ici à
prôner une diminution générale, il y a un pas que la Chambre genevoise
du commerce et de l'industrie s'est bien gardée de franchir, tant la démarche est improvisée.
Nous rappellerons que le 72 % des assujettis paient une taxe inférieure
à 1 000 francs par an, et que.beaucoup d'entre eux seraient prêts à payer
davantage pour voir s'agrandir leur pignon sur rue.
En conclusion, nous posons aux tenants de la baisse de l'impôt la
question suivante : allez-vous dire oui, « plus d'Etat » pour la culture, le
sport et les loisirs, qui voient leurs dotations augmentées de 7,8 millions
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par rapport à 1982, et en même temps crier « moins d'Etat » pour le
logement en refusant 6 millions supplémentaires au fonds HLM qui est
épuisé ?
Je termine en citant les propos tenus par M. Raisin, qui a déclaré à
la commission ad hoc sur l'initiative des 300 logements : « Ce n'est pas
en prenant l'argent dans la trésorerie générale, au fonds pour les grands
travaux par exemple, pour les transférer ailleurs, que cela donnera des
logements. Il faudrait que l'on puisse disposer de fonds nouveaux venus
de recettes nouvelles. » Or, les recettes nouvelles, c'est d'abord conserver
celles que l'on a. Nous ne demandons pas une augmentation de l'impôt
communal. Nous demandons son maintien et nous voulons qu'il soit affecté
là où il est le plus nécessaire, c'est-à-dire au fonds HLM.
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, au temps de la
Réforme, les Genevois ont surélevé leurs demeures pour accueillir des
réfugiés qui ont fait la prospérité et le rayonnement de notre ville. Les
Genevois de 1983 attendent de ce Conseil qu'il élève, lui, le débat au-dessus
de misérables économies fiscales et qu'il réponde à la grave interrogation
de ceux qui ne trouvent plus place dans nos maisons.
M. André Hediger (T). Le groupe du Parti du travail, après avoir
longuement examiné ce projet de budget 1983, a décidé d'accepter la
proposition du Conseil administratif de diminuer d'un centime les impôts
communaux.
Après plusieurs réflexions et notamment une analyse très approfondie,
nous avons estimé d'une part que, dans ce projet de budget 1983 comprenant un centime de moins d'impôt, toutes les revendications des fonctionnaires sont satisfaites, que les subventions pour la culture, le social, les
sports, ont augmenté dans des proportions assez considérables. A ce propos,
depuis plusieurs années, nous demandions que l'on fasse un effort pour
le social, la culture, le sport. On pourrait peut-être se poser la question
pour certaines organisations et associations qui n'ont pas vu des augmentations dans les mêmes proportions que d'autres.
D'autre part, nous avons estimé que le fonds de réserve pour grands
travaux était passablement alimenté, presque 80 millions de francs, ce qui
permettra la construction de logements et également la rénovation aux
Grottes ou dans d'autres quartiers d'immeubles appartenant à la. Ville
de Genève.
Par ailleurs, pour les dépenses extraordinaires, l'emprunt annuel de
30 ou 40 millions, suivant les années, permettra à notre Ville d'avoir des
liquidités pour financer les réalisations de notre municipalité.
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A propos des recettes fiscales, nous acceptons cette baisse d'un centime,
parce que Genève est l'une des villes où l'on paie le plus d'impôts ; les
salariés des classes moyennes notamment sont les plus touchés par l'impôt
sur l'ensemble de la Suisse. A l'inverse, dans d'autres cantons ou villes
de Suisse, les gros salariés sont plus taxés qu'à Genève. C'était le but
de notre initiative « Justice fiscale », et sur ce point j'ai quelques exemples
à vous citer d'impôts communaux et cantonaux ensemble, pour bien vous
démontrer qu'un effort doit être fait dans notre ville pour une diminution
des impôts.
Si on prend un revenu de 35 000 francs, cela fait un impôt communal
et cantonal à Genève de 4 032 francs, à Zurich 2 683 francs, à Berne
3 358 francs, à Bâle 3 167 francs, à Lausanne 3 960 francs, à Bellinzone
3 212 francs. Ceci vous démontre que les salariés moyens dans d'autres
villes paient moins. Si on prend des revenus de 100 000 francs — impôts
communaux et cantonaux toujours — à Genève cela donne 19 671 francs,
à Berne 19 690 francs, à Lausanne 20 353 francs ; cela se tient à peu près.
Mais quand on prend des revenus supérieurs, par exemple 200 000 francs,
on s'aperçoit que dans les autres villes, les impôts des gros revenus sont
plus élevés, alors qu'à Genève ces contribuables paient moins d'impôts.
Genève favorise les gros revenus avec 46 587 francs, tandis qu'à Zurich,
on paie 48 714 francs, à Berne 48 784 francs, à Lausanne 51 716 francs,
et ainsi de suite. Je pourrais vous citer d'autres tranches de revenus,
les chiffres étant tirés des statistiques élaborées par l'administration fédérale
sur les contributions.
Il est important pour nous de dire que pour les salariés des classes
moyennes, il doit y avoir une diminution d'impôts. Mais en même temps,
nous réaffirmons que le véritable problème, afin d'éviter la progression
à froid, est de revoir la loi cantonale comme nous l'avions proposé avec
notre initiative pour la « justice fiscale », qui a été battue de justesse ;
c'est le contreprojet du Conseil d'Etat qui a été accepté, mais il n'a pas
modifié grand-chose, car la progression à froid existe encore et les petits
et moyens contribuables sont toujours fortement touchés. Un effort aurait
dû être fait, comme le proposait notre initiative, pour imposer davantage
les gros revenus et les grosses fortunes.
Pourquoi aussi accepter la diminution des impôts communaux ? Il faut
être franc et voir la situation en face. Dans la situation présente, on peut
dire que l'Etat, en général, a montré le mauvais exemple. Par exemple, à
Genève, on augmente les tarifs de l'Hôpital. Dans le même temps, la
Confédération diminue de 500 millions les subventions aux caisses maladie,
ce qui fait que, ces jours, passablement d'assurés voient leurs cotisations
aux caisses maladie fortement augmentées. Elles l'avaient déjà été forte-
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ment l'année dernière, et cette année, il y a à nouveau d'importantes augmentations qui se situent entre 50 et 80 francs par mois. Tout cela pour
dire que l'Etat montre le mauvais exemple en général.
On le voit aussi au niveau suisse où les taxes radio ont été augmentées,
les tarifs CFF également. Au 1 e r janvier 1983 à Genève, on aura une
augmentation de 20 % des tarifs TPG. M. Ducret a proposé 40 % ;
vraisemblablement, on arrivera à cette augmentation de 4 0 % . On nous
annonce aussi pour 1983 des augmentations importantes des tarifs des
Services industriels.
On peut dire qu'une diminution de l'impôt cantonal pour une certaine
catégorie de salariés, petits et moyens, même si cela représente de petites
sommes, est quand même la bienvenue pour le porte-monnaie. Nous
sommes conscients que l'on ne peut pas modifier la loi sur les centimes
additionnels pour diminuer l'impôt des petits revenus et l'augmenter pour
les gros revenus, ce n'est pas possible. C'est donc dans la même proportion
qu'il y aura diminution.
A propos des recettes, que tout le monde essaie de présenter ce soir
sous différentes formes, le Parti du travail s'oppose aussi au rapport de
minorité qui prévoit, de manière linéaire, une diminution de 20 % de la
taxe professionnelle. Cette proposition est injuste, car il y a d'une part
les entreprises qui sont en difficulté, et d'autre part celles qui marchent
très bien et réalisent des profits fort intéressants, et il serait injuste que
tout le monde soit mis sur le même pied d'égalité.
Pour cela, nous proposons une résolution :
PROJET DE
RÉSOLUTION
Taxe professionnelle et valeur du centime additionnel
« La diminution linéaire de 20 % de la taxe professionnelle, proposée
par le rapport de minorité de la commission des finances, ne tient pas
compte des réalités économiques de notre canton.
Le Conseil municipal demande donc au Conseil administratif de faire
des propositions à la commission cantonale de la taxe professionnelle
en vue de réduire la taxe pour les commerçants, artisans et entreprises
ayant des difficultés financières, en considérant que les activités de ceux-ci
contribuent au développement économique de Genève, sur les plans des
postes de travail et de la production notamment.
Cependant, pour assurer la même recette provenant de la taxe professionnelle, le Conseil municipal demande au Conseil administratif de pro-
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poser à la commission cantonale d'augmenter la taxe pour les sociétés
ne contribuant pas de façon importante ou pas du tout au développement
économique de Genève.
Concernant le rendement du centime additionnel, le Conseil municipal
demande au Conseil administratif, au cas où le rendement du centime
s'avérerait plus élevé que prévu au budget, qu'il affecte cet excédent de
recettes aux postes rénovation d'immeubles et d'appartements, achat de
terrains et construction de logements. »
M. André Hediger. Dans notre résolution, nous proposons donc que
le Conseil administratif, comme M. Raisin nous l'a longuement expliqué
tout à l'heure, présente à la commission cantonale de la taxe professionnelle des diminutions pour les commerçants, artisans, entreprises qui ont
des difficultés financières en ce moment, des entreprises qui contribuent
bien souvent au développement économique de Genève, que ce soit par
le nombre des postes de travail, ou la production qu'elles réalisent et qui
fait le renom de notre ville. Des entreprises notamment du secteur secondaire, qui sont passablement touchées en ce moment.
Mais pour préserver la même recette de la taxe professionnelle, nous
proposons que le Conseil administratif procède à l'inverse à des propositions d'augmentation pour des entreprises qui ne contribuent pas au
développement économique de Genève. Je pense aux import-exports,
à toute une série d'entreprises comme cela, qui emploient seulement une
secrétaire. Ce sont plus des noms, ces maisons qui passent des marchés,
ce que nous appelons, nous, Parti du travail, des entreprises qui ne participent pas au développement économique de notre ville. De plus, les
ventes aux enchères par exemple, dont on voit les chiffres fabuleux dans
les journaux, pourraient être imposées davantage par la taxe professionnelle.
Par notre résolution, nous laissons la latitude au Conseil administratif de faire cette proposition à la commission cantonale en faveur des
entreprises en difficulté qui le demanderaient, comme marque de relance
économique. Je le redis, de nombreuses entreprises sont en difficulté en
ce moment.
D'autre part, à propos du centime additionnel, là aussi nous avons
toujours dit, au cours de ces dernières années, que le centime additionnel
était sous-évalué. Et nous avions raison puisque, au moment des comptes
rendus, on constate des bonis importants. Là aussi, nous pensons qu'on
pourrait aller un peu plus loin dans l'estimation du centime additionnel.
(Le président demande à la salle de faire un peu de silence.)
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Le centime additionnel est estimé à 6 millions par les services de
M. Raisin et M. Ducret, et le rapport de minorité nous propose de l'estimer à 146 200 francs de plus. On nous jette en pâture cette augmentation
de 146 200 francs, sans analyse, sans discussion. On aurait pu dire 6 200 000
francs, 6 500 000 francs ; pourquoi pas 7 millions ? Je répète que nous
estimons, nous, que le centime additionnel est sous-évalué, mais je pense
que c'était à la commission des finances d'examiner avec les services
concernés dans quelle mesure on aurait pu le réévaluer. Nous ne voulons
pas nous embarquer dans une surestimation qu'on nous propose sans raisonnement à la clé.
Notre résolution comporte deux volets que je vous demanderai, Monsieur le président, quand on arrivera à l'examen du budget page par page,
de faire voter en deux temps ; en un premier temps sur la taxe professionnelle, en un deuxième temps sur les centimes additionnels.
Dans son deuxième volet, notre résolution demande que, si le rendement du centime additionnel est supérieur pour l'année 1983 et procure
un boni, comme on l'appelle, qu'on prenne d'ores et déjà une option dans
notre Conseil municipal selon laquelle ce boni devrait être affecté à la
rénovation d'immeubles et d'appartements, à l'achat de terrains et à la
construction de logements.
Toujours au niveau des recettes, et je m'étonne que personne n'en
ait fait la proposition, aussi bien le rapport de majorité que le rapport
de minorité, parce que nous en avions discuté en commission des finances,
il y a moyen encore de réaliser 6 millions de recettes.
Vous le savez, à peu près 15 000 personnes habitant le canton de Vaud
mais travaillant à Genève paient un impôt sur leur lieu de résidence, soit
le canton de Vaud, et ne paient rien sur leur lieu de travail, le canton
de Genève. Là, nous faisons une proposition au Conseil administratif, par
une deuxième résolution rédigée comme suit :
PROJET DE
RÉSOLUTION
Imposition à Genève sur le revenu des personnes travaillant en notre ville
et résidant dans le canton de Vaud
« Le Conseil municipal de la Ville de Genève demande
administratif d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour que
poursuive ses pourparlers et réalise rapidement un accord
l'imposition sur le revenu des personnes travaillant à Genève
dans le canton de Vaud.

au Conseil
ce dernier
concernant
et résidant

1756

SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1982 (après-midi)
Budget 1983

« Environ 12 000 personnes exercent en ville de Genève une activité
lucrative sans être imposées sur leur lieu de travail, mais sur leur lieu
de domicile, en particulier dans le canton de Vaud.
« Il faut considérer que notre ville contribue financièrement à des réalisations régionales intéressant les populations des cantons voisins, par
exemple le tunnel du Mont-Blanc, l'Autoroute Blanche et sous-Salève, le
Téléphérique du Salève.
« II faut aussi relever que notre ville et notre canton offrent un certain
nombre de prestations comme le Grand Théâtre, les musées, l'aéroport,
le Palais des expositions et autres structures financées en grande partie
par les contribuables de la ville de Genève et du canton.
« Le Conseil municipal demande donc qu'une solution soit rapidement
trouvée sur la base d'une péréquation intercantonale, afin que les habitants
du canton de Vaud travaillant à Genève soient imposés sur le lieu de leur
travail. Cette disposition apporterait à la Ville de Genève une recette
fiscale supplémentaire d'environ 6 millions.
« Le Conseil municipal demande, dès que cet accord entrera en vigueur,
que la nouvelle recette fiscale soit affectée à l'achat de terrains et à la
construction de logements. »
M. André Hediger. Par cette résolution, nous demandons au Conseil
administratif d'intervenir auprès du Conseil d'Etat. Nous savons que ce
dernier est en discussion avec l'Etat vaudois pour régler cette question ;
aussi nous demandons que les pourparlers s'accélèrent afin d'arriver à un
accord. Ce qui procurerait, en cas d'accord, 6 millions de recettes supplémentaires pour notre ville. Nous proposons d'ores et déjà que cette recette
supplémentaire soit affectée aussi à l'achat de terrains et à la construction
de logements.
Pourquoi insistons-nous longuement pour que l'on affecte aussi bien
Pexcédent de recettes sur les centimes additionnels que le gain obtenu
si se réalisait l'accord avec le Canton de Vaud, à l'achat de terrains et à
la construction de logements ? Parce que la situation est grave. Une des
options les plus importantes de notre ville que devrait enregistrer notre
Conseil administratif — et année après année, nous lui demandons de
prendre sur ce sujet-là une option — c'est de lutter contre la crise du
logement. 8 500 personnes recherchent des appartements. Plusieurs commissaires qui se sont exprimés avant moi l'ont dit, ces 8 500 personnes
qui cherchent des appartements, ce sont des travailleurs, des jeunes, des
retraités. Un effort doit être fait, et il y a des possibilités, vous le savez
très bien, Messieurs du Conseil administratif, de construire encore du
logement en Ville de Genève.
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Une autre de nos préoccupations, c'est qu'au travers de ce budget 1983
on commence à entrevoir une idée qui anime certains conseillers d'Etat
de notre canton. Je veux parler du report de charges sur les communes.
Déjà la Confédération a reporté des charges sur les cantons, en supprimant
passablement de subventions, et maintenant on reporte ce processus sur
les communes.
Dans un premier temps, quand nous avons vu les augmentations du
Service social de M. Segond, des augmentations importantes auxquelles
nous souscrivons, qui sont venues d'un coup — mais elles auraient pu
s'étaler sur plusieurs années — nous avons pensé que c'était une manœuvre
électorale. Dans un deuxième temps, quand j'ai pu avoir sous les yeux
les modifications du budget du Grand Conseil, je me suis aperçu que le
Conseil d'Etat a proposé de diminuer un certain nombre de subventions.
Loin de moi l'idée de croire qu'il y a une entente entre MM. Segond
et Ducret, mais je ne serais pas loin d'y penser.
Des subventions importantes du Canton ont été diminuées. Par exemple,
pour l'école de jardinières d'enfants, une diminution de 10 000 francs ;
pour les loisirs des jeunes, une diminution de 100 000 francs. En voyant
ces diminutions cantonales, je pousse le raisonnement plus loin. J'ai dit
il y a un instant qu'un effort a été fait pour la culture, mais sur le plan
cantonal il y a des diminutions importantes. La plus marquée est celle
de la subvention de l'Orchestre de la Suisse romande, qui diminue de
126 700 francs.
On voit aussi toute une série de diminutions de la part du Canton
à l'égard du Théâtre de Carouge, de la Comédie, de la Fondation d'art
dramatique, du Théâtre Mobile, du Centre d'animation cinématographique,
des Marionnettes de Genève, ou à l'égard d'autres organisations comme
les Cadets, les Ondins, le Conservatoire populaire de musique (180 700
francs de moins de subvention).
On est en train d'amorcer la politique du report des charges sur les
communes. L'idée est dans l'air, et M. Ducret l'a déjà annoncée, en ce
sens qu'il aimerait voir les communes participer au budget d'investissements des Transports publics genevois. Dans un premier temps, nous disons
non ; nous ne sommes pas d'accord avec le report des charges du Canton
sur les communes. Que le Canton prenne ses responsabilités. Les Transports publics genevois sont un service public. Si on trouve de l'argent
pour les parkings et pour l'autoroute de contournement, je suis sûr qu'on
peut trouver de l'argent pour financer le programme d'investissements
des Transports publics genevois.
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Voilà, dans un premier temps, les propositions du Parti du travail.
Ce que nous souhaitons, c'est une option fondamentale, et notamment
par la révision du plan quadriennal, sur la construction de logements
pour l'année 1983 et l'année 1984, par rapport à cette crise du logement
qui sévit en ce moment.
Nous annonçons déjà que nous accepterons le budget en deuxième
débat, mais avec les résolutions que nous venons de proposer, car elles
donnent aussi des axes financiers importants pour le Conseil administratif.
M. Alain Kugler (L). Le vote de nos commissaires en commission des
finances a indiqué clairement la position des libéraux, qui acceptent le
budget équilibré tel qu'il nous est présenté par le Conseil administratif,
afin de lui donner les moyens nécessaires pour accomplir ses tâches. Nous
assortissons, bien sûr, cette acceptation d'un certain nombre de remarques
et de suggestions qui s'imposent face à un avenir économique incertain,
non seulement dans notre canton, mais dans le reste de la Suisse et à
l'étranger.
Les difficultés locales peuvent paraître, aux yeux de certains, comme
ayant un faible impact sur les ressources fiscales de la Ville, mais lorsque
l'on constate que c'est l'économie mondiale qui donne des signes de ralentissement, il faut appréhender un budget tel que le nôtre dans la perspective du long terme. Et contrairement à nos collègues socialistes, nous ne
voulons pas gonfler les recettes de la Ville, et par là augmenter outre
mesure les dépenses de fonctionnement, car les charges risquent de devenir
insupportables en période de difficultés économiques.
Notre mission est de couvrir les besoins. II serait abusif de vouloir
thésauriser sur le dos des contribuables. C'est dans cette perspective que
nous acceptons sans restriction la proposition du Conseil administratif de
la baisse d'un centime additionnel.
Quant à la proposition de nos collègues radicaux, démocrates-chrétiens
et Vigilants, elle ne nous paraît pas soutenable. Certes, le côté attrayant
que peut présenter la baisse linéaire de 20 % de la taxe professionnelle
ne manquera pas son effet au premier coup d'oeil. Il est peut-être sympathique d'imaginer la baisse d'une charge telle que cette taxe, mais voyons
par quel côté pèche cette proposition. Elle n'est assortie d'aucune demande
de baisse des dépenses, qui devrait être de l'ordre de 6 millions. Cette
opération devrait donc se faire en réévaluant le rendement du centime
additionnel 1983, alors que rien, absolument rien, ne nous permet de le
faire à l'heure actuelle. Vous en avez eu des échos tout à l'heure par la
bouche de M. Raisin.
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Autant il est normal que l'on veille à avoir une taxe qui ne handicape
pas les entreprises en développement, autant une baisse artificielle, compensée par une augmentation imaginaire des centimes, donc sans réduction
des dépenses, ne présente pas le caractère de sérieux indispensable à la
gestion des finances de la Ville.
Vous savez qu'en fait — le rapport de minorité lui-même le souligne —
seul le tiers des contribuables économiquement les plus puissants et soumis
à la taxe professionnelle bénéficierait proportionnellement largement de cet
abattement, puisque ce sont eux qui alimentent ce poste à raison de 85 %,
et que 65 % des contribuables paient moins de 1 000 francs de taxe.
Portons plutôt notre action ces prochaines années, comme nous l'avons
fait par deux fois en appuyant les propositions positives du Conseil administratif, sur une éventuelle réduction d'un centime additionnel qui touche
l'ensemble des contribuables, et profitons de ces exercices favorables pour
alimenter les fonds « grands travaux et logements », afin d'éviter de recourir à l'emprunt, qui charge nos budgets.
Si nous sommes prêts à accepter le budget 1983 tel que nous le propose
le Conseil administratif, nous faisons déjà d'importantes réserves pour
les années suivantes, car nous constatons avec inquiétude l'augmentation
de plus en plus marquée de la part des subventions, ainsi que l'accroissement du nombre et des frais de personnel. Certes, il nous a été démontré
que dans certains secteurs, tel celui du Service immobilier, l'augmentation
des chantiers et l'arrivée de toute une série de nouveaux projets nécessitent
la création de nouveaux postes, mais nous demanderons que dans les années
à venir, le Conseil administratif fasse en sorte que cette expansion soit
contrôlée de façon très rigoureuse. De même pour les subventions, nous
veillerons à ce que leur attribution corresponde à un besoin clairement
évalué.
En l'état donc, notre groupe votera les arrêtés I et II tels qu'ils sont
soumis par le Conseil administratif.

Le président Mesdames et Messieurs les conseillers, comme il est déjà
18 h 45 et que trois orateurs sont encore inscrits en premier débat, je vous
propose que nous suspendions ici notre premier débat, que nous reprendrons à 20 h 30 précises pour ensuite aborder le deuxième débat, ce d'autant plus que nous avons prévu de fêter l'Escalade.
J'aimerais encore saluer la présence à la tribune de deux anciens présidents de ce Conseil municipal, M. Claude Segond et M. Noël Louis,
ainsi que d'un ancien premier vice-président, M. Charles Schleer.

i
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4. Pétitions.
Le président. Je prie M. le secrétaire de donner connaissance d'une
lettre de l'Association des intérêts de Champel, qui vient de nous parvenir.
Lecture de la lettre :
PÉTITION
Monsieur le président, Mesdames, Messieurs,
La circulation sur la route du Bout-du-Monde nous inquiète infiniment.
Elle a atteint un tel degré d'intensité que de laisser circuler ensemble
sur cet étroit boyau les voitures, les camions et les jeunes cyclomotoristes
des écoles de la région Rieu-Le Corbusier, nous paraît d'une coupable
imprudence.
Le fait d'avoir récemment limité dans sa partie inférieure la vitesse à
40 k m / h ne change rien au fond du problème et les risques d'accrochage
subsistent totalement.
Etant donné son étroitesse, sa pente et son parcours sinueux, cette
route du Bout-du-Monde n'est absolument pas en état d'absorber le trafic
actuel et nous redoutons de jour en jour l'accident grave qui émouvra enfin
l'opinion publique.
Par ailleurs, le personnel et les pensionnaires de Val-Fleuri sont dans
une situation qui devient préoccupante, condamnés qu'ils sont à subir
dans leur îlot de verdure, toutes les agressions engendrées par ce déferlement motorisé.
Nous vous demandons donc, très fermement, de bien vouloir rechercher rapidement une solution qui permettrait de remédier à ce très fâcheux
et dangereux état de choses.
Veuillez croire, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, à l'assurance de notre parfaite considération.
Michel Rochat,
président

Frédéric Glanzmann,
vice-président

Le président. S'agissant d'une lettre-pétition, je vous propose qu'elle
soit, conformément à notre règlement, renvoyée sans autre à l'examen de
la commission des pétitions.
La lettre est renvoyée tacitement à la commission des pétitions.
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5. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Il a été déposé le postulat suivant : « sécurité aux abords
de la villa du Bout-du-Monde » par Mme Marie-Louise Khiat (S), M. Guy
Savary (DC), Mme Christiane Beyeler (R), M. Guy-Claude Geissmann (L),
Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. André Hediger (T), M. Christian
Zaugg (S).

6. Interpellations.
Le président. Il a été déposé une interpellation par M. Alain Kugler
(L) : nettoyage des façades et monuments barbouillés lors de la manifestation du 3 décembre 1982.

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

No 1339, du 3 mars 1982
de M. Edwin ZURKIRCH (L)
Conseiller municipal
Concerne ; Circulation au quai du Seujet
Le quai du Seujet est constitué d'une seule voie, dans les deux sens.
A l'heure actuelle — et sans que les chantiers soient les seuls en cause —
la circulation est déjà difficile.
Qu'en sera-t-il dans quelques années, lorsque les immeubles seront
terminés et qu'un parking de 1 000 places sera en fonction ?
Edwin Zurkirch
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enregistré sur le quai du Seujet oscille actuel000 et 6 500 véhicules par jour, selon la secCe volume peut être qualifié de peu élevé,
deux voies de circulation de même type.

Cependant, compte tenu de la mise en service de nouveaux parkings
privés (960 places) et dans l'hypothèse où ceux-ci seraient exclusivement
affectés aux véhicules de personnes travaillant dans le secteur, il y a lieu
de craindre un excès de trafic automobile aux heures de pointe, difficile
à absorber au niveau de ce quai.
Afin de réduire l'afflux de trafic en direction de la place Saint-Gervais,
lieu de passage très important pour les TPG, notre département a fait
installer une signalisation lumineuse au débouché du quai du Seujet sur
la rue de Sous-Terre. Cette installation permet aux usagers de la route de
rejoindre directement la route de Chancy et la Voie centrale, évitant ainsi
le centre de la ville.
Nous terminerons en insistant sur la nécessité d'adopter une politique
de limitation des parkings destinés aux automobilistes travaillant au centreville, comme le préconise l'étude du plan directeur des transports.

Le 22 novembre 1982.

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

N° 1361, du 20 avril 1982
de M m e Jacqueline BURNAND (S)
Conseiller municipal
Concerne : vente de photographies d'oeuvres du Musée d'art et d'histoire
Dans le cadre de l'exposition « Sauver l'art » figurait une excellente
photographie — recouverte d'un enduit plastique qui la rigidifiait —d'une toile du peintre Oudry. Pourquoi le Musée d'art et d'histoire
n'étend-il pas ce procédé à certaines œuvres en sa possession afin de
vendre ces photos à son profit pour le plus grand plaisir des amateurs
d'art?
Jacqueline Burnand
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me

La question de M
Jacqueline Burnand soulève un très intéressant
problème, celui de la diffusion de photographies en couleur, grandeur
nature, de certains tableaux du Musée d'art et d'histoire.
Jusqu'à ce jour, près de cent tableaux du Musée d'art et d : histoire
sont reproduits en couleur au format carte postale. Une centaine sont
également photographiés en couleur, sous forme de diapositives 24 x 36 mm.
Enfin, une vingtaine de tableaux font l'objet de reproductions en format
plus grand, d'environ 50 x 70 cm. Ces trois types de reproductions sont
vendus à l'entrée du musée.
La direction du musée va étudier la possibilité d'éditer des reproductions grandeur nature. Le procédé utilisé pour le tableau de Jean-Baptiste
Oudry (tirage sur papier d'un ektachrome, monté sur carton et plastifié),
revient à plus de 250 francs et risque d'être trop cher. La stabilité des
couleurs de ce procédé n'est d'ailleurs pas d'une très longue durée. Par
contre, d'autres techniques de reproduction devraient offrir des résultats
satisfaisants à des prix raisonnables. Sauf difficultés imprévues, un premier
essai pourrait être présenté en 1984.

Le 9 novembre 1982.

Le conseiller délégué :
René Emmenegger

N° 1367, du 11 mai 1982
de M™ Marie-Claire MESSERLI (L)
Conseiller municipal
Concerne : Places d'amarrage des bateaux dans la rade genevoise
Canots moteur, voiliers et barques en tous genres se côtoient dans les
différents ports de Genève ; étant donné l'augmentation considérable des
amateurs de sports nautiques, il y a davantage de propriétaires de bateaux
et il semblerait qu'ils ont parfois de la peine à trouver des places d'amarrage ; étant donné qu'il est question d'un nouveau port de plaisance à
Genève, serait-il possible de recenser avec précision le nombre de places
légalement attribuées dans notre cité afin de savoir s'il existe réellement
un manque de places d'amarrage et pourrait-on connaître à quelles catégories de bateaux (voile, moteur, etc.) ces dernières sont attribuées ?
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Existe-t-il un contrôle et une surveillance de ces amarrages, ceci afin
de rassurer les propriétaires de bateaux quant à un éventuel désordre dans
l'attribution et la réservation des places ?
Peut-on également savoir si les nouvelles compétences des agents municipaux leur permettront d'intervenir lors d'éventuelles déprédations sur
les bateaux amarrés ?
Marie-Claire Messerli

RÉPONSE

DU DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX

PUBLICS

Il est exact que la demande de places d'amarrage dans la rade de
Genève, comme d'ailleurs dans le reste du lac, est très forte et dépasse
largement les possibilités offertes par les installations existantes. Le décompte des emplacements d'amarrage s'effectue comme il suit :
Emplacements

d'amarrage dans le port de Genève

Rive gauche :
— amarrages sur l'eau
— cases à terre

1 046
466

Rive droite :
— amarrages sur l'eau
— cases à terre
Total

Emplacements

491
—
2 003

d'amarrage dans les ports du canton

De la Tour Carrée à Hermance :
— amarrages sur l'eau
— cases à terre

362
139

De la Perle du Lac à Céligny-Rivage :
— amarrages sur l'eau
— cases à terre
— emplacements sur corps-morts (rives gauche et droite) .

.

947
254
332

Total

2 034

Total Port de Genève/Ports du canton

4 037

.
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Quant à la statistique des bateaux immatriculés durant les années 19801981, je suis en mesure de donner les indications suivantes :
Bateaux
Bateaux
Bateaux
Bateaux

à moteur
à voile
à rames
utilitaires

1980
2 749
3 144
348
62

1981
2 659
3 436
271
60

6 303

6 426

Les emplacements vacants ne se montent qu'à une cinquantaine par
année. Ils sont attribués sans discrimination par catégorie de bateaux, seul
le problème technique pouvant entrer en ligne de compte, à savoir le
tirant d'eau, la largeur, la longueur, voire la maniabilité ; bien entendu,
les demandes d'emplacements sont examinées en fonction de leur ancienneté.
Pour le reste, je peux vous informer que les agents municipaux ne sont
pas compétents pour intervenir lors d'éventuelles déprédations, soit en
présence de dommages à la propriété (article 145 du Code pénal suisse),
commises sur des bateaux.
La police de la navigation intervient, à la demande expresse et écrite
de mon département, en cas d'emploi abusif de places d'amarrage.
Cela étant, la police de la navigation procède à des contrôles des bateaux, notamment quant à leur état, leur immatriculation, etc.
Enfin, la police de la navigation et la gendarmerie assurent la protection des installations portuaires, des bateaux amarrés, ainsi que de leurs
usagers, dans le cadre de la lutte contre la délinquance et la criminalité.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département des travaux publics :
Le 22 novembre 1982.
Christian Grobet
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No 1381, du 2 juin 1982
de M. Pierre REICHENBACH (L)
Conseiller municipal

Concerne : Barbouillages et actes de vandalisme
La Ville de Genève, ainsi que quantité de propriétaires privés, investissent des sommes d'argent très importantes afin de ravaler, remettre en
état en pierre noble, béton lavé, etc. les façades, soubassements et murs
de notre ville. Or, comme vous l'avez constaté, les barbouillages intempestifs et autres actes de vandalisme sont en nette augmentation dans notre
ville. Le Conseil administratif peut-il nous renseigner et agir avec fermeté
concernant les points suivants :
1. Quel est le coût détaillé de la remise en état après les déprédations
susmentionnées ?
2. Des plaintes, poursuites et pénalités sont-elles intentées envers les
fautifs ?
3. Quelles mesures sérieuses sont envisagées par nos autorités ?
4. Ne croyez-vous pas que le contribuable en ait marre des agissements
stupides de ce type et du coût des remises en état ?
Pierre

RÉPONSE

DU CONSEIL

Reichenbach

ADMINISTRATIF

Les équipes d'entretien des monuments et fontaines du Service de la
voirie sont chargées également de l'effaçage des graffiti sur les monuments
et bâtiments publics appartenant à la Ville de Genève, à l'exclusion des
édifices de l'Etat ou privés.
Pendant le premier semestre de 1982, soit de janvier à juin inclus, ces
équipes sont intervenues 65 fois.
Le coût total de la main-d'œuvre, des véhicules et des fournitures s'est
élevé à 78 205 francs.
Chaque effaçage coûte en moyenne 1 200 francs à la Ville ou, toujours
en moyenne, 120 francs par lettre ou par signe.
Bien que les travaux soient conduits avec un soin particulier, il n'en
demeure pas moins que les produits et les outils utilisés provoquent, malgré tout, un dommage aux matériaux composant le monument, dommage
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dont l'estimation ne pourra être appréciée que dans un certain nombre
d'années.
C'est généralement à la suite de manifestations en ville que les murs
et monuments se couvrent de graffiti. La Ville de Genève dépose régulièrement plainte mais les coupables sont rarement retrouvés. Il est à noter
que chaque fois qu'un flagrant délit est constaté, la police nous le signale
en vue d'un dépôt de plainte immédiat pour recouvrer les frais. Mais il
s'agit, en général, dans ce cas, d'enfants inconscients de leurs actes. Les
contestataires adultes sont plus rusés et commettent leurs actes de vandalisme en pleine nuit.
Il semble que les déprédations importantes sont causées par des bandes
organisées qui postent des guetteurs afin de pouvoir « travailler » en toute
quiétude.
Dès lors, le nombre d'agents que nos polices devraient affecter à la
surveillance dépasserait, de loin, leurs possibilités.
La Voirie constate avec regret que certains médias se font l'écho complaisant de quelques partisans des graffiti en considérant ceux-ci comme
une forme d'expression de l'art populaire contemporain. Une phrase poétique au graphisme élégant ne doit pas masquer la forêt d'attaques grossières qui maculent de beaux monuments ou immeubles.
Si cette opinion se propage, il deviendra alors très difficile de sauver
notre patrimoine.
Le conseiller délégué :
Le 16 novembre 1982.
Claude Keîterer

N° 1401, du 7 septembre 1982
de M. Félix DALANG (T)
Conseiller municipal
Concerne : arboretum, réserve naturelle, sculpture « La Graine » et parkings
Les membres de notre Conseil ont tous reçu une aimable invitation
pour assister à l'ouverture de l'« Annexe du Reposoir » et à l'inauguration
de la statue « La Graine » d'Yvan Larsen (le 15 juin 1982). Invitation
accompagnée de la recommandation de parquer la voiture dans le chemin de l'Impératrice et l'avenue de la Paix.
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Ne serait-il pas possible d'accompagner de telles invitations également
d'indications sur la ligne et l'arrêt des transports en commun à emprunter pour pouvoir assister à la manifestation ? Ceci dans le but d'une large
promotion publicitaire en faveur de nos Transports publics genevois dans
toutes les couches de la population.
Félix Dalang
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Lors de l'organisation d'une réception ou d'une inauguration, le choix
des invités se fait en se référant à la liste officielle du protocole de la République et Canton de Genève. Après avoir déterminé les personnes concernées par l'événement en question, la Ville de Genève ajoute ses propres
invités. En conséquence, la majorité des invités sont les personnes qui ont
l'habitude des us et coutumes de notre cité et qui connaissent bien le territoire de la Ville de Genève (conseillers d'Etat, journalistes, conseillers
municipaux, directeurs des organisations internationales, etc.). Il leur est
donc facile de savoir quelle ligne de bus ou de tram ils peuvent, le cas
échéant, utiliser. Il faut préciser que le but d'une réception ou d'une inauguration n'est pas de faire de la propagande pour les transports publics,
mais de marquer la réalisation d'un projet de notre municipalité ou de
présenter une importante manifestation se déroulant en nos murs.
Cependant, nous veillerons, à l'avenir, lorsque le lieu de la manifestation sera éloigné du centre, à faire figurer sur les cartes d'invitation la
référence à la ligne TPG utilisable.
Le maire :
Le 16 novembre 1982.
Pierre Raisin

No 1404, du 8 septembre 1982
de M. Roman JUON (S)
Conseiller municipal
Concerne : fête de l'Escalade dans la Vieille Ville
Les fêtes de l'Escalade attirant de plus en plus de monde dans la
Vieille Ville, que ce soit pour les manifestations historiques ou une simple
visite de cette merveilleuse cité, je me demande si nos autorités municipales ne pourraient pas intervenir auprès du Département de justice et
police pour faire supprimer la circulation automobile, le vendredi soir,
le samedi et dimanche dès l'après-midi jusqu'à l'aube durant l'Escalade.
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Je rappelle que des mesures similaires sont prises lors du cortège
historique et lors de spectacles à l'Hôtel de Ville en été.
Roman
RÉPONSE DU DÉPARTEMENT

DE JUSTICE ET

Juon

POLICE

La suppression éventuelle de la circulation dans la Vieille Ville le
vendredi soir, le samedi et le dimanche après-midi dans le cadre des
festivités de la commémoration de l'Escalade a fait l'objet d'un examen
attentif de la part de nos services de police. De cette étude, il ressort que
des mesures de restriction à la circulation dans le secteur concerné doivent
être motivées par les diverses manifestations prévues au programme établi
par les organisateurs et qu'il n'est pas judicieux de supprimer d'emblée
la circulation dans la Vieille Ville, sans raison valable.
Or, cette année, à l'occasion du 380 e anniversaire de l'Escalade, de
nombreuses manifestations (cortèges, aubades, défilés, animations diverses)
ont été prévues. Pour cette raison, nous sommes d'accord de prendre, à
titre d'essai, les mesures suivantes visant à restreindre la circulation dans
la Vieille Ville :
— le samedi 11 décembre 1982 la circulation sera interdite à la rue de
l'Hôtel-de-Ville, de 11 h à 22 h, dès la place du Bourg-de-Four (hauteur café de la Clémence), à l'exception des riverains ;
—• le dimanche 12 décembre 1982 la circulation sera interdite à la rue
de l'Hôtel-de-Ville, de 10 h à 20 h, à l'exception des riverains.
Par contre, il ne nous est pas possible d'envisager des mesures semblables pour le vendredi 10 décembre 1982. En effet, le programme que
nous ont communiqué les organisateurs ne prévoit pas de manifestations
le vendredi soir justifiant une interdiction de circuler à la rue de l'Hôtelde-Ville. Un service d'ordre sera néanmoins mis en place à l'occasion du
cortège qui se rendra de la promenade Saint-Antoine à l'Hôtel de Ville
dès 19 h 30.
Comme indiqué plus haut, il s'agit de mesures exceptionnelles, prises
à titre d'essai, à l'occasion du 380 e anniversaire de l'Escalade. Ce n'est
dès lors qu'au vu des résultats de cette expérience qu'il sera possible de
déterminer plus précisément les dispositions susceptibles d'être arrêtées
à l'avenir.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police
Le 22 novembre 1982.
Guy Fontanet
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N° 1409, du 28 septembre 1982
de M™ Simone MAITRE (DC)
Conseiller municipal

Concerne : la terrasse Agrippa d'Aubigné

La terrasse Agrippa d'Aubigné compte parmi les points de vue les
plus beaux de notre ville.
Au vu de son état actuel, le Conseil administratif a-t-il envisagé de
créer un aménagement plus conforme à ce lieu ?
Dans le cas contraire, pourrait-il envisager un aménagement rendant
ce lieu plus agréable et plus accessible, même par mauvais temps ?
Simone

RÉPONSE

DU CONSEIL

Maître

ADMINISTRATIF

La terrasse Agrippa d'Aubigné est incorporée au périmètre que se
propose de fouiller le Bureau cantonal d'archéologie dans le cadre de
son intervention liée à la restauration de la Cathédrale Saint-Pierre.
En l'état, il apparaît que les fouilles envisagées à la terrasse Agrippa
d'Aubigné ne pourraient être entreprises qu'à partir de 1985.
Cette date est approximative et dépend, dans une large mesure, des
disponibilités du bureau d'archéologie (d'autres sites du canton doivent
être examinés, notamment dans le cadre des chantiers autoroutiers) et
de l'avancement des fouilles en cours (secteur Taconnerie, puis ultérieurement Cour Saint-Pierre).
En conséquence, il ne peut être envisagé de créer un aménagement
définitif de cette terrasse ; toutefois, des travaux d'entretien indispensables
seront entrepris par les Services de voirie et des parcs et promenades.

Le 9 novembre 1982.

Le conseiller délégué :
Claude Ketterer
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N° 1412, du 28 septembre 1982
de M. Reynald METTRAL (V)
Conseiller municipal
Concerne : absence de batraciens régionaux au Jardin botanique
Actuellement, il y a plusieurs petits étangs et petites mares contenant
des plantations diverses et variées ; la totalité de ces zones humides sont
peuplées uniquement de différentes espèces de poissons.
Serait-il possible de réserver une zone humide au Jardin botanique
peuplée uniquement de batraciens régionaux (grenouilles, crapauds, tritons,
salamandres) ?
Reynald Mettrai
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Il serait en effet souhaitable qu'au moins en partie les pièces d'eau
du Jardin botanique abritent des éléments de notre faune locale. Occasionnellement, c'est d'ailleurs le cas. Mais il faut bien reconnaître que les
nécessités de la culture (engrais, nettoyage, etc.) rendent impossible une
colonisation régulière. Il y a antinomie entre des conditions de culture
nécessairement artificielles et un biatope naturellement équilibré.
Pour compenser cette indiscutable lacune, il est prévu d'aménager
dans la nouvelle parcelle dite « Terre de Pregny » une parcelle d'environ
500 m 2 protégée par les plantations de l'arboretum. Cette parcelle serait
une reconstitution d'un morceau de la chênaie à charmes, cette végétation
climatique du bassin genevois. Elle comprendrait également une pièce
d'eau tout à fait naturelle, dans laquelle pourraient prospérer tritons,
escargots d'eau, grenouilles. Pour cette réalisation, il sera fait appel à la
collaboration de groupements de protection de la nature, notamment ceux
regroupés par P« Association pour la protection des bois de la rive droite
du lac ». Il s'agit de créer, sinon une réserve (ce qui est un grand mot en
raison de la surface disponible), tout au moins un appui faunistique et
floristique à la limite de la ville. Ce type de réalisation correspond à la
vocation d'un jardin botanique. Un but didactique et de sensibilisation
du public est également recherché. Des contacts ont déjà été pris en vue
de cette réalisation qui, nous l'espérons, pourra commencer rapidement.

Le 16 novembre 1982.

Le conseiller délégué :
René Emmenegger
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N° 1417, du 19 octobre 1982
de M. Manuel TORNARE (S)
Conseiller municipal

Le Conseil administratif peut-il me dire si la construction du souterrain
reliant les deux bâtiments de « Paribas » a commencé avant le préavis
favorable voté par le Conseil municipal ?
Le Conseil administratif peut-il me donner les dates exactes du début
des travaux ?
Manuel Tornare

RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

L'architecte mandaté par Paribas, M. Pierre Braillard, que nous avons
consulté, nous a répondu, par lettre du 3 novembre 1982 :
« En réponse à votre lettre du 1 e r novembre 1982 par laquelle vous
me posez la question relative aux travaux du tunnel sous la rue du Stand
pour lequel la Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA, ma cliente,
a demandé l'autorisation, je puis vous affirmer de façon absolue qu'aucun
travail quelconque n'a été entrepris sur place concernant cette exécution.
« Cela est si vrai, que même le type d'exécution de ces travaux n'a
pas encore été déterminé avec les ingénieurs MM. Perreten et Milleret,
car il reste à faire le choix entre 2 solutions possibles. »
Nous ajoutons que l'enquête publique cantonale s'est terminée le 1 e r
novembre 1982 et que le Grand Conseil, autorité compétente en matière
de concessions sur et sous le domaine public, n'a pas encore rendu sa
décision.
Le conseiller délégué :
Le 16 novembre 1982.
Claude Ketterer
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N° 1418, du 2 novembre 1982
de M»e Simone CHEVALLEY (R)
Conseiller municipal
Concerne : chemin ou rue Doctoresse-Champendal
A la suite d'une proposition du Conseil administratif concernant un
plan d'aménagement route de Malagnou et après avoir étudié le rapport
de M. Etienne Poncioni, je m'étais aperçue que l'on rayait tout simplement le chemin de la Doctoresse-Champendal se situant à cet endroit.
Lors de l'approbation de ce rapport en séance du 26
je n'avais pas été d'accord que l'on raye du cadastre le
toresse Champendal qui a créé l'Ecole d'infirmières de
et au cours de la dernière guerre « La goutte de lait » si
nombreuses mères de famille.

septembre 1978,
nom de la Doc« Bon Secours »
appréciée par de

Une motion avait été déposée au cours de la même séance par M.
Edouard Givel qui demandait de transférer ce nom sur une autre rue.
A la suite de longs débats, M. Claude Ketterer m'avait promis qu'il
serait répondu favorablement à cette motion.
Voici quatre ans que j'attends de voir figurer le nom de la Doctoresse
Champendal sur une de nos rues ou chemins.
Simone Chevalley
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le Conseil administratif rappelle qu'il a répondu à la motion déposée
le 26 septembre 1978 par M. Edouard Givel, conseiller municipal (cf.
Mémorial 136 e année, pp. 1844 et 1845, séance du 31 janvier 1979) dans
les termes suivants :
« Le Conseil administratif s'est immédiatement préoccupé du problème
posé et est intervenu, dans le sens souhaité, auprès du Département des
travaux publics.
« Ce dernier a répondu, par l'organe de la commission cantonale de
nomenclature, en date du 17 novembre 1978, comme suit :
« Nous nous référons à la motion présentée le 26 septembre 1978 par
M. Givel, conseiller municipal, et à l'entretien que vous avez eu avec
notre secrétaire M. J. Luisier.
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. « Nous vous informons que notre commission se rallie à votre suggestion, soit d'attribuer ultérieurement la dénomination « DoctoresseChampendal » à l'artère reliant la rue Le Corbusier au chemin Rieu.
« Cette décision modifiera l'adresse de deux immeubles locatifs actuellement numérotés sur le chemin Rieu.
« La réalisation du plan d'aménagement N° 27125 s'échelonnera toutefois sur une longue période et nous pensons que l'actuel chemin Doctoresse-Champendal subsistera encore 2 ans au minimum. De ce fait, nous
ne proposerons son remplacement qu'en temps opportun et en accord
avec le Conseil administratif. »
Sous réserve des délais qui seront sans doute encore étendus, cette
réponse conserve toute sa valeur.
Le conseiller délégué :
Claude Ketterer

Le 22 novembre 1982.

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées :
N° 1429, de Mme Christiane Beyeler (R) : accompagnants à l'école de
hockey du jeudi ;
N° 1430, de Mme Jacqueline Jacquiard (V) : « Atchoum ! » (abribus au
rond-point de Plainpalais ;
N° 1431, de M. Jean-Christophe Maît (V) : « Du provisoire... au définitif » (Villa du Bout-du-Monde) ;
N° 1432, de M. Guy Savary (DC) : rue des Voisins ;
N° 1433, de MUe Adonise Schaefer (R) : jurés électoraux ;
N° 1434, de MUe Adonise Schaefer (R) : école du Mail, ascenseur pour
handicapés ;
N° 1435, de MUe Adonise Schaefer (R) : place des Eaux-Vives.
b) orales :
M. Charles Dumartheray (V). Le Conseil administratif pourrait-il nous
indiquer à combien se montent les frais de réfection des murs et monuments
endommagés lors de la manifestation du 3 décembre, et si les auteurs ou
meneurs sont connus et poursuivis ?
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois que cette question en recouvre une autre qui vient d'être posée par écrit sur les dégâts
causés aux murs. Le Conseil administratif répondra d'une façon plus précise sur le problème général.
Je vous dirai que pour le moment, les frais occasionnés par le vandalisme à la Corraterie sur les immeubles dépendant de la Ville de Genève
ou de la Caisse de retraite s'élèvent à 7 329 francs, nettoiement et effaçage
de graffiti.
M lIe Simone Chcvalley (R). Ce n'est pas une question, mais une constatation. Concernant les travaux à la place et à la rue de Montbrillant,
je voudrais simplement dire, sans connaître les auteurs qui ont eu l'amabilité d'améliorer la circulation des piétons devant emprunter l'artère de
Montbrillant, qu'une palissade a été posée... (interruption du président).
Le président. Mademoiselle Chevalley, je m'excuse, nous en sommes
aux questions orales. Si vous n'avez pas de question à poser, je ne peux
pas vous laisser poursuivre !
M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur le président, j'avais levé la main
pour faire une remarque concernant la réponse à la question écrite N°
1381, qui est aujourd'hui d'une actualité criante.
Tout d'abord, permettez-moi, chers collègues, de remercier le Conseil
administratif et les services compétents de la Ville de Genève pour la
réponse très complète qu'ils ont fournie à ce Conseil. Avec cette réponse,
nous avons entre autres appris que chaque lettre, chaque signe, chaque
graffiti coûte à la collectivité 120 francs pièce. Quand, sur les murs de
la ville, des irresponsables en appellent à la guerre ou aux cinq lettres,
le montant de la remise en état des lieux correspond au loyer mensuel
d'un logement. 120 francs dans le budget d'un ménage, dans le budget
des retraités, est une somme trop importante pour être utilisée, ou plutôt
gaspillée de cette manière. Mais il y a plus grave, et c'est regrettable,
ce sont les dégâts irréversibles au patrimoine des Genevois, comme vous
l'avez dit, Monsieur Ketterer.
Le président. S'il n'y a plus d'autres questions, je vous donne rendezvous dans quelques instants dans la cour de l'Hôtel de Ville, puis ensuite
à la cérémonie de l'Escalade et enfin, à 20 h 30, pour la reprise de nos
travaux.
Séance levée à 18 h 50.
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Dix-neuvième séance
Mardi 14 décembre 1982, à 20 h 30
Présidence de M. Claude Ulmann, président

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence : MM, Jean-Philippe Babel, Jean-Jacques
Favre, Mme Verena Keller, M. Etienne Poncioni, Mme Hasmig Trub.
Assistent à la séance : MM. Pierre Raisin, maire, Guy-Olivier Segond,
vice-président, Roger Dafflon, Claude Ketterer et René
Emmenegger,
conseillers administratifs.

CONVOCATION
Par lettre du 2 décembre 1982, le Conseil municipal est convoqué dans
la salle du Grand Conseil pour mardi 14 décembre, mercredi 15 décembre
et mardi 21 décembre 1982, à 17 h et 20 h 30.
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Budget 1983
1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant,

3. Rapport général et rapport de minorité de la commission des
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville
de Genève pour l'exercice 1983 (N° 271 A et B) \
Premier débat (suite)
M. Jean-Jacques Monney, rapporteur de minorité (R). Je voudrais
apporter un certain nombre d'informations complémentaires à la déclaration de M. Raisin de tout à l'heure.
M. Raisin défend avec passion et conviction son point de vue, et c'est
bien normal, de la part du magistrat responsable des finances, qu'il se
passionne un peu pour cette affaire de fiscalité.
Sur la question du rapport de minorité, vous avez déclaré, Monsieur
Raisin, que vous aviez été surpris, car vous ne saviez pas que viendrait un
rapport de minorité, les choses n'ayant pas été annoncées ouvertement
dans le cadre de la commission. Il faut être clair et rétablir l'histoire. Vous
n'avez peut-être pas eu l'occasion de lire le procès-verbal N° 126, du
16 novembre 1982, au moment où l'on discutait de ces questions...
Le président. Monsieur Monney, excusez-moi de vous interrompre ;
je vous rappelle qu'il a toujours été admis de ne pas donner lecture des
notes de séances des commissions, ni d'en faire état.
1

Rapports, 1677, 1723. Premier débat, 1741.
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M. Jean-Jacques Monney. Je n'en ai pas donné lecture, Monsieur
le président! Si.M. Raisin déclare en plénum qu'il n'y a jamais eu en
commission des finances de déclaration concernant un rapport de minorité en vue d'un abattement de 20 % de la taxe professionnelle, je rappelais que cette affaire a été clairement annoncée dans le cadre de la commission des finances.
Cela étant dit, Monsieur Raisin, vous avez fait un long plaidoyer en
prenant appui sur les rapports relatifs aux recours présentés au Tribunal
fédéral. Je voudrais simplement et très brièvement dire qu'on n'a pas
parlé ce soir de supprimer la Taxe professionnelle. Le débat est donc un
débat politique. Ce n'est pas un débat juridique et les affirmations que
vous faites n'apportent pas grand-chose, puisque nous nous fondons en
toute légalité sur la LCP, article 308, alinéa 3, qui dit :
« Les communes ne sont pas autorisées à percevoir des centimes additionnels sur les montants de la taxe, mais elles peuvent, en revanche, prévoir des dégrèvements. Dans ce cas, le taux de réduction doit être le même
pour tous les contribuables de la commune. Il doit être soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. »
Nous appliquons, conformément à la LCP, l'article 308, alinéa 3,
comme d'autres communes l'ont fait dans l'histoire, et nous proposons,
conformément à la loi, non pas la suppression de la taxe professionnelle,
mais un dégrèvement linéaire de 20 %.
Ensuite, vous avez parlé, par rapport à la baisse de la taxe, d'une répercussion sur l'ensemble des contribuables. En l'occurrence, je crois que
ce n'est pas tout à fait exact. Lorsqu'il y a un boni d'exercice, l'ensemble
des contribuables a aussi payé le boni d'exercice. On pourrait se poser la
question de savoir ce que l'on fait avec l'ensemble des deniers des contribuables. Donc, la proposition qui vous était faite n'était pas d'augmenter
les centimes additionnels, mais de les réajuster à leur juste niveau, et nous
constations qu'avec une fiscalité normale, nous pouvions sans autre baisser la taxe professionnelle.
Enfin, et c'est un point assez important, vous avez fait état de la lettre
de M. Ducret, qu'il a écrite il y a trois ou quatre jours, sur la fiscalité
générale et sur la taxe professionnelle. Je crois qu'il faut être complet :
d'abord, sur la loi, M. Ducret lui-même reconnaît que cette loi n'est pas
très bien faite et qu'on pourrait la modifier et faire marche arrière sur
cette affaire — page 2, deuxième alinéa si vous l'avez sous les yeux.
Ensuite, M. Ducret dit, au 4e alinéa de ladite lettre, qu'en ce qui le concerne, effectivement, il ne voudrait pas que l'on abolisse la taxe profession-
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nelle ; par contre, il se montre d'accord avec une réduction de 10 ou 20 %,
si les budgets des communes et de la Ville de Genève le permettent. Nous,
nous pensons que le budget de la Ville le permet.
Enfin, M. Ducret, quant à la fiscalité, émet des réserves et une certaine
prudence, vous l'avez dit. Mais M. Ducret a un point de vue de magistrat
cantonal qui gère un budget de 2,5 milliards, un budget dont la structure
de la fiscalité n'est pas semblable à celle de la Ville, où le rendement des
personnes morales, nous le savons depuis un certain nombre d'années,
influence différemment qu'à l'Etat la construction du centime. M. Ducret
émet des réserves de façon générale et non pas particulière à la Ville.
C'est pourquoi, en ce qui nous concerne, et c'est là l'analyse du Parti
radical dans cette affaire, nous avons préféré faire référence à un article
que vous connaissez aussi sûrement, qui est paru le 10 décembre sous la
plume de Michel Barde des Syndicats patronaux. Pourquoi faire référence
à cet article ? Parce que les Syndicats patronaux sont le seul organisme
qui, il y a plus d'une année, a déjà écrit un article assez dur à l'égard des
prévisions du Conseil administratif, dans lequel il annonçait que la Ville
aurait 30 millions de boni. Les Syndicats patronaux, en l'occurrence, se
sont trompés de 3 millions, puisque la Ville a fait 32 700 000 francs de
boni sur l'exercice 1981. Il semble que les bases de calcul et les éléments
des Syndicats patronaux soient assez fiables puisque, année après année,
leurs prévisions se réalisent.
Que nous disent les Syndicats patronaux le 10 décembre 1982 ? Ils
disent qu'une minorité du Conseil municipal voudrait, « ce qui est manifestement possible au regard des chiffres, aller au-delà de la réduction
d'un seul centime additionnel en proposant un abattement linéaire de 20 %
de la taxe professionnelle communale ». Ce n'est pas nous qui le disons ;
c'est Michel Barde, secrétaire général des Syndicats patronaux. Ensuite,
il est dit, toujours dans le même article : « Les rentrées fiscales, tant de
l'Etat que de la Ville, seront encore très favorables en 1983. Elles doivent permettre d'alléger une fiscalité qui pèse lourdement sur les contribuables, comme sur les entreprises. »
Les prévisions qui ont été faites alors par les Syndicats patronaux se
sont avérées beaucoup plus précises que celles de la commission d'experts
à laquelle vous vous référez.
Cette commission d'experts, année après année, étudie le rendement
du centime additionnel, et chaque année, à pareille époque, vous référant
à ses travaux, vous nous donnez vos prévisions en matière de rendement
pour la Ville. Mais je constate, en l'occurrence, en 1980, que l'erreur de
la commission était de 5,56 % sur la valeur du centime, ce qui a occa-

SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1982 (soir)
Budget 1983

1781

sionné un boni de 23 millions. En 1981, la même commission a fait une
erreur de 9,25 % sur le rendement du centime, ce qui a occasionné un
boni de 32,7 millions.
Si la réalité économique, les chiffres et les prévisions qui nous sont
fournies par un organisme, quel qu'il soit — ici ce sont les Syndicats
patronaux — s'avèrent justes depuis plusieurs années, on ne voit pas pourquoi on n'en tiendrait pas compte. Par ailleurs, si les prévisions d'un autre
organisme auquel se réfère la Ville s'avèrent fausses et de façon assez
importante, depuis aussi plusieurs années, on peut mettre en doute la
fiabilité de ses travaux. C'est ce que nous avons fait, compte tenu de la
structure de la fiscalité de la Ville. A ce sujet, si vous lisez attentivement
la lettre de M. R. Ducret, vous verrez que celui-ci parle des personnes
physiques, et les personnes physiques ne sont pas la totalité des contribuables et la seule source du rendement du centime additionnel à la Ville
de Genève.
Ensuite, par rapport à la taxe professionnelle, après vous avoir entendu,
Monsieur Raisin, je constate qu'il n'y a pas de grosses modifications à
apporter au fond de notre affaire. Nous maintenons que la taxe professionnelle est un impôt mal fichu qu'il faut reprendre, et cela sur la base
de la résolution que nous avons déposée 1, demandant à ce que le Conseil
administratif rapidement s'enquière auprès du Conseil d'Etat pour modifier la loi. Puisque vous avez fait état de la lettre de M. Robert Ducret,
je vous renvoie au 2 e alinéa qui dit qu'en l'occurrence, il pense exactement que cette loi n'est pas très bien fichue et que l'on pourrait la revoir.
En ce qui nous concerne, nous le pensons aussi et nous maintenons donc
cette résolution.
Quant à la taxe professionnelle proprement dite, nous maintenons aussi
qu'en 1983, il est possible d'y apporter un allégement. Là, je m'étonne
un peu de la position du groupe libéral suivant la déclaration que M. Kugler a faite tout à l'heure, M. Raisin aussi. Je pense que ni l'un ni l'autre
ne sont autrement intéressés ou sensibilisés par ce que peuvent penser
leurs électeurs dans ce domaine, puisqu'ils ont l'air d'estimer que tout va
bien, qu'on ne leur a rien demandé et qu'il n'est peut-être pas nécessaire
d'alléger cette charge pour les entreprises. Nous, nous pensons que gouverner c'est prévoir ; des entreprises à Genève et certaines catégories économiques seront en grandes difficultés ou le sont déjà, et il est temps que
l'on s'occupe très rapidement d'elles avant qu'elles ne disparaissent, car
c'est vraiment essentiel pour la vie économique de Genève. Si les libéraux
ne pensent pas de cette manière, c'est leur affaire.
Pour l'instant, j'en ai terminé.
1

Texte de la résolution, p. 1735.
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M. Bernard Vorlet, rapporteur général (S). Le problème de la fiscalité
de la Ville de Genève me préoccupe. Aussi, je souhaiterais apporter quelques remarques, au nom de mon parti, au budget 1983.
Après l'acceptation en 1982, par la majorité de notre Conseil, de
diminuer de 2 centimes additionnels les rentrées fiscales, ce qui équivaut
à 12 millions, le Conseil administratif, dans sa majorité, accentue l'entorse
aux pouvoirs publics par la baisse d'un nouveau centime ordinaire. Face à
tant de légèreté, le Parti socialiste, cohérent et réaliste, s'insurge. Il sait
que de tous les côtés, on sollicite les pouvoirs publics, dans les domaines
les plus divers. On demande du logement et ce n'est pas nouveau, des
espaces verts, des salles de sociétés ; on exige un développement toujours
plus important dans les domaines loisirs, sport, culture et social, et il faut
souligner que les prestations offertes sont de qualité.
Nous sommes conscients, nous, socialistes, que l'impôt est adapté aux
besoins de plus en plus nombreux qu'exigent toutes les couches de la
population. Cela est si vrai que les experts en économie disent avec force
que plus une société est développée, plus les désirs en prestations publiques
s'accroissent et qu'il est illusoire de compter sur des paliers ou des temps
d'arrêt dans la satisfaction des besoins. Le Conseil municipal dans son
unanimité n'ignore pas ces faits et l'on peut s'étonner de l'attitude de
certains.
Pour notre parti, ce budget est décevant dans son ensemble parce que
routinier, sans dynamisme et sans volonté politique d'améliorer concrètement les véritables besoins de la population. Chacun aura pu se rendre
compte qu'il n'y a pas d'actions vitales qui ressortent de ce budget. Un
malaise subsiste depuis quelques années. On a trop d'argent, on ne sait
qu'en faire. Lors des derniers comptes rendus, le Parti socialiste s'était
inquiété qu'en Ville de Genève, le Conseil administratif n'appliquait pas
la politique de ses moyens. Pour ce budget, on aurait pu espérer que
l'exécutif nous présente autre chose qu'une diminution d'impôts.
Je me limiterai à porter un jugement sur deux options du Conseil
administratif.
La baisse d'un centime additionnel ordinaire, situant son taux à 46,5,
est condamnable dans la conjoncture générale actuelle. Le Service cantonal de statistique, dans sa brochure « Reflets conjoncturels » N° 16,
du mois de novembre 1982, confirme nos craintes. Pour notre groupe,
cette décision irréfléchie est lourde de conséquences, d'une part parce
que les capacités financières de la Ville de Genève restent toutes relatives,
étant sujettes aux aléas de la conjoncture qui accuse un tassement à
Genève dans plusieurs secteurs ; d'autre part, je crois qu'il est bon de
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le répéter, par le jeu de la péréquation financière intercommunale, la Ville
de Genève verra augmenter sa participation par rapport au taux moyen
des communes genevoises, qui est d'environ de 49 centimes. Si le Parti
socialiste est partisan de l'autonomie communale, l'importante disparité
du centime, selon les communes, ne peut nous laisser indifférents. Il est
temps d'arriver dans les meilleurs délais à plus d'équité en matière d'impôt
communal à Genève.
La deuxième option qui a trait à la fixation du volume de l'autofinancement, dont le montant atteint 53 300 000 francs, n'était pas pour
le Conseil administratif une obligation. L'exécutif aurait très bien pu porter
ce montant à 60 millions, et même davantage. Cette dérogation au 8 e plan
eût été comprise.
Nous savons que l'autofinancement d'un exercice est mesuré par la
différence entre les recettes et les dépenses. On peut imaginer que si, à
une période donnée, il y a trop de liquidités et un risque de thésaurisation,
rien n'empêche l'exécutif d'amortir la dette ou d'engager cet argent à
l'entretien de nos bâtiments locatifs. Cette technique comptable répondrait
en partie aux vœux de certains conseillers municipaux qui demandaient
une indexation de l'autofinancement, et surtout elle écarterait la tentation
du Conseil administratif de baisser le centime additionnel, tel qu'il nous
le propose pour ce budget 1983.
Mesdames et Messieurs, en qualité de rapporteur général, je tiens
à apporter mes remarques personnelles au rapport de minorité.
Il est évident que sans la proximité des élections municipales, contrairement à ce que dit M. Chauffât, ce rapport de minorité n'aurait pas
vu le jour. Cependant, en démocratie, chacun a la liberté de s'exprimer,
de mettre en valeur son parti, voire sa personne, souvent sans se soucier
de l'intérêt général. De tout temps, la fièvre électorale a agité les esprits
calculateurs ; elle a même été jusqu'à contaminer les bancs de la gauche
de notre Conseil.
La situation financière de notre municipalité est bien connue des
auteurs du rapport de minorité. Membres de la commission, les fossoyeurs
des finances publiques n'agissent que par opportunisme et par carriérisme,
particulièrement ceux qui se trouvaient aux côtés du Parti socialiste pour
accorder aux fonctionnaires une caisse de retraite progressiste, moyennant
une importante participation des pouvoirs publics. Cette politique politicarde qui est rejetée et honnie des citoyens trouvera le sort qu'elle mérite.
Le Parti socialiste, pour sa part, veillera à défendre dans toute la
mesure du possible les intérêts de la Ville de Genève pour le mieux-être
de sa population.
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Le président. Avant de donner la parole aux orateurs suivants, je salue
encore la présence à la tribune de M. Emile Piguet, ancien président du
Conseil municipal, et de M. Albert Grivel, qui fut pendant plusieurs
années notre secrétaire administratif.
M. Albert Chauffât, rapporteur de minorité (DC). En entendant notre
rapporteur général, M. Vorlet, je me demande maintenant pour quelle
maison il voyage, ou pour qui le Parti socialiste voyage...
Des voix. Pour la Migros !...
M. Albert Chauffât. Peut-être pour la Migros, c'est possible parce que
c'est une bonne maison ! (Rappel à l'ordre du président.)
En entendant M. Vorlet reprocher au Parti démocrate-chrétien d'avoir
voulu mener une politique pour baisser la fiscalité à Genève, je me
demande ce que M. Vorlet représente. Est-ce qu'il représente vraiment les
salariés, les ouvriers, les employés ? Je ne le crois plus en l'entendant,
parce que, depuis un certain nombre de mois, où les bordereaux d'impôts
sont tombés, j'aime mieux vous dire que ce ne sont pas les gros contribuables qui sont venus vers nous pour nous dire qu'ils avaient perçu
la réduction de leur bordereau d'impôts ; ce sont des employés et des
ouvriers, et ils nous ont dit de continuer dans cette voie-là (rumeurs).
On aura peut-être l'occasion de reparler de tout cela dans le cadre
de la commission des finances, mais je crois que M. Vorlet devrait aller
prendre un cours accéléré à la Migros de comptabilité budgétaire publique
(brouhaha).
Je voudrais dire à notre maire, M. Raisin, que je n'ai pas apprécié
du tout, mais j'en ai l'habitude du reste, les remarques qu'il a adressées
aux auteurs du rapport de minorité de ce Conseil. Encore faut-il nuancer,
parce que -le rapport que vous qualifiez de majorité a été adopté par 4 voix
seulement, alors que le rapport de minorité a été adopté par 5 voix !...
(rires). Cela change tout.
Je dois dire à M. Raisin que je n'ai pas beaucoup apprécié les allusions
qu'il a faites qui ne respectent pas les minorités. II a parlé de choses qu'il
ne connaissait pas, parce que, à la commission des finances, le Parti
démocrate-chrétien, le Parti radical et Vigilance ont été très fair-play.
Après le vote, il ne nous restait que deux jours, rappelez-vous, pour déposer les rapports, et nous avons annoncé nos intentions de vouloir diminuer
la taxe professionnelle de 20 % par une réévaluation du centime additionnel d'autant. Les membres de la commission des finances ne peuvent
pas dire le contraire, parce que c'est ainsi que les choses se sont passées.
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Monsieur Raisin, nous sommes tout à fait libres. Au Conseil municipal,
une fois qu'un projet, ne serait-ce que le budget, est renvoyé à une commission, nous disposons de cette proposition et nous pouvons en faire ce
que nous voulons. Les choses se sont passées plusieurs fois de la même
manière. A plusieurs reprises, Monsieur Raisin, la commission des finances,
voire même des membres de ce Conseil municipal, ont changé les recettes,
ou ont changé les dépenses d'un budget, telles qu'elles figurent à l'arrêté I.
En ce qui concerne la procédure que nous avons adoptée pour vous
faire comprendre que nous devions modifier la taxe professionnelle en
l'abaissant de 20 %, je crois que vous trouvez le mode d'emploi dans
le rapport de minorité. Il faut le lire, Monsieur Raisin ! Vous avez tous
les éléments qui vous donneront les solutions auxquelles nous sommes
arrivés. Je pense que vous ne l'avez pas lu ; vous êtes rentré de vacances
un peu trop tard et vous n'avez pas pu prendre connaissance de ce rapport.
En ce qui concerne l'arrêté, permettez-moi de dire que je suis surpris
des remarques de M. le maire parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure,
nous pouvons modifier les recettes et les dépenses comme nous le voulons
dans le cadre de la commission des finances ; même avec un rapport
de minorité, c'est possible. Par contre, en ayant consulté mes collègues
de la « minorité », nous sommes prêts à déposer un article 4 à l'arrêté I,
qui traitera du dégrèvement linéaire de 20 % de la taxe professionnelle.
« Article 4 (nouveau). — Un dégrèvement linéaire de 20 % est appliqué
sur la taxe professionnelle municipale en conformité à l'article 308, chiffre
3, de la Loi sur les contributions publiques du 1 er janvier 1974. »
L'ancien article 4 devient l'article 5. Donc, tout est bien clair.
Nous pouvons, le moment venu, procéder au vote de l'arrêté article
par article, comme cela se fait toujours, et ceux qui acceptent l'article 4
nouveau, parce que c'est un amendement que nous proposons, le diront.
On a toujours procédé comme cela. Aussi, je crois, Monsieur Raisin,
que ce n'est pas très correct de votre part de vouloir traiter cette minorité
que nous représentons de trublions ou de corsaires qui veulent à tout prix
renverser la république. Ce n'est pas cela du tout. Nous avons agi dans
la légalité et nous demandons en tout cas que vous respectiez aussi cette
légalité.
M. François Berdoz (R). Quelques propos qui ont été tenus tout à
l'heure méritent une réponse.
Je commencerai par M. Kugler qui voit une faille dans la proposition
de la minorité en ce sens qu'elle n'a pas prévu une économie dans les
dépenses. Or, précisément, ce n'est pas un but électoraliste, Monsieur

1786

SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1982 (soir)
Budget 1983

Vorlet, qui nous a poussés à cette proposition. C'est pour éviter le Grand
Bazar qui s'installe chaque fois qu'on discute des comptes rendus où l'on
jette, en quelque sorte, c'est vos milieux qui le disent, l'argent par la
fenêtre en raison de soi-disant bonis extraordinaires. Nous voulons un
budget qui soit réaliste et équilibré pour éviter précisément des dépenses
que nous n'avons pas votées lors du budget. Ne dites pas que nous ne
faisons pas des économies ; c'est précisément une des raisons les plus
fondamentales qui nous a poussés à agir ainsi.
M. Hediger a parlé, lui, d'une collusion entre M. Ducret et M. Segond
pour un transfert des subventions. C'est un jeu de mots. Vous savez très
bien que le Grand Conseil, par une motion, a invité le Conseil d'Etat à
trouver 25 millions d'économies dans le budget 1983 soumis au Grand
Conseil, et que le Conseil d'Etat, beaucoup plus respectueux que le Conseil
administratif, a pris en compte cette motion. Or, il est bien clair que pour
trouver des économies, si l'on excepte 70 à 80 % de dépenses dites liées,
inévitables parce que dépendant de lois, il faut les chercher dans les
subventions ! Ce n'est donc pas une collusion, mais une réalité politique
qui a été voulue par la majorité du Grand Conseil, peut-être même par
l'unanimité du Grand Conseil, je n'en sais rien.
Quant à M. Clerc, il a voulu reprendre M. Chauffât en disant qu'il
avait tronqué les propos des promoteurs immobiliers. Heureusement,
j'étais là ; j'avais l'œil ouvert et l'oreille attentive et les propos qu'a tenus
M. Clerc sont également tronqués. Il est vrai que si les promoteurs ne
peuvent pas aider les locataires individuellement, toutes les constructions
HLM de ces 20 et 30 dernières années ont été faites en majorité par des
promoteurs privés avec l'aide de l'Etat, soit par des subventions, soit par
des dégrèvements d'impôts. Il fallait le dire. Ce n'est donc pas la collectivité toute seule qui construit des habitations à but social. Vous n'aviez
pas très bien compris ou vous vous êtes peut-être endormi à ce moment.
La question de la forme. M. Raisin, lui, en bon avocat, tronque les
textes. Il vous dit, ayant une vue apocalyptique de la procédure proposée
par le rapport de minorité : « Attention, ce n'est pas possible, la commission des finances a décidé ! » Alors, le plénum n'a plus rien à dire ?
Sur 80 conseillers municipaux, 15 seulement prendraient la décision quant
au budget et vous interdiriez à tous les autres de modifier un arrêté,
par la voie d'un amendement ? Si on peut rester à la maison, dites-le nous
tout de suite, Monsieur Raisin !
Vous êtes fâché parce que c'est une idée libérale que vous auriez dû
avoir que celle de baisser les impôts. Vous auriez dû le faire, et à ce jour,
nous l'avons fait à votre place. Il ne faut pas en être jaloux... (rires).
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Vous nous avez indiqué une procédure particulière que je n'ai pas
très bien comprise. Si vous lisez la Loi sur les contributions publiques,
sans vouloir rappeler tous les articles, il y en a un qui stipule que la loi
fiscale des communes est composée des centimes additionnels et de la
taxe professionnelle, et il est précisé :
« Ces impôts sont perçus en vertu de délibérations des Conseils municipaux. Ils sont soumis au référendum » — le peuple a son mot à dire —
« et à l'approbation du Conseil d'Etat. »
Donc, c'est l'ensemble du budget qui comprend à la fois les centimes
additionnels et la taxe professionnelle qui fait l'objet de nos délibérations.
On ne peut pas les scinder puisqu'elles traitent de l'ensemble de la matière
fiscale sur laquelle nous avons à nous prononcer. Ne venez pas nous dire
que cela doit être renvoyé en commission !
Nous proposons un amendement. Nous allons le voter. Ce sera oui
ou non, mais pourquoi renvoyer en commission, pour dire quoi ? Nous
avons une vue peut-être plus réaliste du budget et nous vous la donnons.
Nous allons voter. Nous serons très certainement battus, mais ce sera
peut-être notre gloire. Alors, n'invoquez pas des problèmes de procédure
qui n'existent pas, pour tenter de jeter le trouble dans l'esprit des conseillers municipaux.

M. Pierre Raisin, maire. Comme il semble que j'ai été quelque peu
pris à partie, j'aimerais exprimer deux ou trois réflexions. Je commencerai
par M. Vorlet parce que ses réflexions sont d'un autre ordre.
S'il trouve que le budget n'est pas suffisamment dynamique, il faudrait
lui rappeler que les investissements ne se font pas par le budget, mais
par le programme financier quadriennal, dont seules les retombées se
retrouvent dans le budget ; mais l'investissement se fait à coup d'emprunts
ou d'autres moyens de financement, et non pas à l'intérieur du budget.
Donc, c'est plutôt dans le cadre du programme quadriennal qu'il faut
examiner ce problème de dynamisme.
M. Vorlet a dit aussi qu'il était inadmissible de réduire la fiscalité
en réduisant les centimes additionnels. Je vous rappelle, je l'avais déjà dit,
que le nombre de centimes additionnels en soi n'est pas un but ; le but
est d'atteindre une certaine somme de recettes et comme le centime
additionnel prévu en 1983 rapportera beaucoup plus que celui prévu en
1982, la somme dont nous avons besoin pour couvrir nos dépenses peut
être obtenue par tel nombre de centimes. Le nombre de 46 ou 47 centimes
n'est pas une fin en soi ; le but est d'obtenir des recettes qui soient suffi-
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samment étoffées pour nous permettre de couvrir nos dépenses. Si on
obtient ces mêmes recettes avec des centimes un peu plus gros et en nombre
inférieur, il n'y a pas lieu de se troubler ; on suit donc l'évolution de la
valeur du centime par rapport à celle de nos recettes.
J'aimerais faire maintenant rapidement deux ou trois remarques en
ce qui concerne la prise de position de MM. Monney, Chauffât et Berdoz.
Le rapport de minorité, lui, n'a pas été soumis à une commission.
II n'a donc pas été adopté, même par certaines personnes ; il n'a pas été
adopté du tout ! Quant à l'article dont a fait état M. Monney, qui dit
qu'on peut procéder à un dégrèvement linéaire sur la taxe professionnelle
sur la base d'un arrêté qui doit être lui-même approuvé par le Conseil
d'Etat, ce n'est pas dans les mesures générales sur les dispositions fiscales,
comme M. Berdoz l'a dit, qu'on peut le trouver. On le trouve dans les
dispositions spéciales sur la taxe professionnelle qui disent qu'un abattement est possible. Demandez à M. Monney derrière vous, Monsieur Berdoz ;
il a lu l'article tout à l'heure et il l'a répété : un abattement est possible
sur la base d'un arrêté pris par le Conseil municipal et adopté par le
Conseil d'Etat. Ce n'est pas une disposition générale, c'est une disposition
particulière.
Or, en l'état, il n'y a pas de proposition du Conseil municipal, ou de
conseillers municipaux, ou du Conseil administratif, prévoyant une réduction linéaire d'un certain pourcentage. Cette modification de la loi aurait
dû faire l'objet d'une proposition qui aurait été elle-même prise en considération, étudiée, renvoyée à une commission, soumise ensuite au plénum,
et qui aurait dû faire l'objet d'une décision. Cette décision du Conseil
municipal serait encore soumise au Conseil d'Etat avant de pouvoir l'appliquer. Ici on n'a fait que modifier les chiffres sans tenir compte de la
disposition légale qui, en l'état, représente 100 % de la taxe professionnelle.
Vous ne pouvez pas prétendre qu'on taxe seulement selon la loi, et qu'ensuite on ne prend que 80 % de ce montant ; il faudrait pour cela un
arrêté qui en décide ainsi. Or, vous ne l'avez pas fait. C'est regrettable.
Vous auriez dû le faire il y a déjà un certain temps ; il aurait dû être
étudié par le Conseil municipal et voté en plénum avant d'être utilisé.
Voilà ce que je voulais dire. D'ailleurs, j'y reviendrai, s'il le faut,
tout à l'heure, lorsqu'on parlera de cette modification des chiffres. On ne
peut pas établir des chiffres d'après une loi qui prévoit la taxation à
100 %, et ne voter que 80 % de ce résultat. Je pense qu'il s'agit-là d'une
erreur commise par les responsables du rapport de minorité. Il faut maintenant qu'ils en tirent les leçons et les conséquences.
Je n'ai rien d'autre à dire pour le moment. Je pense qu'il faudra
revenir sur ces sujets tout à l'heure.
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M me Madeleine Rossi, présidente de la commission des finances (L).
Je trouve qu'on parle beaucoup d'électeurs et quoi qu'en dise M. Monney,
les libéraux soutiennent tous les citoyens en acceptant la baisse d'un centime additionnel et pas seulement ses propres électeurs. Ce qui est justice.
D'autre part, si je reprends l'article de M. Michel Barde, cité tout
à l'heure, M. Barde donne la position d'une minorité du Conseil municipal, mais il ne conseille nullement de baisser de 20 % la taxe professionnelle, contrairement à l'interprétation qui vient de nous être donnée, car il
dit : « Une minorité du Conseil municipal voudrait aller au-delà de la
réduction, etc. » ; il ne dit pas « aller au-delà de la réduction », comme
cela nous a été dit tout à l'heure.
Pour ma part, je trouve que c'est de l'information qu'a faite M. Barde
et il n'a nullement donné des conseils à ce Conseil municipal.

M. François Berdoz (R). Je m'inscris en faux contre les propos de
M. Raisin.
Il y a dans la loi une disposition générale, l'article 291, qui n'oblige
même pas la municipalité à lever la taxe professionnelle ; c'est elle qui
le décide. Elle peut, si le besoin s'en fait sentir, lever une taxe professionnelle. Donc, c'est bien l'approche globale du budget.
L'article 308 ne dit pas que l'approbation du Conseil d'Etat doit être
préalable. Elle l'est pour un contrôle, comme du reste précisément toutes
les délibérations sur la fiscalité des communes. La décision est soumise
à l'approbation du Conseil d'Etat, mais à l'approbation a posteriori ; autrement, il s'agirait d'une grave atteinte à l'autonomie communale. Il faut
simplement que le Conseil d'Etat vérifie que nous avons respecté la disposition légale nous permettant l'abattement, et que les finances restent équilibrées. Notre projet tend précisément à l'équilibre du budget.
Il faut lire les dispositions générales, Monsieur Raisin, soit les articles
291 et 292. Vous verrez que cela fait un tout et que notre proposition
s'intègre bien dans la discussion du budget. Autrement, je ne comprends
plus, c'est compliqué. C'est l'évaluation du budget dans son ensemble.
M. Jean-Jacques Monney, rapporteur de minorité (R). Je ne veux pas
allonger, mais on tronque un texte. Madame Rossi, vous donnez un texte
en supprimant une phrase. Je sais lire comme vous et je vais le relire pour
tout le monde :
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« Une minorité du Conseil municipal voudrait » — et vous sautez : « ce
qui est manifestement possible, en regard des chiffres » — « aller au-delà
de la réduction d'un seul centime additionnel en proposant un abattement
linéaire de la taxe professionnelle communale. » C'est noir sur blanc, il ne
faut pas oublier une phrase.
J'ai lu encore le dernier alinéa : « Les rentrées fiscales, tant de l'Etat
que de la Ville, seront encore très favorables en 1983. » Ce n'est pas moi
qui le dis, c'est l'article.
Tout à l'heure, vous n'avez pas dit : « ... ce qui est manifestement possible en regard des chiffres », qui est la phrase-clé de toute cette histoire.
De même que M. Barde, parlant des centimes additionnels de Tannée
d'avant, dit : « L'attitude du Conseil administratif est d'autant plus surprenante, pour ne pas dire inadmissible, qu'en 1982 les contributions publiques seront en forte hausse comme le prouve le budget du Canton... »
Je veux bien vous lire tout l'article, mais en l'occurrence, je pense qu'il
donne parfaitement raison au rapport de minorité.
Le président. Nous pouvons ainsi terminer le premier débat, tout ayant
été bien dit et largement dit, et nous pouvons prendre en deuxième débat
le budget page par page.
Deuxième
Département

débat

de M. Pierre Raisin, maire

(Au cours de Vexamen du budget page par page, le président annonce
les modifications qui ont été apportées soit par le Conseil administratif,
soit par la commission des finances — indiquées dans le rapport général,
pages 1681-1690 du Mémorial — soit encore par les rapporteurs de minorité, Mémorial, pages 1726-1727'.)
Page 5,

Subventions

M. Daniel Pilly (S). J'ai déposé sur le bureau deux amendements
concernant la page 5 ; il s'agit de la ligne 959.01, Subventions diverses,
qui sont détaillées dans un tableau à la page 155.
Nous proposons d'ajouter une subvention de 10 000 francs en faveur
de la Ligue suisse des droits de l'homme. Nous avons développé ce sujet
il y a deux séances dans le cadre d'une interpellation avec mon collègue,
M. Dalang. Nous n'avons d'ailleurs pas reçu de réponse à notre interpel-
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lation et pour nous, il est toujours clair que l'Association suisse des droits
de l'homme est une association digne d'être soutenue par la Ville de Genève, premièrement pour le rôle social qu'elle joue dans notre ville, son
rôle d'aide, en particulier, auprès des réfugiés, et surtout pour pallier de
temps à autre les absences des services officiels, surtout pendant les weekends ; deuxièmement, parce qu'il nous semble que la cause des droits de
l'homme est une cause qui, dans notre pays, a toujours eu beaucoup de
soutien, que bien des actes constitutionnels de chez nous s'inspirent de
l'idéologie des droits de l'homme et qu'il nous semble que Genève, avec
tous les symboles qui sont attachés à notre ville, se doit d'appuyer une telle
association dont les buts nous paraissent tout à fait louables. Ceci donc
à propos d'une subvention de 10 000 francs pour la Ligue suisse des droits
de l'homme.
Le deuxième amendement que nous proposons à la page 5 touche la
même ligne, Subventions diverses. Il s'agit de l'Association mondiale pour
l'école, instrument de paix, qui reçoit déjà une subvention. Cette association, qui a son siège à Genève, a très récemment dans la presse lancé des
cris d'alarme assez sérieux et il nous semble que, dans un temps troublé
comme le nôtre, où nous devons malheureusement consacrer une part
de plus en plus importante de nos revenus nationaux à la défense nationale, la préparation de la paix est aussi très importante. Nous croyons,
quant à nous, que la résistance personnelle face aux fauteurs de guerres
est une chose qui s'apprend, le désir de négociations plutôt que d'affrontements physiques est aussi une chose qui s'apprend, et jusqu'à preuve
du contraire, la majorité de ce qu'on peut apprendre s'apprend encore à
l'école, n'en déplaise à certains.
Cette association a déjà fait les preuves de son efficacité et de la valeur
de son travail, et c'est pourquoi nous proposons aussi pour elle une augmentation de sa subvention qui passerait de 10 000 à 20 000 francs.
Cela fait donc une augmentation totale de 20 000 francs qui est tout
à fait compatible avec le boni présumé du budget.

Débat sur

l'amendement

M. Pierre Raisin, maire. Il faudrait que M. Pilly donne exactement la
page et la référence et les modifications des chiffres qu'il propose, parce
qu'on retrouve la rubrique 959.01 à une quantité de pages du budget.
Donc, il faudrait savoir exactement aussi bien dans les pages jaunes que
dans la page 5, de quoi il s'agit.
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Le président. Je vais peut-être vous aider, Monsieur Pilly. En ce qui
concerne l'Association mondiale pour l'école, instrument de paix, nous
la retrouvons effectivement à la page 156, à laquelle nous renvoie le poste
959.01, mais je ne trouve pas la Ligue suisse des droits de l'homme.

M. Daniel Pilly (S). Pour répondre à M. Raisin, j'ai dit et précisé que
j'intervenais à propos de la page 5, rubrique 959.01. Il me semble qu'à
cette page, une seule ligne porte le chiffre 959.01. J'ai proposé d'augmenter les dépenses pour cette ligne de 20 000 francs. Donc, ce qui est budgété à 118 421 francs passera à 138 421 francs.

Le président. Vous affectez 10 000 francs à l'Association mondiale
pour l'école, instrument de paix qui est justement comprise, mais je ne
trouve pas l'autre proposition. C'est quelque chose de nouveau ?
M. Daniel Pilly (S). C'est quelque chose de nouveau !
M. André Hediger (T). Le Parti du travail voulait faire la même proposition pour les Droits de l'homme. M. Pilly a rappelé qu'avec M. Dalang il avait développé un postulat ou une interpellation il y a quelque
temps. En commission des finances, nous nous sommes aussi étonnés que
la demande de subvention de la Ligue suisse des droits de l'homme, section de Genève, au Conseil administratif n'avait pas été acceptée. Tous
les conseillers municipaux ont reçu à ce propos une documentation, contenant les échanges de lettres entre le Conseil administratif et la Ligue
suisse des droits de l'homme, section de Genève. Donc, nous appuyons
les 10 000 francs.
Pour ce qui est du solde, M. Pilly propose l'Ecole, instrument de paix.
Pour notre part, nous proposerons plus loin 15 000 francs pour les chiens
d'aveugles car, en ce moment, c'est un besoin de l'Association des aveugles. Un chien coûte entre 8 et 10 000 francs et nous pensons qu'un geste
doit être fait pour aider les aveugles.
Les 15 000 francs pour les chiens d'aveugles viendront aux pages du
Service social. Je l'annonce.
M m e Cécile Ringgenberg (L). Le groupe libéral aimerait intervenir
d'une manière plus générale à ce sujet. Nous admettons que le subventionnement des bonnes volontés par la Ville de Genève est indispensable
au bon fonctionnement de la collectivité. Cependant, et cela est important,
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nous constatons que cette tâche de la Ville de Genève est exercée selon
des règles tacites et pour le moins floues. Cela étant, nous pensons qu'un
règlement municipal dans cette matière donnera la garantie d'une répartition juste des subventions et de leur saine gestion.
Le groupe libéral vous présentera dans ce sens, dans le courant du
mois de janvier, un projet à ce sujet.
M. François Berdoz (R). Si l'on nous fait une proposition pour voter
une subvention, on aimerait au préalable savoir si une demande a été faite
au Conseil administratif, si un dossier a été constitué et les raisons pour
lesquelles cette demande n'a pas pu être honorée, de sorte que nous comprenions mieux l'intérêt de cette démarche.
M. Daniel Pilly (S). Je peux répondre en tout cas en ce qui concerne
la Ligue suisse des droits de l'homme. Une demande a été faite, elle a
même été faite à tel point que les représentants de cette association ont
envoyé une copie de leur demande et du refus du Conseil administratif
à tous les membres du Conseil municipal ici présents et, avec M. Dalang,
nous avons développé une interpellation à ce sujet pour demander les
raisons du refus. Comme nous n'avons pas eu de réponse et que le budget
arrive maintenant, et comme nous avons trouvé que les raisons du refus
ne nous paraissaient pas évidentes, nous proposons donc d'accorder une
subvention de 10 000 francs.
Quant à l'Association pour l'Ecole, instrument de paix, je ne pense
pas qu'il y ait eu une demande formelle, bien que ce soit possible ; par
contre, je me réfère là à la situation de cette association et surtout aux
cris d'alarme qu'elle a lancés dans la presse à propos de sa situation financière. Mais il est clair que c'est peut-être moins évident que pour la Ligue
suisse des droits de l'homme, qui a fait une demande formelle qui a été
refusée.
M. Pierre Raisin, maire. Au sujet de la Ligue suisse des droits de
l'homme, il est vrai qu'elle avait écrit et que nous avions répondu qu'il
ne s'agissait pas d'une institution pour laquelle nous pouvions verser une
subvention, parce qu'il s'agit d'une institution suisse, et non locale, et
dont le subventionnement n'appartient pas, en principe, aux communes.
Sur ce, le représentant de ce groupement, M. Chicherio, à ma convocation,
est venu me voir. Nous avons discuté longuement et il a parfaitement
admis qu'effectivement, ce n'était pas tellement le rôle des communes de
les financer ; c'était plutôt un rôle de la Confédération ou du Canton, et
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il s'est adressé à ce moment-là, semble-t-il, à la Confédération et au Canton pour demander de l'aide. Voilà le problème. Il n'y a pas eu simplement un refus ; il y a eu un refus suivi d'une entrevue, qui a duré presque une heure. M. Chicherio est parti en disant qu'il comprenait la situation.
Voilà pourquoi il n'y a pas eu de subvention dans le budget à ce sujet.
Mise aux voix, la proposition de M. Pilly tendant à ajouter 10 000
francs à la subvention de l'Association Ecole, instrument de paix est refusée à la majorité.
Mise aux voix la proposition de M. Pilly visant à accorder une subvention de 10 000 francs à la Ligue suisse des droits de l'homme est refusée à la majorité.

Page 5,

Subventions

M™* Jacqueline Jacquiard (V). Nous vous proposerons plusieurs amendements. Point n'est besoin de les développer, en tout cas pour une majorité d'entre eux. Ils ont tous la même source : une subvention que nous
jugeons trop élevée quant à sa finalité et dont la diminution permettrait
de récupérer près de 500 000 francs sans causer de préjudice majeur
aucun. Je me contenterai donc, avec mes collègues, à chaque fois pour
ne pas prolonger inutilement les débats, de vous citer au fur et à mesure
du passage des postes inscrits, le montant proposé par la Ville et notre
amendement.

M. Gil Dumartheray (V). N'en déplaise à ma collègue, je vais quand
même vous donner une ou deux explications rapides sur les raisons qui
nous amènent à vous proposer une réduction du dernier poste de la page 5,
qui porte le N° 959.02 et qui concerne ce que l'on appelle les « subventions
diverses imprévues ».
Je n'ai pas besoin de vous dire que tout partisans que nous sommes
d'une réduction des dépenses, nous sommes conscients que certaines dépenses ne peuvent pas être modifiées ; nous admettons même que certaines
doivent être augmentées dans certains cas. En revanche, il est des postes,
et celui-ci en est un, où un effort de compression peut être fait. Je dis
que l'effort peut être fait parce que ce poste-là est le poste type qui ne
comprend pas d'engagements déjà souscrits. Il s'agit des demandes de
subvention qui vont vraisemblablement être adressées à la municipalité
pendant le cours de l'exercice. Donc, en faisant preuve d'un peu de
rigueur, il nous semble que le montant de 1982 devrait pouvoir être res-

SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1982 (soir)
Budget 1983

1795

pecté, mais comme nous sommes bons princes, nous voulons bien porter
le montant actuel de 200 à 220 000 francs, ce qui implique, par conséquent, une réduction de 30 000 francs par rapport à la somme inscrite
au budget 1983.
En conclusion, nous vous proposons, sur ce poste 959.02, une réduction
de 30 000 francs.
Débat sur

l'amendement

M. Laurent Extcrmann (S). Si cette proposition de diminution était
assortie d'une proposition inverse d'utiliser ces 30 000 francs, nous pourrions en discuter, même si le vote n'intervenait pas à la même page ;
mais si c'est fait à l'occasion d'un référendum pour redistribuer la somme
aux citoyens à raison de 0,25 franc par contribuable, nous ne sommes
pas d'accord.
En effet, si le chiffre de 250 000 francs a été établi par ceux qui
font le budget, qu'il a été discuté par les diverses commissions et n'a
pas été modifié, il n'y a strictement aucune raison de venir avec une
proposition de modification. Ce serait au mieux un acte de défiance
à l'égard de l'exécutif, qui souhaite avoir les mains libres pour répondre
à des demandes imprévues qui ne peuvent pas subir la lourdeur d'un
crédit extraordinaire.
A notre sens, une simple proposition de diminution de ce type-là
n'est pas acceptable, parce que non motivée.
M. Pierre Raisin, maire. Le chiffre inscrit correspond à la couverture
d'une partie des besoins que l'on a dans les subventions diverses imprévues
habituelles.
Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, vous avez voté avec
enthousiasme une résolution nous demandant d'attribuer 200 000 francs
pour les victimes au Liban et qu'effectivement, c'est sur un poste comme
celui-là que l'on prélève ce genre de subventions.
On ne peut pas, d'une part, d'un seul coup d'un seul, proposer et
voter en une soirée ou en dix minutes une somme de 200 000 francs et,
quinze jours après, demander, sur un poste de 250 000 francs pour l'année
(alors qu'on ne sait jamais d'avance exactement ce qu'il y aura), de le
réduire de 30 000 francs dans le vide. La proposition n'est pas faite en
se basant sur des approximations, ou des prévisions, mais simplement
pour obtenir 30 000 francs de réduction.
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Il me semble qu'il vaudrait mieux laisser le poste comme il est et ne
pas le modifier.
Mise aux voix, la proposition de M. Dumartheray visant à ramener
le poste 959.02 de 250 000 à 220 000 francs, est refusée à la majorité.
Les pages 1/9 sont acceptées.

Page 10, Economat

municipal

M. Jean-Christophe Matt (V). Sur le poste 770.00, acquisition de
matériel, pourquoi a-t-on passé de 250 000 à 300 000 francs ?
Le président. Il a même passé de 300 000 à 310 000 francs, soit 10 000
francs de plus, selon les modifications apportées au cours de l'examen du
budget.
M. Pierre Raisin, maire. Je me permets d'ouvrir le rapport général
de la commission, à la page 10, sous le chiffre correspondant, et j'y lis
l'explication correspondante : « Economat municipal, dépense en plus
10 000 francs, équipement de la nouvelle section « Amendes d'ordre du
Service des enquêtes et surveillance, dépense portée de 300 000 à 310 000
francs. »
Comme les agents municipaux seront maintenant chargés d'un certain
nombre de tâches nouvelles, notamment le prélèvement d'amendes d'ordre
du Service des enquêtes et surveillance, il faut le matériel et l'équipement
voulu. En lisant attentivement le rapport, on trouve l'explication.
Les pages 10 à 18 sont acceptées.

Page 19, Taxe professionnelle

communale

Le président. Une proposition de la minorité de la commission des
finances vise à ramener le poste 206.00, Taxe professionnelle communale,
de 29 500 000 à 23 600 000 francs.
M. Albert Chauffât, rapporteur de minorité (DC). Comme vous l'avez
dit, Monsieur le président, le poste 206.00 sera diminué de 5,9 millions.
Si cet amendement est accepté, toutes les modifications indiquées dans
le rapport de minorité, que les rapporteurs se sont donné la peine de
calculer pour plus de compréhension de ce Conseil municipal, deviendront
une réalité.
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D'autre part, toujours à la même page, Monsieur le président, nous
avons déposé une résolution concernant également la modification de la
loi cantonale sur la taxe professionnelle 1. Je vous laisse le soin de nous
donner la parole quand vous le jugerez nécessaire.
Le président. Je pense, Monsieur Chauffât, si les autres résolutionnaires
sont d'accord, épuiser d'abord la question de la modification du chiffre,
et une fois que la discussion sera terminée, aborder les résolutions. C'est
le seul moyen de s'en sortir si l'assemblée n'y voit pas d'inconvénient.

Débat sur l'amendement

du rapport de minorité

M. Pierre Raisin, maire. On doit bien revenir sur ce problème.
La minorité de la commission vous propose une réduction de 5,9 millions sur le chiffre prévu comme recettes de la taxe professionnelle.
Le chiffre actuel du budget, c'est-à-dire 29 500 000 francs, est fondé sur
l'application des tarifs prévus dans la loi sur la taxe professionnelle. On ne
peut pas appliquer un autre tarif si on n'est pas en possession d'un arrêté
validé et pris par le Conseil municipal qui décide l'abattement de 20 %
sur la taxe professionnelle.
L'arrêté devrait avoir la teneur suivante :

PROJET D'ARRÊTÉ
« LE CONSEIL MUNICIPAL,
« vu l'article 67 de la loi sur l'administration des communes, du
3 juillet 1954,
« vu l'article 308, alinéa 3, de la Loi générale sur les contributions
publiques, du 9 novembre 1887,
« sur la proposition de conseillers municipaux,
arrête :
Article premier. — Les contribuables assujettis au paiement de la
taxe professionnelle communale bénéficieront pour l'année 1983 d'un
dégrèvement exceptionnel de 20 %.
1

Annoncée, 1735.
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Art. 2. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil
d'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne
la Ville de Genève, et pour l'exercice 1983, le dégrèvement de 20 %
de la taxe professionnelle communale. »
M. Pierre Raisin, maire. Tant qu'un arrêté comme celui-là n'aura pas
été proposé régulièrement au Conseil municipal, puis adopté par ce Conseil,
il n'est pas possible d'appliquer un autre tarif que celui qui figure dans
la loi.
Le président. Avant de donner la parole à M. Chauffât, je tiens à
vous dire que le bureau a débattu de cette question connaissant la position
du Conseil administratif, d'une part, et celle des rapporteurs de minorité
d'autre part. Il vous propose de procéder de la façon suivante :
Examiner d'abord la proposition du rapport de minorité visant à
ramener la taxe professionnelle de 29,5 à 23,6 millions. Si cette proposition
est acceptée, nous examinerons le problème des arrêtés. Si elle est rejetée,
il est inutile d'entamer une discussion sur des arrêtés qui ne seront pas
votés. Cela me paraît être une question d'économie de procédure.
Si toutefois l'assemblée est d'un autre avis, je suivrai vos décisions.
Mais il me semble plus facile de procéder de cette manière. Y a-t-il
des oppositions ?
M. Michel Rossetîi (R). Nous demanderons le vote nominal, tout en
nous déclarant d'accord avec la procédure.
M. François Berdoz (R). Le point fondamental est quand même l'arrêté.
Nous proposons un amendement à l'arrêté, c'est notre droit le plus absolu
puisque nous discutons encore une fois de l'ensemble du budget qui comprend les centimes additionnels et la taxe professionnelle.
La loi cantonale permet à l'autorité municipale d'opérer un abattement.
Nous le faisons dans le cadre du budget. Comment voulez-vous qu'on
fasse une proposition sans connaître les incidences budgétaires ? Ce n'est
pas sérieux. C'est une discussion générale que nous avons dans le cadre
du budget et le vote de l'amendement, à mon avis, doit intervenir au
moment du vote de l'arrêté.
Le président. A la page 19, vous avez un chiffre qui fait l'objet d'une
modification de la part de la minorité de la commission des finances.
Il faut bien que je la soumette au vote.
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M. François Berdoz. C'est l'arrêté comme tel.
Le président. Si la proposition n'est pas adoptée, il n'y a pas besoin
de changer l'arrêté. Si elle est adoptée, on votera l'arrêté après. (Remarques
de M. Berdoz.)
Nous continuerons à débattre de la façon dont le bureau vous l'a
proposé, puisque, à part une personne, il n'y a pas d'opposition.
M. Jean-Jacques Monney, rapporteur de minorité (R). Je crois, Monsieur le président, que ce n'est pas du tout incompatible. Le petit texte
qu'on vous a donné propose un abattement de 20 % de la taxe qui correspond à ces 5,9 millions. Si cela vous ennuie de lire les 4 Vz lignes qu'on
vous a données qui modifieraient l'arrêté I pour arriver au même résultat,
je comprends, mais on perd beaucoup de temps à discuter de procédure
alors que vous avez un texte sous les yeux qui est clair et qui arrive
exactement au même résultat, c'est-à-dire à une réduction de 5,9 millions
du poste en question.

Le président. On n'en est pas encore au vote de l'arrêté final, Monsieur
Monney, où vous avez proposé une modification. On ne peut pas voter
l'arrêté final avant d'avoir voté les pages du budget !
M. François Berdoz (R). Je demande que la proposition d'amendement
figure dans le Mémorial au moment où nous votons, parce que, si je suis
votre proposition, notre amendement ne sera jamais annoncé officiellement.
Le président. Il y a une proposition d'amendement du poste 206.00.
Il est dans le rapport, il sera forcément au Mémorial.
M. Pierre Raisin, maire. Je ne veux pas revenir sur le problème d'un
arrêté ou pas d'arrêté. Je n'ai pas changé d'opinion ; vous n'en changez
pas non plus, cela ne fait rien. Mais il est clair, quand on prend l'examen
du budget page par page et que le président appelle page 7, telle rubrique,
si personne ne demande la parole pour une modification de la page, elle
est considérée comme ne faisant pas l'objet d'observation. De même,
si une modification de chiffre est proposée, le président l'annonce. S'il n'y
a pas d'observation, elle est admise et on passe plus loin. Si quelqu'un
s'oppose à une modification ou propose un amendement, on le met aux
voix.
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C'est ce qu'on vous propose de faire maintenant dans cette procédurelà, puisque vous proposez un amendement faisant passer la recette de
29,5 millions à 23,6 millions. Le président met la proposition aux voix,
et elle est acceptée ou refusée.
M.

C'est ce qu'on fait pour toutes les pages du budget. (Remarques
Berdoz.)

de

Le président. Monsieur Berdoz, je ne peux pas mettre aux voix une
proposition de modification de l'arrêté, les rapporteurs proposant de
modifier l'article 4, avant qu'on ait voté les articles 1 à 3. Je me refuse
à une guignolerie de ce genre-là. (Remarques de M. Berdoz-)
M. Robert Schreiner (T). J'aimerais attirer votre attention sur une
situation qui pourrait se présenter. A supposer que maintenant, on accepte
la diminution de 6 millions, on est obligé par la suite d'accepter aussi
la surestimation du centime additionnel, autrement nous ne respecterions
pas la loi puisque cela ferait un déficit de 6 millions.
J'attire l'attention du président là-dessus.
Le président. Je suis bien d'accord qu'il faut trouver une solution,
mais il faut bien voter à un moment donné cette première proposition !
M. Pierre Raisin, maire. On en est à la page 19. Le Conseil municipal
doit prendre ses responsabilités. S'il prend ses responsabilités en réduisant
les recettes, on verra bien à la fin si l'on est dans la légalité avec un
budget équilibré ou pas. Il faudra trouver les mesures d'économies qui
correspondent. Cela ne sera pas forcément par la surévaluation du centime
additionnel ; on pourrait être amené à prendre une autre mesure.
Je crois qu'il faut prendre les points les uns après les autres. Mais
il est vrai, Monsieur Schreiner, que si l'on vote maintenant l'amendement,
il manquera 6 millions pour équilibrer le budget.
M. Jean-Jacques Monney, rapporteur de minorité (R). Je m'adresse
à M. Schreiner.
Le rapport de minorité sur cette question est extrêmement clair. D'un
côté, il a proposé une réduction linéaire de 20 % de la taxe, et de l'autre
côté un réaménagement du centime additionnel, lequel viendra à la fin
du budget. Mais il peut y avoir d'autres solutions à la fin du budget.
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Le président a raison. Il faut passer au vote et on aura le temps tout
à l'heure de voir comment boucler le budget de la Ville.
Le président. Vous me rendrez justice qu'il y a un moment que j'essaie
de passer au vote.
Mise aux voix à l'appel nominal, la proposition d'amendement de la
minorité de la commission des finances, visant à ramener le poste 206.00,
Taxe professionnelle communale, de 29 517 000 à 23 600 000 francs, est
refusée par 48 non, 23 oui et 1 abstention.
Ont voté oui (23) :
M. Raoul Baehler (V), M. François Berdoz (R), M m e Françoise Bernard (DC), JVI™ Christiane Beyeler (R), M. Albert Chauffât (DC), M Ile
Simone Chevalley (R), M. Charles Dumartheray (V), M. Gil Dumartheray (V), M. Jacques Hâmmerli (R), M. André Hornung (R), M m e Jacqueline Jacquiard (V), M. Albin Jacquier (DC), M m e Simone Maître (DC),
M. Jean-Christophe Matt (V), M. Henri Mehling (DC), M m e Marie-Claire
Messerli (L), M. Reynald Mettrai (V), M. Jean-Jacques Monney (R), M.
Michel Rossetti (R), M. Guy Savary (DC), M"e Adonise Schaefer (R),
M. Roland Stampfli (DC), M. Jean Tua (R).

Ont voté non (48) :
M. Roger Beck (S), M. Roland Beeler (L), M. Daniel Berset (L), M.
Marcel Bischof (S), M m e Jacqueline Burnand (S), M. Gérald Burri (L),
M. Alexandre Burtin (S), M. André Clerc (S), M. Edmond Corthay (L),
M. Félix Dalang (T), M. Pierre Delaspre (T), M. Paul-Emile Dentan (L),
M. Pierre Dolder (L), M m e Laurette Dupuis (T), M. Laurent Extermann
(S), M m e Esther Fioramonti (T), M. Nicolas Gagnebin (L), M. GuyClaude Geissmann (L), M. Yves Grau (L), M. André Hediger (T), M.
Pierre Jacquet (S), M. Pierre Johner (T), M m e Marie-Louise Khiat (S),
M. Albert Knechtli (S), M. Alain Kugler (L), M. Jean-Pierre Lyon (T),
M Ile Claire Marti (L), M m e Germaine Muller (T), M. Louis Nyffenegger
(T), M. Claude Paquin (S), M. Yves Parade (S), M™ Marie-Charlotte
Pictet (L), M. Daniel Pilly (S), M. Pierre Reichenbach (L), M. Aldo Rigotti (T), M m e Cécile Ringgenberg (L), M m e Madeleine Rossi (L), M.
Alain Roux (L), M m e Marguerite Schlechten (T), M. Robert Schreiner (T),
M. Manuel Tornare (S), M m e Renée Vernet-Baud (L), M. Bernard Vorlet
(S), M m e Nelly Wicky (T), M. Jacques-André Widmer (S), M. Christian
Zaugg (S), M m e Nélida-Elsa Zumstein (S), M. Edwin Zurkirch (L).
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S*est abstenue (1) :
M™ christiane Marfurt (L).
Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (7) :
\

M. Jean-Philippe Babel (DC), M. Marcel Clerc (R), M. Jean-Jacques
Favre (V), M. Roman Juon (S), M lle Verena Keller (T), M. Etienne Poncioni (R), M™ Hasmig Trub (T).
Présidence ;
M. Claude Ulmann, président (R), n'a pas voté.
La page 19 est adoptée.

Le président. Nous avons en main les résolutions et postulat suivants :
— de M. André Hediger (T) : Taxe professionnelle et valeur du centime
additionnel* ;
— de MM. Jean-Jacques Monney (R), Albert Chauffât (DC) et Reynald
Mettrai (V) : modification de la Loi cantonale sur la taxe professionnelle 2 ;
— de M. Paul-Emile Dentan (L) : Taxe professionnelle — impôt antiéconomique ?
Je vous propose d'entendre M. Hediger développer sa résolution.
M. André Hediger (T). Je vous remercie de me passer la parole en
premier parce que je crois que, suite à la déclaration qu'a faite le Parti
du travail à la presse à propos de sa position pour ce budget, nous avons
une foison de résolutions et de postulats ce soir, c'est-à-dire que nous
avons engagé ce débat.
Je lis le texte. Si vous êtes d'accord, on scinde la résolution en deux :
la taxe professionnelle, dont nous allons débattre, et une deuxième résolution sur la valeur du centime additionnel, à discuter quelques pages
plus loin.
1
2

Annoncée, 1753.
Annoncée, 1735.
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RÉSOLUTION
Taxe professionnelle
« La diminution linéaire de 20 % de la taxe professionnelle, proposée
par le rapport de minorité de la commission des finances ne tient pas
compte des réalités économiques de notre canton.
Le Conseil municipal demande donc au Conseil administratif de faire
des propositions à la commission cantonale de la taxe professionnelle en
vue de réduire la taxe pour les commerçants, artisans et entreprises ayant
des difficultés financières, en considérant que les activités de ceux-ci contribuent au développement économique de Genève, sur les plans des postes
de travail et de la production notamment.
Cependant pour assurer la même recette provenant de la taxe professionnelle, le Conseil municipal demande au Conseil administratif de proposer à la commission cantonale d'augmenter la taxe pour les sociétés ne
contribuant pas de façon importante ou pas du tout au développement
économique de Genève. »
M. André Hediger (T). Il n'est pas besoin de longues explications ; en
elle-même cette résolution se comprend.
Un certain nombre de commerçants, d'artisans, d'entreprises ont des
difficultés financières en ce moment. Ces entreprises contribuent au développement économique de Genève par le nombre de salariés qu'elles emploient, et par leur production, qui contribue au renom de Genève. Je
crois qu'on pourrait marquer une forme d'encouragement à ces entreprises par une légère diminution de la taxe professionnelle et nous laissons la latitude au Conseil administratif de juger de cas en cas et de faire
des propositions à la commission cantonale dont nous a parlé M. Raisin
tout à l'heure.
Pour maintenir le même rendement, la même enveloppe de recettes,
nous proposons a contrario qu'on augmente les entreprises qui ne contribuent pas au développement économique de Genève. Il y en a énormément. On pourrait reprendre la liste des 169 postes pour la taxe professionnelle. J'ai cité les import-exports, tout à l'heure ; ils sont nombreux
à Genève ; certains, c'est vrai, occupent passablement de personnel, mais
d'autres sont seulement des transitaires internationaux, avec des chiffres
d'affaires fabuleux, qui emploient seulement une ou deux secrétaires. Je
pense que ceux-là devraient voir leur taxe professionnelle augmenter.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, toute une série d'autres activités aussi
devraient être imposées fortement. Par exemple, quand on voit dans les
journaux les ventes aux enchères internationales de Christie's, qui se chif-
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frent par demi-milliard, si ce n'est plus, je pense que ces sociétés-là pourraient être augmentées pour maintenir la même recette au poste de la
taxe professionnelle.
Avec notre résolution, nous laissons toute latitude au Conseil administratif. Nous savons déjà que lorsque des entreprises ont des difficultés,
et qu'elles viennent s'en expliquer au Conseil administratif, il peut y avoir
des abattements. Nous allons plus loin, par groupes de métiers, parce qu'en
ce moment des groupes de métiers ont des difficultés auxquelles il faudrait
être sensible. C'est la question de la sauvegarde de notre industrie et de
bon nombre de métiers dans notre canton.
Voilà donc la résolution que nous vous proposons.
Préconsultation
M. Laurent Extermann (S). J'aurais souhaité m'exprimer sur l'ensemble des résolutions qui nous sont proposées pour dire ceci :
Cette résolution sur la taxe professionnelle nous est parvenue aujourd'hui et elle pose une série de problèmes. Notre groupe n'arrive pas, dans
la durée qui a été à sa disposition pour en discuter, à se faire une idée
cohérente. C'est pourquoi nous pensons qu'il serait judicieux que non
seulement cette résolution, mais les autres qui parlent du même sujet, puisqu'on a déjà eu un vote par une majorité très nette qui refuse, à chaud,
de diminuer la taxe professionnelle, soient transformées en postulats et
qu'on en discute en commission, même si nous sommes dans une période
où il ne sortira pas grand-chose des commissions à moins de trois mois
des élections.
En effet, il nous est difficile d'apprécier toutes les conséquences de
cette résolution, dont l'idée nous paraît intéressante, et nous pensons qu'il
n'est pas possible à chaud de la voter, quels que soient les excellents motifs que vient de défendre notre collègue Hediger.
Le président. Monsieur Extermann, vous demandez que la résolution
soit transformée en postulat pour l'envoyer en commission ; mais je vous
signale que même une résolution peut aller en commission, selon notre
nouveau règlement.
M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, nous souhaiterions
qu'il puisse en être fait ainsi des trois résolutions, pour avoir à en discuter
globalement en commission. Ici, on ne peut avoir qu'un dialogue de sourds
tant qu'on n'a pas étudié la question.
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Le président. Donc, vous demandez le renvoi de cette résolution à la
commission des finances.
M. Laurent Extermann (S)... Et des deux autres qui viennent.
M. André Hediger (T). Je m'étonne de la position de Laurent Extermann et du Parti socialiste. Je crois avoir été clair tout à l'heure. Concernant le renvoi en commission, on est en fin d'année. Ces résolutions sont
des orientations pour le Conseil administratif qui vont de pair avec le
vote du budget de l'année 1983 et on ne peut pas repousser cela au mois
de janvier ou février dans l'attente d'un rapport de commission.
Ces résolutions donnent des orientations pour que le Conseil administratif mène une certaine politique dès le 1 e r janvier 1983. C'est une
sortie qu'adopte le Parti socialiste ce soir, qui m'étonne dans la situation
difficile actuelle d'un certain nombre d'entreprises auxquelles il faudrait
apporter quelques améliorations fiscales. Je ne sais pas si M. Extermann
est bien au courant de la situation, notamment dans le secteur secondaire ;
en ce moment, des entreprises de la métallurgie ont de grosses difficultés
financières, et certaines risquent de fermer leurs portes dans les mois à
venir. Si on ne marque pas, nous, Conseil municipal, un encouragement,
cela veut dire que l'on accepte la fermeture de ces entreprises. J'estime
que c'est grave comme position.
Je ne dis pas non plus qu'une diminution de la taxe professionnelle
va leur permettre de se relancer, mais parfois, pour un certain nombre
de petites entreprises, employant 20 ou 30 salariés, une petite diminution
peut aider.
M. André Hornung (R). Je ne suis pas du tout d'accord avec M. Hediger, parce qu'en tant que commerçant, c'était avant qu'il fallait voter, ce
n'est pas maintenant. Vous allez taxer comment vos gens ? C'est une charité que vous accordez à certains, mais ce n'est pas une baisse d'impôts,
ce n'est pas une facilité. Il fallait y penser avant. Les artisans et commerçants ont subi une hausse d'impôts sur le chiffre d'affaires, personne
n'en a parlé, et maintenant vous leur refusez 20 % d'un côté pour leur
accorder autre chose d'un autre. Il faudrait savoir où l'on va.
M. Pierre Raisin, maire. Je pense effectivement qu'il faudrait renvoyer cette résolution en commission et les autres aussi. La résolution
telle qu'elle est ne peut pas, me semble-t-il, être votée ce soir.
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En effet, tout d'abord il faut savoir que si une telle résolution est votée
et aboutit à une modification du coefficient de certaines branches d'activités, ce ne serait effectivement que dans le deuxième semestre de 1983
que l'application pourrait en être faite, puisqu'en 1982 les taxations sont
terminées.
D'autre part, il faut se rappeler que la taxe professionnelle n'est pas
une mesure ou une aide sociale. C'est une taxe qui impose la capacité des
entreprises, et elle n'est pas faite pour favoriser telle ou telle action sociale.
Elle ne peut être modifiée, en ce qui concerne les coefficients, que pour
une branche complète d'activité. Or, dans les branches d'activité, vous
avez toujours certaines entreprises qui marchent très bien et d'autres
moins bien. On ne peut donc pas dire, linéairement ou sectoriellement, pour
tel poste ou tel groupe, qu'on va augmenter ou modifier le coefficient en
fonction d'une ou deux entreprises qui ont des difficultés. De sorte que
je crois qu'il faudrait examiner ce problème tranquillement en commission,
examiner aussi les positions des tribunaux à ce sujet et prendre une décision ultérieurement pour l'ensemble de ces résolutions dont on ferait un
paquet, puisque, de toute façon, elles ne pourront pas être appliquées
comme telles avant plusieurs mois.
Il me semblerait plus sage de les travailler ensemble afin d'en sortir
quelque chose de positif.
M. Jean-Jacques Monney, rapporteur de minorité (R). Tout d'abord,
Monsieur Hediger, je ne crois pas que ce soit nous qui prenions le train
en marche, parce que le rapport de minorité sur la taxe professionnelle,
qui vient d'être rejeté — à une forte majorité, je vous l'accorde — est une
idée qui venait des groupes Vigilance, démocrate-chrétien et radical. Sur
ce, vous déposez une résolution.
Je vous dirai que la résolution que nous avons déposée est prête depuis
quelques jours déjà, parce que nous sommes conséquents et cohérents
avec nous-mêmes.
Si vous lisez attentivement le rapport de minorité, il est marqué que,
malheureusement, nous ne pouvons pas procéder autrement que par une
baisse linéaire, parce que l'article 308, alinéa 3, de la LCP ne nous l'autorise pas. Par voie de conséquence, lorsque l'on s'est aperçu de cela, on
l'a dit dans le rapport de minorité, il y a trois semaines.
Nous disions aussi, à travers ce rapport de minorité, que nous irions
jusqu'au bout de notre raisonnement, soit par le dépôt d'une résolution
proposant de modifier la loi cantonale sur la taxe professionnelle. Cette
affaire actuellement est une affaire qui est du ressort du Canton.
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Nous sommes personnellement convaincus qu'il faut faire quelque
chose, mais notre Ville n'a pas les moyens, en l'état, de passer des heures
et des jours en séances pour étudier ces questions. Ces questions doivent
être étudiées au niveau du Grand Conseil et du Conseil d'Etat pour modifier la loi par un abaissement linéaire. Cet abaissement linéaire, qui est
contraignant par la loi, ne nous permet pas, ni aux uns ni aux autres,
d'envisager des abattements modulés auprès des entreprises. Il faut le
dire clairement et renvoyer cette affaire à qui de droit et à qui est compétent, en l'occurrence à l'autorité cantonale. C'est pourquoi nous avons
fait une résolution sur le plan cantonal.
En ce qui nous concerne, nous ne pourrons pas vous suivre.
M. Albert Chauffât, rapporteur de minorité (DC). La minorité que
nous représentons a déjà atteint un but, celui que l'on se préoccupe de la
taxe injuste qu'est la taxe professionnelle. Si l'un de nous en avait parlé
isolément dans ce Conseil, il n'aurait pas été compris, j'en suis persuadé.
Par contre, il a fallu cette vague venant d'une minorité pour que tout le
monde s'y intéresse, même le Parti du travail qui ne sait plus comment
s'en sortir (rumeurs)... Oui, c'est un peu cela ! Il fallait voter tout à l'heure
les amendements tels que nous les avons présentés, et vous n'auriez pas
eu besoin de cette résolution.
Monsieur Hediger, « demander au Conseil administratif » qu'il veuille
bien faire des propositions, vous savez que sur ce point-là, le Conseil
administratif, en tout cas M. Raisin, ne nous fera pas de proposition de
réduction de la taxe ! C'est la raison pour laquelle il fallait prendre les
positions que nous avons prises tout à l'heure.
Quant au Parti libéral, lui, il se montre inquiet des difficultés qu'éprouvent les nombreuses petites et moyennes entreprises à financer des charges,
inquiet des difficultés économiques actuelles qui peuvent frapper certaines
entreprises, inquiet des problèmes d'autres entreprises qui se développent
et doivent faire des investissements. Mais ce n'est pas maintenant qu'il
fallait déposer ce postulat ; c'était tout à l'heure et on vous aurait répondu.
Vous le saviez très bien parce que vous êtes les représentants du commerce, des petites et des grosses affaires, et vous êtes aux prises journellement avec ces problèmes d'impôts, de taxes. Il n'y a qu'à consulter les
personnes qui sont à la tête des entreprises. Elles vous diront combien
elles trouvent que cette taxe professionnelle devient une charge importante pour elles. On n'a pas compris tout à l'heure votre position.
De là à vouloir maintenant déposer des postulats et des résolutions,
c'est un petit peu facile. Mais vous ne vous en sortirez pas comme cela.
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En ce qui concerne la résolution de M. Hediger, pour les raisons que
je viens d'invoquer, nous ne pouvons pas la suivre.
Le président. Je vous rappelle qu'on discute la résolution de M. Hediger et qu'il y en a encore deux autres après.
M. Albert Chauffât. Je dis pourquoi nous refusons la résolution de
M. Hediger parce que nous avons nous-mêmes une résolution qui invitera le Conseil administratif à saisir le Conseil d'Etat d'une modification
de la Loi sur les contributions publiques afin de donner, et c'est là l'important, compétence aux communes pour moduler le barème rabais selon la
nature des entreprises.
Je crois que c'est la seule façon de s'en sortir, après le vote négatif
qui vient d'avoir lieu.
M. Pierre Raisin, maire. On mélange tout. II y a deux possibilités :
Une possibilité d'abattement linéaire, qui est de la compétence du
Conseil municipal, qui devrait être approuvée par le Conseil d'Etat. Il
s'agirait de dire qu'on fait 10, 20 ou 50 % d'abattement linéaire, un abattement linéaire horizontal pour tout le monde, y compris les bonnes entreprises, les mauvaises, celles qui payent 300 000 francs de taxe ou celles
qui payent 10 francs.
L'autre problème est la modification du coefficient de certains groupes, mais pas à l'intérieur des groupes. Des coefficients peuvent être augmentés ou diminués. C'est un problème qui est étudié par la commission
ad hoc qui a été créée il y a 10 ans ; cette commission ferait une proposition au Conseil d'Etat, et le Conseil d'Etat statuerait sur une modification du coefficient. C'est une modification verticale par secteur.
Il ne faut pas tout mélanger. On a la possibilité de modifier certains
coefficients, dans certains cas graves ; la proposition doit en être faite au
Conseil d'Etat, et c'est lui qui statue.
On pourra s'expliquer de tout cela de façon plus précise en commission, mais il ne faut pas dire que l'abattement linéaire est la seule possibilité. Ce n'est pas vrai. On peut aussi modifier des coefficients par secteur, et en plus de cela, consentir des remises d'impôts pour les cas exceptionnels ou individuels.
M. Michel Rossetti (R). Je reviens sur la proposition de Laurent Extermann qui me semble intéressante car, dans la mesure où cette proposi-
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tion serait acceptée, elle nous permettrait d'abréger le débat et surtout
de ne pas nous perdre en discussions inutiles, étant donné que, vous l'avez
compris, les positions sont bien arrêtées.
Mais avant de passer au vote, je suggère une suspension de séance de
manière à nous permettre de nous consulter. Ce ne serait qu'une suspension très courte, mais elle aura probablement le mérite de nous faire gagner
du temps.
M. Laurent Extermann (S). Dans la mesure où nous pourrions nous
mettre d'accord, il faut en tout cas que les deux autres résolutions puissent au moins être présentées à chacun pour qu'on puisse savoir sur quoi
nous allons éventuellement voter une interruption de séance.
Le président. Vous profiterez des cinq minutes de suspension de séance
pour en discuter entre vous. C'est cela la proposition de M. Rossetti.
M. Laurent Extermann (S). Il n'y aurait pas égalité de traitement sur
les diverses résolutions...
Le président. Mais on reprendra la discussion après. J'estime, qu'elles
doivent toutes être discutées, je partage votre point de vue, mais s'il y a
une proposition de suspension de séance, je la mets au vote.
M. Michel Rossetti (R). D'accord avec cette contre-proposition consistant à attendre le développement des trois résolutions qui ont été déposées
pour ensuite seulement procéder à la suspension.
Le président. Si je comprends bien, cette assemblée souhaite que soient
traitées les deux résolutions et le postulat en même temps ?
Je donne la parole au maire qui l'a demandée, ensuite, je demanderai
que soient présentés la résolution et le postulat qui n'ont pas encore été
présentés, et ensuite nous suspendrons la séance.
M. Pierre Raisin, maire. Je pense qu'il faut examiner les trois objets
l'un après l'autre, ensuite voter la prise en considération et le renvoi à une
commission, l'un après l'autre. Il n'est pas obligatoire de trouver un seul
texte qui mette tout le monde d'accord. Si on envoie les trois textes comme
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ils sont ou légèrement modifiés, à la même commission, c'est elle qui
triera ensuite pour se faire une opinion sur l'ensemble du problème.
Le président. Il faut quand même résumer la situation à cet instant.
Une résolution de M. Hediger est en discussion. Réglementairement, nous
devons continuer la discussion sur cette résolution et voter. En revanche,
des propositions émanant de la salle demandent de grouper la discussion
sur les trois objets.
Je vais soumettre au vote ce mode de procéder qui n'est pas tout à fait
conforme au règlement, mais qui a l'avantage d'être pratique, soit de discuter ensemble les trois propositions qui sont résolutions et postulat.
Mise aux voix, cette propositioa est acceptée à la majorité (1 opposition, 2 abstentions).

Le président. Monsieur Hediger, si vous êtes d'accord, je vais demander aux autres proposants de développer leurs postulat et résolution et
ensuite nous reprendrons la discussion sur l'ensemble. Comme vous êtes
résolutionnaire, je dois avoir votre accord (acquiescement de M. Hediger).
Je peux donc donner la parole à M. Dentan, auteur du postulat.
M. Paul-Emile Dentan (L). Le groupe libéral a voté contre la proposition de réduction linéaire de la taxe professionnelle, non pas parce qu'il est
inquiet, mais parce qu'il est contre le démantèlement des finances de la
Ville qui nous est proposé ce soir, par le biais d'une manipulation du centime additionnel que nous ne pouvons pas accepter.
Nous partageons cependant l'avis que la taxe professionnelle est un
impôt dont les modalités d'application doivent être réétudiées, mais je rappellerai à ce sujet que la taxe professionnelle fait partie d'une loi cantonale et que c'est à ce niveau qu'il conviendrait d'agir. J'en donne acte aux
proposants.
L'on pourrait par exemple proposer que la taxe professionnelle ne soit
pas perçue pour des entreprises dont le compte d'exploitation de Tannée
précédente a fait apparaître un déficit. On pourrait proposer la réduction
d'un coefficient sur le loyer qui est actuellement de 1 %o, compte tenu de
l'augmentation sensible de tous les loyers commerciaux. On pourrait enfin
proposer de ne plus taxer les entreprises en fonction du nombre de leurs
salariés. Mais tout cela doit faire l'objet d'un autre débat, au niveau du
Grand Conseil, dans le cadre d'une refonte partielle de la loi sur les contributions publiques. C'est un travail de longue haleine qui ne peut pas
se faire à la veille d'un vote du budget.
Dans notre parti, nous nous y employons et une commission n'a pas
attendu l'intervention de ce soir pour se mettre au travail.
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Nous nous faisons les défenseurs de principes et c'est en leur nom
que nous déposons le postulat que vous avez sous les yeux. Nous sommes,
vous le savez, les ardents défenseurs non seulement de l'économie, mais
aussi de l'équité fiscale. Or, que nous a-t-on proposé pour les cent gros
contribuables qui s'acquittent de sommes importantes, payant à eux seuls
quelque 10 millions au titre de la taxe professionnelle ? On nous a proposé des réductions substantielles de 20 %. Quant aux milliers de petits
commerçants et artisans, ou représentants de professions libérales, l'abattement serait forcément minime. Nous disons haut et fort que c'est de
l'inéquité fiscale et nous nous y opposons.
Par contre, nous sommes très sensibles à l'argumentation selon laquelle
la taxe professionnelle pourrait représenter un impôt qui soit antiéconomique. Des entreprises, des commerces en difficulté, ou au contraire qui
se développent, pourraient éprouver des problèmes du fait de cette taxe
professionnelle, malgré la soupape de sûreté que constitue la commission
de réclamation. Pourraient-ils se trouver acculés à licencier du personnel
à cause de cet impôt ? Ne pourraient-ils procéder à des investissements
productifs du fait de cette taxe ? Ces questions sont oien réelles. Dans un
premier temps, nous aimerions qu'à la commission ou au Conseil administratif, il y soit donné réponse pour qu'ensuite, dans un travail qui doit
être mené sur le plan municipal comme sur le plan cantonal, nous puissions reprendre toute la question dans la sérénité et sans faire d'électoralisme.
C'est pourquoi nous vous proposons ce postulat, Monsieur le président.

PROJET DE POSTULAT
Taxe professionnelle : impôt antiéconomique ?
« Considérant :
— le manque d'information qui entoure souvent la taxe professionnelle,
— les difficultés qu'éprouvent de nombreuses petites et moyennes entreprises à financer des charges sociales accrues du fait du 2 e pilier,
— les difficultés économiques actuelles qui peuvent frapper durement
certaines entreprises,
— les problèmes d'autres entreprises qui se développent et se doivent de
faire des investissements,
le Conseil municipal demande au Conseil administratif de vérifier si la
taxe professionnelle peut avoir dans certains cas un caractère antiéconomique pouvant mettre en difficulté des entreprises assujetties ; il lui de-
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mande de lui faire rapport dans les plus brefs délais afin de faciliter la
mise à jour, sur le plan municipal et cantonal, d'une fiscalité équitable
pour le commerce et l'industrie. »
Le président. Je donne maintenant la parole aux résolutionnaires MM.
Monney, Chauffât et Mettrai pour lire et développer leur propre résolution.
M. Jean-Jacques Monney, rapporteur de minorité (R). Mon sentiment
est que la proposition qui vous est faite par les partis Vigilance, démocratechrétien et radical est très proche finalement de ce qu'a déclaré de façon
générale M. Dentan et, semble-t-il, elle a le mérite d'être plus claire et elle
répond plus directement au but que M. Dentan a annoncé tout à l'heure.
La résolution ne mérite pas un très long développement. En voici les
considérants qui sont clairs par eux-mêmes :

PROJET DE
RÉSOLUTION
concernant la modification de la Loi cantonale sur la Taxe professionnelle
présentée par MM. J.-J. Monney (R), A. Chauffât (PDC) et R. Mettrai (V)
« Considérant :
— la situation économique préoccupante pour certaines entreprises genevoises,
— la nécessité d'aider et de revitaliser certains secteurs économiques,
— que la Taxe professionnelle constitue un impôt lourd à supporter pour
certaines entreprises, car il taxe notamment sur le chiffre d'affaires
même s'il n'y a pas de bénéfice dans l'année,
— que la Loi sur les contributions publiques ne permette que des dégrèvements linéaires (art. 308, alinéa 3), et que cette formule avantage
essentiellement les coopératives et de grandes entreprises,
— qu'il serait important de pouvoir moduler le barème rabais suivant la
catégorie d'entreprises en fonction de leur difficultés,
le Conseil municipal invite le Conseil administratif à saisir le Conseil
d'Etat en vue d'une modification de la Loi sur les contributions publiques,
notamment l'article 308, alinéa 3, afin de donner compétence aux communes pour moduler le barème rabais suivant la nature des entreprises. »
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M. Jean-Jacques Monney (R). En ce qui me concerne, je m'en tiens
là parce que tous les développements ont été faits dans les rapports généraux.
Le président. Nous reprenons la discussion générale sur ces trois propositions.
Discussion

générale

M. Alain Roux (L). J'aimerais simplement revenir sur ce que M. Hediger nous disait tout à l'heure à propos de l'augmentation de la taxe professionnelle pour certaines professions et je crois qu'il se référait au
commerce de transit.
Je ne suis pas du tout d'accord avec lui, parce que j'estime que ces
commerçants sont extrêmement importants pour la Ville et le Canton en
ce sens que, premièrement, ils emploient du personnel, ensuite de cela,
ce sont des professions qui payent des impôts et qui ont un aval sur un
certain nombre d'entreprises, notamment les banques que vous aimez tant,
Monsieur Hediger.
D'autre part, vous avez également fait allusion aux ventes aux enchères,
type Christie's ou Sotheby's, etc. Je pense, contrairement à vous, Monsieur
Hediger, que ce sont des événements très importants pour la cité, parce
que ces événements amènent du monde et contribuent au renom de Genève.
M. Gil Dumartheray (V). Puisqu'il faut s'exprimer sur les trois résolutions, je le ferai en étant extrêmement bref et je commencerai donc
par la proposition de M. Hediger.
Je comprends, dans une certaine mesure, la proposition de M. Hediger
qui veut supprimer ce qu'il considère, et il n'a peut-être pas tort, comme
des injustices, mais le système qu'il nous propose, en supprimant les
injustices auxquelles il pense, en crée d'autres, parce qu'il est extrêmement
difficile de définir le critère des difficultés financières auxquelles sont aux
prises certaines entreprises. Il est tout aussi difficile, comme vient de le
dire d'ailleurs M. Roux maintenant, de classer les entreprises selon l'apport
qu'elles font à notre économie générale. Si bien que, finalement, il faudrait
appliquer ce que j'appellerai une « taxe à la carte » ; il faudrait que chaque
entreprise soit considérée pour elle-même et fasse l'objet d'une taxe qui,
d'ailleurs, ne serait pas toujours équitable, tant la variation des affaires
est rapide. Si bien que le système proposé par M. Hediger me semble
aller à fin contraire.
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Quant à la proposition de M. Dentan, elle obéit, elle aussi, à un noble
souci, mais elle me semble enfoncer des portes ouvertes pour ne déboucher
sur rien de concret. Quand cette résolution nous invite à demander au
Conseil administratif un rapport sur le côté antiéconomique de la taxe
professionnelle, cela me semble inutile en ce sens que ce côté antiéconomique, nous le connaissons ; il a été abondamment évoqué ce soir.
La seconde proposition du postulat libéral, c'est de souhaiter une
fiscalité équitable. Qui ne souscrirait à d'aussi belles paroles ? Mais vous
savez que l'équité fiscale est plus facile à proclamer qu'à réaliser. Si nous
voulions essayer de la réaliser dans ce domaine, ce n'est pas dans les
délais les plus brefs que nous y parviendrons. Par conséquent, la proposition qui était faite tout à l'heure, même si elle n'était pas parfaite, avait
au moins le mérite de faire un geste concret pour les entreprises genevoises.
Il nous reste encore la troisième proposition émanant de MM. Monney,
Chauffât et Mettrai qui, elle, me semble avoir le mérite d'une certaine
logique, puisqu'elle renvoie l'affaire au Conseil d'Etat qui est l'autorité
compétente, avec le Grand Conseil, évidemment ; elle a aussi un autre
mérite, celui de nous donner, à nous, commune Ville de Genève, une
compétence qui nous permettrait de modifier les barèmes selon l'évolution
de la situation économique et de nos finances municipales. Par conséquent,
de ces trois textes, c'est ce dernier qui me semble le plus raisonnable.

M. André Hediger (T). Je pense, tout compte fait, que le sujet soulevé
est tellement important qu'il faut renvoyer ces trois résolutions en commission. Je ferai seulement deux remarques :
Tout d'abord à M. Roux, quand il dit que les ventes aux enchères
de Christie's ou autres amènent des acheteurs étrangers. Oui, elles contribuent au développement économique de notre ville au niveau des magasins
de souvenirs, hôtels, etc. Mais, je ferai remarquer à M. Roux que si on
les organise à Genève, il y a aussi une raison : il n'y a pas de taxe de
séjour à Genève qui tombe dans les caisses de notre municipalité, tandis
que dans bon nombre d'autres villes de Suisse, la taxe de séjour procure
une recette à la municipalité.
D'autre part, j'attire l'attention de M. Roux sur le fait que la taxe
pour les hôtels est en plus l'une des plus basses. Donc, Genève est un
endroit privilégié pour ces gens, même s'ils contribuent à un certain
développement économique. D'un autre côté, je pense qu'on pourrait
augmenter la taxe.
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Deuxième remarque à M. Monney, qui disait tout à l'heure qu'il ne
comprenait pas très bien comment on pourrait proposer des modifications
du coefficient auprès des entreprises. Je remarque seulement que sur
les 169 rubriques concernant la taxe professionnelle, les dernières ont
été modifiées en 1975-1976, depuis plus rien. La seule qui a été modifiée
le 30 juin 1982 et mise en application le 8 juillet 1982, c'est la 44 e , combustibles liquides, qui a baissé à 0,2 maintenant, sur proposition de M.
Ducret, si je me souviens bien, d'où vous pouvez voir, Monsieur Monney,
que votre collègue de parti a su modifier pour lui et ses amis la taxe
professionnelle, la seule qui ait été modifiée au cours de ces sept dernières
années...
A bon entendeur, salut !

M. Paul-Emile Dentan (L). Je suis d'accord de faire de mon postulat
une résolution pour qu'il puisse être étudié, de même que les autres propositions, dans la même commission ; deuxièmement, je propose à mon
collègue Hediger que le dernier paragraphe de sa résolution, qui ne
concerne pas la taxe professionnelle, en soit sorti.
Le président. Votre texte étant un postulat, Monsieur Dentan, cela
ne joue plus d'après le règlement...
M, Paul-Emile Dentan. Cela ne fait rien.
Le président. On ne peut pas voter quelque chose qui soit contraire
au règlement. Regardez votre texte !
M. Jean-Jacques Monney, rapporteur de minorité (R). A l'évidence,
ces trois textes démontrent, s'il était encore besoin de le démontrer, que
la taxe professionnelle est un réel problème à l'intérieur de la fiscalité
de notre Ville. Certains s'en défendaient tout à l'heure. Je constate qu'actuellement, sur tous les bancs, chacun s'accorde à dire à sa manière que
ce problème doit être étudié.
J'aurai appris au moins deux choses ce soir avec le postulat libéral :
la première est qu'il n'était pas au clair de savoir si cet impôt était vraiment antiéconomique, parce que son postulat met, d'une part, un point
d'interrogation et que, d'autre part, il fait état d'un manque d'informations
qui entoure souvent la taxe professionnelle. Je dirai, quant à nous, que
depuis plusieurs années une commission spécialisée a étudié cette question
et que nous sommes parfaitement au clair pour dire que cet impôt est
antiéconomique.
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La deuxième chose que j'ai apprise de la bouche de M. Dentan, c'est
qu'il était l'ennemi des banques ou des grandes entreprises. J'ai été surpris
de l'entendre tout à l'heure, mais enfin, je lui laisse la responsabilité de
ce genre de déclaration.
Quant à moi,.et sans allonger, je pense que, à l'évidence, ce problème
mérite d'être traité et nous nous rallions à la proposition qui consiste
à renvoyer ces trois documents à la commission des finances pour en
faire une étude, et si possible revenir devant le plénum du Conseil municipal avec un rapport de majorité.

M. Pierre Raisin, maire. Je pense qu'en commission, on pourra apporter
un certain nombre de renseignements complémentaires. On verra notamment qu'il y a environ un siècle que cette taxe existe, et qu'il y a environ
un siècle qu'elle est remise en question, tous les ans, tous les deux ans,
tous les trois ans, de façon systématique. Mais elle est toujours là et
toutes les fois qu'elle a été attaquée en justice, quant à sa constitutionnalité, ou quant à sa conception, elle a survécu, et il a été jugé qu'elle
était normale.
Je rappellerai aussi qu'il y a une vingtaine d'années déjà, à la suite
de nombreuses interventions, une commission ad hoc du Grand Conseil
a été créée pour réétudier tout le principe de la taxe, pour la rendre plus
équitable, plus normale, moins antiéconomique, etc. Cette commission
a siégé pendant 10 ans ; il lui a fallu 10 ans de travaux pour arriver à
la loi telle qu'elle a été votée en 1970, et qui est en vigueur aujourd'hui.
Dix ans de travaux parlementaires pour sortir une loi assez peu différente
de la précédente, si ce n'est que les coefficients ont été recalculés pour
certaines branches, et que certaines branches ont été divisées ou mises
ensemble pour redistribuer les cartes.
On peut bien recommencer aujourd'hui, mais je voudrais dire en tout
cas qu'il n'est pas possible de conférer au Conseil municipal la compétence
de moduler les tarifs, c'est-à-dire de changer les coefficients. A ce sujet,
le Tribunal fédéral s'est prononcé de façon formelle. La loi doit fixer
la fourchette dans laquelle on évolue, et seul le Conseil d'Etat a compétence, dans le cadre de cette fourchette, de déterminer les coefficients.
C'est pour cela que notre commission ad hoc fait des propositions de
modification au Conseil d'Etat, mais il serait exclu que l'on admette
que les municipalités elles-mêmes modifient les coefficients d'une loi
cantonale.
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Le président. Je pense que nous pouvons passer au vote, mais une
proposition de M. Rossetti tendait à suspendre quelques minutes la séance.
Est-ce que vous persistez dans cette demande ?

M. Michel Rossetti (R). J'ai pris langue avec les trois groupes intéressés,
minoritaires tout à l'heure, qui tout à coup redeviennent majoritaires :
j'en suis très heureux et je renonce à ma proposition.

Le président. Dans ces conditions, je vais soumettre au vote les trois
propositions qui sont sur le bureau, séparément, et leur renvoi à la commission des finances.
Mise aux voix, la résolution de M. Hediger est prise en considération et son renvoi
à la commission des finances est accepté à la majorité (1 opposition, quelques abstentions).

Elle est ainsi conçue :

RÉSOLUTION
Taxe professionnelle
« La diminution linéaire de 20 % de la taxe professionnelle, proposée
par le rapport de minorité de la commission des finances ne tient pas
compte des réalités économiques de notre canton.
Le Conseil municipal demande donc au Conseil administratif de faire
des propositions à la commission cantonale de la taxe professionnelle en
vue de réduire la taxe pour les commerçants, artisans et entreprises ayant
des difficultés financières, en considérant que les activités de ceux-ci contribuent au développement économique de Genève, sur les plans des postes
de travail et de la production notamment.
Cependant pour assurer la même recette provenant de la taxe professionnelle, le Conseil municipal demande au Conseil administratif de proposer à la commission cantonale d'augmenter la taxe pour les sociétés ne
contribuant pas de façon importante ou pas du tout au développement
économique de Genève. »
Mis aux voix, le postulat de M. Dentan est pris en considération et son renvoi à la
commission des finances est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions).

Il est ainsi conçu :
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« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de vérifier si
la Taxe professionnelle peut avoir dans certains cas un caractère antiéconomique pouvant mettre en difficulté des entreprises assujetties ; il lui
demande de lui faire rapport dans les plus brefs délais afin de faciliter
la mise à jour, sur le plan municipal et cantonal, d'une fiscalité équitable
pour le commerce et l'industrie. »
Mise aux voix, la résolution de MM. Monney, Chauffât et Mettrai est prise en
considération et son renvoi à la commission des finances est accepté à la majorité (1 opposition, quelques abstentions).

Elle est ainsi conçue :
RÉSOLUTION
présentée par MM. J.-J. Monney (R), A. Chauffât (PDC) et R. Mettrai (V)
« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à saisir le Conseil
d'Etat en vue d'une modification de la Loi sur les contributions publiques,
notamment l'article 308, alinéa 3, afin de donner compétence aux communes pour moduler le barème rabais suivant la nature des entreprises. »
Les pages 19/24 sont acceptées.

Page 25, Salles

communales

me

M
Nelly Wicky (T). Au sujet des salles communales, notre parti
aimerait encore une fois tirer la sonnette d'alarme. Avec la nouvelle politique du Service des beaux-arts, qui consiste à loger des théâtres dans les
différentes salles communales, c'est-à-dire à Pitoeff, le nouveau Théâtre de
Poche, et aux Eaux-Vives, Am Stram Gram (et la salle du Môle va bientôt disparaître), il y a de moins en moins de salles communales à disposition des sociétés locales.
Nous sommes très alarmés par cette situation et nous aimerions bien
que le Conseil administratif réfléchisse au problème et essaie de trouver
d'autres propositions de salles pour les théâtres afin de rendre les salles
communales à leur vocation première.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En l'absence de mon
collègue, je crois pouvoir dire que ce sont des circonstances assez exceptionnelles qui ont fait que plusieurs salles en ce moment sont occupées par
des troupes de théâtre. Votre remarque est juste. Mais la salle des Eaux-
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Vives doit bien être une salle communale. Vous savez après quelles péripéties elle a été attribuée provisoirement à Am Stram Gram, puisque la
Maison des jeunes est en réfection pour deux à trois ans et que, de toute
façon, nous n'avions pas trouvé une solution définitive.
Le Théâtre de Poche doit réintégrer l'année prochaine la haute ville ;
par conséquent, la salle Pitoeff deviendrait à nouveau disponible pour
d'autres troupes.
Je vous signale que nous devrions effectuer la réhabilitation que vous
savez du Casino-Théâtre, s'il est acheté, une fois que tout est au point,
et je vous informe encore que des locaux sont mis à disposition dans l'ancien Palais des expositions, puisque vous allez voter des crédits pour une
remise en état provisoire.
Enfin, Madame, j'attire surtout votre attention sur un immense bâtiment pour lequel le Conseil municipal devra se prononcer tôt ou tard ;
il s'agit du Griitli.
Les pages 25 à 29, 31 et 32 sont acceptées.

Département

de M. Claude Ketterer, conseiller

Page 35, Service d'aménagement

et constructions

administratif

neuves

M. Roland Beeler (L). Ma question s'adresse à M. le conseiller administratif Ketterer auquel nous avions refusé, il y a deux ans je crois, la
création d'un nouveau poste d'architecte.
Bien que nous soyons conscients que le volume des matières à traiter
augmente considérablement, ce qui se traduit par les crédits que nous
votons dans ce Conseil municipal, il semble tout de même que l'ensemble
des propositions qui sont faites pour les services immobilier et autres,
est assez grand et qu'il ne s'agit plus de tranches de salami, mais du salami
complet qui nous est présenté d'un seul coup. Nous sommes un peu surpris, car nous n'avons pas eu l'avantage de vous entendre à la commission
des finances sur ce sujet. Si vous pouviez nous donner quelques explications en ce qui concerne l'ensemble des postes que vous proposez, nous
vous en saunons gré.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ce sera bien simple. Lors
des précédentes séances du Conseil municipal, il y a trois semaines, le
90 % des propositions pour lesquelles vous étiez réunis ici émanaient du
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Service immobilier. Ce qui signifie effectivement que le volume d'affaires
a considérablement augmenté.
D'autre part, vos commissions diverses, et je m'en félicite, deviennent
de plus en plus exigeantes lorsqu'elles demandent des rapports, des graphiques, des enquêtes ; tout cela prend énormément de temps et nous
avons dû nous adapter.
Je vous assure que nous n'avons pas cherché à détourner une augmentation de personnel. Vous avez pu constater, par exemple, dans tous les
projets en cours, aussi bien de restauration que de constructions neuves,
que nous avons délivré de très nombreux mandats à des bureaux privés
d'architectes. N'importe quel membre du comité de l'Interasar, de la FAS
ou de la SIA, pourra vous le confirmer. Mais tout cela demande un travail de préparation important.
D'autre part, et je suis heureux que mon collègue Emmenegger vienne
d'arriver parce que je n'aurais pas voulu le dire en son absence, la totalité
du personnel du Service immobilier est inférieure à celui du Muséum
d'histoire naturelle.
Page 36, Entretien des

bâtiments

M. Albin Jacquier (DC). Je voudrais poser une question à M. Ketterer
à propos de l'entretien des bâtiments. Depuis quelques années, il était
question de refaire les façades du Conservatoire de musique. Si mes renseignements sont bons, la réfection avait été admise à l'époque de M. Vernet, puis M. Grobet s'y est opposé en estimant que c'était une affaire qui
concernait la Ville et non plus l'Etat.
Pour être clair, parce que ce ne sont que des bruits que j'ai, est-ce
que la Fondation du Conservatoire a approché la Ville au sujet de la
réfection des façades du Conservatoire de musique de la place Neuve,
qui tarde à être exécutée ? Si oui, quelle a été la réponse du Service immobilier, et éventuellement les conditions posées ?
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Jacquier, la
réalité est plus simple. Il est vrai que le Conservatoire, et en particulier
ses façades, a très mauvaise façon sur la place Neuve, alors que nous avons
restauré, au cours de ces vingt dernières années, le Grand Théâtre et le
Musée Rath, et maintenant le Victoria Hall. Le Conservatoire a en effet
vilaine allure. Mais le Conservatoire ne relève ni de l'Etat, ni de la Ville ;
il appartient à un comité privé.
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Officiellement, nous n'avons pas été approchés. Officieusement oui.
par des descendants de la famille Bartholoni, et par d'autres personnes qui
se demandent comment on pourrait faire de manière à ce que les pouvoirs
publics financent la remise en état du bâtiment.
La solution est absolument simple ; c'est comme lorsque l'Eglise protestante, il y a quelques années, a remis le monument des Réformateurs
à la Ville de Genève. Cela n'a rien changé à la situation du monument ;
les touristes hollandais, japonais ou anglais peuvent toujours aller admirer
Calvin, Farel, Théodore de Bèze et les autres, mais c'est la Ville qui l'entretient. Si le comité du Conservatoire pense que ses ressources, avec les
subventions de l'Etat et de la Ville, doivent servir aussi à ravaler des façades, à réparer un cheneau qui coule, c'est son affaire. S'il pense qu'il aurait
intérêt à remettre ce bâtiment à la Ville de Genève, ce serait peut-être un
cadeau empoisonné pour la Ville parce que l'entretien nous coûterait cher,
mais à long terme, il m'apparaît que ce serait la logique.
M. Vernet, à l'époque, avait examiné la possibilité de modifier des
statuts, que l'on ne peut pas modifier si facilement, c'est vrai ; mais de
toute façon, cela pourrait se faire.
Si le Conservatoire veut demander une subvention, il est bien clair qu'il
aura droit à une aide de l'Etat et de la Ville, au même titre que tous les
bâtiments classés. Mais le Conservatoire attendrait beaucoup d'autres choses : il attendrait que nous participions pour une part très importante à
la facture de restauration de tout le bâtiment. Or, il n'est pas question,
je pense, que les contribuables de la Ville subventionnent n'importe quel
immeuble privé, quel qu'il soit.
Nous envisageons des négociations pendant quelque temps encore avec
le comité du Conservatoire. Si celui-ci obtient la garantie de disposer,
comme jusqu'à maintenant, de la totalité de ses locaux et de sa salle, par
une convention, la solution, à mon avis, pourrait être heureuse pour tout
le monde. Je forme simplement un souhait : le bâtiment se dégradant de
plus en plus, je crois que le comité aurait intérêt à ne pas hésiter trop
longtemps.
J'espère que la réponse que je vous donne sera comprise comme un
appel du pied.

Le président. A ce stade, nous sommes en présence d'une proposition
de résolution de M. Jean-Pierre Lyon concernant le plan de rénovation
et d'entretien des appartements et immeubles propriété de la Ville de
Genève, en liaison avec le poste 2302, Entretien des bâtiments.
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Monsieur Lyon, vous avez la parole pour lire et développer votre
résolution.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Ma résolution concerne l'entretien courant
des bâtiments, poste 710.01, et suivants. Je vous en donne lecture :

PROJET DE
RÉSOLUTION
Concerne : Plan de rénovation et d'entretien des appartements et immeubles, propriété de la Ville de Genève
« Considérant que de nombreux locataires doivent faire des démarches
auprès de notre Municipalité, afin que les appartements et les immeubles
soient entretenus et rénovés,
— que pour certains de ces immeubles, aucune réfection n'a été faite
depuis de nombreuses années,
— qu'un entretien régulier de ces immeubles permettrait d'augmenter la
valeur immobilière du patrimoine de la Ville de Genève,
le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'élaborer un
plan de rénovation et d'entretien échelonné sur plusieurs années. »
M. Jean-Pierre Lyon. Cette résolution concerne le nombre important
d'immeubles ou de bâtiments publics, propriété de la Ville de Genève.
Voici une des raisons pour lesquelles notre groupe vous la propose.
Depuis plusieurs années, de nombreux conseillers municipaux ont posé
des questions ou fait des propositions au conseiller administratif responsable du Service immobilier, concernant la rénovation d'un immeuble,
ou d'un bâtiment public propriété de la Ville, où depuis de nombreuses
années rien n'avait été entrepris pour le remettre en état. D'autres raisons
entrent en ligne de compte : les problèmes propres au Service d'entretien
des bâtiments, etc.
Il serait important pour les membres de la commission des travaux de
connaître les futures rénovations ou travaux d'entretien d'une certaine
importance de nos bâtiments. Il faut souligner que les locataires de certains immeubles propriété de la Ville s'interrogent, car depuis de nombreuses années, aucune rénovation pour améliorer l'habitat n'est entreprise, ni prévue dans un avenir très proche.
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C'est la raison pour laquelle je vous demande, Mesdames et Messieurs
les conseillers, de soutenir cette résolution, avec son renvoi au Conseil
administratif pour obtenir un véritable plan de rénovation et d'entretien
échelonné sur plusieurs années.
Préconsultation
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Même si l'intervention
de M. Lyon part d'une très bonne intention et peut être sympathique,
vous imaginez quand même bien que les dépenses de près de 9 millions
en 1981 n'ont pas été de l'argent jeté en l'air, Monsieur Lyon. Quand vous
dites qu'aucune rénovation ne s'est faite, je vous dirai que nous possédons
un demi-millier d'immeubles que nous rénovons assez régulièrement,
et pour lesquels nous avons dépensé près de 9 millions en 1981. Cette
année, nous avons dépensé près de 10 millions, et le budget est augmenté
pour 1983.
Lorsque la commission des finances nous demande de nous expliquer
sur les rubriques, nous publions toujours la liste des bâtiments à réhabiliter, à rénover, à transformer, en donnant les reports des années précédentes. Nous avons établi une planification, mais jamais pour plusieurs
années à l'avance, parce qu'il ne faut pas oublier une chose : nous constatons par exemple, dans les immeubles locatifs, des différences très
sensibles d'un bâtiment à l'autre ; le degré de réhabilitation dépend pour
une large part de la qualité et de l'usage que font les locataires.
Dans un immeuble avec des petits logements occupés par des couples
plutôt âgés, des gens très soigneux, l'immeuble ne bouge pas pendant
20 ans. Si vous avez un immeuble locatif avec de grands logements pour
des familles nombreuses avec des petits enfants très exubérants, après
4 à 5 ans, il faut déjà procéder à des réhabilitations. C'est d'ailleurs
normal et nous le faisons. Je vous dirai que nous sommes déjà intervenus
à deux ou trois reprises dans des immeubles qui ont été construits il y a
seulement une dizaine ou une douzaine d'années, tels les Asters, ou NantVollandes, alors que d'autres bâtiments plus anciens nécessitent beaucoup
moins de soin. Si bien qu'on ne peut pas, de façon systématique, dire
que tel immeuble devra subir un ravalement de façades ou un rafraîchissement dans telle ou telle année. Nous sommes souvent obligés de réagir
au coup par coup.
Comme je vous l'ai indiqué sur le rapport établi par le Service des
loyers et redevances, il est vrai que l'an dernier, à la rue FerdinandHodler, à Frontenex, aux Deux-Ponts, soit trois exemples auxquels vous
pouvez songer, il y a eu un certain nombre de litiges ou de retards, qui
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provenaient d'une quantité d'autres raisons que celles d'une négligence
de la part de nos services.
Je viendrai volontiers à la commission des travaux, à une prochaine
occasion, vous énumérer ce qui est prévu en 1983 en ce qui concerne
l'entretien et la réparation des immeubles. Nous nous rendons compte
que nous avons intérêt à intervenir avant qu'il ne soit trop tard, surtout
lorsqu'il s'agit de changer des volets ou d'améliorer des ferblanteries
de toiture. C'est ce que nous sommes en train d'entreprendre. Nous avons
été chaque fois limités par la relative modicité des crédits qui nous étaient
attribués.
Mise aux voix, la résolution de M. Lyon est prise en considération et son renvoi au
Conseil administratif est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions).

Elle est ainsi conçue :
RÉSOLUTION
« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'élaborer
un plan de rénovation et d'entretien des immeubles propriété de la Ville
de Genève, échelonné sur plusieurs années. »
Les pages 33 à 41 sont acceptées.

Département

de M. René Emmenegger,

conseiller

administratif

Page 45, Halles de l'Ile
. M. Raoul Baehler (V). J'aimerais intervenir au poste 835.00, Frais
d'expositions et productions artistiques.
Nous comprenons qu'il faut encourager l'art et particulièrement l'animation aux Halles de l'Ile, mais si nous regardons les budgets qui ont
passé de 2 000 francs, une somme assez ridicule, à 45 000 francs pour
1982, il triple pour 1983. Nous estimons que c'est une demande absolument exagérée et nous faisons la proposition suivante, c'est-à-dire de
(porter le poste de 150 000 à 100 000 francs, ce qui est déjà presque
doubler ce qui a été attribué en 1982.,
Débat sur

l'amendement

M. René Emmenegger, conseiller administratif. M. Baehler fait une
proposition sans justification et en faisant abstraction, je crois, de ce qui
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a été exposé en commission. Tant à la commission des beaux-arts qu'à
la commission des finances, nous avons eu l'occasion d'expliquer le problème des Halles de l'Ile.
M. Baehler doit se souvenir qu'en 1981, ce bâtiment a été inauguré
au milieu de l'année et que nous n'avions aucun crédit à cet égard. S'il y
eut peu de dépenses, c'est qu'il a peu fonctionné. En 1982, année actuellement en cours, sur la base des expériences que nous faisons maintenant
— puisque ce bâtiment dans sa fonction actuelle est neuf — nous avons
estimé qu'il fallait monter à 150 000 francs. Je dirai que c'est un minimum.
Indépendamment de la subvention qui est donnée au CARAR, qui
figure sur la même page, vous savez les doléances, les remarques plus
ou moins désabusées qui ont été faites quant à l'utilisation insuffisante
des Halles de l'Ile. C'est vrai, nous avons fait la même constatation.
Et vous devez savoir aussi, si vous avez suivi le rapport, que nous avons
le projet d'animer la vie de ce bâtiment en y introduisant un volet musical.
Nous pensons collaborer, avec l'Association des musiciens de jazz, à
l'animation du restaurant, lequel n'a pas trouvé l'accueil qu'il pouvait
espérer au départ. Il convient donc de lui donner une possibilité d'animation supplémentaire. Tout cela implique que nous puissions engager
des orchestres, faire une certaine publicité, accueillir un peu mieux le
public.
Quant à la salle du premier étage, qui est appelée salle polyvalente,
elle s'est malheureusement trouvée quelque peu en déshérence. On a pu
faire quelque chose, mais sur la base de l'expérience, il faut à l'évidence
que nous dégagions certains moyens nouveaux.
Par rapport à l'importance du bâtiment, par rapport au rôle qu'il est
appelé à jouer, notamment dans le domaine des arts visuels, par rapport
à l'encadrement que nous voulons lui donner et par rapport à la volonté
d'animer le centre de la ville, notamment pendant la saison d'été, cette
somme est manifestement un minimum. Elle a été calculée sur la base
de budgets précis que ce Conseil municipal doit connaître par le truchement des informations données en commission.
Un abattement arbitraire est sans raison si ce n'est que la dépense
augmente, simplement parce que l'on met en service un bâtiment. En
réalité, en 1981, on a vu l'achèvement des travaux. En 1982, c'était l'année
d'essai où on a effectivement pensé à être très économe. On s'est rendu
compte qu'il fallait faire un effort pour le public.
Il ne s'agit pas de dépenses pour les fonctionnaires, Monsieur Baehler ;
il ne s'agit pas de dépenses pour imprimer des circulaires ou augmenter
l'administration. Il s'agit d'investissements qui sont fonction des près-
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tations qui seront données au public. Il faut donc savoir si vous voulez
interdire ces halles au public ou si vous voulez les animer. C'est là le
problème. Que vous vous étonniez du montant, peut-être, mais je pense
que vous connaissez mal le sujet.
M. Manuel Tornare (S). Si nous sommes d'accord, nous, les socialistes,
d'augmenter les subventions concernant les Halles de l'Ile — j'avais fait
cette demande au nom du groupe socialiste il y a quelque temps — par
contre, nous émettons certains doutes en ce qui concerne l'animation
culturelle actuelle ou à venir.
J'ai une question à poser à M. Emmenegger : M. Vachoux présente
en ce moment un spectacle aux Halles de l'Ile avec beaucoup de publicité,
des affiches très grandes, un peu partout, certainement très coûteuses.
J'aimerais savoir si la Ville de Genève a donné une subvention à M.
Vachoux. Ce dernier a déjà eu pendant 20 ans la chance d'avoir des
subventions de la Ville de Genève ; il a reçu une subvention cet été et au
cas où il aurait eu à nouveau une subvention, je trouverais que ce ne serait
pas tellement juste vis-à-vis des groupes marginaux qui obtiennent peu
ou pas d'argent.

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je réponds volontiers
à M. Tornare.
Oui, M. Vachoux a reçu une petite subvention. Il s'agissait du solde
d'un crédit que nous avions à disposition et il se trouvait que pour le mois
de décembre, il n'y avait rien de prévu aux Halles de l'Ile. Il fallait remplir
le calendrier et M. Vachoux a proposé un projet Ionesco, qui a été accueilli
de façon très favorable par toute la presse et la critique théâtrale. II est
vrai que, du point de vue du public, d'après les renseignements que j'ai
aujourd'hui, la réponse n'est pas extraordinaire, c'est le moins que l'on
puisse dire ! Je n'ai pas à faire de critique théâtrale, ni de censure culturelle.
M. Vachoux présente actuellement différents projets concernant le
théâtre poétique, un créneau qui n'est exploité pratiquement par aucun
autre à Genève. Ce qu'il a fait au Théâtre de l'Orangerie, notamment
pendant deux saisons d'été maintenant, a recueilli un succès considérable,
non seulement de la critique, mais également du point de vue du public.
Nous avons l'intention l'été prochain de réserver un créneau au théâtre
poétique. On peut évidemment toujours chercher les choses qui marchent,
comme vous dites. Monsieur Tornare, et nous savons que certains genres
de spectacles attirent automatiquement du public. Mais nous savons aussi,
comme vous qui avez fait allusion au théâtre de recherche, que certains
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secteurs culturels sont plus difficiles à promouvoir. La poésie et la littérature en sont, la poésie notamment, soit d'écriture genevoise ou suisse,
soit d'interprétation suisse.
Dans le cadre de nos programmes quadriennaux, il y a quatre ans,
lorsque je suis arrivé aux responsabilités, j'ai déclaré que j'avais l'intention
de faire un effort particulier dans un domaine qui avait été peu aidé.
En fonction des circonstances, je n'adresse de reproche à personne. Il s'agissait de promouvoir la poésie, la littérature, et d'apporter de l'aide aux
écrivains et à la promotion de l'édition de leurs œuvres. Je crois pouvoir
dire que nous l'avons fait, non pas en chiffres absolus, parce que notre
aide ne se compare pas aux subventions à La Comédie, à l'Orchestre de
la Suisse romande ou à d'autres. C'est évidemment beaucoup plus petit.
Mais ce sont des aides ponctuelles importantes pour la création et l'interprétation genevoise.
Vous faisiez allusion à ce théâtre de recherche. Je crois que Richard
Vachoux exploite un créneau qu'aucun autre théâtre ne fait, au niveau
professionnel. Nous verrons le résultat de l'expérience. Comme dans l'art
contemporain, Monsieur Tornare, il y a des essais. Il y a peut-être des
risques. Personnellement, je ne peux pas préjuger du résultat du spectacle
actuellement en cours. Attendons qu'il soit terminé et nous jugerons après
du résultat.

M. Manuel Tornare (S). Je tiens à dire que je n'ai personnellement
rien contre M. Vachoux.
Nous en sommes au poste concernant les Halles de l'Ile. Je trouve
extrêmement maladroit de demander à M. Vachoux de venir jouer aux
Halles de l'Ile ; c'est un endroit, je l'avais dit dans ma motion il y a une
année environ, qui est désert, mort. (J'avais parlé de Cadillac qui aurait
perdu ses clés dans le Rhône.) Je trouve maladroit de demander à un
monsieur qui a vidé La Comédie de venir vider à nouveau les Halles
de l'Ile alors qu*on veut faire venir du monde dans ce lieu. C'est une
question relative aux projets culturels pour les Halles.
Je l'ai déjà dit plusieurs fois ; je l'ai dit à la commission des beauxarts : il faut un projet d'existence pour les Halles de l'Ile. Les artistes qui
ont une mauvaise réputation sur la place de Genève en ce qui concerne
l'affluence ne font que ruiner les chances de ce lieu. Ils font peut-être
un travail que je respecte, je tiens à le dire, mais M. Vachoux a quand
même la réputation de vider les théâtres, oui ou non ? Vous avez ici fait
appel à quelqu'un qui n'était peut-être pas la personne adéquate.
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Je crois qu'il faut réfléchir à ce problème des Halles de l'Ile, d'une
manière globale, et cela n'a pas été fait. On continue, comme vous venez
de le dire, avec des actions ponctuelles. Ce n'est pas cela qu'il faut entreprendre. Il faut réfléchir au problème de A jusqu'à Z, en commençant
par le restaurant qui ne va pas, nous le savons bien ; quels sont ceux,
pour l'anecdote, qui n'ont pas vu des truites crevées dans l'aquarium
de ce restaurant, comme cela a été mon cas ? Il faut revoir l'architecture
qui, après une année et demie, n'a pas supporté les attaques du temps.
Il faut revoir ce problème dans son ensemble.
Or, votre département, malheureusement, ne le fait pas et j'avais posé
cette question un peu insidieuse, je le reconnais, à propos de M. Vachoux,
pour soulever le problème d'ensemble des Halles de l'Ile.
M. Pierre Jacquet (S). C'est une drôle d'idée de rénover un bâtiment
et d'enlever sa toiture. Les Halles de l'Ile ne seront jamais animées si elles
n'ont pas de toiture. Seule l'obstination du Conseil administratif empêche
les Halles de l'Ile de retrouver leur indispensable protection contre les
intempéries.
M. Ketterer nous avait fait des promesses à ce sujet, mais nous ne
voyons rien venir.
M me Nelly Wicky (T). Au sujet des Halles de l'Ile, hier soir, au cours
de la conférence sur les rues résidentielles, je suppose que les conseillers
municipaux qui étaient présents seront d'accord avec moi, il y avait vraiment des problèmes d'insonorisation. En dessus de nous, le vacarme était
tel qu'on a dû y mettre bon ordre et je voulais poser la question à M. Ketterer ; il y a certainement une erreur dans la construction puisqu'on entend
pareillement ce qui se passe au premier étage.

M. Jean-Christophe Matt (V). J'aimerais dire deux mots à propos de
ce qu'on vient de dire sur M. Richard Vachoux.
Je sais qu'il représente en tout cas une minorité qui m'est bien chère,
la minorité de la poésie. Et c'est un petit peu facile de dire qu'on vide
les .théâtres parce que justement, on y amène de la poésie. Je n'en suis
pas si sûr. Je vous assure que je connais un Richard Vachoux qui a mené
un combat de jeunesse avec « Le Théâtre poétique », qui n'était pas un
combat facile. Je trouve justement extraordinaire que la Ville ait donné
à Richard Vachoux ce lieu des Halles de l'Ile, et je suis persuadé, d'après
ce que j'ai lu, qu'il a donné une vie à ces Halles de l'Ile.
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La poésie est une aventure difficile. Je trouve dommage l'intervention
de l'un de nos collègues, au moment où un comédien reprend le combat.
C'est vrai, il a peut-être subi une défaite, mais je vous assure qu'un
Jean-Louis Barrault et d'autres, en ont subi aussi. Pensez à Dullin qui
s'est « cassé la gueule », on peut dire le mot, au Théâtre Sarah-Bernhardt
et qui s'est repris chaque fois. Eh bien, moi, j'admire le courage, pourquoi
ne pas le dire, de Richard Vachoux !

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais simplement
préciser à l'intention de M. Jacquet que la couverture du passage des
Halles de l'Ile est bien programmée pour 1983 et 1984. Nous avions toujours convenu que nous laissions s'écouler une année complète avec les
Halles dans leur situation d'origine. Comme vous tenez toujours à l'authenticité des constructions, il fallait reconstruire les Halles comme elles
étaient, c'est-à-dire sans couverture centrale. Nous avons toujours laissé
entendre que si l'expérience d'une année n'était pas concluante, nous
prévoirions une couverture, non pas comme l'ancienne, lorsqu'il y avait
le marché, mais une couverture transparente vitrée, et c'est ce qui est
à l'étude en ce moment et qui est programmé pour 1983 et 1984.
J'espère que nous aurons les moyens de le faire dans le cadre de notre
prochain plan financier quadriennal.
Mise aux voix, la proposition de M. Baehler visant à diminuer le poste
835.00 de 150 000 à 100 000 francs est refusée à la majorité (quelques
abstentions).
Les pages 42 à 48 sont acceptées.

Page 49,

Subventions

M. Jean-Christophe Matt (V). J'ai deux remarques à faire : la première
concerne l'Association pour la musique de recherche et je lis à propos
de cet ensemble : « palier d'augmentation nécessité par le développement
des activités et attribué en vue d'une subvention plus importante dans
la future Maison des arts du Griitli. » Mais comme la Maison des arts
du Griitli est remise en question, je ne comprends pas tellement le pourquoi
de cette augmentation de subvention, qui est tout de même une augmentation considérable, puisqu'elle est de 50 000 francs ; on passe de 100 000
à 150 000 francs.
Le président. Si vous voulez bien, Monsieur Matt, on va prendre
poste après poste. Est-ce que vous faites une proposition d'amendement ?
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M. Jean-Christophe Matt (V). J'aimerais une explication parce qu'on
justifie cette augmentation par l'affaire du Griitli.

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Monsieur Matt, votre
demande d'explication est fondée puisque le Conseil municipal, semble-t-il
— la décision n'a pas été prise — s'acheminerait vers un échelonnement
des travaux du Griitli. Non pas le refus total, mais un échelonnement des
travaux en n'en prenant qu'une première partie.
Je rappelle à cet égard que dans la proposition du Conseil administratif, nous avions déjà donné quatre options différentes, sachant que
ce choix est possible. Nous avons préconisé les travaux globaux parce que,
à beaucoup d'égards, économiquement et techniquement, cela nous paraît
la meilleure décision. Le Conseil municipal choisira. S'il y a un référendum, le peuple choisira.
Il n'en reste pas moins que l'AMR est installée à la rue des Alpes
où elle développe une activité réjouissante qui réunit un assez grand
nombre de jeunes ; elle développe un aspect de la musique contemporaine,
de la musique de recherche, de la musique folklorique, de l'ethno-musicologie, aussi extrêmement intéressant.
Ce que nous demandons comme augmentation n'est pas du tout pour
la Maison du Griitli, comme peut-être l'exposé des motifs qui a été rédigé
il y a une année pouvait le faire croire. C'est-à-dire que nous avons essayé
de planifier cette opération et l'idée est bien qu'à plus ou moins long
terme, une association comme l'AMR trouvera d'autres développements
qu'à la rue des Alpes. Le développement normal était celui du Griitli.
C'est pour cela que nous l'avons indiqué. Mais il est parfaitement possible
qu'il y ait un échelonnement dans les années ou que, finalement, ce ne
soit pas le Griitli qui soit en cause. Il n'en reste pas moins que l'activité
elle-même mérite attention et respect. Je crois que c'est un bon volet.
Quant à la bonne utilisation de la subvention, nous vérifions les comptes
de l'AMR comme de tous les subventionnés et je dois dire qu'en l'espèce,
ces comptes sont strictement tenus, régulièrement donnés et que la collaboration entre les responsables de cette institution et les subventionnants
se déroule dans de bonnes conditions.

M. Jean-Christophe Matt (V). Je voudrais juste dire à M. Emmenegger que c'était à propos du Griitli, mais que, bien entendu, je partage,
avec lui, son avis sur la qualité de cette association.
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M. Albin Jacquier (DC). Je suis tout à fait d'accord avec les orientations de l'AMR et les subventions que nous lui donnons en ce qui
concerne la musique de recherche. Mais il s'est avéré, dans le dernier
exercice, qu'ils nous ont annoncé un certain nombre de concerts et de
récitals de musique classique et tout d'un coup, une soirée Beethoven,
une soirée Mozart. Est-ce que c'est bien dans l'orientation de l'AMR ?
Il serait souhaitable que l'on surveille que la subvention soit bien dans
l'orientation de la musique de recherche, parce que c'est l'une des rares
institutions, avec Contrechamps et le Studio de musique contemporaine,
qui favorise la musique nouvelle. Il ne faudrait pas que la subvention soit
aussi donnée à de la musique classique, alors qu'il y en a tant d'autres
qui en font. Que ceux de l'AMR conservent bien leur identité, parce que
les derniers récitals nous ont un peu inquiétés dans ce domaine.

M. Jean-Christophe Matt (V). Ma deuxième question est à propos
du Festival du Bois de la Bâtie. Je suis tout de même un peu surpris de
l'augmentation de la subvention qui passe de 40 000 à 100 000 francs.
La raison donnée : « accroissement de l'appui matériel nécessité par l'allongement du festival ». Je peux m'étonner, parce que, de 40 000 à 100 000
francs, c'est tout de même une subvention importante. Est-ce qu'on va
allonger indéfiniment ce festival ?

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Nous essayons ici,
Monsieur Matt, de coller à la réalité. J'ai dans ma serviette les comptes
du festival pour Tannée 1982. Ils terminent, en dépit de la subvention,
par un déficit très important. Nous avions déjà dû faire une rallonge en
1981. Aussi avons-nous procédé à un réexamen : ou bien ce festival
continue à exister, et il faut qu'il ait un appui supplémentaire parce que,
pratiquement, il n'est pas possible qu'il présente un tel nombre de spectacles, même avec des aménagements simples, avec la subvention qui lui
est donnée. Je rappelle à cet égard que ce festival est en principe gratuit,
c'est-à-dire qu'il est offert aux jeunes et à la population.
La question est de savoir si l'on veut que ce festival continue à vivre
ou non. Comme je vous l'ai dit, il y a un problème supplémentaire. L'année
termine avec environ 70 000 francs de manco et je n'ai aucun crédit
pour couvrir ce déficit. Les responsables du Festival ont dépassé leurs
prévisions et ils doivent assumer leurs responsabilités.
Si l'on veut que cette manifestation continue, il faut absolument faire
cet effort. J'ajoute que l'Etat de Genève est également conscient du
problème et que, sous réserve de modifications de dernière heure, il aug-
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mentera également sa contribution au Festival qui ne devrait plus, l'an
prochain, se dérouler au mois de juin où il y a eu une série mouillée.
Chaque fois que ce festival a lieu, il pleut. Il pleut de façon horrible ;
tout le monde patauge dans la boue. Le projet est que ce festival se
déroule non plus en juin, où, semble-t-il, les conditions climatiques sont
vraiment mauvaises, mais au mois de septembre où les probabilités météorologiques sont meilleures.

M. Roland Beeler (L). J'ai écouté avec intérêt les explications de M.
Emmenegger sur l'AMR, mais nous avons appris par la presse qu'un bal
masqué avait été organisé, bal qui se veut original, mais qui s'exprime
d'une manière douteuse. Je veux citer ce bal au Palais des expositions
et c'est peut-être le moment de rappeler que c'est à grands frais que nous
subventionnons, aux frais du contribuable bien entendu, l'AMR. Nous
apprenons aussi qu'il y aurait eu des dégâts lors de cette manifestation.
Nous serions intéressés de savoir comment vous allez le financer, ou est-ce
prévu dans le budget ? Nous aimerions obtenir quelques explications.

M. René Emmenegger, conseiller administratif. J'ai lu comme vous,
Monsieur, l'article qui a paru dans la presse. Je ne connais pas les comptes.
Nous allons les demander et il est hors de question que nous donnions
en principe une subvention supplémentaire. Le Conseil municipal a fixé
la subvention de l'an dernier. Nous nous y tiendrons. S'il y avait un
événement exceptionnel, nous viendrions vous donner des explications
et vous demander éventuellement une rallonge, mais en principe, nous
ne le faisons pas.
Les subventions que le Conseil municipal a fixées dans son budget
restent telles qu'elles sont. Si nous avons des sollicitations, nous demandons
d'attendre l'an prochain, de façon à vous présenter les requêtes, sauf cas
d'urgence ou des conditions exceptionnelles qui permettent de justifier
un apport spécial.
Quant à cette manifestation, je n'ai pas d'autres échos que ceux de
la presse, mais nous suivrons l'opération, je vous le promets.

M. Roman Juon (S). J'étais présent à l'AMR après notre bal des
canons de l'Association des habitants de la vieille ville. Je n'ai rien vu
de particulièrement choquant à part une vitre cassée. Cela peut arriver,
avec le monde qu'il y avait.
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Je crois savoir que ce bal n'était pas du tout subventionné ; il était
organisé surtout dans le but d'amoindrir les subventions du Conseil municipal. Il a réussi de ce côté-là et je n'ai rien vu de déshonorant. Par contre,
j'ai constaté que ce bal était très masqué. C'était formidable. En effet,
il y avait pratiquement tous les jeunes de la Compagnie 1602 en costumes
de l'Escalade, qu'on a vus le lendemain déambuler dans les rues, et c'était
magnifique.
Je me porte en faux contre ces accusations. J'estime qu'il n'y a pas
eu de scandale et c'est vraiment un abus que d'essayer de l'affirmer.
On oublie aussi le subventionnement du Grand Théâtre ou de l'Orchestre de la Suisse romande et d'autres. Je pense que l'AMR a aussi droit
à cela.
Je rappelle une boutade de l'AMR qui pourrait nous économiser des
subventions à propos de l'animation des Halles de l'Ile, d'un animateur
et de tout ce qui en découle. Ils disent : « Nous continuons à la rue des
Alpes ; donnez-nous les Halles de l'Ile gratuitement, et nous les animons
et les faisons fonctionner toute l'année, nuit et jour. »
M. Pierre Jacquet (S). Je voulais dire ce que M. Juon vient de dire.
Les pages 49 à 52 sont adoptées.

Le président. Je vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers,
que nous stoppions ici l'examen du budget puisque nous devrions aborder
maintenant le Grand Théâtre qui risque de déboucher sur un débat, alors
qu'il est déjà 23 h 10, et que nous continuions demain à 17 h le deuxième
débat en reprenant à la page 53.

4. Propositions des conseillers municipaux.
Néant.

5. Interpellations.
Néant.
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6. Questions.
écrites :
Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées :
N° 1436, de M. Pierre Reichenbach (L) : les passages pour piétons et
les marquages sur les chaussées sont glissants ;
N° 1437, de M. Pierre Reichenbach (L) : emprise des chantiers sur la voie
publique en Ville de Genève.
Le président. Comme il n'y a pas de questions orales, la séance est
levée et je vous donne rendez-vous demain à 17 h pour la suite du deuxième
débat sur le budget.
Séance levée à 23 h 15.
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Vingtième séance
Mercredi 15 décembre 1982, à 17 h
Présidence de M. Claude Ulmann, président
La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence : MM. Félix Dalang, Jean-Jacques
Mmes Verena Keller, Cécile Ringgenberg, Hasmig Trub.

Favre,

Assistent à la séance : MM. Pierre Raisin, maire, Guy-Olivier Segond,
vice-président, Roger Dafflon, Claude Ketterer et René
Emmenegger,
conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 2 décembre 1982, le Conseil municipal est convoqué
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 14 décembre, mercredi 15
décembre et mardi 21 décembre 1982, 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 général et rapport de minorité de la commission des
finances chargée de l'examen du projet de budget de la
Ville de Genève pour l'exercice 1983 (N° 271 A et B) \
Deuxième

débat (suite)

Département de M. René Emmenegger

(suite)

Le président. Nous nous étions arrêtés à la page 52. Nous pouvons
par conséquent aborder la page 53.
M. André Hediger (T). La page 52 a céjà été examinée ? Et vous
avez annoncé les modifications apportées au projet de budget initial ?
Le président. En effet, j'ai oublié d'annoncer la modification de la
page 52, soit la suppression d'une subvention à l'OSR pour vêtements d'été.
Page 53, Grand

Théâtre

M. Jean-Jacques Monney (R). A propos du Grand Théâtre, quelques mots pour dire que la résolution « vitesse de croisière » ne vous est
pas encore revenue, mais la commission des finances a terminé ses travaux.
Au vu des documents que les Services financiers ont bien voulu nous
établir, ceux-ci confirment ce que nous disions à l'époque dans cette
Rapports, 1677, 1723. Débats, 1741, 1778, 1790.
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résolution, à savoir que la vitesse des dépenses du Grand Théâtre en
comparaison de l'ensemble des dépenses de notre Ville était beaucoup
plus rapide que les dépenses de la Ville, soit + 39 % (ce sont les chiffres
des Services financiers). En 1983, puisque c'est l'objet qui nous occupe,
la croissance des charges du budget du Grand Théâtre est de 9,01 %,
et la croissance générale du budget à ce jour est de 8,44 %, soit 0,6 %
d'écart. La résolution demandait que l'augmentation des charges du Grand
Théâtre ne dépasse en aucun cas celle des dépenses de la Ville. Je conviens
que les chiffres ne sont pas très éloignés pour ce que nous appelons la
vitesse de croisière, mais je voudrais quand même attirer l'attention,
puisque cette résolution n'est pas encore revenue devant le Conseil municipal, pour que l'on veille à l'avenir, du côté de la Ville, à respecter
cette croissance de façon à ce que le Grand Théâtre, qui a déjà une part
importante des subventions à la culture, ne voie pas encore ses subventions augmenter de façon plus conséquente, ceci au détriment d'autres
activités culturelles.
C'est une remarque que je voulais formuler à l'intention de M. Emmenegger.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Le problème de l'augmentation du budget du Grand Théâtre ne me paraît pas en soi significatif, la totalité des dépenses de cette fondation n'étant pas uniquement
couverte par des subventions, mais également par les ressources propres
du Grand Théâtre. Comme chacun le sait, ce dernier augmente le prix
des places. Il le fait du reste maintenant régulièrement, en même temps
qu'il a introduit un émolument à l'abonnement que les abonnés paient
en plus. Donc, le Grand Théâtre développe ses ressources propres. Il a été
aussi bénéficiaire, heureusement, de gestes de mécénat importants, qui
ont également influencé son budget.
Par contre, si on se rapporte aux dépenses Ville exclusivement, on
constate que l'augmentation principale est la conséquence du coût de
l'Orchestre de la Suisse romande. Le prix de l'orchestre augmente en vertu
d'une convention qui a été passée il y a une dizaine d'années avec ce
même orchestre, où il a été convenu que les salaires des musiciens seraient
réadaptés sur une période de douze ans. Nous avons encore deux ans
de réadaptation.
Si nous restons sur le budget que nous discutons maintenant, on peut
constater, entre 1982 et 1983, plus de 500 000 francs de différence en
frais d'orchestre, soit de l'argent que la fondation ne touche pas, puisque
la Ville le verse directement à la Fondation de l'OSR pour rétribuer
les services d'orchestre.
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Page 56, Théâtres d'art

dramatique

M. Louis Nyffenegger (T). Je tiens à vous donner une information,
que le Conseil administratif doit déjà avoir reçue à ce jour, au sujet du
Théâtre de Carouge.
Quelques-uns d'entre nous ont été conviés à une réunion non protocolaire lundi soir et je veux vous donner déjà quelques renseignements
que je juge très importants. Si les comptes du théâtre concernant l'exercice
1981-1982 se sont soldés par un très léger excédent d'actifs, la saison
en cours, qui prendra fin en juin 1983, se présente, hélas ! du point de vue
financier, sous un jour beaucoup moins favorable. Paradoxalement, le
Théâtre de Carouge est victime de son succès. 5 000 abonnés la saison
dernière. 7 000 abonnés actuellement. Cette augmentation réjouissante en
soi occasionnera une perte d'environ 120 000 francs. Cela provient du
manque à gagner entre le prix de la place à l'abonnement, qui s'élève à
15 francs, et le prix du billet en vente libre, dont le maximum est à
28 francs.
Le public a répondu au-delà de toute attente à l'offre de spectacles
ayant un caractère populaire, au bon sens du terme. Ce choix de programme coûte évidemment plus cher que les pièces dites parfois de
recherche, jouées à quelques personnages, et dont l'intérêt se limite généralement à un public qu'on dit averti.
Selon les prévisions budgétaires, le déficit atteindra plus de 400 000
francs, malgré un taux d'occupation qui a crevé le plafond. II faut souligner que le coût du fauteuil ne représente maintenant que 30 francs
de subvention, alors que sous l'ancienne direction, il s'élevait au minimum
à 80 francs.
La nouvelle direction a misé sur la nécessité de retrouver un public
et une grande partie de celui-ci est formée par de nouveaux et jeunes
spectateurs. Ce phénomène culturel ne peut nous laisser indifférents.
MM. Wod et Lacroix ont été aussi préoccupés par le sort de nombreux
comédiens. Us se sont dit qu'il valait mieux apprécier les artistes sur
scène que de les voir timbrer à l'Office de chômage.
D'autre part, la question du Théâtre de Carouge est difficile : petite
salle de 400 places et grand plateau, à l'inverse de La Comédie, qui
compte 800 places et une petite scène.
Je signale que la Ville de Carouge a consenti en 1982 à acheter et
renouveler un équipement qui criait famine, coût 300 000 francs. Il faudra
donc trouver 400 000 francs en fin de saison. Comment ? Je ne le sais
pas encore. Cette situation devra être étudiée par le Conseil administratif,
évidemment, mais également par la commission des beaux-arts. Dans le
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cadre de la motion de notre collègue Albert Knechtli, laquelle n'a pas
encore abouti sur des conclusions, je souhaite que le travail des commissions se traduise par une motion interpartis qui vous sera soumise en
temps utile.
Nous n'avons pas le droit de décevoir tous ceux qui ont répondu à
l'appel du Théâtre de Carouge, et qui ont trouvé, dans les spectacles
présentés, énormément d'intérêt. Cela s'est traduit par de nombreux messages émanant de milieux les plus divers. Nous en avions perdu l'habitude
en ce qui concerne l'art dramatique, exception faite de L'Oiseau vert, récent
spectacle de la Comédie, qui lui aussi a fait l'objet de davantage de
demandes que d'offres.
Certes, les principes d'orthodoxie financière devront être examinés
sérieusement. Après ce départ un peu dans l'inconnu, et qui a dépassé
toutes les prévisions, même les plus optimistes, une vitesse de croisière
(selon la formule consacrée) devra nécessairement être trouvée là aussi,
et les responsables devront s'y tenir.
M. Pierre Dolder (L). Je n'ai pas pu assister, étant à l'étranger, à
cette séance et j'entends donc rénumération des difficultés qui ont été
formulées par M. Wod.
Permettez-moi tout le même de manifester une certaine surprise. La
Fondation d'art dramatique, le théâtre de La Comédie et le Théâtre de
Poche, ont mené un budget qui était un budget prudent, en évitant de
tomber dans le piège de ce que l'on pourrait appeler — veuillez m'en
excuser — un certain dumping du spectacle. Je crois que de proposer
des abonnements bon marché ainsi qu'une saison alléchante offrant des
spectacles très variés a fait que le succès mobilise à bon marché la presque
totalité des salles pour un spectacle et que la place de rentabilité est ainsi
supprimée sur la billetterie courante. C'était là un mouvement imprudent.
On ne peut pas déjà dire quelle sera l'ampleur de la facture de cette
imprudence. Il faudra écouter le raisonnement qui a été avancé, et que
notre collègue Nyffenegger et d'autres ont entendu, mais je pense qu'il
y a là une réflexion embarrassante de la part d'un théâtre qui a voulu
pénétrer dans le public avec, je dois l'admettre, un programme excellent,
mais avec un risque économique évident quant au coût très modeste que
représente l'abonnement.
Tout cela exigera une réflexion en commission. Je pense que le Conseil
administratif nous transmettra sa réflexion et certains conseils qui permettront d'approcher le problème.
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je constate qu'il n'y a
pas de proposition de modification de la subvention au Théâtre de Carouge
telle que nous l'avons inscrite. Nous sommes un peu en dehors du débat
budgétaire.
Pour le Théâtre de Carouge, j'ai effectivement reçu ce matin un mémo
qui paraît confirmer ce que M. Nyffenegger vient de nous expliquer.
Nous examinerons ce problème pour lui-même, en n'oubliant pas que nous
ne sommes pas les seuls partenaires dans l'opération, que pour l'Etat
de Genève, il y a 30 % de responsabilité, 70 % pour la Ville, plus en
l'espèce encore une participation de la commune de Carouge. Nous allons
nous atteler à la tâche.

M. Jean-Jacques Monney (R). J'étais avec M. Nyffenegger et M. Matt
lundi soir au Théâtre de Carouge pour entendre les responsables nous
parler de leur activité. Quant à moi, je partage le souci de M. Wod.
Je me réjouis que l'art dramatique soit reparti à Genève, et pas seulement au Théâtre de Carouge mais dans l'ensemble de nos théâtres, et
ces 7 000 spectateurs sont quand même un succès flatteur pour les dirigeants du Théâtre de Carouge, et finalement aussi pour les responsables
de la culture qui se sont souciés de faire marcher ces instruments de culture. Il y a encore deux ans, dans cette enceinte, ce succès n'était pas évident ni pour les uns, ni pour les autres, ni pour aucun des théâtres officiels
de notre Ville.
C'est vrai que toute chose étant comparable, le Centre dramatique
lausannois, qui a aussi 400 places dans sa salle et une troupe importante,
a des subventions nettement plus fortes que le Théâtre de Carouge.
Je voudrais, sur un plan tout à fait pratique, comme l'a dit M. Nyffenegger, rappeler que le 16 décembre 1980, il y a deux ans, M. Knechtli
avait développé une résolution, que j'ai retrouvée dans la liste des objets
en suspens, au titre très clair : « subvention au Théâtre de Carouge, étude
d'une solution plus favorable ». Le problème n'est donc pas nouveau.
La question qu'on doit se poser maintenant par rapport au budget
1983 est quand même une question que je pose à M. Emmenegger : vous
n'avez peut-être pas encore pu étudier le dossier, mais n'avez-vous pas
le sentiment qu'assez rapidement, il faudrait déboucher sur une proposition, en tout cas au niveau de la Ville, pour ne pas laisser le Théâtre de
Carouge s'enfoncer dans des chiffres rouges ? Nous avons entendu de la
part de M. Wod qu'il allait terminer sa saison 1982-1983 avec un déficit
de l'ordre de 3 à 400 000 francs. Ce sont des chiffres quand même impres-
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sionnants qui font problème. Notre ville était alertée puisque depuis deux
ans, cette résolution est en suspens. Je demanderai donc à M. Emmenegger si, de son côté, il pourrait assez rapidement en conclure l'étude et
nous faire part de ses propositions.
Quant à moi, si on le juge nécessaire, je suis prêt, à la commission des
beaux-arts, à reprendre cet objet pour ne pas laisser le Théâtre de Carouge
dans la situation financière dans laquelle il se trouve.

M. Jean-Christophe Matt (V). La situation au Théâtre de Carouge m'a
paru tout de même anormale. On a pris l'habitude avec certains théâtres
d'avoir de l'héroïsme, de dire : « C'est très bien, il se débrouille, il travaille avec acharnement. Laissons aller ! »
Je crois qu'il y a là quelque chose qui est injuste. M. Wod nous a
notamment parlé de son équipe technique, de son secrétariat, et tout à
coup, du personnel s'en va parce que ce n'est plus possible, les conditions
de travail sont trop dures.
Je crois que c'est injuste. Il y a d'un côté la Fondation de la Comédie,
je m'en réjouis, celle du Grand Théâtre, je m'en réjouis, mais je voudrais
tout de même qu'entre le Théâtre de Carouge, d'une part, et ces fondations, il n'y ait pas une trop grande inégalité.
M. Wod a fait un effort que j'estime admirable. Il a relevé un théâtre.
Il lui a rendu, je dirais, son passé, celui de François Simon, de Philippe
Mentha, et j'aimerais beaucoup que l'on soutienne ce théâtre en se rendant compte que le vrai théâtre populaire de Genève, dans sa haute signification, c'est le Théâtre de Carouge. C'est pourquoi, Monsieur Emmenegger, je vous demande instamment de voir ce problème avec la plus
grande attention, et je vous en remercie.

M, René Emmenegger, conseiller administratif. Une fois n'est peutêtre pas coutume, mais les conseillers municipaux ont été au courant du
problème avant que je ne le sois. M. Wod a eu la gentillesse de vous
convoquer et de vous informer ; il n'a pas eu le même geste à mon endroit.
En fait, vous avez eu l'information avant moi, et je serais bien emprunté
de vous répondre et de vous donner une solution alors que j'ignore tout.
Comme je vous l'ai expliqué, M. Wod m'a adressé une lettre que j'ai
reçue ce matin ; il sollicite une entrevue que je lui accorderai évidemment
le plus rapidement possible.
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Par contre, je sais que Tannée dernière, le Théâtre de Carouge a soldé
ses comptes avec un léger boni. Je sais aussi que nous avons augmenté
nos subventions en accord avec l'Etat de Genève et la Ville de Carouge
et que, l'an dernier encore, il y a eu une dernière rallonge de subvention
octroyée par l'Etat de Genève pour permettre la réalisation du dernier
spectacle qui débordait un peu sur le mois de juillet.
Je sais aussi qu'au moment de l'arrivée de M. Wod, la Ville de Genève
a toute seule bouché le trou de ce théâtre ; il s'agissait en l'espèce de
222 000 francs que nous avons payés en plus des subventions ordinaires.
Si vous voulez les chiffres, nous avons fait pour le Théâtre de Carouge
un effort, en lui comblant ses déficits comme nous l'avons fait pour les
autres théâtres, et ses comptes ont été ramenés à zéro il y a deux ans.
Ce n'est pas bien vieux. Nous avons aussi fait un effort en fonction du
programme de la nouvelle direction.
Il apparaît un fait nouveau. Vous l'avez appris il y a deux ou trois
jours ; moi, je l'apprends ce matin et je n'ai pas encore vu le directeur
de ce théâtre. Nous allons faire le nécessaire et étudier ce cas, comme je
vous l'ai dit.
Nous n'avons pas du tout laissé tomber le Théâtre de Carouge. Au
contraire, nous l'avons aidé au même titre que les autres, et comme vous,
je me réjouis de ses 7 000 abonnés et que la salle soit pleine, encore que
là, M. Dolder a eu raison, on peut aussi discuter de la politique des prix
d'abonnement qui a été adoptée par certaines institutions par rapport à
d'autres. Mais l'essentiel, c'est d'avoir l'intérêt du public, c'est d'avoir une
qualité de spectacle. Nous l'atteignons et j'en suis fort heureux.
Les pages 53/59 sont adoptées.

Page 60, Institut et Musée

Voltaire

M m e Christiane Marfurt (L). C'est plutôt une question d'ordre général
que je pose.
La commission des beaux-arts et de la culture, ces dernières années,
se préoccupe beaucoup de l'entretien de ses bâtiments, et pour cause. Il
est rare de voir un de nos musées vraiment en bon état et fonctionnant
normalement en ce qui concerne l'étanchéité.
Depuis plusieurs années, on parle d'une rénovation du Musée Voltaire,
et au budget je ne vois qu'un émolument très faible concernant une installation de téléphone. Est-ce que le Musée Voltaire est pris en charge,
ou un crédit sera-t-il bientôt débloqué pour son entretien ? C'est tout de
même un institut très important.
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. L'entretien du bâtiment Musée Voltaire fait partie du secteur « grands travaux » et évidemment vous ne le trouvez pas dans le budget de fonctionnement du musée
où, effectivement, seul un problème d'aménagement intérieur sera réglé.
Pour le surplus, c'est dans le cadre du programme quadriennal que nos
intentions ont été présentées. Je ne sais pas exactement quand le projet
sortira ; du reste, je ne sais pas où en est l'étude.
Les pages 60/63 sont adoptées.

Page 64, Musée d'art et d'histoire
M. Nicolas Gagnebin (L). C'est le poste 787.01 qui motive mon intervention. Il s'agit des acquisitions pour collections, part de la Ville de
Genève, qui se chiffre à 650 000 francs.
Permettez-moi de vous confier un souci dont je me suis ouvert à la
commission des beaux-arts au sujet de ces acquisitions qui, depuis de
nombreuses années, se font et dont nous avons les résultats dans un rapport que j'ai lu et dont les noms m'ont paru particulièrement alléchants.
La Ville de Genève et le Musée d'art et d'histoire acquièrent et ont
acquis récemment des sculptures d'artistes contemporains et de grands
noms du monde des beaux-arts. Or, aucune de ces œuvres n'a jamais été
montrée au public, en tout cas pendant ces cinq dernières années, et c'est
un souci pour ma part et un regret énorme. Je ne crois pas que la tâche
d'un musée comme celui du Musée d'art et d'histoire soit celui d'une
capitalisation aux seules fins de garnir les trésors de ce musée qui ne
seront jamais montrés. Je pense qu'il y a une contradiction entre un musée
qui acquiert et qui cache. Je sais que les modes d'exposition sont difficiles, notamment que le Musée Rath est un musée particulièrement exploité,
mais je demande instamment, puisque le poste de ce budget est important, puisque des acquisitions de valeur sont faites, qu'une exposition de
toutes les acquisitions de ces dix dernières années soit réalisée sur la place
de Genève.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Ces acquisitions ne
sont pas cachées ; comme vous l'avez rappelé, vous avez les informations
au compte rendu et une publication spéciale est régulièrement effectuée
pour présenter toutes les acquisitions qui s'opèrent au fil des années et
cela très régulièrement ; la Revue des musées notamment, qui est répandue
à plusieurs milliers d'exemplaires, s'en fait l'écho.
Il est parfaitement possible d'envisager une exposition. Simplement,
il faut savoir que ces acquisitions ne sont pas faites, de par la nature des
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choses, dans des collections complètes qui permettent une exposition en
tant que telle. Souvent, ces acquisitions, par leur nature même, touchent
des époques différentes, ou des sujets extrêmement différents, qu'il s'agisse
de la céramique classique de la Grèce ou de l'art contemporain, en passant par des peintures genevoises ou la période 1930. Vous savez ce que
recouvre notre musée, et une exposition disparate n'aurait souvent pas
d'intérêt.
Par contre, le musée s'est présenté cette année dans une exposition
concernant les méthodes de restauration. Ce qu'il a acquis, ce qu'il a possédé et la façon dont ces restaurations ont été opérées a fait l'objet d'une
exposition au Musée Rath et elle a remporté un grand succès. Je crois
qu'elle revêtait un grand intérêt.
Il faut dire aussi que ces acquisitions ne sont pas faites au hasard.
Elles sont opérées sur la base d'un préavis donné par une commission
désignée par le Conseil administratif, qui comporte des spécialistes de
certaines époques et de certains genres, que ce soit dans le domaine contemporain, que ce soit dans le domaine plus ancien, antérieur à ce siècle.
Sur la base des préavis de cette commission, les décisions d'acquisitions
sont prises par le Conseil administratif pour autant qu'elles dépassent la
somme de 50 000 francs. En dessous, la compétence est laissée au directeur du musée. Ce principe d'ailleurs est valable pour tous nos musées
et il a largement fait ses preuves.
Le musée de Genève n'est pas un musée qui s'enrichit de certaines
pièces pour les cacher dans ses caves. Absolument pas ! Comme pour la
plupart des frais de fonctionnement que nous vous demandons, les travaux des musées sont précisément faits pour présenter les collections
au public, non seulement dans les vitrines, non seulement en les accrochant aux murs, mais également en publiant. Le musée publie très régulièrement soit des catalogues à l'occasion d'expositions, soit des recherches à propos de telle ou telle période, de tel ou tel secteur, soit encore
en éditant des ouvrages. Les peintures du musée font actuellement l'objet
d'une édition d'une qualité tout à fait remarquable, et je peux même vous
dire que les 5 000 exemplaires de cette édition ont été souscrits dès la
parution. 11 n'y a plus d'exemplaires à vendre et nous devons prévoir un
complément d'édition de 3 000 exemplaires, qui pourront être mis sur le
marché au mois de janvier. L'activité vers l'extérieur et la présentation
du musée constituent donc l'effort principal de cette institution.
Enfin, comme vous le savez, il faudra qu'on se décide aussi à faire
un effort pour fournir au Musée d'art et d'histoire les locaux qui lui sont
indispensables. Il est vrai que nous n'avons pas des lieux d'exposition suffisants actuellement. Ils font cruellement défaut.
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Vous avez fait allusion à l'art contemporain et c'est vraiment un
manque. Personnellement, quand j'ai regardé ce que nous avions à Genève, j'ai vraiment été surpris que l'on n'ait pas pensé plus tôt à faire un
effort dans ce sens. Il s'agit d'un équipement fondamental que nous devrons bien un jour réaliser. Mais pour cela, il faudra évidemment des
crédits et il faudra qu'on trouve une majorité.
Page 68, Musée de l'Ariana
M m e Nelly Wicky (T). Le Parti du travail demande au Conseil administratif de faire diligence pour présenter un projet d'abri en première
étape, car voilà de nombreux mois perdus par suite des recours de la
Société d'art public, des oppositions de la Commission des monuments
et des sites, et d'après les renseignements qui m'ont été donnés, le feu vert
avait été acquis en juin 1982 de la part de cette dernière commission.
Toutes ces démarches sont terriblement lentes, et pendant ce temps M m e
Coullery doit émigrer à Zurich pour présenter les richesses du musée.
C'est pourquoi nous demandons au Conseil administratif de présenter
rapidement une proposition qui permette de démarrer dans ce secteur.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai eu l'occasion de
m'expliquer devant la commission des beaux-arts sur l'état d'avancement
des dossiers du Musée de l'Ariana et de l'abri pour les biens culturels.
Il a été admis que nous présenterions au début de l'année prochaine deux
crédits distincts, de façon à ce que le Conseil municipal puisse se prononcer et sur le musée lui-même et sur l'abri des biens culturels, sur l'opportunité d'abord et sur le coût.
Maintenant, la vérité m'oblige à vous le dire, vous faites tous de la
politique, et cela m'arrive aussi de temps en temps ; sera-ce vraiment le
moment, en pleine période électorale, de vous présenter une demande de
crédit qui, inéluctablement, et vous le savez déjà, sera supérieure à celle
qui a été rejetée par le peuple pour des questions de murs de refend ?
Cela ne me gêne pas du tout. Je n'ai jamais reculé devant ces échéances, vous le savez. Par conséquent, dès que tous les feux verts auront été
obtenus, que mes collègues du Conseil administratif seront saisis d'une
proposition, ce n'est pas moi qui en retarderai la présentation.
Page 70, Musée
me

d'ethnographie

M
Marguerite Schlechten (T). Dans une motion du 9 février de
cette année, la commission des beaux-arts avait prié le Conseil adminis-
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tratif de soumettre dans les délais les plus brefs un crédit d'étude pour la
construction d'un nouveau Musée d'ethnographie au chemin de l'Impératrice, et nous rappelions à cette occasion que, depuis 1939, on parle
d'asphyxie et de collections en danger pour ce musée. Cette motion avait
été acceptée à la quasi-unanimité, puisqu'il n'y avait eu que deux abstentions, et cette volonté du Conseil municipal avait été confirmée le 2 juin,
lorsque la majorité avait refusé d'entrer en matière sur la motion postulante de M. Babel.
Lors du débat de février, M. Emmenegger avait demandé à son collègue maire et ami de présenter le projet du chemin de l'Impératrice qui,
devait-il souligner en juin, semble la meilleure solution sur le plan muséographique, et qui a aussi l'appui des responsables du musée. Il avait
tendance à appuyer cette solution-là.
Nous aimerions savoir ce soir si M. Emmenegger a toujours cette
tendance ou si elle est en déclin, parce que nous le regretterions beaucoup.
Nous attendons avec impatience que ces 43 ans de l'état d'urgence du
Musée d'ethnographie trouvent une heureuse solution.
En février, nous avions souligné aussi les conditions déplorables de
travail pour la préparation des expositions, et nous avions demandé que
de nouveaux locaux soient trouvés, ce qui ne semble pas être le cas
jusqu'à maintenant. Nous serions donc très reconnaissants au conseiller
administratif concerné d'aller déloger dans les bureaux adéquats le ou la
personne qui, semble-t-il, a calé solidement les portes et même mis les
pieds contre le mur, afin que rien ne nous parvienne sur ces études qui
sont entreprises depuis plusieurs années.

M. Jean-Jacques Monney (R). Sur cet objet, même si je vois que ce
n'est pas directement lié à un crédit, on demande d'activer l'étude du
Musée d'ethnographie à proximité du Jardin botanique, dans la propriété
Le Reposoir.
En ce qui les concerne, les radicaux déposeront une motion ou un
postulat, demandant qu'une étude soit faite pour voir s'il n'y aurait pas
une possibilité de caser ce Musée d'ethnographie au Palais Wilson. Il nous
paraît, à nous, qu'en l'état le Palais Wilson serait un lieu qui pourrait
convenir au Musée d'ethnographie.
Ce débat ne doit pas avoir lieu ce soir, et c'est pourquoi je me contente
d'annoncer la motion, mais comme M m e Schlechten a abordé le problème
de fond au travers du budget, je me permets de faire cette déclaration.
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M. Albert Knechtli (S). Je ne voulais pas intervenir, mais quand même...
Une motion de la commission des beaux-arts très précise demande au
Conseil administratif de répondre sur cette question. Il faudra du reste
qu'il le fasse assez rapidement, car cela fait un moment que la motion
traîne. On ne va pas chaque fois reposer le même type de question.
Que le Conseil administratif nous réponde !
On a acheté un terrain au Reposoir pour y construire le Musée d'ethnographie (je vous renvoie au Mémorial), c'est clair. Sortez-nous ce projet !
S'il ne convient pas à M. Bocquet, il faut peut-être bien en parler, on en
trouvera un autre, mais qu'on parle d'abord de celui-là et dans un ordre
logique, s'il vous plaît !

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais répondre que
l'avant-projet pour un musée d'ethnographie sur le lieudit la « terre de
Pregny » — c'est le nom que vous cherchiez sans doute, Monsieur Monney — est pratiquement prêt. Il a beaucoup intéressé le Conseil administratif. C'est un projet d'une trentaine de millions.
On a demandé à un moment donné, à la suite de l'intervention d'un
directeur extrêmement dynamique, qui entraînerait derrière lui 100 000
personnes pour voir un champ de luzerne aux antipodes, de ne pas construire ce musée là-bas. Il faut dire les choses comme elles sont !
Mes services étudient par conséquent un contreprojet sur les lieux
mêmes du boulevard Carl-Vogt, c'est-à-dire un bunker souterrain ; ils
veulent bien étudier un musée en sous-sol en face de la radio... Mais je
vous rends attentifs. Si vous voulez des logements en grand nombre sur
l'emplacement de l'ancien Palais des expositions, il ne faudra pas vous
étonner s'il faut tout de suite trouver une école à proximité. C'est un autre
problème, et j'ai déjà attiré votre attention là-dessus.
Quand M. Monney dit que son parti va demander de créer ce musée
d'ethnographie au Palais Wilson, et pourquoi pas au parc La Grange
pendant qu'on y est ? Le Palais Wilson est déjà prévu pour un musée
d'art moderne. C'est ordre, contrordre, désordre... Je vous dis qu'avant
l'an 2000, il n'y aura pas de Musée d'ethnographie si vous changez tous
les deux ou trois ans d'opinion. Déjà du temps de M m e Lobsiger-Deîlenbach,
le Musée d'ethnographie était prévu à la place Sturm. Le besoin s'est fait
sentir, il y a un quart de siècle, d'y loger les baraquements scolaires de
l'Etat. Ensuite, il était prévu à côté du Muséum d'histoire naturelle.
Pour des tas de raisons, cela ne s'est pas fait. Il est donc provisoirement
à Carl-Vogt.
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Nous avons fait étudier un excellent projet à la terre de Pregny. En ce
qui me concerne, c'est le projet qui me paraît le plus valable. Si maintenant, tous les six mois, arrive une motion pour le déplacer, ce n'est pas
mon affaire !

M. Albert Kneehtli (S). Monsieur le président, nous avons posé une
question au Conseil administratif. Il semble que c'est la commission qui
a fait cette proposition. Qu'en pense le délégué aux beaux-arts ? On a
entendu à sa place M. Ketterer...

Le président. M. Emmenegger a demandé la parole, mais je n'ai pas
encore eu le loisir de la lui donner !
M. René Emmenegger, conseiller administratif. M. Ketterer a parfaitement résumé la situation.
A propos du Musée d'ethnographie, comme à propos de tous les projets
proposés aux Genevois, ils ont donné lieu à ces chamailleries, et vous êtes
bien dans la tradition genevoise ! C'est parfaitement naturel et je trouve
que notre collectivité réagit sainement ! Mais en tout cas pas efficacement...
Quant au projet de ce musée, il est vrai que celui de la terre de Pregny
est un excellent projet. Du point de vue musée, c'est certainement un
des meilleurs qu'on pourrait mettre à disposition du Musée d'ethnographie.
Il est vrai aussi que déjà des protecteurs de l'herbe et de la nature
et pas mal de gens ont annoncé la couleur, pour dire que si ce projet
sortait, ils feraient tout ce qui est en leur pouvoir pour le faire chavirer.
Bon ! On est tout à fait au courant !
Dans ces circonstances, nous avons décidé, pour suivre en cela le vœu
que le Conseil municipal a souvent exprimé, d'examiner si, réellement,
il peut y avoir une autre solution envisageable. Il est vrai que les services
de mon collègue étudient s'il est possible, sur place, de prévoir des installations suffisantes pour le fonctionnement du Musée d'ethnographie.
Voilà où nous en sommes.
Je crois que très prochainement, vous devez être saisis d'une demande
de crédit d'étude. Vu l'ampleur de la dépense, le Conseil municipal doit
accepter le crédit d'étude. Vous aurez donc les dossiers en main et vous
choisirez si les deux suggestions doivent être simultanément étudiées, ou
si au contraire, d'ores et déjà, à propos du crédit d'étude, on peut prendre
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une option de base quitte à ce qu'elle soit soumise, par voie référendaire,
au peuple, lequel se prononcera avant que trop de dépenses soient engagées
pour aller jusqu'à un projet définitif.
Page 78, Conservatoire et jardin

botaniques

M. Jean-Christophe Matt (V). Je saisis au vol une augmentation des
frais de téléphone. J'ai pris celle-là au hasard, car j'aimerais prier MM.
les conseillers administratifs de veiller aux factures des PTT que nous
découvrons dans ce budget. Les PTT sont suffisamment riches, et nous
n'avons pas besoin, nous, Ville de Genève, de les enrichir encore par des
téléphones à notre belle-mère ou à notre petite amie ! C'est inutile. (Rires.)
Les pages 64 à 85 (Musées) et 86 (Tourisme) sont adoptées.

Département

de M. Roger Dafflon, conseiller

administratif

Pages 87/88, Service des sports
M. Raoul Baehler (V). J'aimerais intervenir au point 805.00 concernant les impressions. Dans l'explication qui nous est donnée dans le rapport du Conseil administratif, page 102, il est dit : « Indexation au coût
des arts graphiques et confection d'une brochure sur les installations sportives en Ville de Genève », représentant un coût de 50 000 francs.
J'aimerais demander à M. Dafflon si cette plaquette, qui a l'air d'être
assez luxueuse, ne va pas faire double emploi avec un opuscule qu'a
édité le Département de l'intérieur et de l'agriculture, et qu'on appelle
ici communément le « dossier mandarine », dans lequel on trouve la
description de tous les équipements sportifs des communes du canton,
que ce soient des piscines, des possibilités de ski nautique, des stades
couverts, du tir, etc. C'est pour cette raison que j'avais proposé un amendement ramenant l'attribution de 81500 francs à 50 000 francs, soit un
abattement de 31 500 francs.
Maintenant, si M. Dafflon peut me convaincre qu'il a besoin de cet
argent, je suis éventuellement disposé à retirer ma proposition.
Débat sur

l'amendement

M. Michel Rossetti (R). Si vous avez compulsé le livre dit orange auquel
a fait allusion M. Baehler, vous verrez qu'il s'agit simplement d'un inven-
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taire sans commentaires, avec des chiffres qui ne sont pas toujours faciles
à consulter. Par conséquent, soyons .heureux que le Service des sports
édite une plaquette récapitulant non seulement la situation en Ville de
Genève, mais complétant encore l'inventaire établi au niveau cantonal.
Pour
cantonal
dépassé,
heureuse

ma part, j'estime qu'il n'y a pas double emploi. L'inventaire
auquel il a été fait allusion est extrêmement sommaire, voire
et il ne fait aucun doute qu'il doit être complété. C'est une fort
initiative que le Service des sports a prise aujourd'hui.

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je voudrais rassurer M.
Baehler, et d'abord rectifier son information.
Le livre orange ou mandarine, comme vous l'appelez, a été élaboré
par les services du Département de l'intérieur en utilisant les renseignements que le Service des sports de la Ville leur a donnés, mais sans nous
aviser qu'on allait les publier dans un livre tel que le livre mandarine.
La reproduction n'est pas tout à fait exacte, et surtout plus d'actualité.
Le Service des sports a toujours, à des périodes espacées, publié une
plaquette pour présenter le service, pour souligner l'effort de la Ville de
Genève, pour montrer quelles étaient les installations sportives à disposition, quels sont les moyens que peuvent utiliser les habitants de Genève,
pas seulement les salles de gymnastique, les stades, que beaucoup de
monde connaît, mais aussi toutes les possibilités offertes de pratiquer
le sport soit avec les organisations, soit celles patronnées par le Service
des sports.
Ne croyez pas que cette plaquette va coûter très cher. Vous pouvez
être assuré, Monsieur Baehler, qu'elle nous est indispensable. C'est un
intrument de propagande pour le Service des sports, et de présentation
pour le Conseil administratif.

M. Raoul Baehler (V). M. Rossetti a répondu presque à la place de
M. Dafflon, mais ce ne sont pas les arguments de M. Rossetti qui m'ont
convaincu, mais plutôt ceux de M. Dafflon et je retire ma proposition.

Page 95, Organisations du Service des sports
M. Jean-Christophe Matt (V). J'aimerais savoir pourquoi une telle
augmentation de 65 000 à 110 000 francs pour la participation aux prestations de tiers ?
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M. Pierre Raisin, maire. M. Matt voudra bien regarder le petit chiffre
qui figure dans la marge à droite et qui renvoie à la proposition, soit le
chiffre 2 qui dit que ce poste s'adapte à la réalité, c'est-à-dire aux comptes
précédents. Il ne sert à rien d'inscrire dans le budget un montant dont on
sait par avance qu'il sera insuffisant pour couvrir les besoins normaux
du service.
Vous voyez qu'en 1981, les dépenses justifiées (puisque vous avez
accepté les comptes de 1981) représentaient 104 797,50 francs. Il est bien
évident que, puisque ce genre de dépenses reste à peu près stable d'une
année à l'autre, il a fallu inscrire cette année 110 000 francs pour couvrir
la dépense réelle qui existe dans ce domaine.
Les pages 87 à 96 (Sports) sont adoptées.

Page 97, Enquêtes et surveillance, Halles et marchés
M. Roland Beeler (L). Pour le poste de contraventions, le chiffre a
subi une modification ;• est-ce un objectif, ou une estimation ?
M. Roger Dafflon, conseiller administratif. C'est une estimation, Monsieur Beeler. Nous avons fixé ce chiffre d'entente avec le service des
contraventions. Il nous a été déclaré que selon ce que nous allons faire
dans le domaine des amendes d'ordre, nous pouvions envisager un montant x, et c'est celui que nous avons porté au budget.
Vous savez aussi, Monsieur Beeler, qu'à partir du début janvier 1983,
les gardes municipaux vont appliquer la nouvelle convention passée avec
le Conseil d'Etat, qui va leur permettre d'infliger des amendes d'ordre,
particulièrement pour le stationnement sur les trottoirs et dans les rues
piétonnes. Cela laisse prévoir une augmentation des recettes, puisqu'il y a
beaucoup d'automobilistes indisciplinés. Et ils le deviennent de plus en plus.
Je me permettrai de leur adresser un appel pour les inviter à être plus
prudents après Nouvel-An !
Les pages 97/98 (Enquêtes st surveillance, Halles et marchés) sont adoptées.
Les pages 99 à 104, 134 à 138 (Abattoir) sont adoptées.

Page 106, Service d'incendie et de secours
M. Roger Dafflon, conseiller administratif. A cette page 106, le poste
683.02 est supprimé, car nous ne procéderons pas à la convocation d'une
école de recrues en 1983.
Les pages 105 à 108 (Service d'incendie et de secours), 109 et 110 (Protection civile)
sont adoptées.
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de M. Guy-Olivier Segond,

vice-président

Page 111, Secrétariat de M. Guy-Olivier Segond
M. Jean-Christophe Matt (V). Je suis un peu surpris. Je vois que le
traitement du personnel permanent a passé de 81 000 francs à 261 000
francs. Cela signifie que l'on a engagé un personnel nouveau. C'est surprenant, au moment où la Confédération elle-même donne l'exemple et
bloque le nombre de fonctionnaires. Que s'est-il passé à cet endroit ?
M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. J'ai eu l'occasion de
m'expliquer à la commission des finances. M. Matt, si vous vous reportez
à la page 93 de l'exposé des motifs présenté à l'appui du projet de budget
1983, vous constatez qu'il s'agit d'un transfert entre le Service social et le
secrétariat de mon département.

Page 115, Subventions aux œuvres sociales
M m e Marie-Charlotte Pictet (L). Mon intervention concerne la subvention au Dispensaire des femmes.
En effet, lorsque le 24 juin 1980, une majorité de notre Conseil a voté
un arrêté, ouvrant au Conseil administratif un crédit extraordinaire de
30 000 francs, c'était en Vue du versement d'une subvention unique et
exceptionnelle au Dispensaire des femmes. Or, quel que soit le dictionnaire que vous consultiez, vous verrez que ces termes excluent toute
répétition.
Je propose donc la suppression de cette rubrique au budget.
Débat sur

l'amendement

M. Laurent Extermann (S). Notre groupe, bien entendu, ne peut suivre
cette proposition pour la raison suivante :
S'il s'agissait d'une subvention unique, c'était pour voir s'il se justifiait de la répéter à l'avenir. Bien entendu, le Conseil administratif a procédé au contrôle des comptes, comme on le lui avait très clairement demandé. Nous avons pu en discuter à la commission des finances. La chose
a été dite et le Conseil administratif va nous le confirmer. Il estime que
ces comptes correspondent désormais au niveau d'exigence que l'on a à
l'égard de n'importe quel subventionné. Quant à nous qui avons demandé
que cette subvention unique soit accordée, nous sommes bien entendu
pour son maintien annuel.
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M me Nelly Wîcky (T). J'abonde dans le sens de mon collègue. Je
regrette seulement que ma collègue Hasmig Trub ne soit pas là pour
défendre la proposition qu'elle avait présentée à l'époque, soit une subvention de 114 000 francs. C'est à force de batailles et de contre-batailles au
sein de ce Conseil qu'on a dû se rabattre sur la toute petite somme de
30 000 francs. Si l'on veut encore supprimer cette somme excessivement
modique, il faut pouvoir le justifier.
M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Ce que M. Extermann a déclaré est exact. A l'époque, la subvention était liée à une révision des méthodes comptables du Dispensaire des femmes et à la mise en
ordre de sa gestion, toutes choses qui ont été faites dans l'intervalle et
vérifiées par l'intermédiaire du Contrôle financier. Le Dispensaire des
femmes a chaque fois régulièrement présenté sa demande, régulièrement
présenté ses comptes et son rapport d'activité ; il a été régulièrement inscrit au budget, et la subvention a été, tout aussi régulièrement, votée en
1981, en 1982, et, nous l'espérons, pour 1983.
La proposition d'amendement présentée par Mme Marie-Charlotte Pictet, tendant à la suppression de la subvention au Dispensaire des femmes,
mise aux voix, est repoussée par 34 voix contre 31 et 4 abstentions.
M. Gil Dumartheray (V). En ce qui me concerne, je n'ai pour le moment en tout cas pas de proposition de modification à vous présenter,
mais j'aimerais poser une question à M. Segond sur l'une des associations
groupées dans ce chapitre, dit des œuvres sociales.
Au début de la liste figurant à la page 163, on voit apparaître pour la
première fois une subvention de 15 000 francs en faveur d'une association
qui s'appelle l'Association Aspasie. A ma connaissance, et d'après le Larousse (comme M m e Pictet tout à l'heure, je l'ai consulté), j'ai vu que M m e
Aspasie était l'amie et la conseillère de Périclès. Mais je pense qu'en l'occurrence, ce'terme a tout de même une résonance locale plus immédiate
et plus concrète, et j'aimerais bien que M. Segond nous donne quelques
renseignements sur cette subvention.
M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Monsieur Dumartheray, je crois qu'Aspasie était un tout petit peu plus que la conseillère de
Périclès... C'était même très probablement sa courtisane.
C'est la raison pour laquelle une association, qui s'occupe de la défense
des prostituées, a choisi ce nom de l'Association Aspasie en mémoire de
la courtisane la plus célèbre. L'Association Aspasie est une association
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composée — ce qui fait d'ailleurs son intérêt — de prostituées, d'anciennes
prostituées, et de femmes engagées dans une vie familiale normale. Ces
femmes se sont réunies et travaillent dans le quartier des Pâquis à toute
une série de problèmes que rencontrent les prostituées.
M me Jacqueline Jacquiard (V). Je ne comprends pas que l'on fasse
payer cette subvention à la population. Ce seraient les clients de ces dames
qui devraient ouvrir un centre et engager un psychologue !

M. Gil Dumartheray (V). Je complète ma question. Je remercie M.
Segond des premières informations données, mais ce que je ne sais pas
encore, c'est ceci : est-ce que cette association est simplement un groupement de prostituées qui ont décidé de former une association — ce qui
est leur droit, d'ailleurs — et qui veulent parler entre elles de leurs problèmes, ou bien, est-ce que c'est une institution vraiment sociale, qui
essaie, comme on dit, de tirer ces femmes de leur condition pour les ramener dans une vie plus normale ?

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Monsieur Dumartheray, ce n'est pas un syndicat de prostituées ; comme je l'ai indiqué, c'est
une association formée de prostituées, d'anciennes prostituées et de mères
de famille, dont certaines siègent ou ont siégé au Grand Conseil.
Cette association a une activité d'ordre social. Elle se manifeste en
particulier dans le domaine de la lutte contre les toxicomanies et dans les
plans de désendettement. Ce sont là des problèmes que les prostituées doivent affronter au moment de leur réinsertion dans une vie normale. La
répartition des tâches entre la Ville et l'Etat dans ce secteur fait que nous
contribuons au paiement du loyer des locaux de cette association, alors
que le Département de la prévoyance sociale est saisi d'une demande relative au budget de fonctionnement.

Le président. Avant de donner la parole à M. Delaspre, je salue à la
tribune notre ancien collègue M. Farine.
M. Pierre Delaspre (T). Je prendrai la parole ici pour défendre cette
subvention de 15 000 francs destinée à une association dont les buts sont
parfaitement légitimes. J'ai ici les statuts sous les yeux, et cette association apparaît comme effectivement un lieu de rencontres pour ces fem-
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mes, mais également un lieu où celles-ci peuvent, pour une bonne part,
régler un certain nombre de problèmes d'ordre social, juridique ou autre,
et notamment faciliter leur réinsertion dans la vie normale. Par conséquent, je crois que notre soutien à cette association me paraît tout à fait
opportun et je ne peux que souscrire à la proposition de M. Segond.
Par ailleurs, je voudrais quand même rappeler ici que l'Etat impose,
sur le plan fiscal, les prostituées et n'a jamais refusé leur argent sous des
prétextes moraux quelconques.
M. Roland Beeler (L). Cette association a certainement un but social
très net, mais si elle est inscrite pour un montant de 15 000 francs au
budget cette année, il y a tout de même des perspectives d'un facteur 10
pour Tannée prochaine. Il faudra y prendre garde.
Est-ce pour payer les timbres-poste, ou bien peut-on justifier cette
somme ?
M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je viens de dire que
cette somme sert à payer le loyer des locaux !
M. Jean-Christophe Matt (V). J'aimerais demander à M.
ne pense pas que cette institution, qui est tout à fait normale
que c'est juste et honorable), ne fait pas double emploi avec
tions qui existent déjà ? J'ai connu des gens qui s'occupaient
blèmes, au sein notamment des institutions protestantes. Je
coup apparaître cette association. Est-ce bien nécessaire ?

Segond s'il
(et je pense
des institude ces provois tout à

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Il est exact, Monsieur
Matt, que l'Eglise protestante, par l'intermédiaire de la Mission protestante, a eu longtemps une activité dans ce secteur, qui était confiée à
une sœur. Cette activité-là était une activité d'ordre moral et spirituel en
faveur des prostituées.
M m e Jacqueline Jacquiard (V). Je développe un peu mon idée.
Comme l'a dit M. Matt, il existe déjà à Genève, non pas un centre
mais en tout cas une personne qui s'occupe activement depuis des années
des prostituées, dont le local est à la Salle centrale, et elle aurait pu intervenir au besoin.
Il faudrait quand même s'entendre. Quand on constate avec quelle
facilité, quelle tolérance — c'est le cas de le dire — les hommes et quelques femmes sont d'accord sur le plus vieux métier du monde, quel besoin
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de réinsérer quelqu'un qui a un métier ? Il fut un temps où cette forme
d'activité consistait en une forme de survie et les pays du tiers-monde en
sont un exemple. Mais de nos jours, en période de haute conjoncture,
il y avait du travail, du vrai travail, pour tout le monde, peut-être moins
lucratif mais respectant la dignité humaine. Seulement, voilà : si quelques
cas tragiques ont poussé certaines femmes à se résoudre à cette activité,
il n'en est pas de même pour toutes. L'appât d'un gain facile et important
a souvent contribué à faire accepter l'inacceptable. A ce niveau, point
n'est besoin d'intervenir officiellement et financièrement. En général, il
faut, comme Ton disait dans un certain milieu, « avoir l'estomac » pour
s'y lancer.
Cette subvention ne constitue peut-être pas un encouragement, mais
à mon avis elle n'est pas non plus une prévention, quand on voit avec
quelle facilité ces dames peuvent exercer, en plein jour, aux Pâquis,
et je trouve que cela est scandaleux. Il n'est pas possible de les laisser faire
et qu'ensuite les contribuables offrent des psychologues pour les remonter.
Il y a d'autres façons, il y a d'autres moyens.
M me Laurette Dupuis (T). Je ne veux pas m'étendre là-dessus mais
intervenir sur un autre sujet.
M m e Jacquiard me fait un peu dresser les cheveux sur la tête. Que ce
soit le plus vieux métier du monde, qu'on en dise du bien, du mal, j'en
conviens. Je n'aurais pas l'estomac de le faire. Mais j'estime que si déjà,
il y avait un peu plus de maisons closes, il n'y aurait pas tous ces viols
et toutes ces attaques.
Deuxièmement, il faut croire que tous les messieurs ne sont pas bien
élégants, ils viennent de la campagne ou d'ailleurs, et leurs besoins sont
les mêmes que ceux des messieurs bien distingués qui vont dans des hôtels
particuliers ou dans des appartements luxueux.
M m e Nelly Wicky (T). Je ne peux pas laisser passer l'intervention de
M
Jacquiard. Nous avons eu l'occasion, nous les anciennes collègues
municipales, d'être convoquées par cette sœur de SOS-Femmes qui nous
avait déjà expliqué la difficulté de réinsertion des prostituées. L'Association
Aspasie va exactement dans le même sens.
me

Sœur Henriod, à la Madeleine, nous avait justement expliqué que souvent elle arrivait à trouver des possibilités de travail pour des anciennes
prostituées, et il suffisait d'une remarque de détail d'un client qui venait
par exemple dans une régie et qui signalait au patron que c'était une ancienne prostituée pour que celle-ci perde sa place.
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J'ai sous les yeux le rapport de SOS-Femmes, qui poursuit exactement
les mêmes buts avec la collaboration d'Aspasie, parce qu'il y a énormément de travail à faire, et dans ce rapport, elles disent qu'elles collaborent
pour s'entraider et trouver de meilleures conditions de travail. C'est celles
qui veulent changer leur vie qu'il faut aider, au lieu de discuter en rond.

M. Gil Dumartheray (V). Encore une ou deux remarques.
Il est un point sur lequel nous sommes tous d'accord, c'est l'aide qu'il
faut essayer de donner à ces femmes pour leur permettre d'exercer un
autre métier. Sur ce point-là, je pense qu'il y a unanimité.
En revanche, où il y a divergence, c'est sur le principe de la subvention. On peut d'abord se dire, on l'a appris d'ailleurs par certaines interventions, qu'il existe d'autres organisations qui poursuivent le même but.
Par conséquent, est-il nécessaire de créer une nouvelle institution, cherchant à faire, elle aussi, ce que d'autres font déjà, je crois, fort bien ?
Enfin, si l'on donne de l'argent à cette association, il ne faudrait quand
même pas oublier de faire des comparaisons. Il existe dans notre ville de
nombreuses associations professionnelles, puisque celle-ci se qualifie de
professionnelle, qui, elles aussi, ont un côté d'entraide, d'assistance, de
solidarité entre leurs membres. Toutes ces associations pourvoient à leurs
besoins par leurs propres moyens, par des cotisations, par des dons. Or,
cette association-là recrute des personnes d'une condition particulière,
mais qui ne sont pas dénuées de moyens. Donc, si ces dames veulent former
une association, c'est leur droit. Si elles éprouvent la nécessité d'avoir un
local, c'est aussi compréhensible, mais pourquoi la collectivité interviendrait-elle ?

M me Christiane Beyeler (R). Pour notre part, nous pensons que cette
subvention n'est pas du tout malvenue de la part de la Ville. Pourquoi la
Ville de Genève ne contribuerait-elle pas à aider les prostituées à s'en
sortir, même s'il n'y en avait qu'une ? Car il est très facile de vouloir faire
de la morale lorsque l'on n'a pas été confronté à ce problème. Il ne faut
pas perdre de vue que pour une prostituée qui veut s'en sortir, si elle n'a
pas des contacts avec des personnes qui sont soit déjà hors d'ennui, ou
qui sont confrontées, excusez-moi le terme, sur le terrain, il est très dur
de se faire aider, car les portes se ferment très facilement.
Le groupe radical soutiendra cette subvention.

1860

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1983 (après-midi)
Budget 1983

Le président. Pour le moment il n'y a pas de proposition d'amendement...

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, après avoir consulté
rapidement mes collègues, je crois pouvoir être leur interprète en disant
que nous proposons la suppression de cette subvention.

Débat sur

l'amendement

M. Laurent Extermann (S). Il va sans dire que nous ne serons pas les
seuls à nous opposer à cette mesure tout à fait insolite.
J'aimerais quand même intervenir — j'avais renoncé à le faire jusqu'ici
puisqu'il n'y avait pas de proposition ferme — pour dire que le montant
est ridicule en regard de ce que les prostituées, comme contribuables à la
fois au Canton et à la Ville, rapportent à cette ville. Je sais que l'argent
n'a pas d'odeur, mais je connais à peu près les tarifs par lesquels ces personnes sont taxées d'office, au point qu'on pourrait aussi, si on supprime
cette subvention, voir du côté de la taxe professionnelle si on peut les
aider sans doute... (rires).
Quoi qu'il en soit, il nous semble tout à fait normal qu'on aide cette
association, et nous nous demandons s'il ne faudrait pas, quant à nous,
l'aider davantage. Ce serait une façon de nous déculpabiliser puisque,
comme contribuables de la Ville de Genève, elles participent pour une
grande part à notre opulence.

M m e Marie-Claire Messerli (L). Monsieur le président, je ne voulais
pas prendre la parole, mais je suis quand même étonnée de la proposition
de nos collègues Vigilants ou d'autres personnes dans cette salle de vouloir supprimer des subventions aujourd'hui. On a longuement discuté à la
commission des finances de ce problème des subventions. On doit le revoir
de A à Z, on est tout à fait d'accord. Maintenant, selon quel critère peuton supprimer une subvention ? A mon avis, la moitié des subventions peuvent être supprimées étant donné qu'elles font toutes double ou triple
emploi !
Au vote, la proposition du groupe Vigilance tendant à supprimer la
subvention de 15 000 francs à l'Association Aspasie est rejetée à une forte
majorité.
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M me Marie-Charlotte Pictet (L). Cette fois, je désire intervenir au sujet
de la subvention au Service féminin d'information Isis. Mon intervention
ne met pas en cause la valeur de cette institution, mais seulement les critères d'attribution d'une subvention par notre collectivité. En effet, si
nous souscrivons parfaitement aux propos de M. Segond, qui prône le
subventionnement d'associations privées qui répondent à des demandes
précises et qui coûtent moins cher qu'un service public, parce qu'elles
n'ont pas de structure bureaucratique et que souvent une partie de leur
personnel est bénévole, nous pensons que le Conseil administratif a raison
de s'attacher à subventionner des associations ou institutions genevoises,
ou qui ont une section genevoise ou travaillent dans notre canton.
D'ailleurs, je crois savoir que c'est dans ce sens que M. Ketterer, en
sa qualité de maire, avait écrit à la Ligue suisse des droits de l'homme que
cette ligue n'entrait pas dans le cadre des institutions que peut subventionner la Ville de Genève.
Or, Isis est un service international d'information et de communication pour les femmes. De la feuille d'information que je possède sur cette
institution, en anglais, je vois qu'elle publie une quantité d'informations,
mais les seules publications régulières sont en anglais et en espagnol. Cette
institution n'entre donc pas dans le cadre des subventions que la Ville
alloue.
Je pense que les critères d'attribution doivent être les mêmes pour tous
et c'est pourquoi je vous propose de supprimer cette rubrique à notre budget, tout en ne mettant pas du tout en cause la valeur de cette institution.

Débat sur

l'amendement

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. La question posée
par M m e Pictet me donne l'occasion de répéter en plénum ce que j'ai
déjà déclaré en commission sur l'activité d'Isis. 11 est exact qu'Isis est
un service féminin d'information qui déploie une activité internationale.
Isis a son siège à Genève, depuis plusieurs années, et tire son subventionnement de contributions de divers pays et villes.
Isis s'est adressé, pour avoir une subvention comme organisation intergouvernementale, à diverses autorités suisses qui lui ont répondu négativement. Le Conseil administratif a inscrit, pour un montant de 10 000 francs,
cette subvention pour qu'il ne soit pas dit que la ville du siège de l'institution ait, elle aussi, répondu négativement, alors que de nombreux pays
et villes ont répondu positivement.
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M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais souligner encore ce qu'a dit
M m e Pictet. C'est la première fois que nous verserions une subvention
à une organisation internationale non gouvernementale. Ce n'est pas dans
le rôle de notre municipalité.
Je complète ce qu'a dit M. Segond. L'autre siège d'Isis est à Rome
et pas seulement dans notre ville. La personne qui s'occupe du bureau
de cette institution dans notre ville est une Américaine.
Au vote, la proposition de Mme Marie-Charlotte Pictet tendant à la
suppression de la subvention de 10 000 francs à l'organisation Jsis est
repoussée à la majorité des voix.

M me Laurette Dupuis (T). J'ai remarqué que la subvention pour les
fondations en faveur des chiens d'aveugles n'était pas augmentée. Ne seraitil pas possible d'ajouter à ce poste la somme de 16 000 francs, sachant
que le coût d'un chien se monte à 8 000 francs, et qu'il y a de grands
besoins pour aider les aveugles ?

Débat sur

l'amendement

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical trouve cette demande
tout à fait légitime et nous soutiendrons cette proposition.

M. Albert Chauffât (DC). Comme le groupe radical, le groupe démocrate-chrétien soutiendra cette proposition.
M m e Marie-Claire Messerli (L). Notre groupe suivra également cette
proposition.
J'aimerais juste faire une petite parenthèse pour dire qu'il est dommage qu'on n'ait pas discuté de cela aussi à la commission des finances.
M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, nous avons toujours
dit qu'il fallait faire un tri dans les subventions, éliminer celles que l'on
pouvait supprimer sans préjudice pour la communauté, et ouvrir son
cœur lorsque l'occasion se présente. Or, en l'occurrence, cette proposition
a vraiment un côté social et c'est la raison pour laquelle, comme tout
le monde, nous l'approuvons.
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M. Roman Juon (S). J'aimerais dire, à titre personnel, qu'il y a deux
ans et demi, à l'occasion de la Journée des aveugles à Genève, j'avais fait
une proposition analogue, la première ici dans ce domaine, ceci d'autant
plus que j'ai travaillé une année en Angleterre au dressage de chiens
d'aveugles il y a une vingtaine d'années.
Je suis pour ma part très satisfait que le Conseil municipal se préoccupe de ce problème qui est très important.
Au vote, la proposition de Mme Laurette Dupuis d'augmenter la subvention en faveur
de la Fondation des chiens d'aveugles à 26 000 francs est acceptée à l'unanimité.

M m e Christiane Beyeler (R). J'aimerais poser une question à M.
Guy-Olivier Segond. Dans le budget, la subvention à SOS-Femmes apparaît avec un montant de 15 000 francs. Or, les papiers que nous avons
reçus indiquent, dans le budget prévisionnel pour 1983 de cette association,
une subvention de la Ville de 150 000 francs. Va-t-on être nantis d'une
nouvelle demande de subvention, et là, la différence serait énorme ?

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. La demande de subvention qui a été présentée par SOS-Femmes dans les délais pour être
traitée dans le cadre du projet de budget 1983, était une demande de
15 000 francs, sauf erreur, soit celle qui est inscrite dans le budget.
Il est exact que SOS-Femmes a présenté, largement après le vote de
la commission des finances sur le projet de budget 1983, une nouvelle
demande de subvention de 150 000 francs. Nous ne l'avons pas encore
étudiée avec l'Etat et nous nous prononcerons à son propos dans le cadre
du budget 1984.

M m e Marie-Charlotte Pictet (L). Ayant été stupéfaite de recevoir ces
mêmes papiers, je dois dire que j'ai téléphoné à M. Boillat, qui m'a dit
qu'il avait reçu ces dames et que la personne qui nous écrit travaille à
SOS-Femmes seulement depuis octobre 1982 et ne s'occupe actuellement
que de quatre prostituées ; par conséquent, l'association est très jeune
dans ses nouvelles structures et on ne peut pas envisager comme cela
de décupler d'un coup une subvention après deux mois d'activité.

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, pour la page 115,
le chiffre définitif de la rubrique 957.01 est donc de 1 208 500 francs.
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Maintenant, comme ce chiffre recouvre un certain nombre de modifications qui figurent elles-mêmes à la page 163, et dont je crois qu'on
n'a pas donné connaissance, il serait peut-être bon que, avant de passer
à la page suivante, vous rappeliez ces modifications de la page 163 et
de la page 164.
Le président donne alors lecture des modifications apportées en cours
d'étude du budget touchant la page 115.
Les pages 111/117 (Service social) sont adoptées.

Page 120, Allocations aux institutions pour la jeunesse
lyjme Jacqueline Jacquiard (V). Ma question concerne le centre Liotard.
Est-ce qu'il est encore en activité? II a maintenant reçu 150 000 francs,
avec les 50 000 francs inscrits cette année. Je passe très souvent devant,
c'est toujours fermé, sale. Le centre a l'air en mauvais état. Rien n'a été
fait en tout cas pour une réfection, pour que ce soit un peu plus accueillant
aussi. Est-ce que je pourrais avoir quelques nouvelles à son sujet ?

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. La commission sociale
et des écoles s'est à plusieurs reprises occupée du centre Liotard. I! y a eu,
sauf erreur il y a deux ans, des auditions détaillées de ses responsables.
Il est exact que le centre Liotard ne travaille pas selon un horaire administratif : il a affaire à une population composée soit de marginaux, soit
de toxicomanes. Ses horaires ne correspondent donc pas à l'horaire d'une
administration.
Le travail qui s'y effectue est un travail important ; Grand Conseil
et Conseil municipal s'y sont intéressés à plusieurs reprises. C'est un travail
dont le taux de réussite est cependant difficile à apprécier.
La subvention a été régulièrement servie. Nous avons reçu régulièrement les rapports d'activité, une activité dans laquelle nous intervenons
d'ailleurs à titre tout à fait subsidiaire puisque l'essentiel de la charge
est assurée par l'Etat par l'intermédiaire du budget du Département de
la prévoyance sociale.
M. Albert Chauffât (DC). Au sujet de la subvention accordée à l'Université ouvrière, vous vous rappelez que l'on avait reçu une pétition
envoyée conjointement au Grand Conseil pour se préoccuper de cette
institution. Ceci se passait au mois d'avril, et récemment, en septembre,
M. Monney avait déposé son rapport. Tout semblait baigner dans l'huile,
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et voici qu'on adresse une lettre ouverte au Grand Conseil. Je vous en
donne le premier paragraphe pour vous démontrer l'ambiance qui règne
dans cette institution et pour savoir si Ton va continuer à accorder, dans
des conditions pareilles, une subvention, petite par rapport à l'Etat, mais
une subvention tout de même.
J'aurais aimé avoir des explications de la part de M. le conseiller
administratif Segond.
Voici donc le premier paragraphe de cette lettre ouverte adressée par
les animateurs au Grand Conseil :
« C'est avec une profonde tristesse que nous nous adressons à vous
dans les termes qui suivent.
Nous, animateurs bénévoles, enseignants et élèves de l'UOG depuis
de nombreuses années, avons le regret de vous informer de notre désaccord
total avec la direction de l'Université ouvrière de Genève. Celle-ci ne se
montre nullement au service des usagers, et bafoue tous les accords établis entre les membres de l'UOG au cours de l'année 1981. »
Il avait semblé, sur le vu du rapport du Grand Conseil de l'époque,
que tout semblait aller au mieux dans le meilleur des mondes, et on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Avant de prendre une décision sur cette subvention et voir s'il faudrait la modifier, je voudrais avoir des explications
de M. le conseiller administratif Segond.
M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. L'Université ouvrière
a eu, effectivement, ces deux dernières années, des turbulences internes
qui ont motivé un certain nombre d'interventions parlementaires. Vous en
avez d'ailleurs eu les échos dans la presse. Les difficultés rencontrées par
l'Université ouvrière étaient liées à des problèmes de personnes et de structures, qui ont été réglés à la suite de différentes interventions.
Depuis quelques semaines sont nées de nouvelles difficultés, de moins
d'importance, liées à des conflits de personnes et de compétences, qui ont
motivé le départ d'un certain nombre d'élèves.
Je rappelle cependant que, dans ce domaine-là, en raison de la répartition des compétences entre la Ville et l'Etat, les problèmes de formation
appartiennent à l'Etat. Par ailleurs, en raison des modes d'appui financier,
la subvention de la Ville, qui est de 10 000 francs, est très inférieure à la
subvention cantonale qui est, si j'ai bonne mémoire, de l'ordre de 200 000
à 250 000 francs.
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Le Grand Conseil a libéré la première moitié de cette subvention,
puis la seconde moitié. Je pense qu'il aura probablement de nouveaux éléments lors de sa séance de jeudi et vendredi. Dans l'immédiat et pour ce
que nous concerne, je vous demande de voter la subvention, au montant
de 10 000 francs.
Les pages 118/123 (Ecoles et institutions pour la jeunesse), 124/131 et la page 132
(Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires) sont adoptées sans modification.

Le président. Nous devons maintenant revenir à la page 30, Centimes
additionnels et impôts spéciaux, et évidemment la discussion risque d'être
prolongée. Nous sommes prêts, en ce qui concerne le bureau, à continuer
la séance. Y a-t-il une opposition dans la salle ? (Pas de réaction.)

Page 30, Centimes additionnels et impôts

spéciaux

Le président. Nous avons des propositions de modification de la part
des rapporteurs de minorité, qui sont détaillés dans leur rapport. Je vous
les relis. {Voir Mémorial pages 1726-1727.)

M. Jean-Jacques Monney, rapporteur de minorité (R). Le rapport de
minorité demandait aux pages 2 et 3 de réestimer le centime additionnel
par rapport à la baisse que nous avions proposée de la taxe professionnelle.
Nous restons convaincus que cette opération est non seulement possible
mais nécessaire pour les finances de notre Ville.
Toutefois, je le dis d'emblée, il faut être conséquent et logique. Il ne
sert à rien de prélever davantage de fiscalité que les besoins de notre Ville
en demandent. En ce qui nous concerne, notre rapport de minorité tendait
à une baisse de la taxe professionnelle. Nous avons été battus sur ce point
et il n'est pas nécessaire de terminer avec 6 millions d'excédent de recettes
au budget de la Ville, d'autant qu'avec ces 6 millions, on devrait peutêtre baisser le nombre des centimes additionnels. Mais c'est un autre débat,
et je ne tiens pas à l'avoir ce soir.
Quant au problème de fond, je pense qu'il faut y revenir un instant.
Je le disais hier soir, et le groupe radical partage cette opinion, au mois
de juin dernier, lors des comptes rendus 1981, M m e Beyeler avait déjà
attiré l'attention du Conseil administratif sur ses prévisions quelque peu
douteuses, puisque la marge d'erreur de la prévision du centime 1981
avait été erronée de 9,25 % sur le centime additionnel uniquement.
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9,25 % sur le centime additionnel, c'est vraiment beaucoup trop dans
une prévision budgétaire. Cette situation nous laisse penser que l'on pourrait affiner tout de même les prévisions budgétaires au niveau de la Ville.
M. Raisin nous a expliqué qu'une commission spécialisée traitait
cette question. Toutefois, comme nous l'avons dit dans le rapport de
minorité, cette question a été mal étudiée, ou pas suffisamment étudiée
de la part du Département des finances, et la sous-évaluation des recettes
est finalement à l'origine des bonis très substantiels pour 1980 de 23 millions — et là, le centime avait été mal estimé de 5,56 % — pour 1981
de 32,7 millions, soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, une erreur de
9,25 %, ou la contrevaleur de 6 centimes additionnels ! Vous conviendrez
que c'est vraiment beaucoup.
Cette proposition n'a été faite par aucun groupe, mais je n'aurais
pas été surpris d'entendre proposer que la Ville baisse d'un centime
additionnel supplémentaire. Le Conseil administratif nous a proposé cette
année une baisse d'un centime. Nous pensons, nous, qu'on aurait pu,
soit baisser la taxe professionnelle de 20 %, ce qui revient à peu près
à un centime additionnel, ou baisser ce budget quant aux ressources fournies par un centime additionnel supplémentaire.
M. Raisin a expliqué lui-même hier soir, en répondant à M. Vorlet
sauf erreur, que l'important n'était pas le nombre de centimes ; c'était
de couvrir la totalité des charges de notre ville par une fiscalité qui corresponde en termes de recettes à la totalité des dépenses. Et si le rendement des centimes est supérieur, la conséquence logique, c'est qu'on a
besoin de moins de centimes...
Mais je suis surpris que M. Clerc, au nom des socialistes, ait proposé
non pas d'être d'accord avec le Conseil administratif (qui baisse d'un
centime), mais de rétablir la fiscalité, ou plutôt de la maintenir au taux
de l'année 1982. Cela veut dire, dans le raisonnement de M. Clerc, 6 millions supplémentaires de recettes. Mais je pense qu'avec le rendement
du centime 1982, ce n'est pas 6 millions, mais 12, 15 ou 20 millions de
boni que nous aurons à la fin de l'année 1983.
Cette réflexion-là me paraît importante. Bien sûr, elle met quelque
peu en cause la méthode utilisée par le Conseil administratif.
Sans vouloir reprendre tout ce qui a été dit hier sur les prévisions des
syndicats patronaux, à l'époque ceux-ci disaient : « Ces prévisions ne
constituent rien d'autre qu'une sous-évaluation volontaire des recettes
d'environ 30 millions de francs, soit la valeur d'environ 5 centimes additionnels. »
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Est-ce volontaire, ou n'est-ce pas volontaire ? Je ne le sais pas. Je
constate qu'on aurait pu, au niveau du rendement du centime, avoir une
estimation quelque peu différente, d'autant que les marges de sécurité
sont quand même importantes.
Si M. Raisin disait que non seulement les données que nous avons
actuellement, mais les charges du budget sont telles qu'on risque plutôt
d'aller au déficit, je dirais que M. Raisin a raison. Il faut avoir une certaine prudence. Mais lorsqu'on sait que les intérêts de la dette vont diminuer d'une façon importante, que, année après année, les intérêts de
nos placements sont toujours de l'ordre de 300 à 400 % supérieurs aux
prévisions du budget, que la taxe professionnelle a un rendement meilleur
d'environ 3 millions cette année, c'est-à-dire 10 %, que les salaires du
personnel sont inférieurs aux prévisions d'environ 1,5 % sur 150 millions,
je vous laisse déjà faire l'addition de ces quelques petites réserves qui sont
constituées à l'intérieur du budget de la Ville. C'est de bonne guerre de
la part des Services financiers, mais cela me laisse penser que ces divers
éléments contribuent largement, en fin d'année, à avoir des bonis aussi
substantiels.
La prière que l'on pourrait alors adresser au Conseil administratif,
c'est de serrer quand même de plus près les prévisions de dépenses pour
ne pas avoir, en fin d'exercice, du non-dépensé. En l'occurrence, il ne
s'agit pas du rendement du centime additionnel ; le non-dépensé fait que
la Ville finit l'exercice, d'une part, avec un bon rendement du centime,
d'autre part avec des crédits non-dépensés. Tout cela mis dans la balance
nous fait des bonis très substantiels.
En ce qui nous concerne, la minorité ne va pas demander le vote de
l'amendement formulé dans son rapport. Il est bien clair, je l'ai dit tout
à l'heure, que l'on ne va pas terminer un budget avec 5 900 000 francs
ou 6 millions de francs d'excédent de recettes. Cela ne rime à rien du tout.
On pourrait l'avoir toute l'année, et dire en fin d'exercice : « Voyez, nous
avions raison ! »
Je prends date avec l'histoire, puisque dans trois mois on aura les
comptes de 1982 et je m'en réjouis. Je prétends que le rendement du
centime additionnel 1982 sera nettement supérieur aux prévisions qui
avaient été faites. On verra de quel ordre sera le boni de la Ville, s'il
est de 10, de 15, ou de 20 millions. Ce sera certainement plus près des
15 millions que des 10 millions en l'occurrence, et la réflexion que nous
pouvons avoir dans les partis, c'est de savoir s'il n'est pas nécessaire
d'alléger la fiscalité, soit en termes de centimes quant au nombre, soit
sur le plan de la taxe professionnelle.
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Hier, M. Raisin a fait une description particulièrement apocalyptique
du budget, disant que ce n'est pas possible, que l'on court à la catastrophe,
où va-t-on trouver les sous ?... etc. Je voudrais, pour conclure, rappeler que
l'histoire de ces derniers budgets nous montre que, lorsque vous nous
présentez les comptes, c'est finalement 33 millions, 22 millions de boni
et que, année après année, les bonis sont tellement substantiels que la
crédibilité des déclarations que vous faites, quand vous nous annoncez le
budget 1983, est vraiment entamée, dans la mesure où les marges d'erreur
sont assez importantes.
Quelle est la part des impondérables et de l'économie ? Quelle est la
part de la marge de prudence des Services financiers ? C'est à déterminer.
Mais ce que l'on sait aujourd'hui, qui n'a peut-être pas été dit assez
clairement, c'est que la fiscalité 1983 n'est que le résultat économique
de 1982. Nous avons des données très précises du résultat de l'économie
de 1982, soit par les syndicats patronaux, soit aujourd'hui tout simplement
par l'Agence télégraphique suisse, qui vous déclare que les banques n'ont
jamais fait d'aussi bons résultats durant l'année 1982 dans leur histoire ;
cela fait réfléchir. Cela laisse entendre que les personnes morales qui
comptent pour une bonne part dans l'assiette fiscale de cette ville vont
à nouveau produire en 1983 une fiscalité tout à fait confortable, qui aurait
permis ou de baisser la taxe ou de baisser le centime additionnel d'un
centime.

M. André Clerc (S). Notre groupe, comme il Ta annoncé en premier
débat, demande, au poste 203.00, de passer d'un centime additionnel à
deux centimes pour le fonds HLM municipal. Il demande conjointement
la rectification, au poste 579.01, de l'affectation de ces centimes en proportion des recettes.
Au terme de ce débat, on ne peut se défaire de l'impression que tout
va bien. J'ai noté au passage les interventions de cette fin d'après-midi :
on a parlé de La Comédie, du Musée Voltaire, des Halles de l'Ile ; hier
soir on a parlé de l'AMR qui jouait du Mozart et du Bach à la place de
la musique moderne, cet après-midi de l'Ariana, et à propos du Musée
d'ethnographie on a dit qu'on était impatient ; pourtant, s'il y a une
chose qui peut attendre, ce sont bien les momies qui sont là-bas ! On a
terminé la soirée en parlant d'Aspasie, peut-être une sorte de dérivatif
à tout ce que nous avions entendu.
Le fonds HLM a permis de construire ces dernières années plus de
1 000 logements, pour la Ville de Genève, dont les très beaux logements
au quai du Seujet, où je crois savoir que quelques-uns de nos collègues
du Conseil municipal sont des heureux locataires. Je pense que ce fonds
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HLM mérite un peu plus de considération que l'on veut bien lui accorder.
Non seulement il est complètement épuisé, preuve qu'il était particulièrement utile, mais il est encore débiteur de la trésorerie générale, de sorte
qu'il faudra plusieurs années pour le reconstituer.
Tout se passe ici comme si le problème du logement était un épisode
parmi beaucoup d'autres dans la vie de la cité. On lui attache autant
d'importance qu'à l'animation des Halles de l'Ile. Je trouve qu'il y a là
quelque chose de dramatique, parce que, on l'a dit et répété, à peu près
5 000 personnes sont en quête d'un appartement, en quête d'un logis,
et nous savons combien cette situation pèse sur la paix publique. Je l'ai
dit hier au soir, non seulement un marché noir s'est installé dans le
domaine immobilier, mais d'autre part, nous assistons à des occupations
d'immeubles avec toutes les conséquences que cela peut avoir.
La proposition du Conseil administratif de baisser l'impôt communal
nous apparaît comme le fait du prince, parce que l'impôt n'est pas discuté
par la grande majorité de la population. On n'a vu aucun groupement
économique se dresser contre l'impôt communal et dire qu'il était insupportable. C'est le fait du prince, et c'est surtout le fait — vous le savez
bien, Monsieur le conseiller administratif délégué aux finances —, de notre
manière de concevoir les comptes de la municipalité. Nous avons deux
budgets : un qui depuis des années apparaît comme prospère, et un autre,
celui des investissements, qui est dramatiquement déficitaire et qui, l'année
prochaine, nécessitera l'emprunt de 70 millions. A 5 % dans le meilleur
des cas, c'est 3,5 millions d'intérêts. Voilà ce que, semble-t-il, ce Conseil
municipal veut ignorer.
Que faire dans un cas pareil, sinon de vous demander, Mesdames
et Messieurs, de vous réveiller ? Vous dormez !
Je sais que la réponse habituelle que l'on formule sur vos bancs, c'est
de dire que « le problème n'est pas financier » ; il est ailleurs ; il est dans
la rareté des terrains, dans les difficultés de construire, et même de décider
quelquefois les habitants d'un quartier à tolérer des constructions.
Il y a là, je pense, des vérités mais aussi un prétexte. Une municipalité
qui fixe sa priorité dans la volonté de réduire la crise du logement, montre
par là même qu'elle est désireuse de surmonter ces obstacles.
Voilà pourquoi notre groupe, conséquent avec lui-même, n'a pas
varié, et il demande non pas l'augmentation, mais le maintien de l'impôt
communal actuel et le renforcement de la dotation HLM.
Quand je vois notre extrême-gauche et notre extrême-droite faire cause
commune et pratiquer cette politique de l'autruche, je n'ose pas dire
« même combat », mais je constate que c'est une même débandade devant
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vos électeurs. On a assisté tout au long de cette discussion sur le budget
à une tentative de se donner bonne conscience ; on a arrondi quelques
subventions pour ignorer la grande question. On va jusqu'à proposer de
chercher de l'argent chez les contribuables vaudois parce qu'on n'ose pas
demander à nos propres électeurs de prendre conscience du problème
du logement.
Voilà ce que j'avais à dire. Je vous invite, Mesdames et Messieurs,
à soutenir notre proposition, qui vise donc à porter de 1 à 2 centimes
la dotation HLM.

Débat sur l'amendement

présenté par M. Clerc

M. André Hediger (T). Hier, en premier débat, le Parti du travail a
donné sa position. Il la maintient.
Je tiens à rappeler que la proposition du rapport de minorité à propos
de la réestimation du centime additionnel est légère. Nous avons dit, pendant des années, que le centime additionnel était sous-estimé. Nous continuons à le dire. Mais on ne peut pas jeter toutes les données, comme cela
en séance plénière, sans en avoir discuté en commission au préalable et
sans avoir entendu les responsables de cette commission qui s'occupe de
l'estimation du centime additionnel.
On ne peut pas ajouter 146 000 francs de plus. Je vous l'ai déjà dit
hier, on peut mettre 200 000 francs, comme on peut mettre 500 000 francs
de plus...
C'est vrai, toute une série de facteurs nous font dire que le centime
est sous-estimé et que l'année prochaine, il y aura un excédent de recettes.
C'est pourquoi j'ai déposé ce petit bout de résolution pour que l'excédent
de recettes soit affecté à la rénovation d'immeubles et d'appartements,
à l'achat de terrains et à la construction de logements. On sait qu'il y
aura ainsi une amélioration. Mais lancer comme cela une proposition en
n'ayant aucune base d'analyse, rien du tout, c'est difficile.
C'est d'autant plus difficile que ceux qui la lancent sont même les
défenseurs de l'économie libérale. Tout le monde sait qu'en économie
libérale, il est difficile d'avoir les éléments d'analyse, d'appréciation, pour
une véritable estimation du centime additionnel. Si on était en économie
planifiée, on pourrait arriver presque au centime près de l'estimation du
centime additionnel (exclamations). Mais c'est votre économie que vous
défendez ! Il y a le point d'interrogation pour les responsables de cette
commission.
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Je ne veux pas défendre le Conseil administratif, mais on vient de dire
que le Conseil administratif n'a pas une bonne méthode d'analyse. Ce
n'est pas à moi de le défendre, mais j'aimerais seulement dire à M. Monney que cette commission cantonale a M. Ducret à sa tête, et que M.
Ducret nous donne les renseignements. Moi-même, j'ai insisté en commission des finances pour qu'on ait une explication. Le directeur des
Services financiers est venu nous expliquer comment on estime le centime additionnel, avec tous les paramètres, toutes les informations. Il a
aussi déclaré qu'il n'avait pas tous les renseignements pour parvenir à une
véritable estimation.
Nous, Parti du travail, nous ne pouvons donc pas marcher dans cette
proposition d'une surestimation du centime additionnel.
J'aimerais encore relever une chose. Depuis deux jours, quelque chose
devient gênant pour moi. Vous êtes cinq, Messieurs du Conseil administratif, mais il me semble que depuis hier, il y en a un sixième, une personne obscure qui n'est pas présente mais qui a l'air d'avoir un ascendant
et un pouvoir sur notre Conseil municipal. C'est la première fois que je
vois cela. Ce sont les Syndicats patronaux...
Je ne sais
cussions, mais
rais bien que
les Syndicats
à me gêner.

pas si vous Pavez ressenti comme moi dans toutes les disles Syndicats patronaux apparaissent à tout moment. J'aimele Conseil administratif s'explique là-dessus et nous dise si
patronaux dictent les positions politiques. Cela commence

Par rapport à la position du Parti socialiste, nous ne pouvons pas non
plus en rester à la fiscalité de l'année passée. Je l'ai dit hier, toutes les
améliorations pour les fonctionnaires ont été satisfaites ; on a 80 millions
de francs au fonds de réserve « grands travaux et logements » ; les subventions ont été augmentées. Le Parti socialiste nous dit que demain, il
risque d'y avoir des problèmes et que chacun veut avoir bonne conscience.
J'aimerais dire que ma principale préoccupation, c'est la diminution
du pouvoir d'achat des travailleurs. Les responsables, ce sont en partie
les collectivités publiques, je l'ai dit hier : Confédération, Canton, par les
suppressions de subvention pour les caisses maladie, les augmentations
de taxes dans tous les domaines. Les gens sont submergés d'augmentations, et le pouvoir d'achat est diminué.
J'aimerais dire encore que si, pour certains, la compensation au coût
de la vie est automatique, pour d'autres catégories de la population, elle
ne l'est pas. Le 5,6 % de compensation pour 1982 ne sera pas touché et
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perçu par tous les contribuables et citoyens de notre canton. Prenons le
secteur secondaire : la seule entreprise qui donnera le 5,6 % est Similor.
Pour toutes les autres entreprises, cela se résume à zéro : zéro aux Charmilles, zéro chez Hispano. A Tavaro, il y aura peut-être un tout petit
quelque chose, chez Kugler aussi. Chez Gardy, on n'est pas sûr. Tarex,
c'est zéro. Gallay aussi. C'est même pire chez Gallay : il y a une diminution de salaire de 4 %. La situation est difficile en ce moment dans la
métallurgie, et les travailleurs en pâtissent au niveau de la place de travail,
au niveau des salaires.
Une diminution d'un centime, je le dis à André Clerc, qui se veut
comme moi le défenseur des salariés et des travailleurs, un centime, pour
certaines bourses, peut représenter une somme quand même assez importante. On me dira que nous n'avons pas tenu le même raisonnement il y a
deux ans. Oui. Il y a deux ans, nous étions dans un combat pour notre
initiative « Justice fiscale », et nous estimions que c'était la loi cantonale
qu'il fallait changer. Si le Parti socialiste avait dit oui à notre initiative,
et non au contreprojet de M. Ducret, on ne se trouverait pas dans cette
situation ce soir, Monsieur Clerc !
J'aimerais exprimer encore un autre de nos soucis pour demain. C'est
le report des charges, je l'ai dit hier, de la Confédération — et je m'excuse,
André Clerc, c'est un socialiste le responsable des finances de la Confédération — sur les cantons, les reports de charges du Canton sur les communes. Je vous ai donné des exemples. Dans l'air, il y a les TPG, dont
on veut faire supporter une part aux collectivités publiques. On veut aller
plus loin dans le domaine social, dans le domaine de la culture, pour que
les municipalités supportent davantage ces subventions. Là est mon inquiétude.
Je ne vois pas pourquoi notre municipalité, même si par certains côtés,
elle est peut-être aisée financièrement, devrait supporter l'ensemble de ces
reports de charge.
J'aimerais trouver des solutions au niveau de notre budget pour aider
les personnes âgées qui, ces jours, ont vu augmenter leurs cotisations de
caisse maladie de 50 à 80 francs. J'ai des cas : 165 francs de cotisation par
mois pour un retraité avec une rente simple, et pas de deuxième pilier,
pas de rente complémentaire. Cela vous dit quelque chose, 165 francs de
cotisation de caisse maladie ? J'aimerais trouver au niveau du budget une
aide pour ces personnes-là. Sur ce point, peut-être que je m'engagerais à
un report de charges sur les municipalités pour ce qui concerne des questions sociales comme celle-là. Mais les autres, je pense que le Canton, la
Confédération, doivent les assumer.
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Nous payons des impôts cantonaux, des impôts à la Confédération, et
nous avons le droit, en tant que citoyens, à recevoir une aide de la Confédération, et non pas tout pour le budget militaire, comme c'est la politique
en ce moment.
Quand vous nous dites que le problème prioritaire, c'est le logement,
nous disons, nous, que cette crise s'annonce depuis des années. Depuis des
années, nous avons répété qu'il fallait que les options du Conseil administratif soient orientées vers le logement. On n'a pas encore de réponse de
la part du Conseil administratif, ni au niveau du plan quadriennal, ni dans
la modification du plan quadriennal qui devrait survenir au printemps,
en ce qui concerne une option pour le logement.
Je m'étonne que certains proposent de rester aux centimes de l'année
1982, soit 47,5 centimes. J'ai demandé à M. Ketterer je ne sais combien de
fois, en commission des finances, combien il voulait pour la rénovation
des immeubles. II m'a répondu que ce qui est prévu au budget lui suffit
car ce sont les entreprises qui ne suivent pas.
Pour le logement, j'ai dit qu'il y a des possibilités d'achat de terrains.
Je ne les ai pas vues au cours de ces dernières années sur nos places, ces
propositions d'achat de terrains et de construction de logements. Il y en
a quand même quelques-unes, et nous nous en sommes expliqués avec M.
Ketterer en commission. Mais tant qu'on n'a pas toutes ces propositions,
comment voulez-vous qu'on puisse dire de maintenir un centime de plus ?
Je dis qu'il faut être réaliste et accepter la proposition du Conseil administratif. v
C'est pourquoi, Monsieur le président, je vous demande de faire voter
le dernier paragraphe de notre première résolution sur la taxe professionnelle *, où je demande au Conseil administratif :
PROJET

DE

RÉSOLUTION

« Concernant le rendement du centime additionnel, le Conseil municipal demande au Conseil administratif, au cas où le rendement du centime
s'avérerait plus élevé que prévu au budget, qu'il affecte cet excédent de
recettes au poste « rénovation d'immeubles et d'appartements, achat de
terrains et construction de logements. »
M. André Hediger. Dans un deuxième temps, Monsieur le président,
je vous demanderai de bien vouloir faire voter l'autre résolution 1 que j'ai
déposée, au sujet de laquelle nous avons eu une discussion en commission
1

Résolutions annoncées, 1753, 1755.
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des finances à propos des habitants du canton de Vaud (ils sont 12 000
à peu près, d'après les statistiques) qui travaillent en Ville de Genève et
qui ne paient pas d'impôts sur leur, lieu de travail. S'ils payaient des impôts, cela ferait 6 millions de recettes, soit un centime additionnel.
Je pense que les pourparlers existent entre le Conseil d'Etat de notre
canton et le Conseil d'Etat du canton de Vaud. Par cette résolution, je
demande que les pourparlers se poursuivent et qu'on arrive assez rapidement à un accord concernant cette imposition. Je suis persuadé qu'entre
bons Suisses de deux cantons différents on doit arriver à un accord, puisqu'on est bien arrivé à un accord avec les communes frontalières françaises au niveau régional, où le problème était d'autant plus compliqué que
l'administration centrale est toujours à Paris, qui chapeaute toutes les
questions de la fiscalité en France. Entre deux cantons suisses, je crois
qu'on doit pouvoir arriver rapidement à un accord, ce qui équivaudrait
à 6 millions de recettes en plus, soit un centime additionnel.
Ces 6 millions de plus, je propose par la deuxième résolution qu'ils
soient affectés à l'achat de terrains et à la construction de logements. Nous
sommes donc conséquents avec la politique que nous défendons depuis
des années.
Le président. Avant de donner la parole à M. Chauffât, nous sommes
donc en présence de deux résolutions qui viennent d'être développées par
M. Hediger. Il conviendra, dans le cadre de la discussion, pour ceux qui
le veulent, de s'exprimer sur ces deux résolutions, et nous les mettrons
au vote avant le vote de l'amendement de M. Clerc concernant le centime
additionnel, et avant le vote sur les arrêtés finaux.
En ce qui concerne le bureau, nous sommes prêts à continuer les débats
jusqu'au moment de procéder aux différents votes. Mais je vous rends
attentifs au fait que si nous nous arrêtons, cela nous obligera à revenir
mardi de la semaine prochaine. Nous sommes-déjà convoqués, et le bureau
est à disposition, il n'y a pas de problèmes. Mais nous ne pourrons pas
faire le troisième débat ce soir puisqu'il doit avoir lieu à une autre séance.
Je rends l'assemblée attentive à ce fait. Le bureau, pour sa part, est
à disposition naturellement.
M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, je pense que le vote
du budget en deuxième débat est un peu plus important que l'heure du
bifteck. On a déjà dit beaucoup de choses. M. Chauffât veut s'exprimer
encore et il faudra que je réponde, ce que je ferai le plus brièvement
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possible, et il me semble que les votes concernant cette page 30 et les
deux résolutions pourraient intervenir dans des délais encore parfaitement
raisonnables, ce qui nous permettrait de passer au troisième débat à la
fin de la séance de ce soir, et de ne pas revenir la semaine prochaine,
car il en est que cela dérange, pour le troisième débat et le vote du budget.
Le président. Il semble que l'assemblée partage ce point de vue. Nous
continuons donc.
(La suite du débat va porter à la fois sur l'amendement
lutions.)

et les réso-

M. Albert Chauffât, rapporteur de minorité (DC). Il semble que le
Saint-Esprit soit tombé un peu tard sur M. Hediger... Je dois dire que
j'ai été content de l'entendre. S'il avait, au cours des séances de travail
de la commission des finances, dit ce qu'il vient de nous dire ce soir,
certainement, nous serions arrivés à diminuer encore la fiscalité.
Je suis heureux de vous entendre dire, Monsieur Hediger, que maintenant un centime de réduction représente quelque chose pour les salariés
de notre ville, ce que les démocrates-chrétiens et certains de nos collègues
ici disaient il y a un peu plus d'une année au sujet de la baisse de la
fiscalité. Je suis heureux que vous l'ayez compris et que l'on vous l'ait
fait comprendre dans vos milieux. Je regrette tout simplement le temps
qui a été perdu dans le cadre du travail de la commission.
Au sujet des informations, tout à l'heure M. Hediger a pensé qu'il
y aurait un sixième conseiller administratif ici. Eh bien, Monsieur Hediger,
chacun prend naturellement ses informations là où il peut. Nous, on sait
où vous prenez les vôtres, et on sait où on prend les nôtres.
Au sujet des Syndicats patronaux, je pense que c'est une bonne source.
Pour le budget 1981, les Syndicats patronaux avaient déjà prévu qu'il y
aurait à peu près 30 millions de boni. Ils ne s'étaient pas trompés de
beaucoup : de 3 millions seulement, alors que la Ville de Genève s'est
trompée de 33 millions.
Je pense que l'on continuera à aller aux sources qui sont de bonnes
sources et des sources sûres. Ne nous le reprochez pas !
Toujours au sujet du rendement du centime additionnel, je suis encore
persuadé, avec mes collègues, qu'on aurait pu aller plus loin dans l'abaissement de la fiscalité. On aurait pu, comme on l'a dit hier, abaisser la
taxe professionnelle de l'ordre de 20 %. On aurait pu abaisser encore
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d'un centime additionnel la fiscalité, car le rendement des rentrées des
caisses de compensation pour 1982 est aujourd'hui supérieur de 16 %
par rapport à l'an dernier. C'est une chose importante. Donc, on peut
dire que pour l'exercice 1982, nous allons faire un boni qui va osciller
entre 16 et 20 millions. On se donne rendez-vous au mois de mars, Monsieur Raisin !
Rien ne nous empêchait de prendre le risque maintenant de diminuer
la fiscalité de l'ordre de 6 millions. Ce n'est pas un grand risque que
nous prenions avec toutes les réserves que nous avons dans le cadre
du budget. Vous avez d'abord la taxe professionnelle qui va aussi augmenter. Vous avez les rendements des capitaux qui vont augmenter.
Je pense que si on avait pris ce risque-là, il n'était pas grand, parce que
nous avons passablement de garanties dans le cadre de notre budget.
Je regrette que l'on reporte tout cela. On en reparlera dans une année.
Je pense, au sujet de la taxe professionnelle fixe, que le travail de 'la
commission des finances a commencé et il va pouvoir se poursuivre à
l'échelon des autorités cantonales pour donner satisfaction, espérons-le.
Voilà ce que je voulais dire au terme de ce deuxième débat. En ce
qui concerne le Parti démocrate-chrétien, nous ne pouvons pas voter
le budget en deuxième débat tel qu'il nous est présenté.

Présidence de M. Guy Savary, premier

vice-président

M. Gil Dumartheray (V). L'heure avançant, je me limiterai à quelques
propos généraux sur l'attitude de notre groupe face au problème des
centimes et du budget.
Je vous rappelle d'abord très rapidement qu'il y a trois mois, lorsque
le budget nous a été présenté, nous avions porté sur lui un double jugement. Nous avions dit que techniquement, ce budget était bien construit,
mais que politiquement il avait pour nous deux défauts : la progression
trop rapide des dépenses et la diminution trop faible des impôts. Nous
sommes fort heureux de constater aujourd'hui que l'idée d'une baisse
plus substantielle des impôts fait un chemin extrêmement rapide. M. Chauffât vient d'ouvrir une brèche. M. Monney avait esquissé également cette
ouverture, et même M. Hediger a tenu des propos qui actuellement sont
très près des nôtres.
Concrètement, sur le plan du nombre des centimes en tout cas, nous
ne proposons pas le maintien du chiffre fixé dans le budget, mais la
diminution d'un nouveau centime, ce qui porterait, par rapport à l'exercice 1982, la baisse à 2 centimes.
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Sur cette
M. Chauffât
un troisième
c'est tout de
et sur lequel

baisse, deux commentaires. Le premier : est-elle possible ?
et M. Monney entre autres viennent d'y répondre. J'ajoute
élément, auquel on a peu fait allusion jusqu'à maintenant,
même ce boni de 1981 qui s'est monté à 32 ou 33 millions,
le peuple sera prochainement appelé à se prononcer...

M. Albert Knechili (S). Grâce à vous !
M. Gil Dumartheray (V). Grâce à nous, d'accord ! Mais je ne sais
pas ce que le peuple va dire.
M. Clerc disait tout à l'heure que tout va bien chez nous. C'est vrai,
par rapport à de nombreux pays de la planète, nous sommes un pays
heureux. Néanmoins, les gens vivent dans leur pays, dans leur ville, dans
leur quartier, et ils se soucient d'abord de leur situation personnelle.
Or, si vous interrogez les gens à l'heure actuelle, je crois qu'un sentiment
domine, c'est l'inquiétude. Pour des raisons professionnelles, comme l'a
dit M. Hediger, et également une inquiétude et un mécontentement — les
deux choses sont d'ailleurs liées — dans le domaine des impôts. Beaucoup
de gens estiment, et je pense qu'ils ont souvent raison, qu'ils paient trop
d'impôts et un allégement, ne serait-ce que de 1 ou de 2 centimes, comme
l'a très justement dit — enfin — M. Hediger, n'est pas un allégement
insignifiant.
Voilà, somme toute, sur le plan psychologique.
Sur le plan technique, où trouver cet argent? Je citais le boni 1981,
où il y aura peut-être quelque argent à trouver. Le boni 1982 est déjà
estimé à une dizaine ou une douzaine de millions. Celui de 1983, si on
tient compte de l'estimation actuelle du centime, permettrait lui aussi
de faire face à cette baisse.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de baisser le nombre des
centimes additionnels ordinaires pour l'ensemble des contribuables de
41,5 à 40,5 centimes.
(La suite du débat englobe le nouvel amendement proposé par le groupe
Vigilance.)
M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais brièvement répondre à M. Clerc
qui nous accuse de participer à une débandade.
C'est tout sauf cela, Monsieur Clerc ! Nous sommes absolument cohérents avec notre position. Nous sommes un parti responsable qui n'a jamais refusé de crédits extraordinaires pour la construction de logements.
J'espère que vous nous l'accorderez ! Dans le budget que nous allons, je
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l'espère, voter dans l'ordre, et non dans la débandade, dans quelques instants, sont prévus 36 millions pour l'encouragement à la construction de
logements, somme qui représente le 7,7 % de nos dépenses globales du
budget de fonctionnement. C'est déjà considérable. A cette somme viennent s'ajouter toutes celles qui sont votées par l'Etat, qui constituent un
effort unique en Suisse, de la centaine de millions. Personne ne peut dire
de notre municipalité qu'elle ne fait pas ce qu'elle doit pour la construction de logements.
Nous attendons du Conseil administratif, au cours des prochains mois,
qu'il nous présente des projets concrets, des projets réalistes que nous
pourrons voter, car nous sommes parfaitement conscients qu'il y a problème, que ce problème est urgent et qu'il faut le résoudre.
M. Bernard Vorlet, rapporteur général (S). Les orateurs précédents
ont fait allusion à l'abondance des rentrées fiscales. Il faut constater une
chose : aujourd'hui, à 6 millions, la valeur d'un centime additionnel est
considérable ; on peut s'en convaincre, si on le compare à quelque dix
années en arrière, où ce même centime n'atteignait même pas les 3 millions. Toutefois, si on se réfère aux statistiques, il faut admettre que les
pouvoirs publics, depuis 1980, ont moins construit que les années précédentes.
Il faut tenir compte que depuis cette période, nous nous trouvons
dans une situation bloquée. Le peuple a refusé l'Ariana. Ce Conseil municipal a refusé le plan d'aménagement de Villereuse, où la Ville aurait pu
construire, sauf erreur, 200 logements. Il s'y ajoute l'importante restauration du Grutli qui reste en souffrance.
Il ne faut pas se leurrer. L'argent que l'exécutif pourrait mettre de côté
par le biais de fonds de réserve devrait judicieusement être employé, par
exemple pour la construction de logements.
On ne peut pas partager l'avis de notre collègue Hediger, parce que,
si on veut mettre des logements à disposition de gens modestes, « quand
on connaît le coût de la construction », les pouvoirs publics doivent les
financer dans leur grande partie.
M. Robert Schreiner (T). Jusqu'à la fin de la semaine dernière, notre
fraction n'a jamais dit, pour ce budget 1983, que nous étions pour ou
contre la diminution des centimes additionnels. Au mois de septembre,
nous avons simplement déclaré, à la proposition du budget, qu'il y avait
des données nouvelles et que nous allions étudier soigneusement le budget
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avant de dire quelle serait notre position aujourd'hui. Je le dis à l'adresse
de la presse qui, jusqu'à la semaine dernière, parlait de la gauche qui était
contre la diminution du centime additionnel, alors que nous ne nous étions
pas prononcés nous, Parti du travail.
Nous avions pensé, l'an dernier, vu les 32 millions de boni sur l'exercice 1981, qu'il s'agissait d'un phénomène passager et temporaire. Force
est de constater que ce phénomène se répète en 1982, puisqu'on annonce
entre 16 et 20 millions de boni, et ce phénomène maintenant est un fait
que l'on peut prévoir comme stable et qui va aller même en s'aggravant,
vu la progression à froid des impôts qui s'accentue.
M. Vorlet, hier, a parlé très justement d'un malaise en constatant, lorsqu'on pose des questions sur la construction de logements, qu'on répond :
« On a trop d'argent, mais on ne peut pas l'utiliser à cet effet. » On ne
saurait mieux dire, Monsieur Vorlet, que ces 6 millions en plus, à verser
sur des fonds de réserves statiques, ne changeront rien à l'impuissance que
vous avez vous-même signalée. Donc, il est sage de ne pas les prendre aux
contribuables, ceci beaucoup plus pour le principe tendant à la diminution
des impôts qu'à l'égard de l'importance de cette diminution.

Présidence de M. Claude Ulmann,

président

M. Pierre Raisin, maire. Nous nous trouvons en face de toute une série
de propositions qui ont été exposées tout à l'heure. Il y a tout d'abord
ceux qui préconisent le vote des arrêtés tels qu'ils ont été repris par le
rapport général de la commission des finances, c'est-à-dire 46,5 centimes
estimés à 6 millions par centime, avec seulement une toute petite modification de 16 000 francs que vous avez votée en deuxième débat tout à l'heure.
Puis, si j'ai bien compris, les rapporteurs de minorité qui semblent
retirer leur proposition concernant l'estimation du centime, et qui donc
seraient d'accord de se rapporter à l'estimation à 6 millions, ce qui éviterait évidemment un vote sur cet objet-là.
La proposition du Parti socialiste est de voter 47,5 centimes additionnels, c'est-à-dire le même nombre qu'en 1982, avec l'affectation d'un centime supplémentaire au fonds pour la construction de HLM.
La proposition du groupe Vigilance consiste à réduire d'un centime
de plus, c'est-à-dire de passer à 45,5 centimes additionnels.
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Enfin, il y a deux résolutions : une qui est le solde de la résolution
du Parti du travail discutée hier, et qui demande d'affecter par avance un
boni éventuel à fin 1983 à l'aménagement ou à la réfection de logements ;
et une autre résolution qui consiste à demander d'intervenir auprès du
Conseil d'Etat pour qu'il s'adresse aux Vaudois afin d'obtenir une participation fiscale de la part de ces derniers sur leurs ressortissants travaillant à Genève et habitant le canton de Vaud.
Si vous le voulez bien,
me semble que, de toute
votée qu'après avoir voté
qui n'ont rien à voir l'un

je vais peut-être commencer par là, parce qu'il
façon, cette dernière résolution ne devrait être
la page 30, pour éviter de mélanger des objets
avec l'autre.

En ce qui concerne la résolution qui demande l'affectation du boni
1983 éventuel à certains objectifs, j'aimerais vous demander de ne pas
entrer en matière, parce que nous ne pouvons pas, en décembre 1982,
affecter un boni 1983 qui n'existe pas encore. On a vu déjà que, même
quand on l'affecte après coup, on ne s'en tire pas si facilement puisqu'un
référendum a été lancé contre le boni de 1981, que ce référendum ne sera
soumis au peuple, semble-t-il, qu'en juin 1983, et ce n'est donc qu'en
août 1983 que nous pourrons boucler nos comptes 1981. Cette situation ne
facilite pas les choses pour préparer le budget 1984, puisqu'on ne va pas
savoir s'il faut prévoir des annuités d'amortissement pour les objets que
vous avez votés il y a une année, ou si on va pouvoir les amortir d'un
coup grâce au boni 1981, et donc réduire les dépenses budgétaires 1984.
C'est un problème à part, mais je crois que nous ne pouvons pas
aujourd'hui affecter par avance un boni dont on ne sait pas du tout s'il
existera ou pas.
Je reviens à la déclaration faite par M. Monney et par M. Chauffât :
le centime reste évalué à 6 millions. M. Monney comme M. Chauffât font
aujourd'hui des prévisions a posteriori. C'est-à-dire qu'ils invoquent tous
les deux la situation 1982 en disant : «Vous avez fait des prévisions qui
ne sont pas conformes à la réalité. Voyez bien, on nous dit effectivement
que les salaires ont augmenté, les Syndicats patronaux estiment que..., etc. »
A ce sujet, je voudrais dire qu'il n'y a pas de sixième conseiller administratif. Les derniers rapports que j'ai eus personnellement, et je crois
mes collègues aussi, avec M. Michel Barde, digne successeur de M. Renaud Barde, remontent au moment où nous discutions de façon souvent
assez vive de la caisse de retraite, en janvier ou février de cette année !
Donc, croyez bien que ce n'est pas aux Syndicats patronaux que je vais
prendre des instructions.
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Nous utilisons naturellement, dans le cadre de la commission d'estimation des recettes, les renseignements qui nous sont fournis concernant
les cotisations des caisses de compensation, et à ce sujet, j'aimerais dire
qu'il y a précisément un fléchissement certain depuis deux mois dans ce
domaine. Ce n'est plus la joie, comme l'on dit, et nous ^devons tenir compte
de cet indicateur comme des autres.
Il faut bien considérer qu'il est beaucoup plus facile aujourd'hui, en
décembre 1982, de faire des prévisions sur le budget 1982 — c'est ce que
M. Chauffât et M. Monney ont fait tout à l'heure.
Aujourd'hui, je peux vous dire qu'elles sont plus ou moins justes ou
plus ou moins fausses. Tout cela, ce sont des prévisions. Les meilleurs
économistes sont incapables de faire des prévisions une année ou deux ans
à l'avance actuellement, chacun le sait. Si en 1980 on avait demandé quelle
serait la progression de la perception des impôts sur les personnes morales
entre 1980 et 1981, pas un seul économiste au monde, pas même M. Monney, pas même M. Chauffât, et pas même M. Michel Barde, n'aurait eu
le « culot » d'affirmer qu'il y aurait 43 % d'augmentation du rendement
des impôts sur les personnes morales durant cette période 1980-1981.
Il faut quand même être sérieux et savoir que nous vivons dans un
monde où l'évolution économique ne dépend pas seulement de la Suisse,
et que les personnes qui s'occupent de ces problèmes ne sont pas M m e
Soleil. Elles font des prévisions raisonnables sur la base des connaissances
que l'on peut avoir. Et surtout, il est beaucoup plus facile de faire des prévisions a posteriori que de les faire au moment où nous devons les faire.
Il y a une année, personne n'est venu dire que l'estimation du centime
additionnel serait complètement fausse.
Il est clair que cette année, il y a des chances pour que l'ensemble de
nos recettes atteigne un montant supérieur à ce qui avait été prévu. Mais
« boni » ne veut pas dire que seules les recettes ont augmenté. Le boni
provient de la différence entre les recettes et les dépenses.
On nous a reproché que nos comptes soldent par des bonis. Je vous
rappelle que lorsqu'on a l'obligation de présenter un budget équilibré, je
l'ai déjà dit souvent ici, il est presque obligatoire qu'il y ait un excédent
de recettes, ou une différence positive entre les recettes et les dépenses. En
effet, on peut tout d'abord estimer les dépenses de façon beaucoup plus
précise que les recettes, lesquelles ne dépendent pas de nous. Ensuite, on
peut les contrôler. On sait ce que l'on peut dépenser dans l'année.
Enfin, il est clair que si des prévisions de dépenses exactes permettent
de couvrir les besoins, tous les besoins ne se font pas sentir jusqu'à la
limite des possibilités prévues. L'enlèvement de la neige, par exemple, peut
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coûter plus cher que prévu, mais il peut aussi coûter beaucoup moins cher.
Nous ne pouvons pas le maîtriser. Sur chaque poste du budget, il est bien
clair que l'on ne va pas dépenser la totalité des sommes prévues. Il est
donc normal qu'il y ait un boni.
Quand les dépenses sont inférieures aux prévisions maxima qui ont été
faites, et que les recettes, pour leur part, prennent un essor parfois inquiétant, comme on l'a vu l'année dernière avec des augmentations considérables et imprévisibles, cela donne des excédents de recettes importants.
Mais cela ne veut pas dire que l'on a mal travaillé. Et je mets au défi ceux
qui sont dans cette salle, d'ailleurs personne ne pourrait prétendre le faire,
d'estimer de façon précise l'évolution économique, même pour Tannée
1982, qui pourtant est pratiquement achevée, et surtout pour l'année 1983.
Nous avons fait les estimations de recettes avec tout le soin que l'on
peut apporter. Le Conseil administratif n'est pas là pour faire de la fantaisie ou de l'équilibre. Il est là pour suivre une politique dans une certaine
direction, pour la maintenir et la faire respecter si possible.
Je dois dire encore que le centime additionnel 1982, dans nos calculs
pour établir le centime 1983, a déjà été réestimé sur la base de la connaissance que nous avions, il y a deux mois, de l'évolution de la situation 1982.
Il part donc déjà d'une valeur réestimée pour faire le bond de 8 % que
nous avons retenu pour fixer la valeur 1983. Les derniers renseignements
que nous avons nous démontrent qu'avec l'aplatissement de la conjoncture actuelle, nous nous tiendrons vraisemblablement dans des chiffres
qui sont parfaitement normaux et réguliers.
Je voudrais maintenant dire aussi ceci. M. Monney a déclaré que les
banques, cette année, vont faire des affaires mirobolantes. Il faut quand
même se souvenir que nos recettes fiscales sont basées sur l'ensemble des
contribuables. On fait souvent dans cette salle état d'une situation catastrophique quand à Genève quelques entreprises ont de la peine. On en
est conscient et c'est extrêmement grave. Mais il ne faut pas prendre le
contrepied. Il ne faut être ni trop pessimiste, ni trop optimiste et ne voir
que les entreprises qui marchent bien. Un certain équilibre doit se faire,
qui nous oblige à être prudents dans nos évaluations. Aussi, nous considérons que les montants qui ont été prévus dans le projet de budget correspondent à la raison et que nous devons les maintenir.
A M. Clerc, je dirai ceci. M. Clerc demande de maintenir les 47,5
centimes et d'affecter 2 centimes au fonds de constructions HLM, au
lieu d'un seul, pour y virer 6 millions, estimant par là que l'on contribuera à résorber la crise du logement.
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A ce sujet, on a déjà dit souvent que ce n'est pas à travers un budget
que l'on peut résorber la crise du logement, car les investissements ne se
font que très partiellement par autofinancement. La plus grande partie
se fait par voie d'emprunts, pour faire supporter la charge par tous ceux
qui, pendant de nombreuses années, vont bénéficier de logements, et non
pas par les contribuables d'une seule année. D'autre part, si la crise du
logement se manifeste aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que nous
pouvons la résorber en versant de l'argent. II faut un certain temps pour
que les charges correspondant à des constructions nouvelles entrent dans
nos préoccupations financières. A cet égard, nous sommes effectivement
en train de comparer notre programme quadriennal avec les demandes
nouvelles qui nous sont venues dans beaucoup de domaines (et pas seulement le logement), soit par des pressions extérieures, soit par l'avis des
commissions, soit par des demandes des services. Nous sommes en train
précisément d'ajuster le plan quadriennal en tenant compte d'un besoin
de logements accru. Ce qui va, dans les années qui viennent, provoquer
d'abord un endettement supplémentaire, et ensuite des charges nouvelles
qu'il faudra absorber par la suite. Mais pas cette année, parce que ce
n'est pas encore mûr et que les dépenses ne se paient qu'une fois que
les projets sont acceptés et que les travaux sont entrepris.
Donc, en l'état, nous n'avons pas besoin en 1983 de la valeur d'un
centime supplémentaire. Cela ne changerait pas le problème de la crise
du logement.
D'autre part, il est erroné de penser qu'en attribuant un centime de
plus au fonds HLM, on aurait quoi que ce soit de plus. M. Clerc l'a dit :
ce fonds est actuellement largement en dessous de zéro, parce qu'il a
contribué déjà à l'amortissement d'un nombre important de constructions.
Il est déficitaire de quelque 20 millions, on vous l'a dit précédemment,
et pour cela, année après année, nous affectons à ce fonds HLM un
centime pour l'amortir, de façon que dans trois, quatre ou cinq ans,
il remonte à zéro.
Si aujourd'hui nous affectons un centime supplémentaire à ce fonds,
au lieu d'être à — 20 millions, il serait à — 14 millions, sans nous donner
une possibilité supplémentaire quelconque de procéder au paiement et
à l'amortissement d'une construction. Il ne sert à rien de procéder de
la sorte. De plus, si nous votions aujourd'hui 47,5 centimes au lieu des
46,5 centimes proposés, il faudrait bien trouver l'usage de la recette supplémentaire correspondante. Le budget tel qu'il est présenté, avec 46,5
centimes, est équilibré. 47,5 centimes procureraient évidemment 6 millions
de plus ; mais nous avons l'obligation de demander le nombre de centimes
additionnels nécessaires à la couverture de nos besoins, et non pas 6 mil-
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lions de plus, qui viendraient s'ajouter à l'excédent actuel et qui créeraient
alors un boni artificiel de 6 011659 francs. De sorte que je crois que
cette mesure serait inefficace en l'état.
En revanche, il est clair que dans les années à venir, si nous devons
forcer notre programme quadriennal pour faire davantage de constructions, de logements notamment, nous serons probablement contraints,
dans les trois ou quatre ans qui viennent, à réaugmenter le nombre de
centimes additionnels quand ce sera utile et nécessaire. Il faut savoir
que l'on doit s'adapter aux circonstances. Si on veut doubler les investissements, cela provoque des charges budgétaires supplémentaires et il faut,
à un moment donné, rétablir l'équilibre.
De tout cela, on vous en reparlera d'ici un mois ou deux lorsque
nous aurons déjà fait un premier réajustement du programme quadriennal ;
mais en l'état, nous couvrons nos besoins, nous couvrons la charge de la
dette, et nous parvenons à équilibrer notre budget avec 46,5 centimes,
dont 4 centimes grands travaux, 1 centime fonds HLM et 41,5 centimes
ordinaires.
De telle sorte que je vous demande, au nom du Conseil administratif,
de voter la page 30 telle qu'elle vous a été proposée, soit avec 46,5 centimes estimés à 6 millions.
Je voudrais vous demander de ne pas voter le 47,5 e centime additionnel pour que nous puissions terminer le vote de ce budget tel qu'il
vous a été présenté.
Le président. Nous sommes donc en présence de deux modifications
puisque la proposition issue du rapport de minorité a été retirée.
Je vais mettre d'abord au vote le projet d'amendement qui a été
déposé par le groupe socialiste. Le poste 203.00 serait porté à 12 millions,
pour 2 centimes au fonds de constructions HLM, et sous la rubrique
Dépenses, le poste 579.01 serait de 11640 000 francs, pour l'affectation
des 2 centimes additionnels au fonds de constructions HLM.
Au vote, cette proposition est refusée à une majorité

évidente.

Le président. Nous sommes également en face d'une proposition d'amendement du groupe Vigilance. Au poste 200.00, les centimes additionnels
seraient ramenés à 40,5 centimes.
Au vote, cette proposition est à son tour refusée à une majorité évidente
(elle n'a été soutenue que par le groupe Vigilance),
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Le président. Cette page 30 est maintenant adoptée, puisqu'il n'y a
pas d'autres amendements.
Nous allons donc reprendre les résolutions, en rapport avec cette
page 30, soit tout d'abord la résolution de M. André Hediger sur l'imposition à Genève des personnes résidant dans le canton de Vaud et travaillant dans notre ville.
(Voir texte de la résolution page 1755.)
Préconsultation
M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais demander à l'auteur de cette
résolution qu'il en enlève le dernier paragraphe prévoyant une affectation
particulière du bénéfice éventuel de cet accord.
Nous serions parfaitement d'accord de la voter dans ces conditions.
Le président. Monsieur Hediger, voulez-vous maintenir le texte intégral ?
M. André Hediger (T). Cela ne me gêne pas de l'enlever. J'ai posé
une question tout à l'heure, le Conseil administratif ne m'a pas donné
de réponse : est-ce qu'il a comme option l'achat de terrains et la rénovation
et la construction d'immeubles ? Si c'est bien là l'option du Conseil administratif, Monsieur Dentan, j'enlève ce paragraphe si je sais que dès
l'accord passé, le Conseil administratif fera l'effort dans ce domaine avec
cette nouvelle recette fiscale. Mais je n'ai pas eu de réponse...
M. Pierre Raisin, maire. Je crois avoir répondu en disant que nous
étions en train de reconsidérer notre programme d'investissements pour
faire porter l'effort maximum, soit en tout cas augmenter considérablement l'effort pour le logement. Le logement comporte aussi les acquisitions de terrains nécessaires pour construire. Je peux sur ce point donner
un avis formel. Je crois que mes collègues ne pourront que m'approuver.
Notre intention est précisément de modifier le programme quadriennal
en fonction de cela.
Il est exact d'autre part qu'on ne peut pas aujourd'hui, sur la base
de discussions qui ont à peine été abordées par le Conseil d'Etat avec
le Canton de Vaud, et qui n'iront pas tout seul, tabler sur une recette
qu'on ne doit pas s'attendre à voir venir dans les six mois qui viennent.
Je crois donc qu'il serait imprudent aujourd'hui déjà d'en prévoir une
affectation.
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Sur le principe même, nous sommes d'accord pour dire qu'il y a là
une certaine injustice qu'il faudra essayer de rétablir, mais attendez de
voir venir la recette en question pour savoir comment vous voudrez
l'affecter, parce que peut-être elle n'arrivera que dans cinq ans. D'ici là,
espérons que le besoin de logements se fera moins sentir qu'aujourd'hui !
M. André Hediger (T). Je suis d'accord pour enlever le dernier paragraphe de la résolution.
Le président. La résolution sur laquelle vous avez à voter est donc
ainsi rédigée :
Rappel de la résolution :
RÉSOLUTION
Imposition à Genève sur le revenu des personnes travaillant en notre ville
et résidant dans le canton de Vaud
« Le Conseil municipal de la Ville de Genève demande
administratif d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour que
poursuive ses pourparlers et réalise rapidement un accord
l'imposition sur le revenu des personnes travaillant à Genève
dans le canton de Vaud.

au Conseil
ce dernier
concernant
et résidant

« Environ 12 000 personnes exercent en ville de Genève une activité
lucrative sans être imposées sur leur lieu de travail, mais sur leur lieu
de domicile, en particulier dans le canton de Vaud,
« Il faut considérer que notre ville contribue financièrement à des
réalisations régionales intéressant les populations des cantons voisins, par
exemple le tunnel du Mont-Blanc, l'autoroute blanche et sous-Salève, le
téléphérique du Salève.
« Il faut aussi relever que notre ville et "notre canton offrent un certain
nombre de prestations comme le Grand Théâtre, les musées, l'aéroport,
le Palais des expositions et autres structures financées en grande partie
par les contribuables de la Ville de Genève et du canton.
« Le Conseil municipal demande donc qu'une solution soit rapidement trouvée sur la base d'une péréquation intercantonale, afin que les
habitants du canton de Vaud travaillant à Genève soient imposés sur le
lieu de leur travail. Cette disposition apporterait à la Ville de Genève
une recette fiscale supplémentaire d'environ 6 millions. »
Au vote, la résolution ci-dessus est acceptée à la majorité des voix (nombreuses
abstentions).
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Le président. Je soumets aux voix la deuxième résolution déposée par
M. Hediger, dont voici le texte :
RÉSOLUTION
« Concernant le rendement du centime additionnel, le Conseil municipal demande au Conseil administratif, au cas où le rendement du centime s'avérerait plus élevé que prévu au budget, qu'il affecte cet excédent
de recettes aux postes rénovation d'immeubles et d'appartements, achat
de terrains et construction de logements. »
Préconsultation
M. Laurent Extermann (S). A propos de cette deuxième résolution,
j'aimerais qu'il soit bien clair que notre groupe ne peut pas s'y opposer
puisque cela va dans le sens de ce que nous avons toujours dit. Mais
il faut bien savoir que cette résolution anticipe sur une décision qui ne
nous appartient pas. C'est un nouveau Conseil municipal qui aura à se
prononcer sur l'affectation des sommes en question.
Qu'il soit bien clair que ce n'est pas notre problème mais une déclaration d'intentions à laquelle nous souscrivons.
M. Pierre Raisin, maire. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, on ne peut pas
aujourd'hui affecter l'éventuelle recette qui serait le supplément entre la
valeur du centime et le rendement effectif du centime ; on ne peut pas
l'affecter dès maintenant à telle ou telle tâche, ou à telle ou telle mission.
Je pense que cette résolution ne peut pas être votée en tout cas telle
qu'elle est rédigée là ; elle engagerait effectivement pendant deux ans
le Conseil municipal, qui à ce moment sera de toute façon libre de faire
des recettes ce qu'il voudra. On ne peut pas voter un budget pour quatre
ans d'avance.
M. Jean-Jacques Monney (R). Pour les raisons que M. Raisin évoque,
le groupe radical ne peut pas voter ce texte. Pour des raisons d'orthodoxie
financière aussi.
Il serait plus intéressant de proposer, et nous serions d'accord de discuter, de mettre au point une fois ensemble un règlement d'attribution
au moment où intervient un boni. Il s'agirait, par un règlement, de définir
entre plusieurs partis la manière d'attribuer les bonis, par exemple au
fonds logements. C'est une autre manière de procéder. Mais sous forme
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de résolution, dire à l'avance que, s'il y a un boni, on va l'employer comme
cela, ne nous paraît pas possible pour des raisons d'orthodoxie, et nous
ne suivrons pas cette proposition.
M. André Hediger (T). Cela fait toujours plaisir d'entendre M. JeanJacques Monney nous parler d'orthodoxie financière... après nous avoir
bazardé 146 000 francs de plus d'estimation du centime additionnel. Cela
fait drôle, Monsieur Monney !
Je maintiens cette résolution pour la simple et bonne raison que la
résolution est une déclaration. Dans mon esprit, c'est une intention par
rapport à un excédent de recettes hypothétique, possible aussi, qui pourrait se réaliser. C'est pour donner trois axes importants au Conseil administratif, même si c'est un autre Conseil municipal qui devra statuer.
L'un de ces trois axes est la rénovation d'immeubles, où notre Ville
est à la traîne. Du reste, la résolution de Jean-Pierre Lyon a été acceptée,
selon laquelle le Conseil administratif doit faire un plan de rénovation
des immeubles dont il est propriétaire, un plan échelonné sur plusieurs
années. Ces trois axes sont : rénovation d'immeubles et d'appartements,
achat de terrains et construction de logements.
Je suis entièrement d'accord avec M. Monney quand il dit qu'il devrait
y avoir un règlement d'attribution des bonis. Oui, il devrait y en avoir
un ! Je ne veux plus voir, quand il y a des excédents de recettes, attribuer
300 000 francs pour un Musée militaire, 300 000 francs pour un autre
musée... Non ! Les axes par rapport à des difficultés telles qu'en ce
moment le logement, sont, quand il y a un excédent de recettes, achat de
terrains, construction de logements, rénovation.
Voilà, quand on veut prendre ses responsabilités, les axes qui nous
paraissent importants.
M. Pierre Raisin, maire. Pendant des années, le Conseil administratif,
chaque année, a répété quelle était sa position en ce qui concerne l'excédent de recettes. Nous avons toujours soutenu qu'il fallait tenir compte
de deux éléments, qui étaient une éventuelle attribution à la caisse de
retraite pour compenser les indexations, et l'affectation au fonds pour
l'aide aux chômeurs. Ni l'une ni l'autre de ces attributions n'ont jamais
été discutées.
Troisième affectation, l'amortissement d'investissements non productifs, notamment la construction de grands travaux, même ensuite de logements.
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Pendant plusieurs années, cette méthode a joué et tout le boni est allé
à l'amortissement d'un certain nombre d'opérations immobilières. Puis
il y a eu des brèches. Tel ou tel groupe dans ce Conseil a proposé d'autres
affectations, et on en est venu à n'avoir plus une seule affectation aux
grands travaux, mais à en avoir plusieurs dans des domaines différents.
L'année dernière, on est arrivé à avoir une proposition avec 6 ou 7 affectations différentes.
Notre but a toujours été, et il subsiste, l'affectation principale aux
grands travaux et logements, et je pense que c'est comme cela qu'il faudra faire à l'avenir aussi.
La proposition contenue dans la résolution n'est pas susceptible d'être
votée. Vous pouvez très bien avoir une situation dans laquelle vous auriez
un dépassement de l'estimation du centime, qui rapporterait par exemple
10 millions de plus, mais ne pas avoir 10 millions d'excédent de recettes ;
d'autres recettes auront été inférieures ou les dépenses supérieures, et en
réalité le boni ne serait que de 5 millions. Vous ne pouvez donc pas dire
que la somme résultant de la différence par rapport à l'estimation sera
affectée à tel ou tel but. D'abord, de toute façon, on ne peut pas le faire
deux ans à l'avance, et ensuite il n'est pas dit que ce supplément soit inférieur au boni. Il peut très bien être supérieur au boni lui-même.
On ne peut pas aujourd'hui, et dans une situation comme celle-là,
hypothéquer l'avenir sur une recette dont on aura peut-être besoin pour
payer le ménage commun de l'administration et non pas seulement du
logement ou autre chose.
M me Madeleine Rossi, présidente de la commission des finances (L).
11 semble qu'il y ait un petit peu de confusion dans les esprits.
Je voudrais simplement rappeler que cette résolution, en ce qui concerne la taxe professionnelle, donc jusqu'à l'avant-dernier alinéa, a été renvoyée hier à la commission des finances, et que, en ce moment, nous ne
parlons plus que du dernier alinéa. Mais comme ce n'est pas clair dans
les esprits, je voulais le rappeler.

Le président. Mais la résolution fait un tout.
Mme Madeleine Rossi (L). A mon avis, non, Monsieur le président.
La résolution a été dissociée hier, et nous ne voterons maintenant que sur
le dernier alinéa.
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Le président. Je crois donc utile de relire la résolution pour que tout
le monde soit au clair... (protestations). Je veux bien y renoncer puisque
tout le monde est au clair !
Au vote, la résolution de M. Hediger est refusée à la majorité des voix.
Le texte de cette résolution ne portait que sur le paragraphe suivant :
PROJET DE

RÉSOLUTION

« Concernant le rendement du centime additionnel, le Conseil municipal demande au Conseil administratif, au cas où le rendement du centime s'avérerait plus élevé que prévu au budget, qu'il affecte cet excédent
de recettes aux postes rénovation d'immeubles et d'appartements, achat
de terrains et constructions de logements. »
Le président. Nous pouvons maintenant passer au vote des arrêtés article par article et dans leur ensemble à l'issue du deuxième débat.
M. Pierre Raisin, maire. Au premier arrêté, l'article premier doit être
modifié.
Le président. J'allais le dire, Monsieur le maire, et rappeler les chiffres. Je relis donc l'article premier modifié :
« Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève
pour l'exercice 1983 sont évaluées à
Fr. 404 522 400.—
et les dépenses budgétaires sont estimées à . .
» 404 510 741.—
faisant apparaître un excédent de recettes sur les
___„
dépenses de
Fr.
11659.— »
Les autres articles sont sans changement.
Au vote, l'arrêté I, ainsi modifié à l'article premier, mis aux voix, est adopté article
par article et dans son ensemble à la majorité des voix (opposition de Vigilance et
abstention des groupes radical et démocrate-chrétien).

L'arrêté I adopté en deuxième débat est ainsi conçu :
ARRÊTÉ I
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre a) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif, et des amendements proposés par la commission des finances,
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Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève,
pour l'exercice 1983, sont évaluées à
Fr. 404 522 400.—
et les dépenses budgétaires sont estimées à . . .
» 404 510 741.—
faisant apparaître un excédent de recettes sur les
dépenses de

Fr.

11 659.—

Art. 2. — Le budget de l'Abattoir municipal, pour l'exercice 1983,
donne les résultats suivants :
a) Compte d'exploitation
Excédent de recettes

ordinaire
Fr.

552 500.—

b) Compte de pertes et profits ordinaire
Perte de l'exercice

»

202 301,20

c) Compte d'exploitation « Frigo 2 »
Excédent de recettes

»

939 500.—

d) Compte de pertes et profits « Frigo 2 »
Bénéfice de l'exercice

»

16 971,25

Ces résultats seront ajoutés à ceux des exercices antérieurs et portés
à l'actif du bilan spécial de l'Abattoir municipal.
Art. 3. — Les centimes additionnels à appliquer en supplément des
impôts cantonaux de l'exercice 1983, en conformité de l'article 28 de la
loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954, et de la loi
générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, articles 291
et suivants, sont fixés comme suit :
— 41,5 centimes additionnels ordinaires ;
— 4,0 centimes additionnels pour les grands travaux d'urbanisme, d'équipement et de logement ;
—

1,0 centime additionnel pour la construction d'habitations à loyers
modérés.

Art. 4. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil
d'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne
la Ville de Genève, le taux de 46,5 centimes additionnels pour l'exercice
1983.
Le président. L'arrêté I n'est pas définitif, puisqu'il fera l'objet d'un
troisième débat à la séance de relevée.
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L'arrêté II qui concerne les emprunts n'a pas subi de modification
et je peux le mettre aux voix.
A u vote, l'arrêté n
des voix.

est accepté article par article et dans son ensemble à la majorité

L'arrêté II est ainsi conçu :
ARRÊTÉ II
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à émettre,
convertir ou renouveler, en 1983, au nom de la Ville de Genève, des
emprunts publics ou d'autres emprunts à long terme, à concurrence de
108 millions de francs au maximum, destinés à la couverture des besoins
de trésorerie courante.
Art. 2. — Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget
ordinaire de la Ville de Genève, dès 1984. En revanche, les intérêts semestriels, payables dans le deuxième semestre 1983, seront justifiés au compte
rendu 1983.
Art. 3. — Les frais d'emprunts éventuels seront justifiés au compte
rendu 1983.
Un troisième débat n'étant pas réclamé pour cet arrêté 11 relatif aux
emprunts, il devient définitif.
Le président. Nous aborderons tout à l'heure à la reprise de nos travaux le troisième débat sur le budget et l'arrêté I.

4. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. M. Jean-Jacques Monney (R) a déposé le postulat suivant : inventaire complet des œuvres d'art moderne.
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Il a été déposé également une résolution de M. Yves Parade (S) :
conformité entre les plans et les aménagements de la place Cornavin.

5. Interpellations.
Néant.

6. Questions.
écrites :
Le président. Il a été déposé les questions écrites suivantes :
N° 1438, de M. Gil Dumartheray

(V) : le prix de l'information ;

N° 1439, de M. Reynald Mettrai (V) : sécurité des cyclistes et des cyclomotoristes au boulevard du Pont-d'Arve.
Le président. S'il n'y a pas de question orale, je vous donne rendezvous à 21 h 30.
Séance levée à 20 h.
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Vingt-et-unième séance
Mercredi 15 décembre 1982, à 21 h 30
Présidence de M. Guy Savary, premier vice-président,
puis de M. Claude Ulmann, président
La séance est ouverte à 21 h 30 dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence : M. Jean-Philippe Babel, Mme Françoise
Bernard, MM. Alexandre Burtin, André Clerc, Félix Dalang, Jean-Jacques
Favre, Yves Grau, Albin Jacquier, Mme Verena Keller, M. Alain Roux,
Mme Hasmig Trub.
Assistent à la séance : MM. Pierre Raisin, maire, Guy-Olivier Segond,
vice-président, Roger Dafflon, Claude Ketterer et René
Emmenegger,
conseillers administratifs.
CONVOCATION
Par lettre du 2 décembre 1982, le Conseil municipal est convoqué dans
la salle du Grand Conseil pour mardi 14 décembre, mercredi 15 décembre
et mardi 21 décembre 1982, à 17 h et 20 h 30.
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Présidence de M. Guy Savary, premier

vice-président

1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

3. Rapport général et rapport de minorité de la commission des
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville
de Genève pour l'exercice 1983 (N° 271 A et B) \
Troisième

débat

Le président. Au lieu de prendre le budget page par page, je vous
suggère de me dire si quelqu'un désire intervenir sur un point précis ?
Page 2, Conseil administratif
M. Albert Knechtli (S). Je n'étais pas là au moment du deuxième
débat concernant la page 2 du budget municipal, le poste 883.00, Information municipale. Il faut bien qu'on en parle un peu parce qu'on a été
curieusement muet du côté du Conseil administratif.
M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je donne bien volontiers quelques explications à M. Knechtli qui complètent celles qui figurent dans le rapport à l'appui.
Vous savez qu'à plusieurs reprises a été évoqué dans ce Conseil le
problème de l'information municipale. Le Conseil municipal a voté une
motion de M. Knechtli, demandant un certain nombre d'améliorations, à la
Rapports, 1677, 1723. Débats, 1741, 1778, 1790, 1838. Arrêtés, 1891.
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suite de quoi nous avons fait toute une étude. Nous sommes arrivés à
plusieurs solutions sur lesquelles le Conseil administratif s'est déterminé.
Il s'est déterminé pour avoir, dans un premier temps, à titre expérimental,
des encarts paraissant dans quatre quotidiens. Le sort des hebdomadaires
est réservé ; ils doivent aussi pouvoir participer, probablement selon d'autres
modalités, à l'effort d'information des autorités. Pour la réalisation des
deux premiers numéros de ce journal d'information municipale, le Conseil
administratif a prévu un crédit de 150 000 francs. Les deux premiers numéros paraîtront après les élections municipales pour qu'on ne soupçonne
pas le Conseil administratif ou l'administration de se livrer à des opérations de caractère électoral.
Parallèlement, dans la réponse que nous devons, sur le plan formel,
à la motion, nous évoquerons l'ensemble des études qui ont été faites sur
les différents moyens d'améliorer l'information à l'intérieur de l'administration, d'une part, et en direction du public, d'autre part. A cet égard, plusieurs moyens seront mis en œuvre pour une meilleure utilisation de ce
qui existe déjà. Ainsi, par exemple, comme l'a déjà fait le Service immobilier par l'exposition des projets dans les Halles de l'Ile, on utilisera vraisemblablement, à partir de fin 1983-1984, les centres de loisirs et les centres sociaux de quartier.
D'autres moyens ont également été évoqués dans cette enceinte. Vous
avez eu l'avis du Conseil administratif sur le problème du subventionnement des radios locales et des positions de principe qu'il a prises dans
l'attente des concessions. Nous nous sommes également intéressés à d'autres moyens tels que le vidéotexte, en raison des possibilités et des potentialités qu'il recèle. Enfin, diverses mesures de caractère plus ponctuel,
telles que l'amélioration de la préparation des conférences de presse, les
communiqués et rencontres régulières avec les journalistes, ont été prises.
Enfin, et c'est l'occasion d'ailleurs de remercier la FAG, nous avons
acquis indirectement une expérience dans ce domaine délicat de l'information avec ce qui a été fait par la Fondation pour l'aménagement du
quartier des Grottes que préside M. Knechtli, soit dans le cadre de l'arcade
d'information, soit dans le cadre du petit journal dont vous avez reçu un
exemplaire hier et qui est un exemple d'une information correcte et complète.
Page 19, Taxe professionnelle

communale

M. Albert Chauffât, rapporteur de minorité (DC). En espérant que la
nuit aura porté conseil, et après toutes les déclarations qui ont été faites
au sujet de la taxe professionnelle hier soir, la minorité, comme le carré
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de Marignan de l'époque, revient et propose une diminution de la taxe
professionnelle de l'ordre de 20 %, une diminution compensée par la réactualisation du centime additionnel, qui serait porté à 6 146 200 francs.
M. Jean-Jacques Monney, rapporteur de minorité (R). J'appuie les
déclarations de M. Chauffât car, à l'évidence, le très long débat d'hier soir
a fait apparaître finalement un intérêt de la part de tous les partis. Les
uns par un postulat, les autres par une résolution ont manifesté leur intérêt
à la taxe professionnelle. Il nous paraît donc intéressant et important, en
troisième débat, par un vote final et définitif, de connaître exactement les
positions des uns et des autres sur la taxe professionnelle.
Débat sur

l'amendement

M. Gil Dumartheray (V). Il est inutile de revenir sur le débat, tant ses
éléments sont connus de tout le monde. Je me borne donc à vous dire que
notre groupe se joint à la proposition qui vous est faite maintenant par
MM. Chauffât et Monney.
Le président. Si vous le voulez bien, je vais faire voter le projet d'arrêté I du rapport de minorité, l'amendement donc.
M. Michel Rossetti (R). Je demande l'appel nominal !
M. André Hediger (T). Je me demande si on ne devrait pas voter en
faisant référence au rapport de majorité, suite au vote en deuxième débat,
et dès l'instant où l'arrêté I et l'arrêté II du rapport de majorité que nous
avons votés tout à l'heure sont acceptés, cela enterre tous les amendements
et c'est clair. On n'a pas besoin de faire une multitude de votes. Un seul
vote et c'est fini.
M. François Berdoz (R). C'est un tour de passe-passe que nous présente
M. Hediger, c'est un peu facile. Je vous rappelle que nous avons présenté
un amendement au projet et qu'en bonne logique, suivant la pratique
habituelle, c'est l'amendement qui doit être voté le premier.
M. Albert Knecbtli (S). Puisqu'il faut donner les positions de groupe,
inutile de dire que mon groupe s'oppose à cette proposition. D'ailleurs,
il a été lui-même battu sur l'augmentation du centime. Ne revenez pas en
troisième débat avec cette histoire mal ficelée. Soyez sport !
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M. Pierre Raisin, maire. Il est évident qu'en troisième débat, on peut
recommencer le petit jeu à zéro. Hier soir, un vote 2/3-1/3 a eu lieu
et le Conseil administratif souhaite véritablement que ce vote soit confirmé
ce soir, avec une majorité peut-être encore plus écrasante.
M. Albert Chauffât, rapporteur de minorité (DC). Si nous revenons
maintenant en troisième débat, c'est après avoir constaté des faits nouveaux. En effet, tout de suite après le vote, sont venus des postulats,
motions, résolutions et cela nous a permis de penser que le Conseil
municipal a été ébranlé par notre proposition. C'est la raison pour laquelle
nous revenons à la charge.
Le président. Je fais voter l'amendement présenté par MM. Chauffât,
Monney et Mettrai, soit un abaissement de la taxe professionnelle communale et une réactualisation du centime additionnel.
M. Pierre Raisin, maire. Ce n'est pas ainsi qu'il convient de faire.
Nous reprenons le budget page par page avec des propositions (rumeurs)
de modifier certains chiffres. Il faut indiquer quels sont les chiffres que
vous voulez modifier et voter les modifications l'une après l'autre, parce
qu'on ne peut pas comme cela, d'un seul coup de cuillère à pot, modifier
en même temps le centime additionnel et la taxe professionnelle. Il faut
reprendre les chiffres de la page 19 et la faire voter en prenant 23 600 000
francs à la place de 29 500 000 francs.
M. Albert Chauffât, rapporteur de minorité (DC). Nous avons présenté l'amendement qui conclut notre rapport de minorité, et qui concerne
la taxe professionnelle et le centime additionnel. D'autre part, nous avons
présenté un amendement à l'arrêté (article 4 nouveau) qui a été déposé
sur le bureau, dont l'article 4 va devenir l'article 5. Vous l'avez sous les
yeux, Monsieur le président. Je vous demanderai de bien vouloir en
donner lecture.
M. Roland Beeler (L). Je m'excuse, Monsieur le président, vous avez
coupé la parole à M. Raisin et nous n'avons pas pu entendre la fin de ce
qu'il voulait nous dire.
M, Pierre Raisin, maire. Je pense qu'il faudrait un tout petit peu plus
de calme, cela irait mieux.
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Deux propositions sont faites par ceux qui ont signé le rapport de
minorité. Une de ces propositions consiste à réduire le chiffre de la recette
Taxe professionnelle de 2 0 % . A la page 19, poste 206.00, il faudrait
passer de 29 500 000 à 23 600 000 francs. Cette modification doit faire
l'objet d'un vote. Ensuite, nous reprendrons la page 30 où le montant
de la recette des centimes additionnels serait à modifier et il s'agira de
poser la question une deuxième fois.
Si on veut tout faire en même temps, sans rien faire du tout, on n'y
arrivera jamais.

Le président. Je mets aux voix l'amendement suivant : « Un dégrèvement linéaire de 20 % est appliqué sur la taxe professionnelle municipale
en conformité à l'article 308, chiffre 3 de la Loi sur les contributions
publiques du 1 e r janvier 1974. »

M. Pierre Raisin, maire. Ce n'est pas un amendement, c'est une
proposition {brouhaha).
M. François Berdoz (R). C'est un amendement à l'arrêté...
M. Pierre Raisin, maire. Non, c'est un article supplémentaire à l'arrêté,
c'est une proposition nouvelle. Il y a deux chiffres dont vous avez demandé
la modification ; il n'y a qu'à revoter sur ces deux chiffres, comme on
l'a fait en deuxième débat et tout est réglé.

M. Albert Chauffât, rapporteur de minorité (DC). Pour être plus clair
et pour que tout soit bien compris, il est juste de voter d'abord sur le
dégrèvement de la taxe professionnelle de l'ordre de 20 %, et si ce dégrèvement est accepté, automatiquement nous devons compenser la diminution des recettes par une réévaluation du centime additionnel. Si vous
voulez allonger les débats, on votera sur la taxe professionnelle, sur la
réévaluation du centime et ensuite, l'article 4 nouveau de l'arrêté. Ainsi
le vote sera acquis en trois fois.

M. Jacques-André Widmer (S). Je m'étonne que nous soyons appelés
à voter sur un texte qu'on a à peine entendu. Je m'étonne aussi qu'on
mette dans un projet d'amendement « en conformité avec la loi x, y, z »,
étant entendu que tout ce qu'on présente est forcément en conformité.

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1982 (soir)
Budget 1983

1903

J'aimerais que cet amendement soit distribué à tous les membres de
ce Conseil. On ne peut pas voter dans un tel désordre, Monsieur le président !
M. Albert Chauffât, rapporteur de minorité (DC). En ce qui concerne
les amendements, vous les trouvez, Monsieur Widmer, dans le cadre du
rapport de minorité. En ce qui concerne la taxe professionnelle communale, toutes les modifications figurent à la page 4. En ce qui concerne
le nouveau rendement du centime additionnel, vous l'avez à la page 5,
et en ce qui concerne le nouvel article 4, il vous a été distribué hier,
c'est celui qui vous est présenté.
M. Pierre Raisin, maire. Votons sur le chiffre de la taxe professionnelle.
On verra déjà s'il est accepté ou non. S'il n'est pas accepté, il n'y aura
probablement pas lieu de réestimer le centime additionnel, et si les deux
votes ne sont pas acceptés, on n'aura pas besoin de voter un amendement
à l'arrêté. Au vu du résultat du premier vote, on aura terminé la soirée.
(Applaudissements.)
Le président. Je relis le texte pour la clarté des débats, puis nous
passerons au vote nominal puisqu'il a été demandé par le Parti radical
(brouhaha).
M m e Madeleine Rossi, présidente de la commission des finances (L).
Vous avez sous «taxe professionnelle» un total de 29 517 000 francs,
et la proposition de la minorité est de 23 617 000 francs. Il faut voter
là-dessus pour savoir si cette assemblée désire garder le chiffre de 29 517 000
francs, auquel cas elle répondrait oui si elle refuse la baisse de la taxe
professionnelle de 20 %.
Le président. M m e Rossi a bien résumé la situation, c'est bien le texte
de l'amendement. (Remarques de M. Raisin.)
Mis aux voix à l'appel nominal, Vamendement présenté par MM. Chauffât et Monney est refusé par 42 non, 21 oui et 2 abstentions.
Ont voté oui (21) :
M. Raoul Baehler (V), M. François Berdoz (R), M m e Christiane Beyeler (R), M. Albert Chauffât (DC), M ^ Simone Chevalley (R), M. Charles
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Dumartheray (V), M. Gil Dumartheray (V), M. Jacques Hâmmerli (R),
M. André Hornung (R), M m e Jacqueline Jacquiard (V), M m e Simone
Maitre (DC), M. Jean-Christophe Matt (V), M. Henri Mehling (DC),
M m e Marie-Claire Messerli (L), M. Reynald Mettrai (V), M. Jean-Jacques
Monney (R), M. Etienne Poncioni (R), M. Michel Rossetti (R), M l l e
Adonise Schaefer (R), M. Roland Stampfli (DC), M. Jean Tua (R).

Ont voté non (42) :
M. Roger Beck (S), M. Roland Beeler (L), M. Daniel Berset (L), M.
Marcel Bischof (S), M m e Jacqueline Burnand (S), M. Gérald Burri (L),
M. Edmond Corthay (L), M. Pierre Delaspre (T), M. Paul-Emile Dentan
(L), M. Pierre Dolder (L), M m e Laurette Dupuis (T), M. Laurent Extermann (S), M m e Esther Fioramonti (T), M. Guy-Claude Geissmann (L),
M. André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), M. Pierre Johner (T),
M. Roman Juon (S), M m e Marie-Louise Khiat (S), M. Albert Knechtli (S),
M. Alain Kugler (L), M. Jean-Pierre Lyon (T), M IIe Claire Marti (L),
M m e Germaine Muller (T), M. Louis Nyffenegger (T), M. Claude Paquin
(S), M. Yves Parade (S), M m e Marie-Charlotte Pictet (L), M. Daniel Pilly
(S), M. Pierre Reichenbach (L), M. Aldo Rigotti (T), M m e Madeleine
Rossi (L), M™ Marguerite Schlechten (T), M. Robert Schréiner (T),
M. Manuel Tornare (S), M m e Renée Vernet-Baud (L), M. Bernard Vorlet
(S), M m e Nelly Wicky (T), M. Jacques-André Widmer (S), M. Christian
Zaugg (S), M m e Nélida-EIsa Zumstein (S), M. Edwin Zurkirch (L).

Se sont abstenus (2) :
M. Marcel Clerc (R), M m e Christiane Marfurt (L).

Etaient absents à la séance ou au moment du vote (14) :
M. Jean-Philippe Babel (DC), M m e Françoise Bernard (DC), M.
Alexandre Burtin (S), M. André Clerc (S), M. Félix Dalang (T), M. JeanJacques Favre (V), M. Nicolas Gagnebin (L), M. Yves Grau (L), M. Albin
Jacquier (DC), M m e Verena Keller (T), M m e Cécile Ringgenberg (L),
M. Alain Roux (L), M m e Hasmig Trub (T), M. Claude Ulmann (R).

Présidence :
M. Guy Savary, premier vice-président (DC), n'a pas voté.
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président

Le président. S'il n'y a plus d'autre question en troisième débat, nous
pouvons mettre aux voix l'arrêté I.
M. André Hediger (T). Monsieur le président, nous demanderons que
le vote ait lieu à l'appel nominal !
Le président. Il en sera fait ainsi.
En troisième débat, l'arrêté I, mis aux voix à l'appel nominal, est accepté par 60 oui,
contre 6 non.

L'arrêté est ainsi conçu :
ARRÊTÉ I
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre a) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif, et des amendements proposés par la commission des finances,
arrête :
Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève, pour
l'exercice 1983, sont évaluées à
Fr. 404 522 400.—
et les dépenses budgétaires sont estimées à . . .
» 404 510 741.—
faisant apparaître un excédent de recettes sur les
dépenses de
Fr.
11 659.—
Art. 2. — Le budget de l'Abattoir municipal, pour l'exercice 1983,
donne les résultats suivants :
a) Compte d'exploitation ordinaire
Excédent de recettes
Fr.
552 500.—
b) Compte de pertes et profits ordinaire
Perte de l'exercice
»
202 301,20
c) Compte d'exploitation « Frigo 2 »
Excédent de recettes
»
939 500.—
d) Compte de pertes et profits « Frigo 2 »
Bénéfice de l'exercice
»
16 971,25
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Ces résultats seront ajoutés à ceux des exercices antérieurs et portés
à l'actif du bilan spécial de l'Abattoir municipal.
Art. 3. — Les centimes additionnels à appliquer en supplément des
impôts cantonaux de l'exercice 1983, en conformité de l'article 28 de la loi
sur l'administration des communes du 3 juillet 1954, et de la loi générale
sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, articles 291 et suivants, sont fixés comme suit :
— 41,5 centimes additionnels ordinaires ;
—

4,0 centimes additionnels pour les grands travaux d'urbanisme, d'équipement et de logement ;

—

1,0 centime additionnel pour la construction d'habitations à loyers
modérés.

Art. 4. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil
d'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne
la Ville de Genève, le taux de 46,5 centimes additionnels pour l'exercice
1983.
Ont voté oui (60) :
M. Roger Beck (S), M. Roland Beeler (L), M. François Berdoz (R),
M. Daniel Berset (L), M m e Christiane Beyeler (R), M. Marcel Bischof (S),
Mme Jacqueline Burnand (S), M. Gérald Burri (L), M. Albert Chauffât
(DC), MUe Simone Chevalley (R), M. Marcel Clerc (R), M. Edmond Corthay (L), M. Pierre Delaspre (T), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Pierre
Dolder (L), M m e Laurette Dupuis (T), M. Laurent Extermann (S), M m e
Esther Fioramonti (T), M. Nicolas Gagnebin (L), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Jacques Hammerli (R), M. André Hediger (T), M. André
Hornung (R), M. Pierre Jacquet (S), M. Pierre Johner (T), M. Roman
Juon (S), M^e Marie-Louise Khiat (S), M. Albert Knechtli (S), M. Alain
Kugler (L), M. Jean-Pierre Lyon (T), M m e Simone Maître (DC), M m e
Christiane Marfurt (L), M u e Claire Marti (L), M. Henri Mehling (DC),
M. Jean-Jacques Monney (R), M m e Germaine Muller (T), M. Louis Nyffenegger (T), M. Claude Paquin (S), M. Yves Parade (S), M m e Marie-Charlotte Pictet (L), M. Daniel Pilly (S), M. Etienne Poncioni (R), M. Pierre
Reichenbach (L), M. Aldo Rigotti (T), M. Michel Rossetti (R), M m e Madeleine Rossi (L), M. Guy Savary (DC), M l l e Adonise Schaefer (R), Mm«
Marguerite Schlechten (T), M. Robert Schreiner (T), M. Roland Stampfli
(DC), M. Manuel Tornare (S), M. Jean Tua (R), M m e Renée Vernet-Baud
(L), M. Bernard Vorlet (S), M m e Nelly Wicky (T), M. Jacques-André
Widmer (S), M. Christian Zaugg (S), M m e Nélida-Elsa Zumstein (S), M.
Edwin Zurkirch (L).
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Ont voté non (6) :
M. Raoul Baehler (V), M. Charles Dumartheray (V), M. Gil Dumartheray (V), M m e Jacqueline Jacquiard (V), M. Jean-Christophe Matt (V),
M. Reynald Mettrai (V).
Etaient absents à la séance ou au moment du vote (13) :
M. Jean-Philippe Babel (DC), M™ Françoise Bernard (DC), M. Alexandre Burtin (S), M. André Clerc (S), M. Félix Dalang (T), M. JeanJacques Favre (V), M. Yves Grau (L), M. Albin Jacquier (DC), M m e
Verena Keller (T), M m e Marie-Claire Messerli (L), M m e Cécile Ringgenberg (L), M. Alain Roux (L), M™ Hasmig Trub (T).
Présidence :
M. Claude Ulmann, président (R), n'a pas voté.
M. Paul-Emile Dentan (L). Sans allonger, je voudrais faire remarquer
que c'est là le dernier budget présenté par notre ministre des finances,
M. Pierre Raisin ; nous aimerions le remercier de la rectitude avec laquelle
il a géré les finances de notre collectivité tout au long des années qu'il a
passées au Conseil administratif ; nous le remercions sincèrement (applaudissements).

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner
la proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics, en vue de l'approbation des
dispositions spéciales relatives au secteur 6 du plan de site
de la rade N° 27.381-239 (N° 196 A) \
M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L).
1. Introduction
Afin d'examiner la proposition N° 196 et de comprendre la procédure
mise en place pour son étude, il a paru opportun d'élaborer l'historique
de la proposition citée en référence. Voici cet historique :
1

« Mémorial 139e année » : Proposition, 2573. Commission, 2591.
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a) La proposition N° 196, datée du 16 novembre 1981, a été renvoyée
à la commission des travaux lors de la séance plénière du 16 décembre 1981.
b) Avant son renvoi en commission, dépôt par M m e H. Trub, MM. P.
Jacquet et J.-A. Widmer d'une motion préjudicielle demandant de
reporter à plus tard l'examen de la proposition N° 196. Cette motion
a été refusée par 34 non, 27 oui et 2 abstentions (voir Mémorial 139e
année, No 34, pp. 2579 à 2586).
c) Toujours avant son renvoi en commission, dépôt par M m e G. Muller
au nom de sa collègue V. Keller de la motion suivante :
« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier et à lui
soumettre un projet de construction de logements sociaux ou un projet
de zone verte au secteur 6 du plan de site N° 27381-239. » Cette motion
a été refusée par 35 non, 17 oui et 8 abstentions (voir Mémorial 139 e
année, N° 34, pp. 2587 à 2591).
d) Echange de correspondance entre M. C. Grobet, conseiller d'Etat
chargé du Département des travaux publics et le bureau du Conseil
municipal. Dans un courrier daté du 26 janvier 1982, M. C. Grobet
demande à notre Conseil de retirer provisoirement de nos délibérations la proposition N° 196. Le courrier susmentionné et la réponse
de notre Conseil ont été lus lors de la séance du Conseil municipal
du 2 mars 1982 (voir Mémorial 139 e année, N° 40, pp. 3063 à 3065).
e) Séance de la commission des travaux du 17 mars 1982, afin d'auditionner M. C. Grobet, conseiller d'Etat chargé du Département des
travaux publics, qui nous explique sa position.
f)

Séance de la commission des travaux du 13 octobre 1982 afin d'auditionner MM. C. Grobet, conseiller d'Etat chargé du Département des
travaux publics et P. Baertschi, chef du Service des monuments et
des sites, qui nous commentent le projet modifié par rapport à celui
initialement prévu.

g) Séance de la commission des travaux du 27 octobre 1982 afin d'auditionner M. G. Aubert pour la Société d'art public. Discussion et vote
de la commission des travaux.
2. Rappel concernant la proposition
La rade de Genève fait l'objet d'un plan de site adopté le 20 décembre
1978. Celui-ci fixe diverses dispositions générales concernant notamment
les gabarits, les superstructures et le maintien de l'aspect du site. II détermine dix secteurs qui peuvent faire l'objet, au fur et à mesure des besoins,
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de dispositions spéciales. La partie amont de Vile constitue le secteur N° 6,
en objet dans la proposition qui nous est soumise.
La création des quais des Moulins-de-1'Ile, réalisés à la fin du XIX e
siècle, a impliqué la disparition des bâtiments précédemment édifiés au
bord même de l'eau. Les constructions qui se sont implantées depuis à
cet emplacement ont laissé subsister deux murs mitoyens en attente.
Il était dès lors indiqué d'achever l'œuvre déjà entreprise en dotant l'Ile
d'un bâtiment de tête qui, ainsi, conclurait l'ordonnance architecturale.
La parcelle restée libre en tête de l'Ile appartient à la Ville de Genève,
elle est utilisée présentement comme parking à voitures et partiellement
arborisée. La Banque hypothécaire du Canton de Genève (BCG) qui est
à la recherche depuis de nombreuses années d'un emplacement pour son
siège principal, actuellement situé dans un bâtiment historique de la place
du Molard, s'est intéressée à la parcelle susmentionnée. Les autorités de
la Ville de Genève, à qui il semble logique que la BCG ait pignon sur rue,
ont accueilli favorablement le principe de cette implantation.
Dans le cadre de l'étude et de la proposition qui nous est soumise,
il est apparu qu'une solution pourrait être offerte par une implantation
sur le terre-plein de l'Ile pour les principaux motifs ci-après :
— La construction envisagée, en achevant, en fait, le quadrilatère projeté
à l'origine, mais jamais terminé, améliorera sensiblement, sur le plan
esthétique, le centre de la rade, en faisant disparaître les murs mitoyens actuels.
— Elle est conforme à la vocation de cet emplacement construit jusqu'en
1983 (maisons et moulins), et terminera, en fait, les réalisations prévues
par le plan urbanistique de ce secteur, dressé à la fin du siècle passé.
— Le projet permettra une amélioration de l'animation du secteur de
l'Ile par la création d'une galerie marchande sur toute la longueur
des bâtiments avec accès sur la rue de la Tour-de-1'Ile, éléments s'inscrivant parfaitement dans le cadre des projets d'aménagement du
secteur du pont de la Machine. D'autre part le rez-de-chaussée ne
sera utilisé par la BCG que pour moitié, l'autre étant destinée au
commerce local.
— Le projet qui nous est proposé n'implique aucune démolition, il respectera en tous points les gabarits fixés par le plan de site de la rade
ainsi que le nombre et la hauteur des étages des bâtiments voisins.
— Le transfert du siège principal de la BCG en ville permettra, après
transformation adéquate des bâtiments Molard-Rhône, une amélioration de l'animation au Molard, centre historique et traditionnel du
centre-ville.
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3. Auditions et informations complémentaires
a)

Préambule

Tout d'abord, la commission des travaux tient à remercier les services
officiels de la Ville de Genève et du Département des travaux publics
pour les informations complémentaires qu'ils nous ont fournies et qui ont
permis d'élaborer le présent rapport.
b) Séance du 17 mars 1982
Présidée par M. P. Johner, la commission des travaux s'est réunie
le 17 mars 1982 afin d'auditionner M. C. Grobet, conseiller d'Etat chargé
du Département des travaux publics. Le but de cette audition était de
connaître les intentions et quelques précisions de la part du président
du Département des travaux publics, et la suite qui serait donnée à la
procédure. M. C. Grobet nous fournit les informations suivantes :
« Pour faire suite à ma lettre du 25 janvier 1982, je vous informe
que j'ai eu un entretien avec des représentants de la Banque hypothécaire
du Canton de Genève. Je leur ai fait part de certaines objections que
j'avais concernant leur projet d'immeubles en l'Ile, notamment quant à
l'immeuble de tête dont le gabarit me paraît excessif. »
« De la discussion qui suivit, il semblerait que les représentants de la
Banque hypothécaire seraient disposés à revoir certaines données du
projet. Dès que de nouvelles propositions auront été mises au point
je ne manquerai pas de vous en tenir informé. »
« Dans cette attente, je ne puis que vous confirmer qu'il me paraît
opportun de suspendre, pour le moment, l'étude du secteur 6 du plan
de site de la rade. »
Cette position du conseiller d'Etat C. Grobet a été confirmée par
lettre à notre Conseil, lettre qui a été lue le 30 mars 1982 (voir Mémorial
139e année, N° 42, pp. 3402 et 3403).
La commission des travaux aura donc l'occasion d'examiner les nouveaux projets, il est donc décidé d'attendre ceux-ci.

c) Séance du 13 octobre 1982
Présidée par M. E. Poncioni, la commission des travaux s'est réunie
le 13 octobre 1982 à la demande du Département des travaux publics.
A cette séance, les personnes suivantes ont été entendues par la commis-
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sion des travaux et ont fourni les informations complémentaires nouvelles
nous manquant ; il s'agit de MM. C. Grobet, conseiller d'Etat chargé
du Département des travaux publics, C. Canavese, directeur du Service
immobilier, P. Baertschi, chef du Service des monuments et des sites.
L'étude des bâtiments projetés dans le plan de site a été adaptée aux
différentes requêtes émises par le Département des travaux publics. Les
gabarits ont été ajustés aux bâtiments jouxtants et assureront une continuité architecturale. La superstructure qui était excessive a été supprimée
et a été remplacée par une superstructure s'harmonisant avec les bâtiments voisins. Les encorbellements des façades ont été réduits, toutefois
le traitement des façades n'a pas été préavisé et sera discuté ultérieurement.
Il serait judicieux que la Ville de Genève donne un préavis quant au
traitement des façades lors de la procédure d'autorisation de construire
définitive. Le Département des travaux publics souhaiterait que ce préavis
favorise un traitement de façade « doux et paisible ».
M. Baertschi souligne que le préavis de la Commission des monuments,
de la nature et des sites est favorable au nouveau projet qui nous est
soumis. Les observations émises lors de la première présentation du projet
ont été retenues par le Département des travaux publics. Le plan remanié
n'a pas fait l'objet d'une enquête publique. Enfin la Commission d'architecture est favorable au nouveau projet.
Il est bon de rappeler que la parcelle est propriété de la Ville de
Genève et pour partie au domaine public : de ce fait l'affectation ultérieure du terrain sera obligatoirement décidée par le Conseil municipal.
A une question posée par quelques commissaires concernant la création
d'un parking, il est fermement répondu qu'il n'y aura pas de parking
sous l'immeuble de la BCG, le centre-ville est déjà fortement encombré
par la circulation privative : l'Etat entend se montrer ferme à ce sujet.
En conclusion de son audition, M. C. Grobet estime que la BCG doit
avoir son siège en ville. Il faut noter les importantes prestations de financement qu'elle fournit au développement économique du canton. Un vote
négatif de la proposition qui nous est soumise serait un très grand risque,
étant entendu que nous dépendons souvent de la Suisse alémanique.
d) Séance du 27 octobre 1982
Présidée par M. E. Poncioni, la commission des travaux s'est réunie
le 27 octobre 1982 afin d'auditionner la Société d'art public qui en avait
fait la demande.
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A cette séance les personnes suivantes ont été entendues par la commission des travaux et ont permis de compléter le dossier ; il s'agit de
M. C. Canavese, directeur du Service immobilier, et de M. G. Aubert,
président de la Société d'art public.
La Société d'art public a pris connaissance des textes qui nous ont
été soumis ; d'autre part M. G. Aubert nous fait part des entretiens qu'il
a eus avec M. C. Grobet et les fonctionnaires du Département des travaux
publics, ainsi qu'avec le directeur de la Banque hypothécaire du Canton
de Genève.
Pour la Société d'art public, les problèmes liés à la proposition qui
nous a été soumise sont doubles quant au fond et à la forme. Le projet
de bâtiment original ne la satisfait pas, tandis que celui remanié par le
Département des travaux publics lui convient.
Le projet de bâtiment original répondrait à une préoccupation de
marquer l'embouchure du Rhône, l'inconvénient c'est que le bâtiment
prévu a une présence trop importante par rapport à son environnement.
Il n'est pas opportun de construire un volume si considérable quand on
compare l'écartement naissant de la rade et les gabarits en perspective
des bâtiments la bordant. Il est malheureux d'utiliser les plans de site
afin de réaliser des volumes plus gros que possible grâce à la législation.
En résumé le bâtiment projeté correspondrait à « une seconde cathédrale
au bout du lac surmontée de l'énorme superstructure de prestige de la
salle de direction ».
Le projet de bâtiment remanié par le Département des travaux publics
est conforme avec ce que la Société d'art public souhaite. M. G. Aubert
souligne l'effort particulier d'intégration du projet, l'alignement des étages
entre autres, permettant une continuité architecturale de bon aloi. Le
nouveau projet obtient le consensus entre la Société d'art public, la CMNS,
les architectes mandataires de la BCG et le DTP.
4. Discussion et vote de la commission
Sur la base des auditions et des informations complémentaires fournies,
les membres de la commission des travaux ont décidé par 14 oui et 1 non
de vous recommander, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : (voir ci-après le texte de
l'arrêté adopté sans modification).
M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). Il aura fallu une année pour
étudier la proposition relative aux dispositions spéciales du secteur 6 du
plan de site de la rade. Une année pour décider des volumes à construire
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nécessaires au nouveau bâtiment du siège principal de la BCG, c'est-à-dire
notre banque, puisque celle-ci est la banque des communes. Inutile de vous
dire que je suis satisfait du consensus obtenu entre cette même BCG et
ses mandataires, le conseiller d'Etat M. Christian Grobet, la Commission
des monuments, de la nature et des sites, la Société d'art public, etc., mais
surtout avec notre commission des travaux.
J'espère seulement qu'il ne faudra pas une année pour décider des
façades et autres aménagements qui seront bientôt proposés, la parcelle
étant propriété de la Ville de Genève.
Sans plagier M. le conseiller d'Etat Christian Grobet, je souhaiterais
vous rappeler, comme il l'a dit en commission, qu'il est judicieux que la
parcelle en objet soit réservée au nouveau siège de la BCG et à certains
commerces animant la future galerie à la milanaise. En effet, le prix, voire
le rendement de ladite parcelle ne permettrait pas la construction de logements ; les loyers seraient inacceptables et créeraient des privilèges anormaux pour les bénéficiaires.
Premier débat
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous me permettrez, au
moment où vous êtes invités à voter cette proposition, de rappeler un
point d'histoire qui n'a jamais été relevé dans ce Conseil municipal ni dans
les commissions.
Dans un ouvrage qu'il a consacré aux monuments de Genève, Guillaume Fatio, historien bien connu, a publié en 1907 une photo de l'extrémité de l'Ile avec les mitoyens d'attente actuels, et il ajoutait ceci : « Or,
on sait que la Ville de Genève se prépare à ouvrir incessamment un concours pour la construction d'un hôtel municipal à l'extrémité de l'Ile. Cet
édifice terminera enfin dignement ce quartier, bien situé, mais trop longtemps négligé, et dressera sa haute silhouette pour former comme le fond
naturel à la rade grandiose. Il constituera en même temps comme l'éperon
solide d'un bateau gigantesque dont la proue viendra couper les flots
rapides pour séparer les deux bras du Rhône. »
Le concours qui était annoncé en 1907 n'a jamais eu lieu. Par contre,
il existe des esquisses et des études, et le projet de l'hôtel municipal qui
aurait dû s'édifier en l'Ile, c'est l'actuelle salle des mariages et l'ancienne
mairie des Eaux-Vives, que vous connaissez bien. Mesdames et Messieurs,
quand vous pensez que vous auriez pu avoir la mairie des Eaux-Vives,
qui est très bien à sa place, à l'extrémité de l'Ile, imaginez que les plans
que vous avez examinés pour le siège de la BCG seront tout aussi dignes
de la rade de Genève.
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M. Laurent Extermann (S). Le rapport N° 196 A ne traite que de
l'esthétique et par conséquent du contenant, ramené à des proportions
plus convenables, de ce qui est prévu sur ces lieux convoités à la fois par
une banque et par certains pour des logements sociaux.
Il est clair que sur le point de l'esthétique, nous ne pouvons que souscrire aux conclusions du rapport, mais notre groupe le fera sans enthousiasme parce qu'il voit se profiler de façon inéluctable des constructions
en ce lieu qui sont contraires à ce qu'il a demandé et à ce que notre parti
estime encore nécessaire, à savoir des logements. C'est pourquoi nous ne
pouvons pas nous opposer, ce serait tout à fait contradictoire, à ce projet,
mais nous émettons d'ores et déjà les plus expresses réserves quant au
contenu qui ne manquera pas d'être donné à ce contenant esthétiquement
acceptable. Notre parti, en assemblée générale, devra encore se prononcer
si on arrive à nous prouver qu'il est possible, d'ici là, de construire un
nombre écrasant de logements sociaux, notamment avec les finances de
cette banque.
M. Paul-Emile Dentan (L). En haut de la page 5, au deuxième paragraphe, une réponse du Conseil d'Etat concernant la non-construction d'un
parking sous l'immeuble de la BCG nous inquiète énormément. Nous
aimerions relever que le Conseil d'Etat s'est engagé devant le Grand
Conseil récemment à faire preuve d'un certain assouplissement dans l'application de l'article 45 du règlement de la loi sur les constructions et installations diverses, qui prévoit certaines dérogations pour des parkings à
l'usage des véhicules de livraison dans la petite ceinture. Nous aimerions
que ce point soit formellement relevé dans le rapport que le Conseil administratif va faire à notre autorité cantonale.
M me Jacqueline Jacquiard (V). Toute difficulté ayant été aplanie à la
suite des explications et assurances données par M. le président Grobet,
et le plan approuvé par les divers groupements de protection et de conservation des sites, nous acceptons ce projet à destination d'une banque genevoise.
En ce qui concerne le traitement des façades, nous souhaitons qu'un
préavis soit demandé au Conseil municipal. Nous regrettons par contre
le refus d'un parking souterrain réservé au personnel, parking qui aurait
également pu servir d'abri pour la protection civile.
M. Jacques-André Widmer (S). Vous vous rappelez que nous avions
déposé en son temps une motion préjudicielle lorsque ce projet avait été
soumis à notre Conseil.
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Plusieurs d'entre nous ont été interpellés au sujet de ce projet d'implantation d'une banque dans l'un des plus beaux endroits de la ville. Quelqu'un
a même dit que c'était Vile Saint-Louis de Genève. D'autres pensent, au
contraire, parmi les objections exprimées, qu'il ne faut pas mettre du logement au bord de l'eau. C'est une objection assez dérisoire dans la mesure
où l'on a construit, je vous le rappelle, le Noga Hilton au bord de l'eau.
Je ferai donc bon marché de ces arguments-là.
Nous nous félicitons de l'architecture révisée du projet. Comme l'a dit
M. Extermann, notre groupe se réservera de revenir sur la question par
d'autres moyens si nous n'avons pas la conviction que du logement peut
être implanté à cet endroit.
Certains disent qu'il faut implanter une banque, d'autres du logement.
Je ne crois pas qu'il y ait antagonisme entre les deux thèses. On peut parfaitement, on l'a déjà dit, accorder un étage, voire deux à la Banque hypothécaire, qui est très populaire dans ce canton, et les autres étages à du
logement, des crèches, à du social.
L'argument de M. Reichenbach sur la rentabilité? Monsieur le rapporteur, je crois qu'on ne peut pas en tenir compte. Si nous devions supprimer tout ce qui n'est pas rentable dans cette république, à commencer
par les transports publics et les écoles, il ne resterait pas grand-chose !
Je serais incomplet en taisant le fait que certains milieux intéressés
au logement, milieux qui sont proches des nôtres, ont d'ores et déjà parlé
de référendum. Il serait évidemment fort regrettable qu'on s'oppose à ce
plan de site par le simple fait que nous n'obtenons pas la garantie du
Conseil administratif que nous aurons au moins un, deux ou trois étages
de logements en l'Ile.
Vous savez que les techniques modernes permettent de décentraliser
les banques, qu'il s'agisse de banques privées ou de banques d'Etat. On
peut très bien imaginer que la Banque hypothécaire ait son siège et ses
guichets à cet endroit et qu'il y ait des terminaux d'ordinateurs dans d'autres régions de la ville, par exemple dans la zone industrielle de Meyrin,
où il y a encore du terrain. Cette solution aurait aussi l'avantage de résoudre le problème du parking et le problème du va-et-vient du personnel.
Je tenais en conclusion à attirer l'attention de ce Conseil sur les circonstances favorables — certains diront que c'est une menace — de référendum qui plane sur ce projet.
M. François Berdoz (R). Notre groupe approuve bien entendu l'arrêté
tel qu'il nous est présenté. Je ferai une réserve quant au rapport et une
remarque quant aux déclarations qui viennent d'être faites.
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La réserve pour m'inquiéter de l'affirmation selon laquelle le transfert
de la banque dans le périmètre de l'Ile « permettra une transformation
des bâtiments et une amélioration » — et là, je pèse mes mots — « de
l'animation du Molard ». Quand on connaît l'animation actuelle du Molard,
toutes les craintes sont permises. Je voudrais qu'on soit plus précis ; j'aurais
aimé que la commission des travaux se montre un peu plus prudente
quant à ses appréciations.
En ce qui concerne l'intervention de M. Extermann, elle me ravit.
Il doit savoir, je l'espère — autrement, je le lui apprendrai — que devant
le Grand Conseil une charmante députée du Parti socialiste est intervenue
avec beaucoup de fougue pour créer une banque cantonale genevoise.
Or, précisément, la Banque hypothécaire joue ce rôle. Il serait alors assez
paradoxal que les représentants socialistes au Conseil municipal s'opposent
aux propositions de leurs députés. Il faudra peut-être harmoniser la politique dans ce domaine au sein du Parti socialiste.
Je vous rappelle que la Banque hypothécaire joue un ' rôle essentiel
dans la construction de logements ; il ne faut surtout pas paralyser son
développement et, au contraire, tout mettre en œuvre pour qu'elle joue
véritablement le rôle d'une banque cantonale, ce qui nous manque. Soyez
plus logiques, Messieurs, je vous en prie !
M. Pierre Jacquet (S). A part les membres de la commission des travaux,
personne ici n'a dans la mémoire le détail du projet qui nous est soumis.
Nous discutons dans le vide. Je demande que dorénavant le projet nous
soit soumis non seulement lorsque la proposition nous est présentée, mais
aussi le jour où le rapport revient devant ce Conseil. Ma demande est
valable pour tous les projets à partir d'aujourd'hui.
Le président. Monsieur Jacquet, le bureau a toujours eu le sentiment
que les projets que vous recevez et que vous étudiez au moment de la
prise en considération, vous les conservez jusqu'au moment du vote de
la proposition. (Remarque de M. Jacquet.) Les modifications apparaissent
dans le rapport.
M. Laurent Extermann (S). Deux mots que j'adresse à M. Berdoz.
Il est entendu que lorsque M. Berdoz nous suggère d'harmoniser les
attitudes, il n'écoute pas, ce n'est pas nouveau, et d'autre part, il porte
un jugement à faux. Ce n'est pas parce que nous avons des réserves sur
le contenu et que je suis le porte-parole des assemblées de mon parti qui
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décident démocratiquement des objets portés à l'ordre du jour, lorsqu'ils
ont une certaine importance, que je suis forcément en contradiction avec
les députés du même parti. Il n'est pas contradictoire qu'au Grand Conseil,
on demande de renforcer une banque et qu'au Conseil municipal, on fasse
des réserves pour que la banque mette le prix nécessaire à occuper un lieu
exceptionnel, notamment en investissant dans le logement social.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais tenir quelques
propos au-dessus de la mêlée.
Je laisserai à chaque parti conserver ses gris-gris en ce qui concerne
l'affaire de ce plan de site. Je l'ai dit tout à l'heure, ce site-là est assez
exceptionnel. S'il y en a un qui est en faveur de la construction du plus
grand nombre de logements, c'est bien moi, mais je vous prie de garder
la tête froide et d'être réaliste. Ce n'est pas à cet endroit-là, à l'extrémité
de l'Ile, soumis à la bise et qui n'est pas le mieux exposé du monde, que
l'on imagine construire valablement, efficacement, des logements sociaux.
C'est ma première réponse.
La deuxième s'adresse à ceux qui voudraient un parking sur cette
étroite bande de terrain, quand on connaît les problèmes d'entrée et de
sortie des transports publics et même des transports privés. Ceci au moment
où nous procédons au pavage du quai des Moulins et du quai de l'Ile
pour en faire des zones piétonnes.
A ce sujet, je tiens à vous rassurer. Si ces jours le stationnement est
totalement anarchique parce que les services de police de l'Etat ne réagissent plus du tout, dès le début de janvier, cela ira mieux pour deux raisons.
D'abord, parce que les services de M. Dafflon seront autorisés à sévir,
et deuxièmement, parce que celui qui vous parle fera poser des bornes
avec des chaînes. Par conséquent, il y aura un obstacle physique.
S'il n'est donc pas question d'autoriser un parking en surface du côté
des Halles de l'Ile, je trouverais personnellement catastrophique d'organiser
un mini-parking souterrain de l'autre côté. Il y a suffisamment d'emplacements de parc dans le secteur.
D'autre part, lorsqu'il s'agit d'une banque, et vous le savez avec l'exemple de l'UBS et d'autres établissements, sans parler des immeubles qui se
construisent à la rue de la Confédération, il y a des quantités de problèmes
de sécurité avec les sous-sols. Du moment qu'il y aura des safes, des
chambres fortes, on peut difficilement concilier toutes ces choses. D'autant
plus que vous êtes là entre deux bras du Rhône. Les travaux de génie
civil seront donc assez importants lorsqu'il s'agira de creuser.
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Je dis personnellement que le réalisme commande de ne pas prévoir
à cet endroit-là, directement, du logement, mais en revanche de prévoir
des commerces et une zone animée que la banque s'est engagée à créer.
Quant au financement, je tiens à dire à M. Extermann que sa demande
est tout à fait légitime. Lorsqu'un projet concret de construction sera présenté, ce Conseil municipal a non seulement le droit, mais je pense qu'il
exigera de savoir quel est l'effort financier que consent la Banque hypothécaire pour favoriser le logement social en Ville de Genève. Je peux
vous dire que vous serez déçu en bien, comme on dit chez nos voisins,
parce que actuellement cet effort est très grand et je crois qu'il le sera
encore davantage.
D'autre part, comme il s'agit d'un établissement qui pourrait devenir
plus tard la banque cantonale de Genève, je ne vous cache pas, sans faire
du communalisme, que je serais assez hostile au fait que le siège de la
BCG soit situé en dehors de la commune. Ayons quand même un minimum
de fierté pour la garder à Genève-Ville, qui est d'ailleurs actionnaire majoritaire du capital-actions de la banque, puisqu'elle en détient les 2/3.
Conservons ce siège.
La nouvelle construction permet de libérer les locaux du Molard. A ce
sujet, Monsieur Berdoz, je comprends vos appréhensions. Je ne vais pas
trop m'avancer sur le sort des anciennes galeries des halles du Molard qui
seront transformées. Personnellement, je souhaite vivement y voir l'implantation d'activités vivantes, de nature commerciale plus qu'administrative, et je n'exclurai même pas que les derniers étages soient dévolus
au logement. Il faudra bien qu'on y vienne. L'endroit me paraît là plus
favorable qu'en l'Ile.
Il est bien entendu, Monsieur Jacquet, comme nous le faisons depuis
quelques mois, que tout projet, quel qu'il soit, est présenté au fond de la
salle avec les plans de détail et les propositions dont vous avez connaissance, et qu'ils sont ensuite exposés aux Halles de l'Ile jusqu'à la séance
suivante. Et je peux même vous dire que, pas plus tard qu'hier, des représentants des départements des travaux de Fribourg, du Valais, de Neuchâtel, et de Vaud, qui ont vu ce que nous faisons, ont trouvé que l'idée
était excellente et qu'ils vont s'en inspirer.
M. Roman Juon (S). J'aimerais rappeler que nous sommes en train
d'étudier en commission ad hoc le rapport de synthèse qui précise bien
qu'on veut remettre de l'habitat au centre ville. Ce serait aussi la meilleure manière de garantir une certaine sécurité, parce qu'il y a relativement
peu de monde dans les Rues-Basses le soir. On ne refuse pas la Banque
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hypothécaire, mais que son siège de prestige soit installé à cet endroit et
les bureaux en zone de développement.
Je crois qu'on peut très bien construire aussi des logements. On se
plaint qu'il n'y a plus de place pour du logement en ville, et c'est bien vrai.
Actuellement, le Département des travaux publics s'oppose assez fermement à la construction d'une banque à la place Longemalle, et d'un autre
côté, parce que c'est une banque cantonale, c'est certes important aussi,
il n'y aurait aucun problème. Si l'Etat et la Ville de Genève n'ont pas une
certaine cohérence dans leurs déclarations quant à l'habitat au centre ville,
on n'ira pas bien loin dans le respect du rapport de synthèse.
Quant à la question du logement au bord de l'eau ou face à la bise, je
rappelle que tout le quai Gustave-Ador est en pleine bise et qu'il est fort
bien habité, tout comme le Noga Hilton en face, aux Pâquis.
Je crois qu'on devrait transiger et aller de l'avant au lieu de s'aventurer
dans un référendum et de traîner cette affaire. On devrait plutôt rechercher
une solution mixte, comme l'a proposé mon collègue Widmer. C'est un
vœu aussi de certains habitants des Rues-Basses qui sont en voie de se
faire renvoyer à l'extérieur de la ville, alors qu'ils n'y tiennent pas du tout.
Je pense que ce serait justement l'occasion de reloger une partie de cette
population à cet endroit-là.
M me Jacqueline Burnand (S). J'aimerais simplement réaffirmer, puisqu'un débat s'est installé à propos du contenu, lequel débat ne devrait pas
avoir lieu en ce moment, que le groupe socialiste votera sur l'arrêté qui
tient en trois phrases exactement, à savoir le plan de site au niveau esthétique.
M. Jean-Pierre Lyon (T). J'interviens suite à la remarque de M. Jacquet, parce qu'il a entièrement raison. Le plan qui avait été exposé dans
cette salle lors de la présentation de la proposition N° 196 a été modifié
en commission par le Conseil d'Etat. Je pense que, quand il y a des modifications importantes, il serait intéressant pour les autres membres de ce
Conseil de réafficher les nouveaux plans, des conseillers municipaux qui
ont vu le premier plan pouvant avoir une objection sur cette nouvelle proposition.
M. Pierre Raisin, maire. Il est vrai que de légères modifications ont
été apportées, notamment lors de l'étude, par les commissions, et pas seulement par la commission des travaux, mais par les commissions d'archi-
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tecture, des sites, etc., mais ces modifications vont en deçà de ce qui était
proposé précédemment. C'est une réduction des gabarits plutôt que le
contraire, et cela ne change pas l'aspect général. Au contraire, cela l'améliore.
Pour le surplus, je pense qu'il faut quand même voir les choses comme
elles sont. La Banque hypothécaire a été constituée dans les années 1850.
C'est la banque des Genevois et la Ville de Genève est propriétaire de cet
établissement en très grande majorité puisqu'elle détient les 2/3 de son
capital. C'est l'une des plus vieilles banques genevoises. Elle doit déplacer
son siège parce qu'elle ne peut plus poursuivre son activité là où elle est
maintenant en raison de son développement. L'établissement, qui est bien
géré, a passé de 35 fonctionnaires à 350 environ. Je pense qu'il faut laisser
à cette banque la possibilité de faire son travail convenablement et si elle
installe son siège en l'Ile où elle pourra travailler, cela signifie qu'il n'y
aura pas place pour du logement. II ne faut pas toujours vouloir tout faire
au même endroit. La BCG a besoin d'un immeuble complet dans lequel
elle puisse travailler convenablement, et je pense qu'elle pourra le faire
en l'Ile dans un bâtiment cohérent et non pas hybride englobant n'importe
quoi.
La Banque hypothécaire a déjà réalisé des efforts très importants pour
favoriser et aider la construction de logements sociaux à plusieurs emplacements dans le canton de Genève et en ville. Son rôle est en plus de favoriser la construction par des particuliers en fournissant les hypothèques
nécessaires. L'effort fait par cet établissement est donc beaucoup plus
important que celui de n'importe quel établissement bancaire à Genève,
et il est fait dans le sens des institutions genevoises, puisque c'est par ces
institutions mêmes qu'elle a été créée et constituée.
Faisons-en un établissement bancaire complet dans un endroit où il
puisse se développer normalement, et construisons des logements ailleurs
sur des emplacements où les logements seraient bienvenus, parce qu'à cet
emplacement-là, ce n'est pas valable.
M. Jacques-André Widmer (S). J'ai écouté avec intérêt les remarques
de M. Raisin qui essayait de nous convaincre, comme si nous avions attaqué cette banque. Nous savons qu'elle a rendu des services et qu'elle en
rend encore à la Ville, comme nous lui en rendons aussi, bien entendu.
D'ailleurs, on ne sait pas très bien qui est qui dans cette institution.
On m'a dit que M. Raisin était bien placé pour diriger cette banque prochainement. Je ne sais pas si cela est vrai ou pas. Qu'on nous confirme la
chose ! Je voudrais savoir à quel titre M. Raisin parle : comme futur direc-
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teur de la banque ou comme maire de la Ville ? Il y a de nouveau là un
chevauchement de compétences qui n'est pas tout à fait clair. On l'avait
déjà vu dans l'affaire du 27, boulevard Helvétique, une affaire assez scabreuse.
C'est justement parce que cette banque est une banque publique qu'elle
n'a pas à se comporter comme la plupart des banques, étrangères notamment, qui veulent avoir pignon sur rue dans les plus beaux quartiers de
Genève. Vous avez par exemple une banque plus proche du peuple, des
collectivités publiques ou des syndicats, qui est la Banque centrale coopérative. Bien qu'il s'agisse d'une banque modeste qui ne fait même pas
d'affaires avec les collectivités, mais qui gère les cotisations des syndicats,
elle a réussi d'elle-même à trouver, sur le marché des terrains, un immeuble où elle a son siège. Elle a même deux succursales à Genève. Pour une
petite banque, c'est remarquable.
Il ne s'agit pas de critiquer la BCG. Il ne s'agit pas non plus de dire,
parce que l'on travaille avec elle, qu'il faut lui rendre service. Nous devons
défendre l'intérêt public, et en ce moment, l'intérêt public consiste à favoriser la création de logements.
Il y a deux discours : le discours préélectoral et l'autre discours qu'on
tient ce soir. Je tiens une fois de plus à attirer l'attention de l'exécutif en
particulier sur la réaction populaire avec laquelle il faudra compter lorsque vous reviendrez, Conseil administratif, avec le projet.
M. Pierre Raisin, maire. Avec le 7 ou le 7,5 % de dividende que cette
banque verse à la Ville de Genève sur son capital, je pense que nous avons
une somme assez importante pour nous permettre d'aider à la construction de logements également. Cela représente plusieurs millions par année.
En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est accepté à la majorité des voix
(2 oppositions, 1 abstention).

Il est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
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Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan
de tête de la rade, secteur 6, dispositions spéciales, N° 27381-239, établi
par le Département des travaux publics, le 11 décembre 1980.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, 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 510 000 francs pour l'aménagement de locaux
provisoires dans l'ancien Palais des expositions (N° 292 A) \
Mme Jacqueline Burnand, rapporteur (S).
A la suite du vœu clairement exprimé par le Conseil municipal — qui
souhaitait un règlement rapide de cet objet — la commission des travaux
s'est réunie le 24 novembre dans l'ancien Palais des expositions afin d'examiner la proposition N° 292.
Assistaient à cette séance : MM. Brulhart et Choffat du Service immobilier ainsi que MM. Hornung et Conus du Service des sports.
La question de principe, immédiatement évoquée par différents commissaires, portait sur la durée d'exploitation en faveur des quatre demandeurs (la Comédie, le groupe de danse folklorique, le Centre d'art contemporain et la Société de gymnastique artistique). Il a été répondu que l'accord avec le Conseil d'Etat mentionnait une durée de quatre ans (fin 1986).
Il n'est cependant pas interdit de penser que cette période pourra être
prolongée, puisque l'évacuation du bâtiment est liée à la construction du
futur abri des bus des TPG.
D'autre part, si l'unanimité est faite au Conseil municipal en faveur
de ce projet, les travaux prévus seront entrepris rapidement et la mise à
disposition des lieux pourrait intervenir au début du printemps. (Nous rappelons que le Centre d'art contemporain par exemple doit abandonner
ses locaux actuels à fin décembre 1982.)
1

Proposition, 1522. Commission, 1532.
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Les surfaces proposées, soit environ 2 100 m2 plus des dégagements
communs, conviennent parfaitement aux différents groupes, à condition
bien entendu que soient effectués les aménagements minimum qui figurent dans la proposition.
Il n'aurait d'ailleurs pas été raisonnable d'affecter ces surfaces à une
troupe de théâtre — et à son public — puisque le problème de l'acoustique se pose de manière aiguë dans ce bâtiment et que l'investissement
financier devenait dès lors trop important pour cette période limitée.
L'aménagement en la matière sera donc restreint.
Un commissaire souhaiterait néanmoins que l'affectation de la surface
réservée au groupe de danse folklorique ne soit pas faite à titre nominal
de façon à permettre une polyvalence dans l'utilisation des lieux.
Au vu de ce qui précède et des précisions techniques qui nous ont
été communiquées, la commission des travaux vous recommande, à l'unanimité, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : (voir ci-après le texte de
l'arrêté adopté sans modification).
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté
article par article et dans son ensemble, à la majorité des voix.

Il est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit
de 510 000 francs destiné à l'aménagement de locaux provisoires dans
l'ancien Palais des expositions.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte
spécial qui sera crédité des recettes éventuelles.
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 510 000 francs.
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Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de 3 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le
N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts
au Conseil administratif », des années 1984 à 1986.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

6. Rapport de la commission des pétitions concernant la transformation de l'avenue de la Grenade en rue résidentielle, sur
le tronçon situé entre le quai Gustave-Ador et la rue des
Eaux-Vives (N° 299 A) \
M. Roland Beeler, rapporteur (L).
La commission des pétitions s'est réunie le 13 septembre 1982 pour
entendre les pétitionnaires s'opposant à la transformation d'une section
de l'avenue de la Grenade, entre le quai Gustave-Ador et la rue des EauxVives. Les représentants des pétitionnaires étaient M m e s Peggy Dreyfus,
Eliane Jaccoud, MM. Fernand Basso et Gilbert Roth.
Par ailleurs, la commission des pétitions a entendu MM. Claude
vese, directeur du Service immobilier, et M. Jean Brulhart sur ce
sujet. Rappelons que l'idée de transformer ce secteur de l'avenue
Grenade a été présentée au Conseil municipal le 2 juin 1982 sous
de résolution.

Canamême
de la
forme

Audition et discussion
Lors de l'audition des pétitionnaires, il apparaît que l'information d'une
éventuelle transformation de ce secteur de l'avenue de la Grenade en rue
résidentielle a été fournie aux intéressés par voie strictement privée, le
5 février 1982, et c'est en avril que le journal du Service immobilier a fait
état d'une possibilité de transformer cette rue en rue résidentielle. Après
cette publication, certains habitants ont été consultés sur un choix d'équipement de cette rue, en leur proposant l'alternative d'une fontaine ou
d'un jeu de pétanque, sans avoir connaissance de l'étendue de la consultation.
1

Pétition, 131. Commission, 133.
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Les pétitionnaires ont alors pris l'initiative de contacter eux-mêmes
les habitants de cette rue et sur 110 ménages consultés, dont une partie
d'étrangers ne désirant pas se mêler de ce problème, 50 ménages ont
répondu négativement. Dès lors, les pétitionnaires se posent des questions
sur l'ampleur réelle d'un mouvement en faveur de la rue résidentielle.
D'autre part, ils expriment aussi la crainte de voir cette rue envahie par
une « faune » peu désirable, s'étalant actuellement sur le quai marchand.
Les habitants ne se voient guère retroussant les manches et jouer à la
pétanque, dans une rue réputée comme étant un couloir à bise. De plus,
la suppression de places de parking n'arrangerait en rien les problèmes
de manque de place dont souffrent déjà les habitants du quartier des
Eaux-Vives.
Il est rappelé que la création d'une rue résidentielle est soumise à
des règles très strictes et que les pétitionnaires seront directement informés
par M. Ketterer. Lors de la discussion avec MM. Claude Canavese et
Jean Brulhart, il a été précisé que ce tronçon de rue correspond aux
critères d'une voie pouvant être transformée en rue résidentielle.
Certains commissaires font remarquer aux pétitionnaires qu'ils ont
peut-être les réactions des commerçants des Rues-Basses, qui avaient
peur de l'inconnu et qui pourtant se sont accoutumés, pour un autre type
de rue il est vrai ; d'autres commissaires font remarquer que les habitants
n'ont pas envie de voir leur quartier se modifier. Il est aussi rappelé que
la commission des pétitions avait eu le privilège de visiter une rue résidentielle à Bâle et que les quelques habitants consultés, par hasard,
n'avaient pas fait état d'un enthousiasme communicatif, ceci en particulier sur le point de vue de l'animation et de la vitesse excessive des
voitures, pourtant limitée à 20 km/h.
Lors de l'entretien avec MM. Claude Canavese et Jean Brulhart, il a
été précisé qu'un essai de simulation de rue résidentielle sera fait sur ce
tronçon, au début de l'année prochaine et c'est alors seulement que les
habitants seront consultés. M. Claude Canavese a bien insisté sur le fait
qu'aucune procédure publique n'est engagée à l'heure actuelle.
Conclusion
Aucune procédure officielle n'étant engagée et les habitants n'ayant
pas été officiellement consultés, les membres de la commission des pétitions proposent au Conseil municipal, par 14 oui, 0 non, 0 abstention,
de renvoyer cette pétition au Conseil administratif en attirant son attention
sur les oppositions qui se font jour.
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de
la commission des pétitions sont acceptées à la majorité des voix (2 abstentions).
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Elles sont ainsi conçues :
CONCLUSIONS
« Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif en
attirant son attention sur les oppositions qui se font jour à la transformation de l'avenue de la Grenade en rue résidentielle. »

7. Rapport de la commission des pétitions sur la pétition de
« Vigilance » : « Pas de Cap Kennedy au parc Bertrand ! »
(N° 300 A) \
M. Nicolas Gagnebin, rapporteur (L).
En date du 3 mars 1982, le Parti Vigilance adressait une pétition à la
présidence du Conseil municipal de la Ville de Genève sous le titre : « Pas
de Cap Kennedy au parc Bertrand », visant à ce que le Conseil administratif n'exécute pas son projet d'installer au parc Bertrand l'œuvre du sculpteur Oppenheim.
Le Parti Vigilance précisait qu'en un mois, cette pétition avait reçu
l'approbation de 4 400 personnes habitant pour la plupart à proximité du
parc Bertrand.
PÉTITION
« Pas de Cap Kennedy au parc Bertrand ! »
Les personnes soussignées
— ayant appris qu'il était question d'installer au parc Bertrand une gigantesque sculpture de fer et de verre, évoquant une rampe de lancement ;
— estimant qu'une telle « aventure artistique » n'a pas sa place au parc
Bertrand, qui doit conserver son caractère harmonieux de zone de verdure ;
— persuadées que l'argent du Fonds de décoration doit être utilisé avec
plus de discernement,
'«Mémorial 139e a n n é e » : Pétition, 3404. Commission, 3406.
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demandent instamment au Conseil municipal de la Ville de Genève
d'intervenir auprès du Conseil administratif pour qu'il renonce à placer
une telle sculpture au parc Bertrand.
2. Pétitionnaires
En date du 10 mai 1982, la commission a reçu les pétitionnaires en les
personnes de M. Philippe Thivolet, vice-président du groupe 109, M. Edmond Ducor, M. Alain Devegney, vice-président des Jeunesses vigilantes.
Ces représentants exposèrent que leur but n'était pas de s'opposer à
l'expression artistique, mais à l'œuvre particulière d'Oppenheim, laquelle
relevait plus d'une construction du genre grue (eu égard à sa construction
métallique) qu'à une sculpture traditionnelle.
D'autre part, les représentants des pétitionnaires estimaient que l'œuvre
d'Oppenheim n'était pas heureusement située dans le parc Bertrand, dont
la réputation d'îlot de verdure serait compromise par l'installation de cet
engin, au vu de son volume et de la caractéristique industrielle de sa construction.
Aucun des trois initiateurs de cette pétition, présents devant la commission, n'a vu la maquette de l'œuvre d'Oppenheim présentée au public
genevois.
3. Information
Dennis Oppenheim est un artiste américain qui vit et travaille à New
York depuis 1965. Sa réputation est due tout d'abord à des ouvrages réalisés en plein air, puis à des œuvres réalisées sur son propre corps. Ensuite,
cet artiste a effectué des installations, notamment à l'aide de marionnettes
et, depuis 1979, il a réalisé des constructions rappelant des usines, des
hauts fourneaux et des stations-service de l'esprit.
En décembre 1980, Dennis Oppenheim a été invité par l'AMAM (Association pour la création d'un musée d'art moderne) pour réaliser une
construction dans la salle d'Art contemporain du Musée d'art et d'histoire.
Au vu de son intérêt, cette pièce fut exposée au Kunsthaus de Zurich,
ainsi qu'au Musée de Stuttgart. Cette sculpture a été achetée par le Musée
d'art et d'histoire, avec la collaboration de l'AMAM et de collectionneurs
privés.
Suite à l'intérêt de Genève pour son œuvre, Dennis Oppenheim a proposé à la Ville de Genève le don d'une construction en plein air. Projet
ambitieux, il s'agissait d'une structure de métal et de verre composée d'élé-

1928

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1982 (soir)
Pétition : parc Bertrand

ments centraux d'environ 7 m et pouvant se déplacer sur des rails d'une
longueur d'une quarantaine de mètres. Cette construction prévue comme
sculpture statique peut aussi devenir sculpture mobile ou servir de base
de lancement de feux d'artifice.
En octobre 1981, le Conseil administratif de la Ville de Genève a accepté la proposition de l'artiste et a suggéré l'emplacement du parc Bertrand pour la réalisation de cette œuvre. C'est l'Ecole supérieure d'Art
visuel de Genève qui a réalisé tout d'abord une maquette à l'échelle l / 2 0 e
de cette œuvre, avec la participation de l'artiste, de ses assistants et d'étudiants des beaux-arts. Cette maquette fut exposée publiquement au Musée
d'art et d'histoire le 26 mars 1982.
4. Discussion
Trois problèmes sont exposés par les pétitionnaires, que l'on peut résumer comme suit :
a) Fonds de décoration
Il s'agit de l'éternelle alternative de cet organisme, à savoir consulter
la population et les personnes intéressées au sujet de leurs vœux quant à
l'installation d'une sculpture dans leur quartier ou éduquer la même population vers une forme d'art plus audacieuse, dont le jugement et le choix
appartiennent à une commission d'experts.
b) Emplacement
Les pétitionnaires s'opposaient de toutes leurs forces à l'installation
du projet Oppenheim dans « leur parc Bertrand ». Us n'avaient pas envisagé le problème s'il s'agissait d'installer cette œuvre dans un autre endroit
de la cité. Il s'agit donc bien d'une réaction isolée des intéressés, qui s'élèvent contre un changement dans leurs habitudes et leur environnement
quotidien.
c) Art contemporain et information
Aucun des représentants des pétitionnaires ne s'était déplacé pour examiner le projet à échelle réduite de l'œuvre d'Oppenheim qui avait été
exposée au public après le dépôt de la pétition, mais avant que la commission ne reçoive les pétitionnaires.
Cela est symptomatique du peu d'intérêt que manifestent les Genevois
pour l'art contemporain, ainsi que la réticence qu'ils éprouvent devant le
changement.
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5. Conclusions
En date du 27 mai 1982, le conseiller administratif délégué aux beauxarts, M. René Emmenegger, répondit à la commission des pétitions que le
Conseil administratif avait décidé de ne pas placer au parc Bertrand l'œuvre de M. Dennis Oppenheim.
Il était précisé dans cette correspondance que la Ville de Genève avait
acquis la maquette exposée au Musée d'art et d'histoire pour une somme
de 127 000 francs.
M. Emmenegger précisait encore qu'aucune décision n'avait été prise
quant à l'éventuelle construction à grande échelle de cette œuvre, dont
il n'était pas possible d'estimer encore le coût, et partant aucune option
au sujet de son éventuel emplacement à Genève.
Au vu de cette correspondance, la commission des pétitions propose
au Conseil municipal de classer la pétition de Vigilance, comme étant devenue sans objet.
Débat
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Deux mots, Monsieur
le président, pour corriger quelque peu le rapport. A la page 3, le rapport
indique que, « en octobre 1981, le Conseil administratif de la Ville de Genève a accepté la proposition de l'artiste et a suggéré l'emplacement du
parc Bertrand ». Ce n'est pas exact. Le Conseil administratif n'a jamais
suggéré le parc Bertrand ; par contre, les promoteurs ont demandé à ce
que le parc Bertrand soit choisi.
La réponse du Conseil administratif a été qu'il ne prenait pas de décision et qu'il voulait d'abord voir une maquette de ce qui sera réalisé. Et c'est
devant la maquette qui a été réalisée que, finalement, nous avons dit que
le projet n'irait pas au parc Bertrand, et même qu'il ne serait pas réalisé
dans la grandeur qui était envisagée à l'époque. La question est toujours
en suspens.
Cela dit pour que le rapport soit conforme à la réalité.

M. Jean-Christophe Matt (V). Je voudrais tout de même ajouter deux
mots à propos de ce rapport, qui dit que la pétition des Vigilants est devenue sans objet. Bien au contraire, sans cette pétition, nous aurions été
placés une fois de plus devant le fait accompli et je dis que le but de la
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pétition, signée tout de même par 4 400 personnes, a été atteint. Je me
demande s'il y aurait eu autant de personnes pour signer une pétition en
faveur du genre d'« œuvres d'art » qu'on nous propose actuellement.
J'aimerais encore signaler que devant la persistance du Conseil administratif à déposer sur nos places publiques, dans nos parcs, des œuvres
qu'il croit des œuvres d'art, j'aurais voulu que ces œuvres d'art soient tout
d'abord déposées dans des musées, parce qu'en définitive, on arrive à une
politique irritante. On irrite le peuple et pourquoi ? On le met devant le
fait accompli ! Cette politique en matière artistique est déplorable parce
que les gens vont se rebiffer, et ceux qui vont payer finalement cette politique plus tard, ce seront justement les artistes honnêtes qui ne font pas
seulement des œuvres provocatrices, mais qui cherchent avant tout à être
les serviteurs de la beauté.

M. Laurent Extermann (S). Juste un mot pour rappeler à M. Matt un
principe auquel il faut s'efforcer de se tenir.
Nous sommes élus pour régler les questions politiques et nous devons
nous abstenir à tout prix, en tant qu'élus du peuple, de porter des jugements
esthétiques sur des œuvres. Il faut séparer les fonctions. C'est un véritable
problème de démocratie. Il y a ceux qui choisissent les statues, ceux qui
les réalisent et d'autres qui, lorsqu'ils ne seront pas contents, demanderont
au travers d'un budget que telle rubrique soit diminuée. Mais, de grâce, ne
confondons pas les bidons et ne nous érigeons pas en commissaires de
l'esthétique populaire !

M. Pierre Dolder (L). J'hésite à intervenir, mais puisque je suis lancé,
je vais le faire.
Je suis navré, Monsieur Matt, mais je ne puis être d'accord avec les
affirmations que vous venez de prononcer. J'estime que les œuvres d'art
qui ont été réparties dans la Ville de Genève représentent pour certaines
le classique, le présent, le contact qui est en harmonie avec ce que nous
vivons présentement, et aussi l'audace, c'est-à-dire l'art de demain. En
plus de cela, elles agrémentent de très jolies places qui ont permis aux
citoyens de Genève de s'y réfugier et d'admirer quelques très jolies choses,
ou parfois, selon certains, des choses qui ne le sont pas suffisamment.
J'estime que le travail qui a été fait est bon. C'est mettre le musée
dans la rue. Tout mettre au musée n'est pas une très bonne politique. II
faut aussi que l'art soit présent dans la rue et à ce degré-là, je salue ce
qui a été fait par M. Ketterer. (Applaudissements.)
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M. Jean-Christophe Matt (V). Si toute conversation, si toute discussion sur l'art n'est plus permise, alors ici nous sommes dans un lieu de
mort.
D'autre part, je pense qu'il y a aussi des agressions auditives. Par
exemple, un problème a surgi à propos de la musique dans les tramways
et des gens se sont, à mon avis fort justement, insurgés...
Le président. Est-ce que je peux vous demander de revenir au sujet ;
il n'y a pas de tram au parc Bertrand, que je sache !
M. Jean-Christophe Matt. Je veux simplement dire, Monsieur, que si
l'on agresse les gens par de la musique, on peut aussi les agresser par les
yeux, et je ne crois pas, je le répète, que ce soit une bonne politique.
Au vote, les conclusions de la commission des pétitions visant au classement de la
pétition sont acceptées à la majorité des voix (quelques abstentions).

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition
pour le prix de 164 500 francs, de la parcelle 2275, feuille 31,
du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, sise 50, rue de Lyon - 1 , rue de la Poterie (N° 296).
Cette parcelle, située en bordure du parc Geisendorf, comprise dans
la zone d'expropriation à destination d'utilité publique, définie par le plan
N° 24.766-211, approuvé par le Grand Conseil le 14 septembre 1963,
se trouve être la dernière qui n'est pas propriété de la Ville de Genève
dans le périmètre considéré.
Les deux copropriétaires, M m e s Jacqueline Perrier et Yvonne Finzi,
proposent, par l'intermédiaire de leur représentant, la vente de leur fonds
à la Ville de Genève pour le prix de 164 500 francs, soit 500 francs le m2.
La parcelle totalise 329 m2, elle est bâtie d'une petite maison d'habitation fort vétusté, comportant 1 niveau sur rez, de type chalet, ainsi que
de deux petites dépendances sans valeur.
L'acquisition de cette parcelle permettrait à notre commune de maîtriser la totalité de la susdite zone à destination d'utilité publique et d'aménager le terrain en parc, situé en pleine zone urbaine.
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté
ci-après :
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre g) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M m e s Jacqueline
Perrier et Yvonne Finzi en vue de l'acquisition par la Ville de Genève
de la parcelle N° 2275, feuille 31, du cadastre de la commune de Genève,
section Petit-Saconnex, sise 50, rue de Lyon - 1, rue de la Poterie,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte authentique.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 164 500
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense
sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobilières » et ' sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en
question.
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à
l'article 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 164 500 francs.
Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de
cette proposition fort modeste à la commission des travaux. II s'agit pratiquement de la dernière parcelle du grand quadrilatère qui formait l'ancien
parc Geisendorf, lequel avait été décrété zone d'utilité publique à destination scolaire. Il s'agit de tout petits bâtiments qui se trouvent à l'angle
de la rue de Lyon et de la Poterie.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission
des travaux est accepté sans opposition.
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9. Proposition du Conseil administratif en vue d'une modification de la limite territoriale entre la commune de Genève
(Eaux-Vives) et la commune de Cologny (N° 297).
Préambule
En date du 19 octobre 1982, votre Conseil donnait un préavis favorable au projet de plan d'aménagement N° 27.501-292, situé entre la route
de Frontenex, le chemin de fer Genève-Annemasse, le stade de Richemont
et la limite de la commune de Cologny.
La zone immédiatement contiguë, s'étendant de la route de Frontenex
jusqu'à l'immeuble « Cologny-Parc », fait également l'objet d'un plan
d'aménagement pour lequel la commune de Cologny a émis un préavis
favorable en date du 1 er avril 1982 et qui a été adopté par le Conseil
d'Etat le 23 juin 1982.
En conséquence, cette région particulièrement favorable à l'habitat,
connaîtra une urbanisation progressive souhaitable, eu égard à la période
actuelle de pénurie de logements.
Toutefois la municipalité de Cologny a souhaité n'avoir pas à urbaniser
davantage son territoire, voulant rester une commune résidentielle de
caractère villageois et agricole.
C'est ainsi qu'est née l'idée d'un échange de territoire entre les deux
communes portant sur le susdit secteur sis en zone de développement,
à Cologny, faisant l'objet d'un plan d'aménagement N° 27.493-292, et
sur un secteur localisé dans la région du Port-Noir, classé en zone villas.
Le périmètre destiné à la construction de logements, qui serait rattaché au territoire de notre commune si l'échange en question se concrétise,
connaîtra un développement en deux temps.
La première opération concerne trois immeubles, un HLM de 65 appartements, un HCM de 52 appartements et un bâtiment de 52 logements
qui seront vendus en propriété par étage. Ces 170 logements, représentant
environ 700 habitants, devraient être achevés vers fin 1986.
La deuxième opération, de trois immeubles également, n'est pas prévisible dans le temps, les propriétaires des terrains n'ayant pour l'heure
nulle intention de vendre ou de réaliser.
En reprenant la zone de Frontenex à urbaniser, la Ville s'engage à
des dépenses pour la création d'infrastructures et d'équipements :

1934

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1982 (soir)
Proposition : rectification de limites avec Cologny

— Adaptation de collecteurs et de chaussées, dont le coût pourrait, en
grande partie, être couvert par les taxes d'équipements, compte tenu
du caractère relativement mineur de ces travaux.
— Construction d'une école, probablement par étapes au gré des nécessités, destinée non seulement aux enfants du périmètre considéré, mais
également à ceux demeurant dans le secteur voisin (futur quartier de
Fronto), sis sur le territoire de la Ville. A ce titre et si l'échange de
territoire n'avait pas lieu, notre commune devrait de toutes façons
participer à la construction pour 3 ou 4 millions.
Cela étant, l'investissement supporté dans sa totalité par la Ville s'élèvera à environ 10 millions. Celui-ci pourra être amorti sur une trentaine d'années compte tenu de l'apport de population que connaîtrait
notre ville, dès lors que l'échange de territoire serait effectif.
L'opération d'échange
Les rectifications de territoire proposées, qui font l'objet d'un plan
établi par le service du cadastre en novembre 1982 représentent les modifications de surfaces suivantes :
— Territoire cédé par Genève à Cologny situé entre la limite communale,
le quai Gustave-Ador et le chemin du Port-Noir : 32 703 m2. Ce secteur est classé en zone villas et toutes les parcelles le composant sont
en mains privées.
— Territoire cédé par Cologny à Genève, situé entre la limite communale,
la route de Frontenex et l'immeuble « Cologny-Parc » : 46 168 m2. Ce
secteur fait l'objet du plan d'aménagement précédemment cité et comprend six parcelles, dont deux totalisant 2509 m2, propriété de la commune de Cologny que celle-ci cède gratuitement à la Ville de Genève.
Ces deux parcelles, 1300, feuille 1 et 20, feuille 3, de Cologny, sont
respectivement réservées à des constructions et des installations d'utilité
publique et à une servitude de destination de route.
Par ailleurs, il contient également un tronçon de la route de Frontenex
qui représente environ 3 000 m2.
L'opération d'échange se solde donc par une augmentation de la superficie de la commune de Genève de 13 465 m3.
Nous précisons enfin que le Conseil municipal de la commune de Cologny a, en date du 30 septembre 1982, approuvé l'échange de territoire
proposé, et qu'en cas d'accord de votre Conseil, la correction de limite
territoriale devra être soumise à la ratification du Grand Conseil.
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver les deux projets d'arrêté
ci-dessous :
PROJET D'ARRÊTÉ I
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre 1) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
vu le projet de modification de la limite territoriale entre la commune
de Genève (Eaux-Vives) et la commune de Cologny, selon le plan N°
79.82-1 établi par le service du cadastre en mai 1982, modifié en novembre 1982,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article unique. — La susdite modification de limite territoriale est
approuvée. Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil
d'Etat de présenter un projet de loi au Grand Conseil en vue de la ratification de cette décision.

PROJET D'ARRÊTÉ II
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre g) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la commune de
Cologny aux termes duquel la commune de Cologny cède gratuitement
à la Ville de Genève les parcelles 1300, feuille 1 et 20, feuille 3, du cadastre de la commune de Cologny,
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, au profit
et à charge des parcelles propriété de la Ville de Genève, ensuite de la
cession sus-indiquée, toutes servitudes nécessaires à la réalisation de l'amé-
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nagement du secteur compris dans le périmètre de validité du plan d'aménagement N° 27.493-292 à la construction et à l'exploitation des bâtiments
projetés.
Art. 3. — L'opération ayant un caractère d'utilité publique, le Conseil
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Là aussi, je demande le
renvoi à la commission des travaux.
L'opération peut paraître insolite puisque c'est l'une des premières
fois, depuis fort longtemps, qu'une proposition est faite en vue de corriger
les limites territoriales entre deux communes, une proposition qui augmente d'ailleurs la surface très modeste de la Ville de Genève. Je vous
rappelle pour mémoire que notre commune n'est même pas la plus grande
du canton, c'est la deuxième.
Lors des discussions que nous avons eues avec Cologny, il est apparu
un certain nombre d'éléments. La commune de Cologny, d'une part, aurait
eu la charge d'une construction scolaire sur son territoire, conséquence
logique des centaines de nouveaux habitants qui viendront s'installer dans
les immeubles locatifs des hauts de Frontenex, et il ne lui semblait pas
très heureux d'augmenter très rapidement et dans une forte proportion sa
population citadine. Une majorité du Conseil municipal de Cologny tenait
à conserver à la commune un certain caractère villageois, où tout le monde
se connaît. Nous aurions dû, d'autre part, participer au financement d'une
école qui aurait été construite à cet endroit et qui est donc assez éloignée
de celle des Allières, puisqu'il y aurait eu afflux d'une nouvelle population.
Lors de nos négociations avec la commune de Cologny, que nous avons
menées rondement dès le tout début de l'année, il est apparu qu'il était
profitable aux deux communes de procéder à quelques rectifications qui
donneront un certain gain en m2 à la Ville de Genève, qui augmenteront
ses charges à court terme, mais qui lui apporteront également des centaines
de nouveaux habitants. Nous le faisons d'autant plus volontiers que vous
constaterez que l'échange porte, en ce qui concerne la propriété de la Ville,
sur des parties en zone villas situées dans le prolongement du parc des
Eaux-Vives, entre autres la Mission permanente de la Corée du Nord.
Je suis prêt à donner tous renseignements à la commission des travaux,
mais à tous égards, je crois que cette transaction, qui a déjà été acceptée
par le Conseil municipal de la commune de Cologny, est à long terme une
bonne chose, je crois, et pour la Ville de Genève et probablement pour
Cologny aussi.
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Je demande donc le renvoi de la proposition à la commission des travaux.
Préconsultation
M. Daniel Pilly (S). Notre groupe acceptera le renvoi en commission,
mais je crois que nos commissaires seront particulièrement attentifs et
poseront un certain nombre de questions, parce qu'il nous semble que
l'argumentation en faveur de ce projet est un peu spécieuse, quand on
vient nous dire que la commune de Cologny veut conserver son caractère
villageois. Personnellement, je n'y crois pas. Je crois plutôt qu'elle tient
à conserver son bas taux de centimes additionnels et que c'est là l'argument décisif.
Il vaudrait mieux nous présenter les choses comme elles sont et avoir
la pudeur de ne pas invoquer des arguments aussi peu concluants.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission
des travaux est accepté à la majorité (1 opposition).

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 19 062 500 francs destiné à libérer la part de
la Ville de Genève dans l'augmentation du capital social et
dans rémission des titres de participation de la Banque
hypothécaire du Canton de Genève (BCG) (N° 298).
1. Préambule
La Banque hypothécaire du Canton de Genève, instituée par la Constitution genevoise du 24 mai 1847, est un établissement de droit public
possédant la personnalité civile, inscrit au Registre du commerce.
Elle a notamment pour buts de faire valoir les biens communaux
compris dans son capital, d'encourager l'épargne et de favoriser le développement de l'économie genevoise. A cet effet, bien qu'elle traite tous
les genres d'opérations bancaires, toute spéculation lui est interdite.
2. Propositions d'augmentation du capital social et du capital-participation
L'expansion très importante de ses activités, qui a concerné aussi bien
les secteurs commerciaux et financiers que celui des prêts hypothécaires,
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ainsi que le respect de certaines dispositions de la loi fédérale sur les
banques et caisses d'épargne, obligent la BCG à adapter ses fonds propres
sur la base du développement de ses affaires.Son conseil d'administration a donc décidé, en vertu des articles 3 et 6
de ses statuts, d'augmenter le capital social de 15 millions et de le porter
de 60 à 15 millions de francs ; il a été décidé aussi d'émettre une deuxième
tranche de titres de participation pour un montant de 10 millions, le
capital-participation atteignant dès lors 25 millions de francs.
Augmentation

du capital social

Le capital social, réparti exclusivement entre les communes genevoises
conformément aux dispositions constitutionnelles, est composé de 30 000
parts inaliénables, dont 19 063 sont détenues par la Ville de Genève.
Son augmentation de 15 millions entraînera donc un versement supplémentaire de 500 francs par part, ce qui représente pour la Ville de Genève
un montant de 9 531500 francs.
Après la libération, prévue au plus tard le 31 mars 1983, la valeur
théorique de la part s'établira comme suit :
— valeur actuelle « nominale théorique » de la part .
— augmentation prévue au 31 mars 1983

.

Fr. 2 000.—
»
500.—

— valeur « nominale théorique * » de la part au 31.3.83 .

Fr. 2 500.—

A cette date, la part de la Ville de Genève au capital social de la
BCG sera de 47 657 500 francs sur un total de 75 000 000 de francs.
Augmentation

du

capital-participation

La BCG désire également augmenter son capital-participation, qui est
actuellement de 15 millions de francs, par l'émission de 20 000 titres de
500 francs nominal chacun, représentant un montant total de 10 millions
de francs. Cette opération réalisée, ce capital atteindra donc 25 millions
de francs.
Le prix d'émission fixé à 150 % prend en considération le rapport entre
les fonds propres de l'établissement au 31.12.81 (136 761 000 francs) et le
total du capital social et du capital-participation (75 000 000 de francs).
Ce prix est favorable aux souscripteurs.
* L'article 3 des statuts de la BCG précisant que les parts n'ont pas de valeur nominale.
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A cet égard et en application du règlement concernant les titres de
participation, les communes bénéficient d'un droit de souscription privilégié de la manière suivante :
— en premier lieu, chaque commune genevoise a le droit de souscrire
des titres proportionnellement au nombre de parts qu'elle détient dans
le capital social de la banque (1 e r degré) ;
— si des communes n'exercent pas leur droit préférentiel, les titres de
participation non souscrits seront offerts par préférence aux autres
communes, sans égard à leur participation au capital social et proportionnellement à leur souscription (2e degré) ;
— au cas où des titres de participation resteraient encore disponibles,
ils pourraient être offerts à des institutions de prévoyance en faveur
du personnel domiciliées dans le canton de Genève, pour autant qu'elles
soient exemptées de l'impôt pour la défense nationale et remplissent
les conditions fixées par la loi pour l'obtention des privilèges fiscaux
cantonaux et communaux.
Dès lors, le calcul correspondant au droit préférentiel au 1 er degré
s'établit de la manière suivante pour la Ville de Genève :
— 2 titres de participation pour 3 parts détenues dans le capital social,
soit 12 708 titres de participation ;
— prix du titre : 150 % de 500 francs nominal, soit 750 francs pièce,
soit un montant de la souscription à l'émission des titres de participation
s'élevant à 9 531 000 francs, à libérer pour le 10 avril 1984.
3. Situation financière de la BCG
Le bilan intermédiaire au 30 septembre 1982, ainsi que celui au 31
décembre 1981, permettent d'apprécier la situation financière de la BCG.

ACTIF (en milliers de francs)
30.9.82
(bilan intermédiaire)
Caisse, comptes de virement

31.12.1981

et

comptes de chèques postaux .
Avoirs en banque
A reporter

33 899

55 378

517 229

443 044

551128

498 422
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Effets de change et papiers monétaires
Avances à Ja clientèle . . . .
(dont placements hypoth.) .

551 128

498 422

3 259

1668

2 234 643
.

Titres
Participations permanentes . . .
Immeubles
Autres actifs
Total

(1 611 078)

2 160 095
(1 599 388)

130 293

135 974

7 329

7 230

13 955

13 616

156 743

37 976

3 097 350

2 854 981

PASSIF (en milliers de francs)
30.9.82
intermédiaire)

31.12.1981

68 399

119 304

2 632 931

2 465 341

259 259

133 575

60 000

60 000

Capital-participation

15 000

15 000

Réserves & PP reporté

61761

61761

3 097 350

2 854 981

Engagements en banque
Dépôts à la clientèle .
Autres passifs

.

. .

Capital social

.

.

.

Total

Les dividendes distribués ont atteint 7 % en 1975, 1976, 1977 et 1978,
6 % en 1979 et 1980, et à nouveau 7 % en 1981.
4. Rendement de l'opération
En retenant l'hypothèse d'un dividende annuel de 7 %, il est possible
de calculer les rendements de ces investissements.
Les capitaux affectés à l'augmentation du capital social rapporteraient
7 % alors que ceux ayant servi à l'acquisition de titres de participation
seraient rémunérés à 4,7 %. Quant au taux de rendement moyen pondéré,
qui concerne l'ensemble de l'opération, il se monterait à 5,8 %.
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Comme il Ta toujours fait jusqu'ici, le Conseil administratif entend
soutenir les deux propositions d'augmentation de capital décidée par la
BCG, qui permettra à celle-ci de continuer son effort important aussi
bien dans le domaine du financement du logement que dans celui de l'aide
aux petites et moyennes entreprises.
Au vu de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles
et Messieurs les conseillers, à approuver les projets d'arrêtés suivants :
i

PROJET D'ARRÊTÉ I
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre b) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,

arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit
de 9 531 500 francs en vue de la participation de la Ville de Genève à
l'augmentation du capital de la Banque hypothécaire du Canton de Genève,
soit 19 063 parts à raison de 500 francs la part.
Art. 2. — Cette dépense sera portée en augmentation du poste « Actions
et parts » au bilan de la Ville.
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de
rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville
de Genève, à concurrence de 9 531 500 francs.

PROJET D'ARRÊTÉ II
vu l'article 67, lettre b) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
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Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit
de 9 531000 francs pour lui permettre la souscription de 12 708 titres
de participation de valeur nominale de 500 francs, émis à 750 francs lors
de l'augmentation, pour une valeur de 10 000 000 de francs nominal, du
capital-participation de la Banque hypothécaire du Canton de Genève.
Art. 2. — Cette dépense sera portée en augmentation du poste « Actions
et parts » au bilan de la Ville.
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de
rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville
de Genève, à concurrence de 9 531 000 francs.

M. Pierre Raisin, maire. La loi fédérale sur les banques et caisses
d'épargne impose à ces établissements un certain nombre de mesures et
notamment celle d'adapter leurs fonds propres au développement de leurs
affaires. C'est pourquoi il appartient à la Banque hypothécaire d'adapter
ses fonds propres en procédant à une augmentation de ses ressources, soit
à une augmentation de son capital et de son capital de participation. Cette
mesure est de la compétence du conseil d'administration de la Banque
hypothécaire, qui est formé de mandataires des communes. La banque a
donc décidé d'augmenter de 15 millions son capital social pour le faire
passer de 60 à 75 millions, ce qui, en raison du fait que nous détenons
19 063 parts, c'est-à-dire les 2/3 du capital, représente un montant de souscription de 9 531 000 francs.
D'autre part, l'augmentation du capital des titres de participation est
prévue, ce capital passant de 15 à 25 millions, soit une augmentation de
10 millions. Ces parts étant émises à 150 % qui est leur valeur au bilan,
la part de la Ville de Genève s'élève, pour 12 708 parts, à un montant total
de 9 531 000 francs. Il peut paraître curieux que les deux sommes réclamées ne soient pas égales, puisque, les deux fois, il s'agit de montants
totaux égaux, mais comme le total des parts que nous devrions souscrire
devrait être de 12 708,666, on a laissé tomber le 0,666 ce qui fait que,
dans la première partie de l'arrêté, on a 9 531 500 francs, et dans la deuxième partie, 9 531000 francs.
Je vous demande de bien vouloir renvoyer cet objet à la commission
des finances pour qu'elle puisse obtenir les renseignements complémentaires dont vous pourriez avoir besoin, afin que nous puissions voter sur
cet objet à fin janvier puisque les sommes sont libérables à fin mars. Nous
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avons le temps de procéder par voie normale, sans discussion immédiate
et sans clause d'urgence, mais il faut que ce soit fait dans les délais.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi a la commission
des finances est accepté sans opposition (1 abstention).

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 8 058 666 francs, destiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1983-1984 du Grand Théâtre (N° 301).
Le Conseil administratif a l'honneur de vous soumettre en annexe le
projet de budget du Grand Théâtre pour la prochaine saison lyrique 19831984, tel qu'il a été établi par la Fondation du Grand Théâtre. Il vous
remet également l'exposé des motifs rédigé par cette dernière, contenant
notamment le programme des spectacles de la saison.
Le Conseil administratif se réfère aux explications très claires et détaillées figurant dans les documents établis par la Fondation du Grand Théâtre et qui font état des diverses circonstances qui entourent la préparation
du budget de la scène de la place Neuve.
L'augmentation totale de
rapport au montant accordé
saison lyrique 1982-1983, la
7 578 470 francs à 8 058 666

la subvention sollicitée est de 6,33 % par
par le Conseil municipal pour la présente
subvention d'exploitation passant ainsi de
francs.

Le Conseil administratif considère qu'une indexation de 6,33 % peut
être proposée en faveur du Grand Théâtre, compte tenu de l'augmentation
des frais généraux d'administration ainsi que des dépenses salariales indexées, et surtout de la qualité et du succès public des manifestations présentées sur la scène de la place Neuve.
Par ailleurs, ainsi que le relève la Fondation du Grand Théâtre dans
son exposé des motifs, une indexation de 6,33 % reste à un niveau sensiblement inférieur à celui des dépenses générales de la Ville de Genève,
qui accusent une augmentation de 8,4 %.
Pour le surplus, l'exposé des motifs de la fondation permet de se faire
une idée de la saison 1983-1984. Comme lors de la précédente saison, il
s'agira principalement de consolider l'acquis, dans le cadre d'un schéma
d'exploitation maintenant connu. En effet, le maintien d'une saison de
haut niveau à travers toute l'année ne va pas de soi et exige des efforts
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constants et un travail soutenu. Toutefois, les précédentes saisons laissent
augurer favorablement de l'avenir.
Cela dit, il est prévu — si le budget est adopté — de donner au total
87 représentations des treize programmes à l'affiche (85 représentations
en 1982-1983). Tous les ouvrages à l'affiche seront donnés au moins une
fois hors abonnement, tandis que les spectacles invités — tout comme les
saisons précédentes — seront largement ouverts au public. Quant aux
représentations populaires, elles devraient être au nombre de onze, comme
en 1982-1983.
La tradition des concerts de musique de chambre au foyer, le dimanche
matin, sera naturellement poursuivie, de même que seront maintenus les
récitals de chant (il en est prévu cinq).
Le prix des places devra être légèrement réajusté, pour tenir compte
de la hausse générale des coûts. Cette augmentation affectera principalement les places les plus chères, puisqu'il est prévu de n'augmenter que de
1 franc les places les moins chères pour les spectacles lyriques et de ballet,
et de 2 francs pour les récitals de chant. Les recettes d'exploitation du
Grand Théâtre devraient pouvoir passer ainsi de 5 913 155 francs à
5 959 807 francs, soit une augmentation de 0,8 % en chiffres ronds.
Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif
vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers,
d'accepter le projet suivant ;

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
8 058 666 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au
Grand Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1983-1984.
Art. 2. — Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget de
la Ville de Genève pour l'exercice 1984, chapitre 3394, Grand Théâtre,
chiffre 950 « Subvention d'exploitation ».
Art. 3. — Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil
municipal des comptes d'exploitation du Grand Théâtre arrêtés au 30 juin
1984.
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FONDATION DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE
Budget de la saison 1983-1984
I. Généralités
La Fondation du Grand Théâtre a l'honneur de soumettre aux Autorités
municipales de la Ville de Genève son budget pour la saison 1983-1984.
Ce budget, qui reprend dans les grandes lignes les options fondamentales
dégagées lors des deux précédentes saisons, se signale essentiellement par
une consolidation des acquis dans le cadre d'un schéma d'exploitation
maintenant connu. L'accent sera ainsi mis une fois encore sur la qualité
des productions, l'ouverture au public non abonné et la promotion du
ballet.
1. Ouvrages à l'affiche
On trouvera ci-après la liste des ouvrages à l'affiche pour la saison
1983-1984. Leur choix a été arrêté à la suite de discussions approfondies
et, comme le veut maintenant un usage établi, d'un commun accord entre
la Fondation et la direction :
1. Lucia di Lammermoor
(7 représentations à l'abonnement)
2. La Répétition d'un Opéra Séria
(3 représentations hors abonnement)
3. Ballet I « Hommage à Ernest Ansermet » . .
(7 représentations à l'abonnement)
4. Spectacle invité
(5 représentations hors abonnement)
5. Pelléas et Mélisande
(7 représentations à l'abonnement)
6. Ballet pour la jeunesse
(6 représentations hors abonnement)
7. La Veuve joyeuse
(10 représentations à l'abonnement
pendant les fêtes de fin d'année)
8. Le Bal masqué
(7 représentations à l'abonnement)
9. Les sept péchés capitaux
Mavra
(7 représentations à l'abonnement)

G.

Donizetti

F. Gnecco

à déterminer
C. Debussy

F. Lehar

G. Verdi
B. Brecht/
K. Weill
/. Stravinski
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10. Idoménée
(7 représentations à
11. L'Italienne à Alger
(7 représentations à
12. Ballet II
(7 représentations à
13. Alceste
(7 représentations à

W.-A.

Mozart

l'abonnement)
G. Rossini
l'abonnement)
l'abonnement)
C.-W.

Gluck

l'abonnement)

soit un total de 87 représentations (85. en 1982-1983).
De même que pour les saisons précédentes, l'abonnement comprendra
10 spectacles avec une option possible sur le spectacle « La Répétition
d'un Opéra séria ».
Les spectacles dits « à l'abonnement » comprendront 73 représentations
d'opéra et de ballet (72 en 1982-1983) dont 12 données au bénéfice du
public non abonné (11 en 1982-1983) et 11 destinées au public des représentations populaires (11 en 1982-1983). Tous les spectacles seront donnés
au moins une fois hors abonnement (2 fois à l'occasion de « La Veuve
joyeuse » et du « Bal masqué »). Si l'on ajoute à ce nombre les représentations données de « La Répétition d'un Opéra séria », du spectacle
invité et du ballet pour la jeunesse, ce sont ainsi 26 représentations (37
avec les représentations populaires) qui seront offertes au public non
abonné (35 en 1982-1983), confirmant le souci d'ouverture que la Fondation et la direction entendent manifester à son égard.
Le début de la saison 1983-1984 sera placé sous l'égide d'Ernest
Ansermet à qui hommage sera rendu à l'occasion du centième anniversaire
de sa naissance. Le programme du Ballet I et les représentations de
« Pelléas et Mélisande » illustreront des partitions que le fondateur de
l'Orchestre de la Suisse romande, qui fut aussi le premier conseiller musical du Grand Théâtre, avait contribué à rendre célèbres. La programmation de « La Veuve joyeuse » à l'occasion des fêtes de fin d'année renouera
avec une tradition à laquelle les amateurs de bonne opérette étaient
attachés. Sur les 10 représentations prévues, 5 seront destinées au public
non abonné et aux « populaires ». A noter également, dans le cours de la
saison, « Les sept péchés capitaux » de Bertold Brecht et Kurt Weill qui
donneront aux spectateurs l'occasion d'apprécier une œuvre à la fois
lyrique et chorégraphique jamais représentée au Grand Théâtre. Tel est
le cas aussi de « Mavra », « L'Italienne à Alger » et « Alceste » (dernière
représentation au Grand Théâtre : saison 1928-1929).
Les enfants ne seront pas oubliés, puisqu'il est prévu à leur intention
6 représentations d'un spectacle de ballet conçu pour eux. Il en sera
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d'ailleurs de même de la « Répétition d'un Opéra séria », spectacle original s'adressant à tous les publics et pour lequel les abonnés bénéficieront,
on l'a dit, d'une option. Il s'agit, là aussi, d'une œuvre qui sera donnée
pour la première fois à Genève dans le cadre d'une coproduction avec
le Théâtre de la Fenice à Venise, dans un lieu qui reste encore à déterminer.
2. Récitals de chant
Les récitals de chant seront maintenus. Il en est prévu 5, qui verront
en particulier le retour de Luciano Pavarotti et de Piero Cappuccilli et,
pour la première fois au Grand Théâtre, Lucia Popp. Deux autres engagements sont encore en négociation.
3. Concerts

symphoniques

Les disponibilités du plateau du Grand Théâtre étant très limitées,
compte tenu de son rythme actuel d'exploitation, l'organisation de concerts
symphoniques ne peut pas être envisagée d'une manière régulière. Il est
néanmoins prévu que l'Orchestre de la Suisse romande donnera un concert
extraordinaire à la fin du mois de juin 1984. Il se pourrait également
qu'un orchestre étranger soit amené à se produire sur la scène de Neuve
à une date qui n'est pas encore fixée définitivement.
4. Concerts au foyer
Les concerts du dimanche matin seront eux aussi maintenus, car ils
répondent manifestement à un besoin et permettent notamment d'illustrer
de manière originale les ouvrages à l'affiche sur scène. Ils donnent aussi
l'occasion à des musiciens vivant à Genève ou en Suisse romande de se
produire dans un cadre propice à la musique de chambre.
5. Compagnie de ballet
L'importance que s'est acquise la Compagnie de ballet du Grand
Théâtre de Genève dans le monde de la danse n'est plus à souligner.
Grâce au travail en profondeur effectué par son directeur, Oscar Araiz,
la Compagnie est appelée à étendre son rayonnement en dehors de nos
frontières, gage du maintien à Genève d'une troupe de qualité.
La saison prochaine, la Compagnie aura l'occasion de se produire
27 fois en public au Grand Théâtre (avec le spectacle pour la jeunesse),
nombre auquel il y aura lieu d'ajouter les tournées, ainsi que les représentations données dans d'autres salles.
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La Compagnie, par l'engagement d'un assistant du directeur de la
danse plus particulièrement chargé des problèmes de l'administration,
a maintenant complété son encadrement technique qui lui permet de
devenir plus autonome et de voir l'avenir avec confiance.
6. Retransmissions

radio et télévision

On mentionnera pour mémoire que tous les spectacles lyriques du
Grand Théâtre sont diffusés sur RSR 2 en stéréo et, pour la plupart
d'entre eux, également en direct. Les sondages démontrent que le taux
d'écoute de ces émissions en Suisse romande, ainsi qu'à l'étranger dans
le cadre des échanges de l'UER (Union européenne de radiodiffusion),
est très élevé. Il en va de même des deux ouvrages télévisés régulièrement
chaque saison en direct et diffusés simultanément en stéréo sur la radio.
Ces retransmissions constituent aujourd'hui
politique de démocratisation de l'art lyrique.
déclaré à maintes reprises, la Fondation et la
persévérer dans cette voie grâce à l'appui et
Société suisse de radiodiffusion et télévision.
7. Renforcement

des structures d'encadrement

une part essentielle de la
Ainsi qu'elles l'ont déjà
direction entendent donc
à la collaboration de la

technique

Après de nombreuses recherches qui s'étaient révélées difficiles vu
les qualifications requises par la fonction, un directeur technique a pu
être engagé, dont la tâche essentielle consiste à coordonner les services
de la scène et des ateliers, compte tenu en particulier de l'accroissement
des activités de la Maison.
8. Augmentation

des recettes

Le principe d'une augmentation du prix des places en fonction de
l'évolution du coût de la vie et du coût de fonctionnement de la Maison
a maintenant été admis. Cette augmentation régulière permet ainsi une
adaptation progressive des recettes aux dépenses et de maintenir par là
même le rythme d'augmentation du taux de la subvention allouée par les
pouvoirs publics dans des limites raisonnables.
Compte tenu des prévisions que l'on peut faire pour 1983 et 1984
et d'un total des dépenses en augmentation de 2,1 % par rapport au
budget 1982-1983, les recettes d'exploitation, constituées essentiellement
par celles des spectacles et donc par l'augmentation du prix des places,
représentent une augmentation de 0,8 % d'une année par rapport à l'autre.
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Grâce à cet effort pris en
limitation des augmentations
l'indexation de la subvention,
très sensiblement inférieur à
( + 8,4%).
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charge par les « usagers » et à une stricte
des postes les plus sensibles du budget,
plafonnée à 6,33 %, restera à un niveau
celui des dépenses générales de la Ville

Dans la réalité, l'augmentation du prix des places se traduira de la
manière suivante :
Spectacles

lyriques

Le tarif actuel, qui se situe dans une fourchette allant de 12 francs
à 56 francs, passera de 13 francs à 62 francs.
Prix
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

actuel
12.—
27.—
31.—
35.—
50.—
56.—

Nouveau prix
Fr. 13.—
Fr. 29.—
Fr. 34.—
Fr. 39.—
Fr. 55.—
Fr. 62.—

Spectacles de ballet
Les prix actuellement fixés dans une fourchette allant de 9 francs
à 48 francs passeront de 10 francs à 53 francs.
Prix
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

actuel
9.—
22.—
27.—
32.—
43.—
48.—

Nouveau prix
Fr. 10.—
Fr. 24.—
Fr. 29.—
Fr. 37.—
Fr. 47.—
Fr. 53.—

Récitals
Les tarifs des récitals subiront une légère hausse: ils s'échelonneront
de 12 francs à 48 francs (actuellement de 10 francs à 43 francs).
Nonobstant les augmentations mentionnées
vigueur au Grand Théâtre resteront en-deçà de
autres théâtres d'Europe ou du monde à qualité
du tarif exceptionnel qui sera demandé pour les

ci-dessus, les tarifs en
ceux pratiqués dans les
égale. Il en va de même
représentations du « Bal
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masqué » (de 25 francs à 80 francs) et qui, pour les abonnés, sera incorporé
dans le prix de leurs abonnements. Compte tenu de l'importance de cet
ouvrage et du niveau de sa distribution, il a en effet été décidé, tout
comme pour « Salomé » et « Les Noces de Figaro » pendant la saison
1982-1983, de prévoir un tarif spécial.
Droit

d'inscription

Le droit d'inscription subira, lui aussi, une hausse modérée. C'est ainsi
que ce droit, qui se situe actuellement dans une fourchette allant de
7 francs à 37 francs, passera de 8 francs à 40 francs, selon la catégorie
des places choisies en abonnement.
Il faut noter que, compte tenu des tarifs pratiqués sur l'ensemble de
la saison, le prix de l'abonnement pour les spectacles lyriques et chorégraphiques, malgré les hausses mentionnées ci-dessus, ne subira globalement qu'une augmentation de 6,5 % en moyenne pour les catégories
de places les plus chères et de 3 % pour les catégories inférieures de prix.

II. Exploitation
Il convient maintenant d'examiner de manière plus détaillée le présent
budget sous son aspect financier, en rappelant tout d'abord que la masse
salariale a été indexée à 9 %, soit le taux prévu par la Ville de Genève
pour son budget 1983 (8,75 %) augmenté de 0,25 % pour tenir compte
du premier semestre 1984.
Il faut aussi rappeler que désormais les dépenses salariales prennent
en compte la prime de fidélité versée dès le 1 e r juillet 1982 à l'ensemble
du personnel au bénéfice d'un contrat de droit privé (personnel ;non
fonctionnaire) à raison de 5 % par année de service, ceci afin de leur
assurer des prestations sociales proches de celles consenties au personnel
faisant partie de l'administration municipale.
Ainsi qu'on l'a vu plus haut, le taux général d'indexation de la subvention a été limité à 6,33 %, ce qui représente une augmentation réelle
de la subvention d'une année par rapport à l'autre de 480 196 francs.
1. Frais généraux

d'administration

Pour la saison 1982-1983, on prévoyait à ce chapitre une dépense de
1477 500 francs. Pour la saison 1983-1984, on prévoit 1587 500 francs,
soit une augmentation de 7,44% ou encore de 110 000 francs. Cette
augmentation découle du taux prévu d'indexation des salaires et de celles
prévues contractuellement (comptes 3001 et 3002).
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Les «charges sociales» (comptes 3101 à 3105) constituent également
le reflet direct de l'augmentation totale de la masse salariale (y compris
le personnel artistique engagé par la Fondation) et des différentes primes
d'assurance découlant, elles aussi, du montant de la masse salariale totale
( + 15 000 francs ou 2 % ) . On notera à ce stade que les fonds prévus au
compte 3103, « Contribution au fonds de prévoyance » (220 000 francs),
devraient en principe suffire au versement de la part patronale au futur
fonds de prévoyance qui devra être mis sur pied d'ici au 1 e r janvier 1984,
date probable de l'entrée en vigueur de la nouvelle législation sur le deuxième pilier.
Quant aux « Frais de bureau et d'administration » (comptes 3201 à
3213), aucune augmentation n'est prévue sur l'ensemble. Les montants
mentionnés, compte tenu en particulier des résultats de la saison 1981-1982
et d'un souci de limiter les dépenses, devraient suffire à assurer une exploitation normale.
2. Frais généraux

d'exploitation

Pour la saison 1982-1983, il était prévu 4 540 500 francs. Pour la saison 1983-1984, il est prévu 4 716 900 francs, soit une augmentation limitée
à 3,88 % par rapport à 1982-1983, ou encore de 176 400 francs. L'augmentation importante prévue au poste 4001, « Salaires du personnel artistique permanent » (104 400 francs) est due à l'intégration du personnel du
service perruques et maquillage (quatre personnes) qui émargeait précédemment aux frais de production sous compte 5206.
Les augmentations constatées sur les autres comptes sont le reflet de
l'indexation des salaires (salaires de base + allocation de renchérissement,
soit 9 % ) . Le compte 4022, «Salaires et indemnités diverses du ballet»,
est inférieur d'une année par rapport à l'autre de 81 000 francs, ce qui
est dû à la diminution du nombre des danseurs intervenue dès la saison
1982-1983. Sur l'ensemble, le poste « Ballet » ne subit pas d'augmentation,
la moins-value constatée au compte 4022 étant compensée par l'engagement d'un assistant chargé de l'administration du Ballet (compte 4021)
et les augmentations contractuelles.
Les « Frais de publicité générale et pour manifestations diverses »
(comptes 4101 à 4103) ne présentent également aucune augmentation. Il
apparaît que les sommes prévues, expérience faite, devraient suffire à
couvrir les dépenses.
Les « Autres frais généraux d'exploitation » (comptes 4201 à 4212)
sont en légère augmentation, soit 4 % ou 28 000 francs. Cette augmentation est due à la hausse prévisible, en particulier, des frais d'entretien et
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d'achat de matériel divers et aux frais de nettoyage du bâtiment. La diminution constatée au compte 4205, « Vêtements de travail du personnel »,
est due au fait que le budget de la saison 1982-1983 prenait en compte le
renouvellement des uniformes du personnel de salle dont la dépense, par
ailleurs, a pu être totalement absorbée déjà en 1981-1982 grâce aux bons
résultats de cette saison.
Enfin, il n'est pas prévu de « Déficit net des propres tournées », cellesci devant s'autofinancer (compte 6108).
3. Frais directs d'exploitation

(spectacles)

Pour la saison 1982-1983, il était prévu 7 712 625 francs. Pour la saison 1983-1984, il est prévu 7 714 073 francs, soit une augmentation de
0,02 % ou encore de 1 448 francs.
Les comptes 5101, « Chœur auxiliaire », et 5102, « Figuration », présentent une augmentation globale de 115,38 % ou de 300 000 francs due
à l'appel plus important qui devra être fait aux choristes auxiliaires et
aux figurants vu la nature des ouvrages qui ont été programmés.
Les « Dépenses de production » (comptes 5201 à 5207) restent stationnants, en légère diminution : de 3 000 francs sur l'ensemble. Les
membres du service perruques et maquillage émargent désormais au compte
4001, « Salaires du personnel artistique permanent » et non plus au compte
5206 « Perruques et maquillage ».
Les « Frais de publicité des spectacles » (comptes 5301 à 5303) présentent une augmentation de 11,38 % ou de 37 000 francs, due principalement aux « Frais de confection des programmes » (compte 5303) dont
le coût avait été sous-estimé dans le cadre du budget 1982-1983 (200 000
francs) si l'on en juge par les résultats de la saison 1981-1982 (240 731,65
francs). Il apparaît dès lors raisonnable de prévoir à cet effet une somme
de 235 000 francs.
Ces frais devraient être compensés par le produit net de la vente des
programmes et de la publicité qui sera faite dans ceux-ci (comptes 6101
et 6102).
Les « Autres frais directs d'exploitation » (comptes 5401 à 5500) laissent
apparaître une diminution de 266 052 francs. Celle-ci est due à un calcul
différent des spectacles populaires (droit des pauvres pris en charge directement par la Ville) par rapport à la saison précédente. A cela s'ajoute que
les frais pour « Spectacles invités » (compte 5500) sont également inférieurs
de 175 000 francs, car ils avaient été budgétés à 350 000 francs en 19821983 pour tenir compte, entre autres choses, de la venue à Genève du
Ballet du XX e Siècle.
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d'exploitation

Pour la saison 1982-1983, celles-ci ont été budgétées à 5 913 155 francs,
alors que, pour 1983-1984, il est prévu 5 959 807 francs, soit une légère
plus-value de 0,8 % ou encore de 46 652 francs.
Comme pour la saison 1982-1983, les recettes ont été calculées sur
la base d'un taux d'occupation de 94,5 %.
Nonobstant l'augmentation des tarifs, les « Recettes brutes des spectacles » (comptes 6001 à 6003) présentent une diminution de 52 348 francs,
due au fait que ces mêmes recettes pour 1982-1983 prenaient en compte
trois spectacles exceptionnels avec des tarifs adaptés (« Salomé », « Les
Noces de Figaro » et le Ballet du XX e Siècle). Dans la présente saison,
seul « Le Bal masqué » se verra appliquer un tarif spécial, d'où la différence constatée sur l'ensemble.
Le compte 6051, « Récitals », présente, lui aussi, une diminution de
35 000 francs, due aux expériences faites au cours des deux premières
saisons de la nouvelle direction. Le chiffre mentionné dans les comptes
de la saison 1981-1982, soit une recette de 35 408,65 francs, représentait
deux séries de récitals (chant et violon). 11 paraît dès lors prudent de ne
budgéter pour 1983-1984 qu'une somme de 15 000 francs à ce titre.
Il n'est pas prévu de recettes au compte 6052, « Concerts et manifestations diverses », celles-ci étant difficiles à apprécier d'avance, s'agissant
de manifestations qui doivent, en principe, s'autofinancer. La prudence
commande, là aussi, de ne pas budgéter des sommes qui ne pourraient
pas être atteintes.
Les «Autres recettes d'exploitation» (comptes 6101 à 6113) présentent une augmentation de 15,88 % ou de 134 000 francs. Cette augmentation est due essentiellement à celle prévue sur le compte 6108, « Produit
net des propres tournées» ( + 40 000 francs), à l'augmentation prévue
du compte 6109, « Produit net des locations ou vente de costumes et décors » ( + 80 000 francs) qui tient compte des résultats enregistrés précédemment à ce titre et à l'augmentation du droit d'inscription demandé
aux abonnés, qui trouve son reflet dans le compte 6111, « Recettes diverses » ( + 41 000 francs).
Il n'est pas prévu de recettes au titre du compte 6106, « Produit brut
des locations de salle à des tiers », ni à celui du compte 6107, « Produit
net des spectacles cédés à des tiers », pour lesquels toute prévision se
révèle difficile.
5.

Récapitulation
Le budget 1983-1984 se présente donc de la manière suivante :
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Total des dépenses

Recettes d'exploitation

. . .

Subvention

1982-1983

1983-1984

13 730 625.—

14 018 473.—
(soit + 2,1 %
ou Fr. 287 848.—)

5 913 155.—

5 959 807.—
(soit + 0,8 %
ou Fr. 46 652.—)

7 578 470.—
rectifiée après
le transfert
de l'atelier
de costumes

8 058 666.—
(soit + 6,33 %
ou Fr. 480 196.—)

III. Conclusion
La Fondation poursuivra, en 1983-1984, la politique qui est maintenant
la sienne en diversifiant les activités du Grand Théâtre, ce qui permet à
un grand nombre de spectateurs non abonnés d'assister aux représentations, concerts et manifestations diverses organisées depuis bientôt trois
saisons.
Comme le soulignait l'exposé des motifs à l'appui du budget de la
saison 1982-1983, le Grand Théâtre, compte tenu de ses structures et de
son potentiel de public, a atteint un plafond correspondant aux besoins
qui s'étaient fait jour précédemment. Une saine gestion commande donc
avant tout de renforcer l'acquis et de maintenir le niveau de qualité qui
a été obtenu. Le présent budget est précisément la conséquence de cette
constatation.
La Fondation espère donc que les Autorités municipales voudront
bien donner une nouvelle fois au Grand Théâtre les moyens de poursuivre
son action conformément aux grandes options qui ont été définies ci-dessus.
Au nom de la Fondation :
Le secrétaire :
Le président :
Jean-Jacques Favre
Jean-Flavien Lalive

Genève, novembre 1982.
Pièce jointe:

budget de la saison 1983-1984.
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Le président. Le Conseil administratif demande le renvoi de la proposition en commission.
Préconsultation
M. Pierre Dolder (L). Je propose que cet objet soit renvoyé à la commission des finances et à celle des beaux-arts.
M. Albert Chauffât (DC). Je comprends très bien le souci de M. Dolder, mais je pense que pour gagner du temps, on devrait, on Ta déjà dit
à plusieurs reprises, renvoyer maintenant tous les problèmes financiers qui
concernent le Grand Théâtre à une seule commission, et en l'occurrence
la commission qui me semble la plus à même de décider du budget du
Grand Théâtre, c'est la commission des beaux-arts.
MM. Daniel Pilly (S) et Jean-Jacques Monney (R) renoncent.
M. Pierre Dolder (L). Ce que j'entends est très intéressant, Monsieur
le président, parce que j'ai toujours estimé que la commission des beauxarts avait la connaissance du Grand Théâtre. A cet égard, je suis très sensible à la déclaration de M. Chauffât et je suis d'accord avec lui pour
recommander que, par souci de rationalisation, seule la commission des
beaux-arts examine cet objet.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission
des beaux-arts est accepté sans opposition.

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 2 960 000 francs, destiné à la restauration des
façades, de la toiture ainsi que des locaux sanitaires de
l'immeuble situé au 39, Grand-Rue, dit Maison Calandrini
(N° 302).
I. Préambule
L'immeuble 39, Grand-Rue se situe à l'angle de la Grand-Rue et de
la rue du Puits-Saint-Pierre, au cœur de la haute-ville. Il compose avec
la maison Tavel qui lui est contiguë, l'Arsenal et l'Hôtel de Ville qui lui
font face, un ensemble architectural et historique remarquable.
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La Ville de Genève a acquis cette construction le 26 juin 1979 par
arrêté du Conseil municipal, au prix de 2 250 000 francs.
Cet immeuble, dénommé aussi maison Calandrini, est tricentenaire.
C'est l'un des trois superbes palais dont parle Leti dans sa description
de Genève du XVII e siècle.
Dans la partie actuellement occupée par le café de l'Hôtel-de-Ville,
se trouvaient le corps de garde de la maison de Ville et le logement pour
les soldats.
L'ordonnance architecturale de la maison Calandrini se présente
comme suit : sa grande façade en pierre de taille, percée au rez-de-chaussée
par de belles arcades et de grandes portes en plein cintre, présente aux
étages des fenêtres pourvues de meneaux qui affirment les trouées verticales coupées par des cordons horizontaux soulignant les étages. Une
corniche en bois supporte un magnifique toit à la Mansart.
Deux splendides portes sculptées sont surmontées de très belles impostes
en fer forgé où l'on distingue les initiales entrelacées de J.-L. Calandrini
et de Marie Hurtner (J.L.C. M.H.).
Le portail de la cour Tavel est couronné par un petit balcon, l'un des
premiers qui ait été construit à Genève. Ces deux portails sont considérés
comme les plus beaux témoins du XVII e siècle.
Notons également la présence d'un remarquable escalier intérieur donnant accès aux étages de l'immeuble du 39, Grand-Rue.
Il faut relever que vers 1930, la maison Calandrini a subi un début
de restauration. A cette époque, on a débarrassé les façades de leur crépi
et badigeon, pour remettre en évidence l'appareil de pierre de taille qui
était caché précédemment, et ceci, par souci d'un certain « modernisme ».

II. Description des travaux
Travaux

extérieurs

— Mise en place d'échafaudages et d'un toit provisoire comprenant les
moyens de levage et toutes protections nécessaires durant les travaux.
— Réfection de la couverture et de la charpente, des lucarnes ainsi que
des ferblanteries concernées.
— Nettoyage, lavage, escropage ou remplacement et jointoyage de la
pierre de taille sur toutes les façades.
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— Réfection des crépis, selon directives des experts des Monuments historiques.
— Révision et réglage, éventuellement remplacement partiel des menuiseries extérieures.
Travaux

intérieurs

— Réfection complète de la cuisine du restaurant au rez-de-chaussée
ainsi que tous les locaux de service.
Ces travaux comprennent entre autres, l'installation de ventilation
allant jusque sur le toit de l'immeuble.
— Remplacement intégral de toutes les gaines techniques traversant les
étages (appartements).
La vétusté des sanitaires justifie ces travaux simultanément à l'installation des gaines de ventilation.
Par conséquent, réfection complète des locaux sanitaires dans les
appartements.
— Modification de certaines distributions de chauffage dans les locaux
cités ci-dessus.
— Aménagement des caves du restaurant avec installation d'un montecharge de service (livraisons et poubelles).
— Création au sous-sol de vestiaires pour le personnel et de sanitaires
pour la clientèle du restaurant (conformément aux normes de l'inspectorat du travail).
— Remise en valeur de la cage d'escalier de l'immeuble ainsi que de
l'entrée.
III. Estimation du coût
1. Travaux

préparatoires

Fr.

— levés, analyses géotechniques

. . . .

65 100.—

— débarras, préparation terrain

. . . .

10 000.—

— installation générale de chantier

Fr.

+
22 200.—
25 000.—

— fondations spéciales
— honoraires architectes, ingénieur civil,

20 700.—
A reporter

143 000.—
143 000.—
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2. Bâtiment
Report
— fouilles et terrassements
— gros-œuvre 1 :
échafaudages
maçonnerie, béton + reprise en sousœuvre
— façades, travaux pierre de taille . .
— gros-œuvre 2 :
fenêtres, portes, couverture, étanchéité
installations électriques
installations chauffage et ventilation
installations sanitaires
— aménagements intérieurs 1 :
plâtrerie, serrurerie, menuiserie, stores
et volets
—- aménagements intérieurs 2 :
revêtements sols, plafonds . . . .
— honoraires architectes, ingénieur civil,
géomètre, mandataires spécialisés . .
3.
—
—
—
—

Equipement
d'exploitation
installations électriques, sécurité . .
installations sanitaires
installation de transport, monte-charge
aménagements intérieurs 2 :
serrurerie
— honoraires architectes, ingénieur +
mandataires spécialisés

143 000.—
23 000.—
125 000.—
280 000.—
390 000.—
190 000.—
85 000.—
145 000.—
220 000.—

245 000.—
290 000.—
351000.—

2 344 000.—

34 930.—
41 920.—
97 000.—
30 000.—
27 850.—

4. Aménagements
extérieurs
— enseignes + impostes

231 700.—

3 000.—

5. Frais secondaires
— autorisations, taxes, maquettes . . .
— frais surveillance, bouquet, panneau
de chantier

55 000.—
21000.-—

6. Divers - imprévus
— environ 5 % sur chap. 1, 2, 3, 5, 8
7. Protection contre les pigeons

76 000.—

151 000.—
11 300.—

Total du crédit demandé

2 960 000.

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1982 (soir)
Proposition : restauration 39, Grand-Rue

1965

III. Budget prévisionnel d'exploitation
S'agissant de travaux de restauration, les charges d'exploitation restent
inchangées par rapport à la situation actuelle.
Il convient toutefois de tenir compte de la charge supplémentaire
comprenant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 2 960 000
francs, calculée pendant une période de 20 ans, au taux de 5 %, représentant un montant annuel de 237 000 francs.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté
ci-après :
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit
de 2 960 000 francs, destiné à la restauration des façades, de la toiture
et des locaux sanitaires de l'immeuble sis 39, Grand-Rue.
Art. 2. — Les dépenses prévues à l'article premier seront portées au
groupe « Travaux en cours et comptes à. amortir ».
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 2 960 000 francs.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de 20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le
N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts
au Conseil administratif », des années 1984 à 2003.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de
cette proposition à la commission des travaux. Ainsi que nous le disons
dans la proposition, il s'agit principalement de pallier la vétusté très grande
des installations sanitaires de la cuisine du restaurant et naturellement de
ravaler les façades.
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Préconsultation

M. Christian Zaugg (S). Le groupe socialiste est favorable à la prise
en considération de cette proposition et à son renvoi à la commission des
travaux.
Une première lecture de ce projet nous rassure quant à l'éventualité
d'une nouvelle affaire du type de celle de la Boulangerie. Cela dit, nous
garderons les yeux grands ouverts avec très peu d'arrière-pensées, car le
crédit est bien détaillé.
M. François Berdoz (R). J'ai un doute, mais M. Ketterer pourra le
lever immédiatement : est-ce que ce n'est pas un immeuble classé qui
nous permettrait de solliciter l'aide de la Confédération ?
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Pour cet immeuble nous
avons droit, selon le traitement des façades, à une subvention du Département des travaux publics, mais pas de la Confédération. La Confédération alloue des subventions soit pour des églises comme Saint-Germain,
soit pour la Maison Tavel, où elle a participé à condition que nous lui
transmettions tout le dossier. Là, il s'agit vraiment d'une remise en état
des façades et de la toiture et la Confédération n'intervient pas pour ce
genre d'immeubles. L'Etat oui. Vous savez que le problème des participations éventuelles de l'Etat fait toujours l'objet d'un contentieux réglé
par un décompte.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission
des travaux est accepté sans opposition (1 abstention).

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 15 500 000 francs destiné à la construction
de la première étape du groupe scolaire Le Corbusier-Malagnou (N° 303).
1. Préambule
Votre Conseil a accepté, dans sa séance du 7 septembre 1982, la proposition N° 231 du Conseil administratif, en vue de l'ouverture d'un crédit d'étude de 800 000 francs, pour le projet d'un groupe scolaire et de
divers équipements de quartier, sur les parcelles N o s 1335, 1336, 1337,
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1340, 1341, 2003, 2487, 2488, 2409, feuille 39, dans le quartier de RieuMalagnou, à l'intersection de la route de Malagnou, du chemin Rieu et
de la rue Le Corbusier.
Le besoin de ce groupe scolaire a clairement été démontré par les
études du GIEED (Groupe interdépartemental d'études de l'évolution démographique) qui confirme l'impérieuse nécessité de disposer d'une nouvelle école type, pour la rentrée 1984, dans ce secteur. Les écoles existantes dans ce périmètre sont saturées : certaines classes sont données dans
les couloirs.
La première étape de construction qui fait l'objet de cette demande
de crédit se situe au bas du terrain et comprend 16 classes types + annexes, salles de sociétés, salles de musique, céramique.

2. Description de l'ouvrage
Sous-sol
—
—
—
—
—
—
—
Rez
—
—
—
—
—
—
—
—

locaux techniques (ventilation, sanitaires, électricité) ;
local concierge et dépôt matériel ;
locaux chaufferie, citerne à mazout et machinerie ascenseur ;
locaux disponibles sociétés ;
local céramique et rangement ;
groupe sanitaires hommes et femmes ;
locaux abris (312 places).
inférieur
salle de jeux y compris sanitaires et vestiaires ;
bureau du maître principal ;
loge du concierge ;
préau couvert ;
infirmerie ;
local brossage de dents ;
atelier d'activités créatrices ;
locaux sanitaires garçons, filles (y compris handicapés).

Rez supérieur
— 8 classes avec espace de jeux ;
— bureau du maître principal ;
— bureau de l'inspecteur ;
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— salle économat (2 locaux) ;
— salle de documentation ;
— groupe sanitaires garçons, filles (y compris handicapés).
Premier étage
—
—
—
—
—

8 classes avec espace de jeux ;
4 classes soutien ;
locaux économat ;
local matériel ;
groupe sanitaires garçons, filles (y compris handicapés).

3. Estimation du coût
Travaux préparatoires
— relevés de l'état des lieux, analyses géotechniques, défrichage, etc

Fr.

986 700.—

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

346 400.—
4 195 600.—
2 159 500.—
601 000.—
460 000.—
149 900.—
635 600.—
72 000.—
1 693 000.—
1 514 600.—
66 800.—
698 000.—
161000.—
560 000.—

»
»

1 461 900.—
236 000.—

Bâtiment
— terrassements
— gros-œuvre 1
— gros-œuvre 2
— installations électriques
— chauffage
— ventilation
— sanitaire
— ascenseur
— aménagements intérieurs 1
— aménagements intérieurs 2
Equipement d'exploitation
Aménagements extérieurs
Frais secondaires
Mobilier
Honoraires : architectes, ingénieur civil, ingénieurs
spécialisés (chauffage + ventilation)
Fonds de décoration (2 % sur le bâtiment) . . . .
A reporter

Total estimation du coût

Fr. 15 998 000.—
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Subvention cantonale à déduire
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Fr. 15 998 000.—
»

98 000.—

Fr. 15 900 000.—
Crédit d'étude voté le 7 septembre 1982 à déduire
au prorata l r e étape
Crédit net demandé

»

400000.—

Fr. 15 500 000 —

4. Budget prévisionnel d'exploitation
Dépenses
—
—
—
—
—
—

conciergerie
nettoyages
électricité
téléphone
entretien
chauffage

Fr.
»
»
»
»
»

40 000.—
10 000.—
12 000.—
3 000.—
160 0 0 0 —
70 000.—

Fr.

295 000.—

Cet investissement étant financé par la Réserve des grands travaux et
logements, aucune charge financière (intérêts ou amortissement) ne grèvera les budgets futurs de la Ville de Genève. Si tel n'était pas le cas,
il faudrait tenir compte, dans le budget prévisionnel d'exploitation, d'une
charge annuelle de 858 000 francs pendant 50 ans (amortissement au
moyen de 50 annuités, d'un montant de 15 664 000 francs, le taux d'intérêt
étant de 5 % ) .
Recettes
Il n'y a pas lieu de s'attendre à des recettes.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ciaprès :
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
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Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
15 500 000 francs, destiné à la construction de la première étape du groupe
scolaire route de Malagnou-rue Le Corbusier.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier, y compris la moitié
du montant représentant le crédit d'étude, sera portée au bilan de la Ville
de Genève au groupe « Travaux en cours et comptes à amortir ».
Art. 3. — Une somme de 236 000 francs sera prélevée sur le crédit
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. Elle sera amortie au
moyen de 3 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous
chapitre 700.581, « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires
ouverts au Conseil administratif » des années 1984 à 1986.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il y a lieu
d'ajouter la moitié du crédit d'étude de 800 000 francs voté par le Conseil
municipal le 7 septembre 1982, et sous déduction du montant de 236 000
francs attribué au Fonds de décoration et des recettes éventuelles, sera
amortie par prélèvements sur le compte « Réserve des grands travaux et
logements ».
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également
le renvoi de cette proposition à la commission des travaux.
Il y a quelques mois à peine que votre commission des écoles et la
commission des travaux ont étudié, je crois même avec une troisième commission, lors du crédit d'étude, le problème de cette très importante construction qui se réalisera en deux étapes. La première étape est extrêmement urgente, vous le savez, à cause de la poussée démographique dans
ce secteur où, si tout va bien, la rentrée des classes devrait s'effectuer en
automne 1984. C'est pourquoi je souhaiterais que le crédit de construction de cette première étape soit transmis d'urgence à la commission des
travaux.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission
des travaux est accepté sans opposition.
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14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition
pour le prix de 1 750 000 francs de la parcelle N° 1826, feuille 65, Petit-Saconnex, sise chemin Sous-Bois 4-6, chemin
des Genêts 14 A, chemin Bellamy 5 (N° 304).
Le plan d'aménagement N° 27399-255 situé à l'intersection de la rue
du Vidollet et du chemin des Vignes dans le quartier des Genêts a fait
l'objet d'un préavis favorable du Conseil municipal selon l'arrêté du
2 juin 1982 et a été adopté par le Conseil d'Etat le 21 juillet 1982.
A l'angle des chemins des Genêts et- Bellamy, ce plan réserve une
zone à destination d'utilité publique, le groupe interdépartemental pour
l'étude de l'évolution démographique (GIEED) ayant relevé la nécessité
de réaliser une école dans le futur quartier des Genêts.
Cette zone contient quatre parcelles, l'acquisition de la première ayant
été votée à l'unanimité par la commission des travaux le 27 octobre 1982.
La deuxième parcelle, dont il est question aujourd'hui, présente les
caractéristiques suivantes :
— superficie de 3 806 m2
— bâtie d'une villa comprenant :
— au rez : 1 living, hall, vestiaire, WC, salle à manger, cuisine et
chambrette ;
— au 1 e r étage : salle de bains, 3 chambres à coucher ;
— au sous-sol : caves, buanderie, chaufferie et garage.
La villa est présentement louée au prix de 36 000 francs par an,
le bail arrivant à échéance le 30 septembre 1984, renouvelable d'année
en année.
Les négociations engagées avec la régie Naef et Cie, représentant la
SI Genêts Bellamy, propriétaire de l'immeuble, ont abouti et, sous réserve
de votre décision, un accord est intervenu entre ledit propriétaire et le
Conseil administratif sur la base d'un prix de 1 750 000 francs.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver !e projet d'arrêté
ci-dessous :
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre g) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les représentants
actionnaires de la Société immobilière Genêts Bellamy, propriétaire de la
parcelle N° 1826, feuille 65, du cadastre de la commune de Genève,
section Petit-Saconnex, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève du
capital-actions de ladite société pour le prix de 1 750 000 francs,
vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir la construction d'une
école dans le périmètre à destination de constructions et d'installations
d'utilité publique défini par le plan d'aménagement N° 27.399-255, adopté
par le Conseil d'Etat le 21 juillet 1982,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à passer les actes utiles.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 750 000
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense
sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation
du fonds en question.
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à
l'article 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1 750 000 francs.
Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif,
notamment la parcelle 1826, fe 65 du cadastre de la commune de Genève,
section Petit-Saconnex, et le passif de la Société immobilière Genêts Bellamy et à dissoudre cette société sans liquidation au sens de l'article 751
du Code des obligations.
Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat :
a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la Société
immobilière Genêts Bellamy par la Ville de Genève, conformément
à l'article 751 du Code des obligations en vue de la dissolution de cette
société anonyme sans liquidation ;
h) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre
foncier relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville de Genève,
après dissolution de la Société immobilière Genêts Bellamy.
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également
le renvoi à la commission des travaux. Vous savez qu'il s'agit d'un secteur
qui bouge, puisque de nombreuses constructions locatives sont projetées
entre la place des Nations et l'actuelle école Trembley, et en raison de la
construction des nouveaux bâtiments prévus, nous devions absolument
réserver dans ce secteur une zone scolaire.
L'occasion s'est présentée de pouvoir acquérir cette parcelle et je donnerai toutes explications utiles en commission des travaux.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission
des travaux est accepté sans opposition.

15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 735 000 francs destiné à l'aménagement de
locaux pour une discothèque municipale (organisme de prêt
de disques et de cassettes) dans le bâtiment sis Cité Vieusseux 2, propriété de la Société coopérative d'habitation de
Genève (N° 305).
Préambule
Lorsque la discothèque municipale, à libre accès de surcroît, s'est
ouverte aux Minoteries en mars 1979, personne n'imaginait succès aussi
immédiat et total.
L'intérêt manifesté par les habitants non seulement de la ville mais
de tout le canton pour cette forme de culture ne se dément pas : plus de
six mille clients inscrits en trois ans, une file d'attente de près d'une heure
certains jours, 48 000 disques prêtés en 1981 soit quatre fois le stock
actuel, très peu de casse, ce sont là des indices de réussite qui ne trompent
pas.
Le 25 mars 1980, votre Conseil acceptait, à l'unanimité, une motion
invitant le Conseil administratif à étudier la mise en place d'une discothèque sur la rive droite. La décentralisation des prestations du Service
des bibliothèques municipales avec la création de succursales dans les différents quartiers de la Ville, répond sans conteste à un besoin et force
nous est de constater le sous-équipement de la rive droite en ce domaine.
La présente proposition répond donc au souhait du Conseil municipal
et, en attendant qu'une possibilité s'offre de créer un tel équipement dans
le quartier des Grottes, la discothèque rive droite de Vieusseux évitera la
paralysie par saturation de celle des Minoteries.
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Par ailleurs, il convient de préciser que le stock futur de disques se
constitue depuis une année déjà selon le modèle de la première discothèque et sort coût est financé par la location des disques des Minoteries.

Estimation du coût
Installations électriques
Installation téléphonique
Installation électro-acoustique
Installation de ventilation
Plâtrerie
Menuiserie
Revêtement sol textile
Plafonds suspendus
Peinture
Nettoyage
Divers et imprévus 1 5 %
Meubles
Rideaux
Appareils divers
Signalisation .
Coût total des travaux

Fr. 48 000.—
» 4 000.—
» 80 000.—
» 36 000.—
» 25 000.—
» 194 000.—
» 27 000.—
» 23 000.—
» 14 500.—
» 6 000.—
» 68 500.—
» 152 000.—
» 21 000.—
» 26 000.—
» 10 000.—
Fr. 735 000.—

Budget prévisionnel d'exploitation
Loyer annuel
Provision chauffage
Electricité - Eau
Téléphone

Fr.
»
»
»

37 884.—
4 800.—
3 000.—
1 200.—

Fr.

46 884.—

Salaires :
— 3 discothécaires
— 2 aides
— 1 nettoyeur(se)

Fr. 118 077,45
» 62 177,90
» 29 772,15
Total

Charges 19 %

Fr. 210 027,50
»

39 905,50

Entretien matériel technique

» 249 933.—
»

Total

2000.—

Fr. 298 817.
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A cette somme il convient d'ajouter la charge supplémentaire comprenant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 735 000 francs, calculée pendant une période de 5 ans au taux de 5 %, représentant un montant annuel de 169 800 francs.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ciaprès :
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre b) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
735 000 francs destiné à l'aménagement de locaux pour une discothèque
municipale dans le bâtiment sis 2, Cité Vieusseux, propriété de la Société
coopérative d'habitation de Genève.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe
« travaux en cours et comptes à amortir ».
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 735 000 francs.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de 5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N°
700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au
Conseil administratif » des années 1984 à 1988.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également
le renvoi de cette proposition à la commission des travaux.
Nous avons déjà fourni un certain nombre de renseignements aux
commissions spécialisées qui se sont inquiétées de la nécessité de créer
une deuxième discothèque sur la rive droite, puisque celle des Minoteries
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marche très bien. Je pense qu'on pourrait gagner du temps et accélérer
les procédures en ne renvoyant la proposition qu'à la commission des
travaux, étant donné qu'il s'agit là surtout d'un aménagement technique.
Préconsultation
M me Jacqueline Jacquiard (V). Il me semble avoir lu de nouveau le
terme de « provisoire » dans la proposition.
Très brièvement, j'aimerais demander au Conseil administratif d'avoir
le courage de ne pas toujours biaiser avec le but de ses propositions.
Le mot « provisoire » est particulièrement employé pour des travaux onéreux que l'on espère voir durer à plus long terme que les accords prévus,
comme pour le Palais des expositions ou plus précisément la Villa Tardy,
dont nous avons été informés de sa mise à disposition « provisoire »
pendant les travaux de réfection de la Maison des jeunes. D'où notre
surprise de recevoir une carte annonçant cette nouvelle Maison des jeunes
et même une invitation à l'inauguration. II en va de même de la discothèque de la Cité Vieusseux.
Messieurs les conseillers administratifs, veuillez user envers nous de
plus de franchise, dût-il vous en coûter quelques difficultés supplémentaires, afin que nous n'ayons pas l'impression d'être manœuvres avec
désinvolture.
Cela dit, et certains que cette discothèque subsistera après la création
de celle des Grottes, nous acceptons de renvoyer son étude en commission.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Ce sera effectivement
en commission que les conseillers municipaux auront tous renseignements
utiles. Mais l'opération me paraît valable financièrement.
Tout d'abord, nous avons pu obtenir un loyer dans des normes parfaitement abordables. Nous n'investissons pas dans le bâtiment proprement
dit et le choix du matériel par les responsables des bibliothèques et discothèques a été fait de telle façon que si un déménagement intervient, le
matériel à disposition pourra être réutilisé. Nous avons mis cette condition
au choix du matériel et nous lui avons porté une attention particulière.
L'on peut être certain que, de toute façon, cette discothèque fonctionnera
pendant plusieurs années, peut-être de nombreuses années dans le cadre
de la proposition que nous faisons, et nous ne savons même pas si, dans
l'avenir, ce n'est pas une troisième discothèque que nous aurions dans
le quartier des Grottes. Tout dépendra des besoins à satisfaire et de la
réponse du public, réponse qui est jusqu'ici extrêmement favorable puisque,
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si vous avez lu l'exposé des motifs, vous aurez constaté que la constitution
du stock de disques de cette deuxième discothèque est financée au moyen
des locations payées par ceux qui se servent à la discothèque des Minoteries.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission
des travaux est accepté sans opposition.

16. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 6100 000 francs destiné à la construction
d'un immeuble d'habitation et à l'aménagement d'une garderie d'enfants, 10, rue des Sources (N° 306).
1. Préambule
Le 27 janvier 1981, votre Conseil approuvait le remembrement foncier
des parcelles situées à l'angle de la rue des Voisins et de la rue des
Sources, au terme duquel notre commune disposait d'un fonds pouvant
être affecté à la construction d'un immeuble de logements de 4 étages
sur rez plus l'attique.
Si le projet présentement soumis à votre approbation a tant tardé à
se concrétiser, c'est qu'il convenait d'assurer le relogement des habitants
du 11, rue des Voisins, bâtiment dont la démolition a, par ailleurs, fait
l'objet d'oppositions.
Ces problèmes sont aujourd'hui résolus et l'autorisation de construire
a été délivrée par le Département des travaux publics.
Précisons encore qu'une garderie d'enfants sera localisée au rez-dechaussée du bâtiment, répondant ainsi aux vœux exprimés par des habitants
du quartier.
De plus, une étude est actuellement en cours, en vue d'examiner quel
traitement pourrait être réservé au domaine public récupéré par suite
du susdit remaniement foncier : création d'une rue résidentielle sur le
tronçon de la rue des Sources compris entre la rue Prévost-Martin et la
rue des Voisins ou un autre aménagement, dont le but serait de provoquer
une modération du trafic dans la rue en question.
2. Description du projet
L'immeuble prévu comprend 4 étages sur rez-de-chaussée, plus attique.
Au sous-sol :
— caves, caves-abris, local technique, machinerie d'ascenseur, 15 places
de parking.
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Au rez-de-chaussée :
—
—
—
—
—

surface de 300 m2 à destination d'une garderie d'enfants ;
surface de 70 m2 (arcade) ;
entrée ;
locaux pour : conteneurs, vélos, concierge, poussettes, buanderie ;
cour intérieure aménagée (plantée).

Aux 1 e r , 2 e , 3 e , 4 e étages :
— 4 appartements de 4 pièces ;
— 4 appartements de 3 pièces ;
— 4 appartements de 5 pièces.
Au 5 e étage (attique) :
— 1 appartement de 6 pièces ;
— 1 appartement de 4 pièces.
Toiture :
— local technique ventilation ;
— chaufferie au gaz ;
— installation de capteurs solaires ?
La garderie d'enfants située au rez-de-chaussée comprend :
—
—
—
—
—
—
—
—
—

un hall d'entrée-réception ;
un vestiaire ;
un coin goûter ;
2 salles d'activités ;
2 salles de jeux ;
un coin de repos ;
une cuisine ;
les sanitaires ;
un local matériel.

Elle peut accueillir trente enfants.
3. Caractéristiques techniques
L'immeuble comprend deux façades ; Tune, sur rue au nord et l'autre,
sur cour plein sud.
Ses façades seront préfabriquées.
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Conformément au vœu du Conseil municipal, une recherche a été faite
pour utiliser l'énergie solaire ; cette solution a été retenue pour la production de l'eau chaude. L'immeuble sera isolé thermiquement, conformément
aux nouvelles normes en vigueur. La construction est de 10 000 m3.

4. Estimation du coût
Travaux préparatoires :
—
—
—
—

Fr.

fondations spéciales, sous-œuvre . .
part terrassement, sous-œuvre . . .
installation de chantier
honoraires ingénieur, architecte . .

27 000.—
9 000.—
104 000.—
22 000.—

Fr.

162 000.—

Bâtiment :
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

terrassements
maçonnerie, béton armé, préfabriqués
menuiserie extérieure, vitrerie . . .
étanchéité
joints façades
ferblanterie
installations électriques
chauffage au gaz
ventilation
installations sanitaires
agencements cuisines
ascenseur
plâtrerie
serrurerie
menuiserie intérieure
stores
chapes
marbrerie
parquets
papiers peints
carrelages - faïences
peinture
nettoyages
divers
imprévus 5 %

55 000.—
1 598 000.—
267 000.—
111000.—
28 000.—
109 000.—
218 000.—
166 000.—
81 000.—
257 000.—
53 000.—
70 000.—
239 000.—
188 000.—
151 000.—
187 000.—
53 000.—
87 000.—
92 000.—
36 000.—
88 000.—
160 000.—
30 000.—
25 000.—
220 000.—

A reporter

4 569 000.—

162 000.—
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Report

Fr.

4 569 000.—

162 000.—

359 000.—
152 000.—
36 000.—
10 000.—

5 126 000.—

Aménagements extérieurs
Frais secondaires
Fonds de décoration (2 % du coût bâtiment)
Plus-value pour production eau chaude par énergie solaire

75 000.—
103 000.—
87 000.—
117 000.—

— honoraires, y.c. débours :
— architecte
— ingénieur civil
— études spécialisées
— géomètre

Coût de la garderie

d'enfants

— construction
— mobilier et équipement
— honoraires architecte

318 000.—
72 000.—
40 000.—

430 000.—

Total du crédit demandé

6 100 000.—

Les prix en vigueur sont ceux du mois d'août 1982 et ne comprennent
aucune hausse.
5. Programme de travail
Les travaux pourraient débuter en automne 1983 et devraient durer
2 ans.
6. Budget prévisionnel d'exploitation
A. Recettes
— sous-sol : 15 places de stationnement
à Fr. 1200.—
— rez-de-chaussée : arcade 70 m2 à
Fr. 180.—/m 2
Pour mémoire : valeur locative de la garderie d'enfants 300 m2 à Fr. 180.—/m 2
Fr. 54 000.—
— étages 58 pièces à Fr. 1 500.—/pce

Fr.

Fr.

18 000.—
12 600.—

87 000.—

117 600.—

A reporter

117 600.—
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B. Dépenses
— entretien des installations
— petits travaux d'entretien
— entretien des appareils, machines . .
— fournitures et frais de nettoyage . . .
— électricité, eau
— impôt immobilier complémentaire . .
— assurances
— travaux d'entretien (Service immob.)
— salaire concierge (y compris charges
sociales)
Excédent de recettes

1981

Fr.

Report
5 000.—
4 500.—
1 500.—
2 000.—
5 000.—
2 500.—
7 500.—
61 000.—

117 600.—

5 000.—

94 000.—
23 600.—

Cet investissement étant financé par la « Réserve des grands travaux
et logements », aucune charge financière (intérêts ou amortissements) ne
grèvera les budgets futurs de la Ville de Genève. En revanche, si tel n'était
pas le cas, il y aurait lieu de tenir compte, dans le budget prévisionnel
d'exploitation, de l'intérêt du capital investi qui se monterait annuellement
à 301 000 francs (5 % sur un montant de 6 013 000 francs).
Au bénéfice de ces explications, nous nous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté
suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit
de 6 100 000 francs destiné à la construction d'un immeuble d'habitation
et à l'aménagement d'une garderie d'enfants, 10, rue des Sources.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au bilan
de la Ville de Genève, au groupe « Travaux en cours et comptes à amortir ».
Art. 3. — Une somme de 87 000 francs sera prélevée sur le crédit
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indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de k décoration institué
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. Elle sera amortie
au moyen d'une annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève,
sous chapitre 700.5S1 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil administratif », en 1984.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du
montant de 87 000 francs attribué au Fonds de décoration et des recettes
éventuelles, sera amortie par prélèvement sur le compte « Réserve des
grands travaux et logements ».
Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux
d'une durée de 15 ans pour les locaux commerciaux qui seront aménagés.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Cette proposition qui peut
paraître relativement modeste prévoit la construction de nouveaux logements dans le quartier de Plainpalais. Vous savez après quelles péripéties
elle vous parvient, puisqu'il y a eu un certain nombre de manœuvres de
retardement qui ont duré plusieurs années. Nous sommes arrivés finalement à un accord et c'est pourquoi je souhaite que la commission des
travaux délibère le plus rapidement possible sur cette proposition, comprenant la construction d'un immeuble locatif et l'aménagement d'une
garderie d'enfants.
Préconsultation
M. Reynald Mettrai (V). La proposition N° 306 du Conseil administratif est presque trop belle pour être honnête : rue résidentielle, jardin
d'enfants, capteurs solaires, etc., etc., tec. Tous éléments qui étaient, il y a
quelque temps encore, violemment rejetés par le Conseil administratif
et même par la commission des travaux. Tout cela peut-être pour cacher
la création d'une rue destinée à décharger la circulation du boulevard
du Pont-d'Arve...
Si M. le président Ketterer est vraiment sincère, il pourrait demander
sans tarder le classement de l'immeuble du Café des Philosophes qui serait
bien à sa place dans cette future rue résidentielle.
M. Paul-Emile Dentan (L). Nous nous réjouissons de cette proposition.
Lors de nos discussions en commission des travaux, nous nous attacherons
très particulièrement à certains points concernant le budget prévisionnel
d'exploitation, qui nous semble totalement irréaliste sous certains aspects,
et nous souhaitons que cette proposition soit aussi renvoyée à la commis-
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sion sociale et de la jeunesse, puisqu'il s'agit de la création d'une nouvelle
garderie d'enfants.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission
des travaux et à la commission sociale et de la jeunesse est accepté sans opposition.

17. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 635 000 francs destiné à la transformation et
à l'aménagement de locaux pour le service du chauffage et
l'atelier de l'économat dans le bâtiment sis chemin du Château-Bloc 19, à Vernier (N° 307).
Les ateliers du
Palais Eynard. Sa
pas souhaitable et
adaptés à de telles

service du chauffage sont actuellement logés dans le
cohabitation avec la future mairie n'est évidemment
il convenait donc de rechercher des locaux mieux
activités.

Quant à l'atelier d'impression de l'Economat municipal, il est situé
à l'entresol du bâtiment de la cour Saint-Pierre. La présence d'une imprimerie n'est, à long terme, pas compatible avec la qualité d'un tel bâtiment
et à la première occasion favorable, le transfert de cet équipement en
un lieu idoine devait s'envisager.
Par suite du départ de la maison Hewlett-Packard des locaux sont
devenus vacants dans le centre artisanal du chemin du Château-Bloc
à Vernier.
Ces espaces conviennent tant aux ateliers et aux bureaux du service
du chauffage qu'à ceux de l'imprimerie de l'économat, moyennant quelques transformations et adaptations, objet de la présente proposition.
Estimation du coût
A. Locaux pour le service du

chauffage

Maçonnerie
Electricité
Téléphone
Ventilation
Sanitaire
Cloisons
Serrurerie

^r.
»
»
»
»
»
»
A reporter

35 000
33 000
15 000
15 000
18 000
30 000
20 000

Fr. 166 000.—

1984
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Menuiserie
Sol sans joints
Revêtement sol plastique
Carrelage
Papiers peints
Plafond
Peinture
Nettoyage
Divers et imprévus 15 %
Rideaux-voilages
Déménagement

Fr. 166 000.—
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Total estimation

31 000.—
8 000.—
25 000.—
20 000.—
10 000.—•
7 000.—
25 000.—
2 000 —
46 000.—
15 000.—
10 000.—

Fr. 365 000.—

B. Locaux pour le service de l'économat
Maçonnerie
Electricité
Téléphone
Chauffage-ventilation
Sanitaire
Cloisons
Menuiserie
Sol plastique
Carrelage
Papiers peints
Plafonds
Peinture
Nettoyage
Divers et imprévus 15 %
Mobilier
Voilages
Déménagement

Fr.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

10 000.—
45 000.—
10 000.—
15 000.—
12 000.—
32 000.—
22 000.—
20 000.—8 000.—
5 000.—
8 000.—
20 000.—
2 000.—
33 000.—
10 000.—
8 000.—
10 000.—

Total estimation

Fr. 270 000.—

Total du crédit demandé

Fr. 635 000 —

Budget prévisionnel d'exploitation
S'agissant de travaux de transformation de locaux destinés à des services municipaux, les frais d'exploitation restent inchangés par rapport
à la situation actuelle.
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Il convient toutefois de tenir compte de la charge supplémentaire
comprenant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 635 000
francs calculée pendant une période de 5 ans au taux de 5 %,. représentant un montant annuel de 146 700 francs.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté
ci-après :
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit
de 635 000 francs, destiné à la transformation et à l'aménagement de
locaux pour le service du chauffage et l'atelier de l'économat dans le
bâtiment sis 19, chemin du Château-Bloc.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe
« travaux en cours et comptes à amortir ».
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 635 000 francs.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de 5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le
N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts
au Conseil administratif » des années 1984 à 1988.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de
cette proposition à la commission des travaux qui recevra tous les renseignements nécessaires sur ce transfert de l'Economat de la cour SaintPierre et des actuels ateliers du chauffage.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission
des travaux est accepté sans opposition.
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18. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 2100 000 francs au titre d'équipement de la
salle dite « Grand Palais » sise dans l'ancien Palais des expositions (N° 308).
1. Préambule
Il y a plus d'un an, le Conseil administratif avait entrepris des démarches auprès du Conseil d'Etat dans le but de pouvoir disposer des locaux
sportifs dans le projet de reconstruction élaboré par l'Etat sur les terrains
de l'ancien Palais des expositions. Il s'est vu opposer un refus.
Depuis lors, l'Etat, ayant revu son programme des grands travaux et
ayant différé certaines réalisations, a décidé de procéder à la réalisation
de son projet en trois étapes.
Lors de la correspondance échangée entre M. le conseiller administratif Roger Dafflon et M. le conseiller d'Etat Christian Grobet, celui-ci,
dans sa lettre datée du 30 avril dernier, disait que les locaux, ayant abrité
en son temps l'ancien Pavillon des sports, seraient disponibles pendant un
certain nombre d'années et qu'il' conviendrait donc, lors d'un prochain
entretien qu'il sollicitait, d'examiner comment le Service des sports pourrait les utiliser pour des activités qui s'inscriraient ensuite dans le futur
Pavillon des sports du Bois-des-Frères.
Compte tenu du fait que nous manquons singulièrement de salles de
sports et que les prochaines réalisations ne sont pas pour demain (Boisdes-Frères + salle Collège Henri-Dunant), le Service des sports est vivement intéressé par cette proposition qui nous permettrait de satisfaire les
nombreuses demandes de clubs, associations, etc., qui doivent, malheureusement, souvent être refusées.
Nous avons dû, par exemple, renoncer à organiser, début décembre,
un match international de tennis de table opposant la Suisse à la Chine,
faute de locaux pouvant recevoir des spectateurs.
Le 9 courant, la convention entre l'Etat et la Ville était signée par M.
le maire Pierre Raisin, concrétisant la mise à disposition d'un certain nombre de locaux dont le « Grand Palais » à titre gratuit (charges non comprises) jusqu'au 30 juin 1986.
De ce fait, nous aurions la possibilité d'aménager cette halle de manière à permettre l'organisation de grands galas sportifs (basket-ball, volley-ball, handball, tennis, boxe, meetings cyclistes, démonstrations de gymnastique) et de concerts de musique (rock, pop, fanfares).
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2. Estimation du coût de l'installation
— Construction de gradins pouvant accueillir 3 500
personnes de type Margadant, sièges en matière
synthétique, montage et démontage rapide sans
clou, ni écrou
— Construction d'une piste pour la pratique du cyclisme de 166,67 m, entièrement démontable et
permettant les courses derrière motos . . . .
— Aménagement du centre de l'anneau pour la pratique du handball, volley-ball, basket-ball, boxe,
tennis, démonstrations de gymnastique, etc. . .
— Percement d'un tunnel de liaison sous la piste
pour garantir l'accès depuis et aux vestiaires . .
— Sonorisation de la halle par la pose de quatre
colonnes de 50 W — 1 pupitre de mixage —
deux amplis de puissance — deux micros . . .
— Installation d'une horloge de chronométrage omnisports
— Système de chronométrage Longines 3000 . . .
— Compte-tours
— Amélioration de l'éclairage pour le rendre conforme aux besoins des utilisateurs
— Installation d'un tableau électrique pour prises de
courant (conforme aux prescriptions SI) . . .
— Construction de 4 vestiaires, de 2 locaux de douches, de 2 locaux de matériel, d'une infirmerie,
tout compris avec notamment les installations de
ventilation, électriques, sanitaires, carrelages, patères, bancs, etc., rafraîchissement des WC
existants
— Marquage des terrains avec de la bande 3M
2 600 m X 3 + peinture
— Achat de 2 aspirateurs Taski pour nettoyage des
gradins et du matériel de nettoyage usuel . . .
— Installation de l'infirmerie avec lit, brancard, armoire pharmacie, table, chaises, instruments . .
— Conception et réalisation d'indicateurs (infirmerie,
vestiaires, WC, douches, numérotation des places)
— Divers et imprévus

1987

Fr. 1 200 000.—

»

420 000.—

»

80 000.—

»

76 520.—

»

12 223.—

»
»
»

25 000
8 000
21600

»

50 000

»

8 000

»

120 000.—

»

2 000.—

»

3 000.—

»

3 000.—

»
»

10 000.—
60 657.—

Fr. 2 100 000.—

1988
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3. Budget prévisionnel d'exploitation
Produits
— Locations
— Remboursement frais divers
— Publicité

Fr.
»
»

20 000.
500.
60 000.

Fr.

80 500.

Fr.
».
»
»
»
»

52 000.
20 000.
2 500.
30 000.
55 000.
500.

Fr.

160 000.

Charges
—
—
—
—
—
—

1 gardien
Aménagement et entretien des installations . . .
Acquisition et entretien machines et outillage . .
Electricité, eau, gaz
Chauffage + eau chaude
Frais divers

Charges

d'exploitation

— Amortissement du capital investi au taux de 5 %
durant 3 ans

»

771 100.

Charges totales

Fr.

931 100.

L'exploitation portant sur 4 ans seulement, soit jusqu'en 1986, l'amortissement de l'investissement de 2100 000 francs doit se terminer au plus
tard cette année-là. Aussi, ce sont les budgets 1984 à 1986 qui supporteront cette charge.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté
suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier, — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit
de 2 100 000 francs au titre d'équipement de la salle dite « Grand Palais »
sise dans l'ancien Palais des expositions.

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1982 (soir)
Proposition : salle de sport au Palais des expositions

1989

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte
spécial qui sera crédité des recettes éventuelles.
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 2 100 000 francs.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de 3 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le
N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts
au Conseil administratif», des années 1984 à 1986.

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je rappelle à ce Conseil
que, à la suite de la décision de M. Grobet, conseiller d'Etat, de mettre
à la disposition de la Ville de Genève l'ancien Palais des expositions, une
convention a été conclue avec le Conseil d'Etat, convention signée par
M. le maire Pierre Raisin, M. Grobet et votre serviteur. Elle nous permet
d'envisager de transformer l'ancien palais en une grande salle de sport,
et du même coup d'animer le quartier.
Nous pourrons là, si vous acceptez la réalisation qu'on vous propose,
organiser des galas de sport, des rencontres diverses, des démonstrations,
éventuellement des concerts qui seront en général réservés aux sociétés
locales. 11 n'est pas possible d'envisager une concurrence entre l'ancien et le
nouveau Palais des expositions. Une convention passée entre l'Etat, Orgexpo et nous, nous l'interdit. Nous ne pouvons pas prévoir dans l'ancien
palais des manifestations qui pourraient être organisées au nouveau Palexpo. Par contre, nous pourrons organiser des manifestations qui, de toute
façon, ne se faisaient pas dans l'ancien palais, avec des sociétés locales.
C'est le but que nous poursuivons. Nous avons là une très grande salle ;
nous envisageons aussi d'organiser des concerts pour les jeunes qui manquent de salles, et qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers. Tout cela
va permettre d'animer le quartier.
Je vous demande donc de renvoyer cette proposition à la commission
des sports.
Préconsultation
M. Laurent Extermann (S). Notre groupe ne s'oppose pas à ce renvoi ;
il a simplement une crainte déjà formulée pour un sujet analogue, soit le
problème de l'échéance.

1990
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Il est clair que nous allons répondre à une demande importante et
légitime, mais une fois que l'habitude sera prise, qu'en sera-t-il lorsqu'il
faudra remettre ces locaux ? Aurons-nous de nouveaux locaux pour loger
tous les appétits qui auront été apaisés entre-temps et qui, tout à coup,
vont se retrouver à la rue si nous n'y avons pris garde, soit que nous ne
l'ayons pas voulu ou que nous ne l'ayons pas pu, si nous n'arrivons pas
à les reloger ? Quatre ans sont vite là. Admettons qu'il y aura du retard,
cela fera peut-être cinq, au maximum six ans, et après ? Nous ne sommes
pas prêts aujourd'hui à assurer la relève en locaux, d'où notre crainte.

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je voudrais rassurer M.
Extermann. Actuellement, il n'y a rien. Nous sommes en butte à des
sollicitations quasi permanentes de différents groupements qui se plaignent
de ne pas bénéficier de salles. La seule salle à disposition est le Pavillon
des sports de Champel. Etant décentralisé, peu de projets pourraient s'y
réaliser. La mise à disposition de l'ancien Palais des expositions va manifestement combler un trou très important.
Le matériel que nous prévoyons est un matériel démontable et transportable. Si cela s'avère nécessaire, nous pourrons l'utiliser à Champel ou
ailleurs. Les aménagements nous permettront d'attendre la réalisation d'un
projet pendant devant la commission des travaux, celui de la construction
de la halle de sports au Bois-des-Frères. Le Palais des expositions va nous
permettre de faire la soudure, si vous me permettez cette expression.
M. Grobet, avec qui j'ai eu un entretien il y a quelques jours, m'a déclaré que le Palais des expositions serait à notre disposition tant qu'il ne
devra pas procéder à sa démolition, une fois que le dépôt des TPG sera
construit. Cela peut durer une année, peut-être deux ans en plus de ce
qui est prévu. On aura donc largement le temps d'envisager le déplacement du matériel à l'extérieur pour continuer l'activité.

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'aimerais rassurer notre collègue Extermann.
Lors de la conférence de presse organisée par le Département des travaux
publics sur l'aménagement total de la parcelle, le conseiller d'Etat a été
très clair : tant que le dépôt des TPG n'avait pas déménagé, on ne pouvait pas construire le bloc universitaire où se trouve cette salle omnisports
qui fait l'objet de la proposition que nous allons renvoyer en commission.
Je peux encore mieux rassurer M. Extermann. Faisant partie de la
commission de construction du Bachet-de-Pesay, le dépôt est prévu pour
1988, si le Grand Conseil vote le crédit.
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M. Michel Rossetti (R). J'aimerais surenchérir en disant que notre
ville est condamnée à faire quelque chose pour les associations sportives
qui manquent cruellement d'installations. Je peux vous rappeler certains
chiffres que j'ai retenus des enquêtes qui ont été faites par la Ville en
1974 et en 1980. En 1974, nous avions approximativement 390 sociétés
sportives et aujourd'hui nous en sommes à 450. En basket-ball, les licenciés ont passé de 1 350 à 2 225, les cyclistes licenciés ont passé de 280
à 542, les gymnastes de 6 165 à 8 323, les handballeurs de 540 à 705 et
les volleyeurs de 840 à 1 140. Ces quelques chiffres sont donc la démonstration de la nécessité de mettre de nouveaux locaux à la disposition des
sociétés sportives.
Comme l'a souligné M. Lyon tout à l'heure, la durée de 4 ans est un
minimum, car, vous le savez, chez nous le provisoire a tendance à durer,
et c'est probablement sur une durée double que nous pouvons compter.
M. André Hornung (R). Je ne suis pas du tout opposé à l'occupation
de ces locaux, et comme M. Extermann, mais pas exactement comme lui,
j'ai deux craintes à émettre : la première, c'est que le projet me semble
coûteux pour du provisoire — 2 millions, ce n'est pas mal — et deuxièmement, je le rejoins à 100 % : comment allez-vous faire évacuer ces
gens qui auront pris d'excellentes habitudes d'aller au Palais des expositions ? Là est ma crainte.
Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission
des travaux et à la commission des sports et de la sécurité est accepté sans opposition.

M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, ce soir on a donné dix
propositions à la commission des travaux. La commission des travaux a
déjà 20 propositions à l'étude ou en attente d'étude. Est-ce que toutes ces
propositions doivent être rendues en fin de législature ou pas ? Si c'est
le cas, je veux bien voter des logements, mais il faudrait que cela puisse
suivre. Si on doit rendre toutes ces propositions en fin de législature, je
crois qu'il faudra arrêter de nous en renvoyer.

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je vous demanderai de
renvoyer la proposition à la commission des sports seulement (remarques
de M. Rigotti). J'ai entendu que le président avait demandé le renvoi à
deux commissions. Je vous demande de ne la renvoyer qu'à la seule commission des sports puisqu'il s'agit d'un aménagement intérieur et non pas
de travaux qui nécessiteraient le renvoi à la commission des travaux également. Nous risquons de perdre une année si nous renvoyons la propo-
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sition à deux commissions. Il faut que celles-ci se réunissent et fassent
leurs rapports, etc. Les travaux ne pourront pas démarrer avant la fin de
l'année prochaine ; on perd donc une année. On a déjà perdu pas mal
de temps pour obtenir la documentation. Je pense que la commission des
sports fera très bien l'affaire.
Le président. Une proposition de M. le conseiller administratif Dafflon
vise à ne pas renvoyer à la commission des travaux, mais seulement à la
commission des sports. Je la soumets à votre vote.
Mise aux voix, la proposition de M. Dafflon visant à renvoyer la proposition No 308
à la commission des sports et de la sécurité est acceptée à la majorité (quelques oppositions
et une abstention).

M. Aldo Rigotti (T). Cette proposition étant supprimée, il n'en reste
plus que neuf qui ont été renvoyées à la commission des travaux ce soir.
Nous en avons déjà une vingtaine qui sont en cours d'étude ou en attente
d'étude. Je demande si toutes ces propositions doivent être rendues en fin
de législature ; si tel est le cas, il faudra un petit peu freiner.
Le président. Je vous réponds, Monsieur Rigotti, ceci : vous avez vu
que nous avons des séances jusqu'au mois de mai, puisque la législature
recommence le 2 juin et que nous continuons le rythme normal jusqu'à
fin mai. D'autre part, la pérennité du Conseil municipal existe et ce qui
ne sera pas terminé continue après, car on ne peut pas tout terminer pour
la fin de la législature, hélas !

19. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Pierre
Johner, acceptée par le Conseil municipal le 20 avril 1982,
concernant le tronçon de piste cyclable compris entre ravenue d'Aïre (chemin Désiré) et la place des Charmilles 1.
MOTION
concernant le tronçon de piste cyclable
compris entre l'avenue d'Aïre (chemin Désiré) et la place des Charmilles
« Considérant l'insuffisance de sécurité pour les enfants qui vont ou
qui sortent de l'école enfantine et primaire de Cayla,
1

« Mémorial 139e année » : Développée, 3651. Acceptée, 3657.
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« le Conseil municipal invite le Conseil administratif :
— à prendre toutes mesures utiles pour assurer la sécurité des enfants,
— à faire rapport au Conseil municipal des mesures prises à cet égard. »
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Dans le cadre du projet d'aménagement d'une piste cyclable à l'avenue
d'Aïre, sur le tronçon compris entre la place des Charmilles et le chemin
Désiré, l'étude de mesures particulières de protection, en vue d'assurer
la sécurité des élèves du groupe scolaire de Cayla, a permis de retenir la
solution suivante :
— mise en place, au droit de chaque cheminement piétonnier, en provenance des bâtiments scolaires, de barrières métalliques posées en forme
de chicane pour éviter que les élèves ne s'élancent imprudemment sur
la partie de la promenade réservée aux cycles.
L'amovibilité de ces barrières permettra, en tout temps, de réserver
l'accès des bâtiments aux véhicules des services d'intervention (pompiers, ambulances, etc.) ;
— modification du tracé de certains chemins d'accès, de façon à former
un « S » à leur débouché sur la piste cyclable.
En prenant de telles dispositions, le Conseil administratif estime prendre
toutes mesures utiles pour assurer la sécurité des élèves dans ce secteur.

Le 22 novembre 1982.

Le conseiller délégué :
Claude Ketterer

M. Pierre Johner (T). Je ne veux pas retenir votre attention longtemps,
mais faire juste deux petites remarques.
J'accuse réception de la réponse du Conseil administratif, une réponse
plutôt technique, où il est question de barrières métalliques, de haies, etc.
Je constate donc qu'elle est très technique, et pas du tout pratique.
Je vous rappelle simplement qu'il y a plus d'une centaine d'enfants
de 4 à 8 ans qui vont à l'école de Cayla, qui sont déjà brimés par la
traversée de l'avenue d'Aïre, artère à grand trafic assez pénible à traverser.
Si, en plus, vous imposez la piste cyclable, avec tous les élèves du cycle
d'orientation qui vont passer au travers de cette chicane, je vous conseille
éventuellement de prévoir ou de demander au Conseil d'Etat de nous
fournir une patrouilleuse scolaire.
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Notre groupe est favorable aux pistes cyclables mais pas n'importe où
et n'importe comment. Je me réserve le droit de revenir à la charge concernant ce secteur de piste cyclable.

Le président. Il est pris acte de votre déclaration.

20.

Interpellation de M. Roman Juon : pour le prolongement de
la période d'essai du minibus de la vieille ville \

Le président. M. Juon m'a indiqué qu'il reportait son interpellation
à la prochaine séance. Je le remercie.

21. Interpellation de M. Manuel Tornare : musique dans le tram
12 : interdire pour faire oublier une gestion peu efficiente ? 2
Le président. M. Tornare m'a fait savoir qu'il reportait son interpellation à la prochaine séance. En votre nom, je le remercie.

22. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. MM. Roman Juon et Manuel Tornare (S) ont déposé
un postulat intitulé : prix de la Ville de Genève en matière d'architecture.
Annoncée, 1617.
Annoncée, 1617.
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23. Interpellations.
Le président. Les interpellations suivantes ont été annoncées :
— de M. Paul-Emile Dentan (L) : réexamen de la construction des places
de jeux dans les préaux et les parcs au vu des expériences déjà réalisées,
des dépenses engagées et de la protection des sites ;
— de M. Christian Zaugg (S) : Edelstein, maintenant et plus tard (bis,
en réponse à une réponse).
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais répondre à
M. Hâmmerli, qui s'est inquiété au sujet du Palais Eynard et des dégâts
causés à la suite de l'incendie l.
Je puis donc lui dire qu'une séance a eu lieu le vendredi 10 décembre
en présence du professeur Schmidt, qui est président de la commission
fédérale des monuments historiques, de M. Gunther Hollweger, qui est
le restaurateur, de nos architectes et de M. Nierlé, conservateur des monuments.
Il est apparu que les peintures du plafond et des murs du grand salon
ont été détériorées de telle manière que ce décor répétitif doit être reconstitué intégralement, afin de redonner au plafond son unité et sa valeur
décorative. Il aurait été beaucoup trop délicat d'essayer de restaurer le
peu qui subsistait vraiment, à côté de tout ce qui devait être refait. Sur
le plan technique, le procédé de restauration proposé par M. Hollweger
sera examiné lors d'une prochaine séance fixée au 28 janvier 1983.
Quant au salon des colonnes, nous nous sommes aperçus que les étapes
de travaux effectués par M. Hollweger étaient extrêmement satisfaisantes
en ce qui concerne le nettoyage général et l'enlèvement des repeints, si
bien que la restauration se fera selon les mêmes principes que pour le
grand salon, mais il faudra veiller à ce que la réfection des parties manquantes reste discrète pour ne pas entraîner la nécessité de retoucher
l'ensemble du décor.

24. Questions.
a) écrites :
Le président. M. Roman Juon (S) a déposé la question écrite N° 1440,
risque d'incendie dans la vieille ville.
1

Interpellation développée, 1442.

1996

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1982 (soir)
Questions
b) orales :

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Alain Kugler avait
posé une question orale concernant la route de Meyrin.
Je peux lui dire que nous avons entrepris le renforcement de la route
de Meyrin entre le carrefour du Bouchet et la rue Hoffmann à partir
du 13 avril 1982 et qu'il a fallu procéder aux travaux suivants :
— reconstruction des trottoirs,
— pose de câbles téléphoniques sur plus de 250 m,
— pose de vannes pour le service du gaz.
Le service du gaz qui devait chemiser sa conduite de 400 mm a rencontré certains problèmes, les produits appliqués n'ayant pas résisté aux
différentes pressions d'essai. Pour cette raison, il a été nécessaire de laisser
les trous ouverts depuis le début de l'été, à la demande instante des Services industriels. Ce service ayant finalement trouvé la solution idéale,
du moins nous l'espérons, nous avons pu remblayer les divers trous le
22 novembre. Maintenant, c'est fait.
M. Roland Beeler (L). A la fin de la session précédente du Conseil
municipal, le Conseil administratif nous a fait part qu'il aurait une séance,
le lendemain sauf erreur, au cours de laquelle seraient évoqués les problèmes posés par une certaine pierre dont la mise en place n'était pas
autorisée et qui commémore les événements que vous savez.
Il me semble qu'on devrait pouvoir être informés officiellement, ici
dans ce Conseil municipal, sur les propositions formulées ou les décisions
prises par le Conseil administratif.
M. Pierre Raisin, maire. Le comité pour la commémoration du 50 e
anniversaire du 9 novembre 1932 nous a effectivement contactés pour
savoir s'il pourrait maintenir, à l'endroit où il se trouvait, le monument
qu'il avait placé. Nous avons posé comme préalable à la discussion que
le monument en question soit enlevé, pour que nous ne travaillions pas
et ne discutions pas sous la pression de cette masse imposante, mais que
nous puissions en discuter calmement et sereinement. Précédemment déjà,
nous avions fait savoir à ce comité que le Conseil administratif n'était
pas opposé à ce qu'un monument soit érigé à cet emplacement.
Le comité nous a fait part de son intention et nous a demandé l'autorisation de pouvoir replacer le bloc en question à l'emplacement prévu,
à quelques mètres près, en nous demandant de quelle façon il pouvait le
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présenter sur un socle, cette question du socle devant être discutée entre
nous-mêmes et le comité, et en nous signalant que le texte de la plaque
prévue serait modifié de telle sorte qu'il ne présente aucun caractère
d'agressivité ou de provocation, ou soit susceptible de provoquer un sentiment rébarbatif quelconque de la part de ceux qui le liraient.
Cette proposition concernant la plaque comportait le texte suivant :
« Aux victimes du 9 novembre 1932, plus jamais ça ! 9 novembre 1982. »
Le Conseil administratif a décidé d'accepter que le bloc soit remis
à l'emplacement après que nous serons tombés d'accord sur la base, et il a
accepté le texte proposé pour la plaque. Les choses sont donc en train
de se préparer. Le bloc sera remis en place dans un avenir prochain,
dès que les formalités préalables auront été satisfaites.
M. Jean-Jacques Monney (R). Une question à M. Claude Ketterer.
Au 4, place de la Navigation, immeuble propriété de la Ville, il semble
qu'il y a eu peu de travaux ces vingt dernières années. Il y a quelques
jours un petit incendie s'est déclaré au rez-de-chaussée, d'ailleurs dans
une situation peu claire, et l'entrée est noircie. Cet incendie a attiré l'attention des locataires de l'immeuble sur les gouttières du toit qui, je l'ai
contrôlé moi-même, les jours de pluie, font des cascades dans la montée
de l'escalier. Le chauffage est complètement défectueux ; il n'y a pas de
salles de bains ; les doubles fenêtres ont été enlevées pour être remplacées
par des fenêtres simples.
Il semble qu'il y a quand même beaucoup de choses au 4, rue de la
Navigation. Est-ce que vous pourriez vous en préoccuper, s'il vous plaît ?
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Monney
d'être un surveillant complémentaire bénévole.
Le problème du 4, rue de la Navigation nous préoccupe non seulement
depuis quelques mois, mais il a fait l'objet d'une discussion, présidée
par votre ancien collègue, M. Torrent, à l'Association des habitants des
Pâquis, il y a quelques semaines. Effectivement se pose le problème de
la remise en état partielle légère de l'immeuble, examiné avec le Service
des loyers et redevances et notre service, lequel attend le programme précis
de ce qu'il faudra entreprendre.
Les travaux ne se feront pas au cours de cet hiver en ce qui concerne
l'isolation thermique, dont je sais qu'elle est assez défectueuse. En revanche,
c'est vous qui m'apprenez qu'il y a eu un incendie il y a quelques jours.
De toute façon, nous avons un dossier en préparation. Il n'est pas exclu
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que nous procédions à ces remises en état uniquement avec les crédits
budgétaires que vous avez votés sans qu'il soit nécessaire de présenter une
demande spéciale devant le Conseil municipal.
M. François Berdoz (R). Ma question s'adresse à M. Ketterer à propos
du secteur Villereuse-Terrassière.
A chaque séance — ce soir, c'était M. Vorlet — on reproche à une
majorité du Conseil municipal d'avoir rejeté un plan d'aménagement qui,
je vous le rappelle en passant, prévoyait une véritable muraille de Chine,
tant sur la rue de Villereuse que sur la rue Adrien-Lachenal, en privant
la Ville de plusieurs centaines de logements, si j'ai bien compris M. Vorlet,
ce qui est loin de la réalité.
Nous avions dans nos conclusions prié le Conseil administratif d'envisager la réhabilitation de deux immeubles qui appartiennent à la Ville,
qui sont actuellement dans un état déplorable. Ils auraient pu être réhabilités depuis longtemps, voire réhaussés pour créer des appartements
supplémentaires à disposition de la population. Bien entendu, le Conseil
administratif s'est bien gardé de nous répondre sinon qu'à chaque séance,
il revient sur ce problème et nous reproche une décision qui, finalement,
je pense, a été judicieuse.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Berdoz, il est
beaucoup plus facile de faire des déclarations devant le Conseil municipal
que de faire travailler non seulement tous les services, mais tous les partenaires à cette affaire.
Je maintiens que le rejet du projet d'aménagement préparé par le
Département des travaux publics était, en une période de pénurie de logements comme maintenant, une erreur. Je maintiens également que les
conceptions de M. Hausermann, si séduisantes et sympathiques soient-elles,
ne sont pas de nature sociale, et je crois que tout le monde s'en est aperçu
dans ce Conseil municipal. Je maintiens enfin qu'actuellement, ce secteur
étant vraiment en deuxième zone, je suis prêt, personnellement, à donner
un préavis favorable auprès du Département des travaux publics, s'il se
trouve qu'un propriétaire privé, et je sais qu'il en existe, veut réaliser sur
son fonds.
Voilà maintenant deux mois que mon service, et en particulier la section qui s'occupe de l'étude alvéolaire, dirigée par M m e Stroumza, essaie
de mettre en musique un accord entre les projets de M. Gaillard, que vous
connaissez et qui avaient été écartés par le Conseil municipal, ceux de
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M. Hausermann, ceux enfin d'un troisième groupe, sans parler d'autres
encore qui voudraient classer la maison de pointe, tout en haut de la rue
Adrien-Lachenal. Vous connaissez cette maison, située à peu près en face
du Muséum d'histoire naturelle. Il est possible que ce soit un chef-d'œuvre
méconnu, mais toujours est-il que tout cela engendre des discussions.
Je peux vous assurer, Monsieur Berdoz, qu'il n'y a pas de semaine sans
que mon service prenne l'initiative de réunir l'une ou l'autre des parties.
Je m'en suis entretenu pas plus tard que ce matin. Je sais que si on passait
outre à un petit plan d'aménagement, nous pourrions réaliser très rapidement un immeuble sur un terrain dont nous sommes partiellement propriétaires.
Votre deuxième question de réhabilitation d'immeubles paraît très pertinente, mais vous comprenez que nous n'avons pas voulu donner le feu vert
à une remise en état d'immeubles sans savoir le résultat de la nouvelle étude
entreprise par nos partenaires, alors qu'il semblait qu'aussi bien le groupe
Hausermann que le groupe Gaillard étaient disposés à trouver une solution
de compromis, et cette solution de compromis était prévue pour fin novembre. Nous voilà le 15 décembre ; je sais qu'au début de cette semaine encore,
plusieurs de ces personnes se sont vues.
Je suis prêt à demander un rapport complet pour la séance de janvier
si vous le désirez.

M. François Berdoz (R). J'insiste pour que M. Ketterer fasse un rapport
complet pour la prochaine séance.

M. Manuel Tornare (S). J'ai une question à poser à M. Ketterer concernant l'Hôtel Métropole.
Je suis curieux de savoir si cet hôtel a beaucoup de clients, si ça marche bien, si le début a été vraiment efficient.
Autre question : j'ai été assez étonné de voir qu'au dernier étage, il
n'y a pas de restaurant. Or, on nous avait promis, il y a quelques années,
de construire un restaurant au dernier étage. On nous a dit, lors de l'inauguration, que ce n'était pas possible pour des questions techniques. Je
m'étonne vraiment qu'on n'ait pas pu construire ce restaurant. A Genève,
on n'exploite pas assez cette rade magnifique. A d'autres endroits, je pense
par exemple aux Syndicats patronaux dont nous parlions hier, il y a bien
un restaurant au dernier étage. Pourquoi ne pouvons-nous pas le faire
à l'Hôtel Métropole ?
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M. Pierre Raisin, maire. Je répondrai à M. Tornare que, dès l'ouverture,
et même avant l'ouverture, les locations et réservations se sont faites d'une
façon extrêmement satisfaisante et que le démarrage a été assez brillant.
Du point de vue clientèle, il est certain que l'Hôtel Métropole a été très
bien accueilli. Avant-hier soir encore, j'avais réuni là-bas tous les milieux
professionnels de l'hôtellerie, agences de voyages, etc., et l'accueil a été
très favorable. La clientèle vient en nombre très important. On ne souhaite
d'ailleurs pas que l'hôtel soit absolument complet dès le premier jour, car
il faut permettre quand même le rodage. Toutefois, les réservations sont
très nombreuses.
En ce qui concerne le restaurant panoramique, il est certain que beaucoup auraient souhaité avoir un tel restaurant, qui d'ailleurs était prévu
dans l'autre projet avec la cuisine au dernier étage. Ce restaurant aurait
été effectivement le mieux placé du canton et peut-être de beaucoup plus
loin. II suffit de monter sur la terrasse pour se rendre compte de la beauté
du site. Toutefois, étant donné la configuration des lieux dans la forme
actuelle de l'hôtel, il n'a pas été possible de déplacer le restaurant, qui
est resté avec les cuisines en sous-sol et les salles au rez-de-chaussée.
En haut, nous avons pu, suivant la communication qui a été faite à
ce Conseil, aménager les restes, si je peux dire, c'est-à-dire aménager sur
le toit, entre les tours des ascenseurs, deux salles de réunion avec un petit
laboratoire attenant qui permet d'avoir à disposition quelques bouteilles,
mais sans cuisine. Dans les plans primitifs, étant donné les lieux, il n'était
pas possible de construire une grande cuisine et un restaurant. D'ailleurs,
en haut, un restaurant serait assez malvenu puisqu'il n'y a pas de vue à
l'emplacement où se trouvent les salles. On voit le ciel, mais en diagonale
vers le haut.
Il est vraisemblable que, à l'usage, on se rendra compte qu'une petite
restauration serait souhaitable et il n'est pas exclu que dans les années
qui viennent, on puisse trouver quelques m2 pour aménager suffisamment
l'espace du laboratoire dans ce but. Mais dans les plans, et dès le début,
il avait été exclu de faire un véritable restaurant en haut. On essayera de
tirer le meilleur parti possible des lieux.
M. Jean-Christophe Matt (V). C'est parce je n'ai pas compris du tout
la réponse du Conseil administratif que je pose cette question.
Est-il normal de laisser déposer un monument alors que la majorité
de notre Conseil municipal l'a refusé ? Vous avez pris cette décision entre
vous, pour plaire à une certaine partie de la population, mais je pense
que vous allez heurter profondément une autre partie de la population.
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On parle toujours de diminuer les passions. Aussi, je vous pose cette
question : ne pensez-vous pas que cela va au contraire augmenter les passions que vous voulez supprimer ?
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais dire à M. Matt
qu'il existe à Genève 350 monuments dont le Service de voirie et d'entretien a la charge, dont quelques-uns qui nous ont été remis ou offerts par
des milieux privés.
Lorsque vous dites que le Conseil municipal a refusé ce monument, ce
n'est pas le monument en tant que tel, mais une subvention. Ce n'est pas
la même chose.
Nous avons accepté il y a peu d'années le monument de Pictet-deRochemont, qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Nous avons accepté l'année dernière la grosse tête d'Henry Dunant, au bas de la Tertasse, qui
ne plaît pas forcément à tout le monde non plus. Nous avons arrangé les
affaires, nous avons payé les socles, nous avons aménagé les abords. Nous
avons fait la même chose avec le monument de la Croix-Rouge aux Bastions, qu'un Vigilant, il y a 12 ans, voulait nous faire enlever, Monsieur
Matt !
Soyons un peu tolérants. Nous acceptons volontiers les donations, comme cela a été le cas avec le monument des Réformateurs il y a quelques
années. Alors, puisqu'on accepte les monuments des protestants, et le
monument de Michel Servet que vous connaissez, on accepte aussi celui-là.
MM. Pierre Raisin, maire, et Jean-Christophe

Matt

renoncent.

Le président. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de Noël et une
heureuse nouvelle année !
Séance levée à 23 h 35.
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proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux publics, en vue de l'approbation des dispositions spéciales relatives au secteur 6 du plan de site de la rade
N° 27.381-239 (N° 196 A)
1907
5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un
crédit de 510 000 francs pour l'aménagement de locaux provisoires dans l'ancien Palais des expositions (N° 292 A) . . . 1922
6. Rapport de la commission des pétitions concernant la transformation de l'avenue de la Grenade en rue résidentielle, sur
le tronçon situé entre le quai Gustave-Ador et la rue des EauxVives (No 299 A)
1924
7. Rapport de la commission des pétitions sur la pétition de « Vigilance » : « Pas de Cap Kennedy au parc Bertrand ! » (N° 300 A) 1926
8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition pour
le prix de 164 500 francs, de la parcelle 2275, feuille 31, du
cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex,
sise 50, rue de Lyon - 1, rue de la Poterie (N° 296) . . . .
1931
9. Proposition du Conseil administratif en vue d'une modification
de la limite territoriale entre la commune de Genève (EauxVives) et la commune de Cologny (N° 297)
1933
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un
crédit de 19 062 500 francs destiné à libérer la part de la Ville
de Genève dans l'augmentation du capital social et dans l'émission des titres de participation de la Banque hypothécaire du
canton de Genève (BCG) (N<> 298)
1937
11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un
crédit de 8 058 666 francs, destiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1983-1984 du Grand Théâtre (N° 301) 1943
12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un
crédit de 2 960 000 francs, destiné à la restauration des façades,
de la toiture, ainsi que des locaux sanitaires de l'immeuble situé
au 39, Grand-Rue, dit Maison Calandrini (N<> 302)
1961
13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un
crédit de 15 500 000 francs destiné à la construction de la première étape du groupe scolaire Le Corbusier-Malagnou (N° 303) 1966
14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition pour
le prix de 1 750 000 francs de la parcelle No 1826, feuille 65,
Petit-Saconnex, sise chemin Sous-Bois 4-6, chemin des Genêts
14 A, chemin Bellamy 5 (N° 304)
1971
15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un
crédit de 735 000 francs destiné à l'aménagement de locaux pour
une discothèque municipale (organisme de prêt de disques et de
cassettes) dans le bâtiment sis Cité Vieusseux 2, propriété de la
Société Coopérative d'habitation de Genève (N° 305) . . . . 1 9 7 3
16. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un
crédit de 6 100 000 francs destiné à la construction d'un immeuble d'habitation et à l'aménagement d'une garderie d'enfants, 10, rue des Sources (N° 306)
1977
17. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un
crédit de 635 000 francs destiné à la transformation et à l'aménagement de locaux pour le service du chauffage et l'atelier de
l'économat dans le bâtiment sis 19, chemin du Château-Bloc,
à Vernier (N° 307)
1983
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18. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un
crédit de 2 100 000 francs au titre d'équipement de la salle dite
« Grand Palais » sise dans l'ancien Palais des expositions
(No 308)
1986
19. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Pierre
Johner, acceptée par le Conseil municipal le 20 avril 1982,
concernant le tronçon de piste cyclable compris entre l'avenue
d'Aire (chemin Désiré) et la place des Charmilles
1992
20. Interpellation de M. Roman Juon : pour le prolongement de
la période d'essai du minibus de la vieille ville
1994
21. Interpellation de M. Manuel Tornare : musique dans le tram 12 :
interdire pour faire oublier une gestion peu efficiente ? . . . 1994
22. Propositions des conseillers municipaux

• . 1994

23. Interpellations
24. Questions

1995
.
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Vingt-deuxième séance
Mardi 25 janvier 1983, à 17 h
Présidence de M. Claude Ulmann, président

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence : MM. Roger Beck, Marcel Clerc, Pierre
Delaspre, Pierre Dolder, Mmes Laurette Dupuis, Esther Fioramonti, Verena
Keller, Hasmig Trub, M. Bernard Vorlet.
Assistent à la séance : MM. Pierre Raisin, maire, Guy-Olivier Segond,
vice-président, Roger Dafflon, Claude Ketterer et René
Emmenegger,
conseillers administratifs.

CONVOCATION
Par lettre du 13 janvier 1983, le Conseil municipal est convoqué dans
la salle du Grand Conseil pour mardi 25 janvier et mercredi 26 janvier
1983, à 17 h et 20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif a deux communications à vous faire. La première concerne les immeubles 4, 6, 8, rue
du Midi aux Grottes.
A fin 1982, les architectes chargés de la réhabilitation de l'immeuble
8, rue du Midi et des réfections intérieures du N° 6 de la même rue \
informaient le Service immobilier qu'ils seraient dans l'obligation de
suspendre les chantiers du fait que les lieux étaient occupés illicitement.
Or, il faut savoir que, entre le 10 août 1978 et le 23 décembre 1982,
le Conseil administratif et ses services ont déposé à 23 reprises des plaintes
contre les squatters connus ou inconnus à la rue du Midi, pour violation
de domicile et occupation illicite, voire dégâts à la propriété, tant auprès
de M. le procureur général qu'auprès de M. le chef de la police, et ce
sans aucun effet.
Il faut savoir aussi, et comme il est facile de l'imaginer, que les squatters utilisent les locaux occupés sans aucun respect des droits et des biens
du légitime propriétaire, occasionnant des dégâts importants aux immeubles. C'est ainsi qu'une inondation s'est produite par exemple dans l'immeuble 2, rue du Midi, endommageant la crèche aménagée dans ce
bâtiment. Le coût des dégâts s'est monté à 9 000 francs environ pour ce
seul incident.
Répondant à l'appel de ses architectes mandataires, le Conseil administratif est intervenu une nouvelle fois en date du 11 janvier 1983 auprès
de M. le procureur général et de M. le chef du Département de justice
et police, en vue de requérir leur aide afin que les squatters libèrent les
lieux à la date du 20 janvier.
Ce délai n'a pas pu être respecté en raison de sa brièveté. Toutefois,
M. le procureur général a fait savoir au Conseil administratif qu'il aurait
un prochain entretien avec M. Guy Fontanet, conseiller d'Etat, et qu'il
entendait dans cette affaire agir comme il l'a déjà fait précédemment
dans d'autres cas en provoquant un dialogue avec les occupants et en
agissant ensuite avec fermeté.
Le Conseil administratif déplore ces faits qui retarderont la mise sur
le marché de logements rénovés et théoriquement libres, et renchériront
le coût des loyers.
1

Proposition No 12 (« Mémorial 137e année », p. 502).

SÉANCE DU 25 JANVIER 1983 (après-midi)
Communications du Conseil administratif

2007

L'autre communication est une brève introduction à l'ajustement du
8 e Programme financier quadriennal, conformément au document que
vous avez trouvé sur votre place ce soir. Il s'agit, de la part du Conseil
administratif, d'une communication dont il convient que chaque conseiller
municipal prenne connaissance avec attention et il conviendra évidemment
que vous puissiez comparer ce que nous proposons aujourd'hui avec ce
qui existe déjà.
Nous avons fait cette communication sous forme écrite pour que
vous ayez un document, et cette communication vaut également réponse
à la question formulée par la commission des finances qui, avant de pouvoir
faire un rapport concernant le programme quadriennal en cours, désirait
savoir quelles étaient les modifications déjà intervenues pour s'adapter à
la réalité de l'évolution économique à Genève.
Ce document fait l'objet du point 3 de l'ordre du jour.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai une communication
à vous faire d'ordre pratique, à la fois technique et financière, qui touche
le grand chantier du groupe Vermont-Nations, contigu à notre propre
chantier de la piscine de Varembé.
La rampe d'accès au garage Vermont-Nations doit se réaliser prochainement par un groupe privé. Cette rampe se situe en limite de propriété
et lorsque la Ville de Genève voudra réaliser la piscine, la présence de
la rampe nécessiterait des travaux en sous-œuvre délicats et onéreux de
l'ordre de 400 000 francs au moins, le niveau des terrassements de la
future piscine couverte étant inférieur à celui de la rampe des garages
voisins.
Il est possible de diminuer considérablement ces frais en faisant réaliser
dès aujourd'hui par le groupe Vermont-Nations, et dans le cadre de ses
travaux, mais sous contrôle de nos ingénieurs, ce que nous appelons une
« paroi berlinoise », dont le coût s'élèvera à 100 000 francs, au lieu des
400 000 francs que j'ai annoncés tout à l'heure si nous devions nousmêmes, en temps utile, entreprendre les travaux de terrassement.
Le Conseil administratif a estimé qu'il était tout à fait judicieux de
confier à nos voisins la construction de cette paroi berlinoise pour un prix
estimé à 100 000 francs, étant entendu que ce montant serait incorporé
à la future demande de crédit de construction de la deuxième étape de
Varembé.
Je précise que les travaux devront être exécutés dans le courant de
ce mois de janvier 1983.
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je signale que le Conseil
administratif a décidé, dans sa séance du 20 décembre dernier, d'allouer
une subvention de 40 000 francs en faveur de la défense de la langue
romanche. Ces 40 000 francs concernent une action ponctuelle qui doit
permettre la création de manuels destinés aux élèves des écoles romanches
situées aux confins linguistiques, notamment à Sutselva. Cette décision
constitue, pensons-nous, une réponse à l'interpellation que M. Juon a
développée le 23 novembre 1982 *, de même qu'une réponse à une motion
que le Conseil municipal avait acceptée dans le même sens le 21 avril
dernier \
Je vous rappelle que ce geste de la Ville de Genève en faveur de la
langue romanche fait aussi suite à une décision du Canton, qui a été
prise par le Grand Conseil, allouant pour une période de trois ans également un certain montant de subvention.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Je renouvelle à M. le conseiller municipal Gil Dumartheray notre vive sympathie à l'occasion du deuil qui vient de le frapper
par le décès de sa maman.
M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, je vous remercie
de votre message, comme je remercie tous les conseillers municipaux qui
m'ont fait part de leur sympathie, soit à titre personnel, soit au nom de
leur groupe.
Le président. Je prie M. le secrétaire Raoul Baehler de donner lecture
d'une lettre du Club des aînés des Vernets.
Lecture de la lettre :
Genève, le 13 janvier 1983
Messieurs les conseillers,
Au nom du Club des aînés des Vernets, nous tenons à vous remercier
chaleureusement d'avoir voté les crédits qui ont permis au Service des
sports de la Ville de Genève de couvrir les jeux de pétanque extérieurs.
1
2

Développée, 1646.
« Mémorial 139e année » : Motion, 3959.
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Ceci nous a permis de disputer dans de très bonnes conditions notre
concours d'automne et de plus, nous permet de nous adonner à. notre
sport pendant la mauvaise saison ainsi que les jours de pluie de l'été.
Nous vous présentons, Messieurs les conseillers, nos respectueuses
salutations.
Pour le Club des aînés des Vernets
E. Fischer
F. Bergerat

Le président. Il est pris acte de cette lettre.
Je prie M. Baehler de nous donner maintenant lecture d'une lettre de
l'Ondine genevoise.

Lecture de la lettre :
Genève, le 28 décembre 1982
Monsieur le président,
Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux,
Au nom de l'Ondine genevoise, nous avons l'honneur et le plaisir de
vous présenter nos meilleurs vœux pour l'année 1983.
Nous voulons aussi, par la présente, vous exprimer notre reconnaissance pour l'aide et la bienveillance que vous avez témoignées à notre
école de musique. Nos remerciements également pour la subvention extraordinaire que vous avez votée durant cette année.
En vous renouvelant nos souhaits, nous vous prions de croire, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à
l'assurance de notre parfaite considération.
Pour le Comité de l'Ondine genevoise :
Le président :
Le secrétaire :
S. Pellaton
A. Decrausaz

Le président. Il est également pris acte de cette lettre.
Je prie encore M. le secrétaire de nous donner lecture d'une lettre de
l'Institut suisse de la vie.
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Lecture de la lettre :
Genève, le 11 janvier 1983
Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
Le comité directeur de l'Institut de la vie a appris avec surprise que
lors du récent rapport annuel des états-majors de la Protection civile-Ville
de Genève, le 16 décembre 1982 à Bernex, un exposé des plus favorables
à l'énergie nucléaire et à son développement dans notre pays a été présenté.
Le conférencier, M. Comtat, est un ingénieur généraliste en énergie
électrique qui a notamment collaboré à EOS et qui enseigne à l'Ecole
d'ingénieurs à Genève. Sans revenir sur les différents points de cet exposé,
il convient de mentionner, à titre exemplaire, que la personne précitée
a présenté comme une nécessité inéluctable la construction de nouvelles
centrales nucléaires à Kaiseraugst, Graben et Verbois, pour faire face aux
besoins futurs dans notre pays. Cette thèse est pourtant contestée par
d'éminents spécialistes (notamment, à Genève, le professeur Bernard Giovannini, cf. « De nouvelles centrales nucléaires ou une véritable politique
énergétique», in Vivre demain, nov.-déc. 1982, p. 6).
Quant à la question des déchets, elle fut déclarée en voie de résolution
satisfaisante et le conférencier ajouta, pour minimiser son importance,
que nous ne produisons annuellement en Suisse que 9 grammes de déchets
hautement radioactifs par habitant, omettant toutefois de mentionner
qu'une fraction de milligramme de plutonium, fixé dans les poumons, est
déjà cancérigène (Association pour l'Appel de Genève : Livre jaune sur
la société du plutonium, Neuchâtel 1981, p. 37).
Le plus étonnant réside dans le fait qu'à aucun moment, notamment
lorsqu'il fut question du surgénérateur de Creys-Malville, n'ont été évoqués les problèmes de la protection adéquate de la population en cas d'accident majeur dans une centrale nucléaire. Il s'agissait là pourtant de
tâches qui entrent directement dans la mission de la Protection civile. On
sait, par exemple, que Genève est incluse dans le dispositif de mise en
alerte établi par les autorités françaises si un accident devait se produire
à Creys-Malville (déclaration de M. Borner devant la commission des
pétitions du Grand Conseil, in Livre jaune sur la société du plutonium,
précité, p. 104).
Si l'Institut de la vie est pleinement acquis à l'idée de réaliser un très
large débat démocratique sur une question aussi essentielle que controversée que celle de l'énergie nucléaire, il ne lui paraît pas acceptable que
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la Protection civile-Ville de Genève soit le cadre d'une information unilatéralement pro-nucléaire et sans aucun rapport avec les tâches et les objectifs de cette institution ; information imposée aux citoyens astreints à
participer à ces cours.
C'est pourquoi, le comité directeur de l'Institut de la vie vous prie
d'intervenir afin qu'un tel fait ne se reproduise plus à l'avenir et, dans
cette attente, vous présente, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs
les conseillers municipaux, ses sentiments de haute considération.
Le président :
R. Longet
Le président. Le bureau vous propose de transmettre cette lettre au
Conseil administratif pour raison de compétence. S'il n'y a pas d'opposition, il en sera fait ainsi.
Je prie M. Baehler de donner lecture d'une lettre de M. Georges Rossier, qui démissionne de ses fonctions d'administrateur des Services industriels, où il avait été élu par notre Conseil.
Lecture de la lettre :
Genève, le 3 janvier 1983
Concerne : mon mandat
Genève

d'administrateur

des Services industriels

de

Monsieur,
A fin 1978, sur proposition du Parti socialiste genevois, le Conseil municipal m'a élu au poste d'administrateur des Services industriels de Genève
pour la période du 1 e r janvier 1979 au 31 décembre 1983.
Etant cependant appelé à quitter Genève en raison d'un changement
professionnel, je vous informe que j'ai écrit ce jour au président du conseil
d'administration des Services industriels de Genève, pour lui annoncer ma
démission pour le 28 février 1983.
Les démarches nécessaires à mon remplacement pourront ainsi être
entreprises sans retard.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes bonnes salutations.
Georges Rossier
35, avenue de Vaudagne, Meyrin
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Le président. Il est pris acte de cette démission. L'élection du remplaçant de M. Rossier aura lieu lors de la prochaine séance du Conseil
municipal, soit le 22 février. Les groupes sont ainsi avisés.
M. Laurent Extermann (S). Je crois que ces élections interviennent
peu avant le très proche renouvellement de notre Conseil. Serait-il possible de surseoir à cette réélection, ou est-ce qu'il est judicieux de pourvoir
à un remplacement pour quelques mois au plus ?
Le président. J'ai vérifié la chose. L'élection des administrateurs des
Services industriels a lieu tous les cinq ans et en l'occurrence, à fin 1983.
En outre, le président des Services industriels nous a fait savoir qu'il désirait que le remplacement se fasse aussitôt que possible. Les groupes sont
donc avisés que l'élection aura lieu à la prochaine séance.
Avant de passer au point suivant de l'ordre du jour, je dois vous confirmer que la liste des objets et questions en suspens arrêtée au 3 janvier 1983
était jointe aux documents de cette séance. Cette liste est la suivante :

Liste des objets et questions en suspens (article 23 du règlement)
arrêtée au 3 janvier 1983 par le Conseil municipal
Proposition renvoyée au Conseil administratif
No 16 A, du 29.1.1980
— Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de
750 000 francs destiné à la construction d'une clôture du cimetière de
Plainpalais, le long du boulevard Saint-Georges.
Propositions à l'étude des commissions
Commission des travaux
No 154, du 2.6.1981
— Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département
des travaux publics, en vue de l'approbation du plan de site de la
Corraterie, N° 27.439, et de son règlement.
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No 238, du 20.4.1982
— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
d'étude de 325 000 francs destiné au projet d'aménagement du rondpoint de Rive.
N° 278, du 19.10.1982
— Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de la
parcelle 2644, feuille 66, Genève/Petit-Saconnex, pour le prix de
567 600 francs.
No 281, du 2.11.1982
— Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département
des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan d'aménagement N° 27-555.195, situé entre la rue de l'Orangerie, la rue de
la Servette, la rue Edouard-Racine et la rue Schaub, modifiant pour
partie le plan N° 21-112.195 approuvé par le Conseil d'Etat le 3 juin
1949.
No 296, du 15.12.1982
— Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition pour le
prix de 164 500 francs, de la parcelle 2275, feuille 31, du cadastre
de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, sise rue de Lyon
50-rue de la Poterie 1.
No 297, du 15.12.1982
— Proposition du Conseil administratif en vue d'une modification de la
limite territoriale entre la commune de Genève (Eaux-Vives) et la
commune de Cologny.
No 302, du 15.12.1982
— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 2 960 000 francs, destiné à la restauration des façades, de la toiture,
ainsi que des locaux sanitaires de l'immeuble situé au 39 Grand-Rue,
nommé plus généralement Maison Calandrini.
No 303, du 15.12.1982
— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 15 500 000 francs destiné à la construction de la première étape
du groupe scolaire Le Corbusier-Malagnou.
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No 304, du 15.12.1982
— Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition pour le
prix de 1750 000 francs de la parcelle N° 1826, feuille 65, PetitSaconnex, sise chemin Sous-Bois 4-6, chemin des Genêts 14 A, chemin
Bellamy 5.
No 305, du 15.12.1982
— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 735 000 francs destiné à l'aménagement de locaux pour une discothèque municipale (organisme de prêt de disques et de cassettes) dans
le bâtiment sis Cité Vieusseux 2, propriété de la Société coopérative
d'habitation de Genève.
No 307, du 15.12.1982
— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 635 000 francs destiné à la transformation et à l'aménagement de
locaux pour le service du chauffage et l'atelier de l'économat dans
le bâtiment sis chemin du Château-Bloc 19, à Vernier.

Commissions

des travaux et des beaux-arts

No 146, du 28.4.1981
— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 22 550 000 francs pour la rénovation-transformation de l'école du
Grùtli en une Maison des arts.
No 270, du 8.9.1982
— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 5 500 000 francs destiné à la transformation et la restauration de
la villa Bartholoni.

Commissions des travaux, et sociale et de la jeunesse
No 215, du 9.2.1982
— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
d'étude de 475 000 francs destiné au projet d'une Auberge de jeunesse
aux Pâquis.
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N°283, du 2.11.1982
— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 6 600 000 francs destiné à l'extension du parc aux animaux du Bois
de la Bâtie, ainsi qu'à divers aménagements.
N° 306, du 15.12.1982
— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 6 100 000 francs destiné à la construction d'un immeuble d'habitation et à l'aménagement d'une garderie d'enfants, rue des Sources 10.

Commissions des travaux, et des sports et de la sécurité
No 284, du 2.11.1982
— Proposition du Conseil administratif
d'étude de 1 100 000 francs, destiné
rains disponibles aux Vernets, afin
sportives, de protection civile et de

Commission

en vue de l'ouverture d'un crédit
au projet d'aménagement des terde les affecter à des installations
dépôts.

des sports et de la sécurité

No 308, du 15.12.1982
— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 2 100 000 francs au titre d'équipement de la salle dite « Grand
Palais » sise dans l'ancien Palais des expositions.

Commission des beaux-arts
No 226, du 30.3.1982
— Proposition de M™ Nelly Wicky et M. Manuel Tornare, conseillers
municipaux, en vue de modifier l'article 8 du statut du Grand Théâtre,
relatif au conseil de fondation.
N ° 3 0 1 , du 15.12.1982
— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 8 058 666 francs, destiné à couvrir la subvention d'exploitation pour
la saison 1983-1984 du Grand Théâtre.
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No 279, du 19.10.1982
— Projet d'arrêté présenté par M m e Nelly Wicky, MM. Manuel Tornare,
Pierre Dolder, Albin Jacquier, Jacques Hàmmerli, concernant le règlement du Fonds de réserve des théâtres de la Fondation d'art dramatique (FAD).
No 295, du 23.11.1982
— Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation des comptes de la saison 1981-1982 de la Fondation « Grand Théâtre de Genève ».
Commission des finances
No 245, du 2.6.1982
— Projet d'arrêté présenté par M. François Berdoz, conseiller municipal,
relatif à l'acquisition d'immeubles par la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et du
personnel communal transféré dans l'administration cantonale (CAP).
No 298, du 15.12.1982
— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit
de 19 062 500 francs destiné à libérer la part de la Ville de Genève
dans l'augmentation du capital social et dans l'émission des titres de
participation de la Banque hypothécaire du canton de Genève (BCG).

Initiative populaire
Commission

ad hoc

8.9.1982
— Initiative populaire communale lancée par le Parti socialiste « Pour
la construction de 300 logements et la réhabilitation de 100 logements ».
Pétitions
Commission

des pétitions

Séance du 12.10.1976
— Association de défense du quartier Saint-Jean - Cayla - avenue d'Aïre
(Campagne Masset).
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Séance du 20.11.1979
— Pétition de M. Michel Pont concernant l'arcade qu'il occupe au 27,
boulevard Helvétique.
— Pétition de l'Action populaire aux Grottes pour la relocation immédiate des appartements et arcades vides aux Grottes.
Séance du 15.9.1981
— Pétition des locataires de l'immeuble 1, rue Cavour.
— Pétition d'un groupe d'habitants des Eaux-Vives contre la construction
d'un parking souterrain au Pré-1'Evêque.
Séance du 30.3.1982
— Pétition du Rassemblement en faveur d'une politique sociale du logement concernant les immeubles 4-6, rue Henri-Mussard et 25, avenue
du Mail.
Séance du 11.5.1982
— Pétition concernant l'aménagement de l'avenue de la Grenade.
— Pétition concernant la fermeture à la circulation du secteur Bourg-deFour/vieille ville.
Séance du 2.6.1982
— Pétition concernant la tranquillité et la sécurité à la rue EtienneDumont.
Séance du 30.6.1982
— Pétition de M. Sauner relative au paiement des abonnements au Grand
Théâtre.
Séance du 8.9.1982
— Pétition du Comité pour une meilleure circulation aux alentours de
l'Hôpital Beau-Séjour.
Séance du 28.9.1982
— Pétition de l'Association de défense du quartier
concernant la Villa La Concorde.

Saint-Jean/Cayla
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Séance du 19.10.1982
— Pétition des habitants de la ruelle des Templiers, rue Saint-Laurent,
ruelle des Vinaigriers et rue Adrien-Lachenal s'opposant à l'ouverture
d'une discothèque dans le quartier de Villereuse.
Séance du 2.11.1982
— Pétition de l'Association du jardin d'enfants/garderie « La Ribambelle »
demandant la mise à disposition d'un carré d'herbe situé au chemin
des Sports.
Séance du 14.12.1982
— Pétition de l'Association des habitants de Champel relative aux inconvénients dus à la circulation sur la route du Bout-du-Monde.
Commission

des travaux

Séance du 19.1.1982
— Pétition de l'Association Saint-Jean/Cayla - avenue d'Aïre (Maison
La Concorde).
Séance du 30.3.1982
— Pétition du Cartel des associations des Pâquis concernant le projet
d'une Auberge de jeunesse aux Pâquis.
Commission

des sports et de la sécurité

Séance du 11.5.1982
— Pétition en vue de la création d'une piste annulaire au Bois des Frères.
Séance du 20.4.1982
— Pétition de M. Haldimann demandant la conservation de la piste cycliste couverte de l'ancien Palais des expositions.
— Pétition de l'Association des intérêts de Saint-Jean/Charmilles demandant l'installation d'une piscine dans ce quartier.
Commissions des pétitions et des beaux-arts
Séance du 9.2.1982
— Pétition pour la sauvegarde du Théâtre Alhambra.
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Résolutions à l'étude des commissions
Commission

ad hoc

Etat/Ville

Séance du 30.1.1973

M. Edouard Givel

— Rapports entre le Canton de Genève et la commune Ville de Genève
(rapports intermédiaires N° 173 A, séance du 19.2.1974 et N° 97 A,
séance du 11.11.1980).
Séance du 20.11.1979

M. Albert Chauffât

— Création d'une police municipale.
Séance du 17.9.1980

M. Albert Knechtli

— Qualité de la vie dans les zones de développement.
Séance du 14.10.1980

MM. Raoul Baehler et Roman Juon

— Consultation du Conseil municipal instituée par la loi N° 5105 modifiant la loi sur les constructions et installations diverses L.5.1.
Commission

des travaux

Séance du 29.4.1976
M. Albert Knechtli
— Création d'une exposition permanente des réalisations actuelles ou
futures de notre municipalité.
Séance du 25.3.1980

M. Albert Knechtli

— Information municipale.
Séance du 11.10.1981

M. Pierre Reichenbach

— Création d'appartements supplémentaires dans les immeubles du parc
immobilier de la Ville de Genève.
Commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme
Séance du 20.12.1972

M. Pierre Jacquet

— Statut de l'OSR.
Séance du 22.2.1977

M. Jacky Farine

— Répartition des places dites « populaires » au Grand Théâtre.
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Séance du 1.11.1977

M. Jacky Farine

— Mise en vente libre au public de places pour les quatre premières
représentations du Grand Théâtre.
Séance du 16.12.1980

M. Albert Knechtli

— Subvention au Théâtre de Carouge, étude d'une solution plus favorable.
Commission des finances
Séance du 18.12.1979

M. André Hediger

— Dissociation du vote entre le budget de fonctionnement et le budget
d'investissement par les crédits ordinaires et extraordinaires.
Séance du 30.3.1982

MM. Roger Beck et Pierre Delaspre

— Soutien de collectivités publiques à la création et au développement
de coopératives collectives d'habitat.
Séance du 31.3.1982

MM. Jean-Jacques Monney,
Alain Kugler et Jean-Christophe Matt

— Vitesse de croisière pour le Grand Théâtre - croissance contrôlée de
son budget.
Séance du 14.12.1982

MM. Jean-Jacques Monney, Albert Chauffât,
Reynald Mettrai

— Modification de la loi cantonale sur la Taxe professionnelle.
Séance du 15.12.1982

M. André Hediger

— Taxe professionnelle et valeur du centime additionnel.
Commission sociale et de la jeunesse
Séance du 25.6.1980

MM. Jean-Claude Martin
et Paul-Emile Dentan

— Tarif des Transports publics genevois pour les adolescents.
Séance du 3.3.1982

M 11 " Adonise Schaefer
et Simone Chevalley

— Problème des personnes âgées et du vieillissement de l'individu aussi
bien que celui des populations.
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Commission ad hoc
Séance du 22.12.1981

M. Albert Knechtli

— Information générale des citoyens après la séance d'information de la
deuxième phase de l'étude alvéolaire.
Commissions

des travaux, et sociale et de la jeunesse

Séance du 2.6.1982

M Ue Adonise Schaefer et M. André Hornung

— Rue résidentielle à l'avenue de la Grenade, transformation des jardins
existants en parking.

Résolutions concernant le Conseil administratif
Séance du 26.6.1979

M. François Berdoz

— Aide aux réfugiés du Vietnam.
Séance du 19.5.1981

M. Michel Rossetti

— Représentant de la Ville de Genève au sein du Conseil d'administration de Swissair SA.
Séance du 9.2.1982

M. André Hediger

— Relèvement du taux d'imposition à la source des conférenciers, artistes
et sportifs.
Séance du 31.3.1982

MM. Michel Rossetti, Reynald Mettrai,
Alain Kugler, Jean-Christophe Matt

— Attitude de la Ville de Genève à l'égard des occupants des immeubles
de la Ville aux Grottes.
Séance du 11.5.1982

M. Michel Rossetti

— Politique sportive en Ville de Genève.
Séance du 8.9.1982
— Pont des Vernets

M. Jean-Pierre Lyon
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Séance du 28.9.1982

Interpartis

— Nom de Jean Marteau donné à une rue.
Séance du 2.11.1982
M. Aldo Rigotti
— Gratuité pour les jeunes au stade des Charmilles.
Séance du 14.12.1982
M. Jean-Pierre Lyon
— Plan de rénovation et d'entretien des appartements et immeubles propriété de la Ville.

Résolutions concernant l'Etat
Séance du 8.9.1982

MM. Daniel Pilly, Christian Zaugg,
Jean-Jacques Monney, Jacques Hàmmerli
— Circulation à l'avenue Louis-Aubert.
Séance du 15.12.1982
M. André Hediger
— Imposition à Genève sur le revenu des personnes travaillant en notre
ville et résidant dans le canton de Vaud.

Motions concernant le Conseil administratif
Séance du 17.5.1973
M. Albert Knechtli
— Politique en matière de télévision par câble.
Séance du 4.3.1975
MM. Louis Vaney et Jacky Farine
— Enquête sociologique des abonnés du Grand Théâtre.
Séance du 18.5.1976

Commission des beaux-arts, de la culture et du
tourisme
— Condition des comédiens genevois.
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Séance du 7.11.1978
M. Jacques Torrent
— Création d'ateliers de travaux manuels pour retraités et adolescents.
Séance du 12.12.1978
M. Albert Chauffât
— Ecole préprofessionnelle de la rive droite.
Séance du 19.12.1978
M. Albert Knechtli
— Possibilité de mettre sur pied une information municipale.
Séance du 28.3.1979
M. Robert Schreiner
— Subventionnement des théâtres qui bénéficient de l'aide de la Ville de
Genève.
Séance du 25.9.1979
M. Pierre Reichenbach
— Création en ville de Genève d'un musée lémanographique.
Séance du 25.3.1980
M. Albert Knechtli
— Création d'une discothèque sur la rive droite.
Séance du 20.5.1980
M. Pierre Dolder
— Présentation des comptes pour les théâtres de la Comédie et du Poche.
Séance du 3.6.1980
M» e Verena Keller et M. Alain Sauvin
— Redéfinition des objectifs et de l'action du Service social de la Ville
de Genève.
Séance du 17.9.1980
Divers conseillers
— Problème de la propreté des animaux domestiques.
Séance du 1.10.1980
M. Albin Jacquier
— De l'existence du Théâtre Am-Stram-Gram.
Séance du 14.10.1980
M. Jacques Torrent
— Mise à disposition de places pour orchestres de jeunes en Ville de
Genève.
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Séance du 11.11.1980

MM. Albert Knechtli, Manuel Tornare et
Albert Chauffât

— Location des salles de la Ville de Genève à des groupes « pop » et
« rock ».
Séance du 2.12.1980

M Ue Claire Marti, MM. Albin Jacquier,
François La Praz, Louis Nyffenegger

— Etat de vétusté de la Villa Bartholoni (Musée d'histoire des sciences).
Séance du 2.12.1980

MM. Alain Kugler, Albin Jacquier,
François La Praz et Louis Nyffenegger

•— Animation du Musée d'histoire des sciences.
Séance du 27.1.1981

M™ Hasmig Trub, MM. Roland Beeler,
Roman Juon, Michel Rossetti,
Dominique Ducret et Gil Dumartheray

— Fermeture provisoire et partielle de la place du Bourg-de-Four.
Séance du 18.2.1981

MM. Dominique Ducret et Albert Chauffât.

— La Ville de Genève concurrente de l'économie privée.
Séance du 18.2.1981

M. Manuel Tornare

— Activité du Nouveau Théâtre de Poche pendant les travaux de la
rue de la Boulangerie.
Séance du 29.4.1981

MM. Pierre Reichenbach, Aldo Rigotti,
Alex Burtin, Claude Ulmann et Gilbert Miazza

— Encouragement du hockey sur glace auprès du mouvement junior à
Genève.
Séance du 24.6.1981

M. Albert Chauffât

— Construction de logements pour jeunes travailleurs et étudiants.
Séance du 24.6.1981

M. Manuel Tornare

— Animation des Halles de l'Ile.
Séance du 16.9.1981

M m e Jacqueline Burnand et M. Alain Sauvin

— Création d'un fonds destiné à l'animation des quartiers de la Ville de
Genève.
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M. Manuel Tornare

— Art contemporain.
Séance du 2.12.1981

M. Manuel Tornare

— Musée de l'Ariana.
Séance du 9.2.1982

Commission des écoles

— Subventionnement des crèches.
Séance du 9.2.1982

M. Manuel Tornare

— Cafétéria du Musée d'art et d'histoire.
Séance du 9.2.1982

Commission des beaux-arts

— Musée d'ethnographie.
Séance du 3.3.1982

\
M. Albert Knechtli

— Création d'un club du « moyen âge » dans les anciens locaux de
l'AJAC.
Séance du 31.3.1982

M m e s Marie-Louise Khiat et Laurette Dupuis

— Permanence des pompes funèbres de la Ville.
Séance du 21.4.1982

M. Manuel Tornare

— Pitié pour les Rues-Basses.
Séance du 21.4.1982

MM. Albin Jacquier,
Pierre Dolder, Daniel Pilly

— Aide aux chorales classiques.
Séance du 29.6.1982

M m e Hasmig Trub,
MM. Laurent Extermann, Jean-Jacques Monney

— Constitution d'une fondation de droit public regroupant tous les hôtels
et immeubles destinés à loger des jeunes, apprentis, étudiants ou en
difficulté.

2026

SÉANCE DU 25 JANVIER 1983 (après-midi)
Communications du bureau du Conseil municipal
Motions concernant le Conseil d'Etat

Séance du 18.3.1975
M. André Clerc.
— Coût des transports d'urgence en ville de Genève.
Séance du 4.3.1980

M. Pierre Jacquet

— Nomination d'un membre délégué par la Ville de Genève à la commission des monuments, de la nature et des sites.
Séance du 10.3.1981

Commission du règlement

— Heures d'ouverture des locaux de vote en Ville de Genève.

Postulats à l'étude des commissions
Commission

ad hoc

Ville/Etat

Séance du 30.6.1982
M. Jean-Philippe Babel
— Création d'une permanence téléphonique à disposition des personnes
aux prises avec les problèmes de la drogue.
Commission

des finances

Séance du 14.12.1982

M. Paul-Emile Dentan

— Taxe professionnelle : impôt antiéconomique.

Postulats concernant le Conseil administratif
Séance du 2.6.1982

M. Guy Savary

— Création d'une halle des fêtes en Ville de Genève.
Séance du 19.10.1982

MM. Michel Rossetti et Christian Zaugg

— Etude de la construction d'une nouvelle piscine au profit du secteur
Champel-Florissant-Malagnou.
Séance du 23.11.1982

M m e Jacqueline Burnand, M. Roman Juon

— Développement des Mouettes genevoises.
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Séance du 23.11.1982
M. Jean-Jacques Monney
— Création d'une plaquette sur les prix et bourses offerts par la Ville
de Genève aux artistes et créateurs.
Séance du 23.11.1982
MM. Jean-Jacques Monney, Albert Knechtli
— Organisation de journées « portes ouvertes » pour présenter la vie culturelle à la population genevoise.

Postulat concernant le Conseil d'Etat
Séance du 30.6.1982
— Legs Rothschild.

MM. Jacques Hâmmerli, Jacques-André Widmer

Interpellations concernant le Conseil administratif
Séance du 31.1.1978
M. Albert Chauffât
— Destination du Musée Rath.
Séance du 25.4.1978
M. Edouard Givel
— La police municipale de la Ville de Genève.
Séance du 20.11.1979
M. Jacques Torrent
— Sécurité en Ville de Genève et bord du Rhône.
Séance du 2.6.1981
M. Albert Knechtli
— Informations municipales.
Séance du 21.10.1981
M. Jacques Torrent
— Les misères des bibliothèques municipales, notamment celles de la
Madeleine et de l'école des Eaux-Vives. Qu'en est-il de l'entretien du
parc immobilier de la Ville ?
Séance du 21.10.1981
M. Gilbert Magnenat
— Bois de la Bâtie, déprédations irréversibles ?

s
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Séance du 22.12.1981

M. Albert Knechtli

— Informations municipales et votations.
Séance du 31.3.1982

M. Nicolas Gagnebin

— Conflits de travail au Grand Théâtre.
Séance du 2.11.1982

M. Jean-Jacques Monney

— Musée de l'Ariana — retard dans le dépôt d'un nouveau projet et
conséquences financières pour le contribuable.
Séance du 23.11.1982

M. Albert Chauffât

— Les terrains du Palais des expositions et la construction de logements.

Interpellations concernant le Conseil d'Etat
Séance du 29.4.1981

M. Jean-Jacques Monney

— Création d'un centre de réinsertion des drogués à Champel.
Séance du 11.5.1982

M. Jean Tua

— Circulation et stationnement actuel derrière la gare Cornavin.

Questions écrites concernant le Conseil administratif
N° 1339

M. Charles Schleer

— Animation du centre ville et des quartiers (20.2.1979).
N° 1012

M. Jean-Jacques Monney

— Répartition de la charge financière à la culture entre la Ville et l'Etat
(26.6.1979).
No 1019

M. Gil Dumartheray

— Si les partis donnaient le bon exemple (11.9.1979).
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M. Jacques-André Widmer

— Figurants exploités au Grand Théâtre ? (11.9.1979).
N° 1080

M. Reynald Mettrai

— Protection des animaux, des fautes du Conseil administratif (4.12.1979).
No 1105

M. Alain Roux

— Conservation du patrimoine culturel de la Ville de Genève (12.2.1980).
N° 1149

M. Jacques Hàmmerli

— Politique du personnel de la Ville de Genève (16.9.1980).
N° 1151

M. Manuel Tornare

— Grand Théâtre (16.9.1980).
N° 1157

M. Jacques Hàmmerli

— Sécurité des écoliers se rendant de la rue Le Corbusier à l'école de
Contamines (16.9.1980).
No 1167

M. Claude Ulmann

— Pose de bacs à fleurs à la place du Molard (14.10.1980).
N° 1172

M. Reynald Mettrai

— Centre administratif communal (14.10.1980).
N° 1177

M. Jean-Jacques Monney

— Charges financières totales du Grand Théâtre (11.11.1980).
N° 1192

M. Jean-Jacques Monney

— Organigramme détaillé des départements de la Ville de Genève
(16.12.1980).
No 1196

M. Marcel Bischof

— Jardin Robinson des Pâquis (17.12.1980).
No 1212

M. Claude Ulmann

— Jardins familiaux (10.3.1981).
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M. Jacques-André Widmer

— Publicité et secret des délibérations des commissions (10.3.1981).
N» 1230
M. Reynald Mettrai
— Amélioration d'une réalisation municipale récente (28.4.1981).
No 1238
M. Marcel Bischof
— Disques à l'intention des parcs à chiens (19.5.1981).
N° 1252
M. Paul-Emile Dentan
— Prix de la Ville de Genève pour les cinéastes (23.6.1981).
N° 1259
M. Reynald Mettrai
— Respect élémentaire des emplacements de stationnement pour véhicules à deux roues au centre de la Ville (15.9.1981).
N° 1263
M. Roman Juon
— Chiens au Bout-du-Monde ! (15.9.1981).
N° 1270
M me Jacqueline Jacquiard
— «Pinceau blanc» aux Halles de l'Ile (29.9.1981).
No 1272
M. Reynald Mettrai
— Désagréable interdiction (30.9.1981).
N° 1275
M. Christian Zaugg
— Des locaux pour l'Unité de biologie aquatique (20.10.1981).
No 1278
Mme Renée Vernet-Baud
— Petit parc pour enfants derrière l'église Saint-François (20.10.1981).
No 1284
MUe Verena Keller
— Utilisation des bâtiments scolaires (21.10.1981).
N° 1287
M. Jacques Torrent
— Coût des différents marchés (10.11.1981).
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N° 1292
M. Roman Juon
— Zoo de la Garenne (10.11.1981).
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N° 1300
M. Dominique Ducret
—• Extension du jardin des animaux du Bois de la Bâtie (1.12.1981).
N° 1311
M. Jacques Torrent
— Voirie et toxicologie (15.12.1981).
N° 1321
M. Roman Juon
— « Le Racard », Centre d'hébergement pour jeunes gens en détresse
(22.12.1981).
N° 1326
MM. Reynald Mettrai, Jean-Christophe Matt, Frédéric Benoit
— Protection des collaborateurs et sécurité des collections de montres et
bijoux du Musée de l'horlogerie (19.1.1982).
N° 1341
M. Reynald Mettrai
— Un arbre... une école ; un préau... une haie ? (30.3.1982).
N° 1347
M. Guy Savary
— Posters au restaurant des Halles de l'Ile (30.3.1982).
N° 1366
M. Jean-Christophe Matt
— Que la lumière soit! (11.5.1982).
N° 1375
M. Marcel Bischof
— Arrosage pour les pelouses et pour les fleurs sur le quai Wilson
(2.6.1982).
No 1377
M. André Clerc
— Le peintre Georges Borgeaud interdit au Musée Rath (2.6.1982).
No 1385
M me Hasmig Trub
— Halles de l'Ile (2.6.1982).
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M. Albert Chauffât

— Stationnement à la Perle du Lac (7.9.1982).
N° 1399

M m e Laurette Dupuis

— Place de jeux sur la plaine de Plainpalais (7.9.1982).
No 1405

M. Reynald Mettrai

— Animaux offerts par la Ville de Genève à des collectivités d'autres
pays (8.9.1982).
N° 1406

M m e Simone Chevalley

— Jeux guerriers, promotions 1982 (28.9.1982).
No 1408

M. Gil Dumartheray

— En hommage à Horace-Bénédict... (28.9.1982).
N° 1410
M. Reynald Mettrai
— La villa Tardy à Champel ne pourrait-elle pas devenir une maison
pour personnes âgées ? (28.9.1982)
N°1411

M. Reynald Mettrai

— Contestation au cours de répétition de la Protection civile (28.9.1982).
No 1416

M. Reynald Mettrai

— Locaux municipaux pour sociétés (19.10.1982).
N° 1419
M. Jacques Hammerli
— A quand la réponse à la question écrite N° 1149 ? (2.11.1982)
N° 1420

M. Jacques Hammerli

— La cafétéria des tennis de Vessy (2.11.1982).
N° 1421

M. Roman Juon

— La géothermie : une énergie bon marché à portée de main... (2.11.1982).
No 1423

M m e Christiane Marfurt

— Ecole du XXXI-Décembre (23.11.1982).
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No 1429
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M m e Christiane Beyeler

— Accompagnants à l'école de hockey du jeudi (14.12.1982).
N° 1430

M m e Jacqueline Jacquiard

Atchoum ! (14.12.1982)
N° 1431

M. Jean-Christophe Matt

— « Du provisoire... au définitif » (Villa du Bout-du-Monde) (14.12.1982).
N° 1432

M. Guy Savary

— Rue des Voisins (14.12.1982).
N° 1433

M m e Adonise Schaefer

— Jurés électoraux (14.12.1982).
N° 1434

M m e Adonise Schaefer

— Ecole du Mail — Ascenseur pour handicapés (14.12.1982).
N° 1435

M m e Adonise Schaefer

— Place des Eaux-Vives (14.12.1982).
N° 1436

M. Pierre Reichenbach

— Les passages pour piétons et les marquages sur les chaussées sont glissants (14.12.1982).
N° 1437

M. Pierre Reichenbach

— Emprise des chantiers sur la voie publique en ville de Genève (14.12.
1982).
N° 1438

M. Gil Dumartheray

— Le prix de l'information (15.12.1982).
Questions écrites concernant le Conseil d'Etat
N° 1224
M l l e Simone Chevalley
— Feux de signalisation au carrefour rue du Vidollet - rue de Vermont
(10.12.1974).

2034

SÉANCE DU 25 JANVIER 1983 (après-midi)
Communications du bureau du Conseil municipal

N° 1216
M. Georges Chappuis
— Circulation routière (22.11.1977).
No 1237
M. Reynald Mettrai
— Emplacements de jeux pour enfants au Parc La Grange (31.1.1978).
No 1260
M. Reynald Mettrai
— Réouverture du poste de gendarmerie de la rue de Carouge (4.4.1978).
No 1272
M. Reynald Mettrai
— Légitime inquiétude (théorie soins aux blessés) (6.6.1978).
N° 1290
M. François Thorens
— Politique d'attente au quartier des Grottes (26.6.1978).
No 1037
Mlle Adonise Schaefer
— Taxe de chiens pour personnes âgées et invalides (25.9.1979).
N° 1145
Mu* Adonise Schaefer
— Accueil à la Maison de retraite du Petit-Saconnex (16.9.1980).
No 1162
M. Roman Juon
— Sécurité des piétons à l'entrée de l'école des Casemates (17.9.1980).
No 1173
M. Marcel Bischof
— Traversée dangereuse de la chaussée à la hauteur de la rue Chateaubriand pour se rendre au parc Mon-Repos (11.11.1980).
No 1281
M1Ie Simone Chevalley
— Cycles et motocyclettes à la place du Molard (20.10.1981).
No 1286
M. Alain Roux
— Taxis/circulation entre l'aéroport et la ville aux heures de pointe - rue
de la Servette à la hauteur de la rue Antoine-Carteret (10.11.1981).
N° 1288
M. Jacques Torrent
— Passage à piétons à la rue de l'Hôtel-de-Ville (10.11.1981).
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M. Christian Zaugg

— Esclandre à l'avenue Calas (1.12.1981).
N° 1327

M. Roman Juon

— Immeubles 8, 8 bis, 10, rue de Coutance (19.1.1982).
N° 1374

M m e Cécile Ringgenberg

— Jardin botanique et promenades publiques (11.5.1982).
N° 1388

M. Roman Juon

— Responsabilité du Département des travaux publics dans les interdits
de Genève-Plage (29.6.1982).
N° 1393

M. Manuel Tornare

— Problèmes au Palais Wilson (30.6.1982).
N° 1400

M. Félix Dalang

— Feux au carrefour rue des Rois-rue du Stand (7.9.1982).
N° 1413

M m e Françoise Bernard

— Patrouilleurs scolaires chemin Rieu (19.10.1982).
N° 1415

M. Roman Juon

— Passage de sécurité au bas de la rue Théodore-de-Bèze (19.10.1982).
N° 1439

M. Reynald Mettrai

— Sécurité des cyclistes et des cyclomotoristes au boulevard du Pontd'Arve (15.12.1982).
N° 1440

M. Roman Juon

— Risque d'incendie dans la vieille ville (15.12.1982).

Questions écrites concernant diverses instances
N° 1190

M. Georges Chappuis

— Facturation du gaz (20.9.1977). (Renvoi aux Services industriels.)
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N° 1427
M. Jacques-André Widmer
— Air raréfié dans les convois des TPG (23.11.1982). (Renvoi aux TPG.)
No 1428
M me Simone Chevalley
— Ne pourrait-on pas améliorer, sur certaines lignes et à certaines heures,
le trafic des TPG ? (23.11.1982) (Renvoi aux TPG.)
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3. 8e programme financier quadriennal 1982-1985.
Nouveau programme d'investissements de la Ville de Genève
1983-1987.
SOMMAIRE
1. Préambule
2. Raisons ayant conduit le Conseil administratif à procéder à une révision du programme d'investissements en cours
3. Nouvelles options du Conseil administratif
4. Nouveau plan de financement
5. Conclusion
1. Préambule
Depuis son élaboration, à la fin de l'été 1981, et de son dépôt sur le
bureau du Conseil municipal le 2 mars 1982, le 8 e programme financier
quadriennal 1982-1985 (PFQ) a subi de profondes modifications.
Cette situation a incité le Conseil administratif à procéder, en décembre dernier, à un réexamen du programme d'investissements dans le but
de l'actualiser, sans attendre l'étude du 9 e PFQ, en automne 1983, qui
couvrira les années 1984 à 1987.
Le programme d'investissements « intermédiaire » présenté ce jour au
Conseil municipal s'étend non pas sur une période quadriennale, comme
le prévoit la méthode de planification en vigueur à la Ville de Genève,
mais exceptionnellement sur 5 ans, soit de 1983 à 1987. La raison de cette
différence de durée est simple : le Conseil administratif a voulu, en procédant à la révision du programme d'investissements en cours, intégrer
d'ores et déjà l'année 1987, ce qui permet d'anticiper les décisions politiques prioritaires qui marqueront le 9 e PFQ 1984-1987.

2. Raisons ayant conduit le Conseil administratif à procéder à une révision
du programme d'investissements en cours
Trois raisons essentielles ont conduit le Conseil administratif à cette
révision :
a) l'introduction de nouvelles études non prévues nominativement dans
le 8^ PFQ 1982-1985 ;
b) l'augmentation de la complexité des programmes ;
c) l'augmentation du coût de la construction.
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a) L'introduction de nouvelles études non prévues nominativement
le 8' PFQ 1982-1985

dans

Le Conseil administratif, dans le but d'accroître les constructions réalisées par la Ville de Genève, a autorisé le Service immobilier à entreprendre une série d'études nouvelles. Celles-ci ont été financées par le poste 29
du 8 e PFQ. Relativement simples, ces études ont abouti rapidement et
donneront prochainement au Conseil administratif la possibilité de présenter au Conseil municipal de nouvelles demandes de crédits extraordinaires.
D'autre part, une série d'études non prévues au PFQ, de Tordre de
500 000 à 800 000 francs, dont l'urgence s'est récemment révélée au Conseil
administratif, ont été engagées et grèvent le plan d'investissements.
b) L'augmentation

de la complexité des programmes

Le Service de Planification à long terme, qui a étudié le PFQ avec les
différents services, a défini en son temps les besoins de ceux-ci.
Cependant, au cours de l'élaboration des programmes détaillés, il s'est
révélé que tel ou tel bâtiment de conception apparemment simple a été
accompagné d'un programme complémentaire important ; par exemple,
l'école Le Corbusier comprendra en réalité une école plus un véritable
centre de quartier, un centre de protection civile, un abri pour les biens
culturels, etc. Ces modifications du projet initial ont évidemment pour
conséquence d'augmenter considérablement le coût global de la construction prévue à l'origine. C'est le cas de beaucoup de projets, les services
profitant d'une réalisation de la Ville pour placer de nouveaux équipements indispensables.
c) L'augmentation

du coût de la construction

Nous observons en Suisse, et plus particulièrement à Genève, une augmentation massive du coût de la construction. Ainsi, selon l'indice zurichois, l'augmentation des prix sera, en 1982, de l'ordre de 9,28 % et à
Genève, on peut admettre un taux de l'ordre de 10 à 11 %. Ces augmentations sont réelles et constatées lors des rentrées de soumissions.
Par rapport au plan de trésorerie, il faut tenir compte de deux types
de hausses :
— les hausses dites conjoncturelles : il s'agit des hausses enregistrées entre
le moment de l'estimation permettant la demande de crédit au Conseil
municipal et celui des adjudications ;
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les hausses légales calculées sur le coût de la main-d'œuvre et des
matériaux acceptées par la Ville de Genève selon les conventions admises à Genève.
3. Nouvelles options du Conseil administratif
Les modifications essentielles apportées par le Conseil administratif
dans le programme d'investissements 1983-1987, par rapport au 8 e PFQ
1982-1985, peuvent se résumer en trois points (voir tableau N° 1): %
a) augmentation du volume du programme d'investissements ;
b) priorité aux investissements concernant les logements et les achats de
terrains ;
c) réduction de la part, en pourcentage mais non en volume, des investissements prévus dans l'équipement culturel, scolaire, sportif et pour
des travaux de voirie et d'assainissement.
Le tableau ci-dessous permet de comparer l'évolution des options retenues par le Conseil administratif, pour la période 1983-1987, par rapport
à celles contenues dans le 8 e PFQ 1982-1985 :
Types

d'investissements

Logements et équipements
commerciaux
Equipements culturels
Equipements scolaires
Equipements et installations sportifs
Acquisition de terrains
. . . .
Voirie et assainissement
. . . .

Progr d'invest.
1983-1987
Rang
1
2
3
4
5
6

PFQ
1982-1985

% total Rang
27,4
15,3
9,8
7,9
7,9
7,5

1
2
3
4
6
5

75,8
4,3
19,9

Imprévus
Divers

100

a) Augmentation

du volume du programme

% total
23,9
17,4
13,0
8,7
7,6
8,4
79,0
—.
21,0
100

d'investissements

Le volume du programme d'investissements 1983-1987 a été porté à
770 millions pour 5 ans, contre 525 millions pour la période quadriennale
1982-1985. La durée des deux programmes étant d'inégale durée, une
comparaison entre eux ne peut être effectuée que sur la base d'une
moyenne annuelle.
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Total
(en millions)

Programmes

Moyenne annuelle
(en millions)

Progr. d'investiss. 1983-1987
(sans incidence des abattements conjoncturels et
de la hausse des prix)

850 (5 ans)

170

PFQ 1982-1985

525 (4 ans)

131

. . . .

325 (1 an de plus)

+

39 ( +

30%)

Le volume brut des dépenses d'investissements a été fixé à 850 millions pour la période 1983-1987, contre 525 pour les années 1982-1985
du plan en cours (voir tableau N° 2).
En conséquence, l'augmentation de la moyenne annuelle des investissements prévus est de l'ordre de 39 millions, soit 30 % de plus que le
plan précédent.
Les services de l'administration municipale chargés d'établir la valorisation du coût des projets et leur consolidation ont estimé nécessaire de
procéder, pour la première fois dans un programme d'investissements, à
des corrections des chiffres bruts des estimations. Cette technique devrait
avoir pour effet de réduire, dans la mesure du possible, les écarts observés
depuis plusieurs années entre les prévisions et les dépenses effectives d'investissements.
Dans un premier temps, un abattement de 155 millions a été opéré
pour les cinq années du programme afin de tenir compte des inévitables
décalages enregistrés entre les dates souhaitées d'exécution et la réalité.
Puis, dans un deuxième temps, une somme de 75 millions a été ajoutée
pour tenir compte des hausses conjoncturelles et des hausses de prix inévitables lorsqu'un programme dure plusieurs années.
C'est ainsi que le montant brut des investissements projetés, soit 850
millions, se trouve réduit à 770 millions pour 5 ans, si l'on tient compte
des deux corrections susmentionnées.
b) Priorité aux investissements
terrains

concernant les logements et les achats de

Logements
Le Conseil administratif a toujours privilégié le logement dans ses choix
des programmes financiers antérieurs. Le PFQ en cours témoigne déjà de
l'effort important entrepris dans ce domaine.

SÉANCE DU 25 JANVIER 1983 (après-midi)
Programme financier quadriennal

2041

Toutefois, depuis un certain nombre de mois, la situation dans ce domaine étant devenue plus aiguë et des appels de tous ordres pour un accroissement des investissements à fournir par les collectivités publiques
dans ce secteur s'étant fait entendre, le Conseil administratif a décidé d'accélérer des projets concernant le logement et de réviser dans ce sens son
programme d'investissements.
Le volume des dépenses prévues double presque en valeur entre les
deux programmes (220 millions en 5 ans contre 106 millions en 4 ans).
21 opérations sont en cours ou engagées, 47 autres opérations sont à l'état
d'étude ou de projet ; c'est donc 68 opérations de logements qui sont programmées pour les 5 ans à venir.
Le détail de celles-ci figure dans le tableau N° 3 annexé.
Le Conseil administratif entend réaliser, dans les meilleurs délais, la
construction de ces logements et mettra tout en œuvre pour y parvenir.
Achats de terrains
Lors de l'étude du 8 e PFQ 1982-1985, le Conseil administratif avait
fixé à 10 millions par an le montant prévu pour les achats de terrains, soit
40 millions pour 4 ans.
Au cours de ces derniers mois, plusieurs opérations importantes ont été
soumises au Conseil municipal ; d'autres vont lui être proposées prochainement dont une de 12 millions de francs.
Vu l'ampleur de ce programme d'investissements, une adaptation du
montant de la dotation destinée à ce genre d'opération était indispensable
et le Conseil administratif a décidé de porter à 67 millions en 5 ans le
montant attribué à cet usage.
L'effort qu'entend poursuivre le Conseil administratif dans ce domaine
s'est également considérablement accru par rapport au PFQ en cours.
c) Réduction de la part, en pourcentage mais non en volume, des investissements prévus dans l'équipement culturel, scolaire, sportif et pour des
travaux de voirie et d'assainissement
L'accroissement sensible des investissements décidés dans les secteurs
« logements » et « achats de terrains » a nécessité en parallèle une révision
partielle des choix retenus pour les équipements culturels, scolaires, sportifs et des travaux de voirie et d'assainissement.
Les décisions prises par le Conseil administratif dans le cadre du 8 e
PFQ sont, dans l'ensemble, maintenues. Toutefois, certaines opérations
envisagées seront étalées dans le temps et d'autres réalisées par étapes.
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Les projets définitivement retenus dans ces secteurs représentent tout
de même la somme considérable de plus de 300 millions à engager en 5 ans.
Le tableau N° 3 contient en détail la liste de ceux qui devraient être
terminés ou engagés d'ici 1987.

4. Nouveau plan de financement
La sensible augmentation du volume du programme d'investissements
a nécessité également une adaptation du plan de financement contenu dans
le 8e PFQ.
La réalisation de ce nouveau programme ne pourra toutefois être envisagée qu'en recourant plus fortement à l'emprunt.
Le tableau N° 4 contient le plan général de trésorerie et de financement des années 1983 à 1987. Les points forts de ce plan sont les suivants :
— l'endettement supplémentaire de la période quinquennale 1983-1987
devrait être de 350 millions (546 ./. 196), soit 70 millions en moyenne
par année. Ce montant important demeure raisonnable si l'on tient
compte de l'ampleur du programme d'investissements envisagé. Il constitue toutefois une limite qu'il serait téméraire de franchir et la Ville
de Genève devra maintenir son endettement nouveau dans les limites
fixées ;
— le taux d'autofinancement des investissements atteint, dans le nouveau
programme, 41 % contre 40 au programme précédent ;
— le financement du nouveau programme d'investissements va entraîner
inévitablement un accroissement des frais financiers et des amortissements. De surcroît, la mise en exploitation progressive des équipements
nouveaux provoquera des dépenses nouvelles (en personnel, entretien,
frais divers, etc). Ces nouvelles charges budgétaires seront introduites
dans le budget de chaque année, au fur et à mesure des besoins des
services. Il n'est pas du tout certain que l'accroissement des recettes
ordinaires (par ex. augmentation de la valeur du centime additionnel)
suffise à les couvrir. Si tel ne devait pas être le cas, le Conseil administratif envisagerait, en temps utile, une correction du nombre de centimes additionnels réclamé aux contribuables genevois ;
— le volume total des investissements retenus, soit 770 millions, constitue
vraisemblablement un montant élevé, voire maximum, compte tenu
des possibilités techniques limitées des entreprises du bâtiment à faire
face à une telle demande.
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5. Conclusion
D'importants changements étant intervenus depuis le début de l'exécution du 8 e PFQ, le Conseil administratif a jugé indispensable de procéder à une révision de celui-ci.
Cette étude, entreprise dans le courant du mois de décembre 1982, a
conduit le Conseil administratif à des choix nouveaux ou à des adaptations
du précédent programme. Le nouveau programme s'étend de 1983 à 1987 ;
il servira de base à l'élaboration du 9 e PFQ 1984-1987.
Ce document répond également à la demande formulée par la commission des finances le 6 décembre 1982, d'être informée par le Conseil
administratif de l'évolution du programme d'investissements en cours (le
8« PFQ 1982-1985).
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M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif, depuis que le 8 e Programme financier quadriennal vous a été présenté à fin février de l'année
1982, a constaté que différentes raisons, notamment dans le domaine du
logement, nous incitaient à en revoir certains éléments. Notre programme,
qui nous paraissait parfaitement valable il y a un an, devait donc subir
un certain nombre d'ajustements pour s'adapter à l'évolution de la situation.
La révision que nous en avons fait tient compte de la situation actuelle
et du fait que, dans une année, le Conseil administratif vous présentera le
9 e Programme financier quadriennal qui couvrira les années 1984-1987.
C'est pourquoi elle englobe la période allant jusqu'à fin 1987, c'est-à-dire
celle que couvrira le programme financier quadriennal qui va sortir l'année
prochaine.
Trois raisons essentielles nous ont conduits à cette révision intermédiaire. D'abord, le fait que de nouvelles études qui n'avaient pas été envisagées il y a une année, notamment dans le domaine de la construction de
logements, ont été entreprises et même, dans certains cas, menées à chef,
et qu'il était donc possible de réaliser dans les années qui viennent une
série de projets nouveaux.
D'autre part, l'examen des projets prévus pour les deux ou trois ans
à venir a permis d'enregistrer les demandes de certains services, d'ajouter
un certain nombre d'accessoires. Je prends l'exemple d'une école. Sachant
qu'une école doit se construire, d'autres services souhaitent lui adjoindre
ou une partie protection civile, ou un aménagement du préau pour des
jeux d'enfants, ou des installations annexes. Bref, certains projets ont augmenté en valeur.
Troisième élément, les coûts de la construction, où l'augmentation
enregistrée à Genève est la plus forte en Suisse, avec plus de 10 % l'année
dernière, contre 9,5 % environ dans les autres cantons suisses, nous ont
incités à revoir les estimations de nos projets.
Notre volonté a été d'adapter notre programme pour tenir compte des
besoins en logements principalement. De ce fait, nous avons récapitulé
l'ensemble des projets existants, l'ensemble des projets nouveaux que nous
désirions ajouter au programme des années à venir, et nous avons constaté une très forte augmentation des montants inscrits. 525 millions de
travaux et d'investissements étaient prévus pour la période 1982-1985. En
prolongeant la prévision jusqu'à fin 1987, et si l'on tient compte de tous
les projets nécessaires — existants ou nouveaux — on arrive à plus de
800 millions. Nous avons dû revoir la répartition des projets, insérer les
nouveaux projets à côté de ceux déjà inscrits, et assurer le financement
et l'équilibre du plan financier.

SÉANCE DU 25 JANVIER 1983 (après-midi)
Programme financier quadriennal

2085

Pour ce faire, nous avons envisagé différents moyens. D'abord, il a
été constaté que, pour une série de projets « logements » à réaliser sur des
terrains disponibles, nous avons eu différentes demandes de remise en
droit de superficie de la part de coopératives ou de groupements de ce
genre. Le Conseil administratif a décidé que, quand c'était possible (et
c'est possible dans plusieurs cas), il faudrait octroyer ces droits de superficie. Aucune décision encore n'est concrétisée pratiquement, mais la décision générale est prise, ce qui permettra de libérer d'autant notre programme d'investissements, pour en reporter la charge sur des institutions qui
souhaitent construire elles-mêmes.
Deuxième chose, nous avons aussi constaté qu'un certain nombre de
projets n'étaient pas aussi urgents que les autres et qu'ils pouvaient donc
être étalés dans le temps sur une période plus longue, ou être construits
par étapes, ce qui permettra de faire immédiatement et rapidement ce qui
est indispensable. Cela nous a permis d'intégrer dans notre plan une série
de projets nouveaux.
On a constaté ensuite que la totalité des investissements à faire jusqu'à
fin 1987 — projets en cours ou projets nouveaux — représentait 770 millions, alors que précédemment nous avions 525 millions en quatre ans.
Il fallait donc trouver les moyens financiers nécessaires. Ces moyens financiers, nous pouvons les trouver d'abord en tenant compte des liquidités
existantes, en tenant compte du fait que nous avons la possibilité, sans
grever notre situation de façon anormale, d'augmenter les montants des
emprunts dans les quatre à cinq ans à venir. Je vous rappelle que Genève
est la moins endettée des villes suisses ; notre situation est favorable à ce
point de vue et on peut augmenter le nombre des emprunts. Bien sûr, les
investissements nouveaux provoqueront des retombées budgétaires, lesquelles devront être assurées aussi dans les années à venir. Elles pourront
l'être d'abord par l'évolution économique que nous connaissons à Genève,
qui fait que nos rentrées fiscales notamment progressent d'une façon qui
dépasse même nos espoirs, et bien que nous ayons réduit de 3 les centimes
additionnels actuellement perçus, il n'est pas exclu que dans deux ans,
dans trois ans, dans quatre ans, pour assurer l'équilibre général de l'opération, nous soyons amenés à réexaminer peut-être le nombre des centimes.
Aujourd'hui, nous pouvons assurer le financement, et nous sommes
en mesure de dire que sur le plan budgétaire aussi, la situation permet
ce développement.
Vous avez devant vous différents documents. La lecture des premières
pages vous permettra de constater que nous n'avons renoncé à aucune des
options précédentes d'attribution au domaine social, aux loisirs, à la cul-
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ture, au sport, etc. Toutefois, en augmentant la part prévue pour les logements, nous modifions en pourcentage le poids de ces différents éléments
sans renoncer à nos projets. C'est une première chose.
La nouvelle option de faire porter l'accent principalement sur la construction de logements est comprise dans un document N° 3, qui renferme
la liste des projets, une liste que vous pourrez comparer avec les pages
bleues du programme quadriennal, consacrées aux investissements. Les références au numéro de chaque projet subsistent, la présentation aussi. Il est
donc facile de voir quels sont les nouveaux projets et l'étalement différent
des dépenses pour les projets existant déjà.
A ce document général que vous examinerez, s'ajoutent trois tableaux.
Le tableau vert N° 1 contient la récapitulation des dépenses par groupes
spécifiques, avec la répartition des travaux engagés et des projets, et la
comparaison avec le 8 e Programme quadriennal. Le tableau jaune N° 2
prévoit la récapitulation des dépenses par année et par groupe spécifique,
et enfin, le feuillet rose traditionnel expose le plan général de trésorerie
et de financement, qui permet de constater que si nous réalisions la totalité de ce qui est prévu avec les mesures économiques prises pour l'assurer,
nous terminerions à fin 1987 avec un solde de 38 millions en caisse, qui
nous permettrait d'aborder les années futures. Bien sûr, ce plan est de la
théorie pure ; nous devons bien convenir par expérience qu'on ne réalisera
pas toujours la totalité des projets malgré notre bonne volonté et malgré
votre appui. Il y a toujours des éléments extérieurs qui se chargent de
modifier le cours des choses.
Beaucoup de pays, depuis des années, préparent des plans décennaux
et des plans quinquennaux. A Genève, nous avons adopté, dès 1967, un
rythme de plan quadriennal, et il nous a fallu constater que ce plan quadriennal devait être réajusté tous les deux ans, étant donné l'évolution de
la situation. Aujourd'hui, nous voyons que deux ans est déjà une période
trop longue et qu'en cours de route, comme on l'a fait cette année, il faut
parfois réajuster la situation pour coller au terrain, si je puis dire, c'està-dire nous adapter aux circonstances.
Le Conseil administratif souhaite que le Conseil municipal examine
attentivement ce document. Il ne nous paraît pas qu'il faille aujourd'hui
ouvrir un débat à ce propos. Ce serait un peu dommage avant que vous
ayez pu comparer ce document avec celui que vous avez déjà chez vous
du 8 e Programme quadriennal.
Le Conseil administratif, avec ses collaborateurs, se tient à disposition
du Conseil municipal pour fournir les renseignements complémentaires à
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ceux qui voudront les demander et participer en temps voulu à un débat
ou à une discussion après que vous aurez pris connaissance de ces documents.
Je vous remercie de votre attention.

4. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen
de la proposition de Mme Hasmig Trub, MM. François Berdoz,
Gîl Dumartheray et Jacques-André Widmer, conseillers municipaux, en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 300 000 francs
pour l'acquisition d'une parcelle sise 27, boulevard Helvétique (N° 35 A) \
M. Roland Beeler, rapporteur (L).
La commission des travaux a porté la proposition N° 35 à l'ordre du
jour des séances du mercredi 12 mars 1980 et du mercredi 27 août 1980.
Dans cette dernière séance elle a entendu : M. Pierre Raisin, conseiller
administratif délégué aux finances, administrateur de la Caisse de prêts
sur gages et membre du Comité de gestion de la CAP ; M. Pierre Volandré., directeur de la Caisse de prêts sur gages ; M. Claude Canavese, directeur du Service immobilier de la Ville de Genève.
Dans la séance du 27 août 1980 il a été proposé d'entendre M. JeanFrançois Roux du Département des travaux publics et de ce fait le rapport ne pouvait être rédigé. Le sujet a été repris à la séance du mercredi
17 mars 1982. Dans cette séance la commission a entendu M. Christian
Grobet, conseiller d'Etat et chef du Département des travaux publics. Un
des proposants, M. François Berdoz était présent à cette dernière séance.
Pour le détail des discussions nous renvoyons le lecteur au Mémorial
137 e année, N° 21, p. 1842 à p. 1869, concernant la séance du 29 janvier 1980.
Préambule
Brossée à grands traits, la situation est la suivante : M m e Roubaty,
administratrice du restaurant « A la Broche SA », a adressé une pétition
au Conseil municipal. Le rapport très détaillé de M. J.-A. Widmer a été
suivi d'un débat nourri au Conseil municipal (séance du 8 mai 1979,
1

« Mémorial 137e année » : Proposition, 1842. Commission, 1869.
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p. 2235 à p. 2570). Le Conseil municipal a renvoyé cette pétition au Conseil
administratif avec diverses propositions, dont celle que la Ville soit acheteur de cet immeuble. Selon M. Berdoz, l'Etat a clairement dit qu'il ne
s'intéressait pas à l'immeuble (nous sommes en 1980) et que les tractations triangulaires entre la Caisse publique de prêts sur gages (CPP), nom
sous lequel est inscrite cette parcelle de 460,90 m2 au Registre foncier,
l'Etat de Genève (EG) et la Caisse d'assurance du personnel de la Ville
de Genève et des Services industriels (CAP) sont en mains de M. Pierre
Raisin ; il est rappelé que la CAP n'ayant pas de personnalité juridique,
les acquisitions de cette dernière se font au nom de la Ville de Genève,
de l'Etat et des SI. La CAP cherchant à placer des capitaux dans l'intention d'en obtenir une bonne rentabilité, elle ne saurait appliquer la politique sociale en matière de logements pratiquée par la Ville de Genève.
Les locaux de l'immeuble reconstruit en lieu et place de l'ancien, seront
peut-être réservés à des négoces de luxe, au secteur tertiaire ; par là, la
sauvegarde du petit négoce et les intérêts des locataires actuels ne seraient
plus assurés.
M. Pierre Raisin, conseiller administratif rappelle que cet immeuble
n'est pas à vendre et bien que faisant partie de deux ou trois des instances
concernées, il n'a pas participé aux négociations. Les négociations avec
la CAP ont été menées sur la base d'une documentation précise établie
par le Service immobilier de la Ville de Genève et c'est encore sur la base
d'un rapport du Service immobilier qu'au printemps 1977, le Conseil administratif a décidé de ne pas se porter acquéreur de cet immeuble.
M. Pierre Raisin rappelle la chaîne des événements : l'Hospice général
construit un immeuble aux Glacis de Rive et l'Etat de Genève négocie
avec l'Hospice général pour acheter plusieurs étages de cet immeuble.
Mais l'Etat de Genève propose à la CPP un échange, soit un étage dans
l'immeuble de l'Etat aux Glacis de Rive contre l'immeuble de la CPP,
boulevard Helvétique. Les actes de vente notariés sont prêts chez M.
Tournier, notaire, depuis l'automne 1976. Dès signature, l'Etat de Genève
est devenu propriétaire de l'immeuble 27, boulevard Helvétique, mais a
déclaré ne pas vouloir le garder et depuis 4 ans au moins (en 1980) le
propose à la vente, à la CIA, à la CAP et à la Ville de Genève. Le 24
avril 1977 le Conseil administratif de la Ville de Genève a décidé de ne
pas entrer en matière.
La CIA décline l'offre de l'Etat, la CAP décide d'entrer en matière,
pour construire un immeuble moyen et non un immeuble de luxe. Le
Conseil d'Etat, le conseil d'administration des SI et le Conseil administratif de la Ville de Genève, soit les trois organismes compétents en la
matière pour demander l'autorisation d'achat pour la CAP, ont alors
accepté et autorisé la CAP d'acquérir cet immeuble au prix fixé.
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La CAP a alors mandaté un architecte pour l'étude des plans de construction ; la valeur de l'immeuble, terrain compris serait alors de l'ordre
de 7 millions de francs. Des arcades sont prévues au rez-de-chaussée, à un
prix de 300 francs/m 2 environ, puis deux à trois étages réservés à des
bureaux (200 francs/m 2 ) ; les étages supérieurs, éloignés du bruit de
l'artère passante, sont réservés à l'habitat à raison de 58 pièces (2665
francs/pièce par année). L'animation du quartier est ainsi assurée par la
présence de négoces, de bureaux et de logements.
Toutes études faites, le prix d'achat dépasse sensiblement deux millions, soit 4490 francs/m 2 . Les retards apportés sur l'accord à passer doivent être attribués à la lenteur des procédures administratives, les partenaires étant parfaitement d'accord sur le fond du problème.
Au Conseil municipal il apparaît, dans le tour de préconsultation, que
la Ville devrait acquérir cet immeuble pour le démolir et que les problèmes
de deux commerçants, ainsi que ceux des locataires, soient enfin réglés.
M. F. Berdoz s'oppose au fait que le Conseil administratif s'arroge le
pouvoir d'acheter ou non un immeuble ; c'est le Conseil municipal qui
doit prendre une telle décision ; d'autre part il affirme qu'il n'existe pas
de promesse de vente au sens juridique, entre la CAP, l'Etat de Genève
et l'Hospice général. De plus, le prix moyen serait de 12 000 francs/m 2
dans ce secteur, alors que dans le cas du 27, boulevard Helvétique il serait
de 3 800 francs/m 2 . M. le conseiller administratif Claude Ketterer apporte
alors quelques précisions, en regrettant l'ignorance profonde de certains
conseillers municipaux sur les problèmes de ce secteur. En effet, en 1961
M. Thévenaz s'était déjà penché sur cette acquisition. En 1963, M. Donzé
recevait en pleine pénurie de logements, une offre d'achat à 4 400
francs/m 2 ; la situation ne permettait pas d'envisager des locaux commerciaux. En 1969 se présentait la possibilité d'acheter ce terrain en vue de la
construction d'un bâtiment commercial, mais ce point de vue n'a pas été
celui des collaborateurs de M. Ketterer et l'affaire n'a pas abouti. C'est
en 1977, après la reprise des négociations tripartites, que le Conseil administratif ne voyait pas d'objection à ce que la CAP acquière le bâtiment
pour 2 070 000 francs. La CAP n'envisageait l'acquisition que si l'immeuble était libre de locataires.
Le 17 mars 1982, la commission des travaux avait à l'ordre du jour
un entretien avec M. Christian Grobet, conseiller d'Etat, chef du Département des travaux publics. M. F. Berdoz, auteur du projet d'arrêté, assistait à la séance, précisant qu'il se réjouissait de voir un nouveau conseiller d'Etat à la tête du Département des travaux publics et qu'enfin il apparaissait que le problème du 27, boulevard Helvétique pouvait être débloqué, tout en remarquant que ce problème ne devait plus passionner
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le Conseil municipal ; son projet d'arrêté ayant été déposé il y a plus de
deux ans !
M. le conseiller d'Etat rappelle que l'Etat de Genève est propriétaire
du terrain et de l'immeuble et qu'il entend personnellement et par les soins
du Département des travaux publics, régler les problèmes des locataires,
en particulier, celui de l'exploitant du restaurant. M. Christian Grobet a
d'autre part, proposé au Conseil administratif que l'Etat reste propriétaire
des 2/9 e s du terrain, en copropriété avec la Ville de Genève ou la CAP ;
l'Etat conservant la propriété du rez-de-chaussée et celle d'un ou deux
étages, en installant des bureaux dans ces derniers. Une partie de ces
bureaux pouvant avoir un caractère social. Cette répartition n'a pas trouvé
l'agrément de partenaires. De plus, l'Etat serait disposé à racheter les
plans d'étude de la transformation de ce bâtiment. Toutefois, M. Christian Grobet précise que l'Etat n'a pris aucun engagement formel visà-vis de la CAP, de la Ville ou de tout autre partenaire. Par contre la
CAP estime que la propriété par étages n'est pas à envisager pour la
caisse de retraite. Dans ces conditions, M. Christian Grobet déclare que
l'Etat n'est plus vendeur ; d'autre part, l'Etat ne peut se permettre de construire des logements sociaux dans cet immeuble car cette tâche est plutôt
réservée à la Ville. L'immeuble reconstruit sur place par l'Etat sera prévu
pour des locaux commerciaux, des logements, des bureaux, dont une partie
à caractère social ; les prix, sauf pour ces derniers, seront proches de ceux
pratiqués dans le privé, afin d'assurer un rendement admissible pour cet
immeuble. Les travaux peuvent être envisagés pour le début de 1983 et
il est grand temps de passer à la réalisation, l'Etat ayant perdu environ
250 000 francs d'intérêts intercalaires.
Le problème des locataires sera résolu en accordant à M m e Roubaty,
administratrice de la société du restaurant, une indemnité pour perte de
gain, ainsi que cela est pratiqué dans d'autres cas ; l'accord pour le loyer
des futurs locaux n'étant pas encore fixé, il sera certainement plus élevé
qu'il ne l'est actuellement. La propriétaire du magasin de tabac recevra
une indemnité pour cessation anticipée de commerce et M. Pont, bijoutier,
disposera d'un baraquement provisoire situé dans le voisinage et pour
lequel il payera un loyer. Deux étages seront loués à la Ville pour reloger
le Service d'enquêtes et de surveillance ; deux autres étages pour le service
de l'Etat s'occupant du stationnement limité. Le rez-de-chaussée est réservé aux arcades du restaurant, du bijoutier et d'une agence de la Banque
hypothécaire.
Les membres de la commission des travaux, après une série de longs
débats en plénum, d'auditions successives, de lenteurs administratives,
constatent que la proposition est devenue sans objet, l'Etat n'étant plus
vendeur et voulant réaliser lui-même l'opération.
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Conclusion
La commission des travaux propose au Conseil municipal que la proposition N° 35 de M m e Hasmig Trub, MM. François Berdoz, Gil Dumartheray et Jacques-André Widmer, conseillers municipaux, en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 300 000 francs pour l'acquisition d'une parcelle
sise boulevard Helvétique 27, soit classée.
Premier débat
M. François Berdoz (R). J'aurai d'abord une mise au point à faire
quant à une partie du rapport de M. Beeler, et ensuite j'exprimerai quelques propos bien désabusés sur l'issue de cette affaire.
M. Beeler me prête des propos que je n'ai certainement pas tenus quand
il dit, en page 3, que je me suis réjoui de voir un nouveau conseiller d'Etat
à la tête du Département des travaux publics. Ce n'est pas exact. D'une
part, dans toute cette affaire je n'ai jamais mis en cause l'ancien chef du
Département des travaux publics, car il avait toujours été précisé que le
promoteur de l'opération ne serait jamais l'Etat mais la Ville de Genève.
D'autre part, sur le plan politique et personnellement, je considère que,
dans un régime qui repose sur l'économie de marché, un représentant d'un
parti socialiste n'a pas à siéger à l'exécutif. C'est une opinion tout à fait
personnelle... (remarques diverses sur les bancs socialistes).
Par contre, j'ai dit que je me suis effectivement réjoui de la décision
qu'a prise M. Grobet, d'entrée de cause, d'empoigner ce problème, en lieu
et place des autorités défaillantes de la Ville de Genève, pour trouver une
solution à une affaire qui a beaucoup trop perduré. Ceci, bien entendu,
au détriment des intérêts surtout de la Ville de Genève.
Vous avez lu, pour le surplus, le rapport, qui est extrêmement complet et qui permet de vous convaincre que l'attitude des commerçants mis
en cause ne procédait pas d'un esprit querelleur. Il ne s'agissait pas d'individus, tels qu'ils ont été décrits par M. Raisin, âpres au gain, usant de
procédures pour obtenir des indemnités auxquelles ils n'auraient pas eu
droit... C'est si vrai que la Ville de Genève n'a pas hésité à saisir les tribunaux pour obtenir des jugements d'évacuation, qui ont été transmis au
procureur général pour exécution. Or, malgré toutes les tentatives et les
démarches insistantes de l'avocat de la Ville, le procureur général s'est
bien gardé d'exécuter ces mesures extrêmes, mesurant toute l'incongruité
qu'il y avait à voir une collectivité publique chasser des commerçants et
les mettre à la rue, alors que son rôle est plutôt de les aider et de tout
mettre en œuvre pour qu'ils puissent exercer paisiblement leur industrie.
Après tout, ce sont des contribuables !
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En ce qui concerne l'opération proprement dite, et là, je m'adresse
plus particulièrement à M. Ketterer qui saisit toutes les occasions de nous
rebattre les oreilles du manque d'initiative, du peu d'empressement de ce
Conseil municipal à favoriser son action dans une politique immobilière,
notamment pour le logement, nous lui avons présenté là, sur un plateau,
une opération qui certes ne résolvait pas tous les problèmes, mais qui était
une opération très intéressante dans un quartier particulièrement touché.
Eh bien, vous l'avez vu, M, Ketterer a dédaigné l'offre de ce Conseil municipal...
Une fois de plus, il y a un abîme entre son discours et son action.
En ce qui concerne les conclusions, malheureusement, je dois constater
que le Conseil municipal n'a pas été très chaud pour suivre les recommandations de la commission des pétitions à l'unanimité. Le projet est
resté deux ans en souffrance devant les commissions qui ne s'empressent
jamais beaucoup d'étudier les projets d'arrêté présentés par les conseillers
municipaux. Il faudra qu'un jour, je l'espère, cela change.
Cette opération va se faire par l'entremise de l'Etat qui n'est pourtant
pas là — M. Grobet l'a dit — pour faire des logements à caractère social.
C'est l'affaire de la Ville. Devant les hésitations et les refus successifs du
Conseil administratif, il s'est décidé à procéder ou à faire procéder à toute
cette opération au nom de l'Etat de Genève. J'en prends acte.
La situation des commerçants s'est considérablement améliorée. Des
propositions concrètes leur ont été faites. Je regrette encore une fois le
temps perdu. Il était pourtant simple, plutôt que de saisir les tribunaux,
de prendre langue avec les intéressés afin de trouver une solution acceptable et honorable. C'est chose faite. Je m'incline et j'accepte les conclusions de la commission des travaux.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne comptais pas intervenir, mais puisque M. Berdoz m'a aimablement mis en cause comme à
son habitude, j'aimerais lui dire que le Conseil municipal, comme la plus
belle fille du monde, ne peut offrir que ce qu'il a. Or, vous avez dit qu'il
nous avait offert un bâtiment dont il n'était pas propriétaire...
Je ne sais pas s'il vous arrive d'offrir à des tiers des choses que vous
ne possédez pas ? Dans un cas semblable, j'entre en matière avec des
vendeurs qui sont propriétaires de ce qu'ils m'offrent, un point c'est tout.
Vous avez relevé un abîme entre le discours et l'action. Je m'en défends. Par contre, chez vous, il y a une très grande cohérence entre une
proposition farfelue et des propos qui ne le sont pas moins.
En deuxième débat, les conclusions de la commission des travaux tendant au classement de la proposition sont acceptées sans opposition.
La proposition est donc classée.

SÉANCE DU 25 JANVIER 1983 (après-midi)
Proposition : constitution d'une servitude aux Pâquis

2093

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner
la proposition du Conseil administratif en vue de la constitution d'une servitude de distances et vues droites sur la
parcelle N° 3924, feuille 60 du cadastre de la commune de
Genève, section Cité, propriété de la Ville de Genève, au
profit de la parcelle N° 3603, propriété de Noveltor SA
(N° 274 A) 1 .
M. Roland Beeler, rapporteur (L).
Le 6 novembre 1982 la commission des travaux s'est réunie pour
examiner la proposition N° 274, en présence de M. Claude Canavese,
directeur du Service immobilier.
De fait il s'agit d'un problème de procédure ; en effet, la Ville de
Genève est propriétaire de la parcelle sur laquelle se situait la salle des
ventes de la rue de Monthoux. Cette parcelle est grevée de servitudes au
profit des parcelles voisines et l'opération proposée est d'utilité publique
parce qu'elle favorise la construction de logements sur une parcelle privée ;
elle diminue les servitudes à la charge de la Ville tout en sauvegardant
les droits de la Ville pour reconstruire, sur sa parcelle, un immeuble dont
la destination n'est pas encore déterminée.
L'opération peut être résumée sous la forme suivante : la Ville est
propriétaire de ,1a parcelle 3924 ; Noveltor est propriétaire de la parcelle
3603, libre de toute construction, et désire y construire un immeuble de
cinq étages sur rez plus attique, en limite de propriété. Les dispositions
légales actuelles exigent qu'une servitude de distances et vues droites soit
constituée au profit de la parcelle Noveltor, sur la parcelle de la Ville ;
les immeubles existants étant au bénéfice de l'ancienne loi.
La salle des ventes a été transférée et la Ville veut démolir l'immeuble
qui l'abritait dans le but d'aménager la cour en zone de détente ou pour
le moins libre de toute construction. Ce terrain est celui de l'ancienne
buanderie des Pâquis (avant 1914). Il n'est évidemment pas dans l'esprit
de l'administration de la Ville de paralyser la construction de logements ;
aussi, le Conseil administratif propose d'accorder la servitude de distances
et vues droites, sans indemnités. Toutefois, la Ville se réserve le droit
d'appuyer contre le bâtiment Noveltor une éventuelle construction basse
édifiée sur sa parcelle.
1

Proposition, 1117. Commission, 1119.
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Il est nécessaire de sauvegarder la possibilité de couvrir la cour en
maintenant pratiquement les droits à bâtir de la Ville et en accordant
la servitude de vue droite. La couverture de la cour ne pourrait se faire
qu'avec l'accord des propriétaires voisins.
Conclusions
Les membres de la commission des travaux, à l'unanimité, proposent
au Conseil municipal d'accepter la proposition N° 274 du Conseil administratif. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.)
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté mis aux
voix article par article et dans son ensemble est accepté sans opposition.

L'arrêté est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre g) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Noveltor SA
aux termes duquel
— il est constitué gratuitement une servitude de distances et vues droites
sur la parcelle 3924, feuille 60 du cadastre de la commune de Genève,
section Cité, propriété de la Ville de Genève, au profit de la parcelle
3603, propriété de Noveltor SA, qui remplace celle inscrite au DI
42/264 du 1 e r septembre 1914 pour ce qui concerne les distances
de vue et de jour seulement, les autres servitudes demeurant pleinement
valables. L'assiette de cette servitude sera définie par un plan établi
par un ingénieur-géomètre officiel ;
— Noveltor SA s'engage à substituer aux servitudes existantes une nouvelle servitude qui permettra l'appui du bâtiment à construire sur la
parcelle 3924, fe 60 Genève-Cité, propriété de la Ville de Genève,
contre celui construit sur la parcelle 3603, propriété de Noveltor SA,
à condition que les propriétaires des parcelles avoisinant les parcelles
3603 et 3924 concèdent la même servitude.
L'assiette de cette future servitude fera l'objet d'un plan établi par
un géomètre officiel.
sur la proposition du Conseil administratif,
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arrête :
Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte authentique.
Art. 2. — Vu le caractère d'utilité publique de l'opération en ce qui
concerne la Ville de Genève, le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des frais d'enregistrement et des émoluments au Registre foncier.
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 13 750 000 francs destiné à la construction
d'un groupe d'immeubles d'habitation sis à la rue du Midi,
côté impair (N° 282 A) 1 .
M. Jean Tua, rapporteur (R).
La commission des travaux s'est réunie le 10 novembre 1982 dans
les locaux de la FAG, 6, rue Baulacre, sous la présidence de M. Etienne
Poncioni, afin d'examiner cette proposition.
Assistaient à la séance : M. Claude Canavese, directeur du Service
immobilier, M. Michel Ruffieux, chef du service aménagement et constructions neuves.
Préambule
Consécutivement à la décision du Conseil municipal du 2 mars 1982,
ouvrant un crédit d'étude de 500 000 francs destiné à couvrir les frais
d'étude d'un groupe d'immeubles d'habitation à la rue du Midi, le Conseil
administratif soumet à votre approbation la demande de crédit destiné
à la réalisation de l'opération en question.
Description générale du projet
M. Ruffieux nous expose ce projet avec les plans à l'appui.
1

Proposition, 1418. Commission, 1430.
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Le groupe d'immeubles prévu est situé à la rue du Midi, côté impair,
dans le quartier des Grottes.
Il a été conçu selon les indications de l'image directrice du quartier
établie par la FAG en collaboration avec l'Etat et la Ville de Genève.
Le projet comprend cinq immeubles de deux étages sur rez-de-chaussée,
avec combles aménagés. L'on y trouve 40 logements et 430 m2 de surfaces artisanales et commerciales.
Le programme détaillé est le suivant :
— sous-sol ; caves, abris PC, locaux SI, locaux disponibles (dépôts) ;
—• rez-de-chaussée inférieur : buanderies, séchoirs, locaux conteneurs,
locaux vélos-poussettes, locaux artisanaux ou commerciaux ;
— rez-de-chaussée supérieur : entrées principales et deux appartements
de 4 pièces par immeuble ;
— 1 e r et 2 e étages : deux fois deux appartements de 4 pièces par étage
et par immeuble ;
— combles : deux appartements de 3 et 4 pièces avec galerie, par immeuble.
N.B. — L'immeuble « E » contigu au bâtiment N° 15, rue des Grottes,
comprend des appartements de 4 et 5 pièces.
Caractéristiques techniques
Le groupe d'immeubles comprenant une façade principale orientée
plein sud, le projet prend en compte l'apport énergétique « solaire passif »
par l'intermédiaire d'espaces-tampons sous formes de vérandas (serres ou
jardin d'hiver) offrant un volume d'air chauffable d'environ 13 m 3 par
appartement. De larges baies vitrées, au sud, fonctionnent comme « capteurs solaires passifs directs ». La façade nord est percée des jours nécessaires à l'éclairage des chambres.
Grâce à l'accord exceptionnel du Département des travaux publics,
une expérience de « serre totale » pourra être réalisée. Les séjours des
appartements des combles prendront leur lumière au travers de ces
volumes-tampons. Toutes ces « serres » auront des vitrages amovibles
en été.
Corollairement, afin d'assurer l'autonomie énergétique du logement
et, par conséquent, sa meilleure gestion, chaque appartement est doté d'un
chauffage individuel à gaz fournissant également l'eau chaude sanitaire.
Dans le même ordre d'idées, le logement bénéficiera également de
l'apport de chaleur d'un poêle à foyer ouvert.
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L'isolation thermique de ces bâtiments a été particulièrement soignée.
D'abord, par la définition de structures porteuses « froides et chaudes »,
ensuite, par des épaisseurs suffisantes fte couches isolantes, enfin, par
la résolution de tous les ponts thermiques. Les fenêtres seront équipées
de verres isolants.
Toutes les baies vitrées seront pourvues de stores assurant l'isolation
nocturne et la protection solaire.
Un effort particulier est également porté à l'aspect de l'isolation phonique des bâtiments. Les murs et les dalles seront réalisés dans des épaisseurs suffisantes et les planchers seront flottants.
Les ascenseurs sont dimensionnés de manière à permettre l'accès des
personnes handicapées. Les barrières architecturales sont évitées.
L'étude géotechnique a démontré la nécessité de fonder une partie
des constructions sur pieux. Ceci, en raison de la présence du lit de
l'ancien nant des Grottes.
Les constructions envisagées approchent 25 000 m3.
En ce qui concerne le chauffage individuel, des commissaires ont
soulevé les problèmes des « vols de l'énergie ».
A cet effet, M. Ruffieux précise que le chauffage ne pourra être interrompu ! Il sera muni d'un système de blocage.

Estimation des coûts
Les détails figurent dans la proposition et nous relevons simplement
la récapitulation.
Récapitulation
— Travaux préparatoires
— Bâtiments
— Aménagement extérieur,
secondaires

Fr.
723 000.—
» 12 534 000.—
équipements,

frais

Montant du crédit demandé
arrêté à
dont à déduire
représentant le crédit d'étude voté par le Conseil
municipal le 2 mars 1982
Montant du crédit demandé

»

992 000.—

Fr. 14 249 000.—
Fr. 14 250 000.—
Fr.
500 000.—

Fr. 13 750 000.—
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L'on peut estimer que les options énergétiques de ce projet représentent
une augmentation du coût de construction d'environ 5 %. Cela est concrétisé par l'installation de chauffages individuels, par les vitrages extérieurs
des « serres », par la construction de cheminées pour les poêles, par les
protections solaires et par toutes les autres mesures nécessaires adoptées
pour la cohérence de cette expérience.
Les prix de cette estimation sont ceux en vigueur en octobre 1982
et ne comprennent aucune hausse.
Le prix du m 3 SIA est de 501 francs. L'autorisation définitive a été
délivrée et le démarrage des travaux est prévu pour fin avril 1983.
En ce qui concerne le budget prévisionnel d'exploitation qui se trouve
également dans la proposition, un commissaire a fait une remarque au
sujet du loyer indiqué à 1 500 francs la pièce. M. Canavese pense que
ce chiffre de 1 500 francs la pièce est un prix minimum possible et que
dans la calculation individuelle des baux, il faudra tenir compte d'une
moyenne minimum. C'est la volonté du Conseil municipal.
Au bénéfice de ces
recommande par 8 oui
Messieurs les conseillers,
après le texte de l'arrêté

explications, la commission des travaux vous
et 4 abstentions, Mesdames, Mesdemoiselles et
d'approuver le projet d'arrêté suivant : (Voir ciadopté sans modification.)

Premier débat
me

M
Jacqueline Jacquiard (V). Après les luttes conjointes du Conseil
administratif et de la FAG, et le succès qu'ils ont finalement remporté
avec des années de retard, le Conseil municipal unanime veut maintenant
aller de l'avant pour autant, bien sûr, qu'on lui en donne les moyens, dans
tous les sens du terme.
D'entrée, donc, toutes les propositions du Conseil administratif vont
recevoir un accueil favorable, ce qui dans le détail ne doit pas empêcher
les conseillers municipaux de s'intéresser à divers problèmes d'architecture
et de coût.
A ce sujet, nous nous permettons de poser quelques questions et de
faire quelques remarques. A la page 2 de la proposition, sous Caractéristiques techniques, « la façade nord est percée des jours nécessaires à l'éclairage des chambres », nous voudrions avoir l'assurance qu'il ne s'agit pas
de percées favorisant une architecture qui se veut à tout prix différente,
mais qu'il s'agira tout de même de fenêtres normales, cette façade nord,
du fait de la proximité relative des maisons côté pair, étant assez abritée.
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« Chauffage individuel au gaz, y compris l'eau chaude » : n'y a-t-il
aucun danger ou complications pour des personnes âgées ? « Poêle à foyer
ouvert », même question, concernant le nettoyage et l'utilisation en cas de
maladie et de handicap. Il est tout de même bizarre que pour satisfaire
à certaines demandes de l'APAG, ce retour à la simplicité aboutisse à un
coût supérieur...
Si la politique de la Ville préconise un loyer minimum, socialement
parlant, de 1 500 francs la pièce, qui doit rester l'exception, pourquoi fixer
un plafond ? Afin qu'en cas de possibilités du locataire, on ne concurrence pas les loyers libres ? Est-ce équitable vis-à-vis des autres citoyens
qui ne jouiront pas de tels avantages à situation financière égale ?
Si M. le conseiller d'Etat Grobet, pour le 27, boulevard Helvétique, se
refuse d'y pratiquer une politique sociale, cet immeuble devant être rentable, l'action sociale de la Ville ne devrait-elle pas, elle aussi, dans une
moindre mesure, se préoccuper de la meilleure rentabilité possible dans
le sens d'un loyer différencié sans plafond ?
M. Paul-Emile Dcntan (L). M'exprimant en mon nom personnel, je
ne pourrai pas voter ce crédit dont l'ampleur me paraît aberrante.
Je me réfère à la réponse à la question écrite que j'avais présentée lors
du dépôt de ce projet voici quelques semaines, et je remercie le Conseil
administratif d'avoir pris la peine d'y répondre de manière exhaustive. Je
souligne que le prix réel de location de la pièce dans ces immeubles de la
rue du Midi serait de 6 600 francs, prix que personne en Ville de Genève
ne pourrait s'offrir maintenant. Pas un privé, pas une caisse de prévoyance
ne pourrait construire en se fondant, pour la réalisation de ses plans financiers, sur des sommes pareilles. Pourquoi la Ville fait-elle ce que d'autres
ne peuvent jamais se permettre de faire ?
M. Ketterer sait tout autant que moi que l'Office financier du logement sur le plan cantonal n'accepte pas de constructions à caractère social
dont le prix dépasse 400 à 420 francs le m3. Or, à la rue du Midi, nous en
sommes à 570 francs le m3. Il faut, il faut, je le souligne avec force, que
la Ville de Genève revoie toute sa politique de constructions, et qu'elle
fasse des logements sociaux en fonction des possibilités de ses locataires
et de son budget.
Nous maintenons très fermement notre option que les terrains des
Grottes doivent pouvoir être utilisés par des caisses de pension, par des
fondations de prévoyance, qui doivent investir leurs fonds pour garantir
des retraites futures. Or, dans le plan qui nous est soumis, c'est absolu-
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ment impossible. Il faudra donc que la Ville revoie ses options fondamentales et qu'elle construise pour les gens qu'elle veut aider, spécialement
les jeunes ménages.
M m e Christiane Beyeler (R). Le groupe radical votera les rapports
qui nous sont présentés ce soir concernant les travaux à venir dans le
quartier des Grottes. Il en profitera pour relever que la Ville fait un gros
effort en injectant près de 35 millions, avec une rentabilisation minimum,
pour la construction, la rénovation et la réhabilitation de ce quartier.
II est heureux de voir que peu de temps après le rejet de l'initiative
de l'APAG, la Ville met tout en œuvre pour que des appartements puissent
être mis à disposition de ménages et de personnes à faibles revenus et
socialement défavorisées ou attachées à leur quartier, et dans le projet
qui nous occupe présentement, il est heureux de voir que les commerçants
pourront revenir dans leur quartier et continuer à exercer leur activité.

M. Jean-Christophe Matt (V). Je me suis intéressé au quartier des
Grottes et j'ai été évidemment très intéressé par ce qu'a dit M. Dentan,
parce que j'aimerais poser cette question à M. Ketterer : J'ai téléphoné
au Service des loyers et redevances, et j'ai appris que les loyers — peutêtre m'a-t-on mal renseigné — restent dans une fourchette de 15 à 18 %
du revenu. Ce qui m'inquiète, Monsieur le conseiller administratif, c'est
que, paraît-il, des gens qui décident de travailler la moitié d'une journée
et l'autre moitié d'aller se promener à la campagne en tenue écologique
paieraient, eux aussi, le 15 à 18 % d'un travail à 50 %.
Je me demande si cette façon de procéder n'est pas une invite à la
fainéantise, d'autant plus qu'elle me paraît profondément injuste. II y a
quand même des gens qui travaillent largement. Je pense à un employé
de librairie, avec lequel je parlais il n'y a pas longtemps. On sait que ces
employés ne sont pas payés avec des salaires énormes, et il me disait que
c'était un peu fort de penser que lui, travaillant le maximum, doive subventionner des immeubles où des gens paient des loyers d'après le 50 %
d'un salaire parce qu'ils ont décidé de travailler à mi-temps.
Est-ce qu'il n'y a pas là, dans la création d'immeubles sociaux, le danger
de créer aussi des immeubles-combines ?
Monsieur le conseiller administratif, loger des gens qui sont nécessiteux
et qui le sont réellement, nous sommes tout à fait d'accord. Mais créer
ce genre de logement pour les plus astucieux me paraît inquiétant.
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M. Laurent Extermann (S). Notre groupe, bien naturellement, et cela
conformément à la politique qu'il essaie de suivre depuis fort longtemps,
votera l'arrêté qui nous est proposé.
Juste un point pour répondre à M. Dentan, qui pose un problème
important. Il demande pourquoi la Ville serait la seule à se permettre
ce qu'aucun privé ne peut se permettre. En se posant la question, au lieu
de partager l'indignation de M. Dentan sur cette inégalité de traitement,
je me réjouis qu'il y ait au moins la Ville qui puisse se permettre cela
dans une période où les coûts de construction sont si élevés. Précisément,
cela permettra de construire des logements de qualité sans être obnubilés
par cette question de coût. Seule la Ville peut s'offrir de construire des
logements de cette qualité sans être bloquée par une question unique de
rentabilité.
Cela dit, les problèmes posés par M. Matt sont des problèmes d'un
autre style, qui procèdent de la gestion de ces immeubles et de leur location.
Nul doute que les services compétents ont des réponses à fournir à ce sujet.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais tout d'abord
remercier M m e Beyeler de son intervention au nom de son groupe.
J'aimerais dire à M m e Jacquiard, dont je comprends les remarques,
sur le plan général, que nous ne devrions pas, surtout maintenant, retomber
dans ce que j'appelle souvent l'urbanisme de palabres.
Je dirai à M. Dentan que je suis très étonné de son discours. Nous ne
sommes pas à Sarcelles, ni dans un bidonville, et jusqu'à maintenant, ce
que la Ville construit, on le lui reconnaît volontiers, elle le construit d'une
certaine qualité.
Cela dit, je ne m'occupe pas des revenus des locataires qui habiteront
ces bâtiments. Mon collègue Raisin se chargera de le dire. Je n'ai pas
le souci de savoir qui viendra dans les immeubles. J'ai le souci de ce que
les immeubles soient de bonne qualité et qu'ils durent longtemps, puisqu'il
est prouvé que le bon marché est toujours trop cher.
Par contre, nous ne recherchons pas la dépense par plaisir. Nous avons
eu la chance, avec ce chantier, de tomber sur quelques architectes et
ingénieurs relativement jeunes, qui sont des chercheurs, qui ont les mêmes
préoccupations que votre ancien collègue Magnenat en matière d'écologie,
d'énergie solaire, etc., etc. Saisissons donc ces occasions non pas de prendre
des risques inutiles, non pas de faire des innovations absolument révolutionnaires, ni même une expérimentation dont on ne connaîtrait pas le
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résultat. Tâchons de saisir au bond des techniques nouvelles qui peuvent
probablement par la suite, comme le chauffage individuel, nous apporter
de bons résultats.
Je veux bien, lorsqu'on se lance dans cette expérience en étant à peu
près parmi les premiers, qu'il y ait une petite marge de risque. Mais elle
est très faible. A voir la qualité des logements qui sont proposés, la qualité
architecturale des immeubles, l'ingéniosité des mandataires, je suis persuadé que cette expérience sera bonne. Elle n'est pas très bon marché,
c'est vrai, mais comme elle sera de qualité, je crois qu'elle sera aussi
bonne que les hôtels particuliers de l'avenue de Miremont !

M. Pierre Raisin, maire. Je voudrais répondre brièvement à M. Matt
pour lui dire que le Service des loyers et redevances et le magistrat qui
en est responsable ne sont pas complètement bobets. Nous avons quand
même un certain sens des responsabilités qui sont les nôtres. Nous appliquons, pour les Grottes comme ailleurs, les normes générales que vous
connaissez ou que vous devriez connaître.
Effectivement, la règle générale commande de tenir compte du revenu
familial, et de faire des abattements lorsque le loyer normal d'un appartement dépasse le 15 à 17 % du revenu. Mais nous faisons ces abattements d'abord dans une certaine marge de 40 %, c'est-à-dire qu'on ne
descend jamais, en principe, au-dessous de 60 % du loyer normal.
Maintenant, nous avons aussi dans le quartier des Grottes des engagements à tenir. Depuis le début, nous avons dit clairement que les habitants
des Grottes — les vrais, ceux qui y sont depuis longtemps, qui sont nos
locataires, qui s'acquittent normalement de leur loyer — nous nous efforcerions de les reloger si on doit refaire leur immeuble, et de les reloger
si possible aux Grottes quand ils le désirent.
Il existe aux Grottes, dans les immeubles que nous allons restaurer,
un certain nombre de gens qui sont là depuis longtemps, qui sont souvent
des personnes âgées dont nous savons qu'elles ne pourront pas entrer
même dans nos normes Ville de Genève ; il y aura ainsi des cas pour
lesquels nous avons pris des engagements dès le début de l'opération aux
Grottes ; nous devrons les reloger dans le quartier à des prix qu'ils puissent
supporter.
Pour ceux-là, de cas en cas, nous fixerons des loyers supérieurs à ceux
qu'ils paient maintenant, mais qui n'entreront pas totalement dans les
normes traditionnelles. Je pense que nous devrons procéder de la sorte.
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C'est pour cela que, dans certaines propositions, nous avons mentionné que nous arriverions parfois même à réduire le loyer jusqu'au
montant qui a été articulé. C'est ce qui a provoqué une question écrite
de M. Dentan, à laquelle nous avons répondu, et une explication devant
les commissions qui nous ont interrogés pour donner connaissance de ce
système. C'est vrai que dans certains cas, des gens paieront moins que
les normes.
A part cela, il est bien clair que nous ne sommes pas des enfants de
chœur. Quand quelqu'un vient nous dire qu'il travaille 4 heures par semaine
parce que cela suffit à son bonheur et qu'il veut payer un loyer de 15
ou 17 % de son revenu, nous ne marchons pas. Nous refusons le logement
ou nous lui imposons un loyer qui le contraindra à travailler normalement
comme tout le monde, ou qui le contraindra à chercher un appartement
ailleurs.
Voilà la situation réelle. Encore une fois, dans ce quartier il y a des
cas limites qui tiennent à la qualité des locataires, à leur âge souvent,
à leur situation particulière, ce qui nous oblige parfois à adapter les loyers
aux circonstances et aux cas particuliers.
M. Jean-Christophe Matt (V). Je remercie M. Raisin. Sa réponse était
claire.
En deuxième débat, l'arrêté mis aux voix article par article et dans son ensemble
est accepté sans opposition (quelques abstentions).

L'arrêté est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
13 750 000 francs destiné à la construction d'un groupe d'immeubles
d'habitation sis à la rue du Midi, côté impair.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier, y compris le montant
représentant le crédit d'étude, sera portée au bilan de la Ville de Genève
au groupe « Travaux en cours et comptes à amortir ».
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Art. 3. — Une somme de 255 000 francs sera prélevée sur le crédit
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. Elle sera amortie au
moyen de 2 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous
chapitre 700 581, « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires
ouverts au Conseil administratif » des années 1984 et 1985.
Art, 4. — La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il y a lieu
d'ajouter le crédit d'étude de 500 000 francs voté par le Conseil municipal
le 2 mars 1982, et sous déduction du montant de 255 000 francs attribué
au Fonds de décoration et des recettes éventuelles, sera amortie par
prélèvements sur le compte « Réserve des grands travaux et logements ».
Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux
d'une durée de 15 ans pour les locaux commerciaux qui seront aménagés.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

7. Rapports de majorité et de minorité de la commission du
règlement chargée d'examiner le projet d'arrêté de M. Laurent Extermann, conseiller municipal, tendant à modifier l'article 9 du règlement (N° 285 A et B) \
A. M. Gil Dumartheray, rapporteur de majorité (V).
Lors de la séance du Conseil municipal du 2 novembre 1982 M. Laurent Extermann, conseiller municipal, a présenté un projet d'arrêté visant
à modifier l'article 9 du Règlement qui, comme chacun le sait, détermine
la composition du bureau.
Le texte proposé par M. Laurent Extermann était le suivant :
« Le bureau comprend autant de membres qu'il y a de groupes représentés au Conseil municipal, mais au minimum cinq, soit :
a)
b)
c)
d)

le président
le 1 e r vice-président
le 2 e vice-président
2 secrétaires au moins. »
1

Proposition, 1430. Commission, 1440.
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Personne n'ignore que l'article 9, dans sa rédaction actuelle, fixe l'effectif du bureau à 5 membres et que le Conseil municipal, depuis de longues
années, compte 6 groupes. Il résulte de cette situation que l'un des groupes
est forcément privé de représentation au bureau.
C'est pour « éliminer le caractère inéluctable de cette exclusion » que
M. Extermann propose de porter à 6 le nombre des membres du bureau.
Il convient de préciser d'emblée, comme le fait d'ailleurs M. Laurent
Extermann, que cet élargissement du bureau ne garantit pas « ipso facto »
la représentation de tous les groupes ; il ne fait que la rendre mathématiquement possible.
En préconsultation plusieurs orateurs se sont exprimés, les uns en
faveur d'un changement, d'autres pour le maintien de la formule actuelle.
Sans se prononcer définitivement sur le fond, une majorité (41 oui contre
21 non et 7 abstentions) a décidé de renvoyer le sujet pour étude à la
commission du Règlement.
Ainsi saisie, la commission s'est réunie le 19 novembre 1982 sous la
présidence de M. Claude Ulmann et a examiné sous ses différents aspects
la proposition de M. Laurent Extermann.
Celui-ci a rappelé les luttes et frictions auxquelles donne lieu, année
après année, l'élection du bureau, heurts qui pourraient être supprimés
si chaque groupe avait un délégué sur l'estrade. Permettre la représentation
de tous les groupes au bureau relève, selon le proposant, de l'équité et de
l'efficacité.
Il faut dire que la question n'est pas nouvelle. Lors de la préparation
du nouveau Règlement, la commission s'était déjà demandé s'il ne conviendrait pas d'augmenter le nombre des membres du bureau. Finalement la commission avait opté pour le statu quo. L'argument décisif avait
été la crainte de voir le bureau devenir pléthorique ou « squelettique »
selon l'évolution du nombre des partis. La crainte n'était pas dénuée de
fondement car le texte alors envisagé établissait un lien direct entre le
nombre des membres du bureau et celui des groupes.
Conscient de la valeur de cette objection, M. Laurent Extermann a
insisté sur le fait que son projet ne fait qu'ouvrir une porte. Il ne dit pas
qui doit la franchir. En stipulant que « le bureau comprend autant de
membres qu'il y a de groupes, mais au minimum cinq », l'arrêté offre
une ouverture et pose le principe, en quelque sorte moral, dp la représentation de tous les groupes. Il suggère une répartition mais ne l'impose pas.
Les adversaires de la proposition relèvent, entre autres arguments,
qu'il pourrait y avoir difficulté de trouver une majorité dans un bureau
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de 6 membres. C'est sans doute la raison pour laquelle les organes de
direction, à Genève et en Suisse, ont toujours un nombre impair de membres.
Vrai est-il que le bureau du Conseil municipal n'est pas le Conseil
fédéral ! Le bureau n'est qu'un organe de gestion où les votes formels sont
relativement rares. Il n'en demeure pas moins qu'avec un bureau de 6
membres, l'égalité dans les votes pourrait se produire. Pour faire pencher
la balance il faudrait donner une voix prépondérante au président, ce qui
— de l'avis général — n'apparaît pas souhaitable.
L'objection majeure opposée à M. Laurent Extermann est que son
texte, s'il est appliqué dans son esprit, porte une atteinte à la liberté de
choix du Conseil municipal. De même que le citoyen peut choisir à sa
guise ses représentants, de même les conseillers municipaux doivent pouvoir désigner les membres du bureau sans être limités par des dispositions
contraignantes.
Le débat, fort intéressant, qui s'est déroulé en commission, a montré
que nous étions placés devant la confrontation de deux droits : le droit, ou
plus exactement, l'aspiration compréhensible de chaque groupe d'avoir
accès au bureau et le droit, tout aussi légitime, du Conseil de constituer
son bureau comme il l'entend.
La question que le Conseil municipal aura à trancher est de savoir
auquel de ces deux droits la priorité doit être accordée. Faut-il élargir le
bureau pour permettre, sans d'ailleurs qu'elle soit assurée, la représentation de tous les groupes ou est-il préférable de laisser au Conseil municipal
pleine liberté pour constituer son organe de direction ? D'un côté, on évoque l'équité et l'efficacité, de l'autre on affirme l'indépendance du choix.
Pour sa part la commission du Règlement a opté, par 7 voix contre 4
et 1 abstention, pour le maintien du système actuel. La majorité estime
qu'un bureau de cinq membres est suffisant pour une assemblée de 80
personnes surtout si l'on fait une comparaison avec le Grand Conseil qui,
pour 100 députés, élit un bureau formé, lui aussi, de 5 membres.
D'autre part, augmenter l'effectif du bureau va à rencontre de la notion
d'efficacité dont se réclame le proposant, sans parler des difficultés qui ne
manqueront pas de surgir, lors des votes, en raison du nombre pair des
membres.
Enfin, de l'avis de plusieurs commissaires, la question fondamentale
serait de déterminer à qui et comment la fonction présidentielle doit être
attribuée. Tant que cette question demeure sans réponse, il n'y a nulle
nécessité de modifier la composition du bureau.
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Pour ces différents motifs la commission du Règlement vous propose,
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de rejeter le projet
d'arrêté ci-après : (voir ci-après le projet d'arrêté qui conclut le rapport
de minorité).

B. M. Laurent Extermann, rapporteur de minorité (S).
Le 2 novembre 1982, vous avez accepté par 41 oui, 21 non et 7 abstentions l'entrée en matière sur le projet d'arrêté du soussigné visant à
modifier l'art. 9 du RCM et le renvoi de cet objet à la commission du
règlement.
Cette dernière, le 19 novembre 1982, et au terme d'un débat sommaire (ce n'est en effet que le 3 décembre 1982, à la lecture du rapport
de M. Gil Dumartheray, que la majorité de la commission s'avisa d'étoffer
quelque peu ses arguments) préavisait de rejeter le projet d'arrêté par
7 voix contre 4 et 1 abstention.
Le rapport de M. Gil Dumartheray est fidèle aux débats, clair et
synthétique, et si nous devons rédiger un rapport de minorité, c'est parce
que son excellent rapport sert de support au vote négatif de la commission ; or, nous persistons à penser, quant à nous, qu'il faut bel et bien
modifier l'art. 9 RCM pour mettre fin à une situation insolite, illogique
et choquante.
Nous nous bornerons donc à énumérer à nouveau quelques éléments
en faveur de la modification, et à contester du même coup les arguments
qui y sont opposés.
Les opposants soutiennent qu'un nombre pair des membres du bureau
du Conseil municipal serait gênant parce qu'il empêcherait la décision ;
en cas d'égalité des voix, on donnerait une voix prépondérante au président,
ce qui n'est pas souhaitable. L'argument ne tient guère : organe de gestion
et de représentation avant tout, le bureau ne peut de lui-même prendre
aucune décision sur un objet d'importance, s'il est divisé ; ce sera toujours
le plénum qui tranchera en fin de compte — quel que soit d'ailleurs l'avis
du président.
Autre objection : le bureau risquerait de devenir trop nombreux, « pléthorique » : il n'y a guère de différence du point de vue du fonctionnement d'un groupe, à être 6, voire 7, plutôt que 5. Et d'ailleurs, la présence
de 7 membres dans un même bureau est quasiment impossible, à cause
de l'institution genevoise du quorum ; à vues humaines, les probabilités
sont plus grandes de se retrouver un jour à 5 partis politiques au Conseil
municipal — et donc à 5 membres du bureau — plutôt qu'à 7...
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Mais qu'importent ces chiffres et ces pronostics, puisque c'est de principes qu'il s'agit ici ?
Répétons-le : ce n'est pas la défense de tel parti politique qui anime
la majorité de la commission ; en effet, un autre groupe que le Parti du
travail pourrait être évincé à son tour du bureau, et c'est à cette situation-là
que nous souhaitons mettre fin. Nous voulons donc permettre — permettre,
et non pas imposer — à tous les groupes politiques du Conseil municipal
d'être à l'avenir simultanément représentés au sein du bureau.
Il nous est finalement apparu, en discutant avec les partisans du statu
quo, que ces derniers considèrent le bureau avant tout comme l'image
ou le reflet des forces politiques en présence au sein du Conseil municipal ;
ce qui, dans leur esprit, se traduit naturellement par une composition du
bureau où la majorité se taillera la part du lion — puisqu'elle est la majorité — et d'où elle s'octroyera, en plus, le droit d'exclure tel ou tel parti
minoritaire.
Dans cette optique, il n'y a évidemment pas lieu de renoncer à ce
privilège tel qu'il est favorisé par la teneur actuelle de l'article 9 du règlement du Conseil municipal en acceptant que soit modifié cet article au
nom d'on ne sait trop quel principe démocratique. En un mot : si la
minorité entend être mieux représentée au bureau du Conseil municipal,
rien de plus simple : elle n'a qu'à devenir la majorité !
Un tel raisonnement, pour séduisant qu'il puisse paraître aux membres
de la majorité politique du moment, n'en est pas moins fondé sur une
erreur d'analyse quant à la nature du bureau : le raisonnement serait juste
si le bureau était le moteur de la politique municipale, ou même seulement un organe de direction politique ; or tel n'est pas du tout le cas, et
chacun sait bien que le bureau est avant tout un organe de gestion du
Conseil municipal ; formé de plusieurs conseillers issus chacun d'un groupe
politique différent, le bureau est élu pour préparer notre travail législatif,
coordonner nos activités et représenter la Ville à l'occasion, une courroie
de transmission, en quelque sorte, qui réserve au plénum toutes les décisions politiques, mais qui véhicule à chaque groupe, via son représentant,
de régulières et indispensables informations.
Ainsi, en conférant au bureau de notre Conseil municipal un statut
d'organe politique — alors qu'il ne remplit en réalité qu'une fonction de
gestion — la majorité de la commission voudrait, en refusant la modification de l'article 9 du règlement du Conseil municipal, maintenir la
situation actuelle, inutilement discriminatoire à l'égard de tel ou tel parti
de la minorité. Or qu'y a-t-il à gagner à priver un groupe politique, quel
qu'il soit, d'une précieuse source d'information, et de l'empêcher de participer à la gestion commune de notre travail en l'évinçant du bureau ?
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Deux remarques pour terminer :
Encore une fois, il est faux d'affirmer que le nouvel article 9 du règlement du Conseil municipal limiterait la liberté de choix politique du
Conseil municipal. Tel serait le cas si l'on y avait expressément précisé,
par exemple, que « chaque groupe politique représenté au Conseil municipal a droit à un représentant du bureau » ; mais on s'en est bien gardé,
et précisément pour sauvegarder la liberté d'élection des conseillers municipaux. La version proposée, comme le relève le rapporteur de la majorité, « suggère un choix, mais ne l'impose pas ».
Enfin, à ceux qui nous ont fait remarquer que la situation ici critiquée
se retrouve ailleurs (au Grand Conseil genevois, par exemple, voire aux
Chambres fédérales), et qu'à ces deux niveaux, elle n'est pas près de
changer, il faut répondre deux choses :
1. Que l'erreur d'autrui ne saurait servir de justification à la sienne propre (si d'autres se trompent, pourquoi persister à les imiter ?).
2. Que lorsqu'un défaut a été perçu et analysé, il nous faut bien commencer une fois à le corriger, à l'endroit où nous pouvons le faire ;
non compétents pour modifier les règlements des Parlements cantonal
ou fédéral, nous le sommes en revanche pour amender le nôtre, ici et
maintenant, en Ville de Genève.
C'est pour toutes ces raisons que nous vous prions, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de bien vouloir soutenir la modification proposée de l'art. 9 RCM en acceptant le projet d'arrêté suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
sur proposition de l'un de ses membres (conformément à l'art. 40,
al. 1, lit. a du Règlement),
arrête :
Article unique. — L'art. 9. du Règlement du Conseil municipal est
ainsi modifié :
« Le bureau comprend autant de membres qu'il y a de groupes représentés au Conseil municipal, mais au minimum cinq, soit :
a)
b)
c)
d)

le
le
le
2

président,
1 e r vice-président,
2 e vice-président,
secrétaires au moins. »
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M. Laurent Extermann, rapporteur de minorité (S). Quelques mots
pour éclairer la démarche que nous avons tenté d'entreprendre depuis
tantôt dix-huit mois.
Souvent nous avons constaté entre la théorie et la pratique quelque
fossé inexplicable mais pas infranchissable. Il me semble que, dans la
façon qu'ont les uns ou les autres de considérer le bureau du Conseil
municipal, on est typiquement en face d'un de ces pseudo-fossés. Je m'en
explique dans le rapport de minorité et j'en profite pour relever que
tout ce que dit M. Dumartheray dans son rapport nous convient tout à
fait, à l'exception de la conclusion dont il a été le malheureux porte-parole.
En fait, nous pensons qu'il faut réellement considérer ce bureau comme
un organe de gestion. Dès qu'on adopte cette vision des choses, il apparaît
mesquin de se battre sur la représentation ou la non-représentation d'un
groupe ou de tous les groupes au bureau. Cela peut être drôle une fois ou
deux ; à la longue, c'est lassant. Mais si l'on persiste à considérer, ce qui
n'est pas le cas, dans la réalité des faits — et là, c'est l'expérience de deux
ans dans le bureau du Conseil municipal qui me le fait affirmer avec
force — si l'on considère malgré cela que ce bureau est un organe essentiellement politique, ce que, je.répète, il n'est pas, il apparaît tout naturel
que l'affrontement politique que l'on a vécu dans des élections récentes
se retrouve dans l'élection des représentants du Conseil municipal au bureau.
En termes un peu crus, je dirai que la majorité actuelle ne peut
concevoir la composition du bureau que selon les règles du bon vieux
système des dépouilles. Il me semble que c'est une erreur d'appréciation ;
le travail dans ce bureau m'a montré qu'il est avant tout un organe de
gestion, un peu à l'image d'une commission de travail du Conseil municipal.
Au fond, je dirai que ce bureau, c'est le groupe de travail permanent
du Conseil municipal.
Dans cette optique fonctionnelle, et non plus d'affrontement politique,
on ne pourrait, par exemple, envisager qu'un parti minoritaire puisse être
exclu d'une commission permanente du Conseil municipal. Ce serait choquant et surtout inutile et contre-productif, puisque tout ce qui n'aurait
pas pu être débattu en commission susciterait de longs et fastidieux débats
en plénum.
Je vous propose donc d'adopter l'attitude de considérer le bureau
comme une commission du Conseil municipal, une de plus, où il est naturel
que chaque groupe puisse avoir accès à l'information.
S'il y a un véritable affrontement politique, et là je rejoins ce qu'a
dit M. Berdoz en commission, il existe au moment de l'élection du président. Il arrive effectivement que le président puisse jouer un rôle réelle-
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ment politique, ne fût-ce que parce qu'il tranche en cas d'égalité de voix,
et c'est un point important que je n'ai pas eu à exercer quant à moi.
En fait, le président actuel l'a bien vu et le pratique à sa façon, il est
contraint à un éloignement. Il doit arbitrer, il doit gérer un intérêt collectif
et l'esprit partisan ne peut pas s'exercer dans cette fonction, auquel cas
on est un mauvais président, ce qui peut toujours arriver dans un moment
de faiblesse.
Je vous invite à adopter les conclusions de cette modification de règlement en répétant que la liberté de choix, un des principes que M. Dumartheray met clairement en évidence dans son rapport, la liberté de choix
politique à notre sens est pleinement maintenue. La modification n'est pas
une obligation faite au Conseil municipal, c'est une suggestion, sans doute
pressante mais ce n'est qu'une suggestion, d'avoir un bureau du Conseil
municipal qui reflète toutes les forces en présence afin que l'information
circule avec le maximum d'efficacité. C'est pourquoi je vous invite à
adopter cette modification en admettant que le point de vue que je développe, le point de vue fonctionnel, devrait éviter des affrontements du
style « on a la majorité, on a le pouvoir et on le prend même au bureau » ;
cela me paraît un peu sot, mais je reconnais que la sottise est aussi un
droit de l'homme.

M. Gil Dumartheray, rapporteur de majorité (V). La remarque de
notre ami M. Berdoz au sujet de mon rapport m'amène d'emblée à adresser à la majorité un « mea culpa... minima » quant à la nature de mon rapport. Effectivement, ce rapport est davantage un rapport d'objectivité qu'un
rapport de majorité ; cela s'explique pour deux raisons.
La première est personnelle : au moment où la commission s'est réunie
pour débattre de cette question, il s'est trouvé que, aussi bien les partisans
de la proposition de M. Extermann que les adversaires ont bien voulu me
confier la tâche d'établir le rapport. J'ai été sensible à cette marque de
confiance et je me suis senti tenu d'exposer dans le rapport les arguments
des uns et des autres de manière aussi impartiale que possible.
La deuxième raison tient au problème lui-même : j'ai été pris au jeu
dès la première séance qui s'est d'ailleurs poursuivie dans la nuit de manière assez animée, car on s'est rendu compte que le problème n'était pas
si facile et qu'il mettait en cause des principes valables dans les deux
camps. Les rapports en font foi ; d'une part, on invoque l'équité qui semble
fondée ; on invoque aussi l'efficacité qui serait effectivement mieux assurée
en cas de participation de tous les groupes au bureau. Dans l'autre camp,
si ce n'est au début mais par la suite, on a fait état d'un principe tout aussi
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valable qui est celui de la liberté de choix. C'est entre ces deux principes
qu'il faut trancher : même si on reste au niveau des principes, il n'est pas
facile de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre.
Voilà donc pourquoi j'ai été amené à une certaine réserve et que, effectivement, mon rapport de majorité est, une fois encore, davantage un rapport d'objectivité que de majorité.
Quant au fond, il va falloir prendre maintenant nos responsabilités et
se prononcer. Je vais faire peut-être plaisir à M. Berdoz et à la majorité
en disant que la faiblesse du projet de M. Extermann, qui est aussi sa
force, c'est de ne pas avoir été jusqu'au fond des choses. La bonne solution, si j'ose dire, en tout cas pour la clarté du débat, serait de dire clairement comment le bureau doit être composé, tout comme notre règlement,
à l'article 123, dit clairement comment nos commissions sont composées.
La proposition de M. Extermann, comme je l'ai dit dans le rapport, ne
fait qu'ouvrir plus largement une porte, sans nous dire qui sera autorisé
à la franchir, si bien que nous ne sommes pas assurés, avec un tel texte,
de réaliser l'objectif que voudrait atteindre M. Extermann.
Quoi qu'il en soit, essayons de rester au niveau des principes et prenons nos responsabilités !
Premier débat
M. Michel Rossetti (R). On assiste évidemment à une collision d'intérêts et la question est de savoir quel est l'intérêt qui doit l'emporter. Est-ce
l'intérêt de chaque groupe d'être représenté au bureau, ou est-ce l'intérêt
du Conseil municipal de choisir souverainement, librement, son bureau
comme il l'entend ?
En ce qui le concerne, le groupe radical tranchera en faveur de ce
second intérêt pour les raisons suivantes :
1) La proposition Extermann ne résout rien, rien du tout, dans la
mesure où le Conseil municipal pourrait toujours barrer la route au représentant d'un groupe, et dans ce cas-là le débat ne ferait qu'empirer et on
crierait encore davantage au scandale.
2) A supposer que dans les faits et indépendamment du texte de l'article 9, on en arrive à consacrer le principe de l'automaticité, qui est finalement le but poursuivi par le proposant, on pourrait à la limite se retrouver demain avec un bureau de 8 ou 10 membres, en admettant l'accession
d'autres groupes au Conseil municipal, ce qui serait évidemment un nonsens.
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3) En admettant toujours que le principe de l'automaticité soit consacré, il pourrait se trouver que le Conseil municipal ne valide pas la proposition d'un groupe. Dans ce cas-là, nous assisterions à un autre débat,
tout aussi aigu, celui de savoir s'il n'appartient pas à chaque groupe le
droit de désigner souverainement son représentant sans se le voir imposer
de l'extérieur.
C'est la raison pour laquelle le groupe radical estime qu'il faut en rester
au statu quo, qui d'ailleurs durant cette législature a permis à tous les
groupes, une fois ou l'autre, d'accéder au bureau. La seule question qu'on
peut se poser est la suivante : est-ce qu'on ne doit pas être plus souple à
certaines occasions ?
M. André Hediger (T). Que de belles paroles, et comme il est difficile
d'expliquer dans la pratique le respect de la démocratie ! Je vois qu'on est
gêné dans certains groupes de la non-application de la démocratie et qu'on
se « tord sur son siège » pour reprendre une expression populaire.
J'aimerais dire que le principal groupe concerné par la proposition de
M. Laurent Extermann, c'est le nôtre. Lors de la révision du règlement,
j'avais déjà fait une proposition afin que tous les groupes soient représentés
au bureau de notre Conseil municipal. Nous avions la même idée que Laurent Extermann, c'est de dire que le bureau n'est pas un organe politique.
Il est plus un organe de gestion de notre Conseil et de représentation honorifique, comme dans les banquets des différentes associations. Le bureau
est plutôt une commission de fonctionnement, comme l'a dit Extermann.
Je pense en effet et je reste persuadé que c'est une commission de fonctionnement et que le bureau n'a rien de politique.
Durant quatre ans, notre groupe a été exclu, évincé de ce bureau. On
a pu constater durant quatre ans que l'ostracisme à l'égard du Parti du
travail était le même et il n'y a pas eu de changement durant cette législature. Du reste, à l'ouverture de cette législature, j'avais prononcé une
intervention disant que nous souhaitions que durant ces quatre ans, il y
ait des changements dans notre Conseil. Nous arrivons en fin de législature
et il n'y aura pas eu de changement, aussi bien au niveau des esprits qu'au
niveau de notre règlement, afin que tous les groupes puissent être représentés au bureau.
Nous voterons le rapport Extermann. Il va peut-être moins loin que la
proposition que j'avais faite au moment de la révision du règlement. Laurent Extermann propose 6 places au bureau, ce qui donnerait la possibilité
aux six groupes d'être représentés. A ce moment-là, la majorité pourrait,
si elle veut le faire, exclure un parti, mais au moins il y aurait six sièges
au bureau.
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Certains appellent cela une liberté de choix. Oui, c'est une liberté de
choix. Mais je crois, quand on parle de' liberté de choix, que cela entraîne
le respect de tous les groupes sans ostracisme à l'égard d'un ou de différents groupes, et qu'on joue la démocratie interne au sein de notre Conseil.
Quant à l'équité, quand j'entends ce mot dans certaines bouches, pour
moi c'est vraiment de la tarte à la crème, permettez-moi de le dire ! On
se gargarise de ce mot sans savoir ce que cela veut dire. L'équité, on verra
au moment du vote si on la veut réellement. J'espère que ceux qui se sont
gargarisés du mot équité se le rappelleront au moment de voter.
J'aurais souhaité qu'on s'achemine durant cette législature dans la
voie de la municipalité de Lancy, où tous les groupes ont admis qu'il fallait un tournus au sein du Conseil municipal. Le bureau est ouvert à tous
les groupes et le tournus est admis pour la présidence, même si cela ne se
fait pas sur une législature ; un règlement, ou une entente entre les groupes
stipule que le tournus se poursuit à la législature suivante, parce qu'ils
sont partis de l'idée que le bureau est un organe de fonctionnement, un
organe de gestion qui n'a qu'un titre honorifique.
J'aurais souhaité que notre Conseil adopte cette pratique de la municipalité de Lancy. De ce fait, on aurait respecté la démocratie, qui pour
moi a un sens, qui est un raisonnement de l'esprit. Mais je ne voudrais
pas que cela reste pour certains au niveau de l'esprit, mais qu'on le mette
en pratique, et je vous invite, pour cette fin de législature, à démontrer
jusqu'où, dans vos fibres intérieures, vous respectez la démocratie en acceptant le rapport Extermann.
M Ile Claire Marti (L). Le groupe libéral votera le rapport de majorité,
c'est-à-dire le refus de modifier l'article 9 du règlement. En préconsultation, du reste, nous avons voulu préciser que nous maintiendrons l'article 9
tel qu'il est actuellement rédigé.
Quoi qu'en dise le proposant et rapporteur de la minorité, l'élection
du bureau du Conseil municipal est un acte politique et dépend ou reflète
la majorité politique du moment. J'imagine mal, si la majorité changeait
de camp, que les partis majoritaires nouveaux soient plus généreux que
l'actuelle majorité (protestations sur la gauche qui s'élève contre cette assertion).
Hélas, en politique, on ne peut pas faire de sentiment, et chacun une
fois ou l'autre l'a appris à ses dépens. Nous reconnaissons donc d'autant
plus volontiers les sentiments de générosité et d'équité de notre collègue
Laurent Extermann, mais nous craignons que dans ce cas précis, il ne soit
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pas efficace dans la réalité des forces en présence, puisque M. Extermann
dit lui-même que l'article 9 « n'entrave pas la liberté d'action politique du
Conseil municipal et qu'une majorité pourrait toujours se former pour
éliminer du bureau un, voire plusieurs groupes représentés au Conseil
municipal ». Cette modification risque donc, me semble-t-il, de faire l'effet
contraire, et pourrait renforcer la majorité du moment, puisqu'on pourrait
imaginer six, ou même sept partis représentés au Conseil municipal, et
seulement trois ou quatre partis représentés au bureau, composé de six
ou de sept membres.
Par des élections municipales à la proportionnelle, les citoyens ont pu
faire leur choix parmi les diverses tendances politiques qu'ils veulent voir
siéger au Conseil municipal. Une majorité de droite ou de gauche se révélant, à la suite de ces élections, c'est ensuite aux conseillers municipaux de
faire leur choix en toute liberté.
Je ne pense pas que la démocratie telle que nous la concevons à l'ouest
soit en danger parce qu'un des partis n'est pas représenté au bureau, l'information se faisant par des rencontres des représentants de tous les partis
en cas de besoin.

M. Laurent Extermann, rapporteur de minorité (S). Nous ne serons
pas longs pour répondre à deux ou trois arguments.
Votre siège est fait et en ce qui me concerne, je respecterai la décision
qui sera prise démocratiquement à la majorité. Mais dans mon intervention
précédente, j'ai dit précisément que je reconnais à quiconque le droit à la
sottise et je souhaite bien, si par chance nous avions la majorité, que nous
serions non pas généreux, mais sages au point de considérer que, au bureau
de ce Conseil, il faut que l'information soit donnée à égalité à tous les
groupes dans le but d'un fonctionnement harmonieux et démocratique de
nos institutions.
Cela dit, on peut nous faire un procès d'intentions. Il faudrait que nous
ayons la majorité pour vous donner la preuve du contraire. Nous allons
nous y employer, chers collègues !
Il est vrai que la force et la faiblesse de la proposition, c'est qu'elle
s'arrête à mi-chemin. Il est important de le rappeler. A la première proposition que j'avais faite lors d'une séance où j'avais convoqué les chefs de
groupe, M. Jacques Dunand, ancien président, avait clairement dit que la
liberté politique devait en fin de compte rester entière, sinon on n'entrait
même pas en matière. Je suis donc volontairement resté à mi-chemin. Moi
aussi, je trouve fort important que la liberté politique ne soit pas muselée
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par ce que M. Rossetti appelle l'automaticité. Mais je veux que le prix
de cette liberté politique d'exclure un ou deux membres soit plus chèrement payé.
Si l'article 9 actuel dit que le bureau est formé de cinq membres, évidemment, le petit dernier se contentera toujours du strapontin Tannée
suivante !... C'est toujours le même, depuis quatre ans. C'est étonnant !
Ce pourrait être une fois un parti d'en face. Allez savoir !
Je pense de toute façon que c'est un affrontement faux et bien inutile,
et non souhaitable.
Il est évident que la liberté restera, et c'est pourquoi j'ai proposé cet
article 9 intermédiaire. Il invite à mettre plus de monde au bureau, c'està-dire tous les groupes, et non pas à y imposer tels groupes.
J'aimerais encore développer deux arguments qui me semblent plaider
en cette faveur. M. Rossetti dit qu'on pourrait aller jusqu'à huit ou neuf
membres au bureau. C'est impensable, à cause du quorum. On peut faire
de la politique-fiction, mais connaissant la stabilité de l'électorat genevois,
si un groupe apparaît, c'est au détriment d'un autre. C'est mathématique.
Reprenons la comparaison que j'avais faite avec les commissions permanentes et imaginons qu'un parti envoie dans une commission un représentant qui ne fait pas le poids, un membre qui n'est pas à la hauteur de
ce qu'on attend de lui dans la commission ; c'est son propre parti qui se
déjuge. Il enverra donc automatiquement les plus aptes au bon endroit.
S'il ne le fait pas, c'est lui qui en paie les conséquences.
Par conséquent, il me semble faux de dire qu'on va automatiquement
envoyer quelqu'un et s'il nous déplaît, pour des raisons d'efficacité, on ne
pourra pas s'y opposer. Oui, on le pourra, et de deux façons ! En faisant
pression sur le parti pour qu'il envoie le meilleur, et en disant que si ce
parti persiste à envoyer quelqu'un qui ne nous convient pas, c'est la cabale
et on en enverra un autre.
La liberté politique reste donc. Elle est simplement subsidiaire par
rapport au principe d'avoir automatiquement un représentant au bureau,
ce que nous souhaitons tous, pas seulement moi, mais mon parti et d'autres.

M. Michel Rossetti (R). J'aimerais revenir sur un ou deux points. Tout
d'abord, il me semble que tous les groupes pendant cette législature ont
été représentés au bureau (vives dénégations du Parti du travail, qui n'a
pas siégé au bureau durant cette législature)... De toute manière, je crois
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qu'il ne s'agit pas de parler de sottise, parce que la démocratie, c'est le
droit de chacun d'avoir sa propre opinion, et celui qui professe une opinion
n'est pas forcément un sot.
Ensuite, il ne faut pas parler d'absence de démocratie. Le système
proportionnel, c'est la démocratie. Le système majoritaire, c'est aussi la
démocratie, et finalement tous les spécialistes retiennent que les deux
systèmes ont leurs avantages et leurs inconvénients, et on pourrait disserter
à perte de vue ce soir sur ce qu'est véritablement la démocratie. Mais je
ne crois pas que nous sommes là pour cela.
En tout cas, il m'apparaît, je l'ai dit tout à l'heure, que la proposition
de M. Laurent Extermann ne résoudrait rien du tout, et c'est si vrai que
M. Laurent Extermann n'a pas pu répliquer aux arguments que j'ai
avancés.
En réalité, à travers la proposition de modification — il faut le reconnaître loyalement, Monsieur Extermann — on essaie de consacrer un
usage pour aller plus loin ensuite. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne
solution.
En ce qui le concerne, comme je l'ai dit tout à l'heure, le groupe
radical estime que le statu quo est une bonne solution et que la seule
question qu'on peut se poser est de savoir si on ne doit pas se montrer
un peu plus souples de manière à permettre à tous les groupes d'être
représentés au cours d'une législature.

M. André Clerc (S). M. Rossetti nous met au défi de répondre à
son argumentation.
Vous avez fait état de deux intérêts, et vous avez raison. L'intérêt
des groupes, d'une part, et l'intérêt plus général du Conseil municipal
dans son entier. Vous avez axé votre discours sur le fait que vous souhaitez
qu'aucune personne dans ce Conseil ne soit imposée à la majorité de ses
membres. Mais je vous pose la question : nous sommes tous imposés, les
uns les autres, par l'élection populaire. Nous avons des collègues, même
dans notre propre groupe, qui parfois nous déplaisent. Tout le monde
ici est imposé aux autres. Vous ne pouvez pas prétendre que le président
du Conseil municipal n'est pas toujours proposé par un groupe. Mon
collègue Extermann l'a dit très justement : il ne vient à l'idée d'aucun
groupe de proposer une personne dont on sait qu'elle est inacceptable
à l'ensemble du conseil.
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Quand vous dites que la proposition Extermann ne résout rien, parce
qu'elle n'impose pas la possibilité à tous les groupes d'être représentés,
je vous dirai que c'est ce qui fait sa qualité. Elle rend la chose possible
sans la rendre obligatoire. Que voulez-vous de mieux ?
Je voudrais encore dire à M lle Marti que dans les affaires de ce genre,
la majorité a des responsabilités particulières. C'est vrai, la démocratie
est un problème de majorité et de minorité, mais c'est par la majorité
que les minorités trouvent leurs moyens d'expression, et c'est pour cela
que la majorité a toujours des responsabilités plus grandes que les minorités, parce que la tentation des minorités, c'est l'opposition pour ellemême.
M. Dumartheray a dit très justement, au début du débat, que chacun
doit prendre ici ses responsabilités. Faites en sorte que toujours les minorités puissent s'exprimer.
Deuxième

débat

M. Laurent Extermann (S) et M. André Hediger (T) demandent
ble le vote à l'appel nominal au nom de leur groupe.

ensem-

Le président. Il en sera fait ainsi. Nous allons donc voter à l'appel
nominal la modification de l'article 9 qui nous est proposée. Ceux qui
acceptent ce nouvel article 9 répondront oui, ceux qui refusent la modification voteront non.
A l'appel nominal, la modification de l'article 9, instituant six membres
au bureau du Conseil municipal, est repoussée par 41 voix contre 24 et
1 abstention.

Ont voté non (41) :
M. Jean-Philippe Babel (DC), M. Raoul Baehler (V), M. Roland Beeler
(L), M. François Berdoz (R), M m e Françoise Bernard (DC), M. Daniel
Berset (L), M m e Christiane Beyeler (R), M. Gérald Burri (L), M. Albert
Chauffât (DC), M»« Simone Chevalley (R), M. Edmond Corthay (L),
M. Paul-Emile Dentan (L), M. Charles Dumartheray (V), M. Gil Dumartheray (V), M. Jean-Jacques Favre (V), M. Guy-Claude Geissmann (L),
M. Yves Grau (L), M. Jacques Hammerli (R), M. André Hornung (R),
M m e Jacqueline Jacquiard (V), M. Albin Jacquier (DC), M. Alain Kugler
(L), Mme Simone Maître (DC), M m e Christiane Marfurt (L), M l l e Claire
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Marti (L), M. Jean-Christophe Matt (V), M. Henri Mehling (DC), M m e
Marie-Claire Messerli (L), M. Reynald Mettrai (V), M m e Marie-Charlotte
Pictet (L), M. Pierre Reichenbach (L), M m e Cécile Ringgenberg (L), M.
Michel Rossetti (R), M m e Madeleine Rossi (L), M. Alain Roux (L), M.
Guy Savary (DC), M"« Adonise Schaefer (R), M. Roland Stampfli (DC),
M. Jean Tua (R), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Edwin Zurkirch (L).

Ont voté oui (24) :
M. Marcel Bischof (S), M m e Jacqueline Burnand (S), M. André Clerc
(S), M. Félix Dalang (T), M. Laurent Extermann (S), M. André Hediger
(T), M. Pierre Jacquet (S), M. Pierre Johner (T), M. Roman Juon (S),
M m e Marie-Louise Khiat (S), M. Albert Knechtli (S), M. Jean-Pierre Lyon
(T), Mme Germaine Muller (T), M. Louis Nyffenegger (T), M. Claude
Paquin (S), M. Yves Parade (S), M. Daniel Pilly (S), M. Aldo Rigotti (T),
M11* Marguerite Schlechten (T), M. Robert Schreiner (T), M. Manuel
Tornare (S), M m e Nelly Wicky (T), M. Jacques-André Widmer (S), M.
Christian Zaugg (S).

S'est abstenu (1) :
M. Etienne Poncioni (R).

Etaient absents à la séance ou au rnoment du vote (13) :
M. Roger Beck (S), M. Alexandre Burtin (S), M. Marcel Clerc (R),
M. Pierre Delaspre (T), M. Pierre Dolder (L), M m e Laurette Dupuis (T),
M m e Esther Fioramonti (T), M. Nicolas Gagnebin (L), M m e Verena Keller
(T), M. Jean-Jacques Monney (R), M m e Hasmig Trub (T), M. Bernard
Vorlet (S), M m e Nélida-Elsa Zumstein (S).

Présidence :
M. Claude Ulmann (R), président, n'a pas voté.
Le président. S'agissant d'une modification du règlement, nous sommes contraints, en vertu de l'article 44 de notre règlement, de prévoir un
troisième débat, qui se déroulera au cours de la séance de la soirée.
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8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 000 000 de francs destiné à la rénovation des bâtiments sis aux numéros 3 et 5, rue de la Faucille
(N° 287 A) \
M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur (T).
La commission des travaux s'est réunie le mercredi 8 décembre 1982,
sous la présidence de M. Etienne Poncioni, son président, et en présence
de MM. Claude Canavese, directeur du Service immobilier, Michel Ruffieux, chef du service aménagement et constructions neuves, et Bernard
Court, sous-chef du service des bâtiments.
C'est ce dernier qui a été plus particulièrement chargé de l'étude en
collaboration avec les architectes mandatés.
La commission s'est rendue sur place et a pu apprécier la qualité
homogène des deux bâtiments contigus qui présentent incontestablement
un ensemble architectural intéressant, bien intégré au quartier.
Les travaux proposés entrent dans ce qu'il est convenu d'appeler une
« réhabilitation légère » avec maintien de tout ce qui peut l'être, et amélioration des conditions de l'habitat.
Les arcades seront rendues, au gré des preneurs, à des activités compatibles à la vie du quartier.
La commission a pris acte que le 80 % des locaux était loué à des
entreprises pour le logement de leur personnel saisonnier et qu'il n'existe
pas, à cet égard, de problèmes quant à la libération des locaux pour
l'ouverture du chantier. S'il se trouvait que des « squatters » occupent
les lieux, le Conseil administratif serait mieux à même de mettre en œuvre
les services de M. le procureur général et ceux de la police pour agir
contre ce genre d'occupants, qui ne font que freiner et renchérir toutes
les interventions municipales, qui ne sont que sociales et jamais spéculatives.
Concernant le budget prévisionnel d'exploitation, la commission se
range à l'avis qui lui a été exposé par MM. Pierre Raisin, maire de
Genève, et Jacques Perroud, sous-chef du Service des loyers et redevances,
le 1 " décembre 1982.
1

Proposition, 1492. Commission, 1500.
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En bref, le budget exposé constitue un minimum établi dans l'hypothèse
où les immeubles 3-5, rue de la Faucille devraient servir au relogement
de personnes bénéficiant de faibles revenus et qui, habitant les Grottes,
devraient être relogées pour permettre la réalisation d'autres opérations
de rénovation du quartier. Pour le surplus, les conditions des « Normes
appliquées pour la location de logements » (cf. Recueil des règlements,
statuts, conventions) restent absolument valables.
En possession de toutes ces informations, la commission des travaux,
à l'unanimité, vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les
conseillers, d'approuver l'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté
adopté sans modification).
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté mis aux
voix article par article et dans son ensemble est accepté sans opposition.

L'arrêté est ainsi conçu :

ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
3 000 000 de francs destiné à la rénovation des bâtiments sis aux N o s 3
et 5, rue de la Faucille.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au bilan
de la Ville de Genève au groupe « Travaux en cours et comptes à amortir ».
Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction des
recettes éventuelles, sera amortie par prélèvements sur le compte « Fonds
pour l'entretien et la modernisation des immeubles ».
Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux
d'une durée de 15 ans pour les locaux commerciaux qui seront aménagés.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.
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9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 4 200 000 francs, destiné à la réhabilitation des immeubles 17 et 19, rue des Grottes (N° 290 A) 1 .
M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L).
Préambule
Lors de la séance du 23 novembre 1982, le Conseil municipal a renvoyé la proposition citée en référence à la commission des travaux.
Présidée par M. Etienne Poncioni, la commission des travaux s'est
rendue sur place le 8 décembre 1982 afin d'examiner les immeubles à
réhabiliter puis s'est rendue en salle de commission afin d'effectuer les
auditions et discussions indispensables qui ont permis d'élaborer le présent
rapport.
A ces séances, les personnes suivantes ont été entendues par la commission et ont fourni les informations complémentaires nous manquant.
Il s'agit de MM. Claude Canavese, directeur du Service immobilier, Michel
Ruffieux, chef du service d'aménagement et constructions neuves, Bernard
Court, sous-chef du service des bâtiments, Albert Knechtli, président de
la FAG, et Marc Lasserre, chef du bureau technique de la FAG.
Rappel concernant la proposition
Les deux immeubles, propriété de la Ville de Genève, construits- aux
environs de 1880, sont situés sur les parcelles N o s 2497 et 2539 de la
feuille 72, commune de Genève, section Cité.
Bien qu'il s'agisse d'une construction unique, son état d'entretien oblige
à considérer différemment le N° 17 et le N° 19. En effet, si le N° 17 jouit
d'une structure en relativement bon état, le N° 19, quant à lui, présente
de nombreux signes de vétusté. Pour les deux parties du bloc d'immeubles,
les façades constituées de murs en boulets se désagrègent.
Le N° 17 dispose de salles d'eau, alors que le N° 19 n'en est pas
équipé. Une partie d'un mur de façade du N° 19 s'est effondrée il y a
quelques années, et a été réparée sommairement.
Tous ces éléments dissemblables ont conduit à mener de front deux
études, à savoir la réhabilitation-transformation et la démolition-reconstruction. Cette dernière variante a même été envisagée sur le No 19 uniquement.
1
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Il a d'autre part été décidé d'étudier l'aménagement des combles afin
d'y créer plusieurs appartements.
Le programme détaillé de ces immeubles s'établit comme suit :
— sous-sol : caves, chaufferie unique, buanderie et locaux techniques ;
— rez-de-chaussée : entrées, locaux conteneurs et vélos-poussettes, 3 appartements de 2 pièces, 1 appartement de 3 pièces, 1 appartement de
4 pièces ;
— 1 e r étage : 1 appartement de 2 pièces, 5 appartements de 3 pièces ;
— 2 e étage : 4 appartements de 3 pièces, 1 appartement de 5 pièces ;
— combles : 4 appartements de 3 pièces,
soit au total 20 appartements ou 59 pièces.
Explications complémentaires
Tout d'abord, la commission des travaux tient à remercier le Service
immobilier de la Ville de Genève et la Fondation pour l'aménagement des
Grottes (FAG) pour les informations complémentaires qu'ils nous ont
fournies.
Commentaires

sur le projet

a) Choix de la réhabilitation-transformation
Il a paru opportun à la commission d'analyser avec les services compétents le choix entre une réhabilitation-transformation et une démolition-reconstruction. L'étude a démontré que la différence comparative
des coûts entre les deux variantes n'était pas significative. Coût au m 3
SIA, réhabilitation-transformation : 450 francs. Coût au m 3 SIA, démolition-reconstruction : 430 francs. Cette faible différence est due au
fait que les immeubles sont de taille modeste et qu'ils ne sont pas
équipés d'ascenseurs.
D'autre part, il serait impossible de reconstruire le bâtiment sur un
même gabarit de surface, les droits de vue en direction des immeubles de l'avenue Louis-Favre n'étant pas suffisants. La diminution de
surface dans le cas de la démolition-reconstruction supprimerait un
nombre important de pièces ou de logements. En conséquence la réhabilitation-transformation correspond à la meilleure solution compte tenu
des informations qui nous ont été fournies.
b) Type de réhabilitation-transformation et coût
Au vu de l'état de vétusté des immeubles et de l'analyse du dossier,
l'opération à réaliser sera de la catégorie réhabilitation-transformation
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lourde, mais sans ascenseur. Le prix au m 3 SIA reviendra à 500 francs.
Les appartements correspondront à la norme habituelle de ceux construits par la Ville de Genève.
c) Budget prévisionnel
Le budget exposé dans la proposition constitue un minimum établi
dans l'hypothèse où les immeubles 17-19, rue des Grottes devraient
servir au relogement de personnes bénéficiant de faibles revenus et qui,
habitant les Grottes, devraient être relogées pour permettre d'autres
opérations de rénovation du quartier. Pour le surplus, les conditions
des normes appliquées pour la location de logements (cf. recueil des
règlements, statuts, conventions) restent absolument valables.
Concernant le budget prévisionnel d'exploitation, la commission des
travaux se range à l'avis qui lui a été exposé par M. Pierre Raisin,
maire de Genève et M. Jacques Perroud, sous-chef du Service des
loyers et redevances, lors de leur audition le 1 e r décembre 1982.
L'état locatif réel sera fourni ultérieurement par les services compétents, le calcul de celui-ci étant compliqué dans le cas des rénovations
ou réhabilitations-transformations d'immeubles.

Discussion et vote de la commission
Sur la base des auditions et des informations complémentaires fournies,
les membres de la commission des travaux ont décidé, à l'unanimité, de
vous recommander, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : (voir ci-après le texte de
l'arrêté adopté sans modification).
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat l'arrêté est mis
aux voix article par article et dans son ensemble. II est accepté sans opposition.

L'arrêté est ainsi conçu :

ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
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arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
4 200 000 francs destiné à la rénovation des immeubles 17 et 19, rue des
Grottes.
Art. 2. — Les dépenses et recettes éventuelles prévues à l'article premier seront portées au groupe « travaux en cours et comptes à amortir ».
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 4 200 000 francs.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de 20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le
N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts
au Conseil administratif » des années 1984 à 2003.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

10.

Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 8 520 000 francs, destiné à la réhabilitationmodernisation de quatre immeubles situés 1, place des
Grottes, 5, rue des Grottes, 5, place Montbrillant et 9, rue
de la Pépinière (N° 291 A) \
M. Jean Tua, rapporteur (R).

La commission des travaux s'est réunie le 8 décembre 1982 sous la
présidence de M. Etienne Poncioni, pour étudier cette proposition. La
commission s'est d'abord rendue sur place afin d'examiner ces immeubles,
des explications ont été fournies par M. Claude Canavese et M. Michel
Ruffieux. Elle s'est ensuite réunie dans les locaux de la FAG, 6, rue
Baulacre, pour siéger.
Assistaient à la séance : pour le Service immobilier, MM. Claude
Canavese, directeur, M. Ruffieux et B. Court ; pour la FAG, MM. Knechtli et Lasserre.
1
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1. Préambule
Les deux immeubles 1, place des Grottes et 5, rue des Grottes ont été
construits vers 1914-1915, par le même architecte : le bâtiment 1, place
des Grottes a été modernisé vers 1933. Ils ont été achetés par la Ville
de Genève en 1977 (1, place des Grottes) et en 1960 (5, rue des Grottes).
Les deux autres immeubles 5, place Montbrillant et 9, rue de la Pépinière datent de la fin du siècle passé. La Ville de Genève a acquis ces
bâtiments en 1976 (5, place Montbrillant) et en 1964 (9, rue de la Pépinière).
La présente demande est conforme au programme-cadre et à l'image
directrice établis par la FAG, conjointement avec l'Etat et la Ville de
Genève.
Les immeubles intéressés par cette réhabilitation-modernisation sont
dans un état satisfaisant de conservation ; ils ont été construits avec des
matériaux de qualité et sont sains dans leurs structures. Toutefois, les
façades et toitures doivent être refaites et leur équipement intérieur est
déficient.
2. Description générale du projet
M. Ruffieux nous expose ce projet avec plans à l'appui. Les travaux
proposés permettront d'améliorer le confort des logements en modifiant
la typologie de quelques-uns afin de permettre la mise en place de 2 cages'
d'ascenseurs.
Conformément aux vœux du Conseil municipal, il sera créé sept nouveaux appartements dans les combles des bâtiments. La proposition prévoit
également la rénovation de ces immeubles, soit la réfection des appartements et des façades.
L'immeuble sis 1, place des Grottes ne subira que peu de modifications.
Les cuisines seront améliorées par des éléments fonctionnels et modernes.
Dans l'immeuble 5, rue des Grottes un ascenseur sera créé à l'emplacement des anciennes alcôves et ceci sans dommage pour les appartements.
En ce qui concerne les immeubles 9, rue de la Pépinière et 5, place
Montbrillant qui constituent un angle, il est prévu d'installer un seul
ascenseur desservant les deux immeubles.
Une séance d'information a été organisée à fin mars 1982, à l'intention
des locataires actuels. Ceux-ci se sont déclarés satisfaits et intéressés par
les travaux prévus ; ils sont prêts à collaborer pour permettre la bonne
réalisation de ceux-ci.
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Après les travaux, les immeubles comprendront les logements suivants :
— 4 studios
— 3 appartements de 2
— 26 appartements de 3
— 7 appartements de 4
— 14 appartements de 4
— 7 appartements de 5

pièces
pièces
pièces
pièces lA
pièces

soit 61 appartements et 214 pièces contre 53 appartements de 191 pièces Vi
actuellement.
Le nombre d'arcades au rez-de-chaussée restera inchangé, soit 10
arcades.
3. Caractéristiques techniques
Les travaux seront exécutés en opération-tiroir avec la présence des
locataires, comme cela a déjà été réalisé à satisfaction, dans les immeubles
20, 22, 22 bis, rue Louis-Favre.
Un certain nombre de logements pourront être libérés, pour permettre
les rocades nécessaires aux travaux. Les principaux travaux proposés sont
les suivants :
— réfection complète des façades et toitures, avec mise en place d'isolation dans ces dernières. Révision ou changement des vitrages, volets
et stores ;
— création de sept logements dans les combles ;
— installation d'ascenseurs et changement de l'ascenseur, 1, place des
Grottes, trop vétusté ;
— installation du chauffage central dans les immeubles qui ne le possèdent
pas, soit au 5, rue des Grottes et 9, rue de la Pépinière, et remplacement
de la chaudière à charbon du 5, place Montbrillant par une chaudière
à gaz ;
— installation de ventilation dans les cuisines et locaux sanitaires ;
— installation d'eau chaude sanitaire ;
— modernisation des cuisines et salles de bains, avec changement des
canalisations et tuyauteries ;
— aménagement de buanderies avec machines à laver le linge et armoire
de séchoir à air chaud au sous-sol ;
— construction de locaux pour conteneurs à ordures ;
— mise en conformité des installations de gaz et d'électricité ;
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— travaux de peinture, papiers peints, révision et ponçage des parquets,
suivant les travaux à effectuer et l'état des appartements ;
— rafraîchissement des locaux communs.
Les immeubles forment un volume global SIA d'environ 27 000 m \
4. Estimation des coûts
Les détails figurent dans la proposition et relevons simplement la récapitulation :
Travaux préparatoires
Bâtiments
Aménagements extérieurs, frais secondaires divers .

.

Fr. 325 000.—
» 7 532 000.—
»
663 000.—

Total du crédit demandé

Fr. 8 520 000.—

3

Le prix du m varie selon les immeubles. Dans le cas présent, le prix
moyen est de 290 francs le m3. Le prix global est lui de 315 francs le m3.
En ce qui concerne le budget prévisionnel d'exploitation qui se trouve
également dans la proposition, la commission se range à l'avis qui lui a
été exposé par M. Pierre Raisin, maire de Genève, et M. Jacques Perroud,
sous-chef du Service des loyers et redevances, le 1 e r décembre 1982.
En bref, le budget exposé constitue un minimum établi dans l'hypothèse où les immeubles concernés par cette proposition devraient servir
au relogement de personnes bénéficiant de faibles revenus et qui, habitant
les Grottes, devraient être relogées pour permettre la réalisation d'autres
opérations de rénovation du quartier.
Pour le surplus, les conditions des normes appliquées pour la location
de logements (cf. Recueil des règlements, statuts, conventions), restent
absolument valables.
L'état locatif réel sera fourni ultérieurement par les services compétents, le calcul de celui-ci étant compliqué dans les cas de rénovation et
de réhabilitation d'immeuble.
Au bénéfice de ces explications, la commission des travaux vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à l'unanimité des 15 membres présents, d'approuver le projet d'arrêté ci-après :
(voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification).
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat l'arrêté est mis
aux voix article par article et dans son ensemble. II est accepté sans opposition.

L'arrêté est ainsi conçu :
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ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit
de 8 520 000 francs destiné à la rénovation de quatre immeubles situés
1, place des Grottes, 5, rue des Grottes, 5, place Montbrillant et 9, rue de
la Pépinière.
Art. 2. — Les dépenses et recettes éventuelles prévues à l'article premier
seront portées au groupe « Travaux en cours et comptes à amortir ».
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 8 520 000 francs.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de 20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le
N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts
au Conseil administratif » des années 1984 à 2003.
Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux
d'une durée de 15 ans pour les locaux commerciaux qui seront aménagés.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

11. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 5 450 000 francs destiné à la réhabilitation
des immeubles 30, 30 A et 32, rue des Grottes (N° 293 A) \
M me Jacqueline Jacquiard, rapporteur (V).
La commission des travaux s'est réunie le 8 décembre 1982 pour examiner une série de propositions du Conseil administratif concernant des
réhabilitations et rénovations d'immeubles situés dans l'artère principale
1
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des Grottes ou dans les abords immédiats. Ces propositions, dont le coût
global dépasse 20 millions de francs, démontrent le souci de la Ville de
Genève, bien avant le lancement de l'initiative sur les Grottes, de faire
procéder aux travaux prévus.
Les commissaires se sont rendus sur place, puis ont tenu séance à
la FAG en présence de M, Canavese, directeur du Service immobilier,
accompagné de MM. Ruffieux et Court et, pour la FAG, de MM. Knechtli, président, et Lasserre. M lle Belluard prend les notes.
Les immeubles 30 et 32 rue des Grottes sont parmi les plus élevés
du quartier. Us sont en bon état et la Ville entend procéder à une rénovation dite douce mais dotant toutefois ces immeubles importants d'éléments que nécessite une réhabilitation prévue pour une longue période
d'utilisation et qui lui manquent actuellement.
Elle concerne plus particulièrement :
— l'installation d'ascenseurs
— la création de salles d'eau avec WC séparés
— le nettoyage des façades : au N° 30, crépi refait ; au N° 32, traitement
de la façade de briques au silicone pour bloquer les coulures
— la création de logements supplémentaires dans les combles et d'ateliers
(artistes ou petits artisans) dans les surcombles, fournissant au total
34 logements et 4 ateliers.
A ces 2 immeubles s'ajoute le N° 30 A, petit bâtiment artisanal vétusté
situé dans la cour composé d'un rez-de-chaussée et de deux niveaux en
sous-sol qui seront aménagés en parkings pour les habitants, le rez-dechaussée étant maintenu dans sa vocation de locaux artisanaux.
Les locataires ont été consultés et avisés des nuisances apportées par
ces transformations. Le 1/3 d'appartements actuellement libres de locataires permettra une opération-tiroir avec rocades en vue de libérer verticalement les appartements pour l'installation des ascenseurs. Au N° 30,
il faut relever l'entrée au niveau de la chaussée qui en facilite l'accès
aux personnes âgées ou aux handicapés.
Surface des pièces : 15 à 18 m2.
Prix au m3 de ces réalisations : 307 francs, y compris les aménagements sur cour et la création de logements en toiture.
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Remarques ou demandes des commissaires ; réponses y relatives :
— état locatif réel : sera fourni ultérieurement par les services compétents, ce calcul étant compliqué dans les cas de rénovations ou réhabilitations ;
— parkings : établissement d'un prix modique dans le but d'encourager
les locataires à les utiliser de façon permanente ;
— coût des ascenseurs : estimé trop bas pour du matériel de qualité, eu
égard à la hauteur des immeubles.
Le Service immobilier s'assurera du bon choix ; d'autre part, les combles et les surcombles ne seront pas desservis ;
— barrières architecturales : qu'en est-il du problème des barrières architecturales qui devrait désormais être abordé avec attention ?
Les problèmes techniques sont difficiles à résoudre sur de tels bâtiments
anciens et entraînent des frais trop importants. La Ville de Genève
tient compte de ce problème dans la construction d'immeubles neufs.
Sur la base des informations fournies, la commission des travaux vous
recommande à l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : (voir ci-après le texte
de l'arrêté adopté sans modification).
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat l'arrêté est mis
aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté sans opposition.

L'arrêté est ainsi conçu :

ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
5 450 000 francs destiné à la rénovation des immeubles N o s 30, 30 A et
32, rue des Grottes.
Art. 2. — Les dépenses et recettes éventuelles prévues à l'article premier seront portées au groupe « travaux en cours et comptes à amortir ».
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Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 5 450 000 francs.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de 20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le
N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts
au Conseil administratif» des années 1984 à 2003.
Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux
d'une durée de 15 ans pour les locaux commerciaux qui seront aménagés.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais remercier
sincèrement ce Conseil municipal d'avoir voté ces diverses propositions.
Je puis l'assurer que nous tâcherons d'aller au plus vite et au mieux.
J'aimerais encore vous dire à titre d'information que dans le cadre du
crédit global de 8 millions que vous aviez voté pour la remise en état, la
rénovation, la réhabilitation d'un certain nombre d'immeubles aux Grottes,
nous avons dépensé un peu plus de 3,5 millions à fin 1982, pour diverses
interventions sur 45 immeubles, plus 32 pour des réducteurs de pression
d'eau. Il est prévu cette année des rénovations pour un montant de
6 872 000 francs.
J'entends bien démontrer par là qu'un grand nombre de chantiers sont
en cours et qu'il s'en ouvrira encore ces prochaines semaines, pour autant,
bien entendu aussi, que les immeubles soient vides de tout occupant.

12. Rapport de la commission des sports et de la sécurité chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en
vue de l'ouverture d'un crédit de 440 000 francs au titre de
dépenses diverses au Centre sportif des Vernets (N° 294 A) \
M. Vves Parade, rapporteur (S).
La commission des sports s'est réunie le jeudi 2 décembre sous la
présidence de M. A. Burtin, pour examiner la proposition sus-indiquée.
1
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M. Dafflon, conseiller administratif, ainsi que MM. Hornung et Genthon, respectivement chef de service et chef technique, ont donné quelques explications complémentaires à celles déjà très détaillées contenues
dans la proposition N° 294.
Il faut relever que la part du lion est réservée au renouvellement des
installations de régulation qui forment un tout et ne peuvent être changées
pièce par pièce. De plus, il devient difficile de trouver des pièces de
rechange pour une installation qui a maintenant 24 ans.
On peut espérer que le nouveau système de régulation permettra de
réaliser des économies d'énergie, parce que celle-ci sera utilisée plus
rationnellement.
Les autres postes, nombreux, mais ne comportant pour chacun d'eux
que des montants relativement faibles, n'appellent pas de remarques particulières.
D'une manière plus générale, cette façon de procéder (demande de
crédit extraordinaire) pour renouveler ou pour acquérir du matériel nouveau rencontre l'approbation des commissaires qui constatent que ce crédit allégera d'autant le budget de fonctionnement des installations sportives.
C'est pourquoi, à l'unanimité des commissaires présents, la commission des sports vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs
les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté ci-après : (voir ci-après le texte
de l'arrêté adopté sans modification).
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis
aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté sans opposition.

L'arrêté est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit
de 440 000 francs au titre de dépenses diverses au Centre sportif des
Vernets.
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Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte
spécial qui sera crédité des recettes éventuelles.
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 440 000 francs.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de 5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le
N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts
au Conseil administratif », des années 1984 à 1988.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

13. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 19 062 500 francs destiné à libérer
la part de la Ville de Genève dans l'augmentation du capital social et dans l'émission des titres de participation de
la Banque hypothécaire du Canton de Genève (N° 298 A ) \
M. Edmond Corthay, rapporteur (L).
C'est le mardi 21 décembre 1982 que s'est réunie la commission des
finances, sous la présidence de M m e Madeleine Rossi, pour examiner la
proposition citée. M. Pierre Raisin, maire, a introduit le sujet en apportant
tous les éléments nécessaires et complémentaires se référant à cette augmentation de la participation de la Ville de Genève aussi bien dans le
capital social que dans le capital-participation de la Banque hypothécaire
du Canton de Genève (BCG).
La BCG a été instituée par la constitution genevoise du 24 mai 1847.
C'est un établissement de droit public possédant la personnalité civile
et inscrit au Registre du commerce.
La Banque hypothécaire du Canton de Genève favorise le développement de l'économie genevoise, encourage et participe au commerce local,
à l'industrie, à l'artisanat, au tourisme, à l'agriculture et à la viticulture ;
elle contribue à mettre en valeur les biens communaux, dont la gestion lui
1
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a été confiée par la constitution, la loi générale sur les fondations du 22
août 1849 et les lois constitutionnelles des 26 août 1868 et 6 novembre
1886.
La banque fait preuve, depuis trois ou quatre ans, d'un dynamisme
important en faveur de l'aide aux petites et moyennes entreprises. Le conseil
d'administration, l'autorité supérieure de la banque est formé de 18 membres, dont 9 sont nommés par le Conseil municipal de la Ville de Genève.
La BCG fait partie de l'Union des banques cantonales suisses ; son but est
de mettre en valeur les biens des communes.
Le capital social de la banque est divisé en 30 000 parts inaliénables,
sans valeur nominale. Lors de la fondation de la banque, les parts ont été
réparties entre toutes les communes genevoises dans une proportion immuable. La valeur actuelle « nominale théorique » de la part s'élève à
2 000 francs. La modification de la valeur est intervenue à huit reprises,
l'augmentation proposée de 15 millions de francs (60 à 75 millions)
représente un versement de 500 francs par part au 31.3.1983, pour atteindre
la nouvelle valeur nominale théorique de chacune des parts à 2 500 francs.
En ce qui concerne la Ville de Genève, détentrice de 19 063 parts à
la valeur actuelle théorique de 2 000 francs, sa part du capital social
BCG est de 38 126 000 francs. L'augmentation décidée à 500 francs pour
19 063 parts représente un supplément de 9 531500 francs portant la
nouvelle participation de la Ville de Genève au total de 47 657 500 francs
dans le capital social de 75 000 000 de francs de la BCG.
Le capital-participation de la BCG est de 15 millions, il est formé de
30 000 titres de 500 francs nominal chacun. La nouvelle émission de titres
de participation à libérer pour le 10 avril 1983 sera de 20 000 titres de
500 francs nominal chacun représentant un capital de 10 millions de
francs. Cette opération réalisée, le nouveau total du capital-participation
atteindra donc 25 millions de francs.
Le prix du titre est de 150 % de 500 francs nominal, soit de 750 francs
pour chaque part.
En application du règlement concernant les titres de participation, les
communes bénéficient d'un droit de-souscription privilégié de la manière
suivante :
— en premier lieu, chaque commune genevoise a le droit de souscrire
des titres proportionnellement au nombre de parts qu'elle détient dans
le capital social de la banque (1 e r degré) ;
— si des communes n'exercent pas leur droit préférentiel, les titres de
participation non souscrits seront offerts par préférence aux autres
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communes, sans égard à leur participation au capital social et proportionnellement à leur souscription (2 e degré) ;
— au cas où des titres de participation resteraient encore disponibles,
ils pourraient être offerts à des institutions de prévoyance en faveur
du personnel domiciliées dans le canton de Genève et remplissant les
conditions fixées par la loi.
La souscription à l'augmentation du capital-participation pour la Ville
de Genève s'effectuera comme suit : la Ville possède 19 063 parts dans
le capital social, elle a selon le calcul correspondant au droit préférentiel
au 1 e r degré, le droit à 2 titres de participation pour 3 parts détenues
soit 12 708 titres nouveaux de participation.
Le montant de la souscription à l'émission des 12 708 titres de participation s'élève par 500 francs nominal à 6 354 000 francs, plus le droit
de souscription à 250 francs (50%) par titre, 3 177 000 francs, au total
9 531 000 francs.
Nous donnons la répartition des placements hypothécaires par catégories de gages au 31 décembre 1981 :

Gages

Fr.
Opérations

%

Fr.
Opérations HLM

%

859 667 893,90
Maisons locatives
503 267 950,30
Villas
71 636 818,40
Appartements
Imm. destinés profes . 71486 612,05
Fabrique exploitât.
17 258 100,65
Imm. buts spéciaux
13 072 501,75
13 244 200,40
Terrains à bâtir
33 729 234,40
Hôtels, pensions
10 024 213,20
Exploitations agric.

53,75
31,47
4,48
4,84
1,08
0,82
0,83

367 658 163,40
532 420.—

22,99
0,03

6 867 960.—

0,43

2,H
0,62

4 253 800.—

0,27

1 593 387 525,05

100,00

379 312 343,40

23,72

Total

Résultats annuels de 1848 au 30.9.1982 (total bilan en milliers de
francs) :
1848
1900
1950
1960
2 286
51199
248 128
490 193
progression constante du total du bilan.

1975
2 084 956

30.9.1982
3 097 350
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Le Conseil administratif entend soutenir les deux propositions d'augmentation de capital décidées par la BCG.
La commission des finances vous invite, Mesdames et Messieurs les
conseillers, à approuver les projets d'arrêtés.
Les membres de la commission des finances acceptent par 12 oui,
0 non et 1 abstention sur 13 membres présents, ce rapport et vous engagent
à accepter les arrêtés ci-après :
PROJET D'ARRÊTÉ I
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre b) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
9 531 500 francs en vue de la participation de la Ville de Genève à
l'augmentation de capital de la Banque hypothécaire du Canton de Genève,
soit 19 063 parts à raison de 500 francs la part.
Art. 2. — Cette dépense sera portée en augmentation du poste « Actions
et parts » au bilan de la Ville.
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen
de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 9 531 500 francs.
PROJET D'ARRÊTÉ II
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre b) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
9 531000 francs pour lui permettre la souscription de 12 708 titres de
participation de valeur nominale de 500 francs, émis à 750 francs lors
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de l'augmentation, pour une valeur de 10 000 000 de francs nominale
du capital-participation de la Banque hypothécaire du Canton de Genève.
Art. 2. — Cette dépense sera portée en augmentation du poste « Actions
et parts » au bilan de la Ville.
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen
de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la
Ville de Genève, à concurrence de 9 531 000 francs.

M me Madeleine Rossi, présidente de la commission des finances (L).
La commission des finances a examiné cette proposition qui consiste en
une ouverture de crédit de 19 062 500 francs, destiné à libérer la part de
la Ville de Genève à l'augmentation du capital social et de participation
de la Banque hypothécaire du Canton de Genève.
Propriétaire de 19 063 parts inaliénables sur 30 000, notre Ville détient
donc près des deux tiers du capital social de la BCG, dont le dividende
était de 7 % à fin 1981. L'expansion des activités de la banque l'oblige à
adapter ses fonds propres sur la base du développement de ses affaires.
Cette obligation est imposée par la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne qui précise en son article 4 que « les banques sont tenues
de maintenir une proportion appropriée entre le montant de leurs fonds
propres et celui de l'ensemble de leurs engagements ».
Les fonds propres sont donc constitués, d'une part par le capital social
libéré, et, d'autre part, par les réserves, lesquelles sont alimentées chaque
année par une part du bénéfice jusqu'à ce qu'elles atteignent 1/5 du capital social. Dans le cas qui nous occupe et au 31 décembre 1981, la BCG
possédait 61 millions de réserve pour 75 millions de capital social et de
participation, alors qu'en fait, elle aurait, de par la loi, pu n'avoir que
15 millions de réserve, soit le 1/5 du capital, ce qui aurait provoqué de
nombreuses augmentations de capital difficilement supportables par les
communes.
Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une obligation légale que doit
remplir la banque et ses actionnaires, les communes genevoises. Ne pas
accepter cette obligation consisterait à bloquer l'activité de la BCG qui
ne pourrait plus prendre d'engagement d'aucune sorte. En clair, elle ne
pourrait plus accorder de prêts hypothécaires, ni de crédits de construction,
alors que comme le mentionne le rapport de notre collègue Edmond Corthay, l'intervention de la BCG dans ce domaine est de l'ordre de 2 milliards de francs environ à fin 1981, et dans le canton de Genève unique-
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ment. Dans la période de tension que nous vivons actuellement sur le
marché du logement, je ne pense pas que nous puissions prendre une telle
responsabilité.
C'est pourquoi je vous invite à souscrire à cette proposition. D'ailleurs
les membres de la commission des finances l'ont acceptée à la majorité
sans opposition mais avec une abstention.
M. Edmond Corthay, rapporteur (L). Je dois signaler une petite modification à apporter au texte de mon rapport. En première page, au lieu
de l'Association des banques, il faut lire l'Union des banques cantonales
suisses.
Quant aux arrêtés, il faut lire, aux articles premier et 3 de l'arrêté II,
la somme de 9 531 000 francs — somme légèrement inférieure à celle de
l'arrêté I.
(Corrigé au

Mémorial.)
Premier débat

M. André Hediger (T). A propos de cette demande d'augmentation du
capital de la Banque hypothécaire, j'ai déposé une résolution. Si vous le
permettez, j'aimerais bien la développer, vu qu'elle se rapporte de manière
très directe à cette opération, au sujet de laquelle nous estimons que nous
n'avons pas eu tous les renseignements en commission des finances. On
ne nous a pas signalé que la BCG avait aidé financièrement la SATA ;
l'affaire est sortie ces jours dans les journaux suite à un rapport au Grand
Conseil. Nous estimons qu'il aurait été judicieux que l'on soit renseigné
en commission des finances.
Si vous permettez, je vais commencer par lire ma résolution ; je la
développerai ensuite :
PROJET

DE

RÉSOLUTION

« Rappelons qu'il y a plusieurs années, nous apprenions la faillite de
la Compagnie aérienne SATA, malgré d'importantes mises de fonds accordées notamment par la Banque hypothécaire du Canton de Genève.
Cette faillite a entraîné pour la BCG une perte de plusieurs millions.
A la suite de cette affaire, une motion avait été déposée au Grand
Conseil et renvoyée en commission pour étude. Cette commission vient
de rendre son rapport qui a été discuté aux séances du Grand Conseil des
20 et 21 janvier 1983.
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Il s'avérerait maintenant que des suites pénales seraient données à cette
affaire, tant certaines décisions prises paraissent pour le moins étranges.
« Constatant :
— que la Ville de Genève est l'un des principaux actionnaires de la BCG ;
— que notre municipalité y est représentée par 9 membres sur 18 au
conseil d'administration ;
— que notre commission des finances n'a pas été informée des conséquences financières pour la BCG relatives à la faillite de la SATA et
qu'elle n'a donc pas pu étudier cet aspect de la question ;
— que le Conseil administratif n'a encore donné aucune information à
ce jour sur ce sujet,
le Conseil municipal demande au Conseil administratif et aux conseillers municipaux membres du conseil d'administration de la BCG de fournir au Conseil municipal un rapport circonstancié sur :
— les pertes subies par la BCG lors de la faillite de la SATA ;
— les droits que la BCG entend faire valoir ;
— les responsabilités de la BCG concernant sa participation à l'emprunt
de la SATA, emprunt convertible de 15 millions et à l'avance de fonds
de 6,2 millions ;
— le fonctionnement et le rôle de l'organe de contrôle de la BCG. »
M. André Hediger (T). Pourquoi cette résolution ? Comme je viens
de vous le dire, nous avions déjà eu la discussion en commission des finances sur l'appel de fonds de la BCG quand le rapport au Grand Conseil
est sorti, suivi d'une vaste campagne dans les journaux. Notre groupe a
estimé qu'il était inadmissible qu'on ne soit pas renseigné sur cette importante affaire dès l'instant où l'on admet que notre municipalité, qui est
actionnaire, apporte des fonds à la BCG. Ce que confirment les déclarations qui viennent d'être faites par la présidente de la commission des
finances, qui dit que la BCG a comme actionnaire principal la Ville de
Genève.
Nous ne remettons pas en question le rôle que joue la BCG en aidant
les communes genevoises, mais accepter l'appel de fonds sans avoir eu
d'explications nous paraîtrait léger et injuste, étant donné que ces fonds
proviennent des impôts, des deniers des contribuables.
Donc, nous ne remettrons pas en question la BCG auprès des communes, mais nous sommes en droit, comme je l'ai fait dans la résolution,

SÉANCE DU 25 JANVIER 1983 (après-midi)
Proposition : Banque hypothécaire

2141

de dire que la BCG a fait une opération hasardeuse en investissant auprès
de la SATA, et de poser diverses questions, telles que : La BCG connaissait-elle l'état financier de la SATA ? Le marché de cette compagnie
d'aviation ? La gestion, avec toutes les informations ? Et nous avons
introduit cette question : « Quel est le rôle de l'organe de contrôle à
l'intérieur de la banque ? » d'autant plus que neuf représentants du conseil
d'administration sur 18 sont élus par notre municipalité et sont responsables.
Je ne fais pas le procès de ces neuf représentants. Je demande seulement qu'on puisse avoir une explication. Que ces représentants nous disent
ce qu'il en est exactement ; ils doivent à mon avis porter une responsabilité.
A ce propos, j'aimerais rappeler qu'un des premiers qui avait soulevé
cette question, quand il était membre du conseil d'administration de la
BCG, était notre ancien collègue Edmond Gilliéron, qui y a siégé quatre
ans seulement ; il a été le seul au sein du conseil d'administration, lors de
l'examen des comptes, des budgets, à poser des questions à propos de la
SATA, qui faisait des appels de fonds pour l'achat d'un DC-8, 15 millions,
et des appels de fonds de 6,2 millions pour les salaires. On pourrait encore
ajouter, mais je ne l'ai pas mis dans ma résolution, 3 788 000 francs pour
une autre entreprise proche de la SATA, la FICOGEX. Seul Edmond
Gilliéron a soulevé ces questions, comme il a aussi soulevé des questions
à propos de l'aide financière de la BCG dans l'affaire de Plan-les-Ouates,
ce qui veut dire que j'aurais pu compléter ma résolution au niveau d'un
certain nombre de malversations. Ces questions ont valu à notre collègue
Gilliéron de ne pas être réélu l'année suivante, à la nouvelle législature.
Après la déconfiture de la SATA, qui a été reprise par la CTA, selon
ce que j'appellerai une manipulation financière, les choses en l'état ne sont
pas claires. J'ai ici le rapport de la commission du Grand Conseil qui le
confirme. Du reste, bon nombre de journalistes l'ont constaté, notamment
un journaliste de La Suisse, Rudolf Eckert, qui dit carrément que bien des
questions restent en suspens en partant du rapport du Grand Conseil,
que les réponses ne sont pas données encore et qu'il y a un certain flou.
Comprenez-moi bien, après avoir lu tous ces articles, en tant que
conseiller municipal qui vote les deniers publics, nous sommes en droit
de demander quelles ont été les pertes pour la BCG. Le rapport de M.
Corthay, même s'il cite tous les investissements de la BCG, en immobilier,
en appartements, en maisons locatives, et nous présente le bilan, ne dit
rien sur les difficultés financières suite à des déconfitures, des faillites
d'entreprises que la BCG avait financées. Je pense que nous sommes en
droit d'avoir ces renseignements, et de savoir aussi le rôle joué par nos
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représentants, et le rôle que joue le contrôle financier dans une telle banque.
Je sais qu'il y a une grande discussion à ce propos. Le contrôle doit-il
être interne ou externe ?
Devant un tel problème, et comme l'explique le texte de ma résolution,
je vous invite à voter cette résolution pour la renvoyer à la commission
des finances — je ne pense pas qu'il faille la renvoyer à une autre commission, où on retrouverait les mêmes commissaires — afin que nous ayons
toutes les explications. Que le Conseil administratif nous mette au courant.
Devant une telle situation, je me permets de dire que nous sommes
aussi pour le renvoi en commission des finances de la proposition, tant
que nous n'aurons pas eu d'explications au niveau du bilan sur les pertes
de la BCG, sur tout ce qui s'est passé avec cette banque, les investissements qu'elle a faits, que ce soit l'affaire de Plan-les-Ouates, que ce soit
l'affaire de la SATA, parce que nous ne pouvons pas gaspiller les deniers
publics.
Je le répète. Nous sommes pour l'aide aux communes. Je ne crois
pas qu'en refusant ce soir de voter cet appel de fonds pour la BCG, on
mette en difficulté les communes genevoises. Bon nombre de communes
lancent aussi des emprunts auprès d'autres banques ; il n'y a pas que
la BCG. Il ne faut pas qu'on nous fasse ce chantage ce soir. Mais je dis
cela parce que, quand nous avons voté d'autres appels de fonds pour la
BCG en son temps, il y avait déjà l'affaire de la SATA et j'ai le sentiment
d'avoir été trompé par le passé. On ne nous a rien dit. Dans quelle mesure
l'argent que la Ville a prêté à la BCG n'a pas été perdu dans la déconfiture
de la SATA ? Je voudrais avoir toutes ces explications afin qu'on ne gaspille pas les deniers publics qui sont trop importants.
Nous demandons donc le renvoi en commission de la proposition et
de la résolution.
(Le débat qui suit englobe également la préconsultation de la résolution).
M. Reynald Mettrai (V). C'est en lisant la presse d'information du
mardi 18 janvier 1983 que nous avons appris les lourdes pertes subies par
la BCG dans l'affaire de l'augmentation de capital fictive de la SATA.
Bien que je sois le seul commissaire qui se soit abstenu de voter la proposition N° 298, plusieurs faits m'ayant déjà paru comme douteux à ce
moment-là, je considère quand même que c'est l'ensemble de la commission
des finances qui a été bernée et tournée en ridicule.
Nous regrettons que lors de son entretien avec la commission des
finances, le 21 décembre 1982, consacré à l'importante augmentation de
capital de la BCG (plus de 19 millions exigés de la Ville de Genève),
M. le maire et vice-président de la BCG ait complètement passé sous

SÉANCE DU 25 JANVIER 1983 (après-midi)
Proposition : Banque hypothécaire

2143

silence les pertes subies par notre banque, n'ait pas informé la commission
des finances des responsabilités au niveau du conseil d'administration et
de la direction de la BCG au sujet de ces pertes et de la manière dont elles
ont été amorties sans laisser de traces dans le bilan et dans les comptes
de résultats de la BCG par dissolution de réserves internes, en contradiction avec les principes admis par la commission fédérale des banques.
Nous regrettons également la hâte, les silences, la partialité parfois
excessive, de la présidente de la commission des finances. A plusieurs
reprises, nous nous sommes étonnés de l'absence de rapport des réviseurs
dans le rapport annuel, parce qu'il n'y avait aucune fiduciaire indépendante, et du sigle BCG qui laisse croire à une banque cantonale alors
qu'il n'y a aucune garantie de l'Etat. Mais il est évident que le risque fait
partie du métier de banquier, et que beaucoup de monde se plaît à reconnaître l'imagination et l'esprit créateur de la BCG.
Nous avions également pu constater que le dividende octroyé chaque
année aux porteurs de parts de capital de la BCG est fréquemment absorbé
par le taux d'inflation annuel.
De plus, le personnel se plaint de n'avoir été augmenté que de 2,5 %
seulement cette année.
Dans son rapport, M. Corthay explique le mécanisme des calculs
nécessités par l'augmentation de capital proposée par la BCG. Par contre,
ce rapport ne mentionne pas plusieurs objections de divers commissaires
relatives au déséquilibre de plus en plus marqué provoqué par ces augmentations de capital successives, où le rapport part/population des communes est de moins en moins équilibré, ou sur l'utilisation précise de ces
19 millions d'augmentation de capital demandés à la Ville de Genève.
Nous savons également que, depuis près de deux ans, la commission
fédérale des banques a notablement augmenté les exigences concernant
les fonds propres des banques qui se calculent désormais sur les postes de
l'actif. Ces mesures touchent également à Genève des instituts comme la
Caisse d'épargne et la BCG. Mais il serait des plus intéressant de savoir
réellement si la forte augmentation de capital demandée actuellement par
la BCG, plus de 19 millions seulement à la Ville de Genève sur un capital
total actuel de 75 millions, est provoquée par les nouvelles exigences de
la commission fédérale des banques, par la croissance réelle de la BCG,
ou par un manque de liquidités résultant des pertes de l'opération de la
SATA.
Il serait donc souhaitable d'étudier avec soin et sérénité notre situation
d'actionnaire majoritaire dans la BCG, car par suite des nouvelles exi-
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gences de la commission fédérale des banques, les contribuables de la
Ville de Genève seront probablement dans l'obligation de fournir des
capitaux lors d'augmentation de capital exigée par la commission fédérale
des banques.
Nous constatons d'autre part que les dividendes distribués sont fréquemment inférieurs au taux annuel de l'inflation, et bien inférieurs aux
dividendes distribués par toutes les autres banques. Par contre, nous constatons que la BCG a pu se constituer pour près de 61 millions de réserves
ouvertes, sans jamais procéder à des distributions gratuites de parts sur
lesquelles nous aurions pu toucher un dividende afin de mieux rentabiliser
les importants investissements effectués par les contribuables de la Ville
de Genève, car, dans la situation actuelle, on peut considérer que, par
suite de notre position majoritaire et des changements considérables qui
se sont produits depuis près de 25 ans, la Ville de Genève subventionne
la BCG et les autres communes.
Notre groupe est donc favorable à une nouvelle étude de la proposition N° 298 par la commission des finances ou par une commission
ad hoc, afin d'assainir tous les problèmes que cause à la Ville de Genève
son rôle majoritaire dans le capital de la BCG, et de proposer éventuellement la réorganisation de la BCG sur des bases solides et dépolitisées,
et la modernisation de la très ancienne loi constitutionnelle régissant la
BCG.
M. Michel Rossetti (R). Il y a deux choses absolument distinctes à
ne pas confondre. D'un côté, le problème de l'augmentation du capital
social et de l'émission de titres de participation de la Banque hypothécaire,
à propos duquel j'espère que tout le monde aura compris qu'il s'agit de
voter cette proposition dans la mesure où elle est dans l'intérêt de la Ville,
et où il y a des délais à respecter.
De l'autre, les problèmes qui sont soulevés par la résolution de M.
Hediger. Il est vrai que nous avons été un peu désinformés dans cette
affaire ; des questions se posent, et le Conseil municipal a le droit de
savoir ce qui s'est passé et ce qui va se passer.
Néanmoins, il ne s'agit pas de nous muer en juges d'instruction. Nous
voulons simplement être renseignés. Mais j'imagine qu'il convient d'apporter une modification à la résolution de M. Hediger : il n'y a pas eu
faillite de la SATA, mais un concordat, et dans cette mesure il faudrait,
et j'invite M. Hediger à le faire, modifier sa première conclusion et dire
« les pertes subies par la BCG à la suite du concordat de la SATA ».
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En ce qui me concerne, je voterai la proposition du Conseil administratif et la résolution. Je propose qu'elle soit renvoyée aussi à la commission des finances, pour que cette commission soit renseignée, mais en
dehors de toute passion ; ce que nous voulons, ce n'est pas nous substituer
à un juge d'instruction, mais tout simplement savoir comment ont été
protégés les intérêts de la Ville de Genève.
M. Jean-Jacques Favre (V). Il est tout à fait juste de séparer les deux
problèmes. D'une part, la demande d'augmentation du capital de la BCG ;
d'autre part, la résolution de notre collègue Hediger.
Concernant l'augmentation de capital, je crois que nous sommes en
possession de tous les éléments d'information nous permettant de voter
ce soir. Par contre, il peut être tout aussi sage de renvoyer cette demande
en commission, pour avoir un complément d'information. Contrairement
à ce que mon ami Rossetti proclame, ce n'est pas forcément une question
de délai, et la BCG peut encore continuer à exister durant un mois si ce
soir même nous ne votons pas cette augmentation de Capital.
Je pense qu'il est peut-être sage de renvoyer ceci en commission pour
un complément d'information.
Concernant la résolution elle-même, deux ou trois choses dans l'argumentation de M. Hediger me paraissent sujettes à caution, voir sujettes
à critique. Il a tout d'abord dit que la transformation de la SATA en CTA
a été une forme de manipulation. Je réfute alors d'une manière catégorique cette terminologie. Il s'agissait pour la BCG et pour d'autres organes,
mais spécialement pour la BCG, à un moment donné très critique, de
sauver par quelque moyen que ce soit une entreprise qui occupait entre
300 et 350 personnes. Il s'agissait d'assurer les salaires, et il s'agissait par
des moyens parfaitement légaux, avec le concours d'entreprises extérieures
au canton de Genève, d'assurer le maintien de ces postes de travail, opération qui à première vue a parfaitement réussi.
Deuxième point, M. Hediger a dit que M. Gilliéron, en tant qu'administrateur de la BCG, avait été le seul à soulever certaines questions.
J'aimerais lui dire que d'autres administrateurs ont également posé beaucoup de questions. Je dois aussi dire que la direction s'est toujours donné
pour tâche d'informer le conseil d'administration dans la mesure de ses
possibilités. Il y a donc là, jusqu'à présent, transparence complète, et non
pas manipulation comme le terme en a été utilisé.
Concernant la résolution elle-même et pour en revenir à la fin, je crois
que c'est une bonne chose que de la retourner en commission pour étude,
encore qu'il ne faille pas se faire trop d'illusions : l'information sera
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malheureusement donnée au compte-gouttes. Pourquoi ? Si vous prenez
les quatre points soulevés qui figurent en fin de résolution, vous verrez
que les trois premiers sont traités actuellement par la justice. Ils échappent
donc aussi bien à la compétence de la BCG qu'à notre propre compétence. La justice s'en occupe, et c'est donc à la justice qu'il faudrait poser
ces questions, mais ce n'est pas possible, bien entendu. Ainsi, seul le
dernier et quatrième point éventuellement pourra être étudié en commission. On peut toujours essayer de le faire.
C'est la raison pour laquelle notre groupe serait d'accord de voter cette
résolution et de la renvoyer en commission.

M. Albert Chauffât (DC). Je suis un peu étonné d'entendre notre
collègue Hediger dire qu'il ne reçoit pas d'informations sur la BCG.
Nous autres, conseillers municipaux, qui sommes là depuis un certain nombre d'années, nous recevons chaque année le rapport d'activité de cette
banque avec le bilan, et jusqu'à preuve du contraire, personne au sein
de ce Conseil municipal n'a posé une seule question au moment du dépôt
de Ce rapport. (Remarque de M. Rigoîti.) Mais vous pouvez le lire, Monsieur Rigotti ! Vous le recevez ! Je pense que cela peut retenir votre
attention.
Au sujet de la résolution et de la proposition qui nous est faite d'augmenter le capital social, je crois, comme on l'a dit tout à l'heure, que ce
sont deux choses différentes. D'un côté, l'augmentation du capital social,
de l'autre une résolution qui voudrait que le Conseil municipal reçoive
un peu plus d'informations qu'il n'en a reçu aujourd'hui.
En ce qui concerne la résolution, nous la voterons parce que nous
sommes comme vous, Monsieur Hediger, avides de renseignements, et
nous devons posséder ces renseignements pour renseigner également nos
électeurs. C'est dans ce but que nous voterons cette résolution.
Par contre, je crois qu'on ne peut pas différer plus longtemps le vote
sur l'augmentation du capital social. Je l'ai dit tout à l'heure, ce sont deux
choses différentes. Notre groupe votera donc, lorsque ce sera le moment,
cette augmentation du capital social.

M. Alain Roux (L). Comme cela a été dit ce soir, je crois qu'il ne faut
pas mélanger les deux choses, c'est-à-dire mélanger la proposition d'augmentation du capital social de la banque avec la résolution de M. Hediger.
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Une banque est assujettie à un certain nombre de règlements. Il faut
que ses fonds propres soient en constante adaptation avec ses opérations
actives, ceci depuis le 1 er janvier 1981. La Banque hypothécaire est dispensatrice de crédits d'une nature que vous connaissez bien. Il faut absolument que cette banque continue à octroyer ses crédits. Elle a besoin de
fonds propres. D'où la nécessité de procéder rapidement à cette augmentation de capital.
En ce qui concerne l'affaire de la SATA, qui est bien regrettable,
il s'agit d'une affaire tout à fait séparée qu'il faut traiter en commission
des finances, si vous le voulez bien.
C'est la raison pour laquelle notre groupe propose de voter immédiatement l'augmentation de capital de la Banque hypothécaire et de renvoyer
la résolution de M. Hediger pour examen en commission des finances.

M. Pierre Raisin, maire. Il y a trois ans, vous nous avez fait l'honneur,
à huit autres conseillers municipaux et à moi-même, de nous désigner
comme administrateurs de la Banque hypothécaire. Certains de ceux qui
ont été nommés étaient déjà administrateurs précédemment et ont donc
vécu la période de l'affaire de la SATA. Mais vouloir dire aujourd'hui
qu'on a fait des découvertes dans ce domaine et que personne n'était au
courant, je prétends que c'est exagéré.
Il en a déjà été abondamment parlé depuis des années, puisque cette
affaire date de 6 ou 7 ans au minimum ; de nombreux articles ont paru,
de nombreuses études ont déjà été faites, et des procédures, tant civiles
que pénales, sont encore en cours. La justice doit dire son mot à l'égard
de ceux qui pourraient encourir une responsabilité. Ce n'est pas parce
que M. Eckert, un ami personnel de M. Jacquat, l'ancien directeur de la
SATA, a écrit dans La Suisse un article avec un énorme titre, il y a quelques jours, que tout à coup certains semblent croire qu'ils ont découvert
l'affaire de la SATA et que l'existence de la Banque hypothécaire pourrait
être en danger.
Or, vous savez, et vous ne pouvez pas ignorer, que l'activité de cette
banque au cours des dernières années a été exemplaire. Son développement est remarquable, et c'est une des raisons pour lesquelles précisément
la banque doit adapter ses fonds propres au développement de cette entreprise qui, pour 2 / 3 , est la nôtre.
Un mot pour rappeler que le dividende que nous touchons, qui était
de 7 % l'année dernière, et de 7,5 % maintenant, dépasse de plusieurs
fois les dividendes qui sont versés — oui, Monsieur Mettrai — aux action-
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naires de banques. Il ne faut pas confondre le nominal d'une action et la
valeur vénale de cette action. Or, pour la Banque hypothécaire, le capital
social est exactement égal au nombre de parts, alors que si l'on est actionnaire d'une banque ordinaire, le résultat réel du versement du dividende
ne dépasse souvent guère 2 ou 2,5 %.
Pour les investisseurs, la BCG est un établissement sûr, solide, et
encore une fois, ce n'est pas un investissement pour lui-même que nous
vous présentons, mais une mesure nécessaire pour donner suite aux exigences des lois en vigueur dans le cas d'un établissement qui, se développant de façon assez remarquable, doit suivre les dispositions légales.
Je rappelle aussi, et les statuts de la Banque hypothécaire le prévoient,
que son but est non seulement d'accorder des hypothèques, mais aussi
d'aider les communes. L'aide aux investisseurs qui veulent construire, activité qui, à l'origine, il y a 135 ou 140 ans, était une des formes les plus
importantes, s'est modifiée au cours des années par le développement de
la vie économique ; ainsi, dans les statuts de la banque, son but stipule
« l'aide et le développement de l'économie genevoise » avant l'octroi d'hypothèques. C'est précisément une des raisons qui a fait que, devant la
situation économique genevoise depuis un certain nombre d'années, la
banque a développé de plus en plus son secteur économique, tout en maintenant parallèlement son secteur d'aide aux communes ou d'attribution
d'hypothèques. Aujourd'hui, la banque a des activités diversifiées qui,
précisément, lui donnent la possibilité d'obtenir les résultats qu'elle obtient.
En ce qui concerne l'affaire de la SATA, je vous rappelle qu'elle date
de nombreuses années ; l'avance de 6,5 millions environ faite à l'époque
avait pour but de permettre le maintien des postes de travail et la création
notamment d'une nouvelle société qui faisait suite, de par son activité et
la reprise des emplois, à la précédente ; cette somme, avancée à l'époque
(ce que tout le monde a su), a permis précisément qu'il n'y ait pas de
faillite ou liquidation, ni chômage des 300 personnes, qui ont pu être
reprises en grande partie par la CTA.
La banque elle-même considère cette somme comme ayant été une
avance, dont elle peut encore se prétendre créancière. De toute façon, elle
a été absorbée depuis longtemps, c'est-à-dire qu'elle ne représente pas un
montant qui puisse mettre en péril aujourd'hui la situation de la banque.
Au contraire ; et si, par hasard il s'avérait dans la suite des événements
que la banque devait perdre la somme et ne l'aurait pas simplement avancée, cela ne changerait rien à la situation aujourd'hui. Les réserves sont
solides, l'établissement l'est aussi. Le fait que la banque se développe dans
le domaine commercial et économique a permis au cours des années —
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M. Ketterer le dira encore dans un instant — de rendre service à beaucoup d'entreprises qui ne trouvaient pas, auprès d'autres établissements,
l'appui dont elles avaient besoin pour survivre ou pour surmonter de mauvais moments.
Aujourd'hui, le rôle de cette banque, qui s'attelle à l'aide aux petites
et moyennes entreprises d'une façon très sérieuse, très suivie, continue, et
elle remplit dans ce domaine un créneau qui n'est pas rempli par la plupart des autres établissements bancaires. De telle sorte que je peux vous
dire ici de façon catégorique que, quelle que soit l'issue des procédures
concernant la SATA, l'avenir de la banque n'est pas en péril, en aucune
manière ; les capitaux de la Ville de Genève et des communes, qui forment
le capital social, sont bien placés et bénéficient de sécurités considérables.
Les investissements des personnes qui ont eu recours à cette banque ne
sont en aucune manière en danger. Aujourd'hui, il ne faut pas, par de
gros titres, affoler la population car il n'y a aucune raison de le faire ;
quoi qu'il arrive, la situation financière n'en est pas modifiée, puisque les
opérations se sont passées il y a déjà un certain temps et qu'il n'y a pas
à prévoir de catastrophe pour la banque, même pas une toute petite catastrophe. Il faut le savoir.
Ensuite, il faut bien se rappeler qu'on est en présence d'une opération
de capital social. Le comité de la banque et le conseil d'administration,
selon les lois et la constitution genevoise dont dépend la loi, sont compétents pour procéder aux augmentations du capital, et les communes ont
l'obligation de suivre. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de savoir si on veut
souscrire ou pas, comme c'est le cas par exemple des augmentations de
capital de la Swissair. En général, on vous propose une augmentation de
capital ou une participation, et vous pouvez dire oui ou non. En ce qui
concerne l'augmentation du capital social de la BCG, vous ne pouvez pas
refuser le paiement, puisque la compétence constitutionnelle et légale du
comité et du conseil d'administration est d'augmenter le capital et de répartir cette charge sur les communes qui constitutionnellement participent
à la formation de ce capital.
En ce qui concerne le capital de participation, il est vrai, et les statuts le prévoient, que les communes peuvent accepter ou refuser de saisir
l'occasion de souscrire à un capital de participation, qui a un très bon
rendement. Elles n'y sont pas obligées. Si elles ne le font pas, ce même
capital peut être souscrit par d'autres communes qui reprendront leur part,
ou par des caisses de pension des différentes communes, qui ne seront pas
difficiles à trouver dans le cas particulier. Toutefois, je pense que, quand
on propose un investissement de cette qualité, il faut en profiter et il faut
souscrire et maintenir notre position dans cet établissement.
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Voilà en gros ce que je voulais vous dire de l'activité de la banque,
de la solidité de l'établissement, du fait qu'il n'y a aucune nouvelle qui
puisse émouvoir qui que ce soit, puisqu'il s'agit d'une vieille affaire qui
a été digérée depuis longtemps et qui ne peut pas avoir de répercussions
sur la situation de la banque elle-même, et vous dire aussi qu'il ne faut
pas mélanger les deux choses.
Si je n'ai rien dit de ce problème de la SATA il y a un mois lorsque
je me suis efforcé de faire un exposé aussi complet que possible devant
la commission des finances, c'est parce que le problème ne se posait pas.
Il ne se posait pas puisque l'affaire SATA était connue depuis des années,
avec toutes ses implications et tout ce qu'elle avait comporté, et que la
banque, jusqu'à preuve du contraire, n'avait pas de responsabilité dans
l'affaire. Et surtout, cela ne pouvait changer en rien l'activité actuelle de
la banque. Pour l'affaire SATA, on sait que devant les tribunaux et les instances pénales, certaines personnes peuvent être l'objet de différents jugements, mais vraisemblablement personne de la banque.
En ce qui concerne l'augmentation du capital, c'est un autre élément,
se situant à fin 1982-début 1983, pour lequel nous avons l'obligation de
libérer notre part d'ici au 31 mars prochain. C'est de lui dont j'ai parlé et
des explications complètes ont été fournies sans cacher quoi que ce soit.
Je ne pouvais pas imaginer qu'il faudrait parler de toute espèce d'autres
affaires qui pourraient concerner la banque.
Aujourd'hui, au nom du Conseil administratif, et je pense aussi au
nom des administrateurs de la banque qui sont dans cette salle et qui ont
toujours accompli leur mission avec énormément de scrupule et d'attention, je vous demande de voter l'augmentation de 19 millions qui vous est
proposée. Cela ne change rien à l'affaire SATA et l'affaire SATA ne peut
changer en rien la situation de la banque ; et parallèlement, je vous informe que les explications pourront être fournies en ce qui concerne certaines
des questions posées. Il n'y a aucune espèce d'objection ou d'obstruction
de la part de la banque ou de son conseil d'administration, et les explications seront fournies en temps et lieu.
Mais évitez de mélanger les choses. Votez la résolution si vous voulez
obtenir davantage de renseignements sur cette vieille affaire, et en ce qui
concerne l'augmentation 1983, je vous demande expressément, au nom
de mes collègues et des administrateurs de la banque, de bien vouloir
la voter ce soir.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous me premettrez d'apporter une ou deux précisions.
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Je comprends parfaitement la résolution de M. Hediger et je pense
qu'il n'y a aucun inconvénient à ce qu'elle soit votée par ce Conseil municipal. Effectivement, il y a deux choses à ne pas brasser du tout et je dois
dire, Monsieur Hediger, qu'il est inexact d'affirmer que seul M. Gilliéron,
au moment de l'affaire de la SATA, a posé des questions. Celui qui vous
parle, et M. Favre aussi, en ont posé, et nous n'étions pas les seuls.
A l'époque, le problème n'était pas de savoir si la BCG avait commis
une erreur avec la SATA. Le problème était de savoir si la BCG allait
assurer le maintien des emplois et le paiement des salaires de centaines
d'employés. Comme je suis de gauche, je peux vous dire que c'est sur
la pression des milieux de gauche, des milieux syndicalistes, et une pression
très forte, que la BCG, au lieu de refuser de payer et d'engager un procès
qui aurait pu durer des années, a accepté de verser et de garantir l'emploi
et les salaires. Ce qu'elle a fait à peu de distance de là pour les centaines
d'emplois de Technicair, ce qu'elle a fait pour Studer, ce qu'elle a fait
pour d'autres entreprises. Dieu merci, elle n'a pas aidé que des entreprises
en perdition ou en faillite. Elle a aussi contribué à assainir, à redresser,
et même à propulser des entreprises pour les rendre plus prospères. La BCG
a aussi beaucoup aidé des coopératives d'habitations. Je pense qu'il faut
le savoir dans nos propres milieux.
Evidemment, cela fait partie du jeu actuel que certains concurrents,
dans le milieu bancaire, s'amusent à agiter cette histoire-là — sans arrièrepensées, vous le comprenez bien !
Dans le cas particulier, il faut savoir raison garder et se souvenir que
tout le monde était désireux, il y a sept ou huit ans, d'éviter le naufrage
de la SATA ; on voyait encore de sombres machinations qui venaient
d'autres compagnies, et plutôt d'outre-Sarine, et on craignait pour l'avenir.
Vous savez ce qui s'est passé : la CTA s'est substituée à la SATA. Elle doit
fonctionner maintenant très bien.
Je pense que la BCG qui avait pris
loisir de discuter, a quand même rendu
aussi bien que dans l'affaire Technicair
rant des salaires. Je trouve que ce ne
de distance, de venir le lui reprocher.

là un risque, dont vous aurez tout
un fier service dans l'affaire SATA
en sauvant des emplois et en assuserait pas très logique, à sept ans

M. André Hediger (T). J'ai dit dès le début que je ne faisais aucun
reproche. Le seul raisonnement que j'ai est celui d'un humble citoyen à
qui on demande ce soir 19 millions pour une banque qui a eu un certain
nombre de problèmes de plusieurs millions. Je me pose la question, quand
une banque perd autant d'argent et que la Ville de Genève est un des
principaux actionnaires, peut-on voter sans avoir d'explications ?
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J'ai une logique dans le raisonnement. J'en ai entendu dans ce Conseil
qui refusent 5 000 ou 10 000 francs de subvention pour une organisation
sportive, culturelle ou sociale si elle n'a pas fourni les comptes, le budget,
le rapport d'activité. Et tout d'un coup, on voterait 19 millions pour une
banque qui a des difficultés et dont nous sommes le principal actionnaire ?
Et nous n'avons reçu aucun renseignement.
M. Raisin a beau dire que cela fait des années qu'on est au courant.
Oui, mais il aurait au moins fallu dire à la commission l'état financier
de la BCG, dire où elle en était. C'est pourquoi je peux contester ce soir
les chiffres proposés par M. Corthay dans son rapport tels que ceux du
bilan, parce qu'il n'y a aucune explication.
Je pars de ce raisonnement. Il y a eu des erreurs commises. Je ne jette
pas de pierres, je ne fais pas de procès. Mais permettez-moi de poser un
certain nombre de questions. Chaque citoyen qui paie ses impôts se pose
ces questions. On ne peut pas voter 19 millions sur les deniers publics
sans avoir eu des explications.
On me dit qu'en son temps, on a sauvé les places d'emplois pour la
SATA. Je le reconnais. Mais j'aimerais qu'on ait le même raisonnement
pour l'ensemble de l'économie genevoise. Je connais des entreprises à
Genève, par exemple les Charmilles, qui ont des difficultés financières ;
la banque qui les soutient, est-ce qu'elle les aide, est-ce qu'elle essaie
d'avoir un certain nombre de renseignements économiques avant d'apporter son aide financière ? Dans l'imprimerie, dans la métallurgie, c'est la
même chose. Là, on a avancé sans autre à la SATA. On a peut-être sauvé
une centaine d'emplois mais sur les deniers des contribuables.
En son temps, vous avez parlé de Technicair, Monsieur Ketterer. J'ai
fait partie de la délégation avec l'Union des syndicats. On a proposé au
Conseil d'Etat de reprendre Technicair, sous forme de coopérative d'Etat,
quitte à la remettre aux privés quand elle remarcherait mieux. Il y avait
le volume de travaux nécessaire pour maintenir Technicair. Et on a laissé
tomber Technicair.
Il ne faut pas nous faire le chantage parce qu'on a sauvé 100 emplois
de la SATA. J'aimerais qu'on ait le même raisonnement pour Technicair,
pour les Charmilles, pour toutes les entreprises qui ont des difficultés,
et qu'on ait des explications. Pour cela, je pense qu'on peut renvoyer la
proposition en commission.
Même vous, Monsieur Raisin, vous avez dit que la libération du capital
est fixée au 31 mars. M. Favre a ajouté que s'il y a un léger retard dans
l'augmentation du capital social, d'un mois ou d'un mois et demi, ce ne
serait pas grave. Je pense donc qu'on peut renvoyer la résolution et le
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rapport en commission, afin que la situation soit claire et nette. Je me
refuse, moi, à voter comme cela pour une banque qui a fait des erreurs
et qui a perdu de l'argent. Je veux des explications, pour être logique
par rapport à tout ce qu'on vote.
M. Reynald Mettrai (V). Je ne partage pas l'avis de M. le maire au
sujet des dividendes de la BCG. Les dividendes de la BCG sont parmi les
plus bas de toutes les banques suisses. On pourra en reparler avec documents à l'appui à la commission des finances.
Pour l'exercice 1981, payé en 1982, les dividendes furent de 10 %,
16 %, 20 % pour les grandes banques suisses. Je persiste à répéter que
ce sont les contribuables de la Ville de Genève qui subventionnent une
bonne partie de l'activité de la BCG et des autres communes.
M. Michel Rossetti (R). J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait deux problèmes totalement distincts : un problème technique qui va se résoudre
en acceptant l'augmentation du capital, et les autres problèmes, Monsieur
Hediger, qui sont évoqués dans votre résolution, laquelle sera renvoyée
tout à l'heure à la commission des finances.
M. Hediger pèche par excès de modestie. M. Hediger n'est pas un
simple citoyen. C'est un conseiller municipal qui a accès à un certain
nombre de documents, qui sait lire les journaux, qui sait se déplacer cas
échéant au siège de la BCG pour avoir les rapports annuels... Enfin, tous
les renseignements que vous pouvez avoir, Monsieur Hediger, concordent
pour dire, en plus des affirmations de notre grand argentier, que la BCG
se porte bien et que l'augmentation du capital-actions, qui est sollicitée,
représente une excellente affaire pour la Ville de Genève.
Je ne vois pas pourquoi on devrait renvoyer la proposition à la commission des finances. On perd du temps. Toutes les questions que vous posez,
Monsieur Hediger, vous pourrez les poser dans le cadre de votre résolution,
et là est, je crois, Mesdames et Messieurs, l'efficacité.
Pour le reste, Monsieur Hediger, je vous invite à modifier le texte de
votre résolution dans le sens recommandé tout à l'heure.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voulais faire remarquer
à M.* Hediger, d'après les statuts, que la Ville de Genève possède donc
les 2/3 du capital, ce qui est en rapport avec sa situation antérieure ;
mais aujourd'hui, elle a moins de la moitié de la population. Je connais
des communes suburbaines qui ne demanderaient vraiment pas mieux que
les rapports soient inversés.
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M. Pierre Raisin, maire. Deux brèves remarques, d'abord à M. Mettrai
pour lui dire qu'il ignore totalement la situation. Quand une banque
annonce 10 % de dividende, c'est 10 % sur la valeur nominale des actions.
Que M. Mettrai aille à l'école enfantine, on le lui apprendra. Quand une
action vaut dix fois son nominal et qu'on lui attribue un dividende de
10 %, cela ne fait que 1 % de la valeur vénale. C'est la situation normale
dans les autres banques, mais pas à la BCG, où les titres valent toujours
une part du capital social nominal, et c'est là-dessus que le dividende
est versé.
Je lui dirai aussi qu'au moment de la constitution de la banque, le
capital a été fixé par la Constitution à 60 millions, dont 46 ont été versés
par les communes et 14 existaient déjà dans les établissements qui ont
contribué à la création de la banque. Aujourd'hui, les communes possèdent
pour 60 millions un investissement qui leur en a coûté 46, de sorte que,
en fait, le dividende de 7 ou 7,5 % représente arithmétiquement plus de
9 %. Si vous trouvez mieux en Suisse, vous me direz où on peut investir
à ce taux-là.
Autre chose en ce qui concerne les renseignements sur l'activité de
la banque. Il y a eu, au mois de décembre, et sous la plume d'ailleurs
du même M. Eckert (et c'est assez rigolo), des articles élogieux sur la bonne
marche de rétablissement de la BCG. Je les ai sous les yeux : « La Banque
hypothécaire en expansion » dans La Suisse du samedi 18 décembre, où on
explique que cette banque connaît une croissance très réjouissante de plus
de 12 % de son bilan, qui atteint 3 800 000 000 de francs. S'il reste donc
une petite bricole qu'il faudra encore payer, ce ne sera pas catastrophique.
La veille, le 17 décembre, il y avait eu dans le même journal un article
signé R.E. également, qui parlait des innovations remarquables de la
banque.
Tout à coup, un mois après, le même personnage, qui devrait être
particulièrement bien informé, jette le discrédit sur cette banque en écrivant
qu'elle serait accablée. Selon lui, ce serait épouvantable : les gens qui ont
donné leurs fonds risqueraient quelque chose, parce qu'il existe une affaire
SATA, vieille de huit ans, et dans laquelle la banque n'a vraisemblablement plus rien à. dire ou à faire.
Je vous en prie, restez sérieux ! Revoyez la documentation et tous les
rapports précédents, les bilans, et les renseignements fournis et largement
commentés dans la presse depuis des années, et ce soir, votez l'augmentation du capital. Si vous voulez renvoyer la résolution en commission
pour recevoir des compléments d'information sur un sujet qui n'a rien à
voir avec le capital social, faites-le, et les renseignements seront fournis
en temps et lieu.
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débat

Le président. Nous allons pouvoir passer au vote et nous pencher en
premier lieu sur la résolution.
M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur le président, nous demanderons
l'appel nominal (la demande est soutenue par le groupe libéral) sur l'augmentation de capital.
Le président. Nous en sommes pour le moment au vote de la résolution.
M. André Hediger (T). Monsieur le président, j'accepte la proposition
d'amendement de M. Rossetti, et je modifie la résolution comme suit :
« les pertes subies par la BCG à la suite du concordat de la SATA ».
Le président. J'allais vous poser la question.
Au vote, la résolution est prise en considération et son renvoi à la commission des
finances est accepté à la majorité des voix (quelques oppositions et abstentions).

La résolution est ainsi conçue :
RÉSOLUTION
« Constatant :
— que la Ville de Genève est l'un des principaux actionnaires de la BCG ;
— que notre municipalité y est représentée par 9 membres sur 18 au
conseil d'administration ;
— que notre commission des finances n'a pas été informée des conséquences financières pour la BCG à la suite du concordat de la SATA et
qu'elle n'a donc pas pu étudier cet aspect de la question ;
— que le Conseil administratif n'a encore donné aucune information à
ce jour sur ce sujet,
le Conseil municipal demande au Conseil administratif et aux conseillers municipaux membres du conseil d'administration de la BCG de fournir au Conseil municipal un rapport circonstancié sur :
— les pertes subies par la BCG lors de la faillite de la SATA ;
— les droits que la BCG entend faire valoir ;
— les responsabilités de la BCG concernant sa participation à l'emprunt
de la SATA, emprunt convertible de 15 millions et à l'avance de fonds
de 6,2 millions ;
— le fonctionnement et le rôle de l'organe de contrôle de la BCG. »
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Le président. Nous devons maintenant passer au vote de la proposition N° 298 A, mais il y a d'abord une proposition de renvoi à la commission des finances formulée par M. Hediger.
Au vote, le renvoi de la proposition N° 298 A à la commission
finances est refusé par 31 non, 17 oui et 11 abstentions.

des

M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur le président, je retire ma proposition d'appel nominal pour le vote de l'arrêté.
Au vote à main levée, l'arrêté I est mis aux voix article par article et dans son
ensemble. Il est accepté à la majorité des voix (opposition de Vigilance et abstention du
Parti du travail).

L'arrêté I est ainsi conçu :

ARRÊTÉ I
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre b) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête ;
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit
de 9 531500 francs en vue de la participation de la Ville de Genève à
l'augmentation du capital de la Banque hypothécaire du Canton de Genève,
soit 19 063 parts à raison de 500 francs la part.
Art. 2. — Cette dépense sera portée en augmentation du poste « Actions
et parts » au bilan de la Ville.
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de
rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville
de Genève, à concurrence de 9 531 500 francs.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.
L'arrêté II, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la
majorité (quelques oppositions et abstention du Parti du travail).

L'arrêté II est ainsi conçu :
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ARRÊTÉ II
vu l'article 67, lettre b) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit
de 9 531 000 francs pour lui permettre la souscription de 12 708 titres
de participation de valeur nominale de 500 francs, émis à 750 francs lors
de l'augmentation, pour une valeur de 10 000 000 de francs nominal, du
capital-participation de la Banque hypothécaire du Canton de Genève.
Art. 2. — Cette dépense sera portée en augmentation du poste « Actions
et parts » au bilan de la Ville.
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de
rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville
de Genève, à concurrence de 9 531 000 francs.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

14. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Il a été déposé le postulat suivant de MM. Daniel Pilly
et Roman Juon (S) : animation au Musée d'histoire naturelle.
Une motion a été annoncée de MM. Guy Savary (DC) et Guy-Claude
Geissmann (L) : retards dans l'aménagement de la plaine de Plainpalais.

15. Interpellations.
Le président. Une interpellation a été annoncée par MM. André Clerc
et Yves Parade (S) : urbanisme et murs mitoyens — à développer à la
prochaine séance.
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16. Questions.
a) écrites :
Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes :

No 1173, du 11 novembre, 1980
de M. Marcel BISCHOF (S)
Conseiller municipal
Concerne : Traversée dangereuse de la chaussée à la hauteur rue Chateaubriand pour se rendre au parc Mon-Repos
Après plusieurs interventions, je reviens sur le même sujet, le danger
que constitue la traversée de l'avenue de France à la hauteur rue Chateaubriand, qui possède un passage à piétons avec refuge, pour se rendre
sur le quai au parc Mon-Repos.
Il est impensable pour un enfant de se rendre seul au parc MonRepos (jardin d'enfants) alors que pour les adultes les risques sont déjà
très grands.
Pour les voitures même, le risque est aussi latent, car sortir du « STOP »
pour prendre la direction rue de Lausanne devient un sérieux problème,
compte tenu de la circulation très dense dans les deux sens, quai Wilsonavenue de France.
Pour la sécurité de tous, il est indispensable d'installer des feux à ce
coin très dangereux. Il ne faut pas attendre un accident grave, même
mortel !
Je compte vivement sur la compréhension des responsables et vous
remercie au nom de tous les habitants du quartier des Pâquis.
Marcel Bischof
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No 1224, du 31 mars 1981
de M m e Marie-Louise KHIAT (S)
Conseiller municipal
Concerne : Accès difficile au parc Mon-Repos
Le parc Mon-Repos est difficile d'accès pour les piétons venant de la
rue Chateaubriand.
Le refuge central érigé au milieu de la route n'offre qu'une sécurité
relative.
Ne serait-il pas possible d'y installer un feu tricolore ?
Marie-Louise

RÉPONSE

DU DÉPARTEMENT

DE JUSTICE ET

Khiat

POLICE

Il faut tout d'abord préciser que le taux des accidents survenus à des
piétons qui traversent l'avenue de France, à la hauteur de la rue Chateaubriand, est heureusement peu élevé (1 accident en 1980, 3 en 1981 et aucun
durant la période du 1 e r janvier au 15 novembre 1982).
Il n'est pas possible d'envisager l'installation d'une signalisation lumineuse au débouché de la rue Chateaubriand sur l'avenue de France, pour
les raisons suivantes :
— Des feux tricolores auraient pour effet d'augmenter le trafic de transit,
ce qui est contraire aux aspirations de la population du quartier et
aux projets de la Ville de Genève tendant notamment à la fermeture
de la rue Chateaubriand à la circulation.
— Des feux qui régleraient exclusivement le passage des piétons ne sont
pas envisageables, car cette traversée se trouve à l'intérieur du périmètre d'un carrefour.
Nous faisons observer que les piétons qui désirent se rendre au parc
Mon-Repos ont la possibilité de le faire en empruntant les passages protégés par des feux à la hauteur de la rue de Lausanne.
Si l'on veut permettre une meilleure liaison entre le quartier des Pâquis et la zone des parcs et promenades du bord du lac, nous estimons
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que la seule solution valable consisterait en la création de passages pour
piétons en dénivelé, comme le préconisent d'ailleurs les études menées
par la Ville de Genève.

Le 23 décembre 1982.

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

N° 1259, du 15 septembre 1981
de M. Reynald METTRAL (V)
Conseiller municipal
Concerne : Respect élémentaire des emplacements de stationnement pour
véhicules à deux roues au centre de la ville
Depuis le début de l'année, de plus en plus d'automobilistes se garent sur
les trottoirs dans les quartiers du boulevard Jaques-Dalcroze et de la rue
de Carouge, obligeant, par exemple, à la rue de Carouge, les mères de
famille à passer avec leur poussette sur les voies du tram 12, ce tram
dangereux qui provoque des drames par suite de sa vitesse exagérée.
D'autre part, dans la plupart des rues du centre-ville, l'administration
a créé des emplacements de stationnement pour véhicules à deux roues,
malheureusement, ces emplacements ne sont pas protégés, actuellement,
contre les dégâts causés par les automobilistes. Fréquemment, des véhicules en stationnement sont renversés et endommagés par des automobiles.
Le Conseil administratif aurait-il l'obligeance d'étudier la possibilité
de protéger les emplacements de stationnement pour véhicules à deux
roues par la pose de bornes, de barrières, ou de bacs à fleurs.
Reynald

RÉPONSE

DU CONSEIL

Mettrai

ADMINISTRATIF

Au sujet du stationnement illicite des automobilistes sur les trottoirs
dans le quartier du boulevard Jaques-Dalcroze, le Service voirie, d'entente
avec le Département de justice et police, a fait poser un certain nombre
de bornes sur les refuges et les trottoirs ; une série de glissières est en
cours de pose entre la rue de l'Athénée et la promenade des Bastions.
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En ce qui concerne la rue de Carouge, tous les endroits dangereux
pour les piétons (sorties de magasins, théâtres, cinémas, salles communales, etc.) ont été protégés par des barrières métalliques ; seul le tronçon
compris entre la salle communale et l'ancien Casino-Théâtre ne comporte
pas d'obstacles et laisse la possibilité aux automobilistes indisciplinés de
stationner sur ce trottoir. Il faut préciser en outre que dès le 1 e r janvier
1983, le Service des enquêtes et surveillance a la compétence pour intervenir contre l'abus de tels stationnements.
Cependant, si nous devions constater que ces infractions subsistent,
d'entente avec le Département de justice et police nous y ferions également placer des barrières métalliques.
En ce qui concerne la protection des emplacements pour deux roues,
il n'est pas possible de les protéger par des bornes ou glissières lorsque
ces emplacements se trouvent sur la chaussée, car ces obstacles créeraient
un danger pour les autres usagers.
Lorsque c'est possible (par exemple à la place du Rhône), nous procédons à la séparation du stationnement des deux roues et des autres
usagers.
Le conseiller délégué :
Le 5 janvier 1983.
Claude Ketierer

N° 1382, du 2 juin 1982
de M. Pierre REICHENBACH (L)
Conseiller municipal
Concerne : Horloge fleurie du Jardin anglais
L'horloge fleurie avec tant de goût par les parcs et promenades a été
tout récemment démolie.
Le Conseil administratif peut-il renseigner ce Conseil si ces agissements stupides sont fréquents, et du coût de la remise en état de l'horloge
et des parterres de plantes ?
Pierre Reichenbach
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Il est exact que des travaux ont récemment eu lieu, à deux reprises,
à l'horloge fleurie dont le fonctionnement a, de ce fait, été interrompu.
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Les travaux qui ont eu lieu au mois de mai ont duré 6 jours : les aiguilles de l'horloge ont été enlevées, nettoyées, redorées et reposées. Par
ailleurs, le câble d'alimentation électrique a été réparé.
La seconde interruption a eu lieu au mois de juillet : durant la nuit
du 30 juin au 1 e r juillet 1982, de l'essence a été répandue sur l'horloge
fleurie, qui a ensuite facilement pris feu. Les aiguilles et les plantes ont
brûlé. Le coût de la remise en état s'est élevé à 5 000 francs. Plainte a été
déposée.
Le conseiller délégué :
Le 5 janvier 1982.
Guy-Olivier Segond

No 1414, du 19 octobre 1982
de MM. Marcel BISCHOF et Roman JUON (S)
Conseillers municipaux
Concerne : Chiens au Bout-du-Monde
Le Conseil administratif pourrait-il nous soumettre sur
77 A 102, le parcours précis où les chiens seront autorisés à
laisse ?
Marcel
Roman

RÉPONSE

DU CONSEIL

le plan N°
courir sans
Bischof
Juon

ADMINISTRATIF

Nous admettons que les intervenants pensent, en fait, au stade de
Vessy ; cette question nous paraît sans objet car le règlement des stades
et terrains de sport de la Ville de Genève, adopté par le Conseil administratif le 29 juillet 1981, est très clair à ce sujet dans son article 5 :
« L'accès des stades et terrains de sport de la Ville de Genève est interdit
aux chiens, même tenus en laisse. »
Le conseiller délégué :
Le 29 novembre 1982.
Roger Dafflon
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N° 1422, du 2 novembre 1982
de M. Paul-Emile DENTAN (L)
Conseiller municipal
Concerne : Loyers à la rue du Midi
D'après le règlement du 1 e r janvier 1976 concernant les normes appliquées pour la location de logements de la Ville de Genève, « dans les
constructions nouvelles, la valeur locative fixée selon le prix de construction, permet de définir les limites de revenus à prendre en considération
pour l'attribution des logements ».
Or, d'après la proposition N° 282 concernant le groupe d'immeubles
à construire à la rue du Midi, le prix de la construction arrêté s'élève à
14 250 000 francs, prix qui n'apparaît nulle part dans la détermination
du loyer.
En prenant une base d'amortissement minimum de 2 % sur cette
somme, selon la norme admise, il faudrait rajouter aux dépenses prévues
285 000 francs. Actuellement, il n'est prévu aucun amortissement ni aucune
provision annuelle pour l'entretien futur, ce qui se fait pourtant pour tous
les immeubles bien gérés.
En admettant cette base de calcul de rémunération minimum des
capitaux engagés, on obtiendrait un état locatif de 453 200 francs, soit
un loyer à la pièce de 2 268 francs, loyer qui serait conforme à la moyenne
des HLM neufs dans le canton de Genève.
Le prix de location de 1 500 francs par mois est inférieur de 300 à
500 francs au prix des logements sociaux actuels. Il correspondrait à
un rendement net de 1,1 %, sans rapport aucun avec le prix de la construction.
Ainsi que le dit le Conseil administratif, l'intérêt du capital investi
devrait être de 735 000 francs, soit des dépenses réelles pour les immeubles
de 903 200 francs par an. C'est le calcul que devrait faire n'importe quel
fonds de prévoyance pour garantir ses capitaux. Il en résulterait un loyer
réel de 5 000 francs par pièce. La pratique, nullement réglementaire,
d'accorder un rabais supplémentaire sur les loyers perçus de 40 %, équivaudrait à un loyer de 3 000 francs la pièce.
Au vu de ce qui précède, notamment des capitaux engagés dans cette
construction, le Conseil administratif peut-il me dire :
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— sur quelles bases réglementaire ou financière repose le prix de 1 500
francs la pièce à la rue du Midi ?
— si les 40 % de réduction s'appliqueront aussi à ce prix, sinon quel est
le loyer réel envisagé ?
— s'il ne conviendrait pas, à l'avenir, d'établir des états locatifs plus
réalistes ?
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

1. Le prix de 1 500 francs par pièce a été fixé en tenant compte des éléments suivants :
a) les appartements de la rue du Midi seront occupés, dans un premier temps, par des locataires que nous devrons évacuer d'autres
immeubles du quartier des Grottes ;
b) la situation financière de ces gens est en général très faible et ils
paient actuellement des loyers largement inférieurs à 1 500 francs
la pièce ;
c) étant donné la qualité de cette clientèle, il ne nous paraît pas possible d'envisager un revenu plus élevé à la pièce.
2. Le prix de 1 500 francs par pièce représente un loyer minimum tenant
compte de toutes les réductions sociales.
En ce qui concerne les loyers réels de ces appartements et partant sur
la base d'un revenu brut de 7 %, le calcul se présente comme suit :
a) Coût de construction (sans valeur du terrain)
Rendement brut 7 %
à déduire loyers des locaux commerciaux . .

Fr. 14 000 000.—
»
980 000.—
»
82 000.—
Fr.

898 000.—

soit pour 165 pièces : 5 442,40 francs la pièce et tenant compte de
la déduction sociale de 40 % 3 265,40 francs la pièce.
b) Coût de construction (avec valeur du terrain)
Rendement brut 7 %
à déduire loyers des locaux commerciaux . .

Fr. 15 659 348.—
» 1 096 150.—
»
82 000.—
Fr.

1 014 150.—

soit pour 165 pièces : 6 146,40 francs la pièce et tenant compte de
la déduction sociale de 40 % 3 687,90 francs la pièce.
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3. Nous ne pensons pas qu'il soit judicieux d'établir des budgets d'exploitation prévisionnels plus « réalistes », alors que nous savons d'avance
qu'ils ne pourront pas être respectés.
Le conseiller délégué :
Pierre Raisin

Le 17 décembre 1982.

N° 1424, du 23 novembre 1982
de M. Jean-Christophe MATT (V)
Conseiller municipal
Concerne : La loi est-elle la même pour tous ?
Le 22 novembre 1982, vers 16 heures, onze voitures à plaque diplomatique se trouvaient en stationnement interdit à la rue de Vermont,
près du «Centre international».
Le Conseil administratif peut-il demander au Département de justice
et police si, dans un cas comme celui-ci, la loi est appliquée de la même
manière qu'à l'égard de tous les autres automobilistes ?
Jean-Christophe
RÉPONSE

DU DÉPARTEMENT

DE JUSTICE ET

Matt

POUCE

Du 22 au 29 novembre dernier, s'est tenue au Centre international
de conférences de Genève la 38 e session des parties contractantes de
l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) réunissant plus de 100 ministres et quelque 1 000 délégués des différents Etats
membres.
Des mesures spéciales de circulation et de stationnement avaient été
prises pour permettre le bon déroulement de cette conférence. En particulier, le parcage avait été interdit le long de différentes artères bordant
le Centre international de conférences de Genève.
Rappelons qu'il peut être temporairement dérogé aux réglementations
locales concernant la circulation et le stationnement des véhicules pour
des manifestations d'intérêt général ou des congrès importants, lorsqu'il
en va de la sécurité et de la fluidité du trafic ou qu'une telle mesure est
nécessaire pour faciliter la régulation de la circulation.
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De plus, en cas de conférence internationale gouvernementale, comme
c'est le cas en l'espèce, les règles et usages du droit diplomatique justifient
certaines dérogations, qui sont néanmoins subordonnées aux impératifs
de la circulation.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police
Le 23 décembre 1982.
Guy Fontanet

N° 1425, du 23 novembre 1982
de M. Jean-Philippe BABEL (DC)
Conseiller municipal
Concerne : escalier entre la rue du Devin-du-Village et le parc du Promeneur solitaire
L'escalier reliant la rue du Devin-du-Village et le parc du Promeneur
solitaire a été fermé il y a quelques années, en raison semble-t-il du danger
de glissement et de la proximité des falaises.
Aujourd'hui, les barrières qui en empêchaient l'accès ont été retirées,
alors qu'aucun aménagement n'a été opéré (pose d'une barrière côté
falaise, par exemple), et les écriteaux « Danger » subsistent.
Qu'en est-il ?
Jean-Philippe
RÉPONSE

DU CONSEIL

Babel

ADMINISTRATIF

Cet escalier en bois a été installé par l'entreprise qui a construit la
station de pompage il y a une dizaine d'années.
A l'achèvement de cette construction, cet escalier de chantier avait
été maintenu à l'usage du public. Or, ces dernières années, la pourriture
ayant attaqué le bois, l'escalier s'est détérioré et certaines marches avaient
dû être remplacées ; il était donc devenu dangereux et il aurait été nécessaire de le reconstruire entièrement.
A la recherche d'une autre solution meilleure, le Service de la voirie
a préféré en empêcher le passage par la pose d'une clôture.
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Nous ne pouvons que déplorer l'enlèvement de la barrière par certaines
personnes et nous la remplacerons très prochainement, afin d'éviter tout
accident.
Actuellement, les services municipaux étudient une restructuration des
surfaces dévolues aux jeux d'enfants du parc Cayla, soit : installation de
toboggans, mise en place de balançoires et de nouveaux jeux de sable, etc.
Dans le cadre de ces travaux, la Voirie pourrait construire à la place
de cet escalier provisoire un chemin en pente douce, permettant aux
enfants ainsi qu'aux handicapés d'y circuler.
Le projet est en cours d'élaboration et les travaux pourront s'effectuer
dans le courant du premier semestre 1983.
Le conseiller délégué :
Claude Ketterer

Le 5 janvier 1983.

N° 1426, du 23 novembre 1982
de M. Roman JUON (S)
Conseiller municipal
Concerne : Le jet d'eau de l'an nouveau
Serait-il possible, afin de lancer une coutume pittoresque dans notre
ville, de mettre en service le jet d'eau, sur le coup de minuit ainsi que
toute la journée du 1 e r janvier ?
Roman Juon
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Les installations du jet d'eau fonctionnent de mars à octobre de chaque année. La période hivernale est réservée aux révisions et adaptations
indispensables. Il n'est donc pas possible de répondre favorablement à la
demande présentée.
Pour le surplus, il faut rappeler que le climat genevois est capricieux
et que le fonctionnement du jet d'eau serait de toute façon exclu en cas
de vents violents et de gel.
Le conseiller délégué :
Le 5 janvier 1983.
Claude Ketterer
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Le président. Il a été déposé les questions écrites suivantes :
N° 1441, de M. Guy Savary (DC) : Musée des instruments anciens ;
N° 1442, de M. Guy Savary (DC) : accueil des personnes naturalisées en
Ville de Genève ;
N° 1443, de M. Pierre Reichenbach (L) : locaux des sapeurs-pompiers de
la compagnie III ;
N° 1444, de M. Jean-Christophe

Matt (V) ; réceptions boulimiques ;

N° 1445, de M. Jean-Pierre Lyon (T) : nouvelle réglementation du Conseil
d'Etat lors de manifestations sportives ou artistiques.
b) orales :
M. Daniel Pilly (S). Ma question s'adresse à M. Dafflon. Il a été fait
état tout à l'heure d'une lettre de l'Institut de la vie par la voix de son
président, demandant des éclaircissements quant aux prestations d'un
représentant de l'énergie nucléaire lors d'une manifestation de la Protection
civile à Bernex. Cette lettre a été renvoyée au Conseil administratif pour
raison de compétence. Quant à moi, j'aimerais avoir tout de même publiquement ici les réponses à cette lettre, c'est-à-dire tout d'abord : est-ce
que c'est vrai ? Et deuxièmement : qu'est-ce que cet exposé sur l'énergie
nucléaire faisait dans un cours de protection civile obligatoire de la Ville
de Genève ?

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je répondrai à la question
de M. Pilly lorsque j'aurai les éléments qui me permettent de lui répondre.
M me Jacqueline Jacquiard (V). Ma question s'adresse aussi à M. Dafflon. J'ai vu dans un journal, La Suisse ou La Tribune, un numéro de
téléphone pour une boucherie musulmane. J'aimerais avoir quelques renseignements au sujet de cette boucherie. Comment se fait l'abattage des
animaux ? Est-elle sur le canton de Genève ou de l'autre côté de la
frontière ?
M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je veux bien répondre à
M m e Jacquiard, mais vous me donnez des éléments extrêmement minces.
Vous ne savez même pas si la boucherie musulmane en question est sur
le canton. Comment voulez-vous que je vous renseigne si cela concerne
une autre commune que la Ville de Genève ?
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Je veux bien me livrer à une enquête et si j'obtiens les éléments, je
vous renseignerai.
Le président. S'il n'y a pas d'autre question, je lève la séance et vous
donne rendez-vous à 21 h.
Séance levée à 19 h 35.
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Vingt-troisième séance
Mardi 25 janvier 1983, à 21 h
Présidence de M. Claude Ulmann, président
La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence : MM. Roger Beck, François Berdoz, Marcel Clerc, Edmond Corîhay, Pierre Delaspre, Pierre Dolder, Mmes Laurette Dupuis, Verena Keller, Christiane Marfurt, Hasmig Trub, MM.
Bernard Vorlet, Jacques-André Widmer, Christian Zaugg.
Assistent à la séance : MM. Pierre Raisin, maire, Guy-Olivier Segond,
vice-président, Roger Dafflon, Claude Ketterer et René
Emmenegger,
conseillers administratifs.

CONVOCATION
Par lettre du 13 janvier 1983, le Conseil municipal est convoqué dans
la salle du Grand Conseil pour mardi 25 janvier et mercredi 26 janvier
1983, à 17 h et 20 h 30.
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal
Pétition : aménagement rue Schaub-avenue de la Forêt
1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

3. Rapport de la commission des pétitions chargée de l'examen de la pétition de l'Association Schaub-Forêt concernant le plan d'aménagement rue Schaub-avenue de la Forêt
(N° 310 A) 1 .
M. Manuel Tornare, rapporteur (S).
Texte de la pétition adressée au Grand Conseil et au Conseil municipal :
Projet de construction

rue Schaub et avenue de la Forêt

Les signataires de cette pétition s'associent aux petits propriétaires
et locataires ayant fait recours contre la requête en autorisation de construire N° 76.139 parue dans la FAO (Feuille d'avis officielle) du 10 juin
1981.
Se référant à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire donnant
un droit de consultation aux habitants, ils demandent à être consultés.
Ils estiment que la construction projetée, vu ses dimensions et la brutalité
de l'implantation ne tient absolument pas compte des éléments du voisinage, en particulier des 3 villas des parcelles 1601, 1605 et 1607. Ils souhaitent que la question de l'entrée du parking souterrain soit revue en tenant
compte du bruit et de la circulation des piétons.
1

Pétition, 3416 (Mémorial 139e année).
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Des statistiques récentes classent la rue de la Servette comme très
polluée et très bruyante. Les signataires de cette pétition partagent l'inquiétude des habitants du quartier, rue Schaub, rue Hoffmann et avenue de la
Forêt, face aux projets de construction projetés sur les parcelles entourées
par ces rues (parcelles N° 603, 604, 605, 606, 607, 2486).
Ils demandent qu'on envisage sérieusement un moyen de donner à la
rue Schaub ainsi qu'à l'avenue de la Forêt un caractère prioritairement
piétonnier. Ils demandent la garantie de la survie des principaux arbres
de ces parcelles y compris ceux le long de l'avenue de la Forêt ainsi que
ceux de la rue Schaub. Ils souhaitent être tenus au courant de l'utilisation
prévue des espaces entourant les bâtiments à construire.
Les signataires espèrent que les constructions qui vont densifier cette
partie du quartier correspondent à la demande actuelle soit : logements
bon marché des catégories les plus nécessaires à la population.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers,
La commission des pétitions s'est réunie à trois reprises (7 juin, 14 juin
et 4 octobre 1982) afin d'examiner la pétition de l'Association Schaub
et Forêt visant à s'opposer au projet de construction rue Schaub-avenue
de la Forêt.
Des membres du comité de cette association, ainsi que leur avocat,
ont été entendus par notre commission le 7 juin 1982.
L'Association Schaub-Forêt fit parvenir, avant son audition par la
commission, un petit mémoire exposant les motifs de leur opposition au
projet de construction Schaub-Forêt ; il nous paraît utile d'en opérer une
synthèse afin de mieux comprendre le bien ou le mal-fondé de leur pétition.
Résumé du document remis par l'Association

Schaub-Forêt

Le 10 juin 1981 paraissait dans la FAO (Feuille d'avis officielle) la
requête en autorisation de construire N° 76.139 concernant les parcelles
1602, 1609, 1610 et 1611, et qui se trouvent aux limites de Genève, direction Petit-Saconnex. Ces 4 parcelles sont au milieu d'une large bande de
terrain à petites constructions avec des arbres, des haies et des jardins.
Cette zone de verdure et d'habitations est située au milieu de 4 artères à
grande circulation : route de Meyrin, rue Hoffmann, rue Pestalozzi et
chemin du Bouchet.
En consultant le plan d'aménagement de ces parcelles, l'Association
Schaub-Forêt croit savoir que ce projet est le premier d'un ensemble de
projets d'autres blocs à construire au bas du terrain.
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L'opposition de petits propriétaires et de locataires se fit jour. S'ils
oublièrent de faire opposition en 1978 (au plan d'aménagement) c'est, selon
l'Association Schaub-Forêt, qu'il s'agissait, pour un grand nombre d'entre
eux, de gens âgés, peu au courant des procédures et assez fatalistes de
nature. La prise de conscience s'organisa petit à petit et l'accent fut mis
sur les inconvénients majeurs de ce plan d'aménagement.
On stigmatisa la construction des parkings souterrains apportant pollution et trafic et l'abattage excessif d'arbres ainsi que la démolition des
3 villas.
Une pétition fut dès lors lancée (18 février 1982).
Le 12 mars 1982 la commission de recours rejeta le recours concernant la construction N° 76.139. Il fut décidé alors (20 avril 1982) de
recourir au Tribunal administratif car l'association contestait certains arguments avancés par la partie adverse pour refuser le recours : abattage
des arbres, trafic, nuisances, urgence de construire des HLM, etc.
Depuis l'association insiste aussi sur la nécessité de créer des zones
piétonnières rue Schaub et rue de la Forêt et estime que de plus en plus
les municipalités suisses sont à l'écoute des desiderata des habitants des
quartiers et que Genève (Ville et Canton) devrait suivre cet exemple.
Elle n'entend pas sous-estimer le besoin de logements à Genève, mais
le lier au respect des harmonies (esthétique, verdure, densité de la population et trafic automobile).
Audition des pétitionnaires, Association

Schaub-Forêt

7 juin 1982 à 17 h 45.
Sont entendus : M m e s Mireille Aubert, Lucienne Beurret ; MM. Jan
Gebert, Marco Ziegler, avocat de l'association.
Les pétitionnaires réitèrent les arguments déployés dans le petit mémoire remis aux commissaires (résumé ci-dessus).
Quelques précisions supplémentaires :
Ils insistèrent sur la subtilité des promoteurs qui tentent de « saucissonner » par tranches le projet d'aménagement, ne voulant pas grouper
les demandes d'autorisation afin d'éviter une trop grande publicité autour
dudit plan. Les commissaires discutèrent de cette pétition, certains refusèrent la pétition et voulurent la classer prenant appui sur la décision du
Conseil municipal de voter le plan d'aménagement (27 mars 1979) ou
invoquèrent la non-compétence municipale dans un tel domaine.
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D'autres commissaires furent sensibles aux arguments des pétitionnaires. Une large majorité décida de se rendre sur place et de convier
M. G. Gainon, chef du service du plan d'aménagement du Département
des travaux publics.
Le 4 octobre 1982, les commissaires se rendirent rue Schaub, rue de
la Forêt, et discutèrent du plan d'aménagement et de la pétition susmentionnée au café de la « Terrasse » et en présence de M. G. Gainon.
M. Gainon fit savoir que la demande d'autorisation de construire du
bâtiment HLM, aujourd'hui contestée, a été déposée le 22 mai 1981, au
nom des consorts Gabus et Bussat qui, tout d'abord opposants, sont maintenant les premiers à réaliser. M. Gainon signala que le Tribunal administratif avait débouté les recourants.
Les contestations (cinq entrées, garage souterrain) ont été rejetées.
M. Gainon rappela l'historique du plan d'aménagement. Il lut l'arrêt du
Tribunal administratif et fit part de la volonté de M. le conseiller d'Etat
Grobet de ne pas revoir le plan avec un indice d'utilisation inférieur à 1,2.
La HLM sera construite en haut (76 appartements, 384 pièces). La crise
du logement incite à densifier les zones de construction, dit-il. C'est Conti
SA qui devrait réaliser la HLM. On cita les noms de MM. Vasas et Paré.
En ce qui concerne les arbres, M. Gainon prétendit qu'ils n'appartiennent
pas à des essences rares (verdure : surface 7 500 m2). La commission
s'inquiéta de l'esthétique des immeubles, car elle pense qu'à Genève l'architecture contemporaine est peu sensible à cela. De cette discussion
il ressort que la commission demande que les autorisations données par
le Conseil d'Etat le soient en faveur des HLM.
Certains commissaires aimeraient qu'on dépasse la densité de 1,2,
vu la crise du logement. Certains commissaires souhaitent une pluralité
de catégories de loyers, les ghettos leur semblent intolérables. Ce n'est pas
l'avis de tous les commissaires, certains défendant les bas loyers, d'autres
estimant qu'il devrait y avoir aussi des loyers libres en suffisance.
M. Gainon fit remarquer qu'aucun accès par le chemin de la Forêt
n'est donné aux voitures puisque l'accès au garage se fera par la rue
Schaub.
Conclusion
Le 14 juillet 1982, le Tribunal administratif a donc décidé de rejeter le
recours des pétitionnaires en admettant que les plans d'aménagement
pouvaient être interprétés avec une certaine souplesse et que les modifications mineures relevées par les pétitionnaires étaient non seulement acceptables mais judicieuses.
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Dès lors, le plan d'aménagement dans ses lignes générales et directrices
a été respecté. Des détails, importants certes, mais contraires au plan
(couverture de l'entrée du garage souterrain, entrées d'immeubles, hauteur
des immeubles projetés) sont invoqués par l'Association Schaub-Forêt
pour refuser les demandes d'autorisation.
Vote et décision de la commission
La commission a décidé par 11 oui contre 1 non et 2 abstentions sur
14 membres présents, de classer la pétition.
Premier débat
M. Félix Dalang (T). Bien que nous ne nous opposions pas vraiment
au classement de la pétition, cette affaire mérite quand même une ou
deux remarques.
Les pétitionnaires se plaignent entre autres de ne pas être consultés
concernant le plan d'aménagement du quartier. Sur un plan strictement
formel, ils ont tort, parce que le plan était mentionné à l'époque dans
la Feuille d'avis officielle, et tout le monde avait le droit d'intervention.
Mais, nous le rappelons, une publication dans la Feuille d'avis officielle
est une publication strictement formelle, et en aucun cas une information
à la population. Dans un temps où notre pays est inondé par une marée
de publicité et de soi-disant information, il faut un effort considérable
pour assurer que quelque chose passe vraiment dans la tête des gens.
C'est regrettable, mais c'est comme ça !
Nous invitons donc le Conseil administratif à entreprendre tous les
efforts nécessaires pour intensifier l'information et la consultation de la
population, et nous saluons toutes les démarches faites dans ce sens.
La deuxième remarque : S'il faut vraiment densifier cette partie du
quartier, les pétitionnaires souhaitent que ce soient au moins des logements
bon marché. En fait, il est vraiment regrettable qu'il y ait seulement un
bâtiment HLM parmi les cinq immeubles. Comme l'autorisation de construire pour les quatre immeubles en loyers libres n'est pas encore délivrée,
nous demandons donc au Conseil administratif qu'il exige la construction
de HLM lorsqu'il sera appelé à donner son préavis sur les bâtiments.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense qu'au moment
où les pétitionnaires ont fait remarquer qu'ils n'étaient pas consultés ou
renseignés, c'était peut-être avant la mise en vigueur du nouveau système.

SÉANCE DU 25 JANVIER 1983 (soir)
Pétition : aménagement rue Schaub-avenue de la Forêt

2179

Aujourd'hui, je démontre que tout projet, tout plan d'aménagement, toute
acquisition, débattus devant ce Conseil municipal, fait l'objet le lendemain
d'un affichage pendant près d'un mois aux Halles de l'Ile, au moyen des
panneaux qui sont affichés au fond de la salle pendant vos délibérations.
Je ne peux pas prendre chaque citoyen par la main pour le mener aux
Halles de l'Ile.
Cette expérience est concluante dans une certaine mesure, c'est-à-dire
que des personnes prennent un très grand intérêt à venir consulter les
tableaux, mais leur nombre n'est vraiment pas tel que l'on doive organiser
des séances successives aux Halles de l'Ile. Le nombre de visiteurs reste
assez maigre pour le moment. Je sais que l'habitude devra se prendre
et que les citoyens et citoyennes devront de plus en plus se déranger.
Pour aller à leur rencontre, je vous signale d'ailleurs que j'ai en tout
cas l'intention d'afficher dans les quartiers mêmes les projets d'aménagement qui touchent les habitants. Nous l'avons fait aux Pâquis à la
« Traverse », il y a quelque temps, pour un projet d'aménagement dans
ce secteur, et je crois que nous aurons à le faire aussi à Plainpalais, à la
Servette et ailleurs. Nous allons donc un peu dans le sens que vous demandez.
En ce qui concerne la construction des bâtiments, je vous rappelle,
Monsieur Dalang, qu'effectivement il n'y aura qu'un bâtiment avec des
loyers contrôlés subventionnés par le département de l'Etat. J'ai le sentiment qu'une intervention maintenant qui ferait reprendre les calculs
n'aurait pas grande chance d'aboutir puisque les promoteurs, je crois,
sont assez prêts à démarrer. Ils ont présenté les plans financiers.
D'autre part,
se fait sentir —
effort — il faut
naires pour une

s'il est vrai qu'un manque assez cruel de logements sociaux
c'est pour cela d'ailleurs que la Ville va intensifier son
admettre qu'il manque aussi des logements à loyers ordicatégorie de gens plus aisés.

Là, nous avons pris acte de ce qui était. Nous avons déclaré que nous
aurions souhaité une autre répartition, mais en l'état, je crois qu'il n'y a
rien d'autre à faire qu'à permettre que l'opération soit réalisée.
Les conclusions de la commission visant au classement de la pétition, mises aux
voix, sont acceptées sans opposition (une abstention).
La pétition est donc classée.
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4. Rapport de la commission des pétitions au sujet de la pétition de rASPIC du 26 mai 1982 (utilisation du pont des Bergues et de la plaine de Plainpalais) (N° 311 A) \
M. Jean-Philippe Babel, rapporteur (DC).
Le Conseil municipal ayant été saisi d'une pétition de F ASPIC, Association pour les pistes cyclables, en faveur de la création d'une piste cyclable à travers la plaine de Plainpalais et pour le maintien de l'interdiction
du trafic automobile sur le pont des Bergues, la commission des pétitions
s'est réunie à deux reprises et a entendu les pétitionnaires le 11 octobre
1982 et M. Claude Canavese le 1«" novembre 1982.

1. Audition des pétitionnaires
Le 11 octobre 1982, la commission des pétitions a entendu M He Corinne Goehner, M. André Humair et M. François Fiala, membres de
l'association.
a) Maintien de l'interdiction de la circulation sur le pont des Bergues
Les pétitionnaires ont rappelé que le pont des Bergues a été fermé
à la circulation automobile en mai 1980 et que, suite à cette fermeture,
la région a pris un caractère différent. En effet, de très nombreux piétons
utilisent ce pont très agréable et les cyclistes apprécient cette traversée,
bien que l'accès du pont des Bergues soit difficile, surtout depuis la place
Bel-Air ; en ce qui concerne les conséquences pour le trafic automobile
de cette fermeture, les pétitionnaires relèvent qu'elle a permis un allongement de la phase verte au carrefour du Mont-Blanc/quai des Bergues,
et d'augmenter ainsi la fluidité du trafic sur l'axe Servette/Eaux-Vives.
Cependant, cette fermeture a eu pour conséquence des ralentissements au
quai des Bergues, ralentissements causés également par le stationnement de
véhicules dans les zones interdites, principalement devant l'Hôtel des
Bergues.
La sécurité, quant à elle, a augmenté pour les cyclistes puisqu'elle
a réduit les points d'intersection entre le trafic cycliste et le trafic automobile et donc diminué les risques d'accidents.
De plus, le retrait de cyclistes de la circulation, à savoir des autres
axes de traversée entre les deux rives, a également un avantage pour les
1

Pétition, 588.
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automobilistes. On connaît en effet les problèmes du voisinage entre ces
deux types de moyens de locomotion.
Enfin, les pétitionnaires s'opposent à la proposition du Touring Club
Suisse visant au rétablissement de la circulation automobile sur le pont
des Bergues avec création de pistes cyclables, sur un des trottoirs, une
telle solution ne permettant que de délester très faiblement le trafic sur
le pont du Mont-Blanc mais augmentant grandement les risques d'accidents
pour les cyclistes.
b) Création d'une piste cyclable à travers la plaine de Plainpalais
L'ASPIC a constaté que la plaine de Plainpalais, réservée aux piétons,
est relativement peu fréquentée et qu'on pourrait attribuer aux cyclistes,
nombreux dans le quartier de Plainpalais, une bande leur permettant de
traverser entre le rond-point et l'avenue du Mail.
L'ASPIC est consciente de ce qu'il est nécessaire de bien délimiter
les places respectives pour piétons et cyclistes et qu'il conviendrait que
la bande cyclable soit bien marquée, ou même soit recouverte d'un revêtement spécial, surtout dans les zones où il y a le marché.
En ce qui concerne les débouchés aux extrémités de la plaine, l'ASPIC
est d'avis que l'installation d'une signalisation spéciale permettrait d'insérer
le trafic cycliste sans problème de circulation.
2. Audition de M. Claude Canavese
Entendu le 1 e r novembre 1982, M. Canavese fait remarquer à la commission en ce qui concerne le pont des Bergues qu'il s'agit là d'une pétition dite préventive, puisqu'il n'est pas question au Département de justice et police de changer le statut de ce pont.
En outre, une telle décision est de la compétence du Département de
justice et police et il est d'avis que cette pétition doit être transmise au
département pour information.
En ce qui concerne la traversée de la plaine de Plainpalais, le problème lui semble beaucoup plus compliqué du fait qu'à Genève, le trafic
des deux roues se répartit à raison de 85 % pour les vélomoteurs et de
seulement 15 % pour les vélos.
Or, s'il n'a pas de crainte particulière quant à la coexistence entre les
cyclistes et les piétons, il n'en est pas de même entre les vélomoteurs et
les piétons.
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Or, lors de la création d'une piste cyclable, il est impossible d'empêcher les vélomoteurs de l'emprunter et il y a des risques de débordement
de ce trafic sur toute la plaine de Plainpalais.
En conséquence, en raison de la présence inévitable des vélomoteurs,
la création d'une telle bande cyclable serait beaucoup trop dangereuse.
D'autres variantes, tel le tour de la plaine par le mail ne lui paraissent
également pas opportunes en raison de la présence des marchés aux légumes et aux puces quatre jours par semaine, du cirque et du marché annuel
aux sapins.
En conséquence, la meilleure solution lui paraît être le maintien du
statu quo et que les cyclistes qui désirent traverser la plaine le fassent en
poussant leur vélo.

3. Délibération de la commission
Plusieurs commissaires relèvent que depuis la fermeture du pont des
Bergues au trafic automobile, le caractère de cette région a effectivement
changé et que ce pont, devenu beaucoup plus calme, est utilisé non seulement par les vélos, mais aussi par de très nombreux piétons.
Les causes des embouteillages sur le quai des Bergues ne font pas
l'unanimité parmi les commissaires, certains affirmant qu'ils sont dus à
cette fermeture, d'autres aux travaux et au stationnement illicite sur la
partie gauche du quai des Bergues.
A l'exception d'un commissaire qui propose de réserver un trottoir aux
piétons, un autre aux cyclistes et la voie centrale aux voitures, la commission n'est pas a priori opposée, voire même dans sa majorité elle est favorable, au maintien du statu quo.
A ce sujet, M. Jean Krahenbiihl, ingénieur de la circulation, nous a
adressé ensuite de notre lettre du 15 octobre 1982, la réponse ci-après,
avec annexe, en date du 29 octobre 1982 :
Monsieur,
Nous avons l'honneur de nous référer à votre lettre du 15 octobre
1982, demandant de vous faire connaître notre point de vue sur la pétition
pour la création d'une piste cyclable à travers la Plaine de Plainpalais
et pour le maintien de l'interdiction de trafic automobile sur le pont des
Bergues.
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Nous nous permettons à cet égard de vous transmettre en annexe
la copie d'une note du 18 octobre 1982 établie sur cet objet, qui reflète
l'avis exprimé par le département lors de son audition devant la commission des pétitions du Grand Conseil sur le même objet.
Espérant que ces informations vous seront utiles, nous vous prions
de croire, Monsieur, à l'expression de notre considération distinguée.
L'ingénieur de la circulation :
Jean KrahenbuhL
Annexe :
NOTE AU

DÉPARTEMENT

Concerne : Itinéraires cyclistes
1. Création d'une piste cyclable à travers la Plaine de Plainpalais
La création de cette piste dépend de l'accord de la Ville de Genève.
Consulté au cours d'une séance du groupe de travail interdépartemental,
le représentant de la Ville de Genève a fait savoir, après étude de la
question au cours de la séance du GIT du 28 juin 1982, qu'elle ne pourrait donner suite à cette requête.
Il est à remarquer que l'instauration de cette piste cyclable nécessiterait une séparation physique (barrière ou glissière), à l'effet d'éviter que
les deux-roues n'envahissent ensuite les autres allées de la plaine, mais
aussi afin qu'il n'en résulte des conditions d'insécurité inacceptables à
l'égard des piétons, compte tenu de la pratique de sports, jeux d'enfants,
courses de chiens, etc.
2. Maintien de l'interdiction du trafic automobile sur le pont des Bergues
Attendu :
— le nombre appréciable de deux-roues empruntant cet ouvrage (1 100
à 1 700 par 24 heures durant les mois d'été) ;
— le gain notable et incontestable en résultant sur le plan de la sécurité
routière ;
— l'avantage quasiment nul qu'il serait possible d'en retirer sur le plan
des capacités d'écoulement de la circulation entre les deux rives ;
— les mesures projetées visant précisément encore à accroître l'intérêt
de cette liaison deux-roues (accès au pont des Bergues depuis la rue
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du Commerce et la place de la Petite-Fusterie, limitation éventuelle
du nombre de cyclistes sur le pont du Mont-Blanc, etc.),
nous recommandons de maintenir l'interdiction du trafic automobile sur
le pont des Bergues.
*
En outre, des commissaires relèvent que les chauffeurs de taxis aimeraient emprunter le pont des Bergues.
Cependant, certains commissaires craignent que si ce pont est ouvert
aux taxis, les conducteurs de véhicules privés ne profitent de l'occasion
offerte pour l'emprunter à leur tour.
Quant à la traversée de la plaine, l'ouverture d'une piste cyclable
entraînerait de trop nombreux inconvénients, en raison notamment de
l'impossibilité qu'il y aurait d'empêcher les vélomoteurs de l'emprunter
également.
De plus, il se poserait des problèmes de sécurité à l'endroit où cette
piste couperait le marché.
Pour ces motifs, les commissaires sont d'avis que les cyclistes peuvent
très bien traverser la plaine à pied, en poussant leur vélo.
En conclusion, la commission des pétitions propose au Conseil municipal :
En ce qui concerne le pont des Bergues, de conserver le statu quo par
6 voix contre 3 et 3 abstentions sur 12 membres présents ; au sujet de la
création d'une piste cyclable à travers la Plaine de Plainpalais, le classement de la pétition est demandé par 9 voix contre 2 et 1 abstention sur
12 membres présents.
M. Jean-Philippe Babel, rapporteur (DC). La commission a eu à se
pencher sur une pétition qui comportait deux points, le premier étant la
demande d'ouverture d'une piste cyclable à travers la plaine de Plainpalais, et le second le maintien de l'interdiction de la circulation automobile
sur le pont des Bergues.
En ce qui concerne le premier point, je vais brièvement rappeler les
motivations du refus de la commission d'entrer en matière sur ce sujet.
En effet, il s'agit d'une idée qui, au premier abord, est fort sympathique, et l'utilité d'une traversée de la plaine au moyen d'une piste cyclable
me paraît tout à fait évidente, car il y a certainement un trafic assez important de deux-roues entre l'Université et la région du boulevard CarlVogt.
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Cependant, la commission a remarqué qu'il se posait des problèmes
de sécurité beaucoup trop importants pour permettre de prendre en considération cette demande. En effet, on compte à Genève 85 % de vélomoteurs contre 15 % seulement de vélos, et si on a lu la presse récemment
qui parlait du « rodéo des boguets », on doit malheureusement reconnaître l'indiscipline des conducteurs de vélomoteurs. Dès lors, si on ouvrait
une piste cyclable à travers la plaine de Plainpalais, il serait impossible
d'empêcher les vélomoteurs d'y accéder, et leur indiscipline ferait craindre
qu'ils mettent en danger la sécurité des piétons et, sur le pourtour de la
plaine, des gens qui fréquentent le marché. C'est donc en raison des dangers pour les piétons et de l'impossibilité de coexister entre les piétons
et les vélomoteurs que la commission n'a pas voulu entrer en matière à
ce sujet.
Voyons maintenant le deuxième point examiné par la commission, qui
était le maintien de l'interdiction de circuler aux véhicules automobiles
sur le pont des Bergues.
Il s'agissait là d'une pétition préventive, puisque, au moment où la
pétition a été déposée, il n'était absolument pas question d'une réouverture
du pont des Bergues à la circulation automobile. Je rappelle que le pont
a été fermé à la circulation automobile le 29 mai 1980, et que le but de
cette fermeture était en premier lieu de répondre aux soucis de députés
et des associations de cyclistes qui, dès le début des années 1970, avaient
demandé la création de voies réservées aux cyclistes. On ne doit d'ailleurs
pas oublier non plus que la section cycliste du Touring Club suisse avait
demandé en 1979 la création de pistes cyclables, certes pas précisément
de pistes cyclables sur le pont des Bergues, mais cette section manifestait
aussi un souci de la sécurité des cyclistes.
Le deuxième but de la fermeture du pont en mai 1980 était de permettre la jonction entre les deux centres les plus importants de la ville, à
savoir les Rues-Basses, avec la zone piétonne, et la gare, avec sa nouvelle
zone piétonne qui va d'ailleurs être inaugurée au début de l'été si je ne me
trompe.
Dès lors qu'on voulait prendre en considération ces deux besoins, le
besoin de sécurité pour les cyclistes et la nécessité de créer une liaison
entre les deux zones piétonnes de la ville, la fermeture du pont des Bergues en était la conséquence logique et elle permettait la création d'une
liaison entre les deux rives du Rhône, ce qui est une chose extrêmement
importante.
Naturellement, la conséquence de la fermeture a été, du moins certains le prétendent, que le trafic des automobiles sur le pont du Mont-
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Blanc a augmenté légèrement. On peut d'ailleurs se demander si l'augmentation du trafic sur le pont du Mont-Blanc entre 1979 et 1981 résulte
uniquement de la fermeture du pont des Bergues et si elle ne résulte pas
également de l'augmentation simplement démentielle du nombre des voitures à Genève. Il est cependant vraisemblable qu'il y a eu une augmentation de la circulation automobile sur le pont du Mont-Blanc.
On soulève comme autre argument le ralentissement de la circulation
sur le quai des Bergues, aux heures de pointe, il faut le préciser.
Cependant, il y a des avantages qu'on ne peut pas contester. D'abord,
cet itinéraire cycliste, qui assure la liaison entre la rue de Chantepoulet
et les Rues-Basses, permet aux cyclistes de traverser le Rhône hors du pont
du Mont-Blanc, qui, rappelons-le, est extrêmement dangereux pour eux.
Il y a également un regain d'intérêt pour le pont des Bergues de la part
des piétons, et si vous passez sur le pont vous aurez remarqué qu'ils l'empruntent volontiers. De plus, grâce à la présence de l'Ile Rousseau, ce
pont est devenu un lieu de promenade beaucoup plus calme, car il y a
moins de gaz, moins de bruit, et une sécurité plus grande pour les cyclistes
et pour les piétons.
Aujourd'hui donc, il semblerait que les arguments qu'on soulève pour
contester cette fermeture sont en premier lieu la question de la surcharge
du pont du Mont-Blanc. Cet argument, à mon avis, n'est pas fondé, car
l'utilité pour les automobilistes du pont des Bergues n'est absolument pas
évidente. On sait que les automobilistes qui voudraient traverser le Rhône
par le pont des Bergues peuvent, lorsqu'ils débouchent sur la rive gauche,
soit tourner à droite et rejoindre les Rues-Basses (et c'est sans aucun intérêt pour eux parce qu'il n'y a aucune place de parc dans cette région ; on
se retrouve finalement à la place Bel-Air, où on ne peut pas s'arrêter non
plus, et la place Bel-Air, je le rappelle, on peut la rejoindre directement
par le pont de l'Ile), soit ils tournent à gauche et cela leur permet, si je
puis dire, de court-circuiter le pont du Mont-Blanc pour rejoindre la
région des Eaux-Vives et prendre la direction de Chêne-Bourg.
Ainsi donc, le seul intérêt pour les voitures d'utiliser le pont des Bergues, c'est donc de tourner à gauche pour éviter le pont du Mont-Blanc.
Cependant, on a pu constater que depuis la fermeture du pont des
Bergues, la fluidité sur le pont du Mont-Blanc avait été détériorée. Il n'est
absolument pas certain que les quelques voitures qui passeraient par le
pont des Bergues et non plus par le pont du Mont-Blanc permettraient
d'améliorer la fluidité sur le pont du Mont-Blanc et d'améliorer la fluidité
du trafic Servette/Eaux-Vives.
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De plus, il faut également constater que si ce délestage du pont du
Mont-Blanc serait finalement minime, la situation du pont des Bergues
changerait d'une manière radicale, puisqu'on passerait de 0 voiture actuellement à 4 500 voitures, et tout le calme de cette zone serait détruit.
Le deuxième argument invoqué, et qui a été soulevé à la commission,
est celui des embouteillages sur le pont des Bergues. Ces embouteillages,
tout d'abord, n'ont lieu qu'aux heures de pointe, et non pas aux autres
heures. Mais je tiens à le rappeler, et ceux qui passent le quai des Bergues
le savent, ce quai est prévu à trois voies de circulation initialement, une
voie réservée aux bus et deux voies réservées aux automobilistes. Or, deux
choses empêchent les voitures de rouler sur deux voies : en premier lieu,
les travaux qui ont lieu en face de l'United Overseas Bank (UOB), qui ne
sont pas encore terminés, mais qui le seront bientôt, je l'espère, et également une indiscipline des automobilistes, une indiscipline qu'on connaît
bien, qui se parquent dans une zone interdite, c'est-à-dire sur la partie
gauche du quai des Bergues et empêchent par là la fluidité du trafic sur
le quai.
Donc, il n'est absolument pas évident que la réouverture du pont des
Bergues améliorerait la fluidité du trafic sur le quai des Bergues. Je pense
plutôt qu'une meilleure discipline de la part des automobilistes améliorerait
cette fluidité d'une manière beaucoup plus grande.
Le troisième problème sur lequel la commission s'est penchée est celui
des chauffeurs de taxi, car l'intérêt des chauffeurs de taxi à utiliser le pont
ne peut pas être nié. On sait en effet que les taxis peuvent être considérés
comme un service public qui mérite d'être favorisé, et d'ailleurs les taxis
le sont déjà puisqu'ils peuvent emprunter la voie réservée aux bus sur le
quai des Bergues.
Cependant, il ne faut pas oublier non plus les intérêts des cyclistes,
qui eux demandent à être protégés, qui ont un besoin de sécurité beaucoup
plus grand, et si l'on veut que ce moyen de locomotion qui, finalement,
n'est pas polluant, ni bruyant, et qui consomme très peu d'énergie, que
ce moyen de locomotion soit favorisé en ville de Genève, il faut tenir
compte des intérêts des cyclistes et le maintien de la piste cyclable sur
le pont des Bergues est tout à fait nécessaire.
J'ai déjà exposé les arguments en faveur du maintien du statu quo,
l'attrait du pont des Bergues pour les piétons, l'attrait et la sécurité
pour les cyclistes et l'attrait pour les promeneurs. Si on permettait aux
taxis d'y circuler, ces avantages seraient perdus. De plus, si on a parlé
de l'indiscipline des vélomotoristes genevois, qualifiée de « rodéo des
boguets », on connaît aussi l'indiscipline des automobilistes genevois, et
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la commission a relevé que si Ton permettait aux taxis d'emprunter le
pont des Bergues, des automobilistes n'hésiteraient pas non plus à l'utiliser,
et on reviendrait à la situation d'avant mai 1980.
Pour les raisons qui précèdent, la commission s'est prononcée en faveur
du maintien du statu quo, et nous demandons que ce maintien du statu
quo soit soutenu par le Conseil municipal, et soutenu avec d'autant plus
d'énergie depuis le vote du Grand Conseil de jeudi dernier. En effet,
si ce vote n'a pas une force obligatoire au sens juridique du terme, puisque
la question de l'ouverture ou de la fermeture du pont des Bergues et de la
circulation est de la compétence exclusive du Conseil d'Etat et non pas
de la compétence du Grand Conseil, rien n'empêcherait le Conseil d'Etat
de changer d'avis. Je ne crois pas que ce sera le cas, mais si le Conseil
municipal de la Ville de Genève, qui est finalement l'autorité la plus
intéressée, puisque nous autres, conseillers municipaux, habitons la ville,
si le Conseil municipal dit au Conseil d'Etat, de la manière la plus claire,
d'une manière vigoureuse, qu'il est pour le maintien du statu quo, je pense
que le Conseil d'Etat sera d'autant plus à l'aise pour maintenir sa décision
antérieure.
Premier débat
M. Félix Dalang (T). Le pont des Bergues est en danger, vous l'avez
lu dans la presse. Pourtant, ce pont, en tant que piste cyclable, fait partie
intégrante de tout un réseau cyclable qui sera réalisé petit à petit, et il
serait peu judicieux de démolir ce réseau avant même sa construction.
Il s'agit également de sauver l'île Rousseau. Je ne sais pas si vous
avez déjà traversé le Rhône à pied par le pont du Mont-Blanc (rires).
Si oui, vous pouvez estimer d'autant plus la tranquillité relative qui règne
sur le pont des Bergues depuis la fermeture à la circulation routière ;
tranquillité qui transforme également l'île Rousseau d'un point de détente
en une zone de détente.
Notre groupe demande donc au Conseil administratif de défendre avec
fermeté le pont des Bergues contre toute attaque motorisée, et nous l'assurons de notre soutien intégral.
M. Canavese nous a dit en commission qu'il n'est pas question de
changer le statut du pont. C'est aussi notre avis. Il n'est pas question
d'exposer à nouveau le pont des Bergues aux automobilistes.
M. Laurent Extermann (S). Le plaidoyer de M. Babel nous aurait
convaincus s'il en était besoin, et nous le remercions d'avoir dit d'une
façon systématique ce que nous aurions dit à sa place.
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Quelques remarques pour compléter le point de vue du rapporteur
de cette pétition de l'ASPIC.
Il n'y a pas que l'affaire du pont des Bergues. En fait, cette pétition
avait un double objet, de même qu'elle a été simultanément envoyée à
deux autorités. (Soit dit en passant, il peut être parfois utile, ou parfois
dangereux, d'envoyer à deux autorités différentes le même texte, au risque
d'aboutir — et ce pourrait être le cas tout à l'heure — à deux décisions
opposées.) Quoi qu'il en soit, comme vous le savez, la pétition n'a pas
un caractère impératif. C'est une réclamation adressée aux autorités. Les
autorités doivent étudier la chose, faire rapport, mais aucune décision
formelle exécutoire ne peut être prise après une pétition. Il n'en demeure
pas moins que c'est une importante prise de température pour les élus
de voir ce que la population et les groupes qui l'animent ont dans l'idée
lorsqu'ils s'adressent à nous.
On a beaucoup parlé donc de l'affaire du pont des Bergues, mais il
existe aussi un autre point, et à l'époque où la pétition a été lancée ce
point était prioritaire. Il s'agit de la traversée pour les deux-roues de la
plaine de Plainpalais.
II semble que la commission ne soit pas entrée en matière pour des
arguments d'ordre technique que je ne partage pas entièrement, mais il est
clair que mon point de vue n'est pas objectif. Vous connaissez ma passion
pour les deux-roues, jointe à une aversion au moins équivalente pour
les quatre-roues. Par conséquent, je laisserai à notre collègue Juon, qui
connaît le problème plus sérieusement du côté de la plaine de Plainpalais,
d'expliquer pourquoi il est regrettable que l'on n'ait pas pu aller au-devant
des vœux des pétitionnaires.
Je me borne à relever encore à propos du pont des Bergues que le vote,
insolite, du Grand Conseil jeudi dernier, était manifestement un mouvement de mauvaise humeur. Le pont des Bergues est inutile pour la voiture,
je crois qu'on vous dira même qu'il est inutilisable réellement. En revanche,
il est nécessaire pour les deux-roues. Pour cette seule raison, il nous appartient de confirmer son affectation présente, et d'espérer qu'il reste
aux deux-roues et aux piétons pour longtemps encore.
M. Nicolas Gagnebin (L). Tout d'abord, je me permets de remercier
M. Babel pour son excellent et très long rapport de majorité. Je me suis
presque demandé s'il s'agissait d'un rapport de minorité étant donné son
verbiage éloquent, mais j'ai bien vu que c'était lui qui avait rédigé le
rapport. Je me félicite d'un complément aussi étoffé, et je voudrais tout
d'abord, quant à la forme, demander au Conseil municipal que l'on pro-
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cède à un double vote, d'une part sur le rapport qui a trait à la traversée
de la plaine de Plainpalais, et d'autre part sur le pont des Bergues, car
les sujets sont fondamentalement différents.
Le président. C'était l'intention du bureau.
M. Nicolas Gagnebin. J'en remercie le bureau. Cela acquis, j'en viens
au fond du problème.
Permettez-moi de m'étonner des idées saugrenues de nos ancêtres
qui ont construit des ponts pour traverser la rade. En effet, à quoi peuvent
bien servir ces objets si ce n'est au passage des piétons, et ne pourrait-on
pas même les détruire plutôt que de les affecter à la seule traversée de
quelques cyclistes ?
1 700 cyclistes, me dit-on dans le rapport, en 24 heures, ce qui fait,
après un bref calcul, un cycliste par minute pendant 24 heures d'affilée.
On se demande combien de voitures pourraient traverser ce pont pendant
la même période.
J'aimerais relater un fait qui est une volonté systématique de nos
amis de la gauche. Il ne s'agit pas de protéger le piéton ; il ne s'agit pas
de protéger les deux-roues ; mais il s'agit de la volonté voulue de favoriser
les transports publics genevois. Ceci a été dit à plusieurs reprises et a
même été prononcé en commission.
J'irai même plus loin. Il ne s'agit pas seulement de favoriser les transports publics genevois, mais surtout de supprimer les véhicules privés.
Supprimer les véhicules privés dans une ville comme Genève, ce n'est
pas une entreprise facile, ni possible. On veut toujours comparer Genève
à Zurich, ou à Munich, villes à la superficie démesurément plus grande
que Genève et aux problèmes fondamentalement différents. Or, la situation
de Genève, ville qui doit traverser la rade et le Rhône, ne peut pas être
comparée à d'autres villes de Suisse ou d'ailleurs.
Je me permets de m'étonner également du fait qu'il y a quelques
années — en 1969, si mes souvenirs sont exacts — le pont des Bergues
dont nous parlons a été rénové à grands frais pour que l'on puisse continuer
à l'utiliser. On me dira naturellement aujourd'hui qu'il a été rénové uniquement pour que les piétons et les deux-roues puissent le traverser et
qu'il ne pourrait pas soutenir des véhicules, même à sens unique. Permettez-moi d'en douter.
Je voudrais également attirer l'attention du Conseil municipal sur le
piège qui a été tendu dans le secteur du pont des Bergues et de la rue
du Rhône, plus précisément à la rue du Commerce. On a changé la
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direction du sens unique de la rue du Commerce, en arguant du fait qu'il
était utile pour le chantier de l'UBS ; les camions pourraient l'emprunter
et ne pas prendre la rue de la Rôtisserie lorsqu'ils sortent après avoir
déchargé leur benne.
Je défie quiconque au Conseil municipal, posté à l'entrée de la rue
du Commerce, qui s'ouvre maintenant sur les Rues-Basses, de compter
le nombre de camions qui empruntent cette rue. S'il y en a plus d'un
par jour, je recevrai volontiers des plaintes pour fausse déclaration de
ma part.
Le second piège tendu a été de fermer le pont des Bergues pour une
soi-disant expérience. Or, cette expérience dure, elle devient réalité, et en
fait, là également, nous avons été bien eus : on supprime un pont à la
circulation automobile ; on crée des embouteillages sur le quai des Bergues,
et bien sûr, c'est le parking sauvage et les travaux d'une banque qui ont
bon dos pour faire supporter les ennuis et les engorgements de la circulation.
Qu'on ne vienne pas nous dire que des embarras de circulation auront
lieu de l'autre côté du pont des Bergues, côté place du Lac, si la circulation
était rétablie sur ce pont ! Aucun embouteillage n'était constaté auparavant, en tout cas pas plus qu'ailleurs : seule la fluidité du trafic en serait
la suite logique.
Enfin, je voudrais plaider très haut ici la cause des taxis qui, transports
publics, devraient être également les bénéficiaires des voies réservées aux
TPG, ces rois de la circulation à Genève. Les taxis devraient pouvoir
au minimum emprunter le pont des Bergues si celui-ci n'était pas rendu
à la circulation, ce qui serait non seulement sagesse, mais également logique
la plus sûre pour une bonne et saine circulation en ville de Genève.

M. Jean-Christophe Matt (V). Je vous avoue que ce qu'on vient de
dire sur les encombrements me laisse indifférent, parce que je suis cycliste
pratiquant.
Je dois vous dire très franchement que je conduis aussi une voiture,
mais mon cœur est tout de même du côté des cyclistes. J'espère que nous
reviendrons au cyclisme, qui est un sport naturel, et qui ne coûte pas
tellement cher à la collectivité.
Quotidiennement, je prends mon vélo
ment aussi, je suis obligé de constater que
à Genève, et je trouve cela absolument
anormal que des gens aient demandé le

et de plus en plus, quotidiennela vie d'un cycliste est en danger
anormal. Je trouve absolument
rétablissement de la circulation
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automobile sur le pont des Bergues. Bien au contraire, je suis pour que
cette circulation automobile soit mise ailleurs. Après tout, à Paris, des
ponts sont bien consacrés aux piétons. Je pense à la passerelle des Arts.
Pourquoi, à Genève, n'aurions-nous pas un pont pour les piétons et les
cyclistes ?
Et je demande que cela soit étendu.
M. Roman Juon (S). J'interviendrai uniquement sur la traversée de
Plainpalais.
J'ai donc soumis le rapport à rASPIC, qui représente les pétitionnaires,
et r ASPIC n'est pas du tout satisfaite de ce rapport au sujet de la traversée de Plainpalais.
Comme l'a dit si brillamment mon collègue Matt, il est vrai que dans
cette région, pour ceux qui peut-être ont été une fois en vélo, ou ont
shooté des vélos avec leur voiture, c'est absolument impossible et dangereux. Des accidents ont lieu sans arrêt, dont un accident mortel au bout
de la rue de l'Ecole-de-Médecine, et je crois qu'on ne peut pas continuer
comme cela. L'ASPIC est extrêmement déçue de voir la conclusion de la
commission des pétitions, qui a purement et simplement classé sa demande.
Une autre chose, qui m'a été soufflée par un camarade du Grand
Conseil, à propos du rapport de synthèse. On lit ceci dans le rapport du
Grand Conseil : « La création de cette piste dépend de l'accord de la Ville
de Genève » — ce qui est fort bien de la part du Conseil d'Etat. « Consultée au cours d'une séance du groupe de travail interdépartemental du 28
juin 1982, le représentant de la Ville de Genève a fait savoir, après étude
de la question, qu'elle ne pourrait donner suite à cette requête. »
Faisant partie de la commission ad hoc pour le rapport de synthèse,
en planche XV je vois, sur les propositions du rapport de synthèse, la
traversée de la plaine de Plainpalais. Elle est dessinée ici. J'aimerais quand
même bien qu'au niveau de l'administration, on puisse accorder ses violons.
Je ne sais pas qui est le représentant (il n'est pas nommé), mais on voudrait savoir pour finir à quoi servent ces rapports de synthèse, si importants au demeurant, et que nous soutenons pour la plupart d'entre nous.
En ce qui concerne l'ASPIC, je peux vous dire que nous sommes déçus
de ce classement et qu'il n'y ait pas eu de proposition. Il est vrai qu'à la
commission des pétitions, j'avais entendu parler d'une proposition de M.
Savary qui me semblait intéressante. Il préconisait une étude de notre
part, ou de poser la question d'une piste cyclable autour de la plaine de
Plainpalais, mais le rapport n'en fait pas mention. Je sais que j'étais absent
une fois de la commission, mais je le trouve en effet regrettable.
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Ceci pour vous dire que l'ASPIC reviendra sur la question, car c'est
un problème beaucoup trop dangereux pour l'évacuer comme cela ; à
l'occasion, on en reparlera. Vous connaissez les problèmes. L'ASPIC
demande principalement des pistes cyclables, et entre autres, elle est aussi
très partisane du 50 km/h que vous ici, conseillers municipaux, avez voté
à la majorité.
M. Daniel Pilly (S). Je crois qu'il faut revenir un moment sur l'argumentation présentée par M. Gagnebin.
La gauche ici est accusée de vouloir favoriser les transports publics,
de vouloir détruire le trafic privé, ceci à propos du pont des Bergues. Je
ne vois pas du tout en quoi les transports publics doivent être mêlés à
l'histoire du pont des Bergues.
Quand on parle de la gauche, cela m'a fait très plaisir d'entendre tout
à l'heure les propos particulièrement gauchisants de M. Matt sur la question...
Pour redevenir un peu sérieux, le problème qui nous est posé est le
suivant : il s'agit de gérer un trafic, et tout le monde sait, M. Juon l'a
rappelé tout à l'heure, que le trafic automobile et le trafic des cyclistes
deviennent de plus en plus incompatibles. Nous avons un certain nombre
de ponts à Genève, qui, comme l'a dit M. Gagnebin, sont effectivement
destinés à traverser le Rhône. Eh bien, sur l'ensemble de ces ponts, un
certain nombre sont destinés au trafic automobile, en particulier le pont
du Mont-Blanc, qui a une largeur idoine pour cela, et un seul, parmi les
nombreux ponts de Genève, est réservé aux cyclistes. Il ne s'agit pas là
de destruction du trafic automobile privé. Il s'agit de la gestion du trafic
global, où les cyclistes et les piétons ont leur part.
En tant que gestionnaires responsables et efficaces, et peut-être soucieux de la vie des plus faibles des participants au trafic, c'est-à-dire les
piétons et les cyclistes, nous souhaitons que le trafic puisse dans ce cas-là
être séparé. Il s'agit simplement de répartir les différents trafics. Nous
ne voulons pas supprimer le trafic automobile. Nous voulons simplement
le faire passer là où il est le plus rationnel et faire passer le trafic des
cyclistes là où il est le plus rationnel aussi.

M. Jean-Christophe Matt (V). J'aimerais répondre à mes chers collègues et à M. le président que j'accepte les compliments de la gauche. Je
suis très heureux qu'ils me disent tout cela. Mais je tiens à les rassurer
tout de même :
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Je circule sur un vélo privé, marque Raleigh qui est la Rolls des vélos.
Je circule à droite. Je vire à droite régulièrement, et j'évite de circuler à
gauche parce que c'est quand même très dangereux (rires et applaudissements).
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Après l'excellent et très
long plaidoyer de M. Babel, il fallait bien s'attendre à ce que beaucoup
interviennent. C'est vraiment un débat-fleuve, c'est le cas de le dire.
J'aimerais vous rassurer d'emblée. D'abord, le Grand Conseil a jugé
bon de discuter pendant près d'une heure du problème, si bien que vous
ne l'avez pas encore battu en ce qui concerne la durée. C'est d'autant
plus remarquable que le Grand Conseil, dans le cas particulier, s'est occupé
d'une affaire qui regarde d'abord le Conseil municipal et le Conseil administratif. J'ai été vingt ans député. Je sais qu'on est parfois pris de l'envie
de parler de ce qui ne nous regarde pas, ce qui n'échappe d'ailleurs pas
à ce Conseil municipal pour d'autres affaires.
En ce qui concerne le quai et le pont des Bergues, j'aimerais rappeler
à M. Gagnebin une chose qu'il a oubliée. Nous ne l'avons pas restauré
à grands frais en 1969. Nous avons en 1969 opéré une action de rénovation qui était justement le prologue même de la situation d'aujourd'hui...
C'est-à-dire que nous avons aménagé ce pont en rétrécissant la chaussée
carrossable à une seule voie, en élargissant les trottoirs, en disposant le
long du pont des bacs à végétation, qui ont d'ailleurs pas mal souffert,
puis des bancs, qui ont subsisté, en modifiant l'éclairage, en remplaçant
les barrières. Voilà l'essentiel de la transformation de 1969.
Si 13 ans après ces travaux de surface, il fallait tout à coup supporter
un trafic automobile trépidant, je vous garantis que les culées n'y résisteraient pas longtemps. Mes ingénieurs sont formels là-dessus : le pont nécessiterait de sérieux travaux de consolidation.
J'ai vu cet après-midi même l'ingénieur de la circulation, M. Krâhenbiihl ; il partage d'ailleurs absolument le point de vue que j'exprime, qui
est aussi celui de M. Fontanet. Si, il y a trois ans, nous avons fermé ce
pont à la circulation, c'est bien pour essayer de tenter de répondre à la
promesse faite à ce Conseil municipal, lors de la première phase de l'étude
alvéolaire, de créer un cheminement piétonnier de la promenade des Crêts
au Petit-Saconnex jusqu'à la cathédrale Saint-Pierre, et peut-être même
au-delà. Eh bien, nous y sommes, Monsieur Gagnebin ! Nous avons fait
sauter un verrou à la hauteur de la rue Hoffmann et de Vermont, ce qui
fait que, effectivement, depuis la Maison des convalescents, promenade
des Crêts, jusqu'à Cornavin, on peut aller à pied.
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En ce moment, nos services aménagent la rue du Mont-Blanc en zone
piétonne. Nous avons opéré une prolongation du trottoir au bas de Chantepoulet, que vous avez pu observer ces jours si vous y passez. Nous allons
arranger l'axe Winkelried-Kléberg pour faciliter le passage des piétons,
et ensuite déboucher tout naturellement sur la place des Bergues puis sur
le pont des Bergues, et enfin sur cet actuel foutoir qui est la place du
Rhône, que je me promets bien de faire changer d'ici quelque temps, si
Dieu et les électeurs me prêtent vie ! Par conséquent, je crois qu'il serait
un peu dommage de renverser la vapeur.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous non plus quand vous dites
que vous ne croyez pas que le trafic est engorgé à cause du stationnement
le long du quai des Bergues. Je dis le contraire, parce que j'y passe aussi.
Si Mesdames et Messieurs les
verbalisent au bout de 25 secondes
rue du Rhône, faisaient preuve du
aurait aucun problème. Donc, que
au quai des Bergues !

contractuels de la rue du Rhône, qui
toute voiture qui s'arrête le long de la
même zèle au quai des Bergues, il n'y
le zèle de la rue du Rhône se déplace

Je pense aussi que le vote, à une voix de majorité, des députés est
contraire au plan général des transports ; il est contraire au projet d'aménagement de la Ville qui vous a été soumis ; il est contraire à la deuxième
phase d'étude dans laquelle nous précisons les cheminements piétons. Cela
ne veut pas dire que les choses ne soient pas réversibles. Si un jour ou
l'autre, l'ensemble des conseillers municipaux nous chante sur l'air des
lampions qu'il faut rétablir le trafic automobile aux Bergues, nous n'aurions pas de raison de refuser ; mais je n'ai pas le sentiment que ce soit
vraiment une volonté marquée ni dans l'opinion publique, ni dans ce
Conseil municipal.
Je crois aussi que les deux-roues devraient faire preuve d'un peu plus
de discipline. Du moment que le pont des Bergues leur est réservé, les
deux-roues devraient l'employer davantage et ne pas perturber le trafic
du pont du Mont-Blanc comme cela arrive trop souvent. On pourrait
s'attendre à un effort de part et d'autre.
Voilà en ce qui concerne le pont des Bergues. Pour le moment, nous
pensons que ce doit être le statu quo. De toute façon, si l'Etat lui-même
changeait d'attitude, il devrait consulter la Ville. En consultant la Ville,
il faudrait prendre les mesures permettant de rétablir le trafic, ce qui
signifie étude d'un projet, demande de crédit au Conseil municipal, et
naturellement référendum. Par conséquent, vous avez de belles années
encore devant vous pour que le pont reste comme il est, ouvert aux
deux-roues et aux piétons.
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Quant à la plaine de Plainpalais, Monsieur Juon, je ne crois pas qu'il
y ait une contradiction profonde entre la position de principe favorable
que nous avions prise et les conclusions de la commission. Ce n'est pas
à long terme que nous avons pris cette position de principe. C'est, disons,
lorsque les travaux de la plaine, qui sont, hélas ! trop longs à mon gré
aussi, seront achevés. Vous savez que le gazon de la plaine de Plainpalais
a de la peine à repartir normalement. Après les travaux du parking, qui
fonctionne d'ailleurs de mieux en mieux, ont surgi des problèmes d'ensemencement et d'écoulement des eaux qui n'ont pas- été résolus à satisfaction. Il semblerait que la nette amélioration qui s'est marquée depuis une
année continue sa courbe et que d'ici un ou deux ans, on soit enfin, si je
puis m'exprimer ainsi, au bout du tunnel.
D'autre part, un chantier de protection civile, comme me le souffle
mon collègue Dafflon, est en projet. Il y a l'éventualité d'un second parking — je n'en sais rien — et toujours l'hypothèse d'une traversée souterraine de la plaine, combattue par les uns, soutenue par les autres, mais
dont le problème n'est absolument pas résolu.
Pour le moment, je pense qu'on aurait pu admettre une solution provisoire. Si vous passez assez souvent sur la plaine, vous voyez des cyclistes
qui déposent leur véhicule et qui traversent à pied. Je crois que c'est plus
agréable et moins dangereux que si des boguets s'amusent à faire la course,
comme ils le font d'ailleurs sans demander la permission actuellement aussi,
à travers la plaine de Plainpalais.
Je réserve le cas de la plaine de Plainpalais, parce que nous avons
recueilli également l'avis de groupements de personnes âgées qui ne tiennent pas à un trafic deux-roues à travers la plaine. Les marchés n'aiment
pas cela non plus. Par conséquent, je crois que les conclusions de votre
commission sont assez réalistes.
Pour conclure, avec le pont des Bergues, soyez rassurés, il ne va rien
se passer avant bien quelques années.
M. Nicolas Gagnebin (L). Je ne veux absolument pas répliquer aux
arguments subtils de M. Ketterer ni d'autres conseillers. J'annonce simplement que je déposerai prochainement un postulat ou une résolution demandant à ce que les taxis puissent emprunter le pont des Bergues.
Deuxième

débat

Le président. Nous pouvons maintenant passer au vote et nous procéderons donc en deux temps.
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Dans un premier vote, les conclusions de la commission des pétitions recommandant
le statu quo sur le pont des Bergues sont acceptées à la majorité (oppositions et abstentions
dans les rangs du Parti libéral).
Les conclusions de la commission des pétitions visant au classement de la pétition
en ce qui concerne la traversée de la plaine de Plainpalais autorisée pour les cyclistes
sont également acceptées à la majorité des voix (quelques oppositions et abstentions).

Le président. Je vous rappelle qu'il a été décidé par le bureau, en accord avec les chefs de groupe, de prendre à 22 h les naturalisations.
Je vous propose toutefois qu'auparavant nous procédions au troisième
débat sur la modification du règlement, ce qui nous permettra d'avoir
épuisé totalement l'ordre du jour jusqu'au point 13.

5. Rapports de majorité et de minorité de la commission du
règlement chargée d'étudier le projet d'arrêté de M. Laurent
Extermann, conseiller municipal, tendant à modifier l'article
9 du règlement (N° 285 A et B) \
Troisième débat
La parole n'étant pas demandée, la proposition présentée par M. Laurent Extermann en vue de modifier l'article 9, mise aux voix en troisième
débat, est repoussée à la majorité.
La proposition est donc définitivement

rejetée.

6. Propositions des conseillers municipaux.
M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'ai une réponse à donner
à diverses interpellations et motions qui concernent le même sujet.
A plusieurs reprises, le Conseil administratif a été interpellé concernant
les nouvelles attributions à accorder aux gardes municipaux, voire même
1

Rapports, 2104, 2107. Débats, 2112.
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la réalisation d'une police municipale. C'est par exemple M. Edouard Givel, qui interpellait le Conseil administratif en 1973 l et 1978 2, puis M.
Albert Chauffât 3 et M. Jacques Torrent 4 en 1979, le premier par une
motion et le second par une interpellation.
M. Givel, dans son interpellation, développait les arguments principaux suivants : il se plaignait de la limitation des compétences des agents
municipaux qui conduisent à des situations aberrantes, mal comprises de
la population ; il évoquait les difficultés de dialogue avec le Département
de justice et police ; il évoquait également les insuffisances de la police,
laquelle ne pouvait plus assumer certaines tâches, et cela malgré, disait-il,
le coût de la participation de la Ville de Genève aux frais de police, qui
s'élevait à l'époque à plus d'un million de francs.
M. Chauffât et M. Torrent interpellaient en 1979, avec l'argument
général suivant : M. Chauffât demandait que les gardes municipaux effectuent des tâches complémentaires à celles de la gendarmerie, et soulignait
qu'il n'était pas question de porter atteinte aux attributions essentielles de
la gendarmerie. Une commission ad hoc de votre Conseil a été chargée de
l'étude. Cette commission est présidée par M. Dentan. J'ai été entendu
par cette commission.
A plusieurs reprises, j'ai aussi été appelé, au nom du Conseil administratif, à répondre à des questions qui m'étaient posées dans ce parlement
sur le même problème. J'ai expliqué que, depuis un certain temps, nous
étions en tractations avec le Département de justice et police, concernant
le problème de nouvelles compétences des agents municipaux et le problème de l'augmentation de ces compétences.
J'aimerais répondre aussi à la question posée sur la création d'une
police municipale.
Pour assumer les tâches de la gendarmerie en ville de Genève, il faudrait créer une police de 468 agents, au lieu des 70 que nous avons actuellement. Le coût d'une telle police se monterait à environ 45 millions, soit
le 75 % des coûts totaux actuels de la gendarmerie.
Ces renseignements nous ont été donnés par M. Lottaz, chef du service financier du Département de justice et police.
Je vous disais donc que nous étions, depuis de très nombreux mois,
et je l'ai annoncé ici, en tractations avec le Département de justice et
police pour signer une nouvelle convention entre le département et la
1

« Mémorial
« Mémorial
3
« Mémorial
4
« Mémorial
2

130e
136e
137e
137e

année
année
année
année

»:
»:
»:
»:

Résolution, 1810.
Interpellation, 75.
Résolution, 1249.
Interpellation, 1250.
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Ville de Genève. Cette convention a été signée le 10 mai l'année dernière,
puis les formalités en vue de l'application ont eu lieu, et la convention
est entrée en vigueur dès le 2 janvier 1983.
Nous sommes arrivés, à l'issue de ces longues tractations, et à l'issue
de non moins longues discussions, à obtenir le pouvoir pour les agents
municipaux d'infliger des amendes d'ordre aux véhicules qui stationnent
abusivement sur les trottoirs, sur les places fermées et dans les zones piétonnes. Ils ne peuvent intervenir seulement que pour les véhicules arrêtés.
Ils ne peuvent pas intervenir lorsque les véhicules sont en circulation, ces
derniers dépendant de la loi fédérale sur la circulation routière.
Déjà depuis le début de janvier, les agents et agentes municipaux sont
intervenus sur plusieurs points de la Ville de Genève, en prévention, pour ,
expliquer aux automobilistes qu'ils ne doivent pas stationner sur les trottoirs, pour ne pas mettre en danger la circulation des piétons, particulièrement celle des personnes âgées, souvent celle des invalides, et ils font
appel à la compréhension des automobilistes.
Voilà en fait les pouvoirs obtenus. Vous me direz, je vous l'accorde,
que ce n'est pas considérable, mais c'est déjà un point important qui permet à l'agent municipal d'intervenir à bon escient et d'essayer d'obtenir
une plus grande discipline de la part des automobilistes. Ce dont nous
avons besoin en ville de Genève en particulier pour obtenir la libération
des trottoirs afin qu'ils soient affectés aux piétons en totalité, du moins
je l'espère.

M. Albert Chauffât (DC). Je suis un peu surpris que M. Dafflon
réponde maintenant à une résolution que j'avais déposée au mois de
novembre 1979 alors que le rapport n'est pas encore parvenu à ce Conseil.
Je ne suis pas du tout satisfait des prérogatives qui ont été données
aux agents municipaux. Ce n'est pas dans l'optique de la résolution que
j'avais développée et je suis persuadé que la grande majorité de ce Conseil
municipal ne l'entend pas ainsi.
Vous avez fait état d'une incompréhension du Département de justice
et police, et plus particulièrement du chef de la police, qui n'a rien compris
au problème. En définitive, ce que je voulais, c'est augmenter les prérogatives des agents municipaux pour suppléer aux tâches que la police
cantonale ne peut pas faire, faute d'effectifs et suite à l'augmentation
de son travail.
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Nous avons obtenu un tout petit sucre, mais cela ne justifie en tout cas
pas l'engagement d'une centaine de gardes municipaux qui vont intervenir
d'ici deux ou trois ans. Je pense qu'à ce moment-là on aurait meilleur
temps de laisser l'effectif comme il est et de laisser les gardes municipaux
faire ce qu'ils font, c'est-à-dire se promener dans les Bastions et d'autres
parcs publics.
Je pense que les gardes ont mieux à faire que cela : ils l'ont prouvé à
plusieurs reprises. On peut donner aux agents municipaux des tâches beaucoup plus importantes que celles qui leur sont confiées actuellement.
C'est en tout cas ce que la grande majorité de ce Conseil attend et la
population également.
C'est la raison pour laquelle on dénigre les gardes municipaux en
Ville de Genève, parce qu'ils ne font pas le travail qu'on attend d'eux
et ce n'est pas de leur faute.

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aimerais tranquilliser M.
Chauffât, qui se passionne tout à coup et je ne comprends pas pourquoi.
Monsieur Chauffât, je vous ai répondu sur des faits, sur la réalité.
Je ne sais pas où vous avez pris ce chiffre quand vous parlez de l'engagement d'une centaine de gardes municipaux. C'est la première fois que
je l'entends (remarque de M. Chauffât). Vous avez dû mal me comprendre,
ou je me suis mal exprimé et je m'en excuse !
Je vous ai peut-être dit, Monsieur Chauffât, ce que vous n'avez pas
bien réalisé, que nous arriverions bientôt, si nous devons continuer, à la
centaine de gardes municipaux. Nous en avons déjà près de 80. Ce n'est
donc pas une augmentation considérable.
Quand vous dites que la police ne veut pas céder, je vous l'ai toujours
dit. Le Département de justice et police ne veut pas céder d'autres prérogatives aux gardes municipaux. Il ne veut pas les céder à tous les gardes
municipaux, même à ceux des communes, qui n'ont pas d'autres compétences de police que ceux de la Ville de Genève.
J'ajoute encore que le Département de justice et police est garanti
par la constitution. Nous ne pouvons pas créer une police municipale,
même si on en a envie, sans pour cela changer la constitution et faire
voter une loi par le Grand Conseil.
Les gardes municipaux ne sont pas contents, dites-vous. Je tiens à vous
préciser qu'ils avaient demandé à obtenir ces prérogatives. Très souvent,
ils étaient appelés à intervenir vis-à-vis d'un commerçant, vis-à-vis d'un
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concierge qui n'avait pas nettoyé ou débarrassé le trottoir, alors que sur
le même trottoir un véhicule stationnait et gênait le public et le garde
municipal ne pouvait rien faire. L'interpellé ne manquait pas de faire
remarquer cette anomalie.
Aujourd'hui, ils peuvent intervenir. C'est un progrès, mais je reconnais
que ce n'est pas idéal, que ce n'est pas tout ce que nous aimerions, mais
c'est ce que nous avons pu obtenir.
S'il s'avère, Monsieur Chauffât, que ces mesures sont insuffisantes,
ou même parfois peut-être nuisibles au fonctionnement du travail des
gardes municipaux, nous pourrons dénoncer la convention et intervenir
à nouveau auprès du Département de justice et police pour revoir les
termes de la convention.
Le président. Il a été déposé une résolution de M. Nicolas
(L) concernant la circulation sur le pont des Bergues.

Gagnebin

7. Interpellations.
Néant.

8. Questions.
a) écrites :
Le président. Il a été déposé deux questions écrites :
N° 1446, de M. Alain Roux (L) : sécurité des usagers sur le terre-plein
situé au milieu de la rue de la Confédération ;
N° 1447, de M. Alain Roux (L) : utilisation du parking UNI II.
b) orales :
M. Roland Beeler (L). J'aimerais revenir sur cette lettre qui a été lue
concernant la protection civile.
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Bien entendu, nous attendrons la réponse de M. Dafflon, réponse qui
sera certainement précise. Mais d'emblée, j'aimerais tout de même situer
un peu mieux la question. Lorsque M. Pilly prétend que M. Comtat est
un représentant de l'énergie nucléaire, il s'avance un peu. M. Comtat est
professeur à l'Ecole d'ingénieurs. Il a sûrement tenu des propos mesurés.
La question que je voudrais poser, la voici : est-ce que quelqu'un a
pris connaissance du contenu de cet exposé ? Dans la mesure où je suis
bien informé, la majorité des auditeurs étaient parfaitement d'accord avec
cette information et l'ont même appréciée. Qui a lu ce texte ?
M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Depuis ma déclaration
tout à l'heure, j'ai pris connaissance de la lettre de l'Institut de la vie en
même temps que vous. Je ne connais absolument pas ce problème.
Il me semble à première vue que ce problème doit concerner la protection civile cantonale, car les faits se seraient passés à Bernex. (Remarque
de M. Roland Beeler, qui déclare qu'il s'agit du service municipal de la
protection civile.) Cela s'est fait à Bernex, je pense que cette affaire concerne le Canton. Vous m'assurez que c'est la Ville, c'est possible. Je me
renseignerai pour être à même de vous donner toutes les informations.

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai une question qui fait suite au vote de
ce Conseil municipal ouvrant un crédit de plus de 1,5 million pour couvrir
les tribunes du stade du Servette.
En ce moment, on est en train de faire les travaux de couverture
et j'ai appris que c'étaient des entreprises suisses allemandes qui assuraient
ce travail. Puisque c'est la municipalité genevoise qui a soutenu le Servette
et que tous ses supporters habitent le canton de Genève, on aurait quand
même pu intéresser des entreprises du secteur secondaire de notre ville.
Je sais que plusieurs entreprises auraient voulu faire ce travail.
Le Conseil administratif pourrait-il intervenir et faire une remarque
à ce sujet ?
M. Pierre Raisin, maire. J'aimerais demander à M. Lyon s'il faut
intervenir aussi pour que les joueurs de football du Servette soient tous
Genevois... Dans ce cas, on n'aurait peut-être pas besoin d'aussi grandes
tribunes !
Mais la question sera posée et on y répondra ultérieurement.
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M. Gil Dumartheray (V). J'aimerais demander à M. Ketterer s'il a
reçu du Département de justice et police une réponse au sujet de la
modification du règlement qui permettrait de sévir enfin efficacement
contre l'affichage sauvage.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. On aimerait bien recevoir
une réponse. Nous avons écrit, comme vous le savez, au département,
mais je ne vous apprends rien (et sans vouloir vexer les innombrables
juristes de la couronne qui sont dans ce prétoire), en général, dès que
vous mettez des juristes sur des affaires de ce genre, cela prend un temps
fou.
Nous avons demandé effectivement au Département de justice et police
de modifier son règlement et de faire en sorte que puissent être sanctionnés
non seulement ceux qui sont pris sur le fait, mais éventuellement ceux
qui organisent la manifestation annoncée sur l'affiche, voire ceux qui
l'impriment. Je crois que ces mesures rencontrent l'agrément de plusieurs
milieux.
Une ou deux communes ont déjà pris elles-mêmes des mesures ponctuelles sur leur territoire, comme la commune d'Onex par exemple, mais
nous attendons, avec mon collègue Dafflon, de trouver d'autres solutions.
Le département ne nous a pas encore répondu formellement.
M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Mon voisin me souffle
d'être prudent, et c'est vrai. Ce qui m'inquiète, par exemple, j'ai vu sur
des poteaux et sur les murs de cette cité des affiches avec la photo de mon
collègue Ketterer et celle de M. Dafflon... Vous voyez qu'on nous interpelle et qu'on nous inflige des amendes parce que des affiches sont posées
avec notre photographie ?
Il faut voir les choses d'une façon réaliste.
Je tiens à vous rappeler, Monsieur Dumartheray, je crois l'avoir déjà
déclaré ici, qu'il existe un jugement du Tribunal fédéral désavouant,
si ma mémoire est bonne, une décision d'un tribunal de Lausanne qui
avait condamné des afficheurs sauvages, ou plutôt ceux qui étaient rendus
responsables parce qu'il y avait leur nom sur l'affiche ou comme imprimeurs. Le Tribunal fédéral a annulé le jugement.
Vous ne pouvez condamner que ceux que vous prenez sur le fait.
Je vous laisse imaginer ce qu'il faut prendre comme mesures si vous voulez
prendre sur le fait les colleurs d'affiches sauvages, déjà en ce qui concerne
les spectacles, les bals, les petites manifestations, littéraires, récréatives,
sportives, etc.
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Que devrions-nous faire en période préélectorale ? Imaginez-vous que
dans cette période préélectorale, où la marmite chauffe un peu, ce que
cela va donner comme nombre de colleurs clandestins la nuit, et le nombre
d'affiches ? Vous constaterez vous-mêmes que ce n'est pas possible.
Nous pouvons, et nous l'avons déjà fait, faire appel à la raison et à la
compréhension des gens pour qu'ils ne se livrent pas au collage d'affiches
sauvages, qui sont tout à fait inesthétiques et parfois fort gênantes pour
les commerçants, les concierges ou les propriétaires d'immeubles. Nous
pouvons encore intervenir comme municipalité lorsque nous accordons
des salles, ou des subventions, en recommandant aux bénéficiaires de la
salle et de la subvention, ou éventuellement du soutien de la Ville de
Genève, de ne pas procéder à de telles pratiques. Même dans ces cas,
Monsieur Dumartheray, je ne pense pas que nous pourrions sévir et intervenir d'une façon plus directe, pour obtenir qu'on ne procède pas à
l'affichage sauvage. Comment interdire la salle à une société ? Je vous
laisse imaginer les décisions que prendrait le Tribunal administratif ! En
vertu de quelle loi, en vertu de quel arrêté pourrions-nous prendre une
telle décision ?
Je suis d'accord avec vous que c'est dommage. Je suis d'accord avec
vous qu'il serait souhaitable d'obtenir la cessation de cette pratique. Mais
je ne crois pas qu'on y arrivera. Nous ne sommes pas encore les plus
touchés. Si vous allez dans certaines villes, autour de notre pays, vous
voyez des choses autrement pires que celles que nous voyons à Genève.
M. Gil Dumartheray (V). J'ai posé une question à M. Ketterer, qui m'a
donné une réponse satisfaisante en ce sens qu'il m'a assuré qu'il avait fait,
lui, le nécessaire et que nous attendons la réponse définitive du département. C'est la réponse que j'attendais à cette question. Sur ce point, je
considère donc l'intervention comme terminée.
En revanche, comme M. Dafflon a ajouté quelques éléments à ce
débat, je voudrais lui poser une autre question. J'aimerais savoir s'il pourra
bientôt répondre à la question écrite N° 1019, que j'avais posée le 11 septembre 1979, à la veille des élections nationales il y a quatre ans, qui
s'intitulait : « Si les partis donnaient le bon exemple... » Dans cette question, je demandais au Conseil administratif s'il était prêt à intervenir
auprès des partis, qui tous déplorent l'affichage sauvage, pour qu'ils renoncent, lors de cette campagne, à pratiquer une telle forme de publicité.
C'était en 1979, et je souhaite avoir la réponse un jour.
M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Ce que je viens de vous
dire, Monsieur Dumartheray, est en fait une réponse...
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Je n'ai aucune emprise sur les partis politiques. Contrairement à ce que
vous pouvez penser, les pouvoirs du Conseil administratif sont limités, et
particulièrement ceux de celui qui vous répond ce soir.
Dans la pratique, nous ne pouvons rien faire. Je sais bien que votre
question à l'époque était marquée de pertinence, mais vous savez très bien,
Monsieur Dumartheray, mieux que quiconque, parce que votre groupement lui-même s'est livré à l'affichage sauvage... (dénégations de M. Dumartheray et de son groupe). Ecoutez, Monsieur Dumartheray, j'ai attrapé
moi-même des membres de votre groupement qui, sur l'esplanade des
Vernets, apposaient des affiches à l'occasion d'une manifestation que vous
avez désapprouvée d'ailleurs, c'était le grand meeting des immigrés espagnols aux Vernets (Ah !) et je dois ajouter que grâce à mon intervention,
ils ont évité des malheurs ! Ils se livraient bien à l'affichage sauvage.

M. André Clerc (S). Ma question est beaucoup plus simple. Je ne sais
pas si elle s'adresse au Service des parcs et promenades ou au Service
immobilier, mais j'aimerais demander à l'un ou l'autre de ces deux conseillers administratifs s'ils ont passé récemment au bas de la Tertasse et de
la Treille, devant le buste d'Henry Dunant.
Je n'ai jamais rien vu d'aussi triste. Ce buste est placé devant un tas
de gravats qui est là depuis plus d'une année et il me semble que le nom
d'Henry Dunant mérite quelques égards.
Je demande soit aux Parcs et promenades, soit à M. Ketterer, de faire
le nécessaire pour que quelques massifs fleuris entourent ce monument.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Clerc, votre
question rejoint d'une certaine façon celle qui a été posée par M. Svobodan Slaviclevic... qui a écrit dans le Journal de Genève aujourd'hui à propos de la plaquette du Fonds de décoration, et déplorait que le buste
d'Henry Dunant soit à une mauvaise place.
Il se trompait deux fois. D'abord, le Fonds de décoration n'a rien à
voir avec ce buste. C'est un comité privé, présidé par M. le pasteur Henry
Babel, qui a tenu à récolter des fonds, et qui les a obtenus, pour offrir
à la Ville de Genève le buste d'Henry Dunant, imitant en cela un autre
comité qui, il y a quelques années, avait choisi la statue de Pictet-de-Rochemont, à propos de laquelle nous n'étions pour rien non plus.
Là-dessus, ce comité, qui comporte des noms de vieilles familles genevoises, a tenu à ce que ce buste, choisi par le comité en ce qui concerne
le sculpteur et le fondeur, soit si possible à la place Neuve. On ne pouvait
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quand même pas le mettre à côté de la statue équestre du général Dufour !
On pouvait difficilement le placer au milieu du bassin... Par conséquent,
il a fallu négocier avec le comité et M. le pasteur Henry Babel, qui est
une forte personnalité, comme vous le savez, et après bien des discussions,
nous sommes arrivés à le placer au bas de la Tertasse. C'est le premier acte.
Le buste a été inauguré dans un grand concours d'allégresse, de reconnaissance et de consensus général, et on s'est aperçu après que c'était
effectivement un peu tristounet. On a commencé par y ajouter un banc.
On a réalisé ensuite un petit pavage autour. On s'aperçoit que c'est encore
triste.
Je peux vous annoncer que ce printemps, en complotant avec mon
collègue Guy-Olivier Segond, on s'arrangera pour que cette petite zone
soit véritablement plus sympathique. Mais je vous rappelle qu'avant la
présence de ce buste et du banc, ce terrain vague était occupé par quelques voitures en stationnement sauvage. Tout compte fait, il vaut encore
mieux le buste tristounet et le banc déserté que des bagnoles dans tous
les sens.
On améliorera encore le site ce printemps.

M. Pierre Jacquet (S). Je voulais dire, à propos du bas de la Tertasse,
qu'avant les bagnoles, historiquement, et avant le buste, il y avait la guillotine à cet endroit.

Le président. S'il n'y a plus de questions orales, nous pouvons passer
aux requêtes en naturalisation genevoise et je déclare le huis clos.

Séance publique levée à 22 h 15.

9. Requêtes en naturalisation genevoise : 40e liste.
Siégeant à huis clos, les candidats suivants à la naturalisation genevoise
sont admis ;
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Vingt-quatrième séance
Mercredi 26 janvier 1983, à 17 h
Présidence de M. Claude Ulmann, président

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence : MM. Roger Beck, Marcel Clerc, Pierre
Dolder, Mme Laurette Dupuis, M. Jean-Jacques Favre, Mmes Esther Fioramonti, Verena Keller, Marguerite Schlechîen, Hasmig Trub, M. Bernard
Vorlet.
Assistent à la séance : MM. Pierre Raisin, maire, Guy-Olivier Segond,
vice-président, Roger Dafflon, Claude Ketterer et René
Emmenegger,
conseillers administratifs.

CONVOCATION
Par lettre du 13 janvier 1983, le Conseil municipal est convoqué dans
la salle du Grand Conseil pour mardi 25 janvier et mercredi 26 janvier
1983, à 17 h et 20 h 30.
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal
Pétition : acquisition des terrains Rôtisserie-Pélisserie
1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Je voudrais adresser mes remerciements à M. JeanJacques Racordon qui veut bien accepter de s'occuper des enregistrements
alors que ce n'est pas sa fonction pour pallier au fait qu'il y a une malade.
Je lui en suis très reconnaissant.

3. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner
la pétition de l'Association des habitants du centre et de la
vieille ville (AHCVV) demandant à la Ville d'acquérir la zone
Rôtisserie-Pélisserie (N° 312 A) 1 .
M. François Berdoz, rapporteur (R).
Introduction
Datée du 26 janvier 1981, déposée sur le bureau du Conseil municipal
le 17 février 1981, une pétition de l'Association des habitants du centre
et de la vieille ville (AHCVV), animée par notre collègue, M. Roman
Juon, demandait au Conseil municipal :
« ... d'entreprendre les démarches nécessaires en vue d'acquérir la zone
Rôtisserie-Pélisserie pour construire des logements, en tenant compte de
la volonté exprimée ci-dessous par les habitants du quartier :
1. que les immeubles de logements constituent la partie principale des
constructions et qu'on y prévoie surtout de grands appartements pour
familles avec enfants ;
1
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2. que le parking soit destiné aux habitants du quartier et adapté à leurs
besoins ;
3. qu'un ascenseur ou un autre moyen d'accès mécanique soit prévu entre
la Rôtisserie et la rue Calvin ;
4. que les habitants soient consultés sur tous les projets d'aménagement
de ce secteur. »
Cette pétition fut acceptée pour étude et renvoyée en commission.
D'emblée, il fut constaté qu'en réalité cette pétition répondait, en s'y
opposant sur le plan municipal, à l'initiative populaire cantonale « en vue
de l'adoption d'une loi comportant l'aménagement de la zone RôtisseriePélisserie ». Il s'agit d'une initiative formulée, soit un projet de loi en
trois articles portant sur la construction d'immeubles d'habitation, d'arcades
pour artisans, des bureaux, d'un parking d'environ 600 places et d'une
liaison par ascenseur entre la basse et la haute ville. Le financement de
la réalisation serait assumé par des fonds privés et un droit de superficie
accordé aux promoteurs sur les terrains, propriété de l'Etat de Genève.
La commission s'est donc liminairement interrogée sur ses pouvoirs :
l'initiative populaire étant de toute façon soumise à l'ensemble des électeurs du canton, l'avis de la Ville, en tant que tel, n'aurait aucune influence. Cependant, un doute semble surgir quant à la recevabilité de
cette initiative qui, soit dit en passant, a récolté plus de 18 000 signatures.
Le Grand Conseil, qui a sollicité un avis du professeur Knapp, n'a
pas encore tranché ce point. Un rapport intermédiaire de la commission
de développement du Canton, daté du 11 mars 1981, montre bien l'embarras des députés. En résumé, le problème soulevé par l'initiative se situe
au niveau des compétences du Grand Conseil, dans la mesure où elle porte
sur des objets de la compétence du Conseil d'Etat et du Département des
travaux publics. Seul le plan d'extension devrait être approuvé par le
Grand Conseil mais sur requête du Conseil d'Etat. Très sagement, cette
commission a relevé que l'on ne pourrait écarter une initiative pour un
simple vice de forme. Elle a jugé le projet suffisamment intéressant pour
proposer une étude approfondie. La commission du Grand Conseil a donc
suggéré, pour ce faire, que l'initiative, si elle était finalement déclarée
irrecevable, soit néanmoins considérée comme une pétition et renvoyée
en commission. A ce jour, le Grand Conseil n'a pas encore pris position.
Cette situation quelque peu ambiguë a engagé la majorité de la commission des pétitions à poursuivre ses investigations, l'issue incertaine des
débats parlementaires n'excluant pas totalement une intervention ultérieure
de notre municipalité.

2212

SÉANCE DU 26 JANVIER 1983 (après-midi)
Pétition : acquisition des terrains Rôtisserie-Pélisserie

Auditions
Le 15 juin 1981, la commission entendit les représentants de l'Association auteurs de la pétition. Ils ont maintenu leur position, faisant remarquer que l'existence d'un parking réservé aux commerçants et à leur clientèle provoquerait un afflux de voitures, particulièrement mal venu dans une
artère aussi étroite que la rue de la Rôtisserie. Ils soulignent, par ailleurs,
que ce parking va encore accroître les activités du secteur commercial
et tertiaire dans un périmètre déjà largement pourvu. Le parking doit
être réservé uniquement aux habitants du quartier. En revanche, les pétitionnaires rejoignent les objectifs de l'initiative dans la mesure où il est
prévu des logements. Pour eux, un parking se justifie mais réservé uniquement aux habitants du quartier. Les pétitionnaires se méfient de l'initiative privée et souhaitent que l'opération projetée soit réalisée par des
collectivités publiques. Ils songent tout naturellement à la Ville de Genève.
M. Ketterer, au nom du Conseil administratif, s'exprima brièvement
en date du 22 juin 1981, se bornant à rappeler que les terrains considérés
étaient la propriété de l'Etat. Il a admis que des pourparlers avaient été
effectivement noués avec ce dernier pour une opération commune, mais que
tout était stoppé en raison de l'initiative. Si celle-ci avait la faveur populaire, la Ville n'aurait plus à intervenir.
M. Jean de Tolédo, le 14 septembre 1981, l'un des promoteurs de
l'initiative intitulée « Un cœur neuf pour un vieux quartier », a renseigné
la commission des pétitions très en détail. Il a rappelé que les immeubles
sur le haut de la rue Calvin ont été démolis il y a 50 ans et que tous les
projets présentés depuis lors ont échoué. S'agissant d'un point névralgique,
il convenait d'éviter des erreurs. L'initiative, qui vient à son heure, tend
à construire des appartements à destination des familles (de 4 à 5 pièces).
La présence d'artisans et d'un parking constitue une réhabilitation bienvenue dans un secteur qui en a particulièrement besoin. Trois ascenseurs
assureront une liaison pratique avec la haute ville. Le parking doit faciliter l'accès des chalands dans le centre-ville de sorte que soit assurée la
sauvegarde de près de 41 200 emplois. Sans compter que le stationnement
sauvage diminuera. En l'état, les transports publics ne sont pas suffisamment équipés pour être « compétitifs », ce que regrettent en passant les
commerçants. Il précise en outre que la capacité du parking sera réduite
pour répondre aux exigences du Conseil d'Etat, dont la majorité n'est
plus hostile à l'implantation de parkings dans la petite ceinture.
L'avis des syndicats a paru intéressant à recueillir, notamment par
rapport à la création d'un parking, objet controversé. Les avis sont nuancés.
M. Porchet, secrétaire du Rassemblement en faveur d'une politique sociale
du logement, a donné un point de vue personnel, en tant qu'habitant du
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quartier dont il approuve la revitalisation projetée. En sa qualité de représentant syndical des employés du tertiaire, il relève que ceux-ci habitent
la périphérie et qu'il convient de faciliter leur déplacement, d'où l'intérêt
du parking. En revanche, M. Sassi, président du même Rassemblement,
et Me Lâchât son juriste, sont favorables à la pétition dans la mesure où
la réhabilitation de ce secteur doit être confiée à une collectivité publique
qui a seule vocation de construire des logements à caractère social. Ils
songent à la Fondation HLM de la Ville de Genève.
Même position de la part de M. Caron, président des syndicats du
Canton de Genève. Après avoir été partisan de l'implantation de parkings
en ville, il s'incline devant la volonté des électeurs de la ville qui ont
refusé le parking de l'Observatoire. De nouveaux parkings en ville constitueraient finalement une source d'engorgement supplémentaire de la
circulation. Priorité doit être donnée aux transports publics, ce qui implique
la construction de parkings dans la périphérie.
La commission a souhaité connaître l'avis de l'ingénieur de la circulation et de l'Institut d'hygiène. Le premier n'a pas été autorisé à déposer.
L'Institut d'hygiène a répondu par écrit à quatre questions. Pour ne pas
allonger le présent rapport, cette réponse ne sera pas reproduite in extenso.
Elle n'est du reste pas déterminante dans la mesure où aucune étude
particulière n'a été faite dans le secteur Rôtisserie-Pélisserie. Ce rapport
souligne en effet que les études ponctuelles faites à ce jour pour apprécier
la qualité de l'air rejeté des parkings existants ne peuvent être appliquées
à une situation générale. S'il s'est avéré que le dédoublement du volume
de la circulation amène une augmentation du niveau sonore de 3 Db,
il s'agit là d'une augmentation pratiquement imperceptible.
Discussion
Arrivée au terme de ses investigations, la majorité de la commission
reste convaincue que la pétition est, en l'état, prématurée. Le sort de
l'initiative cantonale est toujours entre les mains du Grand Conseil et il
est vain d'attendre, dans l'intervalle, du Conseil d'Etat, qu'il entre en
discussion avec la Ville pour l'associer à la mise en valeur des terrains
Rôtisserie-Pélisserie. Le Grand Conseil, sous réserve du problème que
pose la recevabilité formelle de l'initiative, en a reconnu l'intérêt.
De l'avis de la majorité de la commission, l'économie privée doit être
associée à la construction de logements, souci d'une large couche de notre
population. L'intervention de la Banque hypothécaire du Canton de Genève
est un gage supplémentaire quant à l'équilibre financier de l'opération
projetée. Tous les milieux s'accordent à reconnaître que la crise du logement ne saurait être résorbée uniquement par les pouvoirs publics.

2214

SÉANCE DU 26 JANVIER 1983 (après-midi)
Pétition : acquisition des terrains Rôtisserie-Pélisserie

En réalité, le seul point contesté de l'initiative reste le parking. Or,
dans une certaine mesure, cette contestation semble perdre de sa virulence dès lors que le nombre de places a été notablement diminué. On peut
être certain que l'autorité cantonale ne délivrera les autorisations nécessaires qu'après une étude approfondie, notamment au regard d'éventuelles
nuisances. La commission tient à relever qu'elle n'a recueilli, lors de ses
investigations, aucun élément déterminant permettant de conclure à l'indication d'un parking réservé à la fois aux habitants du quartier, aux commerçants et à leur clientèle. Enfin, l'apport de l'initiative privée ne doit
pas être sous-estimé, la méfiance manifestée par certains milieux à son
égard ne reposant, en l'espèce, sur aucun élément concret.
Nous ne signalerons que pour mémoire la pétition du Comité pour
la sauvegarde de l'Alhambra, à l'étude devant le Conseil municipal. Là
également, aucune solution ne peut être dégagée tant que l'initiative sur
le plan cantonal n'aura pas trouvé son épilogue. La volonté du Conseil
général gouvernera finalement la réhabilitation de l'ensemble du secteur.
En conclusion, et tout compte fait, la commission des pétitions propose
au Conseil municipal, à la majorité, de ne pas classer la pétition mais
de la renvoyer au Conseil administratif, pour son information.
Premier débat
M. Roman Juon (S). Je voudrais demander à M. Berdoz, mais il est
absent, qu'il veuille bien corriger ou réactualiser la phrase de son rapport,
page 4, sur la discussion :
« De l'avis de la majorité de la commission, l'économie privée doit
être associée à la construction de logements, souci d'une large couche
de notre population. L'intervention de la Banque hypothécaire du Canton
de Genève est un gage supplémentaire quant à l'équilibre financier de
l'opération projetée. »
J'aimerais bien que l'on revoie et que l'on actualise cette dernière
phrase, c'est-à-dire qu'on l'enlève après la discussion d'hier soir au sujet
de la Banque hypothécaire.
Je parle maintenant au nom de l'association. Il n'y a rien à redire
à ce rapport. Simplement, on se demande pourquoi il fallait absolument
évacuer ce rapport au Conseil administratif. En ce qui concerne le terrain
dit de l'Alhambra, nous suivons naturellement de près cette affaire, et
nous souhaitons que le Grand Conseil se prononce en s'appuyant sur
les lois et non pas sur des pressions principalement des commerçants des
Rues-Basses, et qu'on puisse enfin construire du logement dans ce quartier.
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M. Albert Chauffât (DC). En entendant notre collègue M. Juon, on a
l'impression que la Banque hypothécaire est au bord de la faillite ou de
la banqueroute. Or, ce n'est pas le cas. L'affaire qui a été évoquée hier
soir est une chose. Nous attendons des renseignements. Quant aux engagements qui ont été pris par la Caisse hypothécaire sur cette affaire, ces
engagements sont toujours valables et je pense que cela doit figurer normalement dans le rapport. C'est la raison pour laquelle je vous demande,
chers collègues, de ne pas suivre la proposition de notre collègue Juon.
Le président. De toute façon, je ne crois pas qu'on puisse changer
le texte du rapport sans que le rapporteur soit là. De plus, on ne vote que
les conclusions, et non pas le corps du rapport.
Au vote, les conclusions de la commission tendant au renvoi de la pétition au Conseil
administratif pour information sont acceptées à une majorité évidente.

4. Rapport de la commission des pétitions au sujet de la pétition adressée par l'Association des locataires de CarougeAcacias, concernant la qualité de la vie aux Acacias
(N° 313 A) 1 .
M. Guy Savary, rapporteur (DC).
La présente pétition, qui a recueilli 524 signatures, comporte la teneur
suivante :
« Les soussignés, réunis à l'occasion de la Fête des Acacias du 8 mai
1982, considérant que leur quartier — à cheval sur deux communes —
est prétérité quant à la qualité de la vie, adressent à leurs élus cantonaux
et communaux une requête portant sur les points suivants :
— L'organisation actuelle de la circulation route des Acacias/rue Caroline/rue du Grand-Bureau, transforme le quartier en voies de transit.
Ces rues commerciales et d'habitations, aujourd'hui à sens unique, ont
été sujettes à :
— une augmentation du trafic de transit
— une augmentation de la vitesse
1

Pétition, 587.
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— une augmentation de la pollution
qui nuisent à la qualité de la vie du quartier.
— Nous demandons une modification du trafic sur la rue Caroline et
la rue du Grand-Bureau, par la création d'obstacles, limitation de
vitesse...
— Nous nous opposons au projet de voie principale rue Ecole-de-Médecine/rue François-Dussaud/rue des Ronzades, prévu dans le rapport
de synthèse, et proposons la consultation des associations et habitants
du quartier.
— Pour préserver le caractère du quartier, nous demandons un recensement du domaine bâti qui permettra d'éviter des destructions exagérées. »
La même pétition a été transmise au Grand Conseil et une copie au
Conseil municipal de la Ville de Carouge.
Audition des pétitionnaires
Sous la présidence de M. André Hornung, la commission des pétitions
a auditionné des représentants de l'Association des locataires CarougeAcacias, en date du 11 octobre 1982. M m e A. Maillet a pris les notes de
séance à satisfaction des commissaires.
Selon les pétitionnaires, les rues du Grand-Bureau et Caroline présentent de grands problèmes au niveau de la sécurité et de la pollution,
car on y constate un trafic très intense de véhicules et beaucoup de bruit.
Le sens unique facilite une grande vitesse. Pour éviter l'enfilade actuelle,
les pétitionnaires proposent des décrochements, à l'aide d'arbres, au
milieu de ces deux artères ; d'autre part, une limitation de la vitesse à
50 km/h est préconisée.
Les membres de l'ALCA émettent des inquiétudes par rapport au
projet contenu dans le rapport de synthèse (juin 1981) et qui prévoit la
déviation du trafic venant du centre de la ville de Genève par le pont
de l'Ecole-de-Médecine et devant le parc des Acacias (« Tarex »). Ce plan
risque d'aboutir à un élargissement de la rue des Ronzades, à des nuisances au parc des Acacias et à un transit de circulation encore plus fort
à travers le quartier. La question est posée à la commission : ne serait-il
pas plus judicieux de dévier le maximum de véhicules par la route des
Jeunes ?
La troisième préoccupation des pétitionnaires vise l'urbanisme du quartier, qui devrait pouvoir garder son caractère par la sauvegarde des petites
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entreprises et de l'artisanat, par la construction d'immeubles locatifs de
grandeur moyenne, tout en évitant les studios, qui ont comme conséquence
de nombreux déménagements de locataires.
Audition de MM. Canavese et Brulhart
Le 1 er novembre 1982, la commission des pétitions a entendu M.
Canavese, directeur du Service immobilier, et M. Brulhart, directeuradjoint.
Les interlocuteurs remarquent d'emblée que notre municipalité n'a pas
de compétence en ce qui concerne la loi fédérale sur la circulation routière.
Son application est du ressort du Département de justice et police. M.
Canavese estime que le projet d'un passage pour piétons sous le pont
des Acacias (entre le quai des Vernets et le quai du Cheval-Blanc) représente la seule amélioration envisageable pour ce quartier. Le directeur
du Service immobilier reste très sceptique au sujet des obstacles à placer
au milieu des rues, car il voit un danger réel pour les utilisateurs de la
chaussée. Le respect des règles de la circulation, par exemple les 60 km/h,
incarne le meilleur moyen d'éviter les accidents.
Le nouveau pont de l'Ecole-de-Médecine permettra une nouvelle distribution du trafic à la hauteur de la rue François-Dussaud ; il déchargera
le boulevard du Pont-d'Arve et le pont des Acacias.
M. Brulhart précise que le rapport de synthèse ne règle pas les questions de circulation, vu que la commune de Genève n'en a pas la compétence. Ce recueil reprend le plan général des transports et l'inclut dans
son plan d'aménagement. Rien n'est encore définitif à ce niveau.
M. Brulhart est convaincu que la réduction de la vitesse constitue le
meilleur garant contre les risques d'accident.
MM. Canavese et Brulhart pensent que les pétitionnaires seront consultés au sujet du plan d'aménagement et de quartier. Ils estiment que la rue
des Ronzades ne sera pas forcément élargie, car une grande partie de la
circulation tournera à droite, au bout de la rue François-Dussaud, pour
se diriger vers Lancy.
Propositions et vote
Suite aux auditions, un débat nourri s'est installé au sein de la commission des pétitions ; en vue d'améliorer la sécurité et d'amoindrir la pollution, les commissaires — tout en étant conscients que la circulation routière
est de la compétence cantonale — émettent les propositions suivantes :
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Circulation
a) diminution à 50 km/h de la vitesse du trafic à la rue Caroline et à la
rue du Grand-Bureau ;
b) la pose d'obstacles au milieu des deux chaussées précitées devrait faire
l'objet d'une étude ;
c) le non-élargissement de la rue des Ronzades permettrait de freiner le
transit des véhicules aux Acacias ;
d) création d'un passage pour piétons reliant les quais des Vernets et du
Cheval-Blanc.
Associations de quartier
e) à l'instar de l'exemple des Pâquis, les membres de la commission préconisent la consultation, par les autorités cantonales et municipales,
des associations de quartier et d'habitants, au sujet du plan d'aménagement et des questions de circulation.
Recensement

du domaine bâti

f) le maintien du visage actuel du quartier des Acacias implique la construction d'immeubles locatifs de taille moyenne, de petites industries
et de locaux pour artisans ; la commission suggère que cette région
soit prioritaire au niveau du recensement du domaine bâti.
Au vu de ce qui précède, les membres de la commission des pétitions
vous proposent, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, par
9 oui, 3 non et 1 abstention, de renvoyer la présente pétition au Conseil
administratif, afin qu'il traite les sujets décrits ci-dessus, lettres a) à f),
qui dépendent de sa propre compétence et transmette les autres questions
aux Autorités cantonales.
Premier débat
M. Pierre Reichenbach (L). C'est à titre personnel que je me permets
d'intervenir.
Je pense que la pétition N° 313 part d'un bon sentiment et les conclusions du rapport que nous allons voter le prouvent. A mon avis, certaines
mesures proposées peuvent paraître coercitives. Toutefois, en ville et à
plus forte raison dans un quartier comme les Acacias, la coordination
entre tous les véhicules privatifs à deux et quatre roues, et surtout industriels, tels que les camions ou autres gros engins, les piétons et les habitants,
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doit être étudiée avec beaucoup de réalisme et d'efficacité par les organes
compétents de la Ville de Genève, de la Ville de Carouge et du Canton.
J'en veux pour preuve l'actuel et aberrant carrefour Vieux-Bureau/
Ronzades/Simon-Durand/Noirettes, véritable invitation à l'accident. Avezvous remarqué que ce carrefour s'inscrit dans une courbe de la rue du
Vieux-Bureau, prioritaire à cet endroit, et qu'il est situé entre deux régimes
de feux de circulation, côté Carouge à la hauteur de la rue de Montfalcon,
et côté Genève à la hauteur du pont des Acacias ? Le sens de circulation
est bien sûr Genève-Carouge. Ce qui fait que les véhicules arrivent toujours à forte vitesse dans ce carrefour que j'incrimine, et ceci, bien entendu,
au mépris des piétons et des autres usagers.
Je propose que ledit carrefour soit réétudié par les services compétents,
et au besoin équipé de feux de signalisation permettant de garantir la
sécurité de tous les usagers.
A mon avis, une diminution de la vitesse, si elle était appliquée, devrait
être différenciée entre les petits et les gros véhicules tels que les camions
ou autres engins industriels qui transitent par cette route. Il est en effet
illogique, compte tenu de l'énergie cinétique développée par une masse
de 10 tonnes et plus, de la traiter comme une masse d'une tonne ! A cet
effet, si vous souhaitez 50 km/h pour les petits véhicules, il serait à mon
avis judicieux de considérer 40 k m / h pour les gros véhicules. Mais est-il
toujours judicieux de diminuer la vitesse du trafic si des feux de signalisation appropriés sont installés ?
En conclusion, et en complément de ce qui est demandé dans le rapport de la commission des pétitions, je souhaite qu'une solution nouvelle
et efficace soit étudiée, puis réalisée pour ce mauvais carrefour des Acacias,
qui pose pas mal de problèmes aux gens du quartier.
M. Roland Beeler (L). Je ne puis pas me déclarer d'accord avec les
conclusions de la page 3, en particulier la diminution à 50 km/h, parce
que, si la vitesse est limitée à 60 km/h, on entend par là un maximum et
non pas une moyenne. Or, il est devenu une habitude maintenant de croire
que le 60 km/h doit être la vitesse moyenne.
Tenons-nous en au 60 km/h, et contrôlons sérieusement la chose.
D'autre part, au point b), « la pose d'obstacles au milieu des deux
chaussées précitées devrait faire l'objet d'une étude », il me semble un
peu ridicule de vouloir transformer, dans une certaine mesure, nos rues
en pistes de slalom. Je ne pense pas que cela apportera quoi que ce soit
au point de vue sécurité.
Je ne puis donc voter ces conclusions.
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M. Daniel Pilly (S). Notre groupe est assez satisfait des conclusions
de la commission des pétitions. Il votera donc ces conclusions. En effet,
elles répondent assez fidèlement aux demandes et aux soucis des habitants
de ce quartier, dont je rappelle qu'ils sont inquiétés par l'augmentation
du trafic et surtout par sa rapidité à cause des sens uniques. Quant à savoir
maintenant s'il faut limiter la vitesse à 50 ou 60 km/h, l'étude nous dira
s'il est efficace de baisser de 10 km la vitesse maximum, et M. Beeler
a raison de le souligner.
D'autre part, les habitants sont inquiets des projets de traversée du
quartier. Là, il semble qu'on les ait rassurés.
Enfin, ils sont aussi inquiets de l'urbanisation de leur quartier, de
façon à ce que celui-ci conserve son caractère, auquel apparemment ils
tiennent.
Nous souhaitons que les conclusions de la commission des pétitions
ne soient pas seulement un vœu pieux présenté au Conseil administratif,
mais que celui-ci fasse vraiment tout son possible pour suivre l'avis majoritaire de la commission et essaie de faire passer dans les faits, et dans
un bref délai, en tout cas l'étude et éventuellement certaines modifications
dans la circulation, si cela s'avère nécessaire.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne me prononcerai pas
sur le fond des conclusions de la commission des pétitions. Mais j'aimerais
toutefois relever, si vous le permettez, deux ou trois erreurs de ladite
commission.
D'abord, on nous dit que le Conseil administratif doit traiter les objets
décrits ci-dessus, lettres a) à f), qui dépendent de sa propre compétence,
et transmettre les autres questions aux autorités cantonales. Alors, je vous
apprendrai que la question a) diminution de la vitesse, et la question d)
création d'un passage pour piétons, entre le quai des Vernets et le quai
du Cheval-Blanc, ne dépendent absolument pas de l'autorité de la Ville
de Genève — ce que vous devriez savoir — mais de l'Etat, c'est-à-dire
du Département de justice et police.
C'est très volontiers que nous allons transmettre votre vœu, mais
sachez que ce n'est pas de notre compétence de créer des passages protégés
ni de diminuer la vitesse. J'avais fait la même remarque à propos de
l'avenue Louis-Aubert. Il faut donc éviter ce genre de confusion. Nous
pouvons intervenir dans le même sens que vous et insister, mais la décision
appartient au Conseil d'Etat.
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Autre remarque d'ordre plus général. Sans doute impressionnés par
les pétitionnaires, vous nous suggérez que cette région soit prioritaire au
niveau du recensement du domaine bâti. Là, vous me permettrez de vous
dire en toute franchise que les Acacias ne sont pas plus prioritaires que
le secteur Coutance-Rousseau-Saint-Gervais, pas plus prioritaires que les
Eaux-Vives, région de Pré-Naville, pas plus prioritaires que la Jonction,
rue Emile-Nicolet, pas plus prioritaires que le quartier des Pâquis. C'est
très facile, quand on reçoit une association d'habitants, de donner l'impression que leurs problèmes sont prioritaires. Ils sont prioritaires pour
eux, bien entendu, mais par rapport à la Ville, qui est un tout, je le répète,
ils ne sont pas plus ni moins prioritaires que les autres.
Nous allons donc nous attaquer, au fur et à mesure des travaux de
l'atelier de recensement du domaine bâti, à ce secteur-là, s'il n'est déjà
en cours, mais nous n'allons pas demander à nos collaborateurs d'abandonner leurs recherches sur d'autres quartiers, simplement parce qu'un
groupe d'habitants a trouvé que son problème était prioritaire. A mon
avis, ils sont tous prioritaires.
Ne prenez pas ma réponse comme un refus, bien au contraire, mais
sachez que nous étudierons le problème des immeubles des Acacias au
moment où cela doit être étudié et sans préjudice des autres quartiers
de la Ville qui existent aussi.
Au vote, les conclusions de la commission des pétitions qui demandent au Conseil
administratif de traiter les sujets sous lettres a) à f) qui dépendent de sa compétence et de
transmettre les autres questions aux autorités cantonales sont acceptées à la majorité des
voix (quelques oppositions et abstentions).

Ces conclusions sont les suivantes :

CONCLUSIONS
« Le Conseil municipal émet les propositions suivantes au Conseil
administratif en vue d'améliorer la sécurité et d'amoindrir la pollution,
tout en étant conscient que la circulation routière est de la compétence
cantonale :
Circulation
a) diminution à 50 k m / h de la vitesse du trafic à la rue Caroline et à la
rue du Grand-Bureau ;
b) la pose d'obstacles au milieu des deux chaussées précitées devrait faire
l'objet d'une étude ;
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c) le non-élargissement de la rue des Ronzades permettrait de freiner le
transit des véhicules aux Acacias ;
d) création d'un passage pour piétons reliant les quais des Vernets et du
Cheval-Blanc.
Associations de quartier
e) à l'instar de l'exemple des Pâquis, les membres de la commission préconisent la consultation, par les autorités cantonales et municipales,
des associations de quartier et d'habitants, au sujet du plan d'aménagement et des questions de circulation.
Recensement
f)

du domaine bâti

le maintien du visage actuel du quartier des Acacias implique la construction d'immeubles locatifs de taille moyenne, de petites industries
et de locaux pour artisans ; la commission suggère que cette région
soit prioritaire au niveau du recensement du domaine bâti.

« Le Conseil administratif est prié de traiter les sujets décrits ci-dessus,
lettres a) à f) qui dépendent de sa propre compétence et de transmettre
les autres questions aux Autorités cantonales. »

5. Rapport de la commission du règlement chargée d'étudier
le projet de 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 naturalisations (N° 317 A) 1 .
M. Gil Dumartheray, rapporteur (V).
Lors de la séance du Conseil municipal du 21 avril 1982 cinq conseillers municipaux, M m e s Simone Chevalley, Jacqueline Jacquiard, MM.
Pierre Jacquet, Robert Schreiner et Jean-Christophe Matt ont présenté
un projet de motion, transformée en résolution, concernant un point particulier de la procédure en matière de naturalisation. Cette résolution
était ainsi rédigée :
1

« Mémorial 139e année », 4002.
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RÉSOLUTION

« Considérant :
— que l'examen de la 32 e liste a soulevé un cas particulier de procédure,
— qu'il n'y a pas de directives pour de tels cas dans le règlement,
le Conseil municipal
— charge la commission du règlement d'étudier la possibilité d'introduire
dans un règlement des directives fixant clairement la procédure à
suivre par les conseillers municipaux en matière de naturalisation. »
Après le débat de préconsultation, au cours duquel partisans et adversaires de cette résolution s'exprimèrent brièvement, l'assemblée décida par
24 oui contre 20 non, de renvoyer le projet, pour étude, à la commission
du règlement.
Réunie le 4 juin 1982, la commission, après avoir appelé à sa présidence M. Claude Ulmann, s'est livrée à un examen attentif de la résolution.
Pour la bonne compréhension du problème, il faut rappeler quelle
avait été la difficulté surgie lors de l'examen de la 32 e liste de naturalisations.
Chacun sait que le conseiller municipal qui se voit confier un dossier
de naturalisation est chargé de présenter un rapport à la commission des
naturalisations. Il doit aussi pouvoir donner réponse aux questions qui
peuvent lui être posées en plénum.
A cet effet, il est d'usage que le commissaire rencontre le candidat,
généralement au domicile de celui-ci, et s'entretienne avec lui des motifs
de sa demande.
Or, au moment où la 32 e liste était examinée par le Conseil municipal,
un commissaire a signalé qu'il n'avait pu avoir d'entretien avec le candidat dont il devait étudier la demande. Le candidat avait dû s'absenter
subitement de Genève pour des raisons graves et indépendantes de sa
volonté. La question s'est alors posée de savoir si l'assemblée pouvait se
prononcer lorsque aucune rencontre n'a lieu entre le rapporteur et le candidat.
Certains conseillers ont estimé que seule l'entrevue avec la personne
qui souhaite acquérir la nationalité genevoise peut permettre au commissaire de rapporter valablement. Constatant qu'il n'existait dans les lois et
règlements aucune disposition à ce sujet, cinq de ces conseillers ont déposé la résolution mentionnée plus haut.
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Le débat qui avait débuté au Conseil municipal s'est poursuivi lors de
la séance de commission.
Sur le fond, des avis divergents ont été émis. Les adversaires de la
résolution pensent que la rencontre entre le conseiller et le candidat est
certes un bon usage mais qu'il ne faut pas se montrer trop strict. Il est
des cas, selon eux, où la requête apparaît admissible à la simple lecture
du dossier. Au surplus, même si la rencontre doit demeurer la règle, il est
superflu de la « codifier ».
De leur côté les partisans de la résolution insistent sur le caractère
indispensable de l'entrevue. Elle seule permet d'ajouter au dossier, si bien
fait soit-il, une touche humaine. Grâce à l'entretien, le conseiller peut
donner un avis personnel sur le candidat, ses motivations et son degré
d'assimilation.
Pour ce qui est de la forme, il est bon de rappeler que le règlement
ne contient que des règles générales sur la procédure de naturalisation.
Il ne semble donc pas opportun d'y introduire une règle qui ne se rapporte qu'à l'une des phases de la procédure. De l'avis de la commission,
c'est dans les instructions destinées aux commissaires que devrait figurer
la disposition sur l'entrevue entre conseiller et candidat, si telle était la
volonté du Conseil municipal.
Après de longues discussions et divers votes la commission a fini par
mettre au point un texte qui devrait figurer dans les directives à suivre
en matière de naturalisation et qui est le suivant :
« En règle générale, le commissaire a une entrevue avec le candidat, de
préférence au domicile de celui-ci. »
Cette disposition établit ainsi le principe de l'entrevue au domicile du
candidat tout en réservant des situations exceptionnelles. Elle a été acceptée en commission par 7 oui contre 5 non.
Aussi la commission du règlement, dans sa majorité, vous propose,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'adopter le texte
ci-dessus en priant le Service des enquêtes de la Ville de Genève de le
faire figurer désormais dans les instructions remises aux membres de la
commission des naturalisations.
M. Gil Dumartheray, rapporteur (V). J'aimerais dire quelques mots
pour bien préciser le débat et permettre à chacun de se prononcer en
bonne connaissance de cause.
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Vous vous souvenez que ce printemps, au mois d'avril, lors d'une
séance de naturalisations, un de nos collègues nous avait signalé que,
pour des motifs d'ailleurs tout à fait valables et indépendants de sa volonté,
il n'avait pas pu rencontrer, comme cela est l'usage, le candidat dont il
devait étudier le dossier. Une discussion s'était alors instaurée pour savoir
quelle était la valeur et la nécessité de cette entrevue.
Certains de nos collègues, M m e s Chevalley et Jacquiard, ainsi que
MM. Jacquet, Schreiner et Matt, avaient alors déposé un. projet de résolution sur ce sujet, qui nous demandait d'inscrire dans un règlement des
directives précises fixant la procédure à suivre par nous-mêmes en matière
de naturalisation.
La commission saisie de cette résolution s'est livrée à un examen attentif de la question. Je ne reviendrai pas sur les arguments avancés lors de
ce travail, ils figurent dans le rapport.
En résumé, on peut tout de même dire qu'il y avait trois clans : pour
les uns, proches des résolutionnaires, la rencontre est absolument nécessaire. Seule une entrevue entre le conseiller municipal et le candidat à
la naturalisation permet de se faire une idée de la demande, et seule aussi
peut-être elle ajoute une touche humaine au dossier.
Le second groupe avait des idées proches du premier. Il pensait aussi
que l'entrevue est une bonne chose mais qu'il n'était pas nécessaire de la
faire figurer dans un texte, étant donné qu'elle était entrée somme toute
dans les habitudes.
Enfin, un troisième était, lui, moins strict. Il pensait que si l'entrevue
est effectivement une bonne chose, il y a des cas où on peut s'en passer,
notamment lorsque le dossier apparaît satisfaisant à sa simple lecture.
A la suite de ce débat, nous avons procédé en commission à différents
votes, qui ont été quelque peu contradictoires, si bien que pour finir, il a
fallu chercher une formule de conciliation qui figure à la fin de ce rapport.
Cette formule dit que, « en règle générale, le commissaire a une entrevue
avec le candidat, de préférence au domicile de celui-ci ». Cette formule
a certes un avantage. D'abord, elle a permis de débloquer la situation en
commission et de mettre un terme à nos travaux. D'autre part, elle a
également le mérite de confirmer le principe de l'utilité de la rencontre
entre le commissaire et l'étranger qui souhaite devenir suisse.
Mais il faut bien dire que cette formule ne correspond pas tout à fait,
je crois, au vœu de nos cinq collègues qui avaient présenté la résolution.
Lorsque l'on dit « en règle générale », on suppose forcément que des exceptions peuvent intervenir. Ceci n'est pas tout à fait conforme au désir de
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nos collègues qui voulaient précisément introduire dans un texte la nécessité absolue de l'entrevue entre le conseiller municipal et le candidat.
Il ne m'appartient pas de vous donner une recommandation de vote.
Je pense que de la discussion qui va naître, nous pourrons arriver à une
solution que je souhaite positive.
Premier débat
M. Robert Schreiner (T). Bien que je sois un internationaliste, un
terrien avant tout, mais sans craindre les extraterrestres, je pense que les
nations, avec leur propre identité, avec leurs us et coutumes, leur mode de
vie, existent toujours bel et bien et sont combien présentes à l'esprit des
individus. Cette présence est parfois trop aiguë, et c'est le naufrage dans
le chauvinisme ou dans la xénophobie. Mais dès lors que la nationalité
n'est pas un phénomène abstrait, en changer ou en acquérir une prend
une certaine dimension que personne n'a le droit de négliger ou de sousestimer. Encore moins les conseillers municipaux qui ont l'honneur et la
tâche de donner leur préavis sur des personnes.
Certes, les rapports des enquêteurs cantonaux et communaux sont
très fouillés et en apprennent beaucoup sur les candidats. Mais ces rapports sont-ils toujours exempts de toute influence subjective dans leurs
conclusions ? Je ne le pense pas, et le contact du commissaire avec le
candidat permet de vérifier si l'impression d'ensemble résultant des rapports
se confirme. Si ce n'est pas le cas, l'entretien peut se prolonger et le
préavis du commissaire peut se modifier sensiblement. Cette démarche,
ce contact humain n'est donc pas négligeable.
Nous avons vu hier soir surgir un nouveau problème causé par les
fiches de police, problème qui vient s'ajouter à mes considérations. Il y a
encore un autre aspect. C'est la crédibilité de la fonction de conseiller
municipal aux yeux du grand public, et en fin de compte la crédibilité
de notre Conseil tout entier. On ne peut donc se permettre d'accomplir
n'importe comment notre travail de commissaire à la naturalisation.
Ce sont les raisons pour lesquelles je vous recommande, Mesdames et
Messieurs, de voter les conclusions de la commission du règlement, du
moins de la majorité de la commission du règlement ; ce qu'elle nous
propose est un minimum.
M. Jean-Christophe Matt (V). Bien entendu, à la suite de ce que nous
avons vécu précédemment, je pense, et je suis en cela M. Schreiner, que
notre travail de conseiller municipal dans les naturalisations peut être
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un travail de modérateur. Nous arrivons presque en fin de parcours et
soit nous pouvons découvrir des naturalisations qui nous paraissent suspectes, soit au contraire, on m'a cité des exemples, nous pouvons rattraper
des gens qui peut-être avaient été mal jugés.
Je dois dire que je suis un peu ennuyé de la proposition qu'on nous
fait lorsqu'on met « en règle générale » ; cela signifie que l'exceptionnel
risque de devenir un usage. Aussi, je vous propose un amendement à ce
texte ; il faudrait supprimer « en règle générale » et dire simplement :
« Le commissaire a une entrevue avec le candidat de préférence au domicile de celui-ci. »

M. François Berdoz (R). J'ai été quand même un peu surpris à la
lecture d'abord de la résolution, et ensuite des conclusions de la commission qui l'a étudiée. La proposition qui nous est faite, sous la forme d'instructions accompagnant les dossiers, ne paraît pas adéquate. Le règlement
prévoit expressément l'audition du requérant dans une de ses dispositions,
je viens de le vérifier.
Il est bien clair que pour fonder un rapport, il faut avoir entendu
la personne concernée. Sinon, on peut également supprimer le rapport
écrit et faire de notre Conseil une sorte de chambre d'enregistrement.
Je crois que ce n'est pas une bonne solution, et Dieu sait si je suis favorable, en principe aux naturalisations. Mais je pense que le contact entre
le conseiller municipal et le candidat est un moment privilégié de rencontre
assurant un contrôle des connaissances, notamment de nos institutions.
Songez aux candidats qui connaissent peu ou qui ne connaissent pas
notre système politique. Ils ont des questions à nous poser, un dialogue
s'instaure et nous recueillons souvent des remarques sur la procédure
elle-même, sur son déroulement et son terme souvent éloigné.
Je crois qu'il faut en rester au texte actuel tel qu'il nous gouverne,
et je suis favorable au rejet de la résolution.

M. Gil Dumartheray, rapporteur (V). J'aimerais, en réponse à la
brève intervention de M. Berdoz, dire que le projet qui vous est soumis
est un projet extrêmement modéré. Nous ne modifions aucune loi. Nous
ne touchons à aucun règlement. Nous introduisons simplement cette petite
phrase sur l'entrevue dans les directives qui sont remises aux conseillers
municipaux. Donc, la modification, quant à la forme, porte sur peu de
chose.
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D'autre part, je pense que c'est une bonne chose pour les conseillers
municipaux, et notamment pour les nouveaux. Puisque nous sommes
dans une période qui est presque celle du renouvellement de notre Conseil,
il ne faut pas oublier qu'à chaque renouvellement, à peu près le tiers des
membres de ce Conseil cède la place à de nouveaux venus. Or, pour
les nouveaux venus, qui n'ont pas encore la connaissance de la procédure
à suivre en matière de naturalisation, il me semble bon que, dans les
instructions qu'ils vont recevoir d'ici quelques mois, on leur dise que cette
entrevue est quelque chose de nécessaire, d'utile, et même d'indispensable
pour leur permettre de bien faire leur tâche.
En vérité, je crois qu'il y aurait même un autre document dont nous
devrions disposer — je ne fais pas d'amendement sur ce point, c'est une
simple remarque — c'est la loi sur la naturalisation genevoise, qui fixe
les conditions à remplir par le candidat. Je suis persuadé que si on faisait
un petit sondage ici même, peu nombreux seraient, Mesdames et Messieurs,
ceux d'entre nous qui pourraient dire quelles sont exactement les conditions
à remplir.
Actuellement, nous jugeons le candidat de manière un peu sentimentale ; je ne dis pas que les résultats soient forcément mauvais. Nous
estimons que le candidat mérite d'être Suisse pour toutes sortes de raisons,
mais nous ne nous demandons pas toujours si notre décision est fondée
sur les exigences de la loi.
Par conséquent, il me semble que la proposition qui vous est faite
de mentionner simplement dans les directives l'utilité de cette rencontre
est une proposition tout ce qu'il y a de plus raisonnable et qu'elle devrait
avoir l'approbation de tout ce Conseil.
Deuxième

débat

Le président. Je fais d'abord voter le texte amendé par M. Matt qui
stipule simplement :
« Le commissaire a une entrevue avec le candidat, de préférence au
domicile de celui-ci. »
Le texte amendé par M. Matt, mis aux voix, est accepté à une majorité évidente
(quelques oppositions et abstentions).

Les directives à suivre en matière de naturalisation devront désormais
comporter l'indication suivante :
« Le commissaire a une entrevue avec le candidat, de préférence au
domicile de celui-ci. »
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6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition,
pour le prix de 1 800 000 francs, de la parcelle N° 1017, feuille
50 du cadastre de Genève, section Plainpalais, sise 104-106,
rue de Carouge (N° 309).
Dès 1976, des pourparlers furent menés avec les propriétaires de la
susdite parcelle en vue de son acquisition par la Ville de Genève afin,
notamment, de réaliser l'extension de la zone préau du jardin d'enfants
contigu, localisé dans le complexe des Minoteries.
Les négociations n'aboutirent pas et ce n'est qu'en 1978 qu'un accord
intervenait avec MM. G. et A. Descombes aux termes duquel :
— les propriétaires accordent à la Ville de Genève un droit d'emption
en vue de la vente de leur immeuble au prix de 1 800 000 francs, soit,
pour une superficie de 1 733 m2, 1 039 francs par m2.
Sous réserve de l'accord du Conseil municipal, la Ville de Genève
pourra, pendant la période s'écoulant entre le 1 e r et le 30 juin 1983,
exercer ledit droit et requérir l'inscription de l'immeuble à son nom
moyennant le versement du montant convenu ;
— à la date du transfert, les promettants-vendeurs libéreront les locaux
qu'ils occupaient et s'engagent à ce que les baux des autres locataires
soient limités à une durée de mois en mois ;
— les propriétaires louent à la Ville de Genève jusqu'au 30 juin 1983,
pour le prix annuel de 15 600 francs, une partie de leur parcelle d'une
superficie d'environ 470 m 2 destinée à l'extension de la zone préau du
jardin d'enfants des Minoteries.
Le 3 mars 1978, le Conseil administratif approuvait l'accord conclu
avec les consorts Descombes.
Enfin, précisons que l'acquisition de cette parcelle permettra non seulement de revoir l'aménagement des espaces réservés aux enfants, mais
aussi la construction d'un immeuble de logements le long de la rue de
Carouge.
Au bénéfice de ces explications et en application du pacte d'emption
conclu avec les propriétaires, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiseilles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous :
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre g) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et MM. André
Julien et Georges Descombes en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 1 800 000 francs, de la parcelle 1017, feuille 50, du
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, 104-106, rue de
Carouge,
vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir l'extension de la
zone préau du jardin d'enfants et la construction d'un bâtiment de logements,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte authentique.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 800 000
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense
sera portée provisoirement au compte « Acquisition de valeurs immobilières, bâtiments locatifs », et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en question.
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1 800 000 francs.
Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des
droits d'enregistrement et des émoluments au Registre foncier.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de
cet objet à la commission des travaux.
Je rappelle qu'il s'agit de la parcelle qui jouxte tout le complexe des
Minoteries, où se trouvait encore précédemment la maison de combustibles et de travaux publics Descombes.
Nous sommes donc parvenus à un accord avec la famille Descombes,
ce qui permettra, d'ici un certain nombre d'années, de compléter l'ensemble des Minoteries.
La parole n'étant pas demandée, la proposition est prise en considération et son
renvoi à la commission des travaux est accepté sans opposition.
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7. Proposition de la commission du règlement en vue de la
modification du Règlement du Conseil municipal adopté le
11 novembre 1981 (N° 314).
Les premières expériences vécues avec le règlement adopté par le
Conseil municipal le 11 novembre 1981 ont permis de découvrir quelques
défauts tout à fait mineurs de ce nouvel objet de travail.
C'est aujourd'hui deux lacunes que nous vous proposons de combler.
D'une part, en effet, la procédure d'urgence instituée aux articles 46,
50 et 54 pour le traitement rapide des motions, postulats et résolutions
présentés devant le Conseil municipal, n'a pas été prévue pour les projets
d'arrêté. Or, ce type de délibération peut réunir, tout autant que les trois
autres, les conditions qui autorisent le Conseil municipal à décréter l'urgence. C'est pourquoi nous vous proposons l'adjonction d'un article 42 bis
qui, sur le modèle des trois articles déjà cités, décrit le mode de délibération en cas d'urgence.
Il est encore nécessaire de rendre cette procédure également applicable
lorsque l'initiative vient du Conseil administratif : tel est l'objet de l'article 64 chiffre 3. Le Conseil administratif joue là le rôle du proposant.
D'autre part, l'article 85 actuel, instituant l'obligation de soumettre à
3 débats le compte rendu, le budget et les modifications du règlement,
passe sous silence les arrêtés découlant de l'approbation des deux premiers
documents cités. Or, ces arrêtés sont étroitement liés au compte rendu
ou au budget. Les uns ne se conçoivent pas sans les autres. Aussi, 3 débats
devront également leur être consacrés. Tel est l'objet de la modification de
l'article 85 que nous vous soumettons.
Au bénéfice de ces explications, la commission vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers, de voter le projet d'arrêté
suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet
1954,
vu l'article 144 du Règlement du Conseil municipal du 11 novembre
1981,
vu la proposition de la commission du règlement,
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Article unique. — Les modifications suivantes du Règlement du Conseil
municipal sont adoptées :
Article 42 bis — Délibération (Nouvel article)
1
Le proposant peut demander que son projet d'arrêté soit ajouté à
l'ordre du jour de la séance en cours s'il y a urgence ou qu'il soit porté
à l'ordre du jour de la séance suivante. Dans le premier cas, le texte du
projet d'arrêté doit être distribué immédiatement aux conseillers municipaux et aux conseillers administratifs.
2

L'assemblée décide s'il y a urgence.

3

A la séance annoncée, le proposant donne lecture de son projet d'arrêté et le développe.
4

La délibération a lieu conformément aux dispositions du Titre VIII.

Article 64 — Présence et mode d'initiative (Nouvel alinéa)
3

L'article 42 bis est applicable par analogie, lorsque le Conseil administratif présente un projet d'arrêté.
Article 85 — Obligation de trois débats (Nouvelle teneur)
Le compte rendu, le budget et les arrêtés découlant de l'approbation
de ces deux documents, ainsi que toute modification du règlement sont
soumis obligatoirement à trois débats.
Le président. S'agissant d'une proposition qui a déjà été étudiée par
la commission du règlement, le bureau vous proposera, après le tour de
préconsultation, la discussion immédiate pour éviter un retour à la commission du règlement.
Préconsultation
M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, je sais qu'il s'agit d'une
procédure un peu spéciale, puisque c'est la commission du règlement ellemême qui propose une modification du règlement.
Je pense toutefois qu'il s'agit d'un problème plus important qu'il n'en
a l'air à la première lecture. Il s'agit de savoir quelles sont les propositions
qui doivent faire l'objet d'un troisième débat ou pas, et les corrections
qui doivent être apportées au règlement.
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Une modification du règlement nécessite un examen attentif, et il
serait normal que le Conseil administratif, sur cet objet, puisse se prononcer. A la simple lecture, c'est un peu difficile de voir exactement de quoi
il s'agit et quelle est la portée de cette disposition.
Je pense que tous les conseillers municipaux sont intéressés à ce que
cet examen se fasse de façon suffisamment approfondie. Le Conseil administratif aimerait bien aussi être mieux informé des motifs de cette proposition et savoir exactement de quoi il s'agit ; ce qui fait que je demande,
au nom du Conseil administratif, que la proposition soit renvoyée à la
commission du règlement pour qu'une étude un peu plus poussée puisse
être faite.
M. François Berdoz (R). En l'occurrence, j'abonde entièrement dans
les propos que vient de tenir M. Raisin. Je crois que la commission du
règlement a été un peu vite en besogne. Personnellement, je suis contre
l'adjonction qui nous est proposée, parce qu'un projet d'arrêté est un acte
important. Nous devons en recevoir la teneur et les considérants 10 jours
avant si nous voulons préparer les débats qui pourront avoir lieu.
Je vous rappelle que, théoriquement, cet arrêté pourrait être adopté
sans renvoi en commission, au cours d'une discussion immédiate. C'est
trop important et je crois qu'il faut faire un sort différent au projet d'arrêté qui, encore une fois, est un acte d'une certaine importance qui implique une obligation d'exécution, avec publication, et qui est soumis au
référendum.
Je crois que c'est risquer un tour de passe-passe en vue de passer un
arrêté à une séance sans que les conseillers municipaux soient à même
d'avoir une idée sur la proposition qui leur est soumise.
Renvoi en commission donc, mais sur le fond, refus de la proposition
telle qu'elle nous est présentée.
Le président. Je ne regrette qu'une chose : c'est que vous ne l'ayez
pas dit en commission du règlement dont vous faites partie, Monsieur
Berdoz !
M. François Berdoz (R). En commission, Monsieur le président, je me
suis opposé à votre proposition. J'espère que vous vous en souvenez.
Le président. Cela ne me gêne pas que cette proposition retourne en
commission du règlement pour discuter de la même chose.
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M. Alain Kugler (L). Notre groupe demande le renvoi de cette proposition à la commission du règlement afin que le Conseil administratif
puisse nous faire part de ses remarques.
Le président. Si la parole n'est plus demandée en tour de préconsultation, au nom du bureau et de la commission du règlement que je préside, et qui d'ailleurs m'en avait chargé, je fais voter la proposition de
discussion immédiate, ce qui permettrait tout de même de gagner du temps.
Au vote, cette proposition est refusée à une majorité évidente (elle
n'est soutenue que par le bureau et quelques conseillers).
En un deuxième temps, la proposition est renvoyée à l'examen de la commission du
règlement, à la majorité des voix.

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition,
pour le prix de 12 000 000 de francs, du domaine de PregnyLa Tour, sis chemin de l'Impératrice 8-10-12, à Pregny-Chambésy (N° 315).
En
riété à
la ville
donnés

Suisse et à l'étranger, Genève doit une grande partie de sa notoson caractère de « Cité des parcs ». Les parcs et promenades de
— auxquels tous nos concitoyens sont très attachés — ont été soit
par des mécènes, soit achetés par les autorités municipales.

La constitution de ce patrimoine vert s'est faite en trois étapes principales :
a) les années 1870 ont été marquées par d'importants dons et legs sur
la rive droite, qui ont principalement permis de créer les parcs de
Mon Repos, de la Perle du Lac, du Jardin botanique, de l'Ariana et
du Bois de la Bâtie ;
b) les années 1915 ont été marquées par des dons et par des achats sur
la rive gauche, qui ont permis de créer les parcs actuels des Eaux-Vives
et de La Grange ;
c) enfin, les années 1930 ont été marquées par le don du parc Bertrand
et par l'achat des propriétés qui ont permis l'ouverture des parcs de
Beaulieu, de Trembley et de Geisendorf.
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a plus eu, par
la Ville de Genève, d'acquisition d'envergure.
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Bien que la politique d'achat d'espaces verts ait repris ces dernières
années — citons les parcs des Acacias, de Gourgas, de Contamines, des
Franchises et de la Terre de Pregny — aucun grand nouveau parc n'a
été ouvert au public.
Aujourd'hui, l'occasion se présente de créer une nouvelle zone verte
sur la rive droite, d'une superficie plus importante que les parcs des EauxVives et de La Grange (297 949 m2). En achetant le domaine de PregnyLa Tour (29 833 m2) et en l'ouvrant au public, le Conseil administratif permet en effet la création d'espaces verts de 300 000 m2, formés de propriétés de la Ville (Jardin botanique et Conservatoire : 119 237 m2 ; Terre
de Pregny : 62 246 m2) et de l'Etat (Château de Penthes : 90 570 m 2 ).
En outre, cette zone verte d'un seul tenant de plus de 300 000 m2 sera
complétée, un jour, par la propriété Rothschild (178 081 m2), qui a été
donnée à l'Etat de Genève.
C'est pourquoi le Conseil administratif vous propose d'acheter, pour
le prix de 12 millions, le domaine de Pregny-La Tour, à Pregny-Chambésy.
Ce domaine de forme triangulaire, appartenant à M. Marco Rezzonico, est délimité par les voies CFF, le chemin de l'Impératrice et la propriété de Penthes dont il constitue en quelque sorte la suite sur sa partie
inférieure. Orienté Est-Sud-Est, il jouit d'une vue étendue sur le lac, les
Voirons et les Alpes de Savoie, le centre du terrain étant planté d'un
beau bois de hautes futaies.
Le complexe de bâtiments implanté dans le haut de la parcelle se compose du château, d'anciennes dépendances rénovées qui abritent trois appartements et un studio ainsi que d'autres bâtiments désaffectés tels qu'une
serre, un réservoir, un garage et une cave.
Il semble que le château ait été construit au début du XVIII e siècle
(1730) par une dame Cramer-Vaudenet sur l'emplacement et partiellement
sur les fondations restantes de la maison forte portant le nom de PregnyLa Tour dont il est fait mention la première fois en 1486. Le domaine
s'étendait à l'origine jusqu'au laïc et fut morcelé à plusieurs reprises à la
suite de ventes successives.
C'est en avril 1811 que le château et les dépendances de l'époque furent
vendus à l'Impératrice Joséphine. Le domaine s'étendait alors jusqu'à la
route de Suisse et comprenait également une parcelle en bordure du lac
avec un petit port. L'Impératrice, afin de pouvoir loger sa nombreuse suite
et rendre le château conforme à ses goûts, entreprit des travaux considérables qu'elle supervisa personnellement à plusieurs reprises. Elle s'y installa en juillet 3812 et y résida jusqu'en novembre de la même année.
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C'est de cette époque que datent notamment les motifs Louis XV qui
ornent le grand salon du 1 e r étage, le petit salon et la chambre de l'Impératrice, ainsi que les panneaux peints sur bois au-dessus des portes.
L'Impératrice Joséphine mourut en 1814 et sa fille, la reine Hortense,
hérita du domaine de Pregny-La Tour et le conserva jusqu'en 1817. En
1815, elle fit commencer des travaux de remise en état et d'embellissement, ayant l'intention de s'installer à Pregny suite aux ennuis politiques
qui la contraignaient à l'exil. Les autorités genevoises ayant signifié à la
reine Hortense qu'elle ne pouvait résider à Pregny, celle-ci s'installa en
Thurgovie et vendit le domaine de Pregny-La Tour en 1817 à un nommé
Jean-Louis Moilliet, citoyen de Genève dont les descendants s'en séparèrent en 1853.
La propriété changea de mains plusieurs fois en 1871, 1876 et en dernier lieu en 1954. C'est de cette époque que datent les derniers travaux
importants de rénovation et de modernisation, notamment dans le bâtiment des dépendances.
La parcelle, d'une superficie de 29 833 m2, dont 28 790 m2 de parc et
jardin, comprend :
Le château d'une surface au sol de 419 m2.
— Sous-sols : Caves constituées de murs et de voûtes en grosse maçonnerie de grande épaisseur.
— Rez-de-chaussée : Entrée, hall avec escalier principal ; grand hall ;
grand salon avec cheminée ; petit salon ; 6 pièces servant de bureau ;
cuisine, chambre de bains, toilettes ; réduit, vestiaire et toilettes.
Nota : toutes les pièces sont utilisées comme bureaux, le château étant
loué à l'Ambassade d'Italie.
— 1er étage : escalier principal avec hall et vestibule d'accès éclairé sur
l'arrière ; grand salon d'apparat ; petit salon ; grande chambre dite
« chambre de l'Impératrice » ; 4 chambres ; 1 chambre de bains avec
toilettes ; 1 WC séparé ; 1 appartement pour le gardien comprenant
séjour, chambre à coucher, cuisine.
Nota : toutes les pièces sont utilisées comme bureaux sauf l'appartement du gardien.
— 2e étage : escalier, hall et corridor ; 10 chambres ; partiellement mansardé : 2 cuisines, 3 chambres de bains avec toilettes.
Nota : toutes les pièces sont également utilisées comme bureaux ou
locaux d'archives.
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Sans être de la qualité du château de Penthes, l'architecture du
château de l'Impératrice est parfaitement représentative du début du
XVIII e siècle, surtout par sa façade principale de deux niveaux, flanquée de deux ailes peu saillantes de trois niveaux, son toit en ardoises
avec lucarnes à motifs, les encadrements de fenêtres, corniches, cordons et chaînes d'angles en molasse.
Il faut également relever les boiseries intérieures, principalement
celles du salon d'apparat au 1 e r étage, les corniches et les motifs Louis
XV, les riches parquets d'essences diverses, un poêle en vieux Nyon
et les peintures sur bois d'artistes inconnus, mais bien conservés.
Le château étant loué à l'Ambassade d'Italie, son entretien courant
est assuré et les installations entretenues quoique relativement vétustés.
Les anciennes dépendances rénovées d'une surface au sol de 385 m3, formant donc un édifice important. Modernisées pour la dernière fois en, 1981,
elles conservent un aspect rural. Les quatre appartements qu'elles abritent
sont dotés du confort moderne.
—- Rez inférieur : anciens locaux à destination de remise pour voitures,
chars et écuries servant aujourd'hui de garages ; cour fermée avec
accès à l'appartement Sud ; 1 local servant de cellier ; 1 immense cave
voûtée ayant dû servir initialement de pressoir ; 1 studio avec local
de douche ; 1 chaufferie.
— Rez supérieur : 1 appartement sur 2 niveaux récemment rénové, comprenant : entrée avec toilettes, vestiaire, très grand séjour, salle à manger, cuisine ; escalier en bois donnant accès à : 3 chambres à coucher
+ chambrette, 1 salle de bains avec toilettes ; 1 appartement comprenant : 1 salon, 1 salle à manger, 1 cuisine, 6 chambres à coucher, 2
salles de bains avec toilettes.
— 1er étage : 1 appartement comprenant : 1 grand salon-salle à manger,
1 cuisine, 2 chambres à coucher, 1 chambre de bains avec toilettes ;
1 appartement comprenant : 1 séjour, 1 cuisine, 1 chambre et 1 bain
avec toilettes.
Précisons encore que l'immeuble est situé sur la commune de PregnyChambésy, en zone de construction V A. Toutefois il a fait l'objet d'un
arrêté de classement en date du 26 juillet 1954 portant sur la parcelle, le
château et les dépendances rénovées.
Considérant l'occasion exceptionnelle pour la Ville de Genève de s'assurer la propriété de ce domaine remarquable, le Conseil administratif a
conclu un accord avec le propriétaire, en vue de l'acquisition de son fonds
par notre commune pour le prix de 12 000 000 de francs, sous réserve
de l'approbation de votre Conseil.
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Budget prévisionnel d'exploitation
L'état locatif annuel est actuellement de 252 000 francs et les baux
en cours seront suivis.
Quant aux charges d'exploitation du domaine, elles ne peuvent être
déterminées pour l'heure, car elles seront fonction de l'affectation future
de l'immeuble et de l'exploitation d'un parc public.
Toutefois, il convient de tenir compte de la charge comprenant l'intérêt
et l'amortissement de l'investissement de 12 000 000 de francs, calculée pendant une période de 30 ans au taux de 4 3A % représentant un montant
annuel de 758 500 francs.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ciaprès :
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre g) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Marco Rezzonico en vue de l'acquisition par la Ville de Genève pour le prix de
12 000 000 de francs de la parcelle 438 index 2, feuille 35 du cadastre de
la commune de Pregny-Chambésy,
vu l'utilité publique de cette acquisition, à savoir l'ouverture d'un
espace vert au public,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte authentique.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 12 000 000
de francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette
dépense sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs
immobilières » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds
en question.
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Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
deux au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 12 000 000 de francs.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article deux sera amortie au moyen
de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le
N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts
au Conseil administratif » des années 1984 à 2013.
Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de
cette importante proposition du Conseil administratif à la commission des
travaux.
J'aimerais attirer votre attention, car je crois que nous nous trouvons
là à un certain tournant historique en ce qui concerne notre ville, ses aménagements et ses zones vertes. Ce n'est en effet pas tous les jours que nous
avons l'occasion de vous soumettre une proposition de cette ampleur. Non
pas tant par son montant, parce qu'il y a eu des précédents sur des terrains beaucoup plus modestes en pleine Ville de Genève, mais par le fait
que les grands terrains aux portes de notre ville, d'un seul tenant et abritant de belles propriétés, sont devenus extrêmement rares d'une part, et
que de l'autre, ils ont souvent été convoités par d'autres milieux que des
collectivités publiques.
Si cette propriété s'était trouvée totalement isolée d'autres propriétés
de la Ville ou de l'Etat de Genève, je ne pense pas que nous nous y serions
intéressés bien qu'elle nous ait été offerte selon les lois du marché. Mais,
ainsi que vous avez pu vous en rendre compte sur le plan annexé à la
proposition, et qui est affiché au fond de la salle, cette propriété de Pregny est véritablement enfoncée comme un coin dans d'autres propriétés
de la Ville ou de l'Etat, cernée entre le château de Penthes au nord, le
Conservatoire et jardin botaniques au sud-ouest, et au sud-est, le domaine
du Reposoir, dont nous avons déjà acquis deux tranches. Il est donc apparu au Conseil administratif, dans une perspective d'avenir à assez long
terme, et pour le bien des générations futures, dirais-je, qu'il était extrêmement intéressant, sinon nécessaire pour notre collectivité, d'acquérir
cette propriété.
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La commission des travaux se rendra bien entendu sur place pour voir
le terrain, son arborisation, le château de l'Impératrice, les dépendances,
et j'espère que vous comprendrez qu'à une époque où la race des tout
grands mécènes que nos devanciers ont connus, les Turrettini, les Revilliod, les Barton, les Favre, les Bertrand, semble s'être éteinte pour longtemps, il faut bien que nous nous substituions à ce mécénat qui a disparu.
D'autant plus que les besoins en espaces verts, sans parler des besoins
muséographiques de la Ville, sont assez grands, et que nous n'aurons
aucune difficulté, le moment venu, de trouver, pour le bien-être de la
collectivité genevoise, la meilleure destination à cette propriété.
Je demande donc le renvoi à la commission des travaux.
Préconsultation
M. Jacques Hammerli (R). A la page 2 de la proposition du Conseil
administratif, premier alinéa, il est écrit :
« En outre, cette zone verte d'un seul tenant de plus de 300 000 m 2
sera complétée un jour par la propriété Rothschild, 178 081 m2 qui a
été donnée à l'Etat de Genève. »
A cette occasion, j'aimerais vous rappeler le postulat déposé par notre
collègue Jacques-André Widmer et moi-même, concernant le legs Rothschild 1. Je souhaite très vivement que, lorsque cette proposition reviendra
de la commission des travaux ainsi que de la commission sociale, nous
ayons une réponse à ce postulat que vous aviez adopté le 30 juin dernier.
Pour le surplus, nous interviendrons en commission, eu égard à la
qualité de l'actuel locataire de cette propriété.
M. Aldo Rigotti (T). Je ne sais pas si la proposition est renvoyée à la
commission sociale, je ne l'ai pas entendu demander, mais en tous les
cas, notre groupe accepte le renvoi à la commission des travaux où il étudiera favorablement cette proposition, je peux déjà vous l'affirmer.
Cette proposition va permettre d'agrandir nos parcs à la disposition de
la population. Joint aux terrains que nous possédons déjà au chemin de
l'Impératrice, ce domaine va donc faire un parc d'environ 300 000 m2,
et nous en sommes très heureux.
J'aimerais juste dire quelques mots à propos de ces terrains dont nous
disposons près de la Route suisse et autour du chemin de l'Impératrice.
1

Postulat, 614.
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Pour les parcelles du Reposoir, qui touchent la Route suisse, qui sont
donc en dessous de la parcelle du château de l'Impératrice, c'est par un
arrêté du 14 octobre 1975 que ce Conseil municipal a accepté l'achat.
Ensuite, c'est le 27 juin 1978 que notre Conseil a voté la proposition
d'achat de la deuxième partie de cette parcelle Pictet, après que la FCNE,
Fondation pour la conservation de la nature et de l'environnement, eut
renoncé à construire à cet emplacement son centre administratif. C'est
la raison pour laquelle la Ville n'avait pas pu acheter le tout en bloc la
première fois.
En séance de janvier 1979, lors de la proposition de transformation
des combles du Musée d'ethnographie du boulevard Carl-Vogt, aménagés
pour recevoir les collections que nous avions achetées à M. Amoudruz,
M. Claude Ketterer, qui répondait à une question que nous avions posée
à M m e Lise Girardin, nous disait que « son service étudiait l'implantation
du Musée d'ethnographie sur ces terrains que nous venions d'acquérir au
chemin de l'Impératrice ».
Le rapport de la commission des travaux, que j'ai devant les yeux, fait
par notre ancien collègue Emile Piguet, parle des discussions de la commission concernant ce projet, prévu à cet endroit, et signale que M. Ketterer avait confirmé qu'il figurerait au prochain plan quadriennal et qu'il
serait exécuté dans un délai de cinq à huit ans.
Nous sommes donc dans ce délai envisagé pour la construction, et
c'est la raison pour laquelle je profite de demander au Conseil administratif de nous présenter le projet de construction du Musée d'ethnographie, et ceci avant la fin de cette législature, sachant que le projet est prêt
au Service immobilier.
Le Conseil administratif peut-il nous confirmer que ce projet va venir
incessamment, et surtout avant la fin de cette législature ?
M. Pierre Jacquet (S). Nous sommes en présence de ce que notre collègue M. Dentan appellerait une proposition « d'une ampleur aberrante ».
Je ne veux pas allonger le débat inutilement puisque la véritable discussion
aura lieu en commission. Mais permettez-moi de vous apprendre que, si
l'on demande ici à la Ville de Genève un prix de 400 francs le m2, il faut
savoir que la propriété voisine, dite le château de Penthes, a été achetée
par l'Etat à un prix bien inférieur à celui-ci, et que le dernier prix payé
pour une partie du Reposoir tout proche a été de 150 francs le m2.
Il faut savoir aussi que la propriété dont nous parlons a été achetée
il y a vingt ans au prix de 350 000 francs au total, château compris, ce
qui signifie qu'elle nous est revendue 34 fois plus, ce qui me semble beaucoup, même en sachant qu'entre-temps elle a été classée.
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Je pense par conséquent qu'il ne faut pas refuser le renvoi de cette
proposition en commission, mais demander en même temps auxdites commissions de se pencher avec attention sur l'aspect financier de l'opération,
quel que soit l'intérêt esthétique et social.
M. Gérald Burri (L). Le groupe libéral a pris connaissance avec attention de la proposition N° 315. Si une partie des arguments avancés par
le Conseil administratif pour l'achat de cette propriété peuvent paraître
admissibles, les commissaires libéraux seront très attentifs aux implications
d'une telle acquisition : en dehors des limites communales, d'abord, pour
un montant en capital très important ensuite, et enfin pour une utilisation
par les citoyens à une échéance qui pour le moins n'est pas déterminée.
Pour une information détaillée, nous souhaitons que cette proposition
soit renvoyée à la commission des travaux, mais également à la commission sociale, de la jeunesse et des parcs, qui paraît particulièrement habilitée à débattre de l'opportunité de ce projet.
M. Albin Jacquier (DC). Je ne sais pas si, depuis l'été dernier où plusieurs commissaires ont été appelés à se rendre au château de Penthes
pour d'autres activités et d'autres études, il vous est arrivé de passer une
journée dans le grand parc et dans la propriété du château de Penthes.
Après une journée passée à lire, à s'y promener, on se rend compte qu'avec
l'acquisition de la parcelle du château de Pregny, nous aurions là quelque
chose à offrir aux citoyens genevois, des propriétés qui avant ne leur appartenaient pas et qui pourraient revenir dans le patrimoine de notre Canton, et de notre Ville en particulier, et je pense qu'il n'y a pas à hésiter
pour acquérir cette parcelle.
En ce qui concerne le groupe démocrate-chrétien, nous soutiendrons
l'achat et nous demandons le renvoi à la commission des travaux, cela
va de soi, et aussi à la commission sociale et des parcs, parce que nous
aurons là une vision parfaite de ce qui est « Genève, cité des parcs ».
M. Albert Knechtli (S). Notre groupe applaudit des deux mains en
ce qui concerne l'achat. Toutefois, je voudrais poser des questions au
conseiller administratif.
Vous dites, dans la proposition, que c'est une suite logique et vous
nous parlez de la terre de Pregny, qui a été achetée avec une affectation
bien particulière, notre collègue Rigotti l'a relevé tout à l'heure, c'est-àdire avec l'intention d'y édifier le futur Musée d'ethnographie.
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Or, on est bientôt à la fin de cette législature et je crois qu'il serait
temps que le Conseil administratif, sur la pression du Conseil municipal,
qui a voté une motion et qui a eu à ce sujet une multitude de débats, nous
sorte ce projet de Musée d'ethnographie sur le terrain qui a été acheté
à cet effet. Quand allez-vous le sortir ?
J'ai pris connaissance de l'extension du plan quadriennal, qui devient
maintenant un plan quinquennal, semble-t-il, où on lit à la ligne 81 :
« construction du Musée d'ethnographie, coût global à déterminer ». Si
le montant n'est pas déterminé, cela veut dire que la présentation du projet n'est pas très proche. Au cours des années, jusqu'en 1987, le plan
annonce un coût de 900 000 plus 800 000 francs, soit 1 700 000 francs,
qui doivent représenter tout juste les frais d'études, ce qui fait qu'avant
1987, sur une parcelle achetée en 1975, on n'y aura pas encore planté
un clou !

M. Jean-Christophe Matt (V). Mon intervention sera très courte. Bien
entendu, nous aimons cette propriété et charbonnier aimant être maître
chez lui, nous, citoyens, citoyennes, devenons princes du parc de l'Impératrice !

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je vais essayer de rassurer un peu tout le monde, et remercier ceux qui sont intervenus en faveur
de cette acquisition.
M. Jacquet ne m'en voudra pas de lui dire que je comprends très mal,
d'autant plus qu'il est socialiste comme moi, son raisonnement quant au
prix au m2. Vous savez que dans ce domaine, on est soumis à une certaine
loi du marché de l'offre et de la demande, et nous avons ces dernières
années échappé à un grand malheur, parce que cette propriété avait été
l'objet d'un projet de morcellement et de division qui, heureusement, a été
rejeté après le classement intervenu peu de temps après l'acquisition par
M. Rezzonico.
Vous savez que des tas d'acheteurs potentiels se sont présentés, ne
serait-ce que rAmerican School of Switzerland, qui aurait voulu installer
là un collège pour fils de milliardaires américains. Je n'ai rien contre les
fils de milliardaires américains, mais je pense que c'est mieux quand même
que la collectivité publique genevoise s'assure cette propriété.
Vous trouvez que le prix est élevé. C'est vrai, Monsieur Jacquet. Mais
je vous rappelle qu'on a payé encore plus cher, c'est-à-dire 13 millions,
pour 6 500 m2 de terrain à Gourgas, Jonction, à 2 000 francs le m2, un
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achat qui a été voté dans l'enthousiasme, parce qu'il arrangeait tout le
monde : le centre et la gauche, car cet achat par la Ville procurait un
parc de plus, et certains milieux de droite parce qu'il permettait à un
hôpital privé de se constituer aux frais de la Ville à Meyrin.
Deuxième exemple : le parc des Acacias, un peu plus de 10 000 m 2 ,
qui a été payé 11 millions, soit plus de 1 000 francs le m2, pour donner de
la verdure aux gens des Acacias. De quoi se plaint-on ?
Vous établissez la comparaison avec le chemin de l'Impératrice. Mais
c'est un pré de fauche, comme le dit si poétiquement M. Bocquet ! Là,
en plus de la propriété, il y a le château dit de l'Impératrice, comme l'a
relevé M. Matt.
C'est vrai, la propriété se vend beaucoup plus cher qu'elle n'a été
achetée il y a trente ans. Mais l'opération du château de Grandson, en ce
moment, est exactement la même, Monsieur Jacquet, M. Filipinetti a aussi
acheté le château de Grandson en son temps pour un morceau de pain.
Mais il a investi des millions dans sa restauration, comme M. Rezzonico
dans le château de l'Impératrice, et c'est normal qu'après trente ans on le
paie un peu plus cher.
Monsieur Jacquet, si vous êtes assoiffé dans le désert, que vous avez
mille francs dans votre portefeuille et qu'on vous offre un verre d'eau à
100 francs, je suis sûr que vous achetez le verre d'eau à 100 francs car
vous êtes sauvé, plutôt que de mourir de déshydratation avec votre billet
de mille francs dans votre portefeuille ! (Rires.)
On n'en est pas là. Genève n'est pas le désert. On n'est pas encore
étouffé dans le béton et dans le trafic, mais on a besoin de poumons de
verdure et je pense que cette acquisition nous rendra les mêmes services
que la propriété Calandrini à Conches.
Mesdames, Messieurs, que la proposition aille aux deux commissions,
sociale et des travaux, en l'occurrence et vu l'importance du projet, je
n'y vois pas d'inconvénient dans la mesure où ces commissions voudront
bien achever assez vite leur examen. Mais ne mélangeons pas ! Pour le
moment, ne mélangeons pas les parcs voisins de l'Ariana et de l'ONU,
ni le château de Penthes qui est une propriété de l'Etat, ni la propriété
Rothschild, qui ne nous concerne pas directement pour le moment, ni la
parcelle que nous avions rachetée au World Wildlife Fund après les péripéties que vous connaissez, puisque ce Conseil municipal avait déjà voté
un premier achat il y a une dizaine d'années. Et je dirai encore, ne mélangeons pas non plus avec celle que nous avons acquise pour le Musée
d'ethnographie.
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Là, je tiens à préciser pour M. Rigotti et pour M. Knechtli que nous
avons effectivement un projet de crédit d'étude prêt pour vous proposer
une double alternative, c'est-à-dire la construction au chemin de l'Impératrice ou sur les lieux actuels du musée au boulevard Carl-Vogt. Mais,
pour faire bonne mesure, nous l'avons retardé de quelques semaines pour
y ajouter une troisième perspective, puisque M. Monney a eu l'élégance,
il y a quelques semaines, de nous annoncer très franchement qu'il déposerait avec son groupe une motion demandant qu'on étudie aussi le Palais
Wilson.
On a voulu faire d'une pierre trois coups, puisqu'on savait qu'il y avait
dans l'air des idées pour le Palais Wilson. Je serais tenté de vous dire :
pourquoi pas le Griitli pendant qu'on y est ? Mais enfin, le crédit d'étude
qui sera déposé avant la fin de cette législature vous permettra de vous
prononcer sur le chemin de l'Impératrice, qui me paraît être la bonne
solution, sur Carl-Vogt, qui me paraît de moins en moins la bonne, puisqu'on parle de construire des centaines de logements tout près, et ensuite
on aura une esquisse et un préprojet concernant le Palais Wilson.
Je vous confirme donc qu'avant la fin de cette législature, le crédit
d'étude pour un Musée d'ethnographie sera déposé.
Voilà, Mesdames, Messieurs, ce que je voulais vous dire. J'espère que
les commissions auxquelles le projet sera renvoyé voudront bien rapporter
dans les meilleurs délais et je vous en remercie.

M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, je prends note que, avant
la fin de la législature, on va avoir ce projet de Musée d'ethnographie. Si
après, on décidait de ne pas le faire à cet endroit bien qu'on ait acheté
la parcelle pour le musée, ce serait décevant. Cela voudrait dire que chaque fois qu'on nous fait une proposition pour quelque chose, on n'est pas
sûr que cela se réalise et ce ne serait pas très normal. Et si on décide de
faire ce musée ailleurs, on aura au moins la proposition. J'en prends note.
Ce sera au Mémorial et on vous le rappellera à la veille de la fin de la
législature.
D'autre part, je n'aimerais pas, Monsieur Ketterer, que la population
croie qu'on a acheté du terrain à 2 000 francs le m2 à Gourgas. Il faudrait
quand même bien dire qu'on l'a acheté à 1 000 francs, et qu'on a fait
cadeau de 6 millions pour que Gourgas construise un hôpital. C'est vrai,
on a payé 2 000 francs le m2, mais on avait bien décidé qu'on faisait en
même temps un don.

SÉANCE DU 26 JANVIER 1983 (après-midi)
Proposition : acquisition à Pregny-La Tour
M. Albert
de la réponse
sur le Musée
peu de notre

2247

Knechtli (S). Monsieur le président, je suis un peu inquiet
de M. Ketterer au sujet des propositions qu'on va nous faire
d'ethnographie, et je me demande si on ne se fiche pas un
figure...

Le Conseil municipal vous a demandé, par le biais d'une motion proposée par la commission des beaux-arts, à la quasi-unanimité, de sortir
le projet existant de Musée d'ethnographie au chemin de l'Impératrice.
Là, d'un seul coup d'un seul, en trois à quatre semaines — vous êtes drôlement forts ! — vous arrivez à nous faire un projet sur l'ancien musée,
vous allez en sortir un autre au Palais Wilson, où se trouve maintenant la
section Aménagement... Je ne comprends pas. Vous pouvez être parfois
d'une rapidité stupéfiante !
L'autre projet traîne dans vos tiroirs depuis je ne sais combien de
temps. Pourquoi sortez-vous des alternatives alors qu'elles n'ont pas été
demandées par la motion que le Conseil municipal vous a proposée ?
C'était clair. Il fallait sortir ce projet le plus rapidement possible, décider
sur celui-là et voir éventuellement après s'il y avait des alternatives.
Vous nous avez fait acheter une parcelle à un prix donné pour y construire un Musée d'ethnographie, et maintenant, vous nous proposez d'aller
le mettre ailleurs sans qu'on vous le demande ! C'est quand même incroyable !
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Knechtli, on
ne s'est pas bien compris. J'aimerais vous rassurer tout à fait, si je n'ai
pas été assez clair. Ma réponse va dans le sens de votre souci.
Nous avons un avant-projet complet avec tous les plans du chemin de
l'Impératrice, qui a été examiné depuis des années, et on le sort. Il est
prêt !
Nous avons procédé, j'allais dire à une évaluation rapide — un terme
que vous connaissez bien — et à une esquisse du maintien à Carl-Vogt à
la suite des remous que vous connaissez et qui se sont fait jour dans ce
Conseil municipal. Je serais heureux de retrouver l'unanimité de ce Conseil
municipal pour le projet de l'Impératrice, mais mon collègue, tout comme
moi, sait très bien qu'il y a eu un grand flottement dans vos propres rangs
lorsqu'un certain directeur a dit : « Nenni ! le parc restera un pré de fauche ; allez vous faire voir ailleurs ! »
Par conséquent, nous avons tenu compte à l'avance de cet éventuel
remous et c'est pourquoi les mêmes architectes ont procédé à une évaluation rapide en quelques semaines, ce qui permettra à ce Conseil municipal, et c'est là votre privilège, de choisir entre un projet très bien ficelé
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(celui de l'Impératrice) et une évaluation rapide pour Carl-Vogt, qui démontre que le musée coûtera aussi cher, et même plus cher en restant
sur place, avec en plus un survol du Palais Wilson. Ces projets vont être
déposés après un retard de quelques semaines.
Mais, ce qui est sérieux, c'était de ne pas enfermer le Conseil municipal dans une unique alternative qui est la nôtre, mais dont nous savions
très bien qu'elle ne serait peut-être pas bien accueillie du premier coup.
De toute façon, vous accueillerez d'ici quelques semaines le projet
qui est étudié en détail, celui de l'Impératrice. Je peux vous dire d'avance
que si votre Conseil municipal y donne suite, j'en serai le premier ravi.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. En faisant cela, nous
nous conformons aux nouvelles directives qui ont été votées par le Conseil
municipal, qui prévoient que, lors de réalisations qui dépassent un certain
montant d'investissement, le Conseil administratif doit demander des crédits d'étude au Conseil municipal, ce que nous faisons.
Nous pensons que ce sera l'occasion, d'abord pour le Conseil municipal, de faire son choix, d'indiquer quelle est sa volonté, quelles sont ses
préférences. Le cas échéant, si des tiers le désirent, ils pourront lancer
un référendum comme on en a l'habitude à Genève, et finalement le peuple tranchera, ne serait-ce que sur la base d'un crédit d'étude et non pas
après avoir investi des millions et des millions en travaux préalables et
en faisant finalement échouer un projet au stade de la réalisation, après
avoir dépensé inutilement bien des deniers publics.
M. Jacques Hammerli (R). Tout à l'heure, j'ai été un peu surpris,
Monsieur Ketterer. Vous dites : « Ne mélangeons pas ! » Si j'ai évoqué
le postulat que ce Conseil a voté le 30 juin 1982 concernant la propriété
Rothschild, je pense être en droit, comme tous les conseillers, d'avoir une
réponse.
Vous qui êtes un tenant de l'information municipale tous azimuts,
soyez sport !
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je suis bien d'accord,
Monsieur Hammerli, mais je vous ferai remarquer qu'à la suite de cette
demande, nous avons interrogé le Conseil d'Etat, qui nous répondra quand
il le jugera utile.
La prise en considération de la proposition est acceptée et son renvoi à la commission
sociale, de la jeunesse et des parcs et à la commission des travaux est voté sans opposition
(2 abstentions).
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9. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme MarieClaire Messerli et de MM. Albert Chauffât, Jean-Jacques
Monney, André Clerc, Jean-Pierre Lyon et Gil Dumartheray,
acceptée par le Conseil municipal le 19 janvier 1982, intitulée : « Conditions de vie de l'alligator du Muséum » \
Rappel de la motion :
Considérant :
— l'exiguïté dans laquelle vit un animal dont la croissance se poursuit
toute sa durée de vie,
— le manque d'environnement naturel de cet animal, sa seule vision est
celle de murs et de sols blancs,
— que les crocodiles sont des espèces amphibies à pieds palmés, dont la
queue aplatie permet une nage rapide,
— la grande longévité de ces animaux puisqu'un alligator captif peut
vivre environ 50 ans,
— et enfin que les questions des conseillers municipaux sur les conditions
de vie de l'alligator au Muséum d'histoire naturelle sont restées en
hibernation dans l'enclos du Conseil administratif,
le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'étudier avec des
spécialistes, le transfert de l'alligator dans un enclos décent et attractif,
selon les normes de détention dans lesquelles la pauvre bête pourrait se
mouvoir et même nager dans un environnement en rapport avec son pays
d'origine.
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Sur la base d'un rapport fourni par M. Villy Aellen, directeur du
Muséum d'histoire naturelle et sur le conseil de ce dernier, il a été demandé
l'avis de M. R.E. Honegger, conservateur aquarium/terrarium du Jardin
zoologique de Zurich, considéré comme l'un des meilleurs spécialistes en
la matière. Les conclusions de MM. Aellen et Honegger se révèlent identiques et sont les suivantes.
L'aspect de l'alligator (alligator mississippiensis) tenu dans le hall d'entrée du Muséum indique que l'animal est en bonne santé (yeux, peau,
1

« Mémorial 139e année » : Motion acceptée, 2828.
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dents, griffes). Son embonpoint assez prononcé en relation avec la longueur de son corps, ainsi que la déformation de la mâchoire inférieure
sont probablement le résultat d'un défaut de soins, très vraisemblablement
d'un défaut de nutrition dans un tendre âge (manque de chaux (calcium)
et de vitamines). L'âge de l'animal peut être admis à 30 ans environ. L'âge
maximum d'un alligator tenu dans un terrarium aux Etats-Unis a été situé
vers 47 ans.
Le terrarium, dans lequel l'alligator vit, a les dimensions suivantes :
—
—
—
—
—

Surface totale : approx. 12,6 m2 (plus 1,2 m2 bac à plantes).
Surface d'eau : approx. 7,2 m2.
Profondeur de l'eau : approx. 29 à 30 cm.
Volume d'eau : approx. 2,0 - 2,1 m3.
Surface de terrain sec : 5,4 m2.

Selon la loi fédérale sur la protection des animaux du 9 mars 1978,
les exigences minima suivantes doivent être observées pour tenir un alligator solitaire :
— Partie de terrain sec : surface : 4 m2.
— Bassin d'eau : surface : 4 m2.
— Bassin d'eau : volume : 2 m3.
Bien que le volume d'eau contenu dans le bassin en question soit
conforme aux exigences, la profondeur de l'eau de 30 cm n'est pas suffisante. 11 faut toutefois tenir compte du fait que les alligators, tout au
contraire des crocodiles (par exemple crocodile du Nil (crocodylus niloticus) ou crocodile à nuque cuirassée (crocodylus porosus), s'accommodent
fort bien d'une profondeur d'eau quelque peu réduite, ceci sans conséquences négatives.
Etant donné que l'alligator donne une bonne impression extérieure,
qu'il reçoit de bons soins, qu'il mange régulièrement et a une défécation
normale et qu'il montre un comportement tout à fait paisible et agréable
envers les visiteurs et les personnes qui le soignent, il peut demeurer dans
le lieu où il séjourne aux conditions actuelles.
Le déplacement de l'animal du foyer qui lui est connu et dans lequel
il s'est accommodé depuis des années, vers un endroit nouveau qui lui sera
étrange, n'est pas à conseiller. Comme l'expérience le montre, la chance
de survie pour des animaux transplantés à un âge avancé est en général
très mince.
Aussi étant donné que cet alligator n'est pas habitué à covivre avec
d'autres individus de son espèce, son intégration dans un groupe d'alli-
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gators du Mississippi engendrerait de graves risques pour lui-même, ainsi
que pour les autres membres du groupe. En plus, aucun jardin zoologique
doté d'une direction scientifique et situé à une distance raisonnable de
Genève ne serait prêt à prendre cet animal solitaire et quelque peu déformé.
Au cas où la construction du vivarium projeté par le Muséum d'histoire naturelle se réalise dans un avenir pas trop éloigné, il est à envisager
l'aménagement d'un terrarium adéquat comportant un bassin optimal incorporé. Un tel terrarium pourrait être destiné à la présentation d'autres animaux amphibies.
Le déménagement occasionné aurait l'avantage que l'alligator ne souffre pas d'un changement du personnel qui le soigne.
Au vu des conclusions formulées par les spécialistes, le Conseil administratif prend acte que les conditions de vie de l'alligator du Muséum
se révèlent normales.
Le conseiller délégué :
Le 2 décembre 1982.

René

Emmenegger

M. Albert Chauffât (DC). J'ai lu avec intérêt la réponse de M. le
conseiller administratif Emmenegger. Tout ce que je regrette dans cette
réponse, c'est qu'on ait été chercher le spécialiste à Zurich, alors qu'à
Genève, nous avons une commission cantonale de surveillance qui a, dans
son sein, des sommités en la matière. Nous avons même le nouveau vétérinaire cantonal qui est en train de remettre de l'ordre là où il y avait du
désordre.
J'aurais voulu, et mes collègues également, avoir l'avis de la commission cantonale, tout simplement, pour savoir si elle avait donné l'autorisation ou pas. C'était là uniquement le but de notre motion.

M. Daniel Pilly (tenant à la main une marionnette représentant un
crocodile) (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je m'appelle Ali. Malgré mon grand âge, je suis venu jusqu'ici pour vous dire que
j'étais très bien au musée, que je vais bien à selle, que je mange bien, et
qu'à mon âge, si vous me mettez dans une maison de vieux, je vais en
crever ! Alors, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît... (applaudissements).

Le président. J'ai pris note que nous avons un 81 e conseiller municipal !
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10. Postulat de M. Jean-Jacques Monney demandant l'inventaire complet des œuvres d'art moderne \
PROJET

DE

POSTULAT

— « Considérant les nombreuses déclarations du magistrat responsable
du Département des beaux-arts et de la culture sur la nécessité de
créer un musée d'art moderne à Genève ;
— considérant que l'intérêt pour une réalisation de ce type n'apparaît pas
évident à l'heure actuelle ;
— afin de mieux appréhender l'ensemble de cette question pour l'avenir,
il serait utile, dans un premier temps, de mieux connaître et recenser
les pièces d'art moderne qui se trouvent dans les musées ou dans leurs
sous-sols,
nous invitons le Conseil administratif à dresser un inventaire complet
des œuvres d'art moderne de 1960 à aujourd'hui dont la Ville est propriétaire. Il serait utile de connaître :
— l'année d'achat et le montant
— l'année de création de l'œuvre
— le nom de l'artiste
— la provenance de l'achat.
L'éventail des œuvres devrait être aussi large que possible et comprendre : la peinture, la sculpture, la tapisserie, la lithographie, la photographie et les média mixtes et les films vidéo-art. »
M. Jean-Jacques Monney (R). Ce postulat qui concerne un inventaire
des œuvres d'art moderne pourrait s'intituler, en sous-titre ou en filigrane :
« Quelle priorité pour nos musées ? »
Monsieur Emmenegger, ce postulat est né, en fait, de vos déclarations
et vous comprendrez que.je suis un peu inquiet car, ces derniers mois, à
plusieurs occasions, dans des conférences publiques, vous avez déclaré
que la priorité à vos yeux, dans nos musées, était de constituer un important musée d'art moderne. Je crois même que vous avez dit que ce musée
d'art moderne devait trouver refuge ou abri au Palais Wilson.
On est en plein dans le débat sur les musées, après la discussion que
nous venons d'avoir, et c'est pourquoi j'ai indiqué comme sous-titre
« Quelle priorité pour nos musées ? »
1

Annoncée, 1893.

SÉANCE DU 26 JANVIER 1983 (après-midi)
Postulat : inventaire des œuvres d'art moderne

2253

L'intérêt d'une telle réalisation, en termes de priorité politique, ne me
paraissant pas évident, il m'a semblé qu'il était intéressant pour notre
Conseil municipal et pour notre population de savoir ce que vous entendiez mettre dans un musée d'art moderne, et de mieux connaître quel
pourrait en être le contenu.
Il me semble quant à moi que le problème est lié à la politique générale de votre département en ce qui concerne les musées, et je crois bon
de rappeler au Conseil municipal que le poste « Musées » est le plus important poste du budget culturel. A lui tout seul, il dépense environ 40 %
de votre budget d'exploitation, mais surtout, vous allez lui consacrer, dans
le prochain plan qui est devenu quinquennal, le 62 % des investissements
culturels.
On a fait hier un certain nombre de déclarations pour dire que le gros
de l'effort allait porter sur le logement, c'est vrai. Mais je me suis intéressé de près au plan d'investissements qui nous a été remis hier et j'ai
fait l'addition. J'ai trouvé 80 millions d'investissements prévus dans les
différents musées de notre ville pour les quatre ou cinq ans à venir, et
80 millions sur un plan d'investissements de 770 millions représentent, bien
entendu, plus du 10 % du plan d'investissements total de notre ville.
Il me semble que lorsqu'il s'agit d'un débat culturel, nous devons nous
interroger sur les priorités car, dans les 80 millions que j'ai recensés, M.
Knechtli faisait bien de le relever, il n'y figurait pas les 30 ou 40 millions
du Musée d'ethnographie, puisqu'on en est revenu à une solution différente, et vous n'avez pris en compte que les études de ce musée. Il n'y
figurait pas non plus un éventuel musée d'art moderne. A moins que je
doive interpréter la ligne 78 du plan quadriennal, intitulée « réfection du
Palais Wilson, façades et toiture, 15 millions », comme la première étape
du musée d'art moderne. C'est possible, mais cela n'apparaît pas clairement, si ce n'est que la réfection de la façade et de la toiture est bien inscrite sous le chapitre « Programme culturel ».
Je vous interroge à travers tous ces chiffres sur votre politique en ce
domaine, car je suis un peu inquiet. Il me semble que le débat aurait à
gagner en clarté si vous pouviez nous donner, dans l'ordre, vos préférences
ou vos priorités en matière culturelle et en matière de musées.
A notre avis, nous devons veiller à dimensionner nos musées aux possibilités financières de la Ville, qui est finalement une ville de 160 000 habitants, aux possibilités assez restreintes, et il nous semble qu'on ne peut
pas tout faire à la fois et qu'il est nécessaire de décider de façon assez
claire quels choix nous voulons maintenant. Cela rendrait, je crois, service
aux élus que nous sommes ici pour ensuite vous aider vous-même à réaliser un certain nombre de projets.
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J'en arrive au postulat lui-même, à savoir cet inventaire. Le but de cet
inventaire est de mieux connaître et de mieux recenser les pièces d'art
moderne qui se trouvent dans les musées, ou plutôt dans les sous-sols,
parce que, apparemment, elles ne sont pas exposées dans les musées. Il
serait intéressant de connaître ces pièces depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui,
et avec un éventail très large puisqu'on peut s'intéresser à la peinture, à
la sculpture, à la tapisserie, à la lithographie, à la photographie, aux média mixtes, et aux films vidéo-art, qui maintenant, en matière d'art moderne, sont un élément important pour nos musées.
Voilà succinctement développé ce postulat. L'idée, c'est de vous demander si possible, Monsieur le magistrat, avec vos services, de recenser la
totalité de ce que vous appelez les œuvres d'art moderne, afin, au vu de
ce catalogue, de décider :
1. Si c'est prioritaire pour notre ville,
2. Où il faudra les loger (au Palais Wilson, dans une autre maison, quelle
idée avez-vous à ce sujet ?).
Voilà les quelques arguments qui sous-tendent ce postulat sur un inventaire complet des œuvres d'art moderne.

Présidence de M. Guy Savary, premier

vice-président

Préconsultation
M. Manuel Tornare (S). Le groupe socialiste soutient le postulat de
M. Monney. Depuis quatre ans, je demande à la commission des beauxarts de voir les caves du Musée d'art et d'histoire, sans succès. Les présidents qui se sont succédé au sein de la commission des beaux-arts n'ont
pas daigné répondre à ma demande. Je pensais qu'il serait intéressant de
voir ce qu'il y a, paraît-il, dans les caves du Musée d'art et d'histoire. II
y aurait des tableaux d'art moderne et d'art contemporain fort intéressants.
La proposition de notre collègue, l'excellent président de la commission des beaux-arts M. Monney, est très intéressante ; nous ne pouvons
que l'approuver.
Je dirai à M. Emmenegger qu'il ne faudra pas faire une confusion entre
musée d'art moderne et musée d'art contemporain, comme j'ai pu le voir
dans les journaux. L'art moderne étant l'art de la fin du XIX e siècledébut du XX e siècle, l'art contemporain étant celui qui se fait aujourd'hui.
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Il faudra faire une différence entre « Kunsthalle » comme on dit en Suisse
allemande et « Kunstmuseum ». Je pense que les Genevois ont de la peine,
pour l'instant, à comprendre cette différence.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. M. Monney a considérablement étendu les questions posées par son postulat.
Prenons d'abord la question de fond que, semble-t-il, il veut soulever,
c'est-à-dire quelles sont, dans le domaine de la muséographie à Genève,
les priorités, quelles sont les préférences, a-t-il dit, et même quelles sont
mes priorités et mes préférences ?
Je crois que ce n'est pas bien poser la question, car, comment décider
quelle partie du patrimoine, ou secteur de notre histoire, ou de l'art de
chez nous, mérite mieux notre intérêt et mérite mieux d'être conservée ?
Il est évident que nous sommes chargés d'une tâche générale et qu'il ne
serait pas sage de dire que, pour les cinq prochaines années, par exemple,
nous ne nous occuperons que de l'art moderne, ou que d'art contemporain, comme vient de le relever M. Tornare. C'est une tâche globale que
nous avons, et que vous avez aussi, au nom de la collectivité et du patrimoine que nous devons garder.
J'ai dit à propos d'un musée d'art contemporain ou d'art moderne —
on pourra effectivement préciser sa dénomination — que l'un et l'autre
manquent. Faudra-t-il les séparer ou peut-être les marier ? Toutes ces
décisions ne sont pas prises. Mais j'ai été obligé de constater, depuis plusieurs années, que dans ce domaine, il n'existe pratiquement rien à Genève.
Dans d'autres secteurs, on constate des insuffisances. On vient de
parler d'un musée d'ethnographie, un musée qui, dans son état actuel, est
notoirement insuffisant, mais il a au moins le mérite d'exister. Le Musée
du Vieux-Genève était installé à l'étroit. Heureusement, avec la Maison
Tavel, il pourra trouver une vitrine de présentation et d'exposition à sa
mesure. Le Musée d'art et d'histoire est aussi terriblement à l'étroit, vous
venez de le relever. Nous n'arrivons pas à présenter au public, de façon
permanente ou même un peu prolongée, de nombreuses œuvres picturales,
faute de salles d'exposition. Mais enfin, le Musée d'art et d'histoire existe.
Pour le musée d'art moderne ou d'art contemporain, comme je l'ai dit
tout à l'heure, il n'existe rien. Il m'a paru opportun que l'on attire l'attention du public, de nos concitoyens sur ce manque évident, et j'ai bien
conscience qu'il faut en parler, et qu'il faudra en parler encore souvent
pour que peu à peu, finalement, l'idée s'impose, fasse son chemin, et que
l'on arrive à dégager les moyens nécessaires pour effectuer cette réalisation.
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Il est vrai aussi que l'on a parlé du Palais Wilson ; pourquoi pas ? En
tout cas, l'annexe du Palais Wilson, qu'on appelle Palais du désarmement,
à l'architecture plus contemporaine, pourrait parfaitement convenir à ce
genre de musée, tant en ce qui concerne les cubes mis à disposition que
la structure du bâtiment. Mais nous savons pertinemment que cette réalisation n'est pas pour aujourd'hui, ni même pour un demain très proche.
D'abord, les bâtiments sont tous utilisés, et bien utilisés. Deuxièmement,
il faudra faire des choix et définir politiquement quelles sont les décisions
qui sont susceptibles d'intervenir. Le crédit d'étude à propos du Musée
d'ethnographie sera peut-être significatif à cet égard.
Je ne voudrais pas personnellement que Genève devienne un lieu où
Ton admire les ruines du XIX e siècle, parce qu'on aura laissé le Griitli
dans son état, parce qu'on n'aura pas touché le Palais Wilson, et que le
pauvre Ariana continuera à s'écrouler. Je pourrais encore allonger la liste.
Nous possédons une série d'immeubles construits au siècle dernier,
le plus souvent en molasse, d'un intérêt architectural certain, qui portent
déjà des traces d'histoire importantes, et qu'il nous incombe tout simplement d'entretenir.
Voilà donc des décisions de principe qu'il faudra prendre. Comme je
l'ai dit tout à l'heure, le crédit d'étude à propos du Musée d'ethnographie
permettra très certainement un intéressant débat, notamment en ce qui
concerne l'avenir du Palais Wilson et en tout cas, je l'espère, sa préservation, ne serait-ce qu'au niveau de sa toiture et de ses façades.
Je crois donc avoir répondu à la première partie des observations de
M. Monney.
En ce qui concerne l'inventaire, je peux être précis en vous disant
que cet inventaire existe. Bien entendu, nous n'achetons pas en oubliant
les œuvres qui ont été ainsi acquises. Elles ne sont pas simplement rangées
au grenier dans la poussière, bien au contraire. La liste des acquisitions
du musée est tenue scrupuleusement à jour. Elle est publiée. Vous l'avez
dans les comptes rendus qui sont édités chaque année, et la revue Genava
donne aussi une description complète de toutes nos acquisitions.
De plus, nous avons exposé aussi les œuvres en question. La dernière
exposition des achats a eu lieu en 1977, et une nouvelle exposition est
prévue pour 1984. Cette exposition de 1984 présentera les sculptures acquises par le musée depuis l'année 1960. Il y aura donc non seulement
un inventaire, mais une présentation au public avec un catalogue à l'appui.
Au point de vue pratique, le catalogue spécial est tenu par le musée.
Il recense toutes les œuvres postérieures à 1945, et il est constamment
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tenu à jour. On peut songer éventuellement, si cela vous intéresse, à vous
fournir un tirage spécial de la liste de ces acquisitions, où, contrairement
à ce qui est indiqué dans le postulat, nous n'indiquons pas, nous n'indiquons jamais et nous n'indiquerons pas les montants pour lesquels ces
acquisitions ont été faites. Nous n'indiquerons pas non plus la provenance
des achats. Non pas qu'il y ait quoi que ce soit à dissimuler. Les commissions du Conseil municipal peuvent, elles, avoir tous ces renseignements,
mais comme vous le savez, le marché de l'art est une chose extrêmement
complexe. Il est aussi touché par la spéculation. Certaines acquisitions
sur le marché de l'art impliquent de tels engagements et des investissements
tellement importants qu'elles sont même au-dessus des moyens d'une collectivité comme la nôtre. Le marché de l'art atteint des proportions telles
qu'il est très difficile d'accès. Souvent du reste, il faut procéder par des
acquisitions dans les ventes aux enchères. Dans tous ces domaines, la
discrétion est de mise. Une discrétion de bon aloi, parce que tout simplement il n'est pas possible d'agir efficacement en procédant autrement.
Le postulat demande l'inventaire. Que puis-je dire ? Je ne peux pas
m'y opposer, puisque cet inventaire existe. Peut-être devriez-vous nous
préciser si vous voulez que la liste de ces acquisitions fasse l'objet d'une
publication spéciale. En tout cas, les renseignements, vous les avez, comme
je vous l'ai signalé, et en ce qui concerne les sculptures, nous ferons une
exposition en 1984.
Il conviendrait d'ajouter qu'indépendamment des achats du musée, il
y a toutes les acquisitions du Fonds de décoration, acquisitions que vous
pouvez admirer puisque, en général, elles sont placées dans nos rues et
nos places. Du reste, une plaquette vient de paraître, qui indique toutes
les dernières acquisitions.
Nous avons décidé aussi que le Fonds de décoration pouvait élargir sa
sphère d'activité et ne plus se limiter exclusivement aux œuvres sculpturales destinées à l'ornementation des lieux publics, mais envisager également l'acquisition d'œuvres de chevalet, ou d'oeuvres décoratives pour
l'intérieur. Nous en sommes au début. Nous verrons comment ce fonds
fonctionnera. Très probablement, une petite sous-commission sera désignée qui sera chargée de visiter les expositions et de faire les propositions
d'acquisition. Mais là aussi, un inventaire sera établi, et bien entendu, le
Conseil municipal sera tenu au courant.
Présidence de M. Claude Ultnann,

président

Le président. Avant de donner la parole à M. Gagnebin, j'aimerais
demander à M. Monney de formuler des conclusions à son postulat, car
il n'y en a pas.
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M. Jean-Jacques Monney (R). On peut les libeller ainsi :
« Nous invitons le Conseil administratif à dresser un inventaire complet
des œuvres d'art moderne de 1960 à aujourd'hui dont la Ville est propriétaire. »
Le président. Les conclusions viennent généralement à la fin d'un
texte, et c'est plutôt le Conseil municipal qui invite le Conseil administratif.
Corrigez votre texte et déposez-le sur le bureau. Tel que votre texte
se présente, je ne sais pas ce que je fais voter.
M. Nicolas Gagnebin (L). La demande de M. Monney d'un inventaire
des œuvres d'art moderne à Genève vient à point nommé car elle exprime
un besoin. On a parlé depuis longtemps d'un musée d'art moderne, musée
qui contiendrait, selon sa définition, des œuvres réalisées depuis la guerre
à nos jours. Cependant, il semble qu'on commence à trop en parler, sans
que ces paroles soient suivies d'actes.
Il a été dit ce soir que le musée d'art moderne n'existe pas et qu'il
s'agit d'une entité qui réclame un toit. Ce n'est pas tout à fait exact, car
l'Association pour la création d'un musée d'art moderne a réuni une
collection qui est estimée aujourd'hui à un million. Le jour où un musée
d'art moderne voit le jour, cette association donnerait ses collections au
musée d'art moderne ainsi créé.
D'autre part, un musée d'art moderne recevrait immédiatement et
avec profit les collections modernes du Musée d'art et d'histoire, réunies
depuis les années 1960 comme il a été dit il y a un instant.
Enfin, l'on sait que dès qu'un musée s'ouvre, des collections lui sont
immédiatement données ou prêtées ; ainsi le musée d'art moderne de
Genève, s'il était constitué, recevrait à très bref délai deux collections
prestigieuses suisse et étrangère, qui ont d'ores et déjà été promises par
deux collectionneurs importants.
Dès lors, l'ossature même du musée existe. Il ne sied plus qu'à lui
trouver un toit. Ce n'est pas une œuvre aisée, mais c'est une œuvre à
laquelle nous devons nous attacher si Genève veut continuer à être une
ville crédible sur le plan culturel international.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Deux mots à M. Gagnebin.
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Je ne crois pas que nous ayons eu la moindre différence dans ce que
nous avons exprimé. Je peux remercier l'Association pour un musée d'art
moderne de l'activité qu'elle déploie, des fonds qu'elle réunit, des acquisitions auxquelles elle procède, souvent en accord et en collaboration avec
le Musée d'art et d'histoire.
Lorsque j'ai dit que ce musée n'existait pas, je l'entendais, bien sûr,
dans la forme physique et matérielle d'un établissement muséographique.
A l'évidence, ce n'est pas la salle que le Musée d'art et d'histoire met à
disposition à son entrée qui peut constituer un musée. Nous sommes bien
d'accord.
Quant à la formule, peut-être faudra-t-il d'abord commencer par une
réalisation pas trop onéreuse, mais utile. Nous ne négligerons pas cet
aspect des choses.
M. Louis Nyffenegger (T). Nous avons le privilège en ville de Genève
de pouvoir discuter d'achat de terrains ou de construction de musée. Ceux
qui écoutent France-Musique ont eu l'occasion d'entendre, récemment,
que la Ville de Liège en Belgique, qui a un orchestre symphonique renommé, risque de voir disparaître cet orchestre car elle n'a plus les moyens
de lui accorder une subvention.
Nous avons donc la chance ce soir de pouvoir parler d'acquisition de
terrains, et j'en suis, tout comme mon groupe, très heureux. Les mécènes,
hélas ! se font rares, ou alors, faut-il attendre l'an 2000 ? Il est vrai que
dans notre siècle rationaliste, les propriétaires seront peut-être moins disposés à céder leurs biens comme ils l'ont fait en l'an mil.
Plaisanterie mise à part, je crois que nous pourrons, dans les années
qui viennent, assister à la réalisation de projets qui nous tiennent à cœur
depuis déjà pas mal d'années, comme le Musée du Vieux-Genève et le
Musée d'ethnographie. Tout à l'heure, sur ces bancs, le débat a évoqué
ce dernier. Il faut absolument passer à cette réalisation. Depuis plus de
18 ans que je suis au Conseil municipal, c'était déjà l'objet urgent à
réaliser. Dans son école, le Musée d'ethnographie ne peut absolument
plus respirer.
Notre groupe n'est pas hostile du tout à la création d'un musée d'art
moderne. Tout à l'heure, notre collègue M. Matt a hoché la tête, estimant
peut-être que l'art contemporain était déjà dans la rue ? C'est vrai, mais
il est aussi vrai qu'il n'est pas encore en nombre dans les musées. Je rappelle toutefois que le Musée d'art et d'histoire a cédé sa plus belle salle
pour abriter des œuvres contemporaines, et que les Genevois ne semblent
pas tellement enthousiastes devant ce genre d'œuvres. Il n'en reste pas
moins que c'est un souci que notre collectivité doit avoir présent à l'esprit.
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Je souhaite que M. Gagnebin, avec ses collègues Monney et Tornare,
puissent bientôt voir un toit abriter ce fameux musée. Eventuellement
sera-t-il possible de lui trouver un lieu, et pourquoi pas au Palais Wilson
par exemple ?
Encore une fois, nous ne sommes pas hostiles à l'idée d'un musée
d'art contemporain et, en ce qui concerne le postulat de M. Monney,
notre groupe est d'accord de l'appuyer.

M. Albin Jacquier (DC). Je voudrais dire deux mots au sujet de ce
musée d'art moderne.
Lorsque j'ai eu l'honneur de présider la commission des beaux-arts,
nous nous sommes rendus à Barcelone pour visiter quelques musées.
Ce voyage était intentionnel pour que chacun puisse se rendre compte
comment les Espagnols avaient réussi à construire un musée autour d'un
peintre qui est Miro, et je souhaiterais fortement que l'on s'en inspire en
ce qui concerne en particulier l'éclairage des toiles d'art contemporain.
C'est tout ce que je voulais dire.

M. Jean-Christophe Matt (V). Je vais peut-être surprendre mes collègues. Evidemment, je partage un peu les craintes de M. Monney sur le
coût d'un musée d'art moderne, surtout en un temps où doivent s'établir
des priorités dans les dépenses, mais je n'aimerais tout de même pas me
déjuger.
J'ai souvent réagi aux sculptures, à certaines en tout cas, car il faut
parfois nuancer ses propos. Monsieur Ketterer, il y a des sculptures, pour
paraphraser mon collègue Dolder, « qui caressent le regard ». D'autres
nous mettent sens dessus-dessous. Je maintiens que dans l'installation de
certaines sculptures, on a été trop vite à Genève. Par contre, je pense
que l'installation d'un musée d'art moderne, réfléchi, conçu, comme en a
parlé M. Albin Jacquier, est souhaitable. Il ne s'agit pas d'être contre
l'art moderne, mais je pense que si nous avons un musée d'art moderne,
nous pourrons réfléchir à cet art moderne et ne pas tout à coup agresser
le public dans les rues. Je crois, et je le répète, que cela, c'est inutile.

Le président. Nous pouvons maintenant passer au vote. J'ai reçu de
M. Monney des conclusions qui s'ajouteraient au texte du postulat et
que je vais vous lire.
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M. Jean-Jacques Monney (R). J'ai repris la formulation de tout à
l'heure, Monsieur le président, et j'ai aussi supprimé, à la demande de
M. Emmenegger, le montant des achats et la provenance des œuvres.
Le président. Les conclusions sont donc les suivantes :
CONCLUSIONS
« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à dresser un
inventaire complet des œuvres d'art moderne de 1960 à aujourd'hui dont
la Ville est propriétaire en précisant l'année d'achat, l'année de création
de l'œuvre, le nom de l'artiste ».
Au vote, le postulat dont les conclusions sont rappelées ci-dessus est accepté à l'unanimité.

11. Motion de MM. Roman Juon et Manuel Tornare : « Prix Ville
de Genève en matière d'architecture » \
PROJET

DE

MOTION

« Considérant :
— que l'esthétique en matière architecturale est de moins en moins
respectée ;
— qu'il serait souhaitable que la Ville de Genève stimule les architectes
en les sensibilisant à cette dimension,
le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre sur pied
deux prix annuels de la Ville de Genève :
1. l'un attribué à la réalisation d'un ensemble architectural méritant afin
de favoriser l'imagination ;
2. l'autre attribué à la réalisation d'un ensemble architectural peu méritant afin de pénaliser le manque d'imagination. »
M. Roman Juon (S). Pour faire suite à une remarque du président,
je vous informe que nous transformons le postulat en une motion.
'Annoncée, 1994.

2262

SÉANCE DU 26 JANVIER 1983 (après-midi)
Motion : prix en matière d'architecture

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, comme entrée en
matière, je vous dis tout de suite qu'on abandonne te « prix citron » ;
le « prix orange » va de soi, puisqu'il n'y aurait qu'un prix.
En 1830, nous avons vu la création de la Corraterie, qui est un exemple
architectural dans son ensemble. En 1850, sous l'impulsion de James
Fazy, la Ville de Genève s'est fortement transformée, et on en a encore
aujourd'hui des exemples grandioses qui font notre fierté, entre autres
le boulevard Georges-Favon, le boulevard James-Fazy, le quai GustaveAdor, le quai des Bergues, voire la place Longemalle.
Plus tard, en 1900 environ, citons au hasard la Maison du Paon aux
Eaux-Vives, qui est extrêmement intéressante, qui est aussi protégée, nous
avons eu le Musée d'art et d'histoire en 1910, et plus récemment on peut
dire que la Ville de Genève a fait un effort considérable, avec l'appui
de sa population, pour l'Hôtel Métropole qu'on vient d'inaugurer.
Aujourd'hui, avec ce que nous avons construit depuis des années, nous
avons aussi quelques exemples glorieux. Je veux vous en citer quelquesuns. Nous avons l'UBS, cet ensemble qui se trouve en face de la gare
Cornavin et dont la façade est un exemple d'intégration, dû aux architectes — que je connais en l'occurrence de réputation — Ardin et Bordigoni. Nous avons le rond-point de Rive, qui est un exemple actuel d'architecture. Nous avons Forum 2000, cercueil important. Je rappelle que
M. Ardin, un de nos grands architectes actuels, est souvent à la base de
ces projets^là. Nous avons l'enlaidissement, de manière plus générale,
de la plaine de Plainpalais, où on a construit n'importe comment, n'importe quoi, sans absolument se référer à ce qui a été fait jusqu'à maintenant, et je citerai, comme dernier exemple qui a fait couler beaucoup
d'encre, et que vous connaissez tous, l'Hôtel de Russie, qui est un exemple
du genre, et le bâtiment, principalement dans son ensemble et sa monstruosité, de la place des Bergues.
Le citoyen ne sait plus tellement se retrouver. Il devient anti-béton,
il se raccroche à ses arts, à son architecture ancienne, tant mieux.
On devrait quand même pouvoir aller de l'avant sans se référer éternellement aux exemples anciens. Et je crois que le citoyen a besoin
de ce qu'on appelle un repère, une référence en architecture, afin de mieux
comprendre et d'apprendre aussi à voir cette architecture... (interruption
du président pour réclamer le silence à M. Matt en particulier).
Vous objecterez peut-être qu'il y a déjà une forme de prix, une forme
de contrôle par le Département des travaux publics et sa Commission
d'architecture, et en fait, l'Etat a une certaine responsabilité dans Tarent-
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tecture qui nous est offerte. Cependant, on se rend compte, d'après les
personnes que j'ai pu contacter dans cette commission, que cette Commission d'architecture est souvent bloquée pour des raisons juridiques.
Elle a peu de moyens pour vraiment protéger notre patrimoine architectural, en tout cas pour ce qui est moderne.
Ce que nous demandons dans cette motion est assez simple. Nous
demandons que la Ville de Genève instaure un prix d'architecture qui
pourrait avoir lieu tous les deux ans, tous les quatre ans ou tous les cinq
ans, c'est complètement égal, où l'on primera une construction, voire
même une place ou un ensemble, en rapport avec son intégration à
l'environnement bâti.
Quant au jury, il devrait être composé du maire naturellement à la
présidence, et de personnalités genevoises, confédérées, internationales
de haute réputation, en lettres et en architecture. Il n'est pas besoin de
n'avoir que des architectes.
C'est dans ce sens que nous souhaitons que vous votiez la motion
et je laisserai mon collègue Tornare ajouter quelque chose à cette motion.
M. Manuel Tornare (S). A ceux qui nous reprochent, à mon collègue
Juon et à moi-même, de proposer un prix alors que le Parti socialiste
supprime les prix, je dirai qu'il ne faut pas tout confondre. Les prix ont
été supprimés pour les enfants parce que cela contrariait leur développement psychique ou mental.
Je pense que le développement psychique et mental des architectes
— pas de tous, peut-être ! — est quand même plus ou moins équilibré ;
ces prix ne les contrarient donc pas.
Un prix comme celui-ci serait destiné à un travail livré en général à
la collectivité, un travail que nous côtoyons tous les jours, qui peut nous
heurter ou nous plaire. Je passe tous les jours devant Uni II. Je dois dire
que, depuis de nombreuses années, je ne suis pas très fier et pas très
content, et je ne suis pas le seul ! J'aurais honte, si j'avais été l'architecte,
de voir qu'on essaie de refaire les façades en ce moment.
Par contre, quand je vais à Rome et que je vois la fontaine de Trevi,
ou des monuments modernes, même de l'ère fasciste, j'y trouve mon
plaisir.
Je le répète : un prix destiné donc à un travail qui est livré à la collectivité et qui contribue à la beauté.
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Nous avons proposé, mon collègue Juon et moi-même, deux prix,
ce que mon collègue a appelé un « prix citron », c'est-à-dire un prix pour
la laideur, et un « prix orange » pour la beauté. II est clair que le « prix
citron », c'était presque un gag que nous avons voulu lancer, pour faire
réfléchir. Il faut qu'il y ait une prise de conscience à Genève. De plus
en plus, en ce qui concerne l'esthétique, et je crois, depuis quatre ans,
m'être efforcé à critiquer cela, l'architecture pose problème à Genève.
Tout le monde s'en plaint.
Les meilleurs architectes suisses s'expatrient. Us vont soit en Italie,
soit en France. Il y a dans le Nouvel Observateur de cette semaine un
grand article sur un architecte de talent, qui s'appelle Mario Botta, un
Tessinois ; les Suisses commencent à comprendre petit à petit qu'il a
du talent !
Il y a des architectes suisses qui ont été appelés à Paris par Chirac
ou Mitterrand, pour réorganiser Paris et s'occuper de l'Exposition universelle qui aura lieu, comme vous le savez, dans quelques années.
Je viens de discuter à 16 h 30 avec un de ces architectes qui travaille
à Milan, un architecte 100 % Genevois, qui se plaint du manque de
compréhension de la part des autorités, ou du secteur privé. Pas de tous,
je tiens bien à le préciser.
Ce prix — je passe donc sur le « prix citron » qui était destiné à faire
prendre conscience — ce « prix orange » serait destiné à un ensemble,
comme l'a dit mon collègue Juon, ou à un immeuble particulièrement
intéressant dans le domaine de l'architecture contemporaine ; il remplacerait, peut-être pas entièrement, ce qui se faisait autrefois dans le domaine
architectural grâce au mécénat.
Nos sociétés démocratiques n'ont pas su remplacer le mécénat, hélas !
même au niveau des sculptures de la rue ; je suis parfois d'accord avec
M. Matt pour dire que ce qui est proposé en art contemporain .n'est pas
toujours judicieux. Il faut une pédagogie pour amener les gens à l'art
moderne ; on ne peut pas le leur livrer d'emblée sans pédagogie. Il faudrait trouver des moyens de remplacer ce mécénat.
Un prix, ce n'est pas la panacée mais ce serait peut-être un petit pas
vers ce remplacement. Nous ne sommes plus à l'époque aristocratique.
Certains peuvent le regretter, mais ce n'est pas notre propos ici.
L'art est important, et je dirai que l'architecture est importante également en période de crise. Nietzsche, qui est un philosophe que j'apprécie
énormément, disait : « Heureusement que nous avons l'art pour supporter
la réalité. » Je crois que la réalité est dure aujourd'hui, dans le monde
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entier, et aussi à Genève pour certains ; l'art peut nous faire oublier la
crise. L'art peut nous faire oublier le stress de la vie quotidienne. Voir des
façades qui sont laides, voir des environnements qui sont véritablement
inhumains, c'est pour les individus, qu'ils soient de gauche, du centre
ou de droite, une véritable frustration.
Je laisse le Conseil administratif choisir la composition du jury et
définir les modalités juridiques concernant l'attribution du prix.
Je sais qu'on va me dire que Genève est une petite ville, que Genève
ne peut pas faire comme Paris, Milan, Rome, Barcelone ou d'autres grandes
villes qui attribuent des prix chaque année. Je répondrai à ceux-ci que
la laideur peut violer également une petite ville, comme le petit chaperon
rouge avait failli se faire violer par le grand méchant loup !

Préconsultation
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. S'il s'agissait d'un prix
comme on l'entend pour les prix de la Ville de Genève de l'horlogerie, de
rémaillerie, de la bijouterie, etc., il semblerait que ce serait plutôt mon
collègue M. Emmenegger. qui a des subventions pour des prix, qui devrait
s'exprimer.
S'il s'agit purement d'architecture, c'est d'ailleurs votre postulat, permettez-moi de vous dire, en toute modestie, et vous y avez votre part d'ailleurs, que jusqu'à maintenant, la Ville est plutôt lauréate. Elle a reçu des
prix, mais elle n'en décerne pas. Il y a quelques années, elle a été honorée
du prix de l'Œuvre pour la volière du Jardin botanique, pour le Palladium ; elle a reçu le prix de l'Interasar pour l'école de Pâquis-Centre et
la bibliothèque du Môle ; elle a été distinguée par la revue Domus. Je
pense que ce peut être normal dans la mesure où la Ville réalise de belles
constructions votées par ce Conseil municipal, avec de bons mandataires
et de bonnes entreprises.
Cela dit, je ne vous cache pas que je me sens un peu gêné si nous
devions, nous, à notre tour, je ne dirais pas être juges et partie, mais être
les censeurs des autres. Il faut tenir compte que l'architecture évolue très
rapidement. Il faut tenir compte aussi que nous avons intérêt à être audessus de la mêlée en ne jouant pas aux censeurs. Il faut tenir compte que
c'est le rôle de l'Etat, à Genève, qui accorde ou qui refuse les autorisations, qui détermine les gabarits, à l'intérieur desquels les architectes peuvent faire valoir toute leur imagination, et que nous-mêmes Ville de Genève, comme constructeurs, nous sommes soumis aux autorisations de
l'Etat.
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D'un autre côté, je comprends parfaitement votre point de vue. Je
constate que cette ville, qui a su parfois mal honorer ses artistes, comme
ses musiciens, ses compositeurs, ses chefs d'orchestre, ses écrivains, ses
peintres ou ses sculpteurs, ne s'est jamais beaucoup arrêtée aux architectes.
C'est un fait regrettable.
Je pense à Maurice Braillard, qui a été un très grand urbaniste, à qui
on doit tout le quartier de Montchoisy, bien qu'il ait d'ailleurs été conseiller d'Etat pendant quelques années. On se souvient qu'il a fait tomber les
barrières des parcs, qu'il a réalisé la maison ronde de la rue Charles-Giron,
le quartier de Vermont-Vidollet, mais il n'a pas été honoré, c'est vrai.
C'est peut-être regrettable.
La même chose pour M. Saugey, dont on peut discuter les qualités de
réalisateur, mais dont celles de concepteur étaient absolument évidentes.
Peut-être y a-t-il une lacune à combler, mais je ne suis pas sûr que
votre proposition soit le bon chemin.
Vous avez cité, Monsieur Tornare, Uni II en parlant de votre gêne.
Je la partage. Je partage aujourd'hui la gêne de voir barbouiller d'une
certaine manière un bâtiment sur l'architecture duquel on peut se prononcer. On peut même l'estimer absolument mauvaise et impropre. Toujours est-il que c'était le résultat d'un concours public, et Uni II a obtenu
haut la main le premier prix.
Je vous rappelle aussi que notre Muséum d'histoire naturelle avait fait
l'objet d'un concours public, et le premier prix a été réalisé grâce à ses
fenêtres, des fenêtres qui sont maintenant aveugles, car elles ont été bouchées dès l'ouverture du musée.
Par conséquent, il faut se montrer un peu prudents.
Vous parlez également d'un prix annuel. Au rythme où se réalisent
aujourd'hui les constructions intéressantes à Genève, je me demande si,
dans une petite ville comme la nôtre, il y aurait vraiment au menu quelque chose de consistant chaque année pour décerner un prix.
Tout cela pose quand même un certain nombre de problèmes intéressants, que vous avez eu le mérite de soulever. Mais en ce qui concerne
en tout cas le département que je dirige, je ne tiendrais pas à me lier à
quelque école que ce soit en matière d'architecture, puisqu'on sait que
les modes passent assez vite, et je me vois mal, avec mes collègues, primer
une réalisation privée, qu'on peut admirer au passage. Est-ce vraiment
notre rôle ? Il existe quand même l'Interasar, la SIA, une série d'institutions qui devraient encourager les architectes à sortir de la banalité des
façades-rideaux et de l'architecture passe-partout.
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Ce Conseil municipal peut discuter du problème. Je ne sais pas ce
que mon collègue Emmenegger, qui a lui-même à gérer, dans divers domaines de la vie culturelle, différentes sortes de prix, pense du problème,
mais je vous avoue que je sens mal comment emmancher cette affaire.
Je préférerais quant à moi que la Ville de Genève, ou en tout cas le Service immobilier, se tienne en dehors de ce genre de compétition.
A moins, bien entendu, que vous décidiez d'un jury très représentatif,
avec des personnes qui font autorité en matière d'urbanisme et d'architecture. A ce moment-là, la Ville se chargerait de transmettre le prix qu'un
jury aurait décerné.
Pour moi, la question reste ouverte.
M. Aldo Rigotti (T). Je dois dire que cette proposition ne m'enchante
pas pour la bonne raison que je n'ai pas du tout confiance en un jury. Il
faudrait savoir qui est ce jury, et M. Ketterer vient de le dire. La preuve
est Uni II, qui est sorti premier prix d'un concours public, décerné par un
jury.
Je n'ai pas confiance en un jury. Je trouve que ce bâtiment est horrible, et même si le jury me dit que c'est le premier prix, il ne me le fera
pas admettre.
M. Roman Juon (S). Je ne sais pas si M. Ketterer a très bien écouté.
Il avait déjà préparé sa réponse. La motion précise bien qu'il ne s'agit
pas de porter un jugement sur les constructions en Ville de Genève, mais
sur le patrimoine communal uniquement. C'est un jury, je l'ai bien dit,
composé uniquement du maire comme président et de personnalités qui
n'ont rien à voir avec l'administration de la Ville de Genève à un titre
quelconque, qui décernerait le prix.
La fréquence n'est pas importante ; on n'a pas parlé de prix annuels.
On a parlé d'un prix qui pourrait avoir lieu tous les deux ans, ou plus.
On ne peut pas être précis dans ce domaine qui est à étudier.
M. Louis Nyffenegger (T). Notre groupe n'est pas opposé à l'attribution d'un prix d'architecture couronnant une œuvre qui en vaut la peine.
La question du jury soulevée par mon collègue Rigotti, c'est la même qui
a souvent été évoquée ici lors du choix d'oeuvres d'art plastique destinées
à orner nos places. Mais évidemment, il faudrait que les proposants modifient un peu leur texte.
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Je suis d'accord avec ce qu'a dit M. Ketterer tout à l'heure : il n'est
pas possible d'attribuer un prix annuel. Mais il serait convenable que l'attribution de ce prix entre dans le cadre, éventuellement, de ceux que la Ville
de Genève décerne tous les quatre ans, sauf erreur.
Laissons le soin au Conseil administratif de voir dans quelles conditions
il récompenserait une œuvre architecturale. Sous cette forme-là, notre
groupe appuierait la motion des proposants.
M. Manuel Tornare (S). Nous sommes d'accord de supprimer l'adjectif
« annuel ».
J'aimerais répondre à ce qui a été dit. Dernièrement, je discutais avec
un conseiller d'Etat concernant le premier ou le deuxième prix qui a été
octroyé au projet de l'ancien Palais des expositions. Je faisais remarquer
à ce conseiller d'Etat qu'à mon avis, ce projet était mauvais. Mettre les
logements au bord de la route, c'était complètement stupide, et l'esthétique
est médiocre. Le conseiller d'Etat en question m'a répondu qu'il était
entièrement d'accord avec moi, mais qu'en période de crise du logement,
on ne pouvait pas s'occuper d'esthétique...
Je pense que dans cette ville, il faudrait commencer à réfléchir sur
certains principes qui me paraissent fondamentaux. Un prix comme celuici peut contribuer à changer petit à petit les mentalités.
Je suis d'accord avec M. Ketterer. Si vous voulez changer le jury, c'està-dire ne pas suivre l'idée de mon collègue et moi-même, cela ne nous
gêne absolument pas. Je ne vois pas pourquoi on ferait confiance à un jury
qui décide du Prix des écrivains genevois, et qu'on ne ferait pas confiance
à un jury qui déciderait de décerner un prix à un ensemble architectural.
Si c'est un jury vraiment indépendant, je ne vois pas où est la différence !
Qu'il y ait aussi deux ou trois choses à changer dans la motion, nous
l'acceptons. C'est au Conseil administratif de voir ce qu'il pourra nous
proposer.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je suivrai M. Ketterer
dans les observations qu'il vient de faire en ajoutant que certainement les
proposants pensent qu'ils suggèrent une mesure utile, mais, à mon sens,
ils sont à côté de la question.
Ce n'est pas parce que, de temps en temps, il y aurait un prix qui
féliciterait un réalisateur, un architecte, que l'on coordonnera l'urbanisme
et les constructions à Genève. Absolument pas ! M. Ketterer l'a relevé.
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C'est la tâche d'abord du législateur, qui est le Grand Conseil, qui dicte
les zones de construction, qui détermine les gabarits, qui fixe les zones
protégées, qui dit que dans tel endroit on ne peut pas construire et que
dans d'autres on le peut. C'est lui finalement qui fixe les plans de site,
comme celui de la rade, et qui indique ce qui est touchable ou pas touchable.
Cela, oui, c'est de l'esthétique ! On peut préserver, ou renoncer à préserver de l'habitat, de da construction. Et c'est à ce niveau-là seulement
qu'on peut penser que l'amélioration de notre cadre de vie, de notre cadre
urbain peut intervenir.
C'est ensuite de la compétence de la Commission d'architecture, on l'a
relevé, et de celle des monuments et des sites. Ces commissions sont constituées. Elles existent. Et ce n'est pas par le truchement d'un prix que ceci
pourrait être changé. Cela d'autant moins qu'en fait, la proposition de
M. Tornare et de M. Juon est déjà réalisée.
Vous avez fait allusion au prix quadriennal de la Ville. Si vous prenez
le règlement de ce prix, vous verrez qu'à l'article 4, il existe un prix des
arts plastiques « décerné à un peintre, un sculpteur, un architecte ou un
décorateur, dont la carrière ou l'ensemble de l'œuvre, ou encore une œuvre
particulière, a contribué au rayonnement de Genève, etc. ».
Dans la conception actuelle de notre prix quadriennal, l'architecture
est expressément prévue et les jurys constitués peuvent, s'ils l'estiment
opportun, s'ils pensent que dans le cadre de l'examen qu'ils font de la
situation, un architecte, ou une œuvre architecturale exceptionnelle doit
être distinguée, qu'elle s'impose par elle-même, les jurys peuvent la distinguer par un prix, une cérémonie spéciale. Cela est parfaitement possible.
Je ne vois pas très bien à quoi correspond en fait cette suggestion,
même si les intentions sont bonnes. Elles sont réalisées. Ce prix quadriennal
est possible.
Je crois qu'il faut laisser les choses telles qu'elles sont. D'autant plus
que j'imagine mal que ce prix soit décerné chaque année. Ce serait impossible. Les proposants l'admettent eux-mêmes.
Je ne crois pas que l'on puisse améliorer la situation en instituant un
autre prix que celui qui existe actuellement.
M m e Jacqueline Jacquiard (V). Je m'attacherai plutôt au deuxième
paragraphe du considérant du postulat de MM. Juon et Tornare :
« Considérant qu'il serait souhaitable que la Ville de Genève stimule
les architectes en les sensibilisant à cette dimension... »
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Que n'a-t-on pas dit sur les prix dans notre bonne ville de Genève ?
Antidémocratiques, traumatisants, freinant le développement harmonieux
de la personnalité, exploitant l'injustice sociale, bref, une aberration !
Et voici que petit à petit on demande non seulement le maintien de certains
prix, mais on propose la création de nouvelles récompenses, et pas seulement leur absence en cas d'échec, mais la distribution d'un prix pouvant
s'interpréter comme un blâme, les uns et les autres étant qualifiés de
stimulants. C'est à n'y plus rien comprendre !
Nous étions persuadés de l'émulation créée par les prix dans les écoles,
à charge des enseignants et des parents d'éviter toute forme de traumatisme et de préparer nos enfants à la vie, où la compétition existe sans
cesse, jusque dans le sport, et, comme cela nous est proposé aujourd'hui,
en architecture. Il y a une certaine contradiction d'avoir des prix stimulants d'une part, et paralysants d'autre part. C'est ce que nous avons peine
à comprendre.
Au vote, la motion de MM. Juon et Tornare, amendée (le mot annuel
étant supprimé), est rejetée à la majorité des voix.
Le président Mesdames et Messieurs les conseillers, il nous reste huit
points à Tordre du jour. Dans ces conditions, j'estime que nous sommes
obligés — à moins qu'il n'y ait des retraits d'intervention — d'interrompre
ici nos débats et de les reprendre ce soir. Je vous rappelle d'ailleurs que
nous sommes régulièrement convoqués à 20 h 30, la séance est bien prévue.
Qui retire son intervention ?
M me Marie-Louise Khiat (S). Monsieur le président, je serais fort heureuse que vous passiez le point 23, parce que je ne pourrai pas être là
à 20 h 30.
Le président. Non, Madame ! Il y a 8 points à l'ordre du jour, il n'y a
pas de raison que je fasse un choix. Vous pouvez le reporter à une prochaine séance. On ne peut pas précipiter les affaires ; ce soir tout le monde
est convoqué.
M. Paul-Emile Dentan (L). Monsieur le président, je reporte volontiers
mon interpellation pour la prochaine séance. Il n'y a pas d'urgence, et
j'estime que nous pourrions terminer maintenant la séance. Il s'agit du
point 28 concernant les places de jeux ï.
1

Annoncée, 1995.

SÉANCE DU 26 JANVIER 1983 (après-midi)
Motion : prix en matière d'architecture

2271

Le président. Si certains points sont retirés, d'accord, sinon je ne veux
pas précipiter les débats.

M. Alain Kugler (L). Monsieur le président, je m'abstiendrai d'interpeller ce soir au point 29 \

Le président. Merci ! Y a-t-il d'autres retraits ?

M. Pierre Jacquet (S). Monsieur le président, il me semble que vous
nous mettez quelque peu le couteau sous la gorge. Cela m'étonne de votre
part. Vous auriez très bien pu nous proposer de prolonger la présente
séance jusqu'à 19 h 30 et tout le monde pouvait intervenir, sans nous
menacer d'être obligés de revenir ce soir.

Le président. Monsieur Jacquet, je vous répondrai ceci : il reste huit
points à l'ordre du jour. Je n'ai pas l'impression, connaissant votre amour,
à vous tous, conseillers municipaux, et je l'approuve, de pouvoir s'exprimer
librement, que je puisse vous imposer un délai d'une demi-heure. J'ajouterai que M. Gagnebin a déposé encore un postulat dont il demandera
qu'il soit développé de façon urgente. Je devrai faire voter le Conseil à
ce sujet. Vous en déciderez vous-mêmes. Mais j'estime qu'il n'appartient
pas au président d'essayer de limiter la durée des débats lorsqu'une séance
est encore convoquée pour le soir.
Mais si vous préférez qu'on continue, on continue alors sans s'arrêter
jusqu'à 21 h peut-être.

M. Manuel Tornare (S). J'accepte aussi de renvoyer mon interpellation
pour la deuxième fois ! Il s'agit du point 26 2.

M. Nicolas Gagnebin (L). Si c'est nécessaire, j'accepte aussi de reporter
mon intervention 3 . Quant à l'urgence, nous nous sommes mal compris,
Monsieur le président !
1

Interpellation annoncée, 1761.
Annoncée, 1617.
3
Résolution annoncée, 2201.

2
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M. Yves Parade (S). Comme il n'y a pas urgence au sujet de ma résolution, je suis d'accord de la renvoyer * !
Le président. Dans ces conditions, compte tenu qu'il ne reste pas trop
de points, nous pouvons continuer !

12. Résolution de Mmes Marie-Louise Khiat, Christiane Beyeler,
et Jacqueline Jacquiard, et de MM. Guy Savary, Guy-Claude
Geîssmann, André Hediger et Christian Zaugg : sécurité aux
abords de la villa du Bout-du-Monde2.
PROJET

DE

RÉSOLUTION

« Considérant que :
— le trafic est important sur l'axe Louis-Aubert/Bout-du-Monde ;
— de nombreux enfants se rendent, après et en dehors des heures scolaires à la villa du Bout-du-Monde ;
— il devient important de prendre des mesures de sécurité dans ce secteur où elles sont actuellement pratiquement inexistantes,
le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre
des démarches auprès du Département de justice et police pour que dans
les plus brefs délais :
— le trottoir côté villa du Bout-du-Monde soit pourvu de barrière de
sécurité ;
— un miroir pour automobilistes soit fixé en face de l'entrée de la villa
du Bout-du-Monde ;
— le passage pour piétons se trouvant aux abords de l'école des Crêtsde-Champel soit muni d'un signal lumineux à pression digitale. »
Le président. Avant de vous donner la parole, j'aimerais demander
aux divers auteurs de cette proposition s'ils sont bien d'accord qu'il
s'agit d'une résolution et non pas d'un postulat. Il ne s'agit pas de deman1
2

Résolution annoncée, 1894.
Annoncée sous forme de postulat, 1761.
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der au Conseil administratif de prendre des mesures, il n'en est pas compétent. Donc, c'est une résolution. (Les auteurs du postulat donnent leur
accord.)
M me Marie-Louise Khiat (S). Les soussignés, conscients du problème
posé par la circulation automobile et le trafic sur l'axe Louis-Aubert/
Bout-du-Monde, ont pu constater qu'il n'y a aucun dispositif de sécurité
dans cet endroit particulièrement dangereux.
En effet, étant donné la présence de la Maison des jeunes dans la
villa du Bout-du-Monde, cet axe est très fréquenté par les enfants en
dehors des heures scolaires. Par ailleurs, ces heures coïncident avec celles
où la circulation est la plus dense.
Les soussignés invitent donc le Conseil administratif à entreprendre
les démarches nécessaires, et ce dans le plus bref délai, auprès du Département de justice et police, afin que :
— le trottoir côté villa du Bout-du-Monde soit pourvu de barrière de
sécurité,
— un miroir pour automobilistes soit placé en face de l'entrée de la villa
du Bout-du-Monde,
— un signal « Enfants » soit placé en contrebas du virage de la route du
Bout-du-Monde,
— le passage pour piétons se trouvant aux abords de l'école des Crêts-deChampel soit muni d'un signal lumineux à pression digitale.
M. Christian Zaugg (S). J'ai reçu copie de la réponse du Département
de justice et police adressée au Conseil administratif et concernant la
résolution intitulée « Circulation sur l'axe Louis-Aubert » 1 et qui demandait notamment, pour des raisons de sécurité, une limitation de la vitesse
à 50 km/h dans le secteur.
Le Département de justice et police ne refuse pas de prime abord
mais ne semble pas marquer beaucoup d'empressement pour aller de
l'avant. Le postulat, ou plutôt la résolution de ce soir complète cette
résolution, et donc s'inscrit dans la même ligne. Autant de raisons de faire
savoir aux autorités de notre canton que la municipalité s'inquiète de la
situation présente et qu'il convient de faire quelque chose, et ceci dans les
plus brefs délais.
1

Résolution développée, 881.
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M m e Jacqueline Jacquiard (V). M. Zaugg ne s'y est pas trompé lorsqu'il m'a demandé de soutenir ce postulat dans le cadre d'une demande
interpartis. II sait, en effet, que je ne suis guère « promoteur » de maisons
de quartier ou de jeunes, lorsque cela ne répond pas impérativement aux
besoins. De même, je me suis élevée contre l'inauguration officielle de
cette villa en tant que Maison des jeunes, alors qu'elle a été instituée
provisoirement dans l'attente de la réfection de la Maison des jeunes de
Saint-Gervais.
Par contre, certaine que cette maison sera utilisée d'une façon ou
d'une autre qui reste à déterminer, je me rallie aux mesures de sécurité
demandées du moment qu'elles constituent une protection absolument
nécessaire.
Préconsultation
M. Jacques Hammerli (R). Tout d'abord, je tiens à remercier notre
maire. Je l'avais relancé, si je peux me permettre cette image,.à fin novembre afin qu'il presse le Département de justice et police de répondre à la
résolution à laquelle notre collègue Zaugg vient de faire allusion et que
vous aviez adoptée le 8 septembre 1982 concernant la circulation sur l'avenue Louis-Aubert. Il est clair que j'applaudis des deux mains à cette résolution, puisque je pense que ce postulat est transformé en résolution, mais
je reste perplexe devant la célérité des services de M. Fontanet pour donner
suite aux vœux des élus du peuple.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense que cette résolution ne pose pas de problèmes, sinon qu'elle contient deux petites erreurs,
contrairement au rapport pour les Acacias.
La pose d'une barrière n'est pas de la compétence du Département de
justice et police, mais de la Ville. Mais il faut savoir quel terme vous voulez utiliser. Vous avez parlé d'une barrière de sécurité : est-ce que vous
entendez une glissière de sécurité, c'est-à-dire ce qu'on voit sur certaines
de nos routes très dangereuses pour retenir les carrosseries de voitures ?
Ou est-ce que vous entendez une barrière, comme celles que l'on pose à
la sortie des écoles pour protéger les élèves ? Si c'est une barrière, c'est
à nous qu'il appartient de la placer, et nous aviserons à faire le nécessaire le
plus tôt possible.
Quant aux deux autres questions, si vous votez la résolution, nous les
transmettrons naturellement au Département de justice et police.
Au vote, la résolution est prise en considération et son renvoi aux autorités compétentes
est accepté à l'unanimité.
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La résolution est ainsi conçue :
RÉSOLUTION
« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre
des démarches auprès du Département de justice et police pour que dans
les plus brefs délais :
— le trottoir côté villa du Bout-du-Monde soit pourvu de barrière de
sécurité ;
— un miroir pour automobilistes soit fixé en face de l'entrée de la villa
du Bout-du-Monde ;
— le passage pour piétons se trouvant aux abords de l'école des Crêtsde-Champel soit muni d'un signal lumineux à pression digitale. »

13. Interpellation de M. Roman Juon : pour le prolongement de
la période d'essai du minibus de la vieille ville 1.
M. Roman Juon (S). Monsieur le président, je ne tiens pas à renoncer
à mon interpellation pour la simple et bonne raison que la période d'essai
du minibus se terminera à fin février et il faut prendre le taureau par les
cornes.
En septembre, le bus de la vieille ville avait 200 passagers par jour.
En décembre, 400. Les commerçants sont les plus satisfaits car ils ont pu
voir une augmentation de clientèle. Nous en avons interrogé quelques-uns
et de ce côté-là, c'est positif. La population aussi est satisfaite, y compris
les fonctionnaires qui l'utilisent.
Nous avons fait une enquête auprès de 1 000 personnes. 353 réponses
sont favorables au maintien de l'expérience du minibus, 3 personnes s'y
opposent pour des raisons telles que le minibus ne fonctionne pas, qu'il
n'y a jamais personne et que cela coûte cher aux contribuables. Vous
voyez qu'on est très objectif. Il y avait même une proposition amusante,
qui demandait que le bus soit utilisé par les habitants le dimanche pour
aller se promener dans la campagne genevoise !
1

Annoncée, 1617.
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La population qui utilise ce minibus est assez inquiète. Elle voit arriver
la fin de la période d'essai et il serait vraiment absurde de maintenir cette
échéance. Il faudrait soit prolonger l'essai, de six mois à une année, pour
voir si cela continue d'une année à l'autre, mais en tout cas ne pas l'arrêter au moment où le minibus progresse tous les jours.
C'est dans ce sens-là que j'interviens pour qu'on ait l'assurance, le
plus tôt possible, et ne pas attendre la dernière minute, que le minibus
fonctionne. Nous avons vu les TPG récemment, qui nous ont convoqués
en tant qu'association de quartier ; ils n'ont pas de réponse à nous donner
puisque c'est le Conseil d'Etat, si je ne me trompe pas, qui doit le faire ;
mais nous insistons pour que la Ville de Genève, qui est quand même liée
dans cette affaire, poursuive cette expérience qui est à notre avis excellente et surtout très utile pour le quartier et ceux qui l'utilisent.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne peux pas préjuger
de la décision qui sera prise, mais je pense qu'elle ira dans le bon sens.
Le conseil d'administration des TPG se réunit le 7 février pour dresser
le bilan de l'expérience. Vue des TPG, il est certain qu'elle apparaît concluante, mais le maintien du minibus doit encore faire l'objet de négociations entre les TPG, le Conseil d'Etat et la Ville de Genève.
C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. On en saura donc
plus à votre prochaine séance, puisque les TPG en débattent le 7 février.

Le président. Est-ce que vous compléterez votre réponse à la prochaine
séance, Monsieur Ketterer ? (Approbation de M. Ketterer.) Donc, l'interpellation n'est pas close.

14. Interpellation de M. Christian Zaugg : Edelstein, maintenant
et plus tard (bis — réponse à une réponse)1.
M. Christian Zaugg (S). Rassurez-vous, compte tenu des derniers événements, je serai bref !
1

Annoncée, 1615.
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Si j'ai voulu interpeller, c'est que l'étendue de la réponse du Conseil
administratif lors de la séance du mois de décembre était telle que j'aurais
souhaité qu'elle fût annoncée à l'ordre du jour de manière à être prêt
à répliquer.
La réponse du Conseil administratif était fragmentaire, mais détaillée :
l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 février 1982, le recours d'Art public,
l'attaque en justice pour des raisons de procédure devant le Tribunal de
première instance de la décision prise par cette société de recourir au
Tribunal administratif par Me Gagnebin, la révision du plan d'aménagement N° 25.532-275 par le Département des travaux publics, l'arrêté
du Conseil d'Etat du 26 juin 1982, rien ou presque n'y manquait, je n'en
disconviens pas, mais tout est question d'éclairage.
Le Conseil administratif ne disait rien, par exemple, d'un fait que je
voulais mettre en valeur. Je veux parler ici de la décision de la Commission
des monuments, de la nature et des sites, de recommander le classement
de la Villa Edelstein. Le Tribunal administratif a montré, lui, qu'il en
tenait compte. Il a aussi pensé à juste titre, et, selon les indications figurant
dans le plan financier des promoteurs, que des loyers de 3 000 francs pour
un 5 pièces ne répondaient pas à un besoin prépondérant d'intérêt général.
Inutile, je pense, d'en rajouter, car la presse a été suffisamment éloquente à ce sujet, et prochain épisode au Tribunal fédéral !

Le président. Quel est l'objet de votre interpellation ? Une interpellation doit se terminer par une question au Conseil administratif...
M. Christian Zaugg (S). Monsieur le président, je vous rappelle la
raison pour laquelle j'ai voulu intervenir. Je n'ai pu, devant l'étendue
des informations lors de la séance du mois de. décembre, répondre au
Conseil administratif. Je vous ai demandé alors si je pouvais le faire lors
d'une autre séance et vous m'avez dit : « Oui, dans le cadre d'une interpellation ! » (Accord du président.) Merci, Monsieur le président !

M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif prend acte des observations de M. Zaugg. Effectivement, le Tribunal administratif a rendu une
décision, que j'ai dégustée tout à l'heure avec un certain intérêt. Le Conseil
administratif suivra l'évolution de la procédure et vous serez tenus au
courant de ce qui va se passer ensuite et des nombreux actes qui vont
probablement se développer devant nous au sujet de cette maison.
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15. Pétitîons.
Le président. Nous avons reçu une pétition de l'Association du jardin
d'enfants La Ribambelle demandant la mise à disposition d'un carré
d'herbe situé au chemin des Sports.
M. Laurent Ëxtermann (S). Monsieur le président, pouvez-vous donner
lecture de la pétition (la demande est appuyée par le groupe socialiste) ?
M. André Hornung (R). Monsieur le président, je m'excuse, cette
pétition est déjà en mains de la commission des pétitions.
Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, il y a eu quelques
petits problèmes au secrétariat par la maladie de plusieurs collaborateurs.
J'aimerais bien que vous pardonniez au secrétariat, et par voie de conséquence au président, une ou deux petites erreurs qui ont pu intervenir
au cours de ces séances. Ce n'est pas facile quand il manque des collaborateurs pour nos secrétaires.
M. Pierre Johner (T). Effectivement, Monsieur le président, souvenezvous, j'avais demandé la lecture de cette pétition, mais avec retard dans
l'ordre du jour...
Le président. Nous avons reçu une pétition qui concerne le passage
de sécurité chemin Rieu/avenue Krieg. La lecture en est-elle demandée ?
(Six conseillers au moins demandent la lecture.)
Lecture de la pétition :
Genève, le 20 décembre 1982
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
Des centaines d'enfants traversent chaque jour le chemin Rieu et l'avenue Krieg. Ces deux artères sont devenues très dangereuses pour nos enfants
qui fréquentent l'école de Contamines, le cycle d'orientation de la Florence
et l'école de commerce.
Une demande avait été faite au Conseil municipal (sans résultat) pour
que ces passages soient surveillés et que nos enfants puissent traverser
sans danger ces avenues. Les passages de sécurité ne sont pas suffisants.
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Le nombre d'automobilistes qui circulent sur ces deux rues aux heures où
sortent les enfants (surtout à 11 h) est impressionnant et très souvent nous
sommes obligés de forcer le passage pour pouvoir traverser. Nous ne
voulons pas que nos enfants soient les victimes d'automobilistes trop pressés pour laisser traverser de jeunes enfants. L'accident sur un passage de
sécurité à l'avenue Krieg d'un enfant de 5 ans fréquentant l'école de
Contamines ne devrait pas vous laisser indifférents. Cet enfant a été hospitalisé et les conséquences de cet accident auraient pu être dramatiques.
Il nous apparaît donc indispensable et primordial, comme cela se
pratique dans les autres quartiers de la ville, de mettre une personne ou
un agent en faction aux points névralgiques, à l'heure de la sortie des
classes.
Les soussignés vous remercient de votre compréhension et de la diligence que vous voudrez bien porter à cette affaire, en ayant à l'esprit le
souci et l'inquiétude de tous les parents dont les enfants fréquentent ces
écoles.
L. Gilliéron
La pétition est renvoyée à la commission des pétitions.

Le président. Nous avons reçu une autre pétition de M lle Ursula Eberlé
au nom de 709 propriétaires de chiens demandant qu'une solution soit
trouvée pour une meilleure entente entre chiens et sportifs à Vessy.
Il semble que la lecture n'en soit pas demandée. Cette pétition est
renvoyée sans autre à la commission des pétitions.
La pétition est ainsi rédigée :
Genève, le 21 janvier 1983
Monsieur,
Vous trouvez ci-joint une copie de notre pétition adressée au Département de l'intérieur.
Les 709 signataires espèrent que le Conseil municipal trouve également une solution pour une meilleure entente entre « chiens et sportifs »,
les terrains de Vessy sont suffisamment vastes pour pouvoir coexister sur
le même terrain avec un minimum d'organisation.
Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression
de nos sentiments distingués.
Ursula Eberlé
55 bis, Florissant
1206 Genève
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16. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Il a été annoncé les postulats suivants :
— de MM. Jean-Jacques Monney (R), Laurent Extermann (S), André
Hediger (T), Albin Jacquier (DC), Roland Beeler (L) : pour la création
à Genève dans l'ancienne UGDO d'une maison de l'industrie ;
— de MM. Christian Zaugg (S) et André Hornung (R) : un coup de pouce
à Pro Vita Sana.

17. Interpellations.
Le président. Il a été déposé une interpellation par M. Jacques-André
Widmer (S) : défiguration imminente de la rade par le nouveau projet
des bains des Pâquis.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense que M. Berdoz
acceptera volontiers, vu l'heure tardive, que la réponse complète qu'il
souhaitait concernant le secteur Villereuse-Lachenal-Terrassière lui soit
servie le mois prochain. Elle tient sur 4 pages !

18. Questions.
a) écrites :
Le président. Il a été déposé les questions écrites suivantes :
N° 1448, de M. Reynald Mettrai (V) : aménagement hivernal au Jardin
botanique ;
N° 1449, de M. Roman Juon (S) : aide de la Ville de Genève aux cinéastes amateurs et professionnels à Genève ;
N° 1450, de Mme Christiane Beyeler (R) : voitures aux Vernets ;
N° 1451, de M. Jean-Jacques Monney (R) : politique d'achat du Conseil
administratif pour les livres des bibliothèques municipales.
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b) orales :
M. André Hediger (T). Je n'ai pas l'habitude de poser des questions,
ou rarement, parce que je pense qu'un certain nombre de questions peuvent être réglées par téléphone auprès des conseillers administratifs responsables. Mais ce soir, j'en ai une.
J'ai été fort étonné de la récente publication dans les journaux d'une
annonce offrant 15 hôtels particuliers à vendre dans le quartier de Miremont, des hôtels particuliers qui se vendent à 2 700 000 francs, en pleine
crise du logement, alors que 8 000 personnes cherchent des appartements.
Malgré l'article de M. Simon Eggly dans le Journal de Genève de ce matin, qui prétend qu'il n'y a pas de crise du logement, quand on discute
avec M. Gilliand, il nous dit qu'il y a crise du logement et une crise des
plus graves qu'on ait eu au cours de ces dernières décennies.
Ma question est la suivante : j'aimerais savoir du Conseil administratif,
par rapport à une parcelle qui appartient à des privés, j'en conviens, comment, quand on se trouve dans une période de crise du logement, on donne
un préavis pour la construction de 15 hôtels particuliers ?
Permettez-moi quand même de m'étonner en pleine crise du logement
que le conseiller administratif responsable donne une telle autorisation à
un plan d'aménagement, ou un préavis favorable.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais rafraîchir la
mémoire de M. Hediger. Ce plan d'aménagement a été voté par ce Conseil
municipal il y a plusieurs années, quand à ce moment-là il n'y avait pas
de crise du logement et que chacun d'entre vous était beaucoup plus préoccupé par le maintien d'un lilas blanc que par la construction de logements.
Ce plan vous a été soumis. Il comporte diverses restrictions de hauteur et des gabarits à respecter. Il s'agit d'un ensemble d'immeubles circulaires, genre cottage anglais. (Remarque de M. Hediger.)
Vous avez voté le plan d'aménagement, Monsieur Hediger ! Il faut
consulter vos classiques !
Par conséquent, nous n'avons pas à juger de la qualité des immeubles,
et s'il se trouve des contribuables ou des gens qui ont les moyens de s'offrir
ces hôtels particuliers, tant mieux pour eux. Ils n'occuperont pas les HLM !
M. Pierre Raisin, maire. J'aimerais ajouter une chose. Evidemment,
de nombreuses personnes cherchent des logements, mais ce n'est pas seulement le fait d'une certaine catégorie de la population. Tout le monde a
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le droit de chercher un logement et d'en chercher un qui convienne à ses
possibilités et à ses goûts. Et je pense que si, à Genève, on peut encore de
temps en temps construire aussi des immeubles chers pour des gens et des
contribuables qui peuvent payer des logements à un prix élevé, c'est une
chose absolument normale.
La crise du logement, c'est un peu comme la neige qui tombe sur tout
le monde à la fois, et chacun en souffre également. De telle sorte que s'il
est normal de favoriser la construction de logements pour les classes les
moins favorisées, il faut aussi permettre que de la construction coûteuse
soit faite pour ceux qui ont besoin également de se loger et qui peuvent
le faire dans des conditions plus onéreuses.
M m e Christiane Marfurt (L). Ma question s'adresse à M. Guy-Olivier
Segond et elle concerne l'école du XXXI-Décembre.
Le 23 novembre 1982, j'avais posé la question écrite suivante : Qu'advient-il de l'école du XXXI-Décembre ? Quel est l'aménagement prévu
de cette parcelle ?
A ce jour, n'ayant pas reçu de réponse, je m'étonne. Y a-t-il un grand
projet et devrons-nous encore longtemps nous contenter des locaux mis
à notre disposition, étant donné qu'une aile de l'école est entièrement fermée et que nous manquons de classes ?

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. En lisant, Madame,
le plan quadriennal actualisé que nous vous avons remis hier, vous constaterez que la rénovation de l'école du XXXI-Décembre est prévue, sauf
erreur en 1986 ou 1987. Dans l'intervalle, les travaux confortatifs nécessaires seront effectués par le Service des écoles, d'entente avec le Service
immobilier.
M. François Berdoz (R). Pardonnez-moi de ressortir un plat quelque peu
réchauffé, que mon collègue M. Zaugg a sorti du four tout à l'heure,
l'épisode Edelstein.
Vous vous souvenez qu'il y a trois ou quatre ans, nous avons voté un
arrêté portant acquisition d'une villa dans le secteur des Grottes. Les
crédits ont été votés, le contrat a été signé, malheureusement, semble-t-il,
pas par tous les héritiers. Par la suite, ils ont fait dépendre l'exécution de
ce contrat de l'abandon du droit de préemption de la Ville de Genève.
Vous savez ce qu'il en est advenu...
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La question que je pose à M. Ketterer est de savoir si l'acquisition
telle que nous l'avons votée a enfin été concrétisée. Si tel n'est pas le cas
et si les discussions continuent, j'interviendrai la prochaine fois pour proposer qu'une procédure d'expropriation soit entamée.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est la dernière proposition de M. Berdoz qui paraîtrait la plus plausible, si on veut obtenir rapidement une solution.
Il y a quelques semaines, nous nous sommes réunis dans mon bureau
avec M. le conseiller d'Etat Grobet et le propriétaire non pas d'une villa,
mais d'un immeuble mitoyen d'un bâtiment de la Ville de Genève, et nous
avons essayé de négocier sur un certain nombre de parcelles que ce propriétaire possède à Genève, et pour lesquelles il attend des autorisations
ou souhaite des dérogations. Je ne peux pas vous livrer tout le détail de
l'entretien, mais enfin la Villa Edelstein fait partie du paquet.
Il est clair qu'après le jugement du Tribunal administratif, les choses
sont moins simples, en ce qui nous concerne, et nous devrons reprendre
la négociation, puisqu'il y a encore d'autres éléments.
Je vous rappelle surtout que cet immeuble n'est pas le seul en cause.
Il y en a un autre en ville, plus la Villa Edelstein. A un moment donné,
la deuxième étape de construction des Grottes pourrait être compromise
par le maintien de cet immeuble très vétusté, pour lequel d'ailleurs le propriétaire a demandé une autorisation de remise en état. Puisqu'on parle
de pénurie de logements et de nécessité d'offrir des logements à bas loyer
sur le marché, ce promoteur, qui n'est pas tombé sur la tête, a dit : « Voilà,
je peux remettre en état cette maison vétusté en la louant très bon marché... »
Nous avons déjà été appelés à donner un préavis, qui bien entendu
a été négatif en l'occurrence.
Voilà où les choses en sont. J'espère qu'on arrivera à une solution
raisonnable entre tous. A défaut de quoi, on pourrait recourir à la mesure
que vous avez préconisée tout à l'heure, et qui avait déjà été envisagée
par tous les groupes à la commission des travaux, il y a quelques années.

M m e Jacqueline Burnand (S). Ma question s'adresse à M. Guy-Olivier
Segond. J'aurais aimé savoir s'il comptait prendre des mesures pour interdire la circulation dans les parcs.
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J'avais déjà eu l'occasion d'intervenir lors d'une motion qui avait été
déposée sur un sujet parallèle pour dire que cela devenait intenable. Partout les usagers se plaignent que les enfants sont en danger ; les utilisateurs d'automobiles dans les parcs genevois ne prennent pas les précautions réglementaires qu'il faudrait prendre et cela finira par un accident.
Avant qu'il ne se produise, j'aimerais savoir si vous comptez quand
même prendre des dispositions.
M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Nous avons rencontré
ces dernières années des difficultés croissantes en ce qui concerne la circulation automobile dans les parcs. Vous avez tous constaté dans les parcs
des Eaux-Vives, de La Grange, de Mon Repos ou des Bastions, un accroissement du nombre des voitures.
Différentes mesures ont été prises par le Conseil administratif : ainsi,
à la Perle du Lac, où l'on doit tenir compte de la présence d'un établissement de restauration exploité par la Ville de Genève, nous avons limité
les durées de stationnement à deux heures. Un contrôle s'exerce par les
gardes municipaux.
En ce qui concerne le parc des Eaux-Vives, un certain nombre d'automobilistes venant de Cologny ou de Frontenex avaient pris l'habitude
de couper à travers le parc pour atteindre le quai des Eaux-Vives. Nous
avons posté un garde municipal en haut et un garde municipal en bas,
chacun des deux étant muni d'un talkie-walkie. Les automobilistes qui
passaient rapidement devant les deux postes avaient une mauvaise surprise
au poste de sortie ! De cette manière, la circulation automobile de transit
a été stoppée dans le parc des Eaux-Vives.
En ce qui concerne les autres parcs, la situation est moins grave. Il n'y
a pas de problèmes en ce qui concerne le parc Bertrand. Aux Bastions,
quelques petits problèmes sont liés au chantier du Palais Eynard mais
ce ne sont pas, à l'heure actuelle, de véritables problèmes. Il faudra prendre des mesures draconiennes dès que l'administration s'y installera.
M m e Jacqueline Burnand (S). Je suis navrée, je ne suis pas satisfaite
de la réponse de M. Segond. Ces mesures-là, je les connais. Je parle de
la circulation automobile dans un parc comme le parc La Grange précisément, où des jardiniers passent sans arrêt avec des véhicules à moteur.
J'habite à côté et je sais que les gens se plaignent.
Cela aboutira soit sur une pétition, soit j'interpellerai une fois pour
demander une décision. Je vous promets que ce n'est pas un parc calme
comme l'on pourrait s'y attendre.
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je complète ma réponse. Au parc La Grange, dans le haut du parc, un centre d'exploitation
horticole ravitaille l'ensemble de la rive gauche en fleurs, en plantations,
etc. Comme son nom l'indique, un centre d'exploitation horticole doit
être exploité. Il est évident qu'il y a de la circulation sur les allées principales qui conduisent au centre horticole. On ne peut pas faire autrement.
Il faut bien que la terre se déplace dans les camions, il faut bien que les
plantes se déplacent dans les camions. Les arbres, chère Madame, pèsent
souvent de 3 à 4 tonnes. On ne peut donc pas mettre un homme avec une
brouette pour les transporter !
M m e Cécile Ringgenberg (L). Cette question s'adresse à M. Ketterer.
Les habitants du chemin de la Clairière sont inquiets quant aux plans de
la Ville d'élargir ce chemin et de démolir le mur qui sépare les deux
parties de ce chemin. Ils ont peur que des arbres soient abattus. Ils ont
peur aussi que la circulation augmente. Qu'en est-il ?
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En fait, il ne s'agit pas
tant des habitants. Il s'agit entre autres de quatre personnes bien connues
de M. Grobet, de moi-même et d'autres encore, qui ont fait le siège à
peu près de la république entière et qui ont très mal admis la construction
de l'immeuble Les Vernets-d'Arve, lequel accueille un centre pour handicapés, comme vous le savez, et les mères célibataires. L'Etat, d'entente
avec la Ville, ayant pensé que l'on pouvait aménager derrière le magnifique cèdre de l'avenue de Chamonix — qui a tant fait parler de lui —
une zone de délassement, de promenade et de parc, aussi bien pour les
adultes que pour les enfants, il a été imaginé aussi de desservir ce très
grand immeuble par un chemin qui relierait la petite contre-route de l'avenue de Chamonix au haut de la rue de la Clairière. Mais ce passage n'est
pas vu du tout comme une voie de transit.
Pour le moment, les travaux prévus ont été stoppés, non pas en perspective des élections municipales, Madame, je tiens à vous le dire, mais
parce que nous attendons, d'entente avec le Conseil d'Etat, que les esprits
se calment dans le secteur, et surtout que ces quelques personnes irréductibles soient éventuellement mises en minorité par les quelques dizaines
qui viendront occuper le nouvel immeuble, et qui se rendront compte de
l'impraticabilité de leur ensemble dans les circonstances actuelles.
« Wait and see », comme disent les Anglais. Nous verrons d'ici quelques mois ce qu'il y a lieu de faire. Si un chemin est créé et réalisé, il peut
aussi être muni de la signalisation adéquate pour qu'il ne devienne pas,
comme le parc des Eaux-Vives, dont nous avons parlé tout à l'heure, une
voie de transit.
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Pour le moment, aucun travail ne sera engagé avant plusieurs mois
en tout cas.
Le président. Si la parole n'est plus demandée, je puis ainsi lever la
séance.
Séance levée à 19 h 35.
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Vingt-cinquième séance
Mardi 22 février 1983, à 17 h
Présidence de M. Claude Ulmann, président

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence : MM. Daniel Benêt, Edmond
Pierre Delaspre, Mmes Verena Keller et Hasmig Trub.

Corthay,

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

CONVOCATION
Par lettre du 10 février 1983, le Conseil municipal est convoqué dans
la salle du Grand Conseil pour mardi 22 février et mercredi 23 février
1983, à 17 h et 20 h 30.
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1. Communications du Conseil administratif.
M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif a quelques communications à vous faire.
La première concerne la votation référendaire contre le parking de
l'Observatoire :

Le 9 février dernier, le Tribunal fédéral a statué sur le recours interjeté
par le Conseil administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du
18 novembre 1981. Cette décision enjoignait au Conseil administratif de
faire parvenir aux électeurs de la Ville de Genève une brochure rectificative dans le cadre de la préparation de la votation référendaire sur
le projet de parking sous l'Observatoire.
Le recours du Conseil administratif a été déclaré irrecevable pour
défaut d'intérêt actuel. Nous ne demandions en effet pas au Tribunal fédéral d'annuler la votation, mais de dire si le Tribunal administratif avait
outrepassé ses pouvoirs en la circonstance. Les juges, estimant que la question ne présentait qu'un intérêt théorique, n'ont pas voulu la trancher.
Toutefois, les juges ont estimé devoir malgré tout statuer sur le principe même de la marge d'autonomie reconnue au Conseil administratif
de la Ville de Genève, comme à l'ensemble des exécutifs communaux
genevois, en matière de préparation d'opérations préélectorales. La réponse
à cette question, d'importance considérable aux yeux du Conseil administratif, a été positive : les communes sont, en droit genevois, autonomes
lorsqu'elles décident de la manière dont doivent être mises en place les
opérations préélectorales.
Lors de la même séance de délibérations, le Tribunal fédéral a rejeté
le recours formé par trois citoyens, qui se plaignaient de la manière dont
s'étaient déroulées les journées qui ont précédé le scrutin et qui estimaient
en particulier que l'intervention du Tribunal administratif avait exercé
sur la volonté des électeurs une influence déterminante et, par-là, faussé
le scrutin.
La deuxième concerne l'affaire de la Villa Edelstein.
Le 19 janvier 1983, le Tribunal administratif a rendu, dans l'affaire
de la Villa Edelstein, un arrêt extrêmement important. Cette juridiction
a annulé l'arrêté du Conseil d'Etat du 16 juin 1982, par lequel le gouver-
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nement cantonal rejetait une demande de classement de la Villa Edelstein.
Renonçant à renvoyer l'affaire au Conseil d'Etat, car cette autorité n'aurait
plus eu la possibilité de se prononcer à nouveau sur la demande de classement en raison de la durée limitée à une année de ce type de procédure,
le Tribunal administratif a décidé de statuer lui-même, en s'appuyant
sur l'article 34 du Code de procédure administrative genevoise. Il a par
conséquent procédé d'autorité au classement de la Villa Edelstein.
Si l'on en croit les déclarations à la presse des avocats des propriétaires
de la parcelle abritant la villa, ces derniers déposeront un recours devant
le Tribunal fédéral. L'affaire n'est donc pas close. Le Conseil administratif
estime toutefois que le rôle actif de la Ville de Genève a pris fin et que
ce dossier doit être entièrement en mains de l'autorité cantonale. Le Conseil
municipal restera bien entendu informé avec précision des prochains développements qui ne sauront manquer de survenir.

Le Conseil administratif a procédé au cours de ses dernières séances
aux nominations ci-après en prévision des départs à la retraite des titulaires :
Monsieur André Demont, actuellement chef du service marketing au
siège du groupe Hermès-Precisa International SA, à Yverdon, est nommé
directeur du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes, en
remplacement de M. Pierre Després.
M. Demont, d'origine vaudoise, âgé de 44 ans, entrera en fonctions
le 1 e r mars 1983.
Après des études secondaires à Yverdon, il suivit une formation d'économiste d'entreprise en Angleterre, à la Business School des Ecoles polytechniques de Bristol et de Leeds. Il effectua ensuite un stage complet de
formation en gestion de seize mois dans les Usines Bosch de Stuttgart.
Dès 1966, il occupera divers postes d'économiste d'entreprise qui le
conduiront successivement à Tavaro SA à Genève, à Chrysler International
SA à Londres, et au Centre international de formation de l'industrie horlogère suisse à Lausanne. En 1973, il entre chez Hermès-Precisa International comme chef du service marketing.
Eu égard aux responsabilités qu'il a assumées jusqu'ici, M. Demont
possède de solides qualités pratiques d'organisateur, de coordinateur et de
gestionnaire. Il a les compétences et l'expérience nécessaires pour succéder
à M. Després et assurer la direction du service qui vient de lui être confié.

*
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Monsieur Francis Goiay, actuellement adjoint du directeur administratif et du secrétariat général d'Ebauches SA, est nommé chef de l'Office
du personnel dès le 1 e r avril 1984, en remplacement de M. Henri Décor.
M. Golay, né en 1932, d'origine vaudoise, entrera au service de la
Ville de Genève le 1 e r mai 1983 déjà en qualité d'adjoint à la direction
dudit office.
Après avoir obtenu un certificat de maturité commerciale, il suivit une
formation universitaire à la Faculté des sciences commerciales, économiques
et sociales à l'Université de Neuchâtel.
Il occupa ensuite divers postes dans des entreprises horlogères, avant
d'entrer en 1959 à Ebauches SA. Dans cette entreprise, il fut chargé tout
particulièrement de la gestion du personnel, de la coordination de la
politique du personnel au niveau des maisons affiliées ainsi que de la
direction des services généraux.
De par son activité antérieure et sa très longue expérience, M. Golay
a acquis les connaissances et les qualités requises pour assumer les importantes responsabilités que le Conseil administratif vient de lui confier.
Ensuite, je vous donne lecture d'une lettre du président du Comité
international de la Croix-Rouge :
Genève, le 17 février 1983
« Monsieur le Maire,
J'ai l'honneur d'accuser réception de la contribution de la Ville de
Genève de 200 000 francs au Comité international de la Croix-Rouge pour
son action au Liban.
Nous sommes extrêmement reconnaissants aux autorités genevoises
pour leur don très généreux en faveur de nos programmes de protection
et d'assistance aux victimes de conflit. Nous espérons avoir pu lors de
notre rencontre du 14 janvier 1983 vous donner une description aussi
complète que possible de nos activités au Liban.
La contribution de la Ville de Genève est un très grand encouragement
pour le CICR. Il nous permet non seulement de poursuivre nos activités
mais nous assure également d'une confiance en notre travail qui nous est
très précieuse.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes plus vifs
remerciements et l'assurance de ma considération distinguée. »
Alexandre Hay, président
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Et enfin, dernière communication :
Pour faire suite à un appel de la Croix-Rouge suisse, le Conseil administratif a décidé de verser à oette institution un subside extraordinaire
de 50 000 francs afin de lui permettre de venir en aide aux personnes
expulsées du Nigeria.
J'ajoute que le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil, dans sa
session de ces jours-ci, une subvention pour le même but de 100 000 francs.

M. Albert Chauffât (DC). Au sujet du marketing et de l'inspectorat
des viandes, je voudrais intervenir à la suite de la nomination du directeur de l'Abattoir.
Je suis un peu surpris d'apprendre que pour l'inspectorat des viandes,
comme vous venez de le dire, Monsieur le maire, on va nommer un chef
de marketing, alors que jusqu'à maintenant, l'administrateur était un vétérinaire. Serait-ce qu'il y a eu des changements au sein de la haute direction de l'Abattoir, ou est-ce que l'on a renoncé à nommer comme inspecteur des viandes un vétérinaire pour y placer un représentant du marketing ? Il y a peut-être des raisons à cela, c'est possible, mais j'aimerais
savoir lesquelles.

M. Pierre Raisin, maire. Je crois que le Conseil municipal a déjà été
informé précédemment des nouveaux accords intervenus avec l'Etat de
Genève en ce qui concerne la répartition des tâches en matière de surveillance et de contrôle vétérinaire des viandes puisque, dorénavant, le Canton
sera chargé des opérations d'ordre vétérinaire.
C'est la raison pour laquelle, actuellement, les abattoirs ont besoin
d'un directeur qui soit un administrateur, qui ait des connaissances approfondies dans ce domaine et qu'il n'est plus nécessaire, ou même souhaitable, que ce soit un vétérinaire qui fonctionne puisque les activités d'ordre
vétérinaire sont reprises par la direction du Service vétérinaire cantonal.
C'est pourquoi le conseiller administratif délégué a proposé la nomination d'une personne qui, sur le plan administratif, remplit toutes les
conditions nécessaires.

M. Albert Chauffât (DC). Je dois dire que je ne suis pas très convaincu
d'un tel changement.
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2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Le président. Nous avons appris, durant ces dernières semaines, le
décès de deux anciens conseillers municipaux. Il s'agit de MM. César
Magnin et Francis Chapuis. Le Conseil municipal a adressé ses condoléances aux familles et s'est fait représenter aux obsèques.
Je prie l'assemblée de bien vouloir se lever pour honorer la mémoire
de ces anciens collègues.
L'assemblée se lève en signe de deuil.

Le président. Les procès-verbaux des séances du Conseil municipal des
23 novembre, 14 et 15 décembre 1982 ont été adressés aux chefs de groupe.
Aucune remarque n'étant parvenue au Secrétariat général, ils sont considérés comme approuvés.
Je prie M. le secrétaire de donner lecture de la lettre de la Fédération
des Associations de quartiers remettant copie de celle adressée au Conseil
d'Etat concernant le problème du logement à Genève.

Lecture des lettres :
Genève, le 3 février 1983
« Monsieur le président,
Vous n'ignorez pas que la question du logement à Genève est depuis
plusieurs années, très préoccupante.
Connaissant votre intérêt ainsi que celui des conseillers municipaux
pour tous les problèmes relatifs à la situation qui en découle, nous vous
faisons parvenir une copie de la lettre que nous avons adressée dernièrement au Conseil d'Etat.
Nous vous demandons de bien vouloir en donner lecture lors de la
prochaine séance du Conseil municipal.
Nous vous en remercions et vous prions de bien vouloir agréer nos
salutations distinguées. »
Pour la Fédération :
Denis Matthey
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Annexe :
Genève, le 29 janvier 1983
A Messieurs les conseillers d'Etat de la République et Canton de Genève,
A Monsieur le Procureur général de la République et Canton de Genève,
M. Raymond Foèx,
A Messieurs les conseillers administratifs de la Ville de Genève,
« Messieurs,
Devant l'aggravation de la crise du logement sévissant à Genève depuis
de nombreuses années, la Fédération des Associations de quartiers et
d'habitants a entrepris une série d'actions pour la remise sur le marché
des 1 000 appartements vides dénombrés à cette époque et soustraits du
marché immobilier à des fins spéculatives. Sollicitée par un nombre croissant de locataires congédiés et de demandeurs de logement ayant épuisé
toutes les démarches possibles tant auprès des régies de la place que des
services officiels, elle tentait de répondre à deux problèmes :
— freiner les opérations de rénovations et de démolitions spéculatives
ayant pour conséquence la suppression des logements bon marché en
ville ;
— permettre à de très nombreux demandeurs de logement exclus du marché actuel de par leur situation économique de trouver un logement
correspondant à leurs moyens, ce qui est leur droit légitime.
Dans un mémorandum adressé au Conseil d'Etat en juin 1981, la FAQH
analysait les causes de la très grave pénurie de logements bon marché,
analyse encore valable actuellement. En conclusion de ce texte, nous
demandions au Conseil d'Etat de prendre les mesures suivantes :
— l'application plus stricte de la loi restreignant les démolitions et transformations d'immeubles, particulièrement les immeubles d'habitation ;
— la remise sur le marché de tous les immeubles d'habitation et appartements laissés volontairement vides par les propriétaires en vue d'une
opération spéculative.
Notre action a certainement contribué à modifier d'une façon appréciable l'application de la loi restreignant les démolitions et rénovations
d'immeubles dans l'intérêt des habitants. En effet, les associations de quartiers ont pu obtenir des garanties satisfaisantes de la part du Département
des travaux publics quant à la nature des travaux à entreprendre dans les
divers immeubles occupés et à leur conséquence sur les loyers ultérieurs.
Actuellement, les immeubles sis au 4 et 6, rue Pré-Naville, 2, rue Argand,
8, rue Racine font l'objet de projets de rénovations légères correspondant
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aux besoins des habitants. De son côté, l'APAG a joué un rôle important
dans le changement de politique de la Ville de Genève pour le maintien et
la rénovation du quartier des Grottes.
Contrairement aux allégations des milieux
l'opposition aux démolitions et reconstructions
mise à disposition de nouveaux logements, les
qu'une grande majorité des appartements vides
mis sur le marché à des prix abordables.

immobiliers selon lesquels
constituerait un frein à la
résultats obtenus prouvent
pourraient être rapidement

Cet enjeu essentiel du mouvement de relocation forcée s'est heurté
d'emblée au refus des milieux immobiliers qui s'opposent à toute participation des habitants au processus de décision concernant le développement
de la ville, voyant dans cette ingérence une atteinte au droit de propriété.
Face à ce problème politique et social, ces mêmes milieux ont déplacé
le débat sur le terrain juridique d'abord (dépôt de plaintes, demandes d'évacuation), et ont utilisé l'intimidation et la brutalité par la suite (polices
privées, murages d'appartements, utilisation de bandes de casseurs, coupures d'eau et d'électricité). Par ce biais, ils ont essayé de disqualifier la
démarche politique aux yeux de l'opinion publique. Ainsi, aucune solution
n'a pu voir le jour quant au sort des occupants qui, il faut le reconnaître,
ont permis de freiner les projets de transformations abusifs.
Désireux d'arriver à un accord rapide et définitif sur les immeubles
occupés et de voir débuter les travaux de rénovation dans les plus brefs
délais et dans les meilleures conditions possible, les associations de quartiers et les occupants soussignés proposent de poursuivre le dialogue et
d'entamer des négociations portant sur un plan de relogement des personnes concernées. A nos yeux, il s'agit maintenant de considérer les occupants au même titre que tout habitant touché par un projet de rénovation.
Il nous paraît possible de trouver une véritable solution au problème,
au lieu de l'escamoter par la répression policière. Afin d'ouvrir des négociations de manière constructive, nous nous permettons de formuler les
propositions suivantes :
1. L'élaboration d'un calendrier de mise en chantier pour les travaux de
rénovation des immeubles occupés tenant compte du relogement de
tous les habitants concernés à des conditions acceptables définies d'entente.
2. Le relogement de toutes les personnes concernées. Actuellement, les
négociations en cours entre les habitants des immeubles occupés, le
Département des travaux publics et les propriétaires visent à l'octroi
de baux dans ces immeubles mêmes. Cette revendication est pour nous
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une priorité qui a toujours sous-tendu notre action. Nous espérons vivement que ces négociations puissent aboutir et nous demandons au
Conseil d'Etat d'intervenir pour qu'un accord puisse être conclu entre
les occupants et les propriétaires des immeubles concernés.
D'autres solutions pourraient être envisagées au cas où les négociations en cours ne pourraient aboutir à un accord pour l'un ou l'autre
des immeubles occupés :
a) la location par l'Etat ou la Ville d'un ou plusieurs immeubles dont
les appartements sont retirés du marché afin de les sous-louer aux
occupants, comme cela a été fait à Berne entre autres. Cette formule devrait être garantie pour une période suffisamment longue
en attendant que des solutions durables soient trouvées ;
b) l'obtention de baux dans des appartements à loyers modérés appartenant à la Ville ou à des propriétaires privés.
Nous pensons que notre démarche va dans le sens d'une plus grande
concertation entre les habitants, les instances politiques et judiciaires et
les milieux immobiliers, à l'instar des discussions sur les projets de rénovation des immeubles occupés. Les occupants concernés, rappelons-le, ont
entretenu pendant des mois, voire des années des immeubles laissés à
l'abandon et ne sont pas en quête d'un logement gratuit, comme on veut
trop souvent le faire croire. Ce sont 150 personnes en tout cas qui sont
déterminées à régulariser leur situation par l'obtention de baux en bonne
et due forme et en s'acquittant régulièrement de leurs obligations en tant
que locataires.
Dans l'espoir que notre démarche ne soit pas vaine et qu'une discussion fructueuse puisse s'engager rapidement, nous vous assurons, Messieurs les conseillers d'Etat, Monsieur le Procureur général, Messieurs les
conseillers administratifs, de notre très haute considération. »
Pour la Fédération
de quartiers et
M. Fontolliet,
1. Peiterson,

des Associations
d'habitants :
D. Matthey
M. Usel

Pour les occupants : 15-17, rue des Grottes, 4, rue du Midi, 2, rue Argand,
3, rue Plantaporrêts, 4-6, Pré-Naville, 8, rue Racine, 18, Conseil-Général.
(Suivent les signatures.)
Le président. 11 est pris acte de cette lettre.
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Je prie M. le secrétaire de donner lecture d'une lettre que nous avons
reçue de M. André Klopmann, journaliste au « Courrier », concernant une
lettre semi-ouverte de l'APAG.
Lecture de la lettre :
Genève, le 2 février 1983
« Monsieur le président,
Votre bureau a très certainement reçu la lettre semi-ouverte rédigée
par l'Action populaire aux Grottes (APAG), suite à la parution, sous ma
signature, d'un article publié par « Le Courrier » du 26 janvier 1983.
Mon journal a également publié cette lettre, en date du 29 janvier ;
une précision lui faisait suite. Je me permets de vous l'envoyer en annexe,
car il m'est désagréable de voir mes propos transformés avant d'être rapportés à des fins politiques. L'APAG, en omettant certains mots, mêle
mes propos à ceux de M. le maire de Genève, ce qui engendre des inexactitudes.
Je vous saurai gré de bien vouloir signaler la chose à ceux de votre
Conseil qui, peut-être, désireront traiter du contenu de la lettre de l'APAG.
Je vous remercie de votre obligeance et vous prie d'agréer, Monsieur
le président, l'expression de mes meilleurs sentiments. »
André

Klopmann

Annexe mentionnée :
— Copie à M. Pierre Raisin, maire de Genève.
Lettre ouverte aux autorités rédigée par l'APAG
Grottes, 27 janvier 1983)

(Action populaire

aux

Conseil municipal de la Ville de Genève
Conseil administratif de la Ville de Genève
Procureur général, Palais de justice
Monsieur Guy Fontanet, Département de justice et police
« Messieurs,
L'article paru dans « Le Courrier » du 26 janvier 1983 sous le titre
« Squatters : exaspération des autorités » et qui fait état de quelques-unes
de vos considérations et prises de position à propos des occupants de la
rue du Midi, nous incite à vous communiquer les quelques éléments de
réflexion suivants.
Nous nous étonnons du ton ambigu, du manque d'ouverture explicite
des propos rapportés par « Le Courrier ». M. Fontanet veut, dit-il, « pro-
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voquer le dialogue » avec les occupants mais, quelques lignes plus bas,
semble en confier la responsabilité au commandant Zweigart, plus connu
pour ses interventions « musclées » que pour son art de la discussion et
des échanges de vue. Nous vous rappelons que cela fait une année, pour
notre part, que nous tentons de dialoguer avec vous et les nombreuses
lettres que nous vous avons envoyées (5 au total entre le 14 février 1982
et le 19 janvier 1983) n'ont jamais reçu de réponse. Chaque fois, nous
avons insisté sur notre volonté d'entrer en matière sur nos problèmes de
logement et l'avenir du quartier. Nous rejetons donc l'accusation de blocage des travaux de rénovation et des renchérissements des loyers futurs
qui en découleraient et votre inertie est seule responsable de ces faits.
Nous avons proposé plusieurs solutions aux architectes chargés des rénovations (rocades pour libérer les appartements à rénover au fur et à mesure des besoins) mais faute d'assentiment de votre part, rien n'a pu se
faire.
Les squatters coûtent cher à la collectivité, dites-vous. C'est compter
sans le fait qu'ils ont entretenu pendant des mois, des années, des immeubles laissés à l'abandon, que en partie grâce à eux, un espace de vie sociale a permis à des jeunes de se prendre en charge au lieu d'échouer dans
des institutions officielles coûteuses pour la communauté.
C'est très charitable, en fin de compte, de nous dire de « prendre nos
cliques et nos claques » et de partir. Nous ne le pouvons pas tant que
nous n'avons aucune alternative en matière d'appartement. Il faudra qu'un
jour vous compreniez que nous ne sommes pas des délinquants en quête
de logements gratuits, mais des travailleurs, demandeurs de baux, qui
n'avons pas la chance d'avoir des relations intéressantes à Loyers et redevances ou dans les régies, ou des gens capables de payer 700 francs par
mois pour un trois pièces.
De toute manière, les problèmes structurels de logement à Genève ne
seront jamais réglés par les « opérations coup de poing » et la brutalité.
Puisque M. Fontanet veut provoquer le dialogue, nous voudrions lui
dire que nous y sommes prêts depuis fort longtemps et que nous l'espérons
pour peu qu'il fasse preuve d'un minimum de compréhension à l'égard de
nos très graves problèmes.
Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.
Action populaire aux Grottes :
Anne Baud
Les occupants de la rue du Midi :
James Quartier
Le président. Il est également pris acte de cette lettre.
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3. Election d'un représentant du Conseil municipal au sein du
conseil d'administration des Services industriels, en remplacement de M. Georges Rossier, démissionnaire (art. 129 du
Règlement).
Le président. Je prie les groupes de bien vouloir annoncer les candidatures, étant précisé que MM. Guy Geissmann et Roger Beck fonctionneront comme secrétaires ad acta.
M m e Jacqueline Jacquiard (V). Notre groupe présente la candidature
de M. Raoul Baehler, qui est depuis dix ans au Conseil municipal, depuis
douze ans député et qui siège depuis trois législatures à la commission des
finances. Nous n'avons pas de représentant aux Services industriels.

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste présente la candidature
d'une personnalité bien connue sur la place de Genève : il s'agit de Fulvio
Moruzzi, actuellement conseiller administratif de la commune de Vernier.

Le président. Nous sommes donc en présence de deux candidatures.
Je désigne comme scrutateurs : M m e Christiane Marfurt, remplacée par
M. Pierre Dolder, MM. Christian Zaugg, Louis Nyffenegger, M m e Christiane BeyeJer, MM. Roland Stampfli et Gil Dumartheray.
Résultats de l'élection :
Bulletins
Bulletins
Bulletins
Bulletins
Majorité

distribués
retrouvés
blancs
valables
absolue

:
:
:
:
:

70
70
4
70
36

Est élu : M. Raoul Baehler (V) par 36 voix. M. Fulvio Moruzzi obtient
30 voix.
M. Laurent Extermann (S). Vous me permettrez de vous faire part de
notre étonnement puisqu'il est usuel que la gestion des régies publiques
ou semi-publiques, cela dépend du point de vue, soit faite en commun.
Il apparaît que ce n'est plus le cas. Il y a peut-être des appétits préélec-
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toraux qui se déchaînent ou des partis qui tiennent à se placer avant de
disparaître, cela est possible. Je tiens à faire remarquer que la « Vâterliwirtschaft » commence à dépasser les bornes tolérables.
Nous en avons pris bonne note et nous considérons ceci comme une
atteinte au droit de tous les partis de gérer les affaires de la République.
Le président. Il est pris acte de votre déclaration, suite à un vote qui
s'est déroulé démocratiquement. Si la vérification des bulletins n'est pas
demandée, je prie les secrétaires de procéder à leur destruction.

4. Rapports de majorité et de minorité de la commission des
beaux-arts et rapport de la commission des travaux chargées d'examiner la proposition du Conseil administratif en
vue de l'ouverture d'un crédit de 5 500 000 francs destiné à
la transformation et à la restauration de la Villa Bartholoni
(N° 270 A/ B) 1 .
M. Albin Jacquier, rapporteur de la majorité de la commission des
beaux-arts (DC).
La rédaction de ce rapport nous est d'autant plus facile qu'en date du
27 novembre 1980, sous la présidence de votre serviteur, la commission
des beaux-arts s'était rendue au Musée de l'histoire des sciences pour une
visite. A l'issue de celle-ci tous les commissaires étaient tombés d'accord
sur l'urgence qu'il y avait à procéder, d'une part, à des réparations essentielles concernant l'étanchéité du toit et, d'autre part, à faire dans le soussol une installation conforme au bon fonctionnement de la maison.
Nous notons ici l'essentiel des notes de séance établies à la suite de
cette visite :
« La commission visite le musée de la cave aux combles et constate
l'état piteux du bâtiment, laissé sans entretien et ne bénéficiant d'aucun
aménagement digne des collections qu'il renferme : les boiseries s'écaillent,
les peintures sont à refaire, les volets se délabrent ; au premier et au deuxième étage, les plafonds, ornés de délicats décors à la fresque sont tachés
par des infiltrations d'eau et les parquets sont en mauvais état ; les plan1

Proposition, 861. Commissions, 869.
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chers ploient sous l'amoncellement des livres entreposés un peu partout,
alors que l'on dispose d'une vaste cave encombrée d'un fouillis d'objets
hétéroclites et d'une cinquantaine de bacs contenant des documents à trier,
dans l'attente des armoires Compactus que Ton désirerait obtenir et qui
permettraient de ranger au sous-sol toute la bibliothèque.
Cela libérerait de la place aux étages, où l'on pourrait installer entre
autres des ateliers où les jeunes visiteurs pourraient s'initier aux sciences
en réalisant des expériences simples, qui intéresseraient certainement aussi
les adultes.
La toiture est un véritable patchwork par suite de nombreuses réparations sommaires au goudron. Il y a malgré tout des fuites. La plus
récente a taché l'escalier du deuxième étage.
Le Musée de l'histoire des sciences, seul de son espèce en Suisse, est
visité par de nombreux connaisseurs du monde entier vivement intéressés
par la richesse de ses collections, lesquelles renferment des pièces uniques
ou rares, d'une valeur inestimable. »
A la suite de cette visite, une motion a été présentée le 3 décembre
1980 par M Ue Claire Marti, MM. Albin Jacquier, François La Praz, Louis
Nyffenegger, conseillers municipaux, sur l'état de vétusté de la villa Bartholoni. Nous rappelons ici la teneur de cette motion, acceptée à la majorité des voix par le Conseil municipal.
« Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de présenter au
Conseil municipal, dans les délais les plus brefs, un projet de restauration
du Musée de l'histoire des sciences, sans attendre les délais prévus par le
plan quadriennal. »
En dépit des quelques remarques faites au sujet d'une certaine lenteur
apportée à la réalisation des travaux d'urgence qui, maintenant, sont effectués, la commission des beaux-arts ne peut que se féliciter de la proposition N° 270, qui rejoint les vœux de tous les commissaires concernant la
sauvegarde du bâtiment.
Au cours des débats qui ont eu lieu le 30 septembre 1982, il est ressorti que plusieurs commissaires remettaient en question l'affectation qui
sera donnée à la villa Bartholoni, qui abrite actuellement et provisoirement
le Musée de l'histoire des sciences.
Que tous soient rassurés à ce sujet, car le rapporteur avait déjà eu en
1980 un entretien personnel avec M m e Margarida Archinard, conservateur, qui se rendait bien compte que le lieu où elle se trouvait n'était pas
définitif, mais était le résultat d'une première démarche faite à l'époque
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par M. Bouffard pour donner un musée à M. Cramer. Cependant M m e
Archinard souhaite pouvoir travailler dans les meilleures conditions. La
commission est parfaitement consciente qu'il y a antinomie entre le volume
de la maison et le volume des pièces qui y sont exposées, mais elle ne
peut pas encore juger de l'importance du développement que pourrait
prendre ce musée. M m e Archinard s'est toujours abstenue de faire valoir
des désirs quant au volume définitif. Elle est donc consciente qu'un jour
ou l'autre le Musée de l'histoire des sciences déménagera, mais cela est
une affaire à considérer ultérieurement.
Ce que la commission souhaite pour l'instant, c'est que les travaux
soient effectués dans les meilleurs délais, car la villa Bartholoni est Tune
des plus belles de notre ville. Il est indispensable que les éléments suivants
ne soient en rien altérés :
— les fresques,
— la salle de bains du rez-de-chaussée, à niveau,
— les parquets ;
que les marbres et les faux marbres soient préservés et que la disposition
intérieure soit respectée. La commission insiste pour qu'aucune installation relative au Musée de l'histoire des sciences ne soit irréversible, ainsi
qu'il l'est dit dans la proposition.
En conséquence et avec ces réserves la commission des beaux-arts
vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers,
par 10 voix (1 abstention, 3 oppositions), d'accepter le projet d'arrêté ciaprès, et insiste auprès du Conseil administratif pour que les travaux
soient rapidement menés à chef, car il y va de la survie du bâtiment.

M. Guy Savary, rapporteur de la commission des travaux (DC).
Le 27 novembre 1980, la commission des beaux-arts, sous la présidence de M. A. Jacquier, visitait la villa Bartholoni ; l'état de vétusté de
l'immeuble alerta les commissaires. Une motion signée par M lle C. Marti,
MM. F. La Praz, L. Nyffenegger et A. Jacquier fut acceptée par la majorité du Conseil municipal ; sa teneur est la suivante :
« Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de présenter au
Conseil municipal dans les délais les plus brefs un projet de restauration
du Musée de l'histoire des sciences, sans attendre les délais prévus par le
plan quadriennal. »
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La proposition N° 270 du Conseil
l'architecture remarquable de la villa
construite en 1830 dans un style italien
tecte fut Félix Callet, « Grand prix de

administratif attire l'attention sur
Bartholoni, la « Perle du Lac »,
cher au XIX e siècle, dont l'archiRome ».

Depuis 1964, le Musée de l'histoire des sciences y est installé à titre
provisoire ; il est unique en son genre en Suisse et de nombreux visiteurs
étrangers admirent ses collections de grande valeur.
Le Conseil administratif s'est préoccupé de trois domaines :
Conservation du bâtiment
Sans intervention rapide, toute la structure de la villa pourrait être
atteinte. Une restauration s'avère absolument nécessaire, vu l'état déficient du toit qui laisse l'eau s'infiltrer, des affaissements qui se produisent,
des boiseries qui se dégénèrent, etc.
Utilisation
Même si l'installation du musée reste temporaire, il n'empêche que les
objets rares qu'il contient méritent une meilleure présentation dès à présent.
Les nouveaux aménagements permettraient une réorientation des buts
de la maison. Selon le projet, la restauration sera fondée sur :
— le respect de tous les éléments d'origine ;
— l'extension des expositions dans toutes les salles disponibles au rezde-chaussée et au 1 e r étage ;
— la concentration des locaux de services au sous-sol et aux combles ;
— l'intégration de toutes les installations techniques de la façon la plus
discrète possible ;
— la mise en valeur de l'édifice et des collections.
Au niveau des travaux, le toit et l'extérieur de la villa subiront un
rafraîchissement complet. A l'intérieur, les peintures murales et la menuiserie seront remises en état.
Un nouveau sous-sol pour la conservation des biens culturels non
exposés est prévu sous le bâtiment.
Trois nouvelles salles seront créées, l'une au rez-de-chaussée et deux au
1 e r étage. Les combles seront réservés aux locaux de travail pour le personnel. Au sous-sol, une salle de réunions et deux ateliers pour enfants seront
à la disposition du public.

SÉANCE DU 22 FÉVRIER 1983 (après-midi)
Proposition : Villa Bartholoni

2305

Financement
Les frais seront couverts par la « Réserve des grands travaux et logements ». Les futurs budgets de notre commune ne seront pas grevés par
la présente dépense.
Séances de la commission des travaux
Le 29 septembre 1982, sous la présidence de M. E. Poncioni, et à la
suite d'une visite sur place, la commission des travaux s'est réunie au
restaurant de la Perle du Lac.
Assistaient à la séance : M. C. Canavese, directeur du Service immobilier, MM. Court et Sauvin, collaborateurs du service des bâtiments du
Service immobilier. M lle Belluard prenait les notes de la séance.
M. C. Canavese précise d'emblée que la sauvegarde de l'immeuble est
à la charge de la Ville de Genève ; la proposition en discussion vise avant
tout la restauration de la villa. Puis, MM. B. Court et Sauvin commentent
les travaux prévus pour sa conservation et sa meilleure utilisation.
L'affectation de l'édifice suscita les questions de quelques commissaires. A ce sujet, la commission décida d'attendre les conclusions du
rapport de la commission des beaux-arts.
Le 20 octobre 1982, la commission des travaux a auditionné M e Gabriel Aubert, président de la Société d'art public. Cette dernière se montre
très favorable à la réfection de la villa Bartholoni pour éviter de plus
grandes défectuosités. M e Aubert remet à la commission une étude historique de M m e Leïla Taycor-El-Wakil « A propos de la Perle du Lac ».
L'interlocuteur espère que l'on ne découvrira pas à la fin des travaux
le même « dommage architectural » qu'au Palais Eynard, où les poutraisons par exemple ont été remplacées par une charpente métallique. Il ne
s'exprime pas contre l'abri des biens culturels, mais souhaite que les autorités veillent attentivement à ce que cette réalisation ne produise pas un
affaissement de l'immeuble. En outre, le remplacement des vitres ne doit
pas avoir comme conséquence la banalisation. Il espère que les planchers
ne seront pas remplacés par des dalles en béton et que les parquets garderont leur authenticité. M e Aubert accepte la suggestion de M. Canavese
de se rendre compte sur place de l'état actuel de la villa.
Le 10 novembre 1982, M. C. Canavese informa les commissaires que
M e Aubert et M m e Bory de la Société d'art public se sont déclarés satisfaits de la visite, réaffirmant que c'est la conservation de la villa qui prévaut, bien avant de connaître l'affectation future.
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Discussion
Suite aux questions de commissaires, la commission apprit que les
travaux ne comportent pas de renforcement des planchers (donc pas de
risque de béton), mais remise en état des plafonds troués.
Un système de détection incendie et vol sera aménagé ; son coût figure
dans la rubrique « électricité ». Le montant important de 5,5 millions de
francs démontre le soin particulier que le Conseil administratif porte à la
villa Bartholoni.
Rapport de la commission des beaux-arts
Nous lisons dans le rapport que les membres de la commission des
beaux-arts « souhaitent que les travaux soient effectués dans les meilleurs
délais, car la villa Bartholoni est Tune des plus belles de notre ville. Il est
indispensable que les éléments suivants ne soient en rien altérés :
—
—
—
—

les fresques ;
la salle de bains du rez-de-chaussée à niveau ;
les parquets ;
les marbres et les faux marbres. »

Avec ces réserves, la commission des beaux-arts recommande par 10
oui, 3 non et 1 abstention d'accepter le projet d'arrêté présenté. Elle est
consciente que le musée déménagera un jour, mais cela constitue une
question ultérieure.
Vote
Au vu de ce qui précède, les commissaires de la commission des travaux vous proposent, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, par 8 oui et 2 abstentions (sur 10 membres présents) d'accepter le
projet d'arrêté suivant :
PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
sur proposition du Conseil administratif,
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arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
5 500 000 francs destiné à la transformation et à la restauration de la
villa Bartholoni.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au bilan
de la Ville de Genève, au groupe « Travaux en cours et comptes à
amortir ».
Art. 3. — Une somme de 70 000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. Elle sera amortie au
moyen d'une annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève, sous
chapitre 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires »
en 1984.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du
montant de 70 000 francs attribué au Fonds de décoration et des recettes
éventuelles, sera amortie par prélèvement sur le compte « Réserve des
grands travaux et logements ».

M. Jacques Hammerli, rapporteur de minorité de la commission des
beaux-arts (R).
La villa Bartholoni, véritable « Perle du Lac »
Ainsi que le rappelle, par trop succinctement, la proposition du Conseil
administratif, parmi les constructions implantées dans le parc de Mon
Repos et la Perle du Lac, la villa Bartholoni est sans aucun doute celle
dont non seulement la situation, mais aussi l'architecture est la plus remarquable, car dès sa conception, tout fut mis en œuvre pour en assurer la
plus totale des réussites.
A n'en pas douter, il s'agit non pas d'une des plus belles demeures
genevoises de son époque, mais bien de la plus belle et de l'unique parvenue jusqu'à nous, sans avoir subi trop d'altérations à son état originel.
Par ailleurs, ainsi qu'une toute récente étude de M m e Leila El-Wakil, historienne d'art et architecte, parue dans la Revue du Vieux-Genève 1983,
nous l'apprend, le décor de la villa Bartholoni dont l'envers vaut bien
l'endroit est unique à Genève, puisque celui exécuté à la même époque
au Palais Eynard est maintenant partiellement détruit et doit être complètement reconstitué, comme chacun le sait.
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« La surprise attend celui qui pénètre dans la maison ; c'est tout un
monde polychrome d'une débauche décorative insoupçonnée, que le mobilier, les statues et les tableaux d'autrefois devaient encore enrichir, qui
l'accueille. Au rez-de-chaussée, plafonds et murs peints à la manière de
Pompéi et d'Herculanum (fresques précieuses), parquets ouvragés, marbres vrais ou trompeurs, tout concourt à recréer l'atmosphère de l'Antiquité gréco-latine. Nous n'en retiendrons, à dessein, qu'un seul détail ou
plutôt qu'une seule des pièces pour s'en convaincre, la salle de bain.
« Une autre surprise attend celui qui continuant la visite du rez-dechaussée, passe sans transition du billard à la salle de bain. On s'étonne
moins de la place privilégiée qu'occupe cette dernière, « more antico »,
quand on déchiffre l'indication manuscrite portée sur un dessin de Callet :
« La baignoire sera renfoncée dans l'épaisseur du plancher afin de ne
laisser que la hauteur suffisante pour un canapé. Le meuble sera en bois
de frêne avec incrustation en bois d'amaranthe. » S'il s'est bien fait comprendre, l'architecte prévoyait une salle de bain convertible en une sorte
de petit salon. Entièrement blanc au-dessus du soubassement de « marbre
rouge du pays », le fond des parois est rehaussé de fines guirlandes et de
délicats motifs végétaux formant cadres à l'intérieur desquels évoluent des
petits personnages empruntés au monde marin. Au-dessus de la baignoire
une déesse allongée dans un coquillage tiré par des oiseaux remplace celle
assise sur un monstre marin qu'avait prévue Callet. La même inspiration
aquatique préside au décor du plafond dont le médaillon central est occupé par une divinité marine tenant un corail dans sa main. Un riche
dallage de marbre polychrome recouvre le sol. »
Le Musée d'Histoire des sciences à la villa Bartholoni
C'est en juin 1964 que s'installait, provisoirement, à la villa Bartholoni, M. Bouffard étant conseiller administratif chargé du dicastère des
beaux-arts et de la culture, le Musée d'Histoire des sciences.
A l'origine de ce musée, des collections privées ou appartenant à des
institutions publiques. En 1953, le Dr Raymond de Saussure forme un
comité en vue d'un futur Musée des sciences, en principe privé. Les fonds
qu'il récolte s'avérèrent insuffisants. Plus tard, en 1960, M. Bouffard s'y
intéresse et apporte le concours de la Ville de Genève. A sa création ce
musée a pour principaux donateurs Jacques et Raymond de Saussure,
Albert Rilliet, l'Institut d'histologie et embryologie, etc.
Le Musée des sciences de Genève est le seul musée de ce genre dans
toute la Suisse et c'est heureux car personne ne songerait sérieusement à
contester le rôle très important qu'ont joué dans le domaine de la connaissance et des découvertes, les scientifiques genevois.
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Preuve en est que les périodes particulières des XVIII e et XIX e siècles
constituent l'essentiel des fonds exposés dans ce musée où l'on peut admirer une collection de microscopes, particulièrement riche et précieuse.
La collection de Saussure présente, outre les hygromètres, anémomètres
et magnétomètres d'Horace-Bénédict, plusieurs pièces de grande valeur.
Les appareils d'astronomie y sont particulièrement nombreux et quelquesuns fort rares. D'autres domaines tels ceux de la physique et de la médecine y sont également abordés. Enfin, le Musée d'histoire des sciences met
bien en exergue le fait que Genève fut un cas particulier en Europe aux
XVIII e et XIX e siècles.
Réflexions sur la proposition du Conseil administratif
Tout d'abord, il faut regretter que le Conseil administratif n'ait pas
saisi l'opportunité des travaux nécessaires quant à la réfection et à la conservation du bâtiment (à ce propos l'on ne peut que s'étonner, une fois
de plus, que la Ville de Genève, conservatrice d'une grande partie du patrimoine architectural de notre Ville, n'ait pas pris plus rapidement des mesures de sauvegarde et entretenu correctement ce bâtiment), pour réexaminer sa politique muséographique en ce lieu.
En effet, le maintien, même provisoire, du Musée d'histoire des
sciences à la villa Bartholoni n'est pas propre à mettre en évidence la
beauté de ces lieux et ne peut que donner au visiteur une vision tronquée
du splendide décor dans lequel il déambule. Pourquoi n'avoir pas repris
les dossiers des villas Moynier et de Mon-Repos et redéfini leur affectation ?
Si la science au XVIII e et au début du XIX e siècle est effectivement
une science de salon, le parti de présenter un tel musée dans une villa est
juste mais il n'est nul besoin que cette activité de salon soit présentée dans
la plus belle demeure genevoise de ce genre, le contenant étant quelque
peu occulté par le contenu et c'est dommage, la villa Bartholoni se suffisant à elle-même. Par ailleurs, si l'option prise par le conservateur est plausible — limitation à la science du XVIII e et début du XIX e siècle, qui est
une science de salon ; exclusion des sciences appliquées à l'industrie notamment — elle n'est pas totalement convaincante car à ce moment, il
faut être conséquent et ne pas exposer les objets dans les vitrines d'une
part et éliminer ce qui est postérieur d'autre part, comme l'engin à rayons
X utilisé dans les magasins de chaussures.
Proposition de la minorité de la commission
D'emblée, la minorité souligne que l'état actuel de la villa Bartholoni
n'est pas tolérable et doit être rapidement changé. Les travaux sont urgents.
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Par contre l'affectation doit être repensée et le laps de temps nécessaire
à l'achèvement des travaux devrait permettre à notre exécutif de redéfinir
sa politique muséographique dans la région, tenant compte de ce que nous
sommes propriétaires des villas Moynier et Mon-Repos, sans oublier également le bâtiment de la Conférence du désarmement (maintenant classé)
et du Palais Wilson (ancien Hôtel National). Par ailleurs, nous ne devons
pas perdre de vue qu'un jour ou l'autre le Musée des instruments anciens
de musique devra se reloger. Il convient donc de prévoir un nouveau lieu
pour ce musée et la villa Bartholoni pourrait parfaitement convenir à ce
type d'activité muséographique. Cette solution serait doublement heureuse
puisque notre Conservatoire de musique a été fondé par l'ancien maître
des lieux qui nous occupent et que le parc de La Perle du Lac est le lieu
propice — sans nuisance aucune — pour des concerts durant la saison
estivale.

Conclusion
La minorité de la commission vous recommande d'accepter partiellement la proposition du Conseil administratif, c'est-à-dire la réfection du
bâtiment, les frais d'ameublement, soit 1 472 000 francs, devant faire l'objet d'une nouvelle proposition, au moment où l'affectation de la villa Bartholoni sera réglée et le Musée d'histoire des sciences relogé dans l'une
des autres villas du parc Mon Repos ou dans tout autre lieu adapté à sa
politique muséographique.
En conséquence, la minorité de la commission des beaux-arts et de
la culture vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs
les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté ci-après, amendé en ce qui
concerne le montant figurant à l'article premier :

PROJET D'ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
4 028 000 francs destiné à la restauration de la villa Bartholoni.
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Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au bilan
de la Ville de Genève, au groupe « Travaux en cours et comptes à
amortir ».
Art. 3. — Une somme de 70 000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. Elle sera amortie au
moyen d'une annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève, sous
chapitre 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires »
en 1984.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du
montant de 70 000 francs attribué au Fonds de décoration et des recettes
éventuelles, sera amortie par prélèvement sur le compte « Réserve des
grands travaux et logements ».
Le président. Je vous propose de prendre la discussion en même temps
sur les deux rapports, tellement ils sont liés.
M. Jacques Hammerli, rapporteur de minorité de la commission des
beaux-arts (R). En présence de la proposition N° 270, j'observe qu'il y a
deux problèmes. Premièrement, la restauration de la Villa Bartholoni,
sur laquelle tout le monde est d'accord ; deuxièmement, son affectation.
Mon rapport de minorité, que j'ai annoncé très tôt, au moment où
j'ai vu la tournure que prenaient les travaux de la commission des beauxarts, n'a d'autre but que de demander à ce Conseil municipal de voter un
moratoire quant à l'affectation de cette villa. Les travaux vont durer un
certain nombre de mois, voire d'années. Je pense qu'en bonne logique,
on commencera par refaire la toiture, l'étanchéité du bâtiment ; ensuite,
on procédera à la réfection des façades, aux aménagements extérieurs,
et en dernier lieu, on attaquera, si on peut utiliser ce terme, l'intérieur de
la villa. Pour ce faire, il faudra que le musée ferme et qu'il déménage
ses collections du bâtiment pour qu'on puisse refaire les parquets, les boiseries, les stucs, les peintures. Donc, ceci nous reporte dans quelques mois,
voire dans quelques années.
Partout, l'on dit que ce musée est provisoirement installé à la Villa
Bartholoni. 1964-1983, 19 ans, c'est presque une génération, ce n'est donc
plus du provisoire. Le provisoire, pour moi, se limite à 5 ans au maximum.
La somme que je vous demande de retrancher de la proposition,
1 472 000 francs, je ne la sors pas de mon chapeau ; je l'ai lue dans la
proposition. Cette ligne budgétisée 1 472 000 francs vise le mobilier et les
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aménagements muséographiques qui sont, il faut le savoir, conçus en
grande partie en fonction de leur utilisation à la Villa Bartholoni. C'est
tellement vrai que les vitrines — c'est d'ailleurs une très bonne chose —
sont conçues en fonction du dallage, pour respecter le dessin. Je ne dis
pas que demain, lorsque le Musée des sciences, puisque, dans le rapport
de majorité et dans la proposition du Conseil administratif, on nous dit
qu'il déménagera, ces vitrines soient perdues, mais il est quand même
regrettable que l'on ait investi de l'argent en fonction d'un lieu donné
pour les utiliser ailleurs. C'est un peu stupide.
L'effort que je demande à l'exécutif n'est pas bien grand. Il a le temps
maintenant (les travaux démarrent, tout le monde est d'accord) de revoir
la politique muséographique dans la région. Il y a d'autres villas, la Villa
Moynier, la Villa Mon Repos — à ce propos, il serait aussi intéressant
de connaître l'état locatif de ces villas, ce qu'elles rapportent à la Ville —,
également le bâtiment de la Conférence du désarmement, le Palais Wilson.
Bref, on voudrait une véritable politique des musées dans le long terme
et pas une politique de la tranche de salami ou du mini-salami.
Je dirai encore que si vous votez le rapport de majorité, si vous accordez
le crédit demandé, j'ai grand-peine à croire que notre exécutif fera rapidement un effort pour trouver une autre solution. On est reparti peut-être
pour 20 ans dans du provisoire, et cette situation n'est pas tenable à La
Villa Bartholoni. A un moment donné, ce musée va connaître un développement ; il n'y a qu'à visiter actuellement les caves, elles regorgent de
matériel. On ne pourra pas pousser les murs pour exposer les objets. Donc,
ce musée devra fatalement déménager.
Je demande donc, et ce n'est pas autre chose, que vous nous représentiez, Messieurs du Conseil administratif, un crédit complémentaire au
moment où vous vous serez déterminés sur votre politique muséographique.
J'ai encore une chose à ajouter, et peut-être que l'affaire sera réglée
ainsi ; je dépose un amendement que vous avez reçu, Monsieur le président, à l'article premier du rapport de majorité ; cet amendement n'est
pas autre chose que l'article premier de l'arrêté de mon rapport de minorité. Je vous en donne lecture :
« Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit
de 4 028 000 francs destiné à la restauration de la Villa Bartholoni. »
Je modifie deux choses : la somme qui passe de 5,5 millions à 4 028 000
francs, et le mot transformation — dont j'ai horreur — disparaît.
Je demanderai, Monsieur le président, que sur cet amendement nous
procédions à un vote à l'appel nominal.
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Premier débat
M. René Emmenegger, conseiller administratif. J'interviens pour demander de ne pas suivre M. Hâmmerli dans son rapport de minorité.
Tout d'abord, et M. Ketterer vous dira peut-être quelques mots à ce
sujet tout à l'heure, le chiffre qu'il propose de retrancher ne correspond
pas à ce qu'il prétend défendre puisque ce 1400 000 francs environ
comprend notamment la restauration des peintures murales, pour 445 000
francs, et je crois que M. Hâmmerli est d'accord avec la restauration des
peintures murales. Donc, l'amendement en tout cas ne joue pas. Du reste,
dans ce chiffre, entrent des frais d'aménagement de bureau, d'équipement
pour permettre aux enfants d'accéder au musée et de l'animer quelque peu.
Tout cela est compris dans ce chiffre.
Finalement, je suppose que M. Hâmmerli fonde son opposition sur
l'équipement en quelques vitrines neuves de ce musée. Ce n'est qu'une
partie de la somme à laquelle il fait allusion, un peu plus de 700 000 francs.
Ce serait à mon avis le seul poste qui pourrait être en discussion, si je lis
bien le rapport de minorité et si j'ai bien compris maintenant les explications de M. Hâmmerli.
Votre amendement, Monsieur, il faut en tout cas le modifier, parce
que le chiffre qu'il énonce met en cause la remise en état de la maison
elle-même en même temps que son fonctionnement, même à titre très
provisoire. Il faudra en tout cas revoir le chiffre.
Quant à la question de l'affectation, j'ai quelque peine à suivre le
rapport de minorité. Ce dernier paraît au départ bien énoncer le problème.
Il admet lui-même que les objets scientifiques qui sont présentés dans cette
institution remontent précisément aux XVIII e -XIX e siècles, et qu'à l'époque
en tout cas ce genre de sciences se pratiquait dans des environnements
tels ou tout à fait semblables à celui de la Villa Bartholoni ; c'est dire qu'en
fait, ce musée est très bien placé dans son contexte historique.
Ensuite, le rapport dérape, si je puis dire, quand il affirme que cette
maison est la plus belle de Genève et qu'il est bien dommage de lui donner
une affectation qui était probablement une de celles qui existait à l'époque.
Là, il y a quelque chose que je ne comprends pas bien.
Il faut aussi savoir — et peut-être que la commission n'en a pas été
informée — que de semblables musées existent de par le monde, notamment en Europe, et que pour les principaux d'entre eux, on a précisément
choisi des immeubles historiques pour les faire fonctionner. Je vous signale
qu'à Florence, un musée semblable utilise un palais de la Renaissance,
qu'à Oxford, c'est une maison du XVII e siècle, qu'à Paris, c'est un prieuré
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du XI e siècle et qu'à Greenwich, c'est une villa du XVII e siècle. On n'est
donc pas du tout original à Genève en choisissant la Villa Bartholoni.
Les personnes et spécialistes étrangers qui viennent chez nous et visitent
l'institution trouvent qu'elle est remarquablement située.
Il est vrai que son équipement interne n'est plus adapté à son fonctionnement ; il est vrai aussi — et c'est malheureux — qu'on a trop laissé
se délabrer le bâtiment. C'est cela la réalité. Que l'on tienne absolument à
dire que ce musée doit être là à titre provisoire, je vous le laisse affirmer.
M. Jacques Hàmmerli (R). C'est le Conseil administratif qui le dit...
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Simplement, nous disons, et nous l'avons expliqué, que dans la région du parc Mon Repos,
nous avons l'intention de développer une zone muséographique et qu'il nous
paraît effectivement que le patrimoine immobilier de la Ville pourrait
être utilisé de façon plus judicieuse, notamment pour notre population.
En cela nous faisons allusion, bien sûr, à la Villa Bartholoni et également
aux autres immeubles signalés par le rapport de minorité, c'est-à-dire
la Villa Moynier et la Villa Mon Repos.
M. Hàmmerli demande du reste quels en sont les locataires. Je crois
que vous les connaissez tous : à la Villa Moynier, vous avez entendu parler
du Centre européen de la culture et des démarches que ce dernier fait
pour rester obstinément dans l'immeuble en cause. Nous n'allons pas pousser le débat jusque-là, mais sachez que le Centre européen de la culture,
institution plus que respectable et qu'il faut également encourager, occupe
là, à des fins administratives, un emplacement qui serait peut-être mieux
utilisé si un large public pouvait y avoir accès.
On peut raisonner de même en ce qui concerne la Villa Mon Repos.
Vous savez probablement que cette maison est occupée par l'Institut Henry
Dunant, également une institution extrêmement vénérable et respectable
que nous entendons aider, mais qui, peut-être, pourrait être un jour appelée
également à occuper des immeubles voués à des fins administratives précisément, et la Villa Mon Repos, effectivement, pourrait être utilisée plus
largement, notamment pour des musées.
Depuis quelques années, une petite commission d'étude, interne à l'administration, a réuni les principaux intéressés et a abouti à des conclusions
que le Conseil administratif a entérinées dans leur principe, c'est-à-dire
que la zone des parcs, avec les maisons que je viens de signaler — y compris l'ancien Palais du désarmement, Monsieur Hàmmerli, dont nous avons
parlé souvent à propos d'un Musée d'art contemporain ou d'un Musée
d'art moderne — à plus ou moins long terme ou à moyen terme, l'ensem-
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ble de ces propriétés municipales donc devait être mieux mis en valeur,
n'être pas voué à des tâches administratives, mais être largement ouvert
au public.
C'est dans ce sens que nous disons que nous serons certainement appelés, au fil des années et dans une perspective plus ou moins lointaine, à
repenser notamment l'utilisation de la Villa Bartholoni où se trouve installé le Musée des sciences qui, selon les prévisions que nous pouvons
faire, en fonction du développement qu'il est appelé à avoir et des collections qu'il abrite, va se trouver aussi trop à l'étroit à la Villa Bartholoni.
Il faudra de toute façon lui trouver en tout cas des dégagements, si ce
n'est envisager un transfert, que nous ne voulons pas exclure a priori et
que nous avons signalé, bien entendu.
Il est possible — et c'est une chose que nous devons admettre comme
envisageable, voire considérer comme éventuelle — que ce musée puisse
être déplacé de la Villa Bartholoni. C'est du reste en fonction de cette
possibilité de changement, d'extension ou de rocade peut-être avec le
Musée des instruments anciens, qui pourrait dans cette région trouver
un meilleur épanouissement, que les travaux projetés ont été étudiés. Nous
y avons pensé depuis longtemps et nous avons exprimé tout cela dans le
cadre de nos différents programmes quadriennaux. Il n'y a rien de secret.
C'est dans ce cadre-là que le projet a été conçu. C'est-à-dire qu'il y a,
d'une part, la restauration stricte du bâtiment, comprenant la réparation
des peintures qu'il contient comprise dans le crédit que vous voulez supprimer, Monsieur Hâmmerli, et d'autre part, l'équipement simple de mobilier de bureau, d'accueil du public et de vitrines.
Il semble qu'on fait grand cas de cette opération en disant qu'on a
calculé ces vitrines en fonction du dessin des sols et que, par conséquent,
ce sont des dépenses telles qu'elles ne peuvent pas concerner des objets
ou des équipements utilisables ailleurs. Je peux vous donner les assurances
les plus formelles, Monsieur Hâmmerli. Tout ce qui est prévu dans l'équipement peut être utilisé ailleurs, et notamment ces vitrines. Il se trouve
qu'ici on va utiliser, c'est vrai, le dessin des sols, et pourquoi pas ? Mais
il n'en reste pas moins que leur conception, leur structure cubique, etc.,
permet parfaitement de les utiliser ailleurs, quel que soit le dessin des
sols qu'un autre endroit pourrait comporter. Il ne s'agit pas de prototypes
moulés sur le bâtiment qu'on ne pourrait pas déplacer, ou qu'il faudrait
démolir ou détruire en cas de déménagement. Grosso modo, tout est réutilisable, que ce soient les bureaux, ou l'équipement des sous-sols.
Par exemple, dans le crédit que vous proposez d'enlever, il faudrait
que nous n'ayons pas d'armoires pour l'abri de protection des biens culturels. Où rangerions-nous ces objets, s'il n'y a pas d'armoires pour les
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placer ? Les armoires en question sont parfaitement amovibles. Si jamais
un changement était effectué, soyez tranquille, on n'a pas l'habitude de
faire du gaspillage en Ville de Genève, tout serait réutilisé. Il n'y a aucune
dépense qui engagerait de façon définitive et à très long terme, sans souplesse, l'utilisation du bâtiment.
Finalement, le problème est simple. Tout le monde est d'accord de
sauver cette maison. Elle le mérite amplement. Le rapport de minorité
le dit. Si on veut sauver cette maison, on ne peut pas faire la coupe que
le rapport de minorité propose, soit plus de 1 400 000 francs, puisque ce
sont les travaux eux-mêmes, notamment la restauration des peintures, qui
sont en cause. Et, en ce qui concerne l'équipement, tout est réutilisable.
Or, je crois qu'il faut voir cela dans l'ensemble que je viens de rappeler : ces trois maisons à l'intérieur des parcs, Villa Moynier, Villa Bartholoni, et celle occupée par l'Institut Henry Dunant, plus l'utilisation ultérieure du Palais du désarmement et du Palais Wilson, tout cela a fait l'objet d'une étude et ce n'est pas du tout par hasard que ce crédit vous est
demandé.
M. Claude Réitérer, conseiller administratif. Je voulais simplement
inviter ce Conseil municipal à ne pas voter l'amendement de M. Hammerli,
bien que je comprenne parfaitement ses motivations. Effectivement, comme
l'a dit mon collègue Emmenegger, le chiffre simple de 1 472 000 francs
comporte une quantité d'éléments dont nous ne pourrions pas nous passer.
Et voyez-vous, Monsieur Hammerli, petite cause, grands effets : à l'intérieur de ce poste, on trouve un tout petit montant de 2 500 francs : il
s'agit des extincteurs ! Si vous supprimez ce poste, on n'aura rien pour
éteindre un incendie ! Je ne fais pas du charriage, les extincteurs font partie
de cette rubrique, de même que toute la restauration des peintures murales, des sculptures qui ornent les niches de la façade d'apparat, et bien
d'autres choses. Par conséquent, on ne peut pas décortiquer des postes
comme ceci.
Etant donné que les éléments mobiles peuvent parfaitement être replacés ailleurs, comme l'a indiqué mon collègue, en ce qui concerne les
armoires et l'agencement de vitrines, j'incite ce Conseil municipal à s'en
tenir au rapport de majorité.
M me Christiane Marfurt (L). Je crois qu'actuellement dans cette affaire
« un tiens vaut mieux que deux tu l'auras ». L'expérience du Musée de
l'Ariana nous a fait comprendre à quel point on pouvait, autour de discussions, puisque celles de l'Ariana durent depuis une douzaine d'années,
en arriver à la fermeture totale d'un musée.
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J'espère que ce soir il n'en ira pas de même pour la Villa Bartholoni.
Aussi, notre groupe accepte les conclusions du rapport de majorité.

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe votera le rapport de majorité
et la proposition telle qu'elle nous est présentée par le Conseil administratif. Comme l'a relevé un conseiller précédemment, depuis l'affaire du
Musée de l'Ariana, on traite les musées en sous-secteurs. Il faut accepter
cette proposition. C'est très important pour une ville comme Genève d'avoir
des musées dignes de ce nom.
Notre groupe votera le rapport de majorité tel qu'il nous est présenté.

M. Jacques Hàmmerli, rapporteur de minorité de la commission des
beaux-arts (R). J'ai écouté attentivement M. Emmenegger. Naturellement,
je n'ai pas ses talents ; je n'ai jamais fait de droit, pas plus que je n'ai
pratiqué le barreau.
Vous noyez le poisson, Monsieur le conseiller administratif ! Mon
rapport est à prendre en un tout, il faut le lire jusqu'au bout. Je cite :
« Si la science au XVIII e et au début du XIX e siècle est effectivement
une science de salon, le parti de présenter un tel musée dans une villa est
juste, mais il n'est nul besoin que cette activité de salon soit présentée dans
la plus belle demeure genevoise de ce genre » — j'aurais dû dire de cette
époque — « le contenant étant quelque peu occulté par le contenu et c'est
dommage » — et cela se vérifie — « la Villa Bartholoni se suffisant à
elle-même. Par ailleurs, si l'option prise par le conservateur est plausible
— limitation à la science du XVIII e et début du XIX e siècle, qui est une
science de salon ; exclusion des sciences appliquées à l'industrie notamment — elle n'est pas totalement convaincante car à ce moment, il faut
être conséquent et ne pas exposer les objets dans les vitrines, d'une part,
et éliminer tout ce qui est postérieur, d'autre part, comme l'engin à rayons
X utilisé dans les magasins de chaussures. »
Vous avez parlé vous-même du Musée des instruments anciens de musique ; il faut également le citer car ceci est dans mon rapport : M. Bartholoni, fondateur du Conservatoire de musique, était également le promoteur
de cette villa. Quant au Musée des instruments anciens, vous savez pertinemment qu'un jour ou l'autre, il devra quitter les locaux où il est, car
la Ville n'achètera pas la maison, M. le conseiller administratif Ketterer
ayant lui-même déclaré que cette maison était hypothéquée jusqu'à la
dernière tuile. Alors, il faut être de bonne foi, il faut être sport.
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On a l'air de vouloir dire que je suis contre les musées, mais ce n'est
pas vrai. Prouvez-le moi ! Vous dites maintenant que vous faites des travaux pour les peintures ; il y a un poste aussi dans votre proposition, revêtement de sols, de parois, plafonds, peintures : 493 500 francs. Alors, articulez-moi le chiffre que je dois retrancher parce que, par ce moyen, on
vous contraindra à travailler, à réfléchir, à nous présenter une nouvelle
proposition. Ce n'est pas autre chose. Si c'est trop vous demander, dites-le
nous !

M. Jean-Jacques Monney (R). Je ferai deux ou trois observations. A
l'évidence, il y a un problème de fond tout de même, Monsieur Emmenegger, et vous me permettrez de vous le faire remarquer, qui est assez
gênant par rapport à ce Conseil municipal.
Vous annoncez ce soir que vous avez un plan d'affectation des musées.
Je suis très heureux de vous entendre, Monsieur Emmenegger, car il y a
quatre ans que je le demande ; malheureusement, vous êtes le seul à le
connaître. Lorsqu'on étudie, année après année et musée après musée ces
projets, à aucun moment dans nos commissions, vous ne nous faites part
de ce plan général d'affectation des musées. On sait que des études sont
en cours pour le Musée d'ethnographie, pour le Musée d'art moderne,
pour le Musée d'histoire des sciences et l'Ariana, mais, en l'occurrence,
le Conseil municipal devrait être saisi de ce plan d'affectation. Je dirai
que c'est le premier problème de fond dans les rapports entre le Conseil
administratif et le Conseil municipal, qui est un problème sérieux et qu'il
faudrait régler si possible avant la fin de cette législature.
Il y a quatre ans qu'on vous le demande, quatre ans qu'on l'attend,
et ce soir vous nous dites que vous avez un plan d'affectation que nous
contrarions en refusant ce mobilier, et que vous savez où vous allez. Je dis
quand même, et c'est un peu le sentiment que j'ai eu — je m'exprime à
titre personnel — que vous êtes le bricoleur des musées de cette législature...
C'est du bricolage ! On a bricolé pendant quatre ans. Maintenant, on nous
dit que tout est clair et que nous vous compliquons la vie. C'est là le débat
de fond.
Une première observation d'ordre général est de constater que la restauration de la Villa Bartholoni qu'on demande avec urgence, et à juste
titre, n'est pas venue du Conseil administratif, mais d'une motion de mes
collègues qui, ayant visité le musée, ayant vu qu'il pleuvait à l'intérieur,
se sont empressés de venir vous dire que ce n'est pas possible de continuer
et qu'on devait rapidement restaurer ce musée.
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Deuxième observation donc à la charge du Conseil administratif :
il n'a pas de politique de restauration de notre patrimoine, il ne nous
propose pas de politique de restauration échelonnée dans le temps en
nous faisant part de l'état de dégradation de nos biens ; il attend que
nous lui demandions gentiment de restaurer ces monuments. Ceci est
regrettable et je crois qu'il faut le dire.
La troisième observation est tout à fait pragmatique et pratique. Il faut
sortir de cette affaire dans la mesure où j'ai souvenir du débat sur l'Ariana
lorsque mon collègue Extermann avait présenté un amendement très raisonnable, qui aurait permis de s'en sortir. M. Ketterer, à l'époque, n'avait
pas voulu entrer en matière sur cet amendement qui aurait permis, tout
en commençant les travaux, d'aménager la situation de l'Ariana et de ne
pas aller jusqu'au référendum.
Ce soir, je vois de façon pratique deux solutions pour que le débat
puisse avoir lieu démocratiquement et que le vote puisse intervenir :
que le Conseil administratif nous donne le montant du crédit du mobilier,
parce que vous n'avez pas l'excuse de dire que vous n'étiez pas au courant.
11 y a 18 mois ou 2 ans qu'on travaille là-dessus et vous avez en main
le rapport de minorité depuis un certain temps. Je pense que les services
de la Ville, en quelques minutes, ont pu rapidement faire le total pour
nous dire combien coûtait le mobilier, afin que M. Hàmmerli puisse nous
donner un chiffre qui soit réaliste et que nous puissions voter. Si cette
solution n'est pas possible, parce que vous n'avez pas fait le travail ou que
vous n'avez pas envie de le faire, je vous demande et je demande à ce
Conseil municipal, pour éviter encore des complications et gagner du
temps, de renvoyer ce projet à la commission des travaux une semaine ou
deux. Depuis le référendum sur l'Ariana, il y a 21 mois qu'on attend
le projet et il n'est pas encore revenu. Renvoyons donc cet objet à la
commission des travaux, pour gagner du temps, avec une seule mission,
celle de nous chiffrer le mobilier dont parle Jacques Hàmmerli, de façon
à ce qu'on puisse mettre au vote la restauration imminente, urgente, de
cette Villa Bartholoni que tout le monde s'accorde à dire qu'il faut préserver dans les meilleurs délais. Dès que nous aurons le montant du crédit,
nous reviendrons devant ce Conseil municipal pour nous prononcer d'une
façon plus politique.
Je ferai une remarque encore pour terminer. Dans les affectations,
il serait intéressant de voir dans quelle mesure on ne pourrait pas grouper
le Musée de l'histoire des sciences à l'UGDO, dont vous savez que nous
débattrons demain d'un projet de Maison de l'industrie.
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Le président. Vous faites une proposition de renvoi à la commission
des travaux, Monsieur Monney ?
M. Jean-Jacques Monney. J'ai fait deux propositions : la première,
si elle est possible, c'est que le Conseil administratif nous donne le crédit
concernant le mobilier ce soir, pour qu'on puisse voter, sachant qu'ensuite
le Conseil administratif a trois ans pour nous proposer une affectation
jusqu'à ce que les travaux soient terminés. Si cette proposition ne peut
pas être concrétisée ce soir parce que M. Ketterer ou M. Emmenegger
n'a pas le chiffre, je fais alors la deuxième proposition qui consiste au
renvoi à la commission des travaux.

Le président. Vous faites une proposition de renvoi à la commission
des travaux. L'autre, c'est une question.
M. Jean-Jacques Monney. Mais
crédit est connu, nous le portons sur
mais si le crédit n'est pas connu, il
demande le renvoi à la commission

non, Monsieur le président ! Si le
l'amendement et nous votons ce soir,
faut le connaître, et, dans ce cas, je
des travaux.

Le président. Donc, il n'y a qu'une proposition, soit le renvoi éventuel
aux travaux si vous n'avez pas la réponse.
M. Daniel Pilly (S). Les commissaires socialistes à la commission des
beaux-arts ont refusé le projet qui nous était présenté et se rallient donc,
avec le groupe socialiste, au rapport de minorité de M. Hammerii.
En effet, nous ne sommes pas tellement convaincus par l'argumentation de M. Emmenegger. Je dirai même qu'on n'y croit plus dans la
mesure où une affectation, qu'on nous dit depuis 20 ans qu'elle est provisoire, est effectivement devenue définitive. Nous ne voulons pas de cette
affectation et le seul moyen de se manifester contre cette affectation,
c'est de voter le rapport de minorité de M. Hammerii.
Pourquoi sommes-nous contre cette affectation ? M. Hammerii l'a
développé dans son rapport de minorité. On peut encore ajouter que le
Musée actuel de l'histoire des sciences est dans des locaux manifestement
trop petits pour tout développement de son activité, ce qui limite celle-ci.
Or, nous trouvons qu'il n'est pas normal que l'activité d'un musée soit
limitée par les locaux dans lesquels il se trouve. Ce devrait plutôt être
l'inverse, c'est-à-dire qu'on donne à un musée des locaux suffisants pour
envisager un développement raisonnable. Nous pensons que l'histoire des
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sciences et les sciences en général à Genève occupent une place suffisamment importante pour qu'on puisse envisager un tel développement pour
ce musée, en collaboration, comme l'a dit M. Monney, avec le projet
qui nous est présenté de Musée de l'industrie et des techniques avec lequel
les sciences feraient probablement bon ménage.
C'est donc pour ces raisons que nous refusons le rapport de majorité
et que nous appuyons la proposition du rapport de minorité de M. Ham
merli.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Juste deux mots à
M. Hammerli qui se plaint que l'utilisation en musée empêche d'apprécier
cette maison.
Je crois que ce qu'il a dit va simplement à rencontre de ce que nous
demandons. Les nouveaux aménagements sont précisément conçus pour
mettre en valeur le bâtiment et singulièrement les peintures. On vous a
expliqué que les vitrines sont conçues au centre des pièces ; on ne les
mettra plus de côté et précisément, on verra beaucoup mieux la maison
en question. Il faut le savoir, Monsieur Hammerli ! C'est ce que nous
demandons et c'est ce qui est prévu. Je crois inutile d'aller plus avant
sur ce genre d'argument.
Par contre, je veux dire deux mots à M. Monney qui, avec sa gentillesse habituelle, a parlé de nos musées en disant qu'on a bricolé depuis
quatre ans, qu'il n'y a pas de plan d'affectation, ni de politique de restructuration. Il a parlé souvent de politique. Maintenant, il lit pour ne pas
m'écouter.
Eh bien, Monsieur Monney, vous lisez, je constate que vous savez
le faire... Je vais donc vous donner un conseil. Lorsque vous recevez,
comme conseiller municipal, des enveloppes qui vous envoient les projets
à l'ordre du jour, ne négligez pas de lire ces documents essentiels. Si vous
le faisiez, vous auriez déjà reçu par deux fois un opuscule assez épais que
nous appelons « programme quadriennal ». Par deux fois, sur plusieurs
dizaines de pages, nous avons notamment analysé la situation des musées
à Genève et singulièrement ceux dont nous parlons.
Je conclus que vous ne lisez pas les programmes quadriennaux. Je
conclus que vous n'avez guère d'idées à ce sujet et je constate aussi que
lorsque le Conseil administratif a invité les partis politiques à se prononcer
au sujet de ces programmes, le Parti radical s'est une fois prononcé et je
n'ai rien entendu à ce sujet. Du reste, le Parti radical a assumé, dans le
domaine des musées, pendant longtemps, des responsabilités importantes,
dont on pourrait penser que les représentants de son groupe seraient capables de se souvenir. Mais, semble-t-il, de tout cela, vous n'êtes pas capables.
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Moi, par contre, je suis capable de vous donner des chiffres parce que
je connais le dossier. Vous me demandez à combien correspond l'ameublement ? Je peux vous répondre. C'est 770 000 francs : agencement de
vitrines, remplacement de toutes 'les vitrines existantes par de nouvelles
vitrines.
Pour les autres parties du crédit que vous contestez, M. Ketterer a
eu l'occasion de vous en donner la liste : il s'agit d'armoires mobiles, pour
l'utilisation de l'abri pour la protection des biens culturels, 113 000 francs.
Le déménagement des objets, bien inévitable en cas de travaux, 30 500
francs. Le mobilier de bureau, salle de conférence, atelier d'enfants, chose
qui a été demandée (il paraît qu'on doit animer ce musée, et que les
enfants auront profit à le consulter) ; on prévoit donc un mobilier pour
enfants, parfaitement transportable du reste ; tout ceci, mobilier enfants,
meubles, chaises, projection, diapositives, tableaux, étagères : 120 000 francs.
Extincteurs, on vous l'at dit, 2 500 francs. Restauration des peintures
murales — il semble que vous de voulez — 445 000 francs. Restauration
des sculptures, 11 000 francs. Vous avez donc l'entier du poste. Le total
fait 1 472 000 francs.
Ces fameuses vitrines qu'on peut parfaitement réutiliser ailleurs et qui
sont placées de façon plus judicieuse, comme je l'ai dit, au milieu des
pièces et non pas contre les peintures que vous voulez que nous voyions,
ces vitrines coûtent 770 000 francs, selon le devis. Si c'est ce poste que
vous voulez viser, faites la proposition ! Il n'est nullement besoin de renvoyer le projet en commission, où je n'ai jamais appris personnellement
que le renvoi en commission ait tellement accéléré les choses. On l'a vu
à propos de bien d'autres projets.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je tiens expressément à
ce que ce Conseil municipal veuille bien prendre ses décisions et clairement.
Renvoyer la proposition en commission n'avancerait strictement rien» et
vous le savez, d'autant plus qu'on est en fin de législature.
J'exhorte personnellement le groupe socialiste à réfléchir à ce qu'il va
voter en ce qui concerne le poste de 1 472 000 francs. Je vous ai dit que
ce chiffre comprenait effectivement pour 2 500 francs d'extincteurs ; alors,
ne votez pas non plus la tête dans un sac !
M. Monney a toujours l'habitude de lancer des affirmations qui sont
fausses.
Monsieur Monney, la motion que M1Ie Marti, MM. Jacquier, La Praz
et d'autres ont développée concernant la Villa Bartholoni est postérieure

SÉANCE DU 22 FÉVRIER 1983 (après-midi)
Proposition : Villa Bartholoni

2323

de quatre ans à la décision de rénover la Villa Bartholoni. Il faudrait
arrêter ce cinéma de croire que c'est vous qui prenez l'initiative de faire
restaurer les immeubles qu'on a prévus de restaurer. Ce sera la même
chose quand on parlera plus tard de l'UGDO dont j'ai le projet complet
depuis bientôt plus d'une année.
C'est en 1974 qu'un arrêté du Conseil administratif envisageait un
éventuel déplacement à la Villa Bartholoni des instruments anciens de
musique. C'est donc de la vieille histoire, qui remonte à 9 ans. En 1978,
dans le plan financier quadriennal, nous avons été chargés, selon le chiffre 69, d'étudier et de chiffrer les travaux à réaliser au Musée de l'histoire
des sciences, et M m e Archinard, conservateur, demandait à M m e Girardin
toute une liste de travaux qu'elle a répercutée à mes services ; nous avions
déjà établi, pour l'équipement mobile, un premier devis en 1979 de 700 000
francs.
Je vous en prie ! Arrêtez de croire que vous avez découvert des affaires.
Quand vous les avez découvertes, elles étaient déjà en route depuis un
moment et le chiffrage a pris du temps. Notre mandataire a travaillé
d'arrache-pied pour essayer effectivement de sauver ce bâtiment qui prend
eau de toutes parts et maintenant vous voulez palabrer pendant des mois !
Vous avez assez insisté par votre vote pour que l'on sauve du désastre
le bâtiment. Prenez maintenant vos responsabilités. Vous n'allez quand
même pas ergoter sur une histoire d'armoires mobiles, ou alors, supprimer
la valeur de ce poste, si vous voulez. Mais supprimer 1 472 000 francs
inscrits sous le chiffre 5 de la proposition, qui comporte d'autres travaux,
dont ceux inhérents au contenant et non pas au contenu, je prétends que
ce n'est pas sérieux.

M. Jacques Hammerli, rapporteur de minorité de la commission des
beaux-arts (R). Maintenant que l'on a le chiffre, je corrige bien volontiers
le mien. Je demande que l'on retranche de 5 500 000 francs, 770 000 francs,
ce qui fait 4 730 000 francs.
Monsieur le président, avec votre accord, vous voudrez bien corriger
le chiffre de mon amendement à l'article premier de la proposition N°
270 A, qui sera le suivant :
« Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 4 730 000 francs
destiné à la restauration de la Villa Bartholoni. »
Ainsi, je vous démontre que je suis de bonne volonté. Je n'ai jamais
voulu torpiller la Villa Bartholoni comme on veut le faire accroire sur
certains bancs.
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Je sais que vous vouliez restaurer cette maison, mais vous écriviez en
1980 que cela ne coûterait qu'un million ; il n'y a pas eu quand même
une inflation de 4 0 0 % .
M. Jean-Jacques Monney (R). Je trouve assez déplaisant de la part
de M. Emmenegger de me faire des remarques sur son plan quadriennal
et sur les thèses radicales.
Monsieur Emmenegger, le dernier plan quadriennal présentait toute
une série de crédits, dont je ne vais vous donner qu'un seul exemple et
vous verrez à quel point nous connaissons nos dossiers : le Musée d'ethnographie était une priorité du groupe radical en 1979, lorsque vous nous
avez consultés. Qu'est-ce que je constate dans le plan quadriennal que
vous nous avez donné il y a deux mois ? Le crédit a disparu comme par
enchantement, remplacé par un crédit d'étude. Relisez vos textes : 40 millions ont giclé. Non seulement 40 millions ont disparu, Monsieur Emmenegger, ce qui veut bien dire que d'inscrire des crédits au plan quadriennal
ne veut pas dire affecter des musées, mais prévoir des sommes pour installer des musées dont on ne sait pas où ils seront. La preuve, les 40 millions prévus pour le Musée d'ethnographie, vers le chemin de l'Impératrice, ont disparu. Pourquoi ? Parce que maintenant, peut-être, nous n'allons pas le construire au chemin de l'Impératrice... Ce n'est pas une question d'affectation ?
C'est bien une question d'affectation et je dis que le Conseil administratif, au-delà du plan quadriennal, au-delà des crédits, ne nous a jamais
donné un plan d'affectation qui dit où on va mettre quoi.
M. Pierre Reichenbach (L). Quand en commission des travaux, nous
avons étudié le crédit concernant la Villa Bartholoni, certains commissaires avaient émis des idées quant à l'affectation de ce musée. Toutefois,
en analysant les travaux et le détail de ceux-ci dans ce que nous appelons
la « bible », c'est-à-dire le document de calcul du projet, nous avons pensé
que les travaux de réfection étaient bien plus urgents que les discussions
d'affectation.
Lors du cas de l'Ariana, j'étais intervenu, peut-être maladroitement,
mais j'avais craint que le refus de la proposition gèle la remise en état des
lieux. En ce qui concerne la Villa Bartholoni, je peux dire ce soir que je
suis certain qu'avec la tournure que prend la discussion, nous sommes en
train de créer un effet Ariana à la Villa Bartholoni.
En conclusion, si la proposition n'est pas acceptée, je dirai même si
un consensus n'est pas trouvé ce soir, l'étude devra être reprise et la réno-
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vation sera reportée aux calendes grecques, comme l'avait dit M. Ketterer
pour l'Ariana. Devant cette alternative, quant à moi, je voterai pour la
proposition du rapport de majorité.
M. Louis Nyffenegger (T). Nous sommes en face d'une proposition
liée à une mauvaise querelle. Tout le monde est d'accord de rénover, d'aménager cette villa et tout le monde est aussi d'accord d'envisager une affectation ultérieure à ce musée. Nous savons pourtant que ce ne peut pas
être fait immédiatement. Alors, pour cette future affectation, certains sont
prêts à faire capoter le projet et nous allons nous retrouver en face d'un
événement aussi malheureux que celui de l'Ariana. Si demain il y a un
référendum, ce ne sera pas sur une affaire interne que le public ne comprendra pas, mais bien pour un crédit inférieur d'un million ou de 1 400 000
francs. Le groupe radical et ceux qui le soutiennent passeront pour des
gens qui cherchent des économies. Voilà où on va en arriver.
C'est vraiment triste d'utiliser des arguments qui n'en sont pas pour
faire capoter ce projet et je regrette infiniment que nos camarades socialistes s'associent à cette mauvaise procédure.
M. Daniel Pilly (S). Je crois qu'effectivement, on est en train de confondre deux choses ; on confond la rénovation de cette maison sur laquelle
tout le monde est d'accord, et l'affectation. Malheureusement, c'est vrai,
on palabre ici, on perd du temps ; mais finalement, c'est le seul moyen
qu'on ait d'exprimer une volonté de ce Conseil vis-à-vis de l'affectation
d'un musée, puisque, de la part des autorités responsables, il n'y a rien du
tout. Le problème est là. Bien sûr, on regrette de faire perdre du temps,
mais je ne pense pas que cela va faire capoter le projet si l'on retire le
mobilier afin d'obliger le Conseil administratif à revoir l'affectation de
ce musée.
M. René Emmenegger, conseiller administratif. Juste deux mots au
sujet du Musée d'ethnographie pour répondre à M. Monney. Il est vrai
que les 40 millions ont disparu, simplement parce que le Conseil municipal a pris la décision que le Conseil administratif devait demander des
crédits d'étude à partir de certains crédits importants. Vous trouverez donc
le Musée d'ethnographie sous forme de crédit d'étude, du reste un crédit
qui vous est demandé maintenant.
M. Jacques Hammerli, rapporteur de minorité de la commission des
beaux-arts (R). Je suis navré de devoir reprendre la parole, mais soit les
gens ne veulent pas comprendre, soit ils s'amusent. J'ai dit d'emblée que
nous étions d'accord avec la restauration. Si l'on vote maintenant un crédit
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de 4 730 000 francs, le Conseil administratif peut entreprendre les travaux,
le musée n'est donc pas en danger. Il commencera par refaire le toit, les
façades, l'extérieur ; le musée pourra poursuivre son activité. A un moment
donné, que vous votiez 5,5 millions ou 4 730 000 francs, la Villa Bartholoni
devra être vidée de son contenu afin qu'on puisse entreprendre les travaux à l'intérieur. Il me semble que c'est clair, enfantin.
En retranchant le prix du mobilier, vous contraignez le Conseil administratif, qui ne donne vraiment pas l'impression d'avoir envie de revenir
sur son étude. Il nous impose du provisoire qui dure depuis 19 ans, il y a
tout lieu de croire que nous sommes repartis pour 19 ans. C'est à se demander de qui l'on se moque ?
Deuxième

débat

Le président. Monsieur Monney, est-ce que vous maintenez votre proposition de renvoi à la commission des travaux ?
M. Jean-Jacques Monney (R). Non, Monsieur le président, puisqu'on
a réussi à obtenir le chiffre du Conseil administratif. On vote sur un amendement, moins 770 000 francs. Le renvoi n'est donc pas nécessaire.
M. Jacques Hàmmerli (R). J'ai demandé l'appel nominal.
Le président. Nous allons passer à l'appel nominal sur la proposition
d'amendement à l'article premier de l'arrêté qui serait :
« Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
4 730 000 francs destiné à la restauration de la Villa Bartholoni. »
A l'appel nominal, l'amendement
contre 35 oui.

ci-dessus est repoussé par 37 non

Ont voté non (37) :
M. Jean-Philippe Babel (DC), M. Roland Beeler (L), M m e Françoise
Bernard (DC), M. Albert Chauffât (DC), M. Félix Dalang (T), M. PaulEmile Dentan (L), M. Pierre Dolder (L), M m e Laurette Dupuis (T), M.
Jean-Jacques Favre (V), M. Nicolas Gagnebin (L), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Yves Grau (L), M. André Hediger (T), M. Albin Jacquier
(DC), M. Pierre Johner (T), M. Alain Kugler (L), M. Jean-Pierre Lyon
(T), M m e Simone Maître (DC), M m e Christiane Marfurt (L), M"e Claire
Marti (L), M. Henri Mehling (DC), M m e Marie-Claire Messerli (L), M m e
Germaine Muller (T), M. Louis Nyffenegger (T), M m e Marie-Charlotte
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Pictet (L), M. Pierre Reichenbach (L), M. Aldo Rigotti (T), M™ Cécile
Ringgenberg (L), M m e Madeleine Rossi (L), M. Alain Roux (L), M. Guy
Savary (DC), M m e Marguerite Schlechten (T), M. Robert Schreiner (T),
M. Roland Stampfli (DC), M™ Renée Vernet-Baud (L), M m e Nelly Wicky
(T), M. Edwin Zurkirch (L).
Ont voté oui (35) :
M. Raoul Baehler (V), M. Roger Beck (S), M. François Berdoz (R),
M m e Christiane Beyeler (R), M. Marcel Bischof (S), M m e Jacqueline Burnand (S), M. Gérald Burri (L), M. Alexandre Burtin (S), M Ue Simone
Chevalley (R), M. André Clerc (S), M. Marcel Clerc (R), M. Charles Dumartheray (V), M. Gil Dumartheray (V), M. Laurent Extermann (S), M.
Jacques Hàmmerli (R), M. André Hornung (R), M. Pierre Jacquet (S),
M m e Jacqueline Jacquiard (V), M. Roman Juon (S), M m e Marie-Louise
Khiat (S), M. Albert Knechtli (S), M. Jean-Christophe Matt (V), M. Reynald Mettrai (V), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Claude Paquin (S),
M. Yves Parade (S), M. Daniel Pilly (S), M. Michel Rossetti (R), M lle Adonise Schaefer (R), M. Manuel Tornare (S), M. Jean Tua (R), M. Bernard
Vorlet (S), M. Jacques-André Widmer (S), M. Christian Zaugg (S), M m e
Nélida-Elsa Zumstein (S).
Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (7) :
M. Daniel Berset (L), M. Edmond Corthay (L), M. Pierre Delaspre
(T), M m e Esther Fioramonti (T), M™ Verena Keller (T), M. Etienne Poncioni (R), Mm« Hasmig Trub (T).
Présidence :
M. Claude Ulmann, président (R), n'a pas voté.
En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble par
38 oui contre 24 non et 4 abstentions.

Il est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
sur proposition du Conseil administratif,
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arrête :

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
5 500 000 francs destiné à la transformation et à la restauration de la
villa Bartholoni.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au bilan
de la Ville de Genève, au groupe « Travaux en cours et comptes à
amortir ».
Art. 3. — Une somme de 70 000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. Elle sera amortie au
moyen d'une annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève, sous
chapitre 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires »
en 1984.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du
montant de 70 000 francs attribué au Fonds de décoration et des recettes
éventuelles, sera amortie par prélèvement sur le compte « Réserve des
grands travaux et logements ».

M. Jacques Hâmmerli, rapporteur de minorité de la commission des
beaux-arts (R). La nuit portant conseil, je demande un troisième débat.

Le président. Je mets aux voix la proposition de M. Hâmmerli demandant un troisième débat. Nous rappelons que, pour qu'il y ait un troisième
débat, il faut que le tiers du Conseil soit en faveur de ce troisième débat.
Le président met aux voix la proposition de M. Hâmmerli
un troisième débat (rumeurs dans la salle).

demandant

M. Gil Dumartheray (V). Je crois qu'on peut se mettre d'accord très
facilement et très gentiment. Comme vous l'avez dit, Monsieur le président, pour obtenir un troisième débat, il faut que le tiers des membres
présents manifeste cette intention. Vous pouvez faire revoter, mais il suffit
de compter le nombre des personnes qui souhaitent un troisième débat.
Si ces personnes représentent le tiers, le troisième débat sera acquis.
Le président. Le tiers est réalisé, puisque 28 est plus que le tiers de
80 ; donc il n'est pas nécessaire de savoir combien il y a de présents.
Le troisième débat aura lieu demain.
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition pour le prix de 164 500 francs de la parcelle 2275, feuille
31 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, sise 50, rue de Lyon - 1 , rue de la Poterie (N° 296 A) \
M m e Jacqueline Jacquiard, rapporteur (V).
Sous la présidence de M. Etienne Poncioni, la commission des travaux
a examiné cette proposition en se rendant sur place dans un premier temps,
puis en allant au Pavillon de la FAG, rue Baulacre.
Etaient présents à cette séance : M. Jean Brulhart, directeur-adjoint
du Service immobilier, MM. G. Choffat et B. Court, collaborateurs dudit
service, M lle G. Belluard, qui prend les notes.
En 1981, le Conseil municipal, sur la recommandation de la commission des travaux, décidait de l'achat de la parcelle N° 811, fe 31, sise 3-5
et 5 bis, rue de la Poterie. L'acquisition de cette parcelle, destinée à
l'agrandissement du parc Geisendorf, comprenait 3 bâtiments, dont un
petit immeuble locatif ; à ce sujet, il a été assuré à un commissaire que
cet achat n'impliquait pas une rénovation de l'immeuble locatif.
La parcelle N° 2275, fe 31, dont l'achat vous est proposé aujourd'hui,
située en bordure du parc Geisendorf, se trouve être la dernière qui ne
soit pas propriété de la Ville dans ce périmètre d'utilité publique.
A la suite d'une succession, les deux copropriétaires actuelles proposent la vente de cette petite parcelle de 329 m2, bâtie d'une sorte de
chalet fort vétusté et de deux petites dépendances. L'intérêt de la Ville
se situe dans la maîtrise complète du parc, comme déjà dit plus haut,
pour un prix raisonnable, permettant ainsi son extension éventuelle dans
une zone à forte densité de population.
Lors de l'achat de la précédente parcelle, des commissaires ont soulevé
la possibilité d'une conservation et d'une réfection du bâtiment de la
Poterie, en assez piteux état, mais témoin intéressant et harmonieux du
passé qui a donné son nom à la rue. Il fut répondu que cette question
sera étudiée en temps opportun.
Pour revenir à la proposition N° 296, c'est par 9 oui et 1 abstention
que la commission des travaux vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté suivant :
1

Proposition, 1931. Commission, 1932.
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PROJET D'ARRÊTÉ

LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre g) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M m e s Jacqueline
Perrier et Yvonne Finzi en vue de l'acquisition par la Ville de Genève
de la parcelle N° 2275, feuille 31, du cadastre de la commune de Genève,
section Petit-Saconnex, sise 50, rue de Lyon - 1, rue de la Poterie,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte authentique.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 164 500
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense
sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobilières » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en
question.
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 164 500 francs.
Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier.
M me Jacqueline Jacquiard, rapporteur (V). Entre le préavis de la commission des travaux qui recommandait l'achat de cette parcelle bâtie
d'un chalet fort vétusté et son acceptation par le Conseil municipal, il s'est
produit un fait nouveau. Les propriétaires ont été saisis d'une offre d'achat
de 180 000 francs contre 164 500 francs selon accord avec la Ville de
Genève.
Cette parcelle, nous l'avons déjà rappelé, est la dernière qui ne soit
pas propriété de la Ville dans le but de l'extension du parc Geisendorf,
donc d'utilité publique. Cette méthode de surenchère de la dernière heure,
bien que légale, a suggéré une réflexion très mitigée à la commission des
travaux. Toutefois, étant donné l'importance attachée à cette parcelle
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dans le contexte d'agrandissement du parc, pour le bénéfice de tous les
citoyens, la commission s'est prononcée à l'unanimité pour vous recommander, exceptionnellement, Mesdames et Messieurs, l'acceptation de cette
plus-value de 15 500 francs et vous présente l'amendement suivant au
projet d'arrêté :
Le Conseil municipal se déclare d'aocord de porter de 164 500 francs
à 180 000 francs le prix d'acquisition de la parcelle N° 2275 de Genève,
Petit-Saconnex, 1, rue de la Poterie.
Premier débat
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Effectivement, ainsi que
M m e Jacquiard l'a dit, nous avons connu un fait très insolite. Etant donné
que les vendeurs de ce petit immeuble étaient sous tutelle, la Chambre
des tutelles a reçu, au début janvier, au moment où l'affaire était engagée
devant le Conseil municipal, une offre d'un jeune couple qui désirait acheter cette propriété et la retaper lui-même, à ses frais, et il a offert 180 000
francs. Vis-à-vis de la Chambre des tutelles, qui était en face de cette offre,
et devant l'accord intervenu auparavant avec la Ville, nous avons estimé
le procédé un peu désagréable, mais la différence n'étant pas telle que
nous remettions tout en cause, nous avons donné, sous réserve de l'accord
du Conseil municipal, notre assentiment à la Chambre des tutelles pour
porter l'acquisition de cette parcelle à 180 000 francs.
C'est pourquoi j'invite ce Conseil municipal à bien vouloir modifier
le chiffre.
M. Albin Jacquier (DC). Le groupe démocrate-chrétien soutiendra *
l'amendement, mais il est entendu qu'il ne faudrait pas que ce soit un précédent à d'autres affaires et qu'après le Conseil administratif soit l'objet
de chantage dans ce genre d'opérations.
M. Aldo Rigotti (T). La même chose pour notre groupe, qui soutiendra cette proposition. Mais je dois dire que c'est la première fois que je
vois un pareil cas. C'est la première fois que je vois, quand la Ville est
prête à acheter, quelqu'un faire une offre, une petite offre, je dois dire.
Je ne sais pas si on peut appeler cela de la magouille ; j'espère que c'est
enregistré, et je le dis.
J'aimerais bien qu'on me donne les noms des deux personnes qui ont
fait cette offre et peut-être aussi celui du notaire qui a transmis la proposition.

2332

SÉANCE DU 22 FÉVRIER 1983 (après-midi)
Proposition : acquisition rue de la Poterie

M. Roland Beeler (L). Notre groupe est d'accord de voter cette proposition du Conseil administratif, mais j'aimerais tout de même faire
remarquer que, dans le corps du rapport, il est rappelé que lors de l'achat
de la parcelle voisine, des commissaires ont soulevé la possibilité d'une
conservation et de la réfection du vieux bâtiment, sis rue de la Poterie ;
chacun a pu constater, en passant, que l'état de dégradation en est très
avancé.
Il est au moins aussi équitable de rappeler que d'autres commissaires
ont voté l'achat de cette parcelle alors qu'il leur avait été clairement précisé que l'état de délabrement du bâtiment était tel, qu'une remise en état
ne pourrait se faire qu'à un prix très élevé et de plus, qu'une telle mise
de fonds ne se justifiait pas.
Il est peut-être temps que le Conseil administratif, ou M. Ketterer en
particulier, informe les membres de ce Conseil municipal sur le projet
d'ensemble d'utilisation de ces terrains. En effet, on nous propose des
achats de parcelles pour une affectation bien précise, celle d'une extension
du parc, sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter la notion de conservation de
bâtiments dont le prix de remise en état n'est guère justifié.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Tout d'abord, un renseignement pour M. Rigotti ; il n'y a pas de secret. Il s'agit d'un jeune couple, Rafal et Christine Muza-Mottet, qui habite à la rue Liotard et qui
a écrit à la Chambre des tutelles et à la Justice de paix pour signaler qu'il
avait entrepris des démarches en octobre 1982 pour acheter cet immeuble. A ce moment-là, le notaire, M e Senglet, tout à fait normalement, avait
répondu que l'affaire avait déjà été proposée à la Ville de Genève et il
n'est pas revenu en arrière. Mais, en janvier, s'étant aperçu que l'immeuble n'était toujours pas vendu, le jeune couple est revenu à la charge.
C'est là, Mesdames et Messieurs, un des effets de cette procédure ridicule qui veut que nous soyons la seule grande ville de Suisse où même
des opérations de cette importance mineure ne peuvent être traitées directement par l'exécutif comme cela se fait partout. J'espère bien que lors
de la législature suivante, on comprendra qu'une dotation devrait permettre chaque année de régler des petites opérations de ce genre pour
un montant que vous fixeriez vous-mêmes, mais qui éviterait les inconvénients que nous venons de connaître ici même. Voilà donc pour la première réponse.
Je dirai à M. Beeler que seule l'ancienne poterie, qui est un bâtiment
effectivement délabré, mais dont certaines fondations, vous le savez, remontent aux XVI e , XVII e siècles, mériterait probablement conservation.
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C'est le plus vieux bâtiment de tout ce quartier ; je ne prétends pas aujourd'hui qu'il faille à tout prix conserver la poterie qui, d'ailleurs, a donné
son nom à la rue. Par contre, le bâtiment à côté pourrait être démoli.
Le plan d'affectation est celui de toute la grande campagne Geisendorf qui avait été considérée comme zone d'utilité publique. Si bien qu'au
cours de la législature suivante, si nous nous retrouvons, vous serez saisis
d'un projet d'affectation de cette région Lyon-Liotard-Poterie.
Le président. Je vous propose, si j'ai bien compris l'amendement, de
modifier le chiffre de 164 500 francs en 180 000 francs. Nous voterions
l'article 2 en remplaçant 164 500 par 180 000 francs et à l'article 3 la
même chose.
En deuxième débat» l'arrêté, ainsi modifié, est adopté article par article et dans son
ensemble à la majorité des vois (1 opposition).

Il est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre g) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M m e s Jacqueline
Perrier et Yvonne Finzi en vue de l'acquisition par la Ville de Genève
de la parcelle N° 2275, feuille 31, du cadastre de la commune de Genève,
section Petit-Saconnex, sise 50, rue de Lyon - 1, rue de la Poterie,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte authentique.
Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 180 000
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense
sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobilières » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en
question.
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à
l'article 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 180 000 francs.
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Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil
administratif 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.

6. Rapport de la commission des travaux concernant la proposition N° 302 relative à l'ouverture d'un crédit de 2 960 000
francs destiné à la restauration des façades, de la toiture
ainsi que des locaux sanitaires de l'immeuble situé au 39,
Grand-Rue, dit Maison Calandrini (N° 302 A) 1 .
M. Albin Jacquier, rapporteur (DC).
Le 5 janvier 1983, la commission des travaux s'est réunie sous la présidence de M. E. Poncioni, en présence de M. le conseiller administratif
Claude Ketterer, de M. Canavese, directeur du Service immobilier, et de
M. Ruffieux, à qui incombait la tâche de donner à la commission les
renseignements nécessaires à l'examen de cette proposition.
Travaux à effectuer
Compte tenu de l'importance historique de cette maison, tout doit
être mis en œuvre pour sa conservation, d'une part, et le fait que, située
en pleine ville, elle continue à être animée tant par un habitat actif que
par l'exploitation du restaurant dont chacun s'accorde à reconnaître la
raison d'être et le caractère. Aussi ce qui est prévu pour l'amélioration
des conditions de travail du personnel du restaurant, pour l'amélioration
des conditions d'aération, de lutte contre la pollution vis-à-vis des locataires
est pleinement justifié. Rien dans cette proposition ne paraît disproportionné aux nécessités de la restauration.
Il est bien convenu qu'aucune modification de structure n'est prévue
et qu'en sus, en ce qui concerne la façade classée, il sera procédé à un
choix de teinte admis par la commission fédérale des sites, teinte qui tiendra
compte de l'environnement : Maison Tavel, ancien arsenal, hôtel de ville.
La commission a insisté pour que, sur ce dernier point rien ne soit
laissé au hasard. En guise de comparaison, M. Ketterer a rappelé le soin
que l'on a mis à choisir les teintes des façades du Victoria Hall. Il sera
procédé ici de la même manière.
1

Proposition, 1961. Commission, 1966.
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Confédération

Celle-ci sera appelée à se prononcer sur un point, celui concernant
les façades uniquement, puisqu'il n'y a que cette partie qui est classée.
Mais la décision de la Confédération n'interviendra que lorsque le Conseil
municipal aura pris position concernant ladite proposition.
Sauvegarde du balcon
On sait, par la présentation de la proposition, qu'un des balcons est
une pièce architecturale unique, puisque c'est l'un des premiers balcons
construits à Genève. Des commissaires insistent pour que l'on prenne
toutes les précautions nécessaires afin d'éviter des dégâts semblables à
ceux commis à la Maison Bonnet ou une balustrade fut endommagée,
où les deux escaliers d'abord à l'ancien petit théâtre ont disparu, faussant
toute la perspective de la cour intérieure.
Précision est donnée sur ce point par M. Ketterer qui rappelle que
la Maison Bonnet a été restaurée par des privés et que le massacre d'une
cour ou des fenêtres serait ici impensable.
Protection contre les pigeons
Ce poste provoque quelques remarques quant à son coût. Plutôt que
de poser des filets qui, s'ils présentent quelques avantages, n'empêchent
pas toujours des pigeons de s'infiltrer. Dès cet instant ils ne peuvent plus
ressortir et les dégâts sont encore pires, car à la dégradation de l'habitat
se joint une fâcheuse et dangereuse pollution pour les habitants.
On a donc prévu un système d'ultra-sons ayant la propriété d'éloigner
ces volatiles. Certains commissaires s'inquiètent de ce choix, en l'absence
de certitudes qu'il ne causerait pas de tort à d'autres animaux tels que
chien ou chat propriété des locataires. Le Service immobilier s'engage à
fournir un complément d'information à ce sujet.
Conclusion
La commission ayant bien précisé ses volontés pour éviter des déconvenues dès l'instant que l'on parle de restauration historique et ayant pris
connaissance que l'exploitation du restaurant ne cessera qu'un mois durant,
pour les travaux à opérer dans ses locaux, est d'accord de passer au vote.
Par 14 oui et une abstention, la commission des travaux vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver
le projet d'arrêté ci-après : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans
modification).
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Premier débat

M. Raoul Baehler (V). Juste deux mots pour dire que nous sommes
entièrement d'accord avec ce rapport. Cependant, j'aimerais personnellement attirer l'attention de M. Ketterer et des architectes sur les inconvénients que le tenancier du Café de l'Hôtel-de-Ville aura lors de la fermeture de son établissement. Il faudra que cette interruption soit la plus
courte possible et limitée dans le temps pour des questions de salaire de
personnel.
D'autre part, il faut que la Ville montre l'exemple dans le domaine
du bail commercial.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne peux que me rallier
à la remarque qui vient d'être faite. Il est clair que l'exécutif tient, lui
aussi, à raccourcir au strict minimum la durée d'interruption d'activité
de ce restaurant si essentiel à la vie parlementaire genevoise.

M me Jacqueline Jacquiard (V). Sur un tout autre sujet, en commission des travaux, je me suis inquiétée de la façon dont on allait empêcher
les pigeons de salir cet immeuble parce qu'il y a eu des exemples navrants
dans d'autres cas. Sans vouloir prendre la place de notre collègue M.
Marcel Bischof, qui s'est renseigné de son côté auprès d'une maison zurichoise, je me suis moi-même adressée au Centre ornithologique qui, effectivement, m'a dit que dans ce cas d'ultra-sons, si les pigeons étaient enfermés, ils pourraient devenir fous, mais qu'à l'air libre il n'y avait absolument aucun danger. Je retire donc mon abstention et j'accepte les travaux
envisagés à la Maison Calandrini.
En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, sans
opposition.

Il est ainsi conçu :

ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,

SÉANCE DU 22 FÉVRIER 1983 (après-midi)
Proposition : groupe scolaire Le Corbusier

2337

arrête :
Article premier. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit
de 2 960 000 francs, destiné à la restauration des façades, de la toiture
et des locaux sanitaires de l'immeuble sis 39, Grand-Rue.
Art. 2. — Les dépenses prévues à l'article premier seront portées au
groupe « Travaux en cours et comptes à amortir ».
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 2 960 000 francs.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de 20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le
N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts
au Conseil administratif », des années 1984 à 2003.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.

7. Rapport de ta commission des travaux chargée d'examiner
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 15 500 000 francs destiné à la construction
de la première étape du groupe scolaire Le Corbusier-Malagnou (N° 303 A) 1 .
M. Edwin Zurkirch, rapporteur (L).
Présidée par M. Etienne Poncioni, la commission des travaux a tenu
séance pour étudier la proposition N° 303, lors de sa séance du 19 janvier 1983.
Etaient présents à cette séance : MM. Claude Canavese, directeur du
Service immobilier, Michel Ruffieux, chef du service aménagement et
constructions neuves du Service immobilier, et Chartiel, du service aménagement et constructions neuves. M m e G. Belluard a pris le procèsverbal.
1

Proposition, 1966. Commission, 1970.
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Préambule
Ce projet est l'un des premiers qui s'inscrit dans la nouvelle formule :
«Frais d'étude «avant» crédit pour travaux».
La demande de crédit d'étude date du 22 mars 1982, sous la forme de
la proposition N° 231, à laquelle les différentes commissions concernées
ont répondu le 2 juillet 1982 par le rapport N° 231 A, voté par le Conseil
municipal le 7 septembre 1982.
Projet prêt à la réalisation
Ce groupe scolaire couvre les besoins du quartier, en forte augmentation démographique, soit Rieu-Malagnou.
Cet ensemble s'avère absolument nécessaire, d'ailleurs démontré par
le GIEED (Groupe interdépartemental d'étude de l'évolution démographique). L'ensemble de ces constructions se réalisera en 2 étapes.
Nous avons ici à statuer sur la première étape (la 2 e suivra en principe).
Cette première étape devra pouvoir fonctionner, et ceci d'une manière
impérative, dès la rentrée 1984 avec ses 16 classes ainsi que les salles
annexes.
L'autorisation définitive de construire vient d'être délivrée par le
Département des travaux publics, soit au début janvier 1983.
Les documents de travail sont prêts pour débuter le chantier encore
ce printemps.
Présentation du projet et des plans définitifs
M. Michel Ruffieux présente l'ensemble des documents.
La première étape, sous forme de L, située à l'intersection de la route
de Malagnou et du chemin Rieu aura les classes et les principales salles
qui s'ouvriront exclusivement sur la cour, donc abritées du bruit des rues.
Cette école-type comprendra donc 16 classes avec des locaux annexes
répartis entre le rez supérieur et le 1 e r étage.
Au rez inférieur, se situeront les préaux couverts, des places de jeux
et des ateliers pour activités créatives.

I
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Les liaisons internes verticales sont réalisées par des escaliers, partiellement ascenseur et monte-charge. De plus, des accès adaptés aux handicapés, dans le cadre et dans la conformité des lois sur la construction
seront à prévoir.
L'appartement du concierge se situera dans la 2 e étape.
Discussion
Quelques commissaires s'étonnent quant à la pléthore de locaux annexes. Il leur a été répondu que le programme est établi par les Services
de l'instruction publique.
D'autres commissaires aimeraient que certains locaux puissent être
remis à disposition de manière temporaire à des sociétés.
En définitive, une large partie des commissaires souligne la qualité
architecturale exceptionnelle de ce projet, le bon goût et la bonne intégration dans le quartier. Certains regrettent cependant que ce genre de
projet ne puisse pas trouver place également dans d'autres quartiers, même
si pour le cas présent le sacrifice public représentera près du million quant
au prix moyen d'une classe.
Conclusion et vote
L'urbanisation rapide dans le quartier Rieu-Malagnou rend impérieuse
la construction d'une nouvelle école dans le périmètre et le Département
de l'instruction publique réclamant cette dernière pour la rentrée de 1984,
la commission des travaux, après avoir reçu les explications demandées,
vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers,
par 11 oui et 2 abstentions, d'accepter le projet d'arrêté suivant : (voir
ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification).

Premier débat
M. Paul-Emile Dentan (L). Notre groupe votera le crédit de construction de cette école. C'est un projet magnifique qui sera très bien exécuté.
Nous avons quelques interrogations cependant pour demander à M. Ketterer si l'école pourra s'ouvrir pour la rentrée de 1984, vu que les délais
semblent très brefs.
Nous avions, voici deux ans, M. Zaugg et moi-même, lancé le débat
pour savoir s'il n'y avait pas possibilité, dans un même espace donné, de
créer dans les écoles, par le moyen de parois amovibles, des espaces diffé-
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renciés, suivant en cela les projets et les méandres de la pédagogie. Ce
projet n'avait pas reçu l'aval du Département des travaux publics ou de
l'Instruction publique — je ne me souviens plus très bien lequel — et nous
le regrettons.
Notre groupe souhaiterait poser à l'occasion de ce crédit cette question : ne serait-il pas intéressant que des architectes se penchent, peut-être
par le moyen d'un concours, sur ce problème ? Comment créer le même
espace pour les enfants, mais avec une répartition différente ? Pqurquoi
n'envisagerait-on pas, à l'occasion de la construction d'une prochaine école,
de lancer un concours public — peut-être sur le plan suisse — pour examiner quelles solutions seraient possibles ? On se prend à rêver en pensant que cette école porte le nom d'un très grand architecte et on se demande ce qu'il aurait fait devant ce problème...
Nos écoles sont construites d'après des règlements cantonaux qui datent
de très nombreuses années et qui imposent aux communes des normes
extrêmement strictes, beaucoup trop strictes à notre gré, qui devraient être
revues ; nous profitons de ce crédit pour demander au Conseil administratif si vraiment le Conseil d'Etat reste insensible au désir des communes
genevoises de revoir certains de ces règlements ?
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Les questions de M. Dentan sont toutes intéressantes, mais elles sont dominées par une préoccupation qu'il a d'ailleurs relevée lui-même, celle de l'urgence de cette réalisation. Au cours de ces deux dernières décennies, c'est probablement la
demande de crédit qui vous est présentée avec la plus grande urgence pour
la bonne raison que, vous le savez bien, nous avons eu une certaine peine
à nous rendre maîtres de tous les terrains nécessaires, pour des problèmes
de santé d'un des propriétaires, d'une part ; d'autre part, la densité démographique qui ne fait qu'augmenter dans ce secteur rend impérative la
réalisation de cette école.
Je reste assez sensible à votre proposition d'examiner l'éventualité d'une
division un peu différente des classes. Je vous dirai qu'actuellement, je
sais qu'une équipe étudie le problème, mais il n'est pas encore résolu.
D'autre part, je crois pouvoir vous dire, et je vous remercie de l'avoir
relevé, que la qualité des architectes mandataires, dont un est un ami ou
un émule de très grands noms de l'architecture comme Mario Botta, comme Snozzi, comme Scarpa, qui sont vraiment de très importants bâtisseurs,
me donne confiance quant à la meilleure utilisation des espaces et des
volumes, à laquelle je pense qu'une attention plus grande pourrait être
apportée au moment de la deuxième étape.
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Il s'agit, à l'intérieur de la première étape, de terminer au moins les
classes, alors que les éléments annexes ne seront probablement pas achevés
pour l'automne prochain. Je prends note de vos remarques.
D'autre part, c'est très volontiers que nous demanderons au Département de l'instruction publique, et par-delà au conseiller d'Etat, s'il n'est
pas prêt à envisager de nouvelles normes ou un certain assouplissement
dans l'application des règlements. Il est vrai que ces dernières années,
quelques communes ont eu à se plaindre. Mais il est non moins vrai
qu'avant ces normes, un certain désordre régnait dans plusieurs communes ; vous le savez comme moi. Il a fallu créer un cadre qui a paru un
peu rigide ; peut-être est-il temps de l'assouplir ?
M. Jean-Christophe Matt (V). Je rejoins la question de M. Dentan
que je trouve très intéressante. La réponse de M. Ketterer aussi.
J'exprime une toute petite inquiétude à propos de la décoration.
L'école de commerce voisine a été décorée, il me semble, d'une façon
malencontreuse, c'est-à-dire que le décorateur a réparti du spray jaune sur
une pierre de montagne merveilleuse, naturelle, que les élèves trouvaient
très belle, et ce décorateur a trouvé tout naturel de la peindre en jaune
canari.
Je pense qu'il faut une décoration dans l'école ; j'aimerais qu'elle soit
faite sérieusement et peut-être aussi en suivant un peu la nature enfantine.
M. André Clerc (S). J'aimerais poser une question strictement d'ordre
financier. L'article 4, à mon avis, n'est pas extrêmement clair :
« Art, 4. — La dépense prévue à l'article premier » (où il est question
d'une dépense de 15 500 000 francs) « à laquelle il y a lieu d'ajouter la
moitié du crédit d'étude de 800 000 francs voté par le Conseil municipal
le 7 septembre 1982... », est-ce que cela signifie qu'aux 15 500 000 francs
on ajoute les 800 000 francs du crédit d'étude voté, et est-ce que cela
signifie également que le crédit d'étude voté de 800 000 francs passe à
1 800 000 francs ?
J'aimerais que vous nous renseigniez, car c'est là précisément un des
cas qui entre dans la liste des crédits d'étude votés à l'avance. Il serait
fâcheux qu'une des premières expériences de crédit soit dépassée.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Dans la proposition N°
303 du 22 novembre, à la page 3, vous aviez, sur un calcul de 15 900 000
francs, une déduction du crédit d'étude voté le 7 septembre 1982 à déduire
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au prorata de la première étape, et c'est pourquoi le crédit net demandé
est de 15 500 000 francs. Mais le total de la demande au départ était de
15 900 000 francs, page 3 de la proposition. C'est pourquoi l'article 4 de
l'arrêté vous parle de la moitié, et vous retombez ainsi sur les 15,9 millions.
Je ne sais pas si je vous ai bien répondu, Monsieur Clerc ?
En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, sans
opposition (2 abstentions).

Il est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
15 500 000 francs, destiné à la construction de la première étape du groupe
scolaire route de Malagnou-rue Le Corbusier.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier, y compris la moitié
du montant représentant le crédit d'étude, sera portée au bilan de la Ville
de Genève au groupe « Travaux en cours et comptes à amortir ».
Art. 3. — Une somme de 236 000 francs sera prélevée sur le crédit
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. Elle sera amortie au
moyen de 3 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous
chapitre 700.581, « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires
ouverts au Conseil administratif » des années 1984 à 1986.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il y a lieu
d'ajouter la moitié du crédit d'étude de 800 000 francs voté par le Conseil
municipal le 7 septembre 1982, et sous déduction du montant de 236 000
francs attribué au Fonds de décoration et des recettes éventuelles, sera
amortie par prélèvements sur le compte « Réserve des grands travaux et
logements ».
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif.
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8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition pour le prix de 1 750 000 francs de la parcelle N° 1826,
feuille 65, Petit-Saconnex, sise chemin Sous-Bois 4-6, chemin des Genêts 17 A, chemin Bellamy 5 (N° 304) \
M. Jean Tua, rapporteur (R).
La commission des travaux s'est réunie le 22 décembre 1982 au pavillon de la FAG, 6, rue Baulacre, sous la'présidence de M. Etienne Poncioni.
Assistaient à la séance : MM. J. Brulhart, G. Choffat et B. Court, pour
le Service immobilier.
Le plan d'aménagement N° 27.399-255 situé à l'intersection de la rue
du Vidollet et du chemin des Vignes dans le quartier des Genêts a fait
l'objet d'un préavis favorable du Conseil municipal selon l'arrêté du 2 juin
1982 et a été adopté par le Conseil d'Etat le 21 juillet 1982.
A l'angle des chemins des Genêts et Bellamy, ce plan réserve une zone
à destination d'utilité publique, le groupe interdépartemental pour l'étude
de l'évolution démographique (GIEED) ayant relevé la nécessité de réaliser une école dans le futur quartier des Genêts.
Cette zone contient quatre parcelles, l'acquisition de la première ayant
été votée à l'unanimité par la commission des travaux le 27 octobre 1982.
La deuxième parcelle, dont il est question aujourd'hui, présente les
caractéristiques suivantes :
— superficie de 3 806 m2
— bâtie d'une villa comprenant :
— au rez : 1 living, hall, vestiaire, WC, salle à manger, cuisine et
chambrette ;
— au 1 e r étage : salle de bains, 3 chambres à coucher ;
— au sous-sol : caves, buanderie, chaufferie et garage.
La villa est présentement louée au prix de 36 000 francs par an, le bail
arrivant à échéance le 30 septembre 1984, renouvelable d'année en année.
Les négociations engagées avec la régie Naef et Cie, représentant la
SI Genêts Bellamy, propriétaire de l'immeuble, ont abouti et, sous réserve
de votre décision, un accord est intervenu entre ledit propriétaire et le
Conseil administratif sur la base d'un prix de 1 750 000 francs.
1

Proposition, 1971. Commission, 1973.
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Le prix du m2 est d'environ 460 francs.
Pour répondre à un commissaire, M. Choffat précise que ce n'est qu'à
long terme qu'un tel équipement devra être réalisé et ceci en fonction du
développement du quartier.
Pour l'heure, il s'agit de constituer une réserve de terrain.
Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt de cette acquisition qui permettra à la Ville de Genève de s'assurer la propriété d'une
deuxième parcelle de façon définitive afin de contrôler ainsi la réalisation
du plan d'aménagement 27.399-255, la commission des travaux, par 11 oui
et 1 abstention, vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant : (voir ci-après le
texte de l'arrêté adopté sans modification).
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté
article par article et dans son ensemble, à la majorité des voix (3 oppositions, 1 abstention).

Il est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre g) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les représentants
des actionnaires de la Société immobilière Genêts Bellamy, propriétaire de
la parcelle N° 1826, feuille 65, du cadastre de la commune de Genève,
section Petit-Saconnex, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève du
capital-actions de ladite société pour le prix de 1 750 000 francs,
vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir la construction d'une
école dans le périmètre à destination de constructions et d'installations
d'utilité publique défini par le plan d'aménagement N° 27.399-255, adopté
par le Conseil d'Etat le 21 juillet 1982,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé à passer les actes utiles.
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 750 000
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense
sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation
du fonds en question.
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à
l'article 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1 750 000 francs.
Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif,
notamment la parcelle 1826, fe 65 du cadastre de la commune de Genève,
section Petit-Saconnex, et le passif de la Société immobilière Genêts Bellamy et à dissoudre cette société sans liquidation au sens de l'article 751
du Code des obligations.
Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat :
a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la Société
immobilière Genêts Bellamy par la Ville de Genève, conformément
à l'article 751 du Code des obligations en vue de la dissolution de cette
société anonyme sans liquidation ;
b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre
foncier relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville de Genève,
après dissolution de la Société immobilière Genêts Bellamy.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient

définitif.

9. Rapports de la commission sociale et de la jeunesse, et de
la commission des travaux, chargées d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 6100 000 francs destiné à la construction d'un immeuble d'habitation et à l'aménagement d'une garderie d'enfants
10, rue des Sources (N° 306 A) 1 .
Mme Adonise Schaefer, rapporteur de la commission sociale et de la
jeunesse (R).
La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie le 13 janvier 1983,
sous la présidence de M. Gérald Burri, pour étudier cette proposition.
1

Proposition, 1977. Commissions, 1983.

2346

SÉANCE DU 22 FÉVRIER 1983 (après-midi)
Proposition : construction rue des Sources

Etaient présents : M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif,
M. Daniel Aubert, chef du Service des écoles, et M. Michel Ruffieux,
chef de la section aménagement et constructions neuves du Service immobilier.
1. Préambule
Le 27 janvier 1981, le Conseil municipal avait approuvé le remembrement foncier des parcelles situées à l'angle de la rue des Voisins et de
la rue des Sources, au terme duquel notre commune disposait d'un fonds
pouvant être affecté à la construction d'un immeuble de logements de
4 étages sur rez plus l'attique.
Il convient de souligner qu'actuellement tous les problèmes de relogement des habitants du N° 11 de la rue des Voisins, bâtiment dont la
démolition a, par ailleurs, fait l'objet d'oppositions, sont résolus. L'autorisation de construire a été délivrée par le Département des travaux publics.
Rappelons que la proposition N° 306 a été renvoyée à la commission
sociale en raison de la garderie d'enfants.
2. Description du projet
M. Ruffieux commente les plans relatifs à la garderie d'enfants qui
sera logée au rez-de-chaussée d'un immeuble de 4 étages. Dans les étages
supérieurs, il y aura des appartements ainsi que quelques commerces.
La création d'une rue résidentielle sur le tronçon de la rue des Sources
compris entre la rue Prévost-Martin et la rue des Voisins, est prévue.
La garderie d'enfants aura des dispositions standard, soit environ 300 m2
pour accueillir 30 enfants au maximum.
La garderie d'enfants située au rez-de-chaussée comprend :
—
—
—
—
—
—
—
—
—

un hall d'entrée-réception ;
un vestiaire ;
un coin goûter ;
2 salles d'activités ;
2 salles de jeux ;
un coin de repos ;
une cuisine ;
les sanitaires ;
un local matériel.

SÉANCE DU 22 FÉVRIER 1983 (après-midi)
Proposition : construction rue des Sources

2347

Une aération est prévue et donnera sur une petite cour qui sera
aménagée de verdure afin que les enfants puissent y jouer.
Un commissaire informe qu'une association a distribué des tracts
dans les boîtes aux lettres du quartier afin de trouver des enfants pour
cette nouvelle garderie. M. Segond estime que la Ville de Genève manque
de trois garderies d'enfants. D'ailleurs, il ne faut pas confondre les garderies avec les crèches, et dans ce secteur il n'y a pas de garderie.
A la question de deux commissaires qui s'interrogent sur le loyer
de la garderie, il est répondu qu'aucun loyer ne sera perçu puisqu'il s'agit
d'une institution privée subventionnée par la Ville et logée dans un immeuble de la Ville.
3. Conclusion
Pour répondre aux vœux exprimés par des habitants du quartier et
au vu de cet exposé et des réponses données, les douze membres présents
de la commission sociale et de la jeunesse ont accepté, à l'unanimité, le
projet d'arrêté proposé.

Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur de la commission des tra
vaux (L).

La commission des travaux s'est réunie le 5 janvier 1983 sous la présidence de M. Etienne Poncioni, afin d'étudier la proposition N° 306.
Assistaient également à cette séance : MM. Claude Ketterer, conseiller
administratif délégué au Service immobilier, Claude Canavese, directeur
du Service immobilier, Michel Ruffieux, chef de la section aménagement
et constructions neuves du Service immobilier.
La commission s'est d'abord rendue sur place où M. Ruffieux lui a
fourni les explications nécessaires ; puis elle s'est réunie pour étudier plus
attentivement les plans et délibérer.
Il faut d'abord relever que cette opération aurait pu débuter plus tôt
si elle n'avait pas été bloquée par des oppositions. Le projet fait suite
à la précédente décision du Conseil municipal, lequel avait accepté le
remembrement foncier rue des Voisins - rue des Sources.
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L'immeuble prévu sera mitoyen avec un immeuble de l'Etat. Une convention a été passée avec celui-ci afin de pouvoir utiliser sa rampe d'accès
au parking, le terrain de la Ville étant trop exigu pour qu'elle puisse
construire une rampe sur ses fonds. Cette opération permet donc de créer
15 places de parking en sous-sol pour les locataires de l'immeuble.
Un immeuble locatif, construit par un groupe privé, fermera l'angle
rue des Sources - rue des Voisins.
M. Ruffieux convient que le prix au m 3 paraît élevé. Si on exclut
l'aménagement de la garderie et de l'extérieur, ce prix s'élève à 512 francs.
Selon certains commissaires l'aménagement d'un parking et le volume
relativement restreint de l'immeuble ne paraissent pas justifier entièrement
ce coût élevé.
Je ne reprendrai pas toute la description du projet, mais relèverai
uniquement les points qui ont particulièrement retenu l'attention de la
commission.
Au rez-de-chaussée la cour intérieure, bien exposée, sera aménagée
et plantée ; elle permettra d'éclairer la buanderie et servira de terrain
de jeux aux enfants de la garderie.
A chaque étage les deux appartements des extrémités seront traversants.
Du côté sud il y aura des balcons, du côté rue des ouvertures à la française. En attique on trouvera deux appartements de 4 et 6 pièces avec
terrasses, du côté rue 2 petites terrasses négatives.
Les appartements seront ceux que la Ville de Genève a l'habitude de
construire, de bonne qualité et présentant tout le confort. Des capteurs
solaires seront installés pour la fourniture d'eau chaude (coût: 110 000
francs).
Un commissaire demande s'il y aura unité dans le traitement des
façades. M. Ruffieux répond que l'architecte mandaté par la Ville, M.
Payot, est le même qui construira les immeubles privés voisins, ce qui
devrait garantir une certaine unité.
Quelques commissaires se demandent si une garderie est nécessaire
à cet endroit, ne fera-t-elle pas double emploi avec la crèche des Minoteries ? La commission sociale et de la jeunesse est chargée d'étudier
ce problème. Dans le cas d'un préavis négatif de cette commission, les
locaux seront destinés à du commercial. Les locaux commerciaux de la
Ville sont loués à de petits artisans (serruriers, sculpteurs...). Le loyer
est calculé selon les normes de la Ville de Genève, en fonction du chiffre
d'affaires.
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La Ville étudie l'aménagement du tronçon de la rue des Sources
compris entre la rue Prévost-Martin et la rue des Voisins en rue résidentielle. Cela permettrait d'y réduire le trafic et d'augmenter la tranquillité
et la sécurité des habitants, entre autres des enfants de la garderie. La
commission des travaux appuie les démarches de M. Ketterer en vue
de la création d'une rue résidentielle et de desserte à cet endroit.
Des commissaires demandent que figure au rapport, à la rubrique
budget prévisionnel d'exploitation, non seulement le loyer minimum,
mais également le loyer « normal », c'est-dire celui qui permettrait un
rendement raisonnable des capitaux, ceci afin de montrer l'effort consenti
par la municipalité pour mettre sur le marché des appartements sociaux.
La liste des loyers réels transmise par le Service des loyers et redevances
figure en annexe.
Au terme de ses délibérations, et après avoir reçu toutes les explications souhaitées, la commission des travaux vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, par 12 oui et 2 abstentions, d'accepter
le projet d'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans
modification).
ANNEXE
Budget d'exploitation prévisionnel sur la base d'un crédit de 6 100 000
francs :
Appartements :
A
Minimum en fonction
de notre clientèle
Fr. 87 000.—
(58 pièces à Fr. 1 500.—)

B

C
Sur la base d'un
Rendement de 7 % avec
rendement brut de 7 % déduction sociale de 40 %
Fr. 342 400.—
Fr. 205 447.—
(58 pièces à Fr. 5 903,50) (58 pièces à Fr. 3 542,20)

Pour mémoire : valeur locative de la garderie d'enfants, 300 m2 à
180 francs le m2, soit 54 000 francs.
M me Marie-Charlotte Pictet, rapporteur de la commission des travaux (L). Permettez-moi de souligner deux points de mon rapport. Plusieurs commissaires se sont étonnés du prix élevé de la construction. Je sais
que l'immeuble n'est pas grand et que par conséquent, le coût des fondations, du parking, de la toiture, se répartit sur moins de m3 que dans
d'autres opérations ; mais, malgré ces raisons et le fait que la Ville de
Genève construit solide, le prix de 512 francs le m3 paraît très élevé.
Cela m'amène à ma deuxième remarque :
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Si vous vous reportez au tableau qui figure en annexe à mon rapport,
vous constaterez que le prix de construction, et ceci sans compter le prix
du terrain, obligerait à louer pratiquement 6 000 francs la pièce si on
voulait obtenir un rendement brut de 7 %. Même en accordant une réduction de 40 %, qui est la norme en Ville de Genève pour atteindre des
loyers qui correspondent au 15 à 18 % au maximum du revenu familial,
on obtient des loyers de 3 500 francs la pièce, ce qui est encore beaucoup
trop élevé pour la majorité des bénéficiaires des loyers de la Ville ; c'est
pourquoi on abaisse les loyers jusqu'à 1 500 francs la pièce et dans ce cas,
toujours sans tenir compte du prix du terrain, la collectivité accorde en
fait une subvention de 75 % à laquelle il faut encore ajouter le loyer
de la crèche.
Je tenais à attirer l'attention de notre Conseil sur cet effort considérable consenti par la Ville pour fournir de beaux appartements à des
conditions qu'aucun privé, fondation de prévoyance ou caisse de retraite,
ne pourrait jamais consentir.
M. Etienne Poncioni, président de la commission des travaux (R). Si
vous prenez le rapport, page 4, au paragraphe 4, vous lirez que quelques
commissaires se demandent si une garderie est nécessaire à cet endroit
et si elle ne ferait pas double emploi avec la crèche des Minoteries. La
commission sociale et de la jeunesse avait voté le projet, la commission
des .travaux n'a jamais pu avoir réellement de réponse. Est-ce qu'on peut
avoir la réponse ce soir ?
Premier débat
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M m e Pictet
d'avoir relevé le problème un peu spécial du coût de ce petit bâtiment,
qui est réalisé dans des conditions relativement difficiles. J'apprécie aussi
qu'elle ait dit que nous allions construire le mieux possible et que les
locataires qui habiteront là auront, c'est vrai, de la chance. On se félicitera
quand même à long terme d'avoir bien construit quand on sait maintenant
le nombre incroyable d'immeubles, qui n'ont même pas 20 ans ou 25 ans,
que doivent démolir nos voisins et amis d'autres pays, sans parler de certaines maisons « Familia » de Genève qu'on a dû étayer il n'y a pas si
longtemps. C'est quand même de l'argent bien placé.
Je crois que mon collègue Guy-Olivier Segond devrait répondre, Monsieur Poncioni, quant à la nécessité de la crèche. Nous, nous ne sommes
pas là pour apprécier. De toute façon, on a dit que s'il n'y avait pas de
crèche, on en ferait des locaux commerciaux. A un moment donné, ce
n'était pas nécessaire. Le Groupe logement Plainpalais a indiqué qu'il
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souhaitait qu'une crèche soit prévue ; par conséquent, le vote intervenu
était clair ; il portait sur la base d'un immeuble locatif comprenant entre
autres une garderie d'enfants.
Je ne sais pas si mon collègue veut compléter la réponse.
M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Les indications ont
été données à la commission sociale et de la jeunesse. Elles se retrouvent,
partiellement en tout cas, dans le rapport de M m e Schaefer, en page 2 :
il est indiqué que, sur l'ensemble de la Ville de Genève, il manque trois
garderies d'enfants.
La même remarque a été faite dans le cadre de la commission des
travaux : je n'y étais pas invité et je n'ai donc pas pu y répondre ! J'ai
cependant posé la question aux garderies : dans le secteur MinoteriesPlainpalais-Hôpital, il y a une liste d'attente qui, en deux mois, est de
60 noms. La garderie correspond bel et bien à un besoin.
M. Etienne Poncioni, président de la commission des travaux (R). Je ne
voudrais pas allonger inutilement, mais M. Segond dit qu'il y a une liste
d'attente. Je crois savoir pourtant, en tant que président des Intérêts de
Plainpalais, que la crèche de Plainpalais n'est pas complète et pourrait
prendre encore de nombreux enfants en charge. A ce sujet, nous n'avons
jamais reçu de réponse exacte et précise.
M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je ne vais pas vous
faire un cours sur la distinction entre les crèches, les garderies et les jardins
d'enfants, qui sont des institutions différentes : je suis à la disposition de
M. Poncioni pour lui expliquer les différences qui existent entre ces équipements.
Je peux lui répéter que, dans le cadre des institutions pour la petite
enfance, sur l'ensemble de la Ville, il manque trois de ces institutions et il
en manque clairement une dans le secteur Plainpalais-Minoteries-Hôpital
cantonal pour des raisons évidentes, qui sont liées à la structure démographique et professionnelle de ce quartier.
Je confirme le chiffre de 60 enfants sur une liste d'attente. Il est possible qu'à un moment ou à un autre, il y ait un creux ou une bosse, c'est
exact, mais actuellement, ces institutions, qui tiennent des statistiques précises, mois après mois, qui connaissent exactement la capacité d'accueil
des institutions, me confirment ces chiffres.
En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, à la
majorité des voix (1 opposition, quelques abstentions).
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Il est ainsi conçu :
ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit
de 6 100 000 francs destiné à la construction d'un immeuble d'habitation
et à l'aménagement d'une garderie d'enfants, 10, rue des Sources.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au bilan
de la Ville de Genève, au groupe « Travaux en cours et comptes à amortir ».
Art. 3. — Une somme de 87 000 francs sera prélevée sur le crédit
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. Elle sera amortie
au moyen d'une annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève,
sous chapitre 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil administratif », en 1984.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du
montant de 87 000 francs attribué au Fonds de décoration et des recettes
éventuelles, sera amortie par prélèvement sur le compte « Réserve des
grands travaux et logements ».
Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux
d'une durée de 15 ans pour les locaux commerciaux qui seront aménagés.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient

définitif.

10. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Il a été déposé une motion de :
— MM. Jean-Jacques Monney (R), Daniel Pilly (S), Mme Nelly Wicky
(T) et M. Pierre Reichenbach (L) : pour la création d'un prix de la
Ville de Genève pour le cinéma et l'ouverture d'un crédit ordinaire
pour la création cinématographique genevoise.
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De son côté, M. Félix Dalang (T) a déposé un postulat intitulé : zone
Rôtisserie-Pélisserie.

11. Interpellations.
Le président. Il a été déposé l'interpellation suivante de M. Pierre
Reichenbach (L) : le Musée lémanographique, où en est-on ?

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

N° 1099, du 29 janvier 1980
de M. Roman JUON (S)
Conseiller municipal
Concerne : Destruction d'espèces végétales sur le talus de la Treille
Ayant constaté que des travaux importants d'entretien du talus de la
Treille ont été entrepris à la fin de l'année 1979, j'ai été informé que des
espèces végétales rares ont été détruites.
Pourrait-on interroger à ce sujet les spécialistes du Conservatoire du
jardin botanique et M. Pierre Haynard ?
Roman Juon
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Il est exact que le Conseil administratif a fait procéder, en 1979, au
réaménagement de la zone de la Treille située à l'extrémité de la promenade, côté Palais Eynard.
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A cette occasion, les anciens buissons ont été arrachés, le profil du
talus repris et la surface du sol recouverte de pavés à alvéoles, évitant tout
glissement de terrain tout en permettant la replantation de végétaux.
Au cours de ces travaux, rendus nécessaires pour la sécurité des jardiniers du Service des parcs et promenades, certaines espèces végétales rares
telles que des muscaris provenant de l'ancien Jardin botanique ont été
détruites. Toutefois, de nouvelles plantations ont été faites dès la fin du
chantier. Les observateurs attentifs du talus de la Treille ont donc pu
constater, avec le Conseil administratif et l'interpellateur, que de nouveaux
muscaris étaient en fleur dès le printemps.

Le 5 janvier 1983.

Le conseiller délégué :
Guy-Olivier Segond

N° 1197, du 23 décembre 1980
de M. Reynald METTRAL (V)
Conseiller municipal
Concerne : Une Maison des jeunes... pour qui ?
En raison d'un très violent conflit interne, la Maison des jeunes a, de
nouveau, défrayé la chronique ces derniers mois. Le Conseil administratif
peut-il nous indiquer pour quelles raisons la masse salariale de la Maison
des jeunes s'élève maintenant à près du 90 % du budget alors que la part
réservée aux activités des jeunes ne représente qu'une portion de plus en
plus insignifiante ?
La structure de la Maison des jeunes ne devient-elle pas de plus en
plus inadaptée et dépassée par rapport à sa mission de service auprès de
la jeunesse ? Les moyens de la Maison des jeunes ne sont-ils pas disproportionnés par rapport à ceux des centres de loisirs de la Ville ? Quelle
est la qualité des relations entre les centres de loisirs de la Ville et la Maison des jeunes ? Pour quels motifs les jeunes artistes n'arrivent-ils pas à
obtenir une salle à la Maison des jeunes ? Est-il exact que le projet de
rénovation du bâtiment de Saint-Gervais préparé par le Service immobilier se monte à près de 10 millions de francs ? Le Contrôle financier
a-t-il vérifié régulièrement la Maison des jeunes ?
Reynald

Mettrai

SÉANCE DU 22 FÉVRIER 1983 (après-midi)
Questions
RÉPONSE

DU CONSEIL
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Avant de faire rapport sur la question écrite de M. Reynald Mettrai,
conseiller municipal, le Conseil administratif a d'abord préféré laisser le
conseil de fondation de la Maison des jeunes régler le conflit du travail,
qui a effectivement troublé le bon fonctionnement de cette institution. II
en résulte que certains points soulevés par M. Mettrai ont, dans l'intervalle, déjà reçu une réponse.
Rénovation

de la Maison des jeunes

Le Conseil administratif a présenté un projet de rénovation s'élevant
à 9,5 millions. Ce crédit a été voté par le Conseil municipal. Les travaux
ont commencé. Ils se déroulent normalement. La Maison des jeunes
reprendra donc son activité régulière en septembre 1983.
Dans l'intervalle, une solution temporaire a été trouvée à Champel :
certaines activités ont été transférées momentanément dans une villa appartenant à la Ville de Genève. Elles réintégreront la Maison de SaintGervais à la fin des travaux.
Budget et comptes
Le budget total 1982-1983 de la Maison des jeunes est de 632 000
francs, dont 561 000 francs sont fournis par la Ville de Genève.
Le déséquilibre relevé par M. Mettrai entre les salaires (90 %) et les
dépenses de fonctionnement et d'animation (10 %) a été corrigé : les salaires ont été ramenés à 65 % du budget, alors que les dépenses de fonctionnement et d'animation se montent à 35 % du budget.
Les comptes sont régulièrement examinés par le Contrôle financier
de la Ville. La subvention municipale n'est libérée que lorsque les comptes
de l'exercice précédent ont été approuvés.
Dotation en personnel
La Maison des jeunes dispose :
a) de 3 postes d'animateurs
b) de 1 Vi poste administratif (secrétariat)
c) de 3 postes techniques (technicien et 2 nettoyeuses)
d) de plusieurs moniteurs pour les activités, rémunérés au cachet.
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Cette dotation est importante. Elle se justifie cependant par le nombre
et l'étendue des locaux disponibles, par la variété des activités proposées
et par l'existence de la salle de spectacles.
Activités et salle de spectacles
Lors de la saison précédente, 4 800 personnes ont participé aux ateliers ; 500 ont participé aux stages. Les activités du jeudi ont représenté
1 440 journées/enfant. En outre, 45 groupes ont utilisé tout au long de
l'année les locaux, qui ont également été mis à disposition d'une cinquantaine d'associations se réunissant occasionnellement.
Par ailleurs, plus de 40 spectacles différents ont été programmés, accueillant 10 500 spectateurs payants, soit 3 fois plus qu'en 1979.
Durant les travaux de rénovation, les activités se poursuivent soit à
Champel, soit dans l'ancien Palais des expositions.
Relations avec les centres de loisirs
La comparaison entre la Maison des jeunes et les centres de loisirs
n'est guère possible, car :
a) la Maison des jeunes est une fondation gérée par des représentants de
l'autorité politique alors que les centres de loisirs sont des associations
gérées par des représentants d'organisations privées ;
b) la Maison des jeunes est une institution unique, destinée à l'ensemble
de la Ville et même du canton, alors que les centres de loisirs sont des
institutions de quartier.
La coordination nécessaire est cependant assurée dans le cadre d'une
commission cantonale qui veille, en particulier, à assurer une certaine
égalité de traitement entre les diverses institutions.
Conclusions
La Maison des jeunes — qui fonctionne actuellement à satisfaction —
n'est pas une institution de quartier. Elle n'est pas davantage destinée à
jouer ce rôle dans l'avenir. Elle est, ainsi que l'atteste son implantation au
centre de la Ville, une institution destinée à l'ensemble des jeunes de Genève. Elle retrouvera, sans aucun doute, cette vocation dès que les travaux
de rénovation de Saint-Gervais seront terminés en septembre 1983.
Le 5 janvier 1983.

Le conseiller délégué :
Guy-Olivier Segond
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N° 1242, du 19 juin 1981
de M. Jacques HÂMMERLI (R)
Conseiller municipal
Concerne : Terrasse Agrippa d'Aubigné
La Ville de Genève a procédé il y a quelque temps au remodelage —
réussi — des rues de la Fontaine et Toutes-Ames, derrière le Temple de
la Madeleine, créant ainsi un espace de détente.
La partie supérieure de la Terrasse Agrippa d'Aubigné — immédiatement derrière la cathédrale — ne pourrait-elle pas elle aussi être l'objet de
soins plus attentifs par exemple en soignant plus particulièrement la partie
promenade par l'adjonction d'un gravier plus fin et en égayant la pelouse
par la plantation de fleurs ? Ce qui aurait pour effet de rendre ces lieux
moins austères.
Jacques Hâmmerli
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Il est exact que la partie supérieure de la Terrasse Agrippa d'Aubigné
mériterait d'être remise en état : souvent utilisée pour y déposer du matériel de chantier de restauration de la cathédrale, elle est également le lieu
des ébats des chiens de la vieille ville.
Le Conseil administratif a bien le projet de réaménager cette terrasse.
Il a toutefois dû renoncer à des travaux immédiats qui pourraient contrecarrer la mise à jour d'éléments significatifs de notre histoire locale. En
effet, le service cantonal d'archéologie souhaite entreprendre sur cette
terrasse des fouilles étendues qui pourraient modifier certains niveaux
actuels. Dès lors, il convient d'attendre l'ouverture de ce chantier et d'éventuelles découvertes archéologiques avant de procéder aux améliorations
souhaitées par M. Hâmmerli, conseiller municipal.

Le 5 janvier 1983.

Le conseiller délégué :
Guy-Olivier Segond
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N° 1273, du 20 octobre 1981
de M"e Adonise SCHAEFER (R)
Conseiller municipal

Concerne : Appellation de la Cité vieillesse
En passant par la Cité Vieusseux, j'ai remarqué à la hauteur de la route
des Franchises N° 24, une pancarte avec l'inscription suivante : « Cité
vieillesse - Bureau ».
Je ne cache pas mon indignation, car on dirait qu'on met les vieillards
dans un « ghetto ». Pourquoi ne pas mettre : « Cité des aînés » ou « Cité
des personnes âgées ».
Je serais très reconnaissante si le Conseil administratif pouvait intervenir afin que cet écriteau soit modifié.
Adonise Schaefer
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

A la suite de la question écrite de M m e Adonise Schaefer, conseiller
municipal, le Conseil administratif est intervenu auprès de la Fondation
des logements pour personnes âgées. Dès que le projet de reconstruction de
la Cité vieillesse aura abouti, les nouveaux immeubles recevront l'appellation de « Résidence des Franchises ».
Le conseiller délégué :
Guy-Olivier Segond

Le 5 janvier 1983.

N° 1285, du 10 novembre 1981
de M. Alain ROUX (L)
Conseiller municipal
Concerne : Roseraie du parc de La Grange
Des habitants ont exprimé le désir que la fermeture de la roseraie
soit retardée pendant le mois de juin leur permettant de la visiter en
famille. Ils regrettent par ailleurs que les heures d'ouverture et de fermeture ne soient pas affichées sur les grilles du parc.
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Le Conseil administratif aurait-il l'obligeance de se pencher sur la
question ?
Alain Roux
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Le parc de La Grange est le seul parc de la ville à être fermé à la
tombée du jour. Cette situation, due au fait que le parc ne dispose d'aucun
éclairage, résulte des dernières volontés de M. William Favre, donateur de
cette propriété.
Il est exact qu'à diverses reprises, des habitants ont exprimé le souhait
de pouvoir visiter la roseraie durant les soirées d'été. Toutefois, compte
tenu de l'introduction de l'heure d'été, le Conseil administratif considère
que l'horaire actuel des mois de juillet et août (fermeture vers 22 h) permet
de satisfaire ce vœu.
Par ailleurs, les instructions nécessaires ont été données pour que les
heures d'ouverture et de fermeture soient affichées sur les grilles du parc.
Le conseiller délégué :
Guy-Olivier Segond

Le 5 janvier 1983.

N° 1299, du 1 er décembre 1981
de Mue Adonise SCHAEFER (R) et M. Reynald METTRAL (V)
Conseillers municipaux
Concerne : Accueil de faux réfugiés politiques
La presse suisse d'information parle abondamment depuis assez longtemps du trafic pratiqué par certains avocats, bureaux de placement et
autres organisations en vue de faire octroyer avec succès, par la direction
du Contrôle de l'habitant paraît-il, des permis de réfugiés politiques à
des aventuriers d'envergure internationale.
A cet égard, le Conseil administratif pourrait-il informer le Conseil
municipal sur son attitude vis-à-vis de ces faux réfugiés politiques qui
viennent s'installer en Ville de Genève.
Adonise Schaefer
Reynald Mettrai
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II est exact que, depuis 3 ans, Genève connaît une forte augmentation
du nombre de personnes qui demandent l'asile.
Ce phénomène, qui s'explique par l'évolution de la situation politique
dans certains pays, par l'extension de plusieurs conflits et par la généralisation des possibilités de déplacement, a probablement été accentué par
l'entrée en vigueur, le 5 octobre 1979, de la nouvelle loi fédérale sur le
droit d'asile.
Après avoir été manifestement débordée par l'ampleur du phénomène,
l'administration fédérale — qui avait jusqu'à 2 500 dossiers en souffrance — a pris les mesures d'urgence nécessaires en ouvrant des centres
d'accueil et en accélérant les procédures d'examen.
Le rôle de l'autorité cantonale est limité : la direction du Contrôle
de l'habitant se borne à enregistrer la demande d'asile, qui est traitée par
le Département fédéral de justice et police. C'est celui-ci qui accorde ou
refuse l'asile. Pendant la durée de la procédure, l'Hospice général aide
financièrement les candidats à l'asile qui en ont besoin.
Enfin, l'autorité municipale n'a pas de compétence en cette matière.
Le Conseil administratif a toutefois accepté de participer à l'effort du
Conseil fédéral et du Conseil d'Etat pour mieux maîtriser la situation :
il l'a fait en demandant au Conseil municipal d'acheter trois immeubles
en vue d'améliorer l'hébergement d'urgence.
Il est évident que de nombreux réfugiés politiques sont des demandeurs d'emplois : dès lors, il est possible que, comme le laissent entendre
M m e A. Schaefer et M. R. Mettrai, conseillers municipaux, certains milieux
aient utilisé ce moyen pour détourner la législation sur la main-d'œuvre
étrangère. Il paraît cependant douteux que l'administration fédérale ait
accordé des permis de réfugiés politiques à des « aventuriers d'envergure
internationale ».
Le conseiller délégué :
Le 5 janvier 1983.
Guy-Olivier Segond

N° 1334, du 2 mars 1982
de M. Jean-Christophe MATT (V)
Conseiller municipal
Concerne : Maison des jeunes et propagande politique
Dernièrement, un ensemble folklorique vietnamien communiste, « Le
Bambou vert », dirigé par M. Ngugen van Thuong, directeur du Conser-
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vatoire de musique de Hanoï, a donné un concert, le dimanche 21 février,
à la « Maison des jeunes ».
Cette manifestation était organisée par la « Centrale sanitaire suisse »
(aucun rapport avec l'idéal de Henry Dunant) et une certaine « Union
des vietnamiens en Suisse », en faveur des enfants vietnamiens, en présence
de Son Excellence l'ambassadeur de la République populaire du Vietnam
et de son épouse.
Etrange manifestation où l'art sert de paravent à une vulgaire action
de propagande politique. Voici la question :
Est-il normal que la Maison des jeunes, subventionnée par la Ville
de Genève, serve à une manifestation de ce genre qui, il faut le souligner,
a profondément heurté les réfugiés vietnamiens établis dans notre cité ?
De plus, les contribuables genevois peuvent se demander s'il n'y a
pas un détournement de subventions à des fins de propagande politique.
Jean-Christophe
RÉPONSE

DU CONSEIL

Matt

ADMINISTRATIF

Conformément à ses statuts, la Maison des jeunes met à la disposition
de divers groupes et associations des locaux afin de leur permettre d'organiser des activités culturelles ou sociales.
C'est dans ce cadre que la Centrale sanitaire suisse a organisé, le
dimanche 21 février 1982, un concert du « Bambou vert », groupe folklorique vietnamien, placé sous la direction de M. Ngugen van Thuong,
directeur du Conservatoire de musique de Hanoï.
La Centrale sanitaire suisse est une association organisée selon les
articles 60 et suivants du Code civil suisse. Fondée en 1936, elle apporte
une aide, sous forme de matériel médical et de médicaments, à divers
pays (Espagne, Vietnam, Cambodge, Nicaragua, Liban, etc.). La manifestation folklorique vietnamienne organisée à la Maison des jeunes était
destinée à récolter des fonds pour permettre l'envoi de médicaments destinés à des enfants vietnamiens.
Comme pour toute manifestation ayant lieu dans la salle de spectacles
de Saint-Gervais, un contrat a été signé entre la Maison des jeunes et
l'organisateur. Il fait apparaître clairement que la Maison des jeunes ne
participe pas financièrement à ce spectacle.
La publicité diffusée invitant les membres de la Centrale sanitaire
suisse ainsi que le public genevois à cette manifestation culturelle est
sans équivoque. Son texte est le suivant :
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« En faveur des enfants vietnamiens, dimanche 21 février 1982, à
17 heures, Maison des jeunes, 5, rue du Temple, concert de musique traditionnelle folklorique du Vietnam par l'ensemble « Le Bambou Vert »,
dirigé par Ngugen van Thuong, directeur du Conservatoire de Hanoï,
organisé par la Centrale sanitaire suisse et par l'Union des Vietnamiens
en Suisse. Location : Grand-Passage. Prix des places : Fr. 12.— ; Fr. 8.—
(étudiants et AVS). »
Les organisateurs n'ont distribué aucune autre information, sous quelque
forme que ce soit.
L'intégralité de. la recette, après déduction du bordereau de frais de
la Maison des jeunes, a été remise à la Centrale sanitaire suisse. Les divers
services de l'administration ont alors perçu le droit des pauvres (13 %
de la recette) et l'impôt à la source (10 % de la recette) alors que la
SUISA a perçu les droits d'auteurs (8 % de la recette).
Le conseiller délégué :
Guy-Olivier Segond

Le 5 janvier 1983.

N° 1338, du 3 mars 1982
de M. Roman JUON (S)
Conseiller municipal
Concerne : Des chaises dans nos parcs
Est-ce que le Conseil administratif estime qu'il serait
nos parcs de chaises, comme cela se fait dans le sud
Angleterre, en Allemagne ? Cette solution a le grand
mettre une utilisation plus souple et variée des aires de
riser les contacts humains dans nos merveilleux parcs.

possible d'équiper
de la France, en
avantage de perrepos et de favoRoman

RÉPONSE

DU CONSEIL

Juon

ADMINISTRATIF

L'idée — sympathique — de M. Roman Juon, conseiller municipal,
n'est pas réalisable en raison des actes de vandalisme régulièrement constatés dans nos parcs et promenades.
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Deux expériences de mise à disposition de chaises ont été tentées par
le Conseil administratif : l'une au Jardin anglais, l'autre au quai du MontBlanc. En moins de 4 jours dans un cas, en moins de 10 jours dans l'autre,
ces chaises ont été jetées dans le lac, où elles ont dû être récupérées par
les gardes-ports. Ces événements se sont répétés tout au long de l'été. Dès
lors, le Conseil administratif préfère continuer à fixer solidement au sol
les bancs disposés dans les parcs et promenades.
Le conseiller délégué :
Guy-Olivier Segond

Le 5 janvier 1983.

N° 1391, du 29 juin 1982
de M»e Adonise SCHAEFER (R)
Conseiller municipal
Concerne : Réparation des bancs du parc de la Grange
En longeant l'allée du parc de la Grange, côté avenue de Frontenex,
nous pouvons constater que la plupart des bancs sont fortement détériorés,
parfois même, il ne reste plus que les socles.
Le Conseil administratif pourrait-il faire réparer ces bancs et en rajouter un ou deux entre la pelouse et le bois (des chiens) ?
Adonise

RÉPONSE

DU CONSEIL

Schaefer

ADMINISTRATIF

Il est exact que quelques bancs du parc de la Grange étaient en mauvais état. Ils ont été réparés au début du mois de juillet. Par ailleurs, deux
nouveaux bancs ont été posés.
Le 5 janvier 1983.

Le conseiller délégué :
Guy-Olivier Segond
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No 1400, du 7 septembre 1982
de M. Félix DALANG (T)
Conseiller municipal

Concerne : feux au carrefour rue des Rois-rue du Stand
Ne serait-il pas possible de régler les feux au susdit carrefour de façon
à ce que le bus, 4/44 ait tout de suite le feu vert après avoir quitté l'arrêt
« rue des Rois » en direction place Bel-Air ?
Il est en fait triste de voir comment le bus, souvent surchargé, doit
régulièrement s'arrêter à ce carrefour pour laisser passer une douzaine
de voitures privées qui ne transportent — elles — guère plus d'une seule
personne à la fois.
Félix Dalang
RÉPONSE

DU DÉPARTEMENT

DE JUSTICE

ET POLICE

Le réglage des feux de signalisation de ce carrefour doit tenir compte
de nombreux facteurs, dont celui d'assurer la meilleure fluidité du trafic
possible aux lignes des transports publics, à savoir :
1. Sur la rue du

Stand:

pour les lignes TPG 2 et 22 direction place Bel-Air ;
pour les lignes TPG 2 et 22 direction Lancy-Onex.
2. Sur la rue des Rois :
pour les lignes TPG 4 et 44 direction place Bel-Air.
Ce réglage doit en outre assurer séparément les mouvements nécessaires
aux TPG et à la desserte du quartier, de même que des durées de phases
piétons suffisantes pour la traversée des chaussées.
Cela étant, nous regrettons de ne pouvoir envisager un changement
quelconque du réglage à ce carrefour.
En revanche, une étude approfondie sera entreprise en vue d'améliorer
la cadence des feux au carrefour du boulevard Saint-Georges - rue des
Bains - rue des Rois, de manière à ce que les bus 4 et 44 aient de meilleures chances de passer ensuite les feux de signalisation du carrefour
incriminé.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :
Le 14 janvier 1983.
Guy Fontanet
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N° 1403, du 7 septembre 1982
de M. Reynald METTRAL (V)
Conseiller municipal
Concerne : abandon de personnes âgées dans notre ville
Au cours de ces derniers mois, à plusieurs reprises, les médias ont
signalé les cas de personnes âgées de 80 et 90 ans, retrouvées abandonnées
et sans soin à leur domicile.
A cet égard, le Conseil administratif pourrait-il créer une permanence
et un service en vue de secourir à toute heure les personnes âgées abandonnées ?
Reynald Mettrai
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Introduction
Le maintien à domicile de la personne âgée constitue l'un des principaux objectifs de la politique sociale genevoise.
Cette politique comprend un certain nombre de risques. Ainsi, par
exemple, il est possible qu'une personne âgée vivant seule chez elle et
recevant une aide à domicile reste sans contacts avec l'extérieur durant
plusieurs jours. Il est donc exact, comme le relève M. R. Mettrai, que
certaines personnes se sont trouvées en situation de détresse pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, à l'insu de leur voisinage. Dès lors,
la question d'un moyen de sécurité efficace doit être étudiée sérieusement.
Caractéristiques d'un moyen de sécurité
Le fait de disposer du téléphone n'est pas une garantie suffisante :
en cas de malaise ou de chute, il faut pouvoir atteindre l'appareil et être
capable de s'en servir.
Un moyen de sécurité doit donc répondre aux quatre caractéristiques
suivantes :
a)
b)
c)
d)

disposer d'un système d'alarme simple, efficace et rapide ;
mobiliser peu de personnes ;
éviter une surcharge des services d'intervention ;
confier des responsabilités à l'entourage et au voisinage.
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Le système

Geraîarm

Sur la base de ces caractéristiques, une entreprise genevoise a mis
au point, en liaison avec le professeur Junod, un appareil nouveau, le
Geraîarm, qui a remporté de nombreux prix, en Suisse et à l'étranger.
Le principe de ces appareils est simple : la personne âgée porte sur
elle en permanence un petit émetteur qui permet d'avertir un voisin ou
un parent qui a, lui, un petit récepteur.
Le système se présente sous 3 formes :
a) le Geraîarm standard qui est appliqué localement dans un ou plusieurs
bâtiments raccordés sur le même réseau électrique ;
b) le Geraîarm Transcall qui effectue la transmission par radio dans un
rayon de 800 m. Le voisin détient alors un récepteur bip portatif ;
c) le Geraîarm Telecall, qui assure la transmission automatique de l'alarme
par le réseau téléphonique.

Evaluation
Le Service social de la Ville de Genève et l'Hospice général ont acheté
en commun une centaine d'appareils Geraîarm afin de faire une évaluation
de ses possibilités d'emploi.
Ces appareils sont installés au domicile des personnes qui en font la
demande. Des questionnaires précis ont été établis. L'évaluation est en
cours.
Les premières expériences faites démontrent que l'appareil remplit bien
sa mission.

Conclusion
Le Conseil administratif devra se prononcer avant la fin de l'année
1982 sur une éventuelle généralisation. Compte tenu du fait que 3 000
personnes de plus de 80 ans vivent seules à Genève et qu'un tiers d'entre
elles souhaiterait bénéficier d'un Geraîarm, il faudrait disposer d'un millier
d'appareils. Ceux-ci pourraient alors être mis en location, sur la base d'un
amortissement en 5 ans, au prix mensuel de 15 francs. Le coût total
de l'opération serait de l'ordre d'un million.
Le 5 janvier 1983.

Le conseiller délégué :
Guy-Olivier Segond
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No 1415, du 19 octobre 1982
de M. Roman JUON (S)
Conseiller municipal
Concerne : Passage de sécurité au bas de la rue Théodore-de-Bèze
Est-ce que le Conseil administratif pourrait intervenir auprès du Département de justice et police pour faire installer un passage de sécurité au
bas de la rue Théodore-de-Bèze où il y a beaucoup d'enfants qui traversent cette rue ?
Roman Juon

RÉPONSE

DU DÉPARTEMENT

DE JUSTICE

ET

POLICE

En réponse à votre lettre du 1 e r novembre 1982 accompagnant la
question écrite N° 1415, de M. Roman Juon, conseiller municipal, nous
avons l'honneur de vous informer que nous avons reconnu l'opportunité
de tracer un passage pour piétons au débouché de la rue Théodore-deBèze sur le boulevard Jaques-Dalcroze.
Ce passage sera annoncé par une signalisation appropriée, placée sur
le boulevard précité, à l'intention des conducteurs venant de la rue Ferdinand-Hodler.
Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :
Le 14 janvier 1983.
Guy Fonîanet

N° 1420, du 2 novembre 1982
de M. Jacques HÂMMERLI (R)
Conseiller municipal
Concerne : La cafétéria des tennis de Vessy
Au moment où le citoyen-contribuable s'inquiète d'équipements excessifs et démesurés, est-il vrai que la cafétéria des tennis de Vessy a été
équipée d'une cuisine pouvant servir cent à cent cinquante repas par jour,
alors qu'elle n'en sert effectivement que dix fois moins ?
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Est-il vrai que ces splendides installations ne servent que six mois
par an, en raison du refus de la Ville de Genève d'autoriser l'installation,
aux frais de privés, d'une bulle gonflable qui permettrait ainsi l'utilisation
des courts durant toute l'année ?
Est-il vrai qu'après l'installation d'une mezzanine élégante, équipée
d'un mobilier coûteux, le service d'hygiène soit intervenu pour fermer
ladite mezzanine, prétextant une trop faible hauteur de plafond, de telle
sorte que cette mezzanine est aujourd'hui inutilisée, et par conséquent
son équipement gaspillé ?
Le Conseil administratif peut-il nous indiquer qui sont les responsables
d'un pareil gâchis ?
Jacques Hâmmerli
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Tout d'abord, il est bon de préciser que la cafétéria des tennis de
Vessy est en fait un restaurant qui concerne l'ensemble du complexe
sportif et de détente de Vessy, c'est-à-dire :
—

5 terrains de football

—

1 terrain de rugby

—

1 terrain de hockey sur gazon

— 10 courts de tennis
—

1 grande zone de détente et de loisirs

Le restaurant de Vessy compte avec la terrasse 180 places ; la volonté
de répondre à des manifestations sportives d'envergure prévisibles a nécessité le large dimensionnement de la cuisine.
Notre service et les architectes mandataires ont étudié avec soin
l'aménagement de cette galerie et la mise en place du mobilier ; ces dispositions avaient été soumises aux intéressés et acceptées par le gérant.
A ce jour, l'aménagement et la mise en place du mobilier par l'utilisateur ne sont pas conformes à nos directives, d'où, peut-être, source
de contestation. Mais il est faux de prétendre que le service d'hygiène
soit intervenu pour fermer la mezzanine.
Le Service d'aménagement et constructions neuves de même que les
architectes ont accompli consciencieusement leur mission.
Il est bon également de souligner que le gérant du restaurant a tout
intérêt de rendre cet établissement florissant étant donné qu'il l'exploite
en gérance libre.
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En ce qui concerne l'installation, aux frais de privés, d'une « bulle »
gonflable qui permettrait l'entraînement du tennis durant toute Tannée,
le Service des sports et le Service immobilier ne sont absolument pas au
courant de cette intention. Ce projet ne semble guère réalisable étant
donné la situation de ce centre qui se trouve en pleine verdure et il est
fort probable que la Commission des sites ne nous accorde pas l'autorisation voulue.
Le conseiller délégué :
Le 27 janvier 1983.
Roger Dafflon

N° 1427, du 23 novembre 1982
de M. Jacques-André WIDMER (S)
Conseiller municipal
Concerne : air raréfié dans les convois des TPG
Dans l'attente des trams de l'an 2000 prévus dans les budgets cantonaux, le Conseil administratif veut-il bien intervenir auprès de qui de
droit pour qu'il soit procédé à des analyses de l'air dans les convois de
la ligne 12 (trams) pour déterminer le degré de pollution et le taux
d'oxygène aux heures de pointe, par temps sec et par temps de pluie ?
A l'inconfort de l'espace restreint auquel sont condamnés les usagers
s'ajoute l'obligation de supporter une atmosphère probablement raréfiée
et impure du point de vue bactériologique. Les résultats de ces prélèvements peuvent-ils être publiés dans la réponse à la présente question ?
Subsidiairement, le Conseil administratif peut-il intervenir auprès des
TPG pour qu'ils s'abstiennent de désaccoupler les remorques du tram 12
le soir et le dimanche, les arguments de la lutte contre le bruit ainsi que
l'usure du matériel paraissant a priori dérisoires par rapport aux inconvénients d'une telle pratique pour les personnes âgées condamnées ainsi
à voyager debout. L'auteur de la présente question souhaite que les TPG
prennent immédiatement les mesures idoines pour corriger les inconvénients précités (sans que cela entraîne des frais exorbitants).
Jacques-André

Widmer

RÉPONSE DES TRANSPORTS
PUBLICS
GENEVOIS
Air raréfié :
Les trams de la ligne 12, comme d'ailleurs tous nos véhicules de ligne
sont aérés par ventilation naturelle, comme cela se fait généralement dans
d'autres réseaux aussi bien en Suisse qu'à l'étranger.
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L'ouverture des portes aux arrêts et aux terminus assure un renouvellement d'air qui est généralement estimé à 10 fois par heure, ce qui est
largement suffisant pour éviter un danger quelconque quant au taux
d'oxygène et à la qualité de l'air.
En ce qui concerne le taux de pollution à l'intérieur d'un véhicule de
ligne, qu'il s'agisse d'un bus ou d'un tram, il sera forcément sensiblement
le même que celui de l'air ambiant de la ville en général. Nous ne voyons
guère l'intérêt de faire des analyses d'air à l'intérieur de nos voitures.
Il est évident qu'aux heures de pointe et spécialement par temps de
pluie, lorsque les passagers portent des vêtements mouillés, l'atmosphère
à l'intérieur d'un véhicule peut paraître pesante, impression accrue d'ailleurs
par la buée sur l'intérieur des vitres. C'est pourquoi les nouveaux trams
seront équipés d'une ventilation forcée qui devrait améliorer dans une
certaine mesure le confort à cet égard.
D'une manière générale, les constructeurs de trams et de bus s'efforcent
de créer à l'intérieur des voitures les meilleures conditions possible de
circulation d'air et de ventilation, tout en évitant des courants d'air préjudiciables.
Sur nos véhicules modernes, nous veillons aussi bien sûr à obtenir les
meilleures solutions disponibles en la matière.

Désaccouplement

des remorques des trams le dimanche et le soir :

Le faible trafic existant sur les trams de la ligne 12 comme d'ailleurs
sur l'ensemble du réseau en périodes calmes ne justifie pas le maintien
des remorques en permanence.
Elles sont toutefois engagées le soir ou le dimanche lors de manifestations ou d'événements particuliers susceptibles d'engendrer un trafic
supplémentaire.
Il est vrai que parfois certaines personnes doivent voyager debout dans
la motrice, mais ces situations sont suffisamment rares et de courte durée
durant toute la journée du dimanche ou de la soirée pour ne pas devoir
renoncer à l'économie non négligeable d'énergie, de bruit et d'usure réalisée en supprimant les remorques superflues.

Le 25 janvier 1983.

Transports publics genevois,
le directeur :
Pierre Tappy
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NÛ 1428, du 23 novembre 1982
de M»e Simone CHEVALLEY (R)
Conseiller municipal
Concerne : Ne pourrait-on pas améliorer, sur certaines lignes et à certaines heures, le trafic des TPG ?
Pour prouver cette demande, je cite des exemples :
1. Le lundi 15 novembre 1982 à 19 h 20, j'ai pris le bus 33 se dirigeant
aux Crêts-de-Champel (la signalisation sur le véhicule était bien indiquée Crêts-de-Champel), à Bel-Air, sans avertissement le bus se rendait
au dépôt, c'est aux exclamations des voyageurs que le conducteur s'est
rendu compte de son omission et a fait un détour par la future banque
des Pays-Bas pour se rendre à nouveau à la place Bel-Air. Il a fait
descendre les voyageurs puis a pris le chemin du dépôt. Pour pouvoir
reprendre un bus 3 ou 33 pour se rendre au quartier de Champel, il a
fallu attendre plus d'une demi-heure et je suis modeste.
Pendant ce laps de temps, des 3, 7, 4/44, 2, 22, 6, etc. ont passé pour
se rendre au dépôt, c'était 20 h, heure à laquelle beaucoup de gens se
rendent à des spectacles. Je comprends bien que les horaires sont les horaires pour les employés des TPG. Ne croyez-vous pas qu'avec un peu
de réflexion on pourrait améliorer ce trafic ?
2. Le 16 novembre, je voulais me rendre à l'école du Mail pour 15 h 30.
A 15 h 02 j'étais à la gare Cornavin à l'arrêt du bus 4/44, à 15 h 25
aucun bus de cette ligne n'avait passé. J'ai perdu patience.
Je reconnais que le travail des employés des TPG n'est pas facile vu
la circulation en ville et il arrive pourtant souvent que les transports
publics nous donnent satisfaction même le soir. Par exemple : le vendredi 19 novembre je quittais le Victoria Hall à 21 h, à 21 h 05 je
prenais à la place Neuve le bus E et à 21 h 15 j'étais chez moi, soit
à la rue du Vidollet.
Simone Chevailey
RÉPONSE

DES TRANSPORTS

PUBLICS

GENEVOIS

Il convient de rappeler au préalable que les TPG, comme d'ailleurs
toutes les entreprises de transports publics urbaines, ont pour tâche essentielle d'assurer en priorité les transports de masse et de concentrer leurs
moyens durant les heures de pointe lorsque la demande de transport est
la plus forte.
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En conséquence, il paraît normal de réduire les prestations des transports publics aux heures creuses en les adaptant ainsi à l'évolution générale du trafic. Malgré cette diminution des services à certaines heures,
l'offre de transport reste encore largement supérieure à la demande. L'expérience a montré en effet qu'au-delà de 19 h, le trafic, tant privé que
public, décroît fortement. Les véhicules supplémentaires engagés aux heures de pointe sont devenus superflus et doivent rentrer le plus rapidement
possible au dépôt.
Sur la ligne 3/33 notamment, la fréquence après 19 h se maintient
à 10 mn jusqu'à 24 h. Avec les véhicules articulés, l'offre reste ainsi très
favorable et est encore largement supérieure à la demande, même en tenant
compte des voyageurs qui utilisent nos services pour se rendre aux spectacles.
D'autre part, Pinterpellatrice cite plusieurs exemples d'irrégularités
constatées dans la tenue des horaires mais reconnaît aussi que le service
peut être tout à fait convenable lorsque l'horaire prévu est respecté. Ce
problème est fondamental, car nul n'ignore la situation catastrophique qui
règne actuellement dans la circulation aux heures de pointe à Genève.
Cette saturation est due non seulement au trop grand nombre de véhicules
qui roulent au centre ville mais surtout à la désinvolture de nombreux
automobilistes qui ne respectent plus les règles fondamentales de la circulation ni celles du parcage ; cela nuit essentiellement aux transports en
commun astreints à des horaires cadencés. Nos véhicules pris dans les
embouteillages ne peuvent plus assurer correctement leurs services, provoquant des attentes prolongées aux arrêts pour les usagers et des surcharges sur les voitures. Dans de telles conditions, il paraît injuste de
reprocher aux transports publics leur inefficacité. Il est bon de rappeler
qu'un bus ou un tram, arrêté pour une raison imprévue en cours de route,
crée non seulement le mécontentement des usagers qui se trouvent à l'intérieur mais surtout, manque à tous les autres voyageurs qui attendent
désespérément aux arrêts suivants. La désorganisation des services devient
particulièrement grave lorsqu'il est prévu sur une ligne une fréquence de
5 mn nécessaire pour assurer le débit des voyageurs et que les retards atteignent parfois 30 mn. Pour tenter de remédier à ces inconvénients, il a été
octroyé il est vrai aux transports publics des voies réservées et des priorités aux feux mais vu l'indiscipline des automobilistes, ces mesures deviennent trop souvent inopérantes.
Il est à noter également que dans de telles conditions le travail des
conducteurs est rendu extrêmement pénible car malgré tous les efforts
qu'ils déploient pour tenter de tenir les horaires, ils sont souvent pris à
partie par les voyageurs mécontents.
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D'autre part un investissement important a été consenti pour améliorer
la qualité des services TPG, il s'agit de la régulation centralisée du trafic.
Cet outil moderne de gestion des transports publics, qui entrera en fonction dès cet automne, exige pour être efficace une liberté d'action suffisante des véhicules et reste, de toute évidence, impuissant devant les bouchons de circulation.
C'est donc à tous les citoyens ainsi qu'aux pouvoirs publics que nous
nous adressons afin que chacun prenne conscience de la gravité de la situation. Il nous paraît important, si l'on veut éviter la paralysie totale du système, que tout soit mis en œuvre rapidement pour redonner aux transports
en commun le minimum d'espace vital leur permettant d'assurer leurs services avec l'efficacité souhaitée par tous les usagers.
Transports publics genevois
Le directeur :
Pierre Tappy

Le 14 janvier 1983.

N° 1429, du 14 décembre 1982
de M m e Christiane BEYELER (R)
Conseiller municipal
Concerne : accompagnants à l'école de hockey du jeudi
Est-il vrai que les personnes qui accompagnent les enfants à l'école
de hockey et qui les aident à s'habiller, doivent payer une entrée ?
Si tel est le cas, le Service des sports ne pourrait-il pas accorder la
gratuité à ces personnes, surtout que la plupart du temps il s'agit de
mamans.
Christiane Beyeier
RÉPONSE

DU CONSEIL

ADMINISTRATIF

Les enfants se rendant à l'école de hockey peuvent faire appel à
l'assistance du personnel du Service des sports pour les aider à s'équiper.
Le fait de faire payer toutes les personnes entrant à la patinoire nous
permet de sélectionner notre clientèle. En effet, il est dans notre politique
de ne laisser l'accès à la patinoire qu'aux sportifs ; d'autre part, il est
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difficile de demander au personnel de la caisse de sélectionner les personnes accompagnantes d'autres visiteurs peu désirables. Nous rappelons
aux mamans qu'elles peuvent bénéficier d'une carte visiteur à 15 francs
qui leur permet forfaitairement d'entrer à la patinoire durant toute la saison.
Le conseiller délégué :
Roger Dafflon

Le 27 janvier 1983.

No 1430, du 14 décembre 1982
de M™ Jacqueline JACQUIARD (V)
Conseiller municipal
Concerne : Atchoum !
Des remarques de « bons citoyens » — puisqu'ils utilisent les transports
publics — ont été faites concernant les abris d'attente des trams au rondpoint de Plainpalais, qualifiés de véritables « boîtes à courants d'air ».
Le Conseil administratif pourrait-il étudier la possibilité de faire poser
des parois mobiles qui seraient enlevées à la belle saison, lorsque les vents
seront moins « réfrigérants », particulièrement pour les personnes âgées.
Jacqueline

RÉPONSE

DU CONSEIL

Jacquiard

ADMINISTRATIF

L'abri TPG du rond-point de Plainpalais ne peut pas être assimilé
à une salle d'attente ; ce n'est rien de plus qu'un quai de gare comme il
en existe de très nombreux dans tous les pays du monde.
Doter la construction existante de portes latérales ne changerait rien
car les courants d'air subsisteraient dans le sens longitudinal. D'autre part,
des obstacles de quelque nature que ce soit seraient source de gêne et de
danger pour les passants et les voyageurs. Enfin, il existe une petite salle
d'attente, côté direction Carouge, qui est très peu utilisée en raison de la
fréquence des convois.
Le 19 janvier 1983.

Le conseiller délégué :
Claude Ketterer
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N° 1433, du 14 décembre 1982
de M™ Adonise SCHAEFER (R)
Conseiller municipal

Concerne : Jurés électoraux

Les jurés électoraux, convoqués le vendredi soir, doivent venir au
bureau de vote à 17 h 30 et quittent à 21 h.
La plupart de ces jurés arrivent directement du travail et n'ont rien
mangé depuis midi.
Y aurait-il une possibilité de leur offrir une petite collation comme
cela se pratique dans certaines communes ?
Adonise

RÉPONSE

DU CONSEIL

Schaefer

ADMINISTRATIF

Le Conseil administratif a examiné avec attention l'idée proposée par
M m e Adonise Schaefer. Il est exact que certaines communes ont pris l'initiative d'offrir aux jurés électoraux une modeste collation entre 17 h 30
et 21 h le vendredi. Il faut relever que cela est possible dans les petites
et moyennes communes qui n'ont sur leur territoire que très peu de
locaux de vote. La distribution et l'organisation sont donc simples.
Le problème est différent en Ville de Genève par le fait que 17 locaux
de vote se trouvent sur notre territoire communal. Il faudrait mettre en
place un système disproportionné avec le but à atteindre et le Conseil
administratif n'estime pas utile d'introduire une pratique qui n'a été demandée par personne. En effet, aucune remarque des présidents de locaux
de vote n'a été faite à ce sujet à ce jour. On peut donc en déduire que les
jurés sachant longtemps à l'avance qu'ils seront « de service » le soir,
s'organisent en conséquence.

Le 14 janvier 1983.

Le maire :
Pierre Raisin
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N° 1434, du 14 décembre 1982
de M m e Adonise SCHAEFER (R)
Conseiller municipal

Concerne : Ecole du Mail - ascenseur pour handicapés
Il y a à peine un mois qu'on a inauguré l'école du Mail restaurée avec
aménagement des combles.
Quelques locaux en faveur de l'Association des parents des handicapés
ont été créés, ce qui était vraiment une nécessité et dont je remercie
le Conseil administratif. D'ailleurs il est prévu de créer une ludothèque
pour les handicapés dans les sous-sols de ladite école.
A cet effet, un ascenseur a été installé à l'extérieur du bâtiment afin
de pouvoir monter et descendre, à part les instruments de musique, les
handicapés.
Malheureusement il paraît que la porte de l'ascenseur ne mesure que
80 cm de largeur tandis qu'un fauteuil roulant mesure 90 cm. Le Conseil
administratif peut-il me renseigner :
a) Pourquoi l'installation de cet ascenseur a-t-elle été confiée plutôt à
une maison italienne de Turin qu'à une maison suisse ?
b) Pourquoi les mesures de la porte ne correspondent-elles pas aux normes
architecturales pour fauteuils de handicapés ?
Adonise
RÉPONSE

DU CONSEIL

Schaefer

ADMINISTRATIF

me

M
Schaefer a été mal renseignée. Le Conseil administratif est en
mesure de préciser les points suivants :
a) L'installation de l'ascenseur a été mise en soumission. Les travaux ont
été confiés à l'entreprise Born SA, maison installée à Genève et inscrite
au registre du commerce depuis une vingtaine d'années, qui a présenté
l'offre la moins disante.
b) Les portes de l'ascenseur ont un vide de passage de 80 cm. Cette
largeur correspond au règlement d'application (L.5.5. art. 15c) de la
loi sur les constructions concernant les ascenseurs pour handicapés.
Le « Guide » pour éliminer les barrières et obstacles architecturaux
édité par l'Association suisse pour les invalides confirme ces prescriptions :
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— largeur des fauteuils roulants 60 à 70 cm,
— porte ascenseur minimum 80 cm.
Quant aux quelques pannes
souligner qu'elles ne présentent
de ce qu'il convient d'appeler
période de rodage, tout devrait

survenues après la mise en service, il faut
aucun caractère exceptionnel et font partie
des maladies d'enfance. Passé une courte
rentrer dans l'ordre.
Le conseiller délégué :
Claude Ketterer

Le 19 janvier 1983.

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées :
N° 1452, de M. Marcel Bischof (S) : impôt sur les chiens ;
N° 1453, de M. Christian Zaugg (S) : coups de feu sur l'école des Crêtsde-Champel ;
N° 1454, de M. Christian Zaugg (S) : travaux au chemin Kermély.
b) orales :
M. Paul-Emile Dentan (L). La commission ad hoc Ville-Etat que j'ai
l'honneur de présider me charge de vous transmettre la requête suivante :
Nous avions été nantis par ce Conseil de l'examen du postulat de M.
Jean-Philippe Babel demandant une permanence téléphonique pour les
drogués. Souhaitant pouvoir terminer nos travaux dans cette législature,
nous vous proposons de transférer ce postulat pour examen à la commission sociale.

Le président. Votre proposition doit être sanctionnée par un vote de
ce Conseil. Je la mets donc aux voix.
Mise aux voix, la proposition de M. Dentan est acceptée sans opposition. Le postulat
de M. Jean-Philippe Babel passe donc à l'examen de la commission sociale et de la jeunesse.

M m e Marie-Charlotte Pictet (L). 11 me paraissait que depuis un certain
temps, on avait admis que dans ce Conseil on ne s'adresserait plus aux
femmes que sous le titre de Madame, sauf si elles avaient moins de vingt
ans, mais dans ce Conseil, il y en a peu d'aussi jeunes.
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Or, tous mes rapports sont toujours rédigés « Mesdames et Messieurs »
et systématiquement, on réintroduit « Mesdemoiselles ». J'ai fait remarquer
la chose au Secrétariat, mais cette pratique continue. C'est pourquoi il me
semble que pour mettre les choses au clair, on pourrait supprimer « Mesdemoiselles » dans tous les rapports.

Le président. Madame Pictet, vous avez raison et le bureau prendra
des dispositions pour que le terme de « Mesdemoiselles » soit supprimé
dans les rapports.
M me Jacqueline Jacquiard (V). Dans la Feuille d'avis officielle du 18
février, a paru une demande d'autorisation pour l'installation de jeux sur
la promenade de la Treille. J'aimerais savoir si ce n'est pas une façon
de nous mettre devant le fait accompli un jour en disant qu'on ne pourra
plus garer nos voitures sur la Treille en raison de l'installation de tous ces
jeux d'enfants, avant même qu'une solution acceptable soit trouvée.

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Nous suivons la procédure légale : il n'y a pas d'intentions particulières de notre part, sinon
de poser une balançoire et des carrousels d'un nouveau modèle. Nous
devons passer par le biais de la procédure en autorisation de construire,
compte tenu du caractère du lieu. Les plans sont à votre disposition si
vous voulez les voir.
Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je remercie M. Segond. Je posais simplement cette question parce que, dans d'autres parcs, on m'a dit que ce
qui se faisait était très important. J'avais peur !
M. Gil Dumartheray (V). J'espère aussi avoir tort. J'aimerais poser une
question au Conseil administratif et plus précisément à M. Dafflon pour
demander s'il est exact que le règlement qui fixe les taxes sur l'empiétement du domaine public et les taxes sur les enseignes est en voie de modification. Ce règlement va-t-il changer, et si oui, dans quel sens ?
M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Ce règlement a été rédigé
par le Conseil d'Etat en 1974, au moment où celui-ci transmettait l'administration du domaine public à la Ville de Genève, pour le 1 e r janvier 1975.
Nous avons appliqué ce règlement, élaboré, je le souligne, par le Conseil
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d'Etat. Les cafetiers-restaurateurs, entre autres, ont recouru contre les décisions prises par le service. Un premier arrêt a été rendu par le Tribunal
administratif. Il nous a permis de régler certains problèmes concernant
l'occupation du domaine public par les cafetiers-restaurateurs, mais d'autres recours sont encore pendants.
Malgré cela, les juristes du Conseil administratif étudient et sont, je
crois, à bout touchant, la modification de ce règlement dans le sens d'une
simplification et d'une égalité de traitement pour tous les usagers.
M. Jean-Pierre Lyon (T). Tout le monde a pu constater dans les journaux que les tribunes du Servette étaient construites. J'avais posé une
question à M. le conseiller administratif Dafflon pour qu'il intervienne auprès du Servette ; peut-on répondre à ma question ?
J'ai une deuxième question. Notre groupe s'était abstenu au vote des
12 millions de la parcelle Rezzonico. Comme le travail en commission
est terminé, la proposition d'un nouveau Musée d'ethnographie va-t-elle
être présentée à notre Conseil avant la fin de la législature ? C'est lié à
notre vote pour la parcelle Rezzonico.
M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je répondrai en partie à
M. Lyon parce que je n'ai pas encore la totalité des renseignements. Je
peux le rassurer en lui disant que la couverture des gradins du stade des
Charmilles a été réalisée par deux entreprises, en consortium, dont une
a ses bureaux à Genève.
Mais je dois vous dire, Monsieur Lyon, puisque vous vous préoccupez
de ces questions, que ce n'est pas la seule construction à Genève. Beaucoup dans le secteur privé s'adressent aussi aux Confédérés parce que certains travaux ne peuvent pas être réalisés par des entreprises genevoises.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais confirmer à
M. Lyon qu'à la séance du 15 mars, le Conseil municipal sera saisi de la
demande de crédit d'étude pour le Musée d'ethnographie.
M. Pierre Reichenbach (L). J'ai une question pour M. Ketterer.
Lors de la séance du mardi 23 juin 1981, notre Conseil a accepté le
crédit de 3 870 000 francs destiné à la remise en état de la clôture de la
promenade des Bastions et de la terrasse côté rue de Candolle. En commission des travaux, ainsi que lors du débat de la séance du 23 juin 1981,

2380

SÉANCE DU 22 FÉVRIER 1983 (après-midi)
Questions

j'avais suggéré d'améliorer la place de cheminement disponible pour les
piétons sur le trottoir de la rue du Conseil-Général. Il fallait pour ce faire
déplacer les pylônes des lignes de contact des TPG, les mettre en bordure
du parc, c'est-à-dire plutôt à l'intérieur de celui-ci. De cette manière, les
promeneurs, piétons et contribuables gagneraient un mètre de trottoir en
largeur et l'esthétique de la clôture en serait améliorée. Or, à ce jour, les
travaux ont débuté dans le secteur et il semblerait qu'aucune modification
comme suggéré ne serait envisagée.
Monsieur Ketterer, pouvez-vous nous dire si une brève étude a été
effectuée conformément à ma suggestion et si l'éventuel déplacement des
pylônes sera réalisé comme je l'avais souhaité ?
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il y a deux choses distinctes : d'abord la remise en état de tous les murs de soutènement et des
barrières du parc des Bastions, entreprise par notre Service de voirie et
nos mandataires, et d'autre part, le problème que vous avez soulevé. Or,
je vous rappelle que les TPG vont modifier passablement de choses sur
la ligne 12. Outre l'achat de nouvelles motrices, des modifications vont
perturber le trafic dans les Rues-Basses, puisque le chantier va s'ouvrir
incessamment et durera plus de 30 mois par secteurs successifs, depuis
le bas de la Corraterie jusqu'à Rive. Aussi, je ne suis pas en mesure aujourd'hui de faire le point sur l'éventuel déplacement de ces pylônes. Je me
renseignerai pour la prochaine séance, si vous voulez, mais je doute que
les TPG, en attendant qu'ils aient modifié l'exploitation de la ligne 12,
veuillent provisoirement profiter de ce déménagement qui, d'ailleurs, se
ferait partiellement aux frais des TPG et de la Ville.
D'autre part, les Services industriels ont leur mot à dire, et je ne sais
quelle autre administration encore, si bien que je vais demander que l'on
ressorte votre intervention du mois de juin pour savoir quelle suite y a été
donnée depuis. Je ne peux pas vous dire actuellement si les décisions ont
été prises. Le Département de justice et police doit intervenir, c'est sûr,
et en tout cas les TPG eux-mêmes. Je ne me souviens pas que le conseil
d'administration ait débattu de ce problème.
M. Pierre Reichenbach (L). Je comprends très bien ce que vous m'avez
dit, Monsieur Ketterer, mais lors des travaux de réfection de la barrière,
vous allez construire un nouveau soubassement bétonné et comme ces travaux sont importants, je proposais de déplacer les fûts des pylônes à
l'intérieur du parc. Je trouverais dommage que l'on doive rouvrir le parc
et le trottoir après coup. Cela pourrait être fait en même temps ; il y a
4 ou 5 pylônes, ce n'est pas la mer à boire.
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je suis d'accord. J'ai dit
que j'allais étudier le problème. Vous savez que les barrières qu'on vient
d'enlever ne seront pas reposées demain, ni après-demain ; cela va prendre
de longs mois. Nous allons faire tout de suite la recherche pour répondre
à votre question.
M me Laurette Dupuis (T). Je remercie M. Dentan de s'être soucié du
problème des drogués, mais en son temps, j'avais demandé à M. Segond
si on pouvait entendre M m e Attarian, qui était toute prête à venir nous
parler de ce problème. Si on pouvait le faire, ce serait important.
Le président. 11 faudra présenter votre demande d'audition à la commission.
M. Claude Paquin (S). C'est une question que j'adresse à M. Segond,
conseiller administratif.
On va prochainement inaugurer diverses places de jeux, souvent à des
endroits où il en existait déjà. Où en est la demande d'implantation d'une
place de jeux au parc Vermont que j'avais faite à vos services, de même
que l'amélioration d'un cheminement piéton entre l'église Nicolas-deFlue et les bâtiments de Vermont ?
M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Monsieur Paquin,
nous avons pris note de votre demande telle qu'elle a été exprimée. Nous
prenons note de ces demandes par ordre chronologique. Comme j'ai déjà
eu l'occasion de l'expliquer à tel ou tel conseiller municipal, ces places
de jeux ont un certain succès, même un grand succès : tout le monde
aimerait être le premier ! Nous suivons un tournus entre la rive gauche et
la rive droite pour servir équitablement les deux rives. Nous tenons compte
de la densité en population enfantine du quartier et des équipements existants. Votre demande a été enregistrée : elle est, si j'ose dire, dans le
pipe-line administratif. Mais elle n'en est pas encore sortie !
Pour la question relative au cheminement piéton, le problème relève
des services de M. Ketterer.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais préciser que
tout le problème des cheminements dans la région de Vincy, Montbrillant,
Vermont, Vidollet est repris par nos services de voirie. Je pense que d'ici
quelques mois, on pourra fournir des réponses précises.
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Vous avez vu que nous avons créé un cheminement constant à la verticale de la promenade des Crêts jusqu'à la gare. Les cheminements parallèles à l'avenue Motta ne sont pas encore définitifs, si bien que celui qui
mènera vers l'église Nicolas-de-Fliie, en remontant Montbrillant jusqu'à
Vermont, est encore à l'étude. La voirie effectuera ces travaux.

M. Jean-Jacques Monney (R). C'est une question au Conseil administratif : dans quel délai pensez-vous qu'on obtiendra une réponse positive du Conseil d'Etat à la résolution que MM. Pilly, Zaugg, Hâmmerli et
moi-même avions déposée en septembre 1982, suivie d'une pétition signée
de 400 personnes du quartier de Champel pour mettre des feux et améliorer la sécurité de l'avenue Louis-Aubert et l'avenue Miremont ?
Cette seule semaine a vu quatre accidents, dont un avec commotion
cérébrale, une voiture retournée sur le toit dans le talus ; les pompiers
et les ambulances ont dû intervenir, et le rythme de deux à quatre accidents par semaine à ce carrefour se maintient. Il semble quand même que
le Conseil d'Etat mette un peu de temps à répondre. Pourriez-vous intervenir pour faire activer la pose de feux à cet endroit ?

M. Pierre Raisin, maire. On rappellera ce problème au Conseil d'Etat
qui doit être conscient du nombre d'accidents qu'il y a chaque semaine à
ce carrefour. On lui rappellera la dernière lettre qu'on lui a envoyée.

M. Jean-Christophe Matt (V). Ma question s'adresse à M. Segond.
Monsieur, je suis inquiet et j'aimerais être rassuré qu'on ne va pas se
mettre à goudronner tous les chemins de nos parcs inutilement. Je crois
que c'est aussi un charme de marcher simplement sur la terre.

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je ne sais pas à quel
chemin M. Matt fait allusion. Mais je sais qu'il y a eu de longs débats
à ce propos au moment de l'ouverture du petit parc situé à l'extrémité
de la plaine de Plainpalais, du côté de la place du Cirque. Là, il y a eu
d'abord de la terre du Salève, puis, à la suite de plaintes des mères de
famille, du goudron. C'est le dernier endroit où ait eu lieu une intervention
de ce type-là.

M. Jean-Christophe Matt (V). Je me suis exprimé incomplètement.
Bien entendu, je parlais du parc Vermont.
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Le président. Si la parole n'est plus demandée, nous pouvons considérer que l'ordre du jour de cette séance est épuisé et je vous donne
rendez-vous à 20 h 45 pour la suite des débats qui seront présidés par
le premier vice-président.
Séance levée à 19 h 10.
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Vingt-sixième séance
Mardi 22 février 1983, à 20 h 45
Présidence de M. Guy Savary, premier vice-président
La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil.
Font excuser leur absence : MM. Daniel Berset, Alexandre Burtin, Edmond Corthay, Marcel Clerc, Pierre Delaspre, Mme Verena Keller, M.
Michel Rossetti, Mme Hasmig Trub, M. Claude Ulmann.
Assistent à la séance : MM. Pierre Raisin, maire, Guy-Olivier Segond,
vice-président, Roger Dafflon, Claude Ketterer et René
Emmenegger,
conseillers administratifs.

CONVOCATION
Par lettre du 10 février 1983, le Conseil municipal est convoqué dans
la salle du Grand Conseil pour mardi 22 février et mercredi 23 février
1983, à 17 h et 20 h 30.
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal
Proposition : services municipaux à Château-Bloc
Le président. J'ai l'honneur d'ouvrir la séance de ce soir en l'absence
de notre président retenu par les obligations de sa charge.
Je vous rappelle qu'à 22 h nous étudierons la liste des naturalisations.

1. Communications du Conseil administratif.
Néant.

2. Communications du bureau du Conseil municipal.
Néant.

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'étudier la
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 635 000 francs destiné à la transformation
et à l'aménagement de locaux pour le service du chauffage
et l'atelier de l'économat dans le bâtiment sis 19, chemin du
Château-Bloc à Vernier (N° 307 A) \
M. Claude Paquin, rapporteur (S).
La commission des travaux s'est réunie le 22 décembre 1982 sous la
présidence de M. Etienne Poncioni pour étudier cette proposition.
Assistaient à cette séance : M. A. Knechtli, président de la FAG et
MM. J. Brulhart, G. Choffat, B. Court, pour le Service immobilier.
1

Proposition, 1983. Commission, 1985.
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Préambule
La cohabitation du service du chauffage étant devenue impossible avec
la future mairie du Palais Eynard, il convenait de rechercher de nouveaux
locaux.
D'autre part, l'atelier d'impression de l'Economat municipal situé à
l'entresol du bâtiment de la cour Saint-Pierre, présence à long terme
incompatible avec la qualité d'un tel bâtiment, devait envisager un transfert.
Pour ces motifs, des locaux étant devenus disponibles au centre artisanal du chemin du Château-Bloc à Vernier, ces derniers pourront moyennant transformation convenir aux bureaux du service du chauffage et à
l'atelier d'impression de l'Economat municipal.

Discussion
MM. Brulhart et Court ont donné tous les renseignements utiles concernant les aménagements.
A une demande d'un commissaire sur le nombre de collaborateurs travaillant dans ces futurs locaux, il a été répondu :
1) service du chauffage : 25 personnes
2) service de l'économat : 7 personnes.

Estimation du coût
Sans revenir sur le détail de la proposition, aucune remarque n'ayant
été faite de la part des commissaires, rappelons néanmoins le coût de
chaque poste.
A. Locaux pour le service du chauffage
B. Locaux pour le service de l'économat

. . . .

Total du crédit demandé

Fr. 365 000.—
» 270 000.—
Fr. 635 000.—

Budget prévisionnel d'exploitation
S'agissant de travaux de transformation de locaux destinés à des services municipaux, les frais d'exploitation restent inchangés par rapport
à la situation actuelle.
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Il faudra toutefois tenir compte de la charge supplémentaire comprenant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 635 000 francs calculés pendant une période de 5 ans au taux de 5 %, représentant un montant annuel de 146 700 francs.
Vote
La commission des travaux vous recommande à l'unanimité, Mesdames,
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté
suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification).
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux
voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté à l'unanimité.

L'arrêté est ainsi conçu :

ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes
du 3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit
de 635 000 francs, destiné à la transformation et à l'aménagement de
locaux pour le service du chauffage et l'atelier de l'économat dans le
bâtiment sis 19, chemin du Château-Bloc.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe
« travaux en cours et comptes à amortir ».
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 635 000 francs.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de 5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le
N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts
au Conseil administratif » des années 1984 à 1988.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient

définitif.
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4. Rapport de la commission des sports et de la sécurité chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue
de l'ouverture d'un crédit de 2100 000 francs pour assurer
l'équipement de la salle dite « Grand Palais » sise dans l'ancien Palais des expositions (N° 308 A) \
M. Michel Rossetti, rapporteur (R).
La commission des sports s'est réunie le jeudi 13 janvier 1983 sous
la présidence de M. Alexandre Burtin pour examiner la proposition N° 308,
en présence de M. Roger Dafflon, conseiller administratif, et de M. JeanPierre Hornung, chef du Service des sports.
I. Préambule
On se souvient que par lettre du 26 janvier 1982 le Département des
travaux publics, faisant suite aux démarches entreprises par la Ville de
Genève, s'était finalement déclaré d'accord de mettre à disposition de
cette dernière pour une durée d'au moins 4 ans l'ancien Palais des expositions et l'ancien Pavillon des sports ainsi que divers locaux annexes.
Fort de cette décision, qui le mettait en mesure de pallier provisoirement à la pénurie de salles de sports et autres en Ville de Genève et
d'attendre avec moins d'appréhension la mise en chantier et la fin des travaux de construction de la salle du Bois-des-Frères, le Conseil administratif s'est immédiatement préoccupé de la question de savoir comment
utiliser les surfaces mises à disposition...
De cette étude est née la proposition N° 308, qui se rapporte plus
spécialement à la construction d'une piste pour la pratique du cyclisme
de 166,67 m, entièrement démontable et permettant les courses derrière
motos, la construction de gradins, pouvant accueillir 3 500 personnes de
type Margadant, sièges en matière synthétique, montage et démontage
rapide sans clou, ni écrou, l'aménagement du centre de l'anneau pour la
pratique du handball, volley-ball, basket-ball, boxe, tennis, démonstrations de gymnastique, y compris toute l'infrastructure nécessaire.
Lorsque le Conseil administratif, dans sa proposition, souligne en passant la pénurie de salles de sports à laquelle il doit faire face en Ville de
Genève, il ne fait preuve d'aucune exagération ainsi que le démontre la
très forte progression des effectifs des sportifs licenciés depuis 1974 en
basket-ball, volley-ball, handball notamment (sources de comparaison :
réponse du Conseil administratif à la motion Dominique Ducret sur les
1

Proposition, 1986. Commission, 1992.
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besoins de la population en matière d'installations sportives du 15 mai 1974
et réponse du Conseil administratif à la question écrite de Daniel Berset
du 29 janvier 1980).
— Basket-ball: 1974 = 1350 / 1980 - 2225
— Volley-ball: 1974 = 840 / 1980 = 1140
— Handball : 1974 = 540 / 1980 = 705
Il faut par ailleurs relever que l'augmentation des effectifs n'est qu'un
élément de la discussion car la compétition aujourd'hui exige, à tous les
niveaux, une fréquence beaucoup plus grande des entraînements, indépendamment de leur intensité.
II. Présentation de la proposition et discussion
M. Roger Dafflon explique que l'ambition du Service des sports est
de créer un « Grand Palais » ou « Palais des sports » qui soit en mesure
d'accueillir dans les meilleures conditions de nombreuses manifestations.
L'élément essentiel ne sera pas la piste mais la « pelouse » ou « plancher » où aura lieu l'animation proprement dite.
Pourront avoir lieu, bien sûr, des courses cyclistes, des réunions de
boxe, des tournois de tennis, de handball, de volley-ball et de basket-ball.
Toutefois, le « Palais des sports » pourra également abriter d'autres
organisations, par .exemple des concerts pop, rock, etc., car, il ne faut pas
oublier qu'à Genève existent de très nombreux groupements de musique,
qui eux aussi manquent de salles. Il sera donc possible de leur donner dans
une certaine mesure satisfaction indépendamment de la vocation sportive
du « Palais des sports ».
La pelouse et la piste seront ceinturées par des gradins pouvant accueillir 4 000 personnes au maximum, dont 3 500 places assises.
M. Roger Dafflon donne ensuite lecture d'une lettre qui lui a été
adressée par M. René Savary, membre du Comité national du cyclisme,
le 11 novembre 1982, et dont les termes sont les suivants :
Traduction
« Cher Monsieur Dafflon,
Ainsi que je l'ai appris de diverses sources, un vélodrome couvert doit
à nouveau être construit à Genève l'année prochaine. En ma qualité d'entraîneur de l'équipe suisse, je me réjouis particulièrement de ce projet.
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En effet, jusqu'à présent il n'existe pas en Suisse de vélodrome où il
est possible de s'entraîner régulièrement pendant toute l'année. Dans ce
domaine, la Ville de Genève pourrait donc faire œuvre de pionnier. Il faut
rappeler que pour atteindre un niveau international nous devons absolument pouvoir compter sur un vélodrome.
En dépit de possibilités d'entraînement insuffisantes, les coureurs suisses ont réussi de bons résultats grâce à des camps d'entraînement à l'étranger. Toutefois, ceci demande de gros sacrifices financiers.
Grâce à la piste qui a été mise à la disposition des coureurs l'année
dernière au Palais des expositions, nous avons enregistré une très nette
progression. En premier lieu, deux coureurs genevois ont énormément
profité de cette piste. Ce sont respectivement Hugues Abriel, champion
suisse junior sur piste et Philippe Grivel, vice-champion du monde junior.
La Ville de Genève a toujours été un exemple en ce qui concerne
l'encadrement des jeunes et il serait tout à fait possible que Genève ne
soit pas seulement un haut lieu de la natation mais devienne également
un centre pour le cyclisme sur piste.
Dans l'intérêt de ce sport, ne pourrait-on pas toutefois construire une
piste de 200 mètres au lieu de 166 mètres, qui ne permet pas les compétitions internationales de haut niveau.
Bien entendu, je reste à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.
En espérant que Genève construira cette piste et en vous remerciant
sincèrement pour votre engagement en faveur du cyclisme sur piste, je
vous prie d'agréer...
René Savary »
La proposition N° 308 est approuvée dans son principe et la discussion porte essentiellement sur les questions de savoir si l'investissement
se justifie par rapport à la période d'utilisation et si le « Grand Palais »
doit être ouvert à des organisations non sportives. Sont abordées également
différentes questions techniques.
En ce qui concerne tout d'abord la période d'utilisation, les commissaires apprennent que le « Grand Palais » ou « Palais des sports » sera
utilisable jusqu'en 1986 au minimum et qu'il est même probable que la
Ville de Genève bénéficiera d'une prolongation d'autorisation. M. Roger
Dafflon se réfère ici expressément à un entretien qu'il a eu avec M. Christian Grobet, conseiller d'Etat.
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Lorsque les locaux devront être évacués, le matériel pourra être démonté et réutilisé. Les investissements ne sont donc pas totalement à
perte. Ils se justifient par ailleurs par la nécessité de mettre de nouvelles
salles à la disposition des groupements sportifs et autres.
En ce qui concerne l'utilisation future du « Grand Palais » ou « Palais
des sports », les commissaires tombent d'accord pour souhaiter une utilisation sportive mais sans exclure l'organisation d'autres manifestations
pour autant que toutes garanties soient données à la Ville en ce qui concerne d'éventuels dégâts.
Le matériel constituant les gradins sera du matériel solide, ce qui
garantit sa réutilisation ultérieure.
Les commissaires notent avec satisfaction que la construction de la
piste l'année dernière a permis à de très nombreux jeunes de réaliser de
gros progrès dans leurs disciplines respectives. En particulier, nos coureurs genevois, après deux mois d'entraînement, ont pu participer à des
américaines sans qu'il y ait eu de chute. L'amateur Vial, de Payerne, qui
s'est entraîné régulièrement sur la piste, a terminé 2 e du Grand Prix des
Nations. Par ailleurs, 3 coureurs genevois ont été finalistes des championnats du monde juniors, ce qui est significatif.
Finalement, les commissaires constatent que la proposition N ° 308
répond à une nécessité. C'est donc à l'unanimité des 13 membres présents
(2 membres excusés) que la commission des sports vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet
d'arrêté tel qu'il vous a été présenté, soit : (voir ci-après le texte de l'arrêté
adopté sans modification).
La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis
aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté à la majorité des voix
(une opposition, une abstention).

Il est ainsi conçu :

ARRÊTÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l'article 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes du
3 juillet 1954,
sur la proposition du Conseil administratif,
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arrête :
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
2 100 000 francs au titre d'équipement de la salle dite « Grand Palais »
sise dans l'ancien Palais des expositions.
Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte
spécial qui sera crédité des recettes éventuelles.
Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 2 100 000 francs.
Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen
de 3 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le
N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts
au Conseil administratif », des années 1984 à 1986.
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient

définitif.

5. Rapport de la commission des pétitions chargée de l'examen
de la pétition du Groupe d'habitants des Eaux-Vives contre
la construction d'un parking souterrain sous le Pré-l'Evêque
(N° 320 A) 1 .
M. Félix Dalang, rapporteur (T).
En date du 15 septembre 1981 le Conseil municipal a transmis une
pétition lancée par le Groupe d'habitants des Eaux-Vives contre la construction d'un parking souterrain sous le Pré-l'Evêque à la commission
des pétitions.
Le texte de la pétition est le suivant :
PÉTITION
contre la construction d'un parking souterrain sous le Pré-l'Evêque
Les soussignés ont pris connaissance du projet de parking souterrain
de 422 places sous la place du Pré-l'Evêque et s'y opposent pour les
raisons suivantes :
1

« Mémorial 339e année » : Pétition, 729. Commission, 731.
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1. L'implantation de ce parking contribuerait à étendre le centre d'affaires
et de commerces dans un quartier d'habitation au détriment du logement et constituerait un véritable encouragement à la spéculation foncière avec son inévitable corollaire de hausse des loyers et de délogements.
Le but de ce parking consiste en effet à attirer une clientèle nouvelle
— et donc un trafic supplémentaire — de façon à garantir les profits
et l'extension des grands commerces et des bureaux qui s'installent
à la Terrassière et à « Eaux-Vives 2000 ». C'est auprès de ceux-ci que
les promoteurs du parking font valoir qu'une place de stationnement
représente environ 100 000 francs de chiffre d'affaires annuel.
2. Pour les habitants eux-mêmes, ce parking créerait plus de problèmes
qu'il n'en résoudrait : rotation accélérée des automobilistes-acheteurs
par le biais de tarifs élevés, suppression des emplacements longue
durée actuels par la création d'une zone de 300 mètres autour du
parking avec stationnement de courte durée, sans doute payant. Ces
mesures seraient donc prises essentiellement au détriment des habitants
qui ne sauront plus où garer leur voiture.
3. Ce parking augmenterait considérablement le trafic, le bruit et la
pollution et dégraderait de façon définitive les conditions d'habitation
dans les rues voisines — rue du Jeu-de-1'Arc, rue de la Mairie, rue
des Photographes, rue de Montchoisy, etc. — sans compter deux
années de travaux qui rendront certaines de ces rues invivables.
Les personnes soussignées déplorent qu'à aucun moment les habitants
n'aient été officiellement consultés sur un projet qui modifie de manière
irréversible la structure de leur quartier.
Elles demandent instamment aux autorités compétentes d'abandonner
le projet de construction d'un parking souterrain sous la place du Prél'Evêque.
Dans cette perspective, elles invitent le Conseil municipal de la Ville
de Genève à ne pas accorder de droit de superficie aux promoteurs de
ce parking.
(Suivent 426 signatures.)
*
La commission a procédé aux travaux suivants :
— Audition de deux représentants du Groupe d'habitants des Eaux-Vives
le 19 octobre 1981.
— Entretien avec le directeur du Service immobilier de la Ville de Genève,
M. Claude Canavèse, le 2 novembre 1981.
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— Audition de deux représentants du promoteur du parking, MM. Pierre
Fehlmann, administrateur de Général Parking SA, et Henry Gavin,
sous-directeur de Général Parking SA, le 23 novembre 1981.
— Une audition de M. Jean-Claude Landry, directeur du Service de
toxicologie industrielle, d'analyse de l'air et de protection contre le
bruit, a été refusée à deux reprises par le Conseil d'Etat. La commission a pu poser quelques questions par écrit à ce service.
En outre la commission a eu connaissance des documents suivants :
1. « Le parc à voitures souterrain, étude d'impact », publié dans « L'EauVivien » N° 12/80, et établi par la Général Parking SA à la demande
du Département des travaux publics ;
2. la prise de position du GHEV concernant la susdite étude ;
3. la réponse du Service de toxicologie industrielle, d'analyse de l'air
et de protection contre le bruit à une série de questions de caractère
général, formulée par notre commission, au sujet des parkings souterrains en ville de Genève.
Remarque : Comme la commission n'a pu avoir aucun contact direct
avec un service de l'Etat et comme les rapports par correspondance étaient
très lents, la commission n'a pas pu obtenir toutes les informations souhaitées. Elle n'a notamment pas eu connaissance du rapport du Service de
toxicologie adressé au Département de la prévoyance sociale concernant
ce parking et de l'étude de l'impact des édifications de parkings à Genève,
établie en juillet 1981 par l'Institut des transports et de planification de
l'EPF-L à la demande de l'Etat de Genève.

1. Audition des représentants du GHEV
Les représentants des pétitionnaires expliquent en détail les raisons
qui les ont poussés à s'opposer au parking prévu, comme elles sont résumées dans le texte de la pétition.
Les pétitionnaires craignent que le parking ait un effet attractif sur la
circulation, ce qui augmenterait la circulation à travers les zones habitées
du quartier. Déjà actuellement, le quartier est particulièrement exposé à
la pollution et au bruit. La rue de la Mairie, qui servira d'accès au parking,
est déjà maintenant surchargée. D'après les pétitionnaires, l'impact technique dans le rapport des promoteurs est minimisé avec l'argument qu'il
s'agit d'un quartier qui est de toute façon pollué.
La conception de parcage dans notre ville prévoit une énorme concentration de parkings dans la région concernée (Observatoire, voire Saint-
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Antoine, Villereuse, Eaux-Vives 2000, Pré-1'Evêque). Le parking Prél'Evêque est tout à fait inutile pour la population du quartier, car il est,
dans sa conception, prévu pour le parcage à courte durée. Par contre
la suppression de toute une série de parkings gratuits, comme mesure accompagnatrice, nuira directement aux habitants.
En outre les habitants ont peur que, à la suite de la meilleure accessibilité de leur quartier due au parking, toute la zone autour du Pré-1'Evêque
devienne sujet d'une spéculation foncière intensifiée accompagnée tôt ou
tard d'une augmentation des loyers. Avec les effets du bruit et de la
pollution, l'habitat sera au fur et à mesure remplacé par des commerces
et le quartier se transformera en un quartier du type centre-ville.
Les pétitionnaires critiquent en outre que la population ait été mal
informée sur le projet. Ni l'Association des intérêts du quartier, ni le
Groupe d'habitants n'ont été consultés. Sur 800 lettres d'information de
la société Général Parking, il n'y eut que 117 réponses.
Dans la même affaire, les habitants ont déjà envoyé une lettre, signée
par 78 personnes, au Département des travaux publics. La réponse était
très sommaire, ne contenant aucun des renseignements demandés.
En discussion, la délégation des pétitionnaires est de l'avis qu'il faut
considérer les parkings au centre-ville comme une incitation à la population
de se rendre en ville en voiture, ce qui va évidemment à rencontre du
principe de la stabilisation, voire de la diminution du volume de la circulation en ville. Dans ce quartier une bonne partie du problème de parcage
est due à la circulation pendulaire des travailleurs. Ce qu'il faut, ce sont
des parkings à la périphérie de la ville (Meyrin, Moillesulaz) combinés
avec des meilleures liaisons par les transports en commun.

2. Entretien avec le directeur du Service immobilier de la Ville de Genève,
M. Claude Canavese
Après avoir expliqué les généralités du projet à la commission, M.
Canavese répond à des questions : concernant la pollution, il pense que
la pollution provoquée par un parking de 400 places est négligeable comparée avec celle due à la circulation gigantesque qui règne sur l'avenue
Pictet-de-Rochemont. En plus, il y a actuellement des voitures qui tournent en rond dans la zone du Pré-1'Evêque afin de chercher une place
libre. En outre, M. Canavese déclare ne pas pouvoir répondre à des
questions scientifiques sur la pollution.
Concernant les places de parking pour les gens du quartier, M. Canavese précise que les intérêts des habitants et des commerçants ne sont
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pas les mêmes. Les commerçants demandent des stationnements d'environ
une heure, tandis que les habitants cherchent du parking à longue durée.
Il faut également distinguer entre les habitants qui stationnent leur véhicule
pendant toute la semaine et ceux qui s'en servent tous les jours. Il est vrai,
dans le quartier des Eaux-Vives sont stationnées beaucoup de voitures
originaires de l'extérieur de la ville (frontaliers) et il faut arriver à intéresser les gens de stationner leurs voitures dans un parking à la périphérie
de la ville. Les deux parkings de ce genre qui existent actuellement ne
sont pourtant presque pas utilisés.
En ce qui concerne les autres grands parkings aux alentours du Prél'Evêque, M. Canavese pense qu'il n'y aura que peu d'interférences :
Eaux-Vives 2000 est insuffisant étant donné le nombre d'activités dans
cette surface, le parking de Rive a plutôt tendance à desservir le centreville et le parking de l'Observatoire (refusé par le peuple entre-temps)
desservira difficilement le bas de la ville (sauf une partie du rond-point
de Rive et la zone inférieure de la Terrassière). A une question, M. Canavese
répond qu'il existe en effet un projet d'agrandissement supplémentaire
du parking du Pré-l'Evêque qui pourrait être envisagé après un certain
nombre d'années.

3. Audition des représentants de Général Parking SA, MM. P. Fehlmann
et H. Gavin
Les représentants expliquent que le projet de parking était à l'étude
depuis plusieurs années et que toutes les formalités sont remplies. Au
moment de l'audition l'affaire était devant le Tribunal administratif à
cause du recours du GHEV. Ils pensent que le projet devra subir encore
un référendum comme le parking de Plainpalais (et entre-temps celui de
l'Observatoire). Les promoteurs ont essayé à deux reprises d'entrer en
contact avec le GHEV (lettres des 14 et 29 mai 1981) afin de leur expliquer la politique de gestion des parkings à la -surface aux alentours du
Pré-1'Evêque, mais le GHEV n'était plus intéressé à ce contact.
Beaucoup de questions sont soulevées par rapport à l'utilisation du
parking et également des places à la surface aux alentours. Conformément
aux exigences de l'Etat, le parking est prévu exclusivement au parcage
de courte et moyenne durée. Les habitants et les travailleurs provenant
de l'extérieur de la ville n'y auront pas droit, car une place devra être
louée à environ 200 francs par mois. Contrairement aux craintes des
pétitionnaires, les promoteurs proposent de ne pas limiter la durée de
stationnement aux parkings de surface aux alentours du Pré-1'Evêque,
mais, à la demande des commerçants du quartier, il est quand même prévu
un nombre restreint de places de courte durée.
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Au reproche que le nouveau parking créera des bouchons, les promoteurs répondent qu'il faut développer parallèlement les transports en commun et les places de stationnement. Le stationnement sauvage qui est
pratiqué aux alentours des parkings est une affaire de la police.
Les représentants sont de l'avis que le prix du terrain n'augmentera
pas à la suite de la construction du parking. Mais même si cela était le cas,
le parking serait une nécessité pour améliorer le problème des voitures
dans le quartier. Dans ce cas on serait obligé de trouver une solution.
Une étude de ce problème de prix du terrain n'a jamais été faite.
4. Réponses du Service de toxicologie industrielle, d'analyse de l'air et
de protection contre le bruit (appelé ci-après « service »)
Le service a effectué plusieurs études sur l'impact des parkings à la
qualité de l'air du point de vue chimique et à l'acoustique. Chaque étude
correspondait à un problème particulier qui ne peut être extrapolé à une
situation générale. Le parking « du Pré-1'Evêque a également fait l'objet
d'un rapport qui a été adressé au Département de la prévoyance sociale
et de la santé publique et non à la société Général Parking SA (...) »
(ceci est en contradiction avec la réponse du Conseil d'Etat à la question
écrite N° 1248 du 2 juin 1981, Mémorial 139e année, p. 809) qui dit :
« Ces rapports ont été effectués sur base de mandats privés, facturés et
payés par les demandeurs. Ils sont destinés à leur usage. (...) II vous
est (...) loisible de vous adresser aux promoteurs de ces ouvrages. » (N.d.r.)
Le service exprime une critique concernant le rapport d'impact publié
par Général Parking SA : « L'estimation de l'augmentation de la pollution
de l'air, calculée par Général Parking et publiée dans son rapport d'impact
au paragraphe 5.3.1., est très simpliste et incomplète. En effet, les concentrations de polluants que l'on retrouve dans l'air dépendent : 1) du débit
horaire des véhicules ; 2) de la fluidité du trafic ; 3) des conditions d'aération de l'emplacement considéré.
L'estimation de l'augmentation de la pollution de l'air avancée par
Général Parking est basée sur l'augmentation moyenne du débit horaire
des véhicules d'une part, et sur le maintien de la fluidité d'autre part.
Selon leur calcul, l'augmentation de la concentration en monoxyde de
carbone serait en réalité de 55 % à la rue de la Mairie, de 19 % à la
rue du Jeu-de-1'Arc et de 9 % à l'avenue de Frontenex. A l'avenue
Pictet-de-Rochemont l'augmentation serait négligeable.
Les mesures que nous avons effectuées montrent que les limites d'immission des oxydes d'azote, recommandées par l'Office fédéral pour la pro-
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tection de l'environnement, ne sont pas atteintes. Il faut rappeler cependant qu'en Suisse les buts de la protection de l'environnement sont fondés
sur les deux principes suivants : a) ne plus laisser s'accroître les nuisances ;
b) réduire les nuisances partout où la chose est possible. »

5. Délibérations de la commission des pétitions
L'avis des commissaires sur cette pétition était très partagé. Dans
la discussion il était parfois difficile de surmonter la polarisation « pour »
ou « contre » la voiture. En plus, les travaux de la commission étaient
très gênés par le refus catégorique du Conseil d'Etat de laisser auditionner
les fonctionnaires d'Etat par la commission.
Le projet du parking du Pré-1'Evêque fera l'objet d'une proposition
du Conseil administratif qui nous sera soumise ultérieurement. Pour cette
raison la commission des pétitions ne veut pas s'exprimer pour ou contre
le parking, mais uniquement examiner le bien-fondé de la pétition. Toutefois, une votation consultative parmi les commissaires a donné 7 voix
pour et 6 voix contre le parking avec 2 abstentions.
Point 1 de la pétition :
Une étude sur le développement des prix du terrain et l'augmentation
éventuelle des loyers, voire la transformation de logements en locaux commerciaux n'existe pas. Le directeur du Service immobilier et — d'une
façon moins catégorique — les promoteurs pensent qu'il n'y aura pas
un tel développement. Le but du parking, comme il est décrit dans la
pétition, n'est par contre pas contesté.
Point 2 :
Ce point sera de moindre importance car, d'après les promoteurs,
il n'y aura qu'un « nombre limité » de parkings à courte durée à la surface
aux alentours du Pré-1'Evêque.
Point 3 :
C'est un point très controversé. La commission n'a pas eu à disposition
tous les documents et renseignements souhaités pour juger. L'existence
d'inconvénients pendant deux ans à cause du chantier n'est pas contestée.
Concernant le bruit, où toutes les normes recommandées sont largement
dépassées déjà actuellement, il y a deux tendances : une partie de la

2404

SÉANCE DU 22 FÉVRIER 1983 (soir)
Pétition : parking au Pré-FEvêque

commission est de Favis que dans ces conditions une augmentation relativement faible des nuisances sera négligeable, tandis que l'autre partie
pense qu'il faudra entreprendre tout ce qui est possible pour diminuer
les nuisances et surtout ne pas encore les augmenter. Concernant la pollution chimique, où les limites ne sont pas encore atteintes, l'argumentation
des deux camps est essentiellement la même que pour le bruit. Sur le plan
esthétique, le parking sera avantageux, car ainsi le Pré-FEvêque sera
libéré des voitures stationnées. Les adversaires du parking pensent cependant que les voitures roulant gênent plus que les voitures stationnées,
et celles-là ont tendance à augmenter à la suite de la construction du
parking.
En général :
La politique de stationnement est un outil important pour diriger
le développement de notre ville. L'utilisation du sous-sol du Pré-FEvêque
ne doit donc pas être jugée uniquement sur le plan économique et de la
protection de l'environnement, mais également sur le plan urbanistique.
Genève est une des villes les plus motorisées d'Europe et le besoin de
parcage est particulièrement élevé. D'un autre côté, on peut s'interroger
pourquoi Genève a besoin de 8 000 places de stationnement au centre
alors qu'une ville comme Munich sait se contenter de 5 000.

Conclusions
La commission des pétitions vous propose à l'unanimité de renvoyer
la pétition au Conseil administratif avec les recommandations suivantes :
— de bien étudier aux alentours du parking proposé son impact sur le tissu
urbain, sur le développement des prix du terrain et sur le niveau des
loyers ;
— de communiquer les résultats de cette étude au Conseil municipal
lors de la présentation du projet ;
— de mettre à disposition du Conseil municipal (p. ex. 1 exemplaire par
groupe) les principales études d'impact, notamment :
— l'étude d'impact établie par Général Parking SA,
— l'étude d'impact établie par le Service de toxicologie industrielle,
d'analyse de l'air et de protection contre le bruit,
— l'étude d'impact des édifications de parkings à Genève, établie en
juillet 1981 par l'Institut des transports et de planification de
l'EPF-L à la demande de l'Etat de Genève.
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M. Félix Dalang, rapporteur (T). La commission des pétitions a reçu
cette pétition le 15 septembre 1981 et nous n'avons pas laissé traîné les
choses. Si nous vous soumettons ce rapport si tardivement, c'est en bonne
partie à cause du refus catégorique du Conseil d'Etat de laisser auditionner des fonctionnaires d'Etat. De ce fait, nous n'avons pas pu examiner
le bien-fondé de la pétition et je dois vous dire franchement que j'ai l'impression qu'on essaie de nous cacher des choses...
Juste un exemple : l'étude d'impact des édifications de parkings à
Genève, effectuée par l'Ecole polytechnique fédérale à Lausanne, qui est
mentionnée à la fin des conclusions. J'ai téléphoné à Lausanne. On m'a dit
que c'est épuisé. J'ai téléphoné à Genève, aux services de l'Etat. On m'a
dit d'abord que la bibliothèque n'est pas ouverte au public. Ensuite, que
cette étude n'est pas terminée. Finalement, la seule chose sûre, c'est que,
en tant que contribuables, on doit participer aux frais de cette étude et
qu'on n'a pas la possibilité d'en prendre connaissance, indépendamment
du fait qu'on soit conseiller municipal ou pas.
En ce qui concerne le parking sous le Pré-1'Evêque, je me permets de
vous lire un petit passage du rapport du plan directeur des transports :
« Le parcage doit être envisagé comme un service et comme un outil
pour une politique d'aménagement. Il est donc un élément à part entière
de la politique des transports et doit être conçu comme l'un des moyens
d'action du plan directeur pour :
—
—
—
—
—

développer l'usage des transports publics ;
promouvoir les déplacements en deux-roues ou à pied ;
réduire les nuisances et améliorer la qualité des espaces publics ;
servir la revitalisation économique et culturelle ;
équilibrer le développement du centre-ville et des quartiers périphériques ;
— encourager le maintien des habitants dans le centre-ville et dans les
anciens quartiers ;
— contribuer aux économies d'énergie. »
Il serait intéressant que le Conseil administratif nous explique comment
le parking du Pré-1'Evêque contribue à la poursuite de ces buts.
A la page 62 de notre plan alvéolaire, il est question de la « suppression d'un nombre équivalent, à celles réalisées dans le nouveau garage,
de places de stationnement à la surface ». Nous attendons avec impatience
que le Conseil administratif nous désigne les 422 places de parking qu'il
veut supprimer dans le quartier, et aussi quel moyen magique il veut appliquer pour que sa décision soit respectée.
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Encore un mot sur le premier point des conclusions de notre rapport.
Dans notre république, il existe bien un plan d'aménagement du territoire, mais vous y chercherez en vain une allusion aux transports. Dans
le plan directeur des transports, par contre, l'aménagement du territoire
n'est pas discuté. Pourtant, c'est peut-être une banalité de constater que
les deux choses sont étroitement liées, et c'est le mérite de nos pétitionnaires qui demandent pour la première fois que l'on étudie l'impact de
l'un sur l'autre.
Nous souhaitons donc qu'une grande importance soit accordée à cette
étude d'impact du parking sur le tissu urbain.

Premier débat
M. André Hornung (R). Je voudrais simplement vous dire, au sujet du
parking du Pré-1'Evêque, qu'il existe une pétition en faveur de ce parking.
Il est dit quelque part dans le rapport que les habitants des Eaux-Vives y
sont opposés, et je sais que l'Association des intérêts des Eaux-Vives a une
pétition signée de plus d'un millier de personnes en faveur de ce parking.
Si je peux émettre un souhait ici, c'est qu'on le commence rapidement
de manière à éviter les embouteillages et tous les ennuis que ce manque
de parking cause aux Eaux-Vives.
M. Roman Juon (S). A propos de cette pétition, j'aimerais quand même
rappeler que ce sont les personnes qui viennent de l'extérieur des EauxVives qui souhaiteraient avoir plus de places de parking pour venir plus
souvent en voiture que réellement les habitants des Eaux-Vives. Je les vois
difficilement signer une pétition pour demander de venir des Eaux-Vives
à Eaux-Vives 2000. Soyons logiques !
M. Albert Chauffât (DC). Je pense que la population, qu'elle habite
à Saint-Gervais, qu'elle habite aux Eaux-Vives, qu'elle habite à Saint-Jean,
commence à en avoir assez des remontrances des écologistes. Ce qu'il nous
faut maintenant, c'est des parkings. Quand vous rentrez le soir à partir de
22 h ou 23 h, vous tournez en rond dans vos quartiers, cela au détriment
de l'écologie.
Je pense que maintenant, il faut prendre le taureau par les cornes,
car on en a assez de votre loi sur les transports, on en a assez d'entendre
tout ce que vous racontez. Nous voulons des parkings en ville !
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M. Nicolas Gagnebin (L). Pour faire suite à l'intervention de notre
éminent collègue, je dirai également qu'il nous faut des parkings. Pour
une fois qu'une solution intelligente est trouvée, un parking entièrement
en sous-sol, qui ne dépare pas les alentours, qui, au contraire, provoquera
un aménagement de la place du Pré-l'Evêque, avec des arbres, de la verdure, et pourquoi pas des sculptures — n'est-ce pas, Monsieur Ketterer ? —
je trouve qu'un parking est créé ici de manière intelligente et nous devons
absolument sauter sur cette occasion.
Les réactions qui ont provoqué cette pétition ne sont que le lot de personnes égoïstes qui habitent les alentours du Pré-l'Evêque et qui voient des
soi-disant nuisances lorsque des conducteurs viendront chercher une place.
Je suis pour ce parking. Le Parti libéral est avec moi dans cette option
et me suivra (comme d'habitude d'ailleurs !). Je relève encore une fois qu'il
existe parallèlement une pétition en faveur de ce parking, dont nous aurons
à débattre plus tard, et que les conclusions de M. Dalang ne sont pas les
conclusions de la majorité de la commission quant au problème précis
de l'existence même de ce parking.
1

M. Daniel Pilly (S). M. Chauffât a très bien posé le problème. Ce qui
est nécessaire, ce sont des parkings pour les habitants.
Je ne crois pas que le projet du Pré-l'Evêque soit un parking pour les
habitants. Une fois de plus, on mélange les problèmes et on veut nous faire
passer un parking à destination du commerce et un parking destiné à faire
venir les voitures au centre de la ville comme un parking qui résoudra le
problème des habitants. Cela ne résoudra rien du tout pour les habitants,
Monsieur Chauffât !
M. André Hornung (R), Contrairement à ce que dit mon collègue,
j'habite les Eaux-Vives et je pense que si les visiteurs des Eaux-Vives
avaient un parking, ils nous laisseraient les nôtres !
M m e Nelly Wicky (T). Je voulais faire remarquer que pour l'instant,
on est en train de discuter les conclusions du rapport de la commission
des pétitions, et n'en déplaise à mon éminent collègue libéral, si vous lisez
la première ligne de la page 8, « la commission des pétitions vous propose
à l'unanimité de renvoyer la pétition... », etc.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il sera facile pour le Conseil administratif de répondre aux conclusions de la commission des péti-
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tions en ce qui concerne les derniers points, puisque les études ont été
établies soit par le service de toxicologie, soit par General Parking SA,
soit par l'Institut des transports, et c'est bien volontiers que nous allons
rassembler toute la documentation qui pourrait être utile au Conseil municipal.
Il me paraît un peu plus délicat qu'on nous demande de bien étudier
aux alentours l'impact sur le tissu urbain. Nous le faisons par le truchement d'un de nos services, c'est bien clair, non seulement dans le cadre
de la planification, mais surtout dans le cadre de l'étude alvéolaire, deuxième
phase. En revanche, lorsqu'on nous demande d'avoir un avis sur le développement du prix des terrains, sur le niveau des loyers, on part dans un
certain nombre de spéculations dans lesquelles, personnellement, je m'engagerai assez difficilement.
Ce problème des parkings, on le sait, est extrêmement délicat. Il y en a
trop pour les uns et pas assez pour les autres. On a enregistré récemment
des votes populaires totalement contradictoires. Je vous rappelle celui du
parking de Plainpalais, qui a donné à peu près 21 000 oui contre 3 600 non,
soit une majorité de plus de 6 contre 1. En revanche, quelques années
après, le parking de l'Observatoire a recueilli plus de 11 000 non contre
moins de 10 000 oui, je crois. Par conséquent, il y a eu renversement de
tendances.
Je dirai que le peuple de Genève a les parkings qu'il mérite. Personnellement, je serais ravi que dans chaque quartier, le problème soit soumis
à lavotation populaire. Comme cela, on serait fixé.
En ce qui concerne le Pré-1'Evêque, le Conseil administratif a négocié
le problème du droit de superficie avec les promoteurs de General Parking.
Il n'a pas à revenir, lui, sur une position qu'il a adoptée.
Il est bien clair que si le Conseil municipal lui enjoint une autre position, nous nous y conformerons strictement.

M. Nicolas Gagnebin (L). Monsieur le président, je vous remercie de
me donner encore la parole pour répondre à mon éminentissime collègue
du Parti du travail.
Je relèverai que la pétition qui nous a été soumise demandait instamment d'abandonner le projet de construction du parking, et qu'en fait,
notre réponse, donnée à l'unanimité (c'est exact, Madame Wicky), détourne
la question et ne répond pas exactement aux pétitionnaires. Nous avons,
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par une pirouette, renvoyé à l'unanimité cette pétition au Conseil administratif pour qu'il fasse attention, renvoi muni d'un certain nombre de
recommandations.
Je maintiens et je redis encore une fois que, dans la commission, il n'y
avait pas unanimité pour soutenir les pétitionnaires contre le parking,
mais bien le contraire.

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne voudrais pas chicaner M. Dalang, dont le rapport est d'ailleurs fort intéressant. Mais il me
permettra de lui dire que les chiffres sont les chiffres. Au bas de la page 7,
il a eu une phrase malheureuse. Son rapport aurait été fort même sans
cette phrase-là. Il dit : « D'un autre côté, on peut s'interroger pourquoi
Genève a besoin de 8 000 places de stationnement au centre, alors qu'une
ville comme Munich sait se contenter de 5 000. »
Je peux vous fournir la lettre de mon collègue maire de Munich : il a
11 500 places au centre de Munich.
En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées
sans opposition (3 abstentions).

Elles sont ainsi conçues :
CONCLUSIONS
« Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif
avec les recommandations suivantes :
— de bien étudier aux alentours du parking proposé son impact sur le
tissu urbain, sur le développement des prix du terrain et sur le niveau
des loyers ;
— de communiquer les résultats de cette étude au Conseil municipal lors
de la présentation du projet ;
— de mettre à disposition du Conseil municipal (p. ex. 1 exemplaire par
groupe) les principales études d'impact, notamment :
— l'étude d'impact établie par General Parking SA,
— l'étude d'impact établie par le Service de toxicologie industrielle,
d'analyse de l'air et de protection contre le bruit,
— l'étude d'impact des édifications de parkings à Genève, établie en
juillet 1981 par l'Institut des transports et de planification de
l'EPF-L à la demande de l'Etat de Genève. »
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6. Rapport de la commission des pétitions au sujet de la pétition du 3 février 1982 des locataires des immeubles 4-6, rue
Henri-Mussard, et 25, avenue du Mail, s'opposant à la pratique de la Stifag-Promotions SA consistant à leur proposer
de racheter leur appartement ou de voir leur bail résilié
(N° 322 A) \
M. Jean-Philippe Babel, rapporteur (DC).

Préambule
Le 3 février 1982, le Rassemblement en faveur d'une politique sociale
du logement a fait parvenir au Conseil municipal de la Ville de Genève
une pétition, munie de 24 signatures, émanant des locataires des immeubles 4-6, rue Henri-Mussard et 25, avenue du Mail.
Le texte de cette pétition est le suivant :
« Monsieur le président,
Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux,
Les soussignés exposent que le capital-actions de la société propriétaire de leur immeuble a été récemment racheté par des promoteurs représentés par STIFAG-Promotions SA, 5, rue Saint-Léger à Genève.
Cette firme semble avoir décidé de rénover les immeubles qu'elle
acquiert et de proposer aux locataires en place d'acheter leur appartement
une fois rénové (sous forme d'achat d'une quote-part du capital-actions).
Les locataires qui refusent ou qui se trouvent dans l'impossibilité matérielle de conclure ce marché doivent s'attendre à voir leur bail résilié, ce
qui est déjà advenu à certains d'entre nous.
Nous considérons que cette pratique est une forme intolérable d'exploitation de la pénurie de logements qui sévit en ville de Genève, puisque
nous sommes pratiquement mis devant l'alternative « acheter ou partir ».
Or, d'une part, nous n'avons pas les moyens d'acquérir notre logement ;
d'autre part, nous ne trouvons pas sur le marché d'appartements de remplacement.
1

« Mémorial 139c année » : Pétition, 3406. Commission, 3408.
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Nous demandons donc à la Ville de Genève :
a) d'intervenir auprès de STIFAG-Promotions SA pour qu'elle renonce
à ses projets, rénove de manière modérée notre immeuble si besoin et
nous conserve comme locataires ;
b) d'examiner, pour le cas où notre bailleresse actuelle devrait impérativement vendre notre immeuble, dans quelle mesure celui-ci ne pourrait pas être racheté par la Ville ou par un organisme à but non lucratif
qui nous conserverait comme locataires ;
c) de nous faire toutes suggestions utiles pour nous permettre de résoudre
notre épineux problème de logement. »

La commission s'est réunie à trois reprises, sous la présidence de M.
André Hornung, à savoir les 19 et 26 avril et le 13 septembre 1982 et a
entendu successivement les pétitionnaires, accompagnés de M e David Lachat, M. Jiirg Stâubli de la STIFAG-Promotions SA, accompagné de M.
Pascal Hausermann et M. Paul Gilliand, secrétaire permanent de la Délégation du Logement.
En outre, un dossier, une lettre de la Chambre genevoise immobilière
et divers autres documents ont été soumis à la commission dans le cadre
de cette pétition.
1. Audition des pétitionnaires
M e Lâchât, avocat conseil du Rassemblement en faveur d'une politique
sociale du logement (ci-après Rassemblement), expose que la pratique de
la vente en copropriété par étage d'immeubles occupés par des locataires
a tendance à se répandre de manière alarmante à Genève. Ainsi, outre
les cas des rues Henri-Mussard et avenue du Mail, le même problème se*
pose à la rue Beau-Site, à la rue Simon-Durand, au 9, rue Luserna, au
32, rue de Zurich ainsi que dans le quartier de Montfleury à Versoix.
Les faits se déroulent de la manière suivante :
Des promoteurs immobiliers achètent des immeubles en Ville de Genève puis informent les locataires de ce qu'ils cherchent à revendre leur
immeuble et leur proposent donc d'acheter leur appartement.
Si un locataire refuse, le promoteur lui fait savoir qu'il devra quitter
son logement.
Or, dans le cas de l'avenue du Mail, la plupart des locataires de l'immeuble sont des personnes âgées et elles n'ont pas les moyens financiers
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d'envisager l'achat de leur appartement. En effet, un tel achat porterait
le loyer, qui est actuellement de 313 francs à 345 francs à des charges
mensuelles de 700 francs à 800 francs, soit bien au-delà de leurs possibilités.
Ayant refusé cette proposition, elles se sont donc vues envoyer une
lettre dont le texte était :
«M.,
Par la présente nous vous informons que le bail dont vous êtes en possession et concernant un appartement de . . pièces au . . étage de l'immeuble précité arrive à échéance le 30 juin 1982 et ne sera pas renouvelé.
En effet, votre appartement a été vendu à Monsieur . . . qui est désormais le nouveau propriétaire.
Vous remerciant par avance d'en prendre bonne note nous vous prions
d'agréer, M., l'expression de nos sentiments distingués. »
STIFAG-Promotions SA
Jiirg Stàubli

La réception d'une telle lettre par une personne âgée est de nature à
lui causer de graves troubles et une telle manière de procéder paraît particulièrement choquante aux pétitionnaires.
M e Lâchât expose à la commission qu'actuellement, un propriétaire
qui désire augmenter le rendement de son immeuble doit signifier des
augmentations de loyer à ses locataires et que ceux-ci peuvent contester
une hausse devant le Tribunal des baux et loyers s'ils la jugent abusive.
Dans le cas de la revente d'appartements, le propriétaire peut ainsi
obtenir un profit qu'il n'aurait en aucun cas pu obtenir en notifiant des
hausses de loyer.
Le côté hautement spéculatif de l'opération la rend particulièrement
désagréable puisqu'un immeuble acheté 2 ou 3 millions par le promoteur
est finalement vendu à un prix qui avoisine les 5 millions sans que des
travaux importants n'aient été faits dans l'immeuble.
Ainsi, dans le cas de l'immeuble rue Henri-Mussard, le propriétaire
de la société immobilière envisage de faire des travaux de réfection pour
200 000 francs environ, à savoir l'aménagement des caves et la vérification
des canalisations. En ce qui concerne l'immeuble de l'avenue du Mail,
les locataires n'ont pas reçu de liste de travaux.
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A une question d'un membre de la commission, M e Lâchât confirme
que de telles pratiques sont rendues possibles par la pénurie de logements.
C'est lorsqu'il est mis face à une telle situation que le locataire se voit
dans l'obligation d'agir par la voie de la pétition et de s'adresser aux autorités, d'autant plus que les démarches juridiques qu'il peut entreprendre
ne lui permettent d'obtenir que des prolongations de bail, limitées dans
le temps, et non pas l'annulation pure et simple du congé qu'il a reçu.
En ce qui concerne plus particulièrement le mécanisme de ces opérations, le locataire se voit en premier lieu proposer de racheter son appartement moyennant un rabais de 30 % sur le prix de vente. Si le locataire
est une personne très âgée, entrant dans la catégorie des « cas sociaux »,
les promoteurs ont imaginé de conclure une assurance-vie sur sa tête, au
profit de l'acquéreur, spéculant par là sur le logement et la vie des gens.
L'une des pétitionnaires présente, âgée de 72 ans indique avoir été
harcelée par lettres et par téléphone et que, lorsqu'elle a contacté des
soi-disant acheteurs, ils lui ont répondu qu'ils n'avaient pas encore acheté
d'appartements. Ils n'avaient signé que des promesses de vente pour une
quote-part du capital-action de la société immobilière propriétaire de
l'immeuble.
M e Lâchât cite enfin le cas d'une locataire qui a quitté son appartement après avoir reçu la lettre de la STIFAG et qui a pu lire quelques
jours après dans la presse que son appartement était en vente, libre de
tout occupant. Cette personne a reçu des promesses orales d'indemnités
de la STIFAG, indemnités qu'elle attend encore.
Pour le Rassemblement, le cas des immeubles faisant l'objet de la pétition est l'un des plus douloureux qu'il ait eu à traiter jusqu'à ce jour et
certaines régies genevoises ont même refusé de se charger de donner leur
congé aux locataires.
La commission est invitée à mettre tout en œuvre pour que les pratiques de la STIFAG puissent trouver un terme.
2. Audition de M. Jiirg Staubli de la STIFAG-Promotions SA
et de M. Pascal Hausermann
En date du 26 avril 1982, M. Jiirg Staubli s'est présenté devant la
commission accompagné de M. Pascal Hausermann, architecte, copropriétaire de l'immeuble 25, avenue du Mail et ancien actionnaire de l'immeuble de la rue Henri-Mussard.
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a) Audition

SÉANCE DU 22 FÉVRIER 1983 (soir)
Pétition : congés-ventes d'appartements
de M.

Hausermann

M. Pascal Hausermann expose à la commission que la situation à Genève est caractérisée par une lutte entre les locataires et les propriétaires.
En effet, les propriétaires qui désirent remettre en valeur leur « cheptel »
immobilier vident des immeubles pour les reconstruire ou les rénover de
façon très onéreuse. Des locataires se trouvent mis dans une situation
extrêmement difficile du fait qu'ils doivent quitter leur logement et,
d'autre part, les propriétaires devant mettre un temps très important à
réaliser les opérations (4 à 5 ans), les immeubles restent pratiquement
vides pendant cette période.
Le but d'une opération du style de l'avenue Henri-Mussard ou de
l'avenue du Mail consiste donc à donner la possibilité aux locataires de
devenir propriétaires de leur logement, après que l'immeuble a fait l'objet
d'une rénovation légère. Il n'est pas question de les déloger, mais au contraire de leur permettre de rester dans leur logement et de remettre en
valeur le « cheptel » immobilier qui en a bien besoin.
Pour les locataires, il s'agit d'une opération qu'il considère comme
étant intéressante, une sorte d'épargne forcée, dont ils toucheront la plusvalue par l'accroissement de leur patrimoine immobilier.
L'achat d'appartements est un phénomène relativement nouveau en
Suisse, mais qui intéresse de plus en plus la population. Cependant il
précise que ce ne sont que 3 locataires sur 15 qui ont acheté leur appartement à l'avenue du Mail.
Il reconnaît que de telles opérations risquent de poser des problèmes
politiques, car les locataires vont se trouver face à plusieurs petits propriétaires, qui se montreront beaucoup plus intransigeants.
En ce qui concerne le mécanisme de l'opération, M. Hausermann
expose que si l'appartement est vendu à un tiers, la société demande au
nouvel acquéreur de garder le locataire avec son bail actuel.
Si c'est le locataire qui désire acheter son appartement, il lui est concédé un rabais de 30 % sur le prix de vente. Ainsi, pour un 4 pièces vendu à 220 000 francs, le rabais sera de 66 000 francs et le prix de l'appartement s'élèvera en fin de compte à 154 000 francs. Avec un crédit entre
6 et 9 %, le loyer lui paraît tout à fait raisonnable.
Si le locataire refuse d'acheter son appartement, une indemnité de
15 % sur le prix de vente lui est proposée pour quitter son appartement.
Quant aux « cas sociaux », à savoir les personnes n'ayant pour seul
revenu que l'AVS ou une rente fixe, la STIFAG a conclu avec la VITA
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un système d'assurance semblable à celui du viager. L'investisseur contracte une assurance-vie sur la tête du locataire, ce qui lui permettra de
devenir propriétaire de l'appartement à la mort de ce dernier. Les primes
sont assez élevées mais c'est un risque que court l'acheteur et cette façon
de faire est courante en France et en Espagne. En outre, le système donne
la garantie au locataire de pouvoir rester dans son logement jusqu'à sa
mort.
Répondant à la question d'un commissaire qui s'étonne de ce qu'un
immeuble acheté 3 millions soit revendu 5 millions, M, Hausermann précise qu'aux 3 millions d'acquisition, il convient d'ajouter les intérêts intercalaires plus les travaux de rénovation.
Enfin, répondant à une autre question d'un commissaire, relative aux
informations données aux locataires de l'avenue du Mail selon lesquelles
leurs appartements auraient été vendus alors qu'en réalité seule une promesse de vente avait été signée, M. Hausermann expose que l'acte de
vente ne peut en effet intervenir qu'après de très longues formalités administratives, mais que, selon lui, la promesse de vente équivaut à une vente,
même si, ainsi que le relève un autre commissaire, on peut toujours renoncer à une telle promesse.
Enfin, sur le mode de vente de l'immeuble, M. Hausermann explique
qu'il ne s'agit pas d'une vente en propriété par étage proprement dite,
mais de la vente du capital-actions d'une société immobilière, car la liquidation d'une telle société est trop onéreuse sur le plan fiscal à Genève.
A titre de conclusion, M. Hausermann est d'avis qu'une opération
comme le 25, avenue du Mail n'est pas très lucrative pour un architecte
et qu'au niveau de la politique urbaine, ce système tend à éviter l'aggravation de la crise du logement. En effet, lorsqu'on donne aux gens la
possibilité d'acquérir leur appartement pour moins de 2 000 francs la
pièce, ce n'est ni faire œuvre de bienfaisance ni faire de la spéculation.
b) Audition

de M. Stàubli

M. Staubli expose d'entrée de cause que le marché du logement est
pourri à Genève à cause de la protection des locataires.
En effet, l'ASLOCA joue un rôle extrêmement négatif dans ce domaine
et les locataires spéculent pour quitter leur logement, refusant de le faire
avant d'en avoir trouvé un qui leur convienne, que celui-ci ait été rafraîchi
et que le déménagement leur soit payé.
Il déplore particulièrement le rôle de cette association dans cette affaire
du fait notamment que les locataires ne le laissent pas « visiter » leur appar-
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tement, alors qu'il avait pu le faire à la rue Beau-Site, dans une opération
précédente.
M. Staubli expose qu'actuellement à Genève, il n'y a plus d'investisseurs sur le marché et que « faute d'eau, le moulin ne tourne plus ».
Répondant à la question d'un commissaire lui demandant pour quelle
raison il s'installe à Genève alors que le marché du logement est pourri
et ne lui plaît pas, il indique qu'un propriétaire d'immeuble ne peut plus
rien faire actuellement avec son immeuble. Il apporte donc sa solution
et vient à Genève pour « faire de l'argent » en distribuant des morceaux
de gâteau de l'immobilier, étant entendu que la STIFAG se limite à la
promotion et ne tient pas à s'occuper de la gestion des immeubles vendus.
Il reconnaît que dans un tel cas, les locataires ne se trouvent plus
devant un seul propriétaire, mais devant plusieurs, qui sont encore plus
spéculatifs. Il confirme d'ailleurs à la commission lors de son audition
qu'il a acheté lui-même un appartement à l'avenue du Mail.
En ce qui concerne les travaux de rénovation, à propos desquels un
commissaire craint que leur légèreté ne donne une fausse sécurité à l'acquéreur, qui devra s'attendre à avoir des frais énormes au bout de quelques années, M. Staubli répond que les rénovations les plus coûteuses sont
celles touchant les canalisations, la ferblanterie, la couverture, la rénovation des façades et les amenées d'eau. Tout ceci est revu et, à son avis,
une certaine sécurité est donnée pour une période de 5 ans.
M. Staubli rappelle le mécanisme des opérations et précise que les
indemnités proposées aux locataires le sont toujours par écrit. Il remet
à la commission quelques copies de lettres envoyées à divers locataires,
avec des propositions d'indemnités s'échelonnant entre 6 000 francs et
50 000 francs et des propositions de relogement.
Répondant enfin à un commissaire qui lui cite le cas
ayant quitté son logement, suite à la lettre reçue de la
que son appartement n'avait pas été vendu, M. Staubli
n'avait pas à le faire et que ce n'était pas la STIFAG qui
son congé...

d'une locataire
STIFAG, alors
précise qu'elle
lui avait donné

3. Audition de M. Paul Gilliand, secrétaire permanent de la Délégation
du logement du 13 septembre 1982
M. Gilliand expose que le problème de la vente, aux locataires d'un
immeuble, de leur appartement est un problème à l'ordre du jour et le
Conseil d'Etat soumet actuellement un projet de loi sur la propriété par
étage au Grand Conseil.
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A Genève, la vente de logements en propriété par étage n'est que
de 9 % alors qu'en Suisse, elle est de 2 9 % . Cependant, ces dernières
années, il a pu constater une augmentation du nombre de ces ventes puisque ce ne sont pas moins de 3 700 logements qui ont été vendus en PPE
à Genève.
A son avis, le phénomène correspond à un besoin de sécurité et de
placement et tout n'est pas condamnable dans ce système.
Dans ce problème, il y a lieu de distinguer les divers aspects, à savoir :
— aspect juridique : sur ce plan, l'Etat est actuellement démuni, du fait
qu'il ne semble pas que les dispositions du Code des obligations et de
l'arrêté de 1972 ont été violées par les promoteurs et que, dans la mesure où ces dispositions sont respectées, les propriétaires sont libres
de ne pas renouveler un bail à son échéance. Les locataires ont quant
à eux la faculté de recourir devant le Tribunal des baux et loyers pour
demander des prolongations de leur bail ;
— aspect économique : sur ce plan, il ne lui semble pas qu'on puisse
émettre des critiques car les prix de vente lui paraissent tout à fait
raisonnables (55 000 francs à 67 000 francs la pièce) et sont d'un rendement normal. De plus il précise que les loyers de ces immeubles
sont extrêmement bas et ne permettent pas au propriétaire de l'entretenir normalement ;
— aspect social : c'est à son avis le plus important. En effet, on se trouve
devant un phénomène de déplacement de population en raison de
l'impossibilité devant laquelle se trouvent de nombreux locataires de
supporter la charge financière qu'est l'acquisition de leur logement.
Ce problème est d'autant plus aigu du fait que ce sont, très souvent,
des personnes très âgées qui font les frais de ces opérations.
Répondant à un commissaire qui pense que s'il y avait un marché libre,
c'est-à-dire une absence de problèmes de logement à Genève, de telles
pratiques n'auraient pas lieu, M. Gilliand répond que, dans les années
1970, c'étaient 5 à 6 000 logements qui étaient construits par année et
qu'un coup de frein dans la construction a été donné en 1972-1973. La
pénurie de logements s'est donc aggravée, notamment en raison du taux
d'occupation des logements extrêmement faible à Genève et de l'obligation d'accueillir les candidats à l'asile politique.
Par ailleurs, les possibilités de construire à Genève sont également
relativement limitées puisque dans les zones de développement du canton, il y a de nombreuses petites villas que leurs propriétaires ne sont pas
disposés à vendre.
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Enfin, il indique qu'il faut un certain courage pour construire à Genève en raison des lenteurs administratives puisqu'il faut compter un minimum de cinq ans entre le moment où un projet a vu le jour et celui où
le premier locataire peut entrer dans un appartement.
4. Lettre de la Chambre genevoise immobilière à la commission des pétitions
Le 12 octobre 1982, la Chambre genevoise immobilière a transmis à la
commission une note établie au sujet de la mise en vente en copropriété
par actions ou en PPE d'appartements habités par des locataires.
Dans cette lettre, la Chambre indique qu'une enquête effectuée par la
Commission cantonale de recherche sur le logement a démontré un réel
intérêt de la population pour la propriété du logement principal (des extraits
sont publiés dans l'exposé des motifs des projets du Conseil d'Etat PL 5228
à 5231, pp. 18 ss).
Ce type d'opération correspond à un besoin, notamment pour les professions libérales, les agriculteurs, les artisans et autres indépendants qui
ne bénéficient pas des avantages du deuxième pilier. De telles opérations
leur permettent d'investir leurs économies dans le secteur immobilier et
de protéger celles-ci contre la dépréciation de la monnaie.
L'avantage de telles opérations pour l'acquéreur réside dans le prix
relativement bas des appartements, du fait qu'ils sont dans des immeubles
anciens, même si le confort n'est pas très élevé et si l'état d'entretien peut
laisser à désirer.
La Chambre genevoise immobilière précise que la plupart de ces immeubles sont en général propriété de sociétés immobilières, qui ne peuvent être liquidées sans supporter des charges fiscales considérables. La
vente se réalise donc à travers l'acquisition d'un certificat d'actions donnant droit à la jouissance exclusive du local qui lui est rattaché.
Pour que de telles opérations se déroulent de manière idéale, il convient en premier lieu d'effectuer une étude sur la capacité financière des
locataires de l'immeuble visé. En effet, si la majorité d'entre eux ne peut
investir entre 20 et 50 % du prix de vente au moyen de fonds propres,
il est sage de renoncer à l'opération.
Dans le cas contraire, il convient d'établir un dossier comprenant une
notice explicative sur le mode d'acquisition (propriété par étage, SI) et le
financement, un rapport d'un expert neutre sur l'entretien de l'immeuble
et les travaux qui devront vraisemblablement être effectués dans les dix
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années à venir, un cahier de répartition des locaux, des extraits cadastraux,
les renseignements concernant le local offert, son prix de vente ainsi que
le taux d'escompte accordé au locataire s'il acquiert son appartement dans
une période déterminée et la communication du nom de la personne qui
se tient à la disposition du locataire pour fournir tous éclaircissements
complémentaires.
La Chambre genevoise immobilière relève que, depuis une vingtaine
d'années, de nombreuses opérations de ce genre ont été réalisées à Genève sans heurt particulier, sans que le Grand Conseil n'ait eu à s'en
préoccuper et elle cite à titre d'exemple, cinq opérations réalisées par une
régie, dont l'une a concerné trois immeubles et nonante logements.
La situation du locataire qui n'acquiert pas son logement est inchangée
tant en ce qui concerne le loyer, puisqu'il conserve la possibilité de contester une hausse devant le Tribunal des baux, qu'en ce qui concerne la
durée du bail puisqu'il peut en demander la prolongation conformément
aux dispositions des articles 267 a à 267 c du Code des obligations.

5. Discussion
Ainsi qu'on a pu le relever lors des auditions des diverses parties, les
débats ont porté sur deux plans, à savoir l'examen du cas particulier des
immeubles faisant l'objet de la pétition et le principe général de l'achat
d'appartements en propriété par étage.
A ce propos, la commission estime que la réponse qu'elle doit donner
à une telle pétition ne se situe pas sur un plan juridique mais sur un plan
politique et humain.
En effet, on se trouve devant un cas particulièrement douloureux d'immeubles habités par des personnes âgées qui sont incapables d'acheter
leur appartement et qui se voient dans l'obligation de trouver à se reloger.
Outre le problème posé dans la situation actuelle par la recherche d'appartements bon marché dans notre ville, il se pose également le problème du
déracinement des personnes âgées qui mérite une grande attention.
En effet, la STIFAG ne s'attaque pas à des immeubles habités par des
« jeunes cadres dynamiques » mais bien plutôt à des immeubles habités
par des personnes moins aptes à se défendre et beaucoup plus sensibles
aux pressions d'un promoteur.
C'est la manière de présenter brutalement à des personnes âgées le
choix entre acheter ou partir, équivalant à leur donner le « coup de grâce », qui paraît particulièrement odieuse à la commission.
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La STIFAG tente en outre de tromper les locataires en leur faisant
croire que leur appartement est déjà vendu alors que tel n'est pas le cas.
De plus, l'affirmation de principe des promoteurs selon laquelle une
indemnité de 15 % est versée au locataire qui s'en va a été contredite par
les pétitionnaires qui ont cité le cas d'une locataire qui a quitté son logement et qui n'a jamais reçu d'indemnité.
Enfin on peut constater que les recommandations de la Chambre genevoise immobilière de ne pas réaliser une telle opération lorsque la majorité des locataires n'a pas les moyens d'investir entre 20 et 50 % du prix
de vente d'un appartement ne semblent pas être respectées par la STIFAG
dans le cas présent.
Les procédés pour le moins douteux employés
mener à « bien » ses opérations ont amené certains
mander si l'Etat ne devrait pas pouvoir contrôler
moteurs sur le marché immobilier à Genève, afin
aberrations ne se reproduisent.

par la STIFAG pour
commissaires à se del'implantation de prod'éviter que de telles

Les commissaires ont d'ailleurs relevé à plusieurs reprises que c'est
la situation actuelle de pénurie de logements qui permet à des promoteurs
d'agir de la sorte.
Pour venir en aide aux personnes âgées victimes de tels procédés, les
commissaires sont d'avis que la Ville devrait apporter une aide ponctuelle
à certains locataires particulièrement touchés et des membres de la commission ont même proposé que la Ville rachète certains appartements pour
y laisser leurs locataires jusqu'à leur mort.
Enfin, la commission a pris connaissance du projet de loi ajoutant un
article 3 a à la loi sur les démolitions et transformations de maisons d'habitations en raison de la pénurie de logements du 17 octobre 1962.
Il est apparu à la majorité de la commission que ce projet apporterait
une solution à ce problème et que, par conséquent, le Conseil administratif doit être entendu par la commission du Grand Conseil chargée
d'examiner ce projet de loi afin de lui faire part de son intérêt pour ce
projet.
6. Conclusion
La commission des pétitions propose au Conseil municipal, à l'unanimité, de renvoyer la pétition au Conseil administratif pour qu'il demande
à être entendu par la commission du Grand Conseil chargée d'étudier le
projet de modification de la loi restreignant les démolitions et transformations de maisons d'habitations en raison de la pénurie de logements afin
de lui faire part de son intérêt pour ce projet.
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Annexe au rapport N° 322 A
Modification de la loi restreignant les démolitions et transformations de
maisons d'habitation en raison de la pénurie de logements, du 17 octobre
1962 (L 5 9).
PROJET DE LOI
LE GRAND CONSEIL
décrète ce qui suit :
Article unique. — La loi restreignant les démolitions et transformations
de maisons d'habitation en raison de la pénurie de logements, du 17 octobre 1962, est modifiée comme suit :
Art. 3 A

(nouveau)

1

Pour éviter la diminution de logements loués dans une catégorie où
sévit la pénurie, la vente des appartements, sous quelque forme que ce soit,
est soumise à autorisation.
2
t Le

département peut refuser l'autorisation sollicitée lorsque l'appartement est situé dans un immeuble dont les logements font partie d'une
catégorie où sévit la pénurie. Reste réservé un motif d'intérêt public ou
d'intérêt général suffisant que pourrait invoquer le propriétaire de l'immeuble.
3

Lorsque l'appartement est habité, la requête en autorisation doit être
déposée en dehors de toute résiliation de bail. Au cas où la requête est
agréée, celle-ci est subordonnée au relogement du locataire à des conditions
économiques et sociales satisfaisantes.
M. Jean-Philippe Babel, rapporteur (DC). Je n'ai pas l'intention d'ajouter grand-chose à mon rapport, qui me paraît suffisamment long pour ne
pas avoir besoin de le développer. Cependant, il y a un point que j'ai
voulu préciser en vous faisant distribuer le projet de loi qui est soumis
actuellement au Grand Conseil, et au sujet duquel nous demandons que
le Conseil administratif soit entendu par la commission du Grand Conseil.
Je demande qu'on ajoute ce document à la suite du rapport, afin que
l'on sache exactement sur quoi la commission a voté.
(Document

inséré au

Mémorial.)
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M. Félix Dalang (T). Lors du traitement de cette pétition, notre commission a été deux fois scandalisée. La première fois lorsqu'elle a appris
les pratiques employées par MM. Staubli et Hausermann, et la deuxième
fois quand elle s'est rendu compte que de telles pratiques sont parfaitement
légales et que la Stifag n'est qu'une caricature bien réussie des milieux
immobiliers genevois (remarques sur les bancs du Parti libéral).
L'indignation du premier moment cédait alors la place à une certaine
résignation. Cet incident, qui est un des plus graves traité par notre commission depuis fort longtemps, mérite quelques réflexions d'ordre plus
général.
Aussi longtemps que le droit à la propriété privée du terrain implique
le droit à la spéculation, nous rencontrerons des affaires comme celles de
Stifag. Le droit au logement et le droit à la spéculation sont contradictoires,
et au moins pour nous, il est clair que le droit au logement doit primer
l'autre droit.
Les spéculateurs utilisent la pénurie de logements et la pénurie de terrains pour leur profit personnel, et par leur activité ils ne contribuent en
rien au bien-être de la population. La spéculation foncière, qui est à la
base de l'explosion des loyers dans notre ville, est d'autant plus condamnable qu'elle utilise un bien qui existe en quantité limitée. En fait, -jusqu'à
aujourd'hui, même le spéculateur le plus rusé du monde n'a pas réussi à
créer un seul m2 de terrain. Mais à la longue, il ne fait cependant qu'une
petite différence si l'on utilise des méthodes inhumaines, comme Staubli,
Hausermann & Cie, ou si on utilise des méthodes plus modérées.
Si vous comparez maintenant la demande des pétitionnaires avec les
conclusions de ce rapport que vous allez voter tout à l'heure, vous remarquerez certainement que ces dernières sont insuffisantes. Elles sont nécessairement insuffisantes, car aussi longtemps que le sacro-saint droit à la
spéculation est maintenu, aucun vrai remède n'est possible.
Le groupe du Parti du travail votera donc ces conclusions, sans se faire
des illusions.

M. Roland Beeler (L). Il me semble que là, on lance un peu gratuitement des phrases en affirmant que la Stifag est le représentant typique
des milieux immobiliers genevois. Je crois qu'on ne peut pas accepter de
telles phrases ; en effet, dans les milieux immobiliers genevois, il a été
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procédé à des opérations de permutation de locataires, de ventes d'appar, tements dans des conditions très différentes de celle-ci. Ce sont donc des
accusations gratuites.
En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions sont mises aux voix.
Elles sont acceptées à la majorité (2 oppositions, 3 abstentions).

Les conclusions sont ainsi conçues :
CONCLUSIONS
« Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif pour
qu'il demande à être entendu par la commission du Grand Conseil chargée
d'étudier le projet de modification de la loi restreignant les démolitions et
transformations de maisons d'habitation en raison de la pénurie de logements afin de lui faire part de son intérêt pour ce projet. »
(Voir p. 2421 le texte du projet de loi.)
M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif prend acte des conclusions qui ont été votées. Je pense que certains de ceux qui ont voté ces
conclusions imaginent que le Conseil administratif approuve la modification proposée ; d'autres dans cette salle pensent que le Conseil administratif peut avoir une tout autre opinion.
Il y a eu une affaire Stifag, dont vous avez parlé dans le rapport, je
n'y reviens pas ici ; et il y a un projet de loi qui s'écarte sensiblement des
dispositions habituelles du Code des obligations. Le Conseil administratif,
conformément à votre demande, sollicitera du Grand Conseil la possibilité d'être entendu, et il s'exprimera sur l'intérêt ou le manque d'intérêt
qui est le sien face au projet de loi que nous avons sur nos bancs depuis
un instant.
M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, nous comprenons
très bien votre perplexité quant à la ligne de conduite que doit adopter le
Conseil administratif dans la demande que nous lui faisons. Il s'agira simplement de transmettre notre indignation à l'autorité cantonale, et en tout
cas une unanimité qui est en train de se faire jour, elle s'est fait jour, à
l'égard des méthodes de truand des Messieurs susnommés. Là au moins, on
peut, à partir de cette constatation quasi unanime, prendre toutes les mesures utiles, qu'elles soient légales ou qu'il y ait une déontologie un peu
plus stricte dans la très noble profession de promoteurs ou de régisseurs,
pour que de tels faits ne se reproduisent plus à Genève.
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7. Rapport de la commission des beaux-arts sur la pétition du
3 février 1982 du Comité pour la sauvegarde du Théâtre de
l'Alhambra (N° 323 A) 1 .
M. Albin Jacquier, rapporteur (DC).
En date du 3 février 1982 parvenait sur le bureau du Conseil municipal une pétition signée de seize personnes formant un Comité pour la sauvegarde de l'Alhambra.
La teneur de cette pétition était la suivante :
« Le Théâtre de l'Alhambra situé au cœur de notre ville est une ancienne scène de théâtre pouvant accueillir 676 personnes. Durant plusieurs
années, cette salle de spectacle a présenté au public genevois, des spectacles de variétés et d'art dramatique. Plus tard, elle est devenue une salle
de cinéma et son contrat arrivera à échéance à fin 1982. (En réalité fin
1984, comme on le verra plus loin.)
De l'avis des spécialistes consultés, la qualité de l'acoustique est parfaite et le plateau de scène ainsi que ses dégagements se prêtent fort bien
à la présentation de spectacles tels que : art dramatique, opérette, concert
et cinéma. Selon les architectes, les seuls travaux à effectuer dans l'immédiat seraient le remplacement du revêtement de sol ainsi que les fauteuils
et la remise en état de l'éclairage de scène avec l'installation d'une régie
adéquate.
Du fait de la capacité de cette salle, des possibilités techniques qu'elle
offre et en raison du manque de lieux adéquats, notre comité vous invite
à signer cette pétition dans le but de sauvegarder le Théâtre de l'Alhambra
à sa destination première, et de ce fait demande à la Ville et à l'Etat de
trouver une solution pour conserver à cette salle de spectacle sa destination première de salle de spectacle polyvalente. »
Pour
Pour
de
Pour
. Pour

le cartel des opérettes : Nélida Zumstein
l'AMR, Association pour l'encouragement
la musique improvisée : Sandro Rossetti
le Jeune Théâtre : Bernard Meister
l'Association Contrechamps : Philippe Aiberra

(Suivent seize signatures.)
Mémorial 139e année » : Pétition, 2860. Commission, 2861.
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Renvoyée à la commission des beaux-arts en séance du Conseil municipal du 9 février 1982, cette pétition a fait l'objet d'une étude approfondie lors des séances de ladite commission (CBA) des 1 e r avril, 27 mai,
18 novembre et 3 décembre 1982.
Audition des pétitionnaires, représentés par MM. Sandro Rossetti, pour
l'AMR, Bernard Meister, pour le Jeune Théâtre, et Jean-Luc Arni, pour
Contrechamps, le 1 e r avril 1982
Les pétitionnaires confirment tout d'abord ce qu'ils ont développé dans
leur pétition et font part de leurs souhaits quant à l'occupation de la salle.
Un commissaire leur demande s'ils seraient d'accord que les activités
qu'ils souhaitent mener à rAlhambra coexistassent avec des activités artistiques commerciales organisées par des impresarii, soit récitals, concerts
de musique de chambre, etc. En effet, cette salle conviendrait parfaitement aux artistes ne pouvant remplir le Victoria Hall, d'autant plus que
r Alhambra est en ville de Genève la seule salle d'environ 700 places qui
réponde aux impératifs des spectacles et concerts et que, malgré des projets formulés, mais non retenus, l'on n'est pas prêt de voir surgir une salle
neuve au centre de la ville.
Les pétitionnaires sont tout à fait d'accord avec cette coexistence.
C'est la Ville de Genève qui serait chargée de gérer F Alhambra, sur le
modèle du Victoria Hall. Une gestion par l'une des sociétés ayant signé la
pétition n'est pas souhaitée par les pétitionnaires.
A la suite de cette audition, plusieurs commissaires désirent que l'on
se penche rapidement sur un budget d'exploitation, d'autres ont quelques
réticences quant au volume de la scène, qu'ils estiment peu favorable à
des activités lyriques (c'est oublier qu'elle est pourvue de cintres permettant l'utilisation de décors), d'autres encore souhaitent un achat rapide
(la location peut également être proposée) ; enfin certains commissaires
ne souhaitent pas confier la gestion à la Ville de Genève.
Avant de prendre une décision, la commission décide d'entendre MM.
Grobet, Emmenegger et Ketterer.
Audition de M. Christian Grobet, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics, le 27 mai 1982
M. Grobet dit avoir connaissance de la pétition. 11 confirmera ensuite
par lettre que le bail du cinéma prend fin en 1984, date à laquelle le cinéma déménagera, si les travaux de la rue de la Confédération sont terminés.
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Sinon, il faudra attendre la fin de ceux-ci. (Voir en annexe copie de la
lettre de M. Grobet du 10 juin 1982.)
Pour l'instant le Conseil d'Etat n'a pas de projet en ce qui concerne
l'Alhambra. En revanche un groupe suisse a des projets très précis de
construction de logements et de parking souterrain, mais aucune disposition n'a encore été prise entre l'Etat et ce groupe. L'une des variantes de
ce projet serait la démolition de l'immeuble abritant F Alhambra.
M. Grobet pense que, même avec les constructions envisagées, rAlhambra pourrait être conservé. Il ajoute, et cela est d'importance, que le Grand
Conseil doit prochainement trancher sur la constitutionnalité de l'initiative. M. Grobet ne peut donc s'engager avant de connaître l'issue de cette
affaire.
Il désirerait connaître assez rapidement l'avis de la Ville de Genève
quant au maintien de VAlhambra pour y loger des activités culturelles.
L'Etat n'aurait lui-même pas l'utilité de cette salle et M. Grobet serait
volontiers disposé à la mettre à la disposition de la Ville de Genève, sous
réserve de l'acceptation du Conseil d'Etat.
La question suivante lui est posée : si l'exploitation par la Ville était
positive, l'Etat envisagerait-il un maintien de la salle dans le futur plan
d'aménagement ? M. Grobet répond que cela dépend de la décision que
le Conseil d'Etat prendra, mais que pour sa part il reste favorable au
maintien de cette salle.
M. Grobet estime qu'il ne faut pas mélanger tous les problèmes. La
question qui se pose en priorité est de savoir si la Ville veut que FAlhambra soit conservé. M. Grobet fait une distinction entre une utilisation temporaire par la Ville de la salle — qui ne doit pas demeurer vide au départ
du cinéma — jusqu'à une démolition éventuelle, et le fait de savoir si la
Ville pourrait reprendre la salle à son compte en payant les frais d'entretien.
A ce stade des débats, après le départ de M. Grobet, les commissaires
sont formels : il convient d'agir vite, sans attendre le résultat de l'initiative, et de formuler un postulat au Conseil municipal pour le maintien de
F Alhambra. Après quoi le Conseil administratif deviendra l'intermédiaire
du Conseil municipal pour entreprendre les démarches nécessaires auprès
du Conseil d'Etat.
Par dix voix et trois abstentions la commission des beaux-arts se prononce pour la rédaction d'un postulat.
Lors de sa séance du 18 novembre, la CBA voit se dessiner, à part
l'achat éventuel de la salle, une location même temporaire, comblant les
lacunes de salles en Ville de Genève.
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Audition de MM. René Emmenegger et Claude Ketterer, conseillers administratifs
MM. Emmenegger et Ketterer sont entendus par la CBA le 2 décembre
1982.
M. Emmenegger est
de cette salle en pleine
ne se substituera ni au
des grandes formations

favorable au maintien de l'Alhambra, la situation
ville étant favorable. Il rappelle cependant qu'elle
Victoria Hall ni au Grand Théâtre pour l'accueil
symphoniques et des spectacles lyriques.

M. Ketterer est également favorable à la conservation de l'Alhambra,
bien que cette salle nécessite certains travaux, mais il rappelle que tout
dépend du résultat de l'initiative lancée par les commerçants du centreville pour la construction d'un parking.
Outre les avis recueillis lors des auditions susmentionnées, la CBA a
reçu plusieurs lettres émanant d'institutions artistiques genevoises. Copie
de cette correspondance est jointe au présent rapport.
Compte tenu des motifs exposés ci-dessus et tout en n'ignorant pas le
projet de transformation de la Rôtisserie, suite à une initiative populaire
dont la constitutionnalité doit encore être examinée, la commission des
beaux-arts estime que la salle de l'Alhambra peut être utilisée dans les
meilleures conditions au profit de la vie culturelle genevoise.
POSTULAT
Ensuite de l'étude développée ci-dessus et sous réserve des travaux du
législatif cantonal, la commission des beaux-arts demande au Conseil
municipal d'inviter le Conseil administratif à intervenir auprès du Conseil
d'Etat pour que ce dernier maintienne un lieu d'animation culturelle au
centre de la ville et, à cet effet, préserve la salle de PAlhambra comme
salle de spectacles et de concerts, soit en la louant à la Ville de Genève
dès le 1 er janvier 1985 ou respectivement au lendemain du départ du cinéma, jusqu'au terme des travaux du législatif cantonal sur la question de
la Rôtisserie, soit en vendant ladite salle à la Ville de Genève.
Ce postulat est accepté par la commission des beaux-arts par 14 voix,
soit l'unanimité des membres présents.
Annexes mentionnées :
— Lettre de M. Grobet du 10 juin 1982 avec bail annexé.
— Sept lettres d'institutions culturelles favorables au maintien de rAlhambra.
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Lettre de M. Christian Grobet, conseiller

d'Etat
Genève, le 10 juin 1982

Pour faire suite à mon audition en date de 27 mai devant votre commission des beaux-arts, je vous communique, en annexe selon votre demande, photocopie du bail à loyer conclu entre l'Etat de Genève et Filacsa
SA, laquelle est propriétaire du cinéma Alhambra.
Comme vous pouvez le constater, cette location a été conclue avec
une échéance au 31 décembre 1984, sans possibilité de renouvellement du
bail.
Je crois savoir que le cinéma Alhambra a pris des dispositions en
conséquence. En l'état actuel des choses aucun projet définitif n'a été
approuvé quant à l'affectation future de la parcelle sur laquelle est sise
le bâtiment abritant ledit cinéma. Sous réserve desdits projets, je ne verrai
pas d'objection, quant à moi, à ce que la Ville de Genève soit exploite
temporairement la salle, frais d'entretien à sa charge, soit la reprenne
pour ses besoins. Il est un fait que le centre de la ville est démuni de
salles de spectacles.
Christian

Grobet

P.S. : La présente était dictée lorsque j'ai reçu votre lettre du 5 courant.

Lettre du Cartel des chorales classiques de Genève
Genève, le 12 décembre 1981
Dans sa dernière séance du samedi 5 décembre, le Cartel des chorales
classiques de Genève a pris connaissance du projet de démolition du cinéma Alhambra. Les membres du Cartel s'inquiètent de ce projet et souhaitent que cette salle soit conservée.
En effet, la pénurie de salles de concerts, à Genève, est grande. La
nécessité d'une salle de moyenne grandeur (800 places) se fait cruellement sentir. De nombreuses associations du spectacle et du concert se
trouvent souvent devant l'impossibilité de se produire à Genève, leur cité,
du fait de ce manque de salle, ou se trouvent devant des situations financières désastreuses, étant dans l'obligation de se produire dans des salles
ou trop grandes pour les remplir ou trop petites pour assurer des recettes
suffisantes.

SÉANCE DU 22 FÉVRIER 1983 (soir)
Pétition : Théâtre Alhambra
Or, l'Alhambra,
qu'elle offre (scène,
fisants) conviendrait
de chambre, opéras
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ancien music-hall, par les nombreuses possibilités
cintres, coulisses, fosse d'orchestre, dégagements sufparfaitement à ces productions, concerts de musique
de chambre, opérettes, concerts choraux, etc.

Le Cartel des chorales classiques vous prie donc de bien vouloir faire
part à vos collègues du Conseil municipal de son appréhension devant ce
projet de démolition, et de son désir de voir cette salle conservée.
Le président :
Paul Rudhardt

Lettre du bureau de concerts

Wismer-Casetti
Genève, le 13 janvier 1982

Nous apprenons que le cinéma Alhambra va quitter les lieux de la
Rôtisserie.
Nous osons espérer que cette salle ne sera pas démolie, car après la
disparition de la Réformation et du Théâtre de la Cour Saint-Pierre, une
salle de 800 places comme l'est l'Alhambra, de plus entièrement équipée,
fait défaut à notre ville. Nous vous demandons donc de bien vouloir
insister auprès de nos autorités pour que cette salle soit sauvegardée.
Georges
Monique

Lettre des Compagnies

Wismer
Wismer

d'opérettes
Genève, le 15 janvier 1982

Les trois Compagnies soussignées, unies depuis 1977 pour servir la
musique légère et l'opérette, vous remercient particulièrement de l'intérêt
que vous prenez à leurs activités et vous assurent qu'elles y sont très
sensibles.
Vous nous apprenez qu'il est question de démolir l'immeuble du cinéma Alhambra et cela nous paraît consternant.
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Comment peut-on envisager de détruire un théâtre de 800 places, car
c'est un théâtre, avec scène et fosse d'orchestre, permettant la présentation de spectacles, tant lyriques que dramatiques, salle qui pourrait le cas
échéant, on l'a vécu en mai 1951, dépanner une de nos scènes en cas de
sinistre, lesquels sont toujours possibles.
Nous nous permettons de nous adresser à vous pour que vous agissiez auprès de la commission des beaux-arts afin qu'elle intervienne pour
empêcher cette démolition si préjudiciable aux milieux du théâtre.
Vous savez que nos Compagnies ont vraiment besoin d'un théâtre où
présenter leurs spectacles, théâtre qui ne soit pas une salle communale.
Nous sommes à la disposition de la commission des beaux-arts pour
soutenir son action et nous attendons des nouvelles à ce sujet.
Compagnie Denyse Orval :
Denyse Orval
Edouard Nerval

Compagnie romande
d'opérettes :
Edda Burger

Théâtre musical
de Genève :
Félix Locca

Lettre de l'agence Cœcilia
Genève, le 15 janvier 1982
Démolition

cinéma

Alhambra

Nous sommes franchement assez concernés par la démolition de cette
salle vu que nous aurions un très grand besoin d'une salle supplémentaire
à Genève, particulièrement pour la musique de chambre et pour des récitals. Nous vous serions reconnaissants d'intervenir dans ce sens si cela
vous est possible.
Louise-Antoinette
Lombard
Pedro R. Kranz

Lettre de la Radio-Télévision

Suisse romande
Genève, le 19 janvier 1982

J'ai appris par voie de presse, qu'un projet de reconstruction sur la
parcelle occupée actuellement par la salle de l'Alhambra avait été déposé
auprès des autorités.
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Cette salle — jusqu'ici utilisée comme salle de cinéma — est exactement le lieu qui manque à Genève : une salle d'environ 800 places, située
au cœur de la cité, déjà construite, et, à mon avis, ne nécessitant que peu
de travaux pour la rendre utilisable.
Depuis la perte des salles de la Réformation et du Théâtre de la cour
Saint-Pierre, nous n'avons plus à Genève de lieu agréable pour les concerts
de musique de chambre, les petits orchestres et l'opérette, sans évoquer
le fait qu'au moment de l'incendie de la salle Ansermet de la Maison de
la Radio, ni les autorités politiques du moment, ni notre direction, n'ont
pu prendre une décision prévoyant l'agrandissement de cette salle Ansermet.
La sauvegarde de la salle de rAlhambra est de la plus grande nécessité pour la communauté genevoise.
Jean-Louis Senn
producteur-délégué aux émissions
de musique symphonique radio

Lettre du Collegium Academicum

Genève
Genève, le 25 janvier 1982

Lors d'une rencontre en ville, vous m'aviez parlé d'un éventuel rachat
de l'Alhambra par nos autorités municipales.
Où en sont les choses ?
Il est évident qu'une salle musicale de 800 places manque cruellement
à Genève, pour la grande musique de chambre, voire pour les rocades
estivales du petit effectif de l'OSR.
Un Alhambra rénové, traité acoustiquement, pourvu d'une fosse pour
35 à 40 musiciens, permettrait une activité régulière des Compagnies
d'opérette et celle de notre section lyrique qui se trouve dans une situation extrêmement désagréable, le Théâtre de Carouge n'étant pas libre
cet été. Nous ne savons donc où donner en cas de mauvais temps les
spectacles Rossini prévus en juillet dans la cour de l'Hôtel de Ville.
Robert

Dunand
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Lettre du Concours international d'exécution

musicale - Genève
Genève, le 26 février 1982

Soucieux de l'organisation de nos futurs concours, je m'adresse à vous
pour la question des salles de concerts disponibles à Genève pour le déroulement de nos diverses épreuves. Sachant que vous participez depuis fort
longtemps à nos différentes manifestations, je vous demande, par la présente, si vous avez la possibilité de faire valoir le grand intérêt du CIEM
pour la préservation de la salle du cinéma Alhambra appartenant à l'Etat
de Genève.
Cette salle est une des dernières à Genève ayant la possibilité d'accueillir différentes formations. Comme vous le savez, pour certaines épreuves le Victoria Hall est trop grand et le Conservatoire ne se prête pas
à des épreuves avec l'OSR. Nous avons pu obtenir de temps à autre la
salle Ernest Ansermet de la Maison de la Radio mais il se pourra qu'un
jour elle ne soit pas disponible.
Ce serait donc avec une grande satisfaction que le CIEM verrait enfin
à Genève-centre une salle de 800 personnes qui conviendrait parfaitement
à l'organisation des épreuves du concours, tant par la situation qu'elle
occupe en ville que par le nombre de places.
Franco Fisch
secrétaire général

Le président. Je tiens à vous signaler que nous avons reçu une lettre
des associations de quartiers, datée du 21 février 1983, et je vous propose,
avant d'ouvrir le débat, de la faire lire par notre secrétaire, M. Beck.
Lecture de la lettre :
Genève, le 21 février 1983
Concerne : Rapport de la commission des beaux-arts sur la pétition du
3 février 1982 du Comité pour la sauvegarde du Théâtre de
l'Alhambra
Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs les conseillers,
Les auteurs de l'initiative « Un cœur neuf pour un vieux quartier »
signée par 18 300 personnes, ont été très surpris d'apprendre que la com-
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mission des beaux-arts proposait au Conseil municipal un postulat invitant
le Conseil administratif à préserver la salle de l'Alhambra comme salle de
spectacles.
Nous pensons que la commission des beaux-arts aurait dû compléter
son information en auditionnant les soussignés et plus encore, leurs architectes, auteurs du projet faisant l'objet de l'initiative. Ces architectes leur
auraient démontré à l'évidence que vouloir maintenir l'Alhambra, c'était
enterrer le projet.
Les soussignés tiennent toutefois bien à préciser qu'ils sont conscients
de la nécessité de promouvoir les manifestations culturelles au centre de
notre ville. Preuve en est que les associations qu'ils président soutiennent
totalement l'initiative de M. Jean-Pierre Aeschbach qui a mis sur pied un
important programme de concerts au temple de la Fusterie.
En conclusion, rappelons que le projet de notre initiative vise à atteindre deux buts :
1. aménager 200 pièces de logement dans un site particulièrement propice à l'habitat ;
2. promouvoir l'activité du tertiaire au centre-ville par la création d'un
parking visiteurs. Le Conseil municipal ne saurait se désintéresser de
cette activité au centre-ville, car il en va du maintien de plus de 40 000
emplois, et de la rentrée d'une large part des impôts de la Ville.
Pour ces raisons, nous pensons que ce serait une erreur de créer des
obstacles à un projet dont la réalisation est attendue depuis plus d'un
demi-siècle. Se préoccuper du logement, de l'emploi et de nos finances
nous paraît plus important que d'avoir un théâtre subventionné de plus.
C'est pourquoi, nous demandons au Conseil municipal de bien vouloir
retourner le rapport à la commission des beaux-arts pour qu'elle procède
à l'audition des soussignés avant que le Conseil municipal se prononce
définitivement.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, à l'assurance de notre considération distinguée.
(Suivent les signatures pour les Associations de quartiers.)

M. Albin Jacquier, rapporteur (DC). Nous sommes tout à fait conscients, si vous avez bien lu le rapport, de l'existence de cette initiative.
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Il ne s'agissait pas de prendre en considération cette initiative dans
le cadre de nos délibérations, puisque nous avions à répondre à une pétition d'un groupe d'artistes et de théâtres, qui entendaient nous demander
si on pouvait sauver FAlhambra. Ce que nous avons fait en écoutant les
pétitionnaires, en questionnant M. Grobet sur la question de l'initiative,
et en même temps en questionnant différentes personnes susceptibles d'utiliser le Théâtre de l'Alhambra converti en salle de concert ou en salle
de spectacle.
Nous sommes parfaitement conscients que cette initiative existe. La
preuve, c'est que nous mettons sous condition la conservation de FAlhambra, étant entendu que, jusqu'à présent, nous ne savons pas si cette initiative
a été reçue ou non. Lorsque nous saurons si elle est reçue, il est presque
probable que l'existence de FAlhambra sera remise en cause, et il faudra
en débattre à ce moment-là. Si l'initiative n'est pas reçue, on peut très bien
sauver FAlhambra.
Quant à la lettre des initiateurs concernant les concerts qui pourraient
avoir lieu à la Fusterie, là, en connaissance de cause, je vous dirai qu'en
dehors d'un petit quatuor à cordes ou d'un concert d'orgue, il est impossible de faire de la musique dans le temple de la Fusterie, étant donné
qu'on ne peut en aucun cas modifier l'aspect intérieur et extérieur, puisqu'il s'agit d'un site protégé, et qu'en dehors de ces formules instrumentales, il ne peut pas se donner de concerts là-bas, d'autant plus que le
nombre des places y est restreint.
Je pense que les 760 places du Théâtre de FAlhambra feraient l'affaire
au centre-ville. Nous développons dans le rapport son utilité pour l'animation de la ville, ses possibilités d'accès à tout un public puisque le soir,
le parking du Mont-Blanc est vide ; les gens pourront y laisser leur voiture
et accéder à la salle de concert et animer le centre-ville.
Mais nous sommes parfaitement conscients de l'existence de l'initiative
sans ressentir le besoin d'écouter les initiateurs.
Débat

préliminaire

Le président. Avant d'ouvrir le premier débat, les signataires de la
lettre que nous venons de lire demandent le renvoi de ce rapport à la
commission des beaux-arts afin d'être entendus par la commission. Je vous
propose...
M. Pierre Raisin, maire. Je suis inquiet de la façon dont les débats se
déroulent de plus en plus souvent, me semble-t-il.
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Le règlement du Conseil municipal prévoit que lors de l'examen d'un
rapport, le président de la commission a la parole en premier, puis le
rapporteur, et ensuite on ouvre le débat. Or, maintenant on ajoute un
« wagon » et on donne la parole, avant les conseillers municipaux, à des
groupes extérieurs qui, non seulement font part de leurs états d'âme sur
le projet qui va être discuté ensuite et seulement par le Conseil municipal,
mais en outre, déposent des conclusions demandant le renvoi du rapport
en commission.
Quel est encore le rôle des conseillers municipaux s'ils n'ont même plus
la possibilité de discuter les premiers et de se prononcer sur un projet avant
d'entendre une lettre de 3 pages, envoyée par des gens qui ne font pas
partie de votre Conseil ?
Je pense que cette forme de procédure est dangereuse, et qu'on risque
d'ensabler complètement les débats.

M. Roman Juon (S). J'aimerais juste apporter une précision. Vous
avez parlé des associations de quartiers, si j'ai bien compris la lettre.
Mais il faudrait préciser lesquelles, car il me semblerait, à entendre le
texte de cette lettre, qu'on parle plutôt au nom des commerçants et des
associations des intérêts du quartier. C'est très différent des associations
de quartier composées des habitants.
En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas dans le coup et d'autres
associations non plus, pas plus que la Fédération des associations de quartiers.

Le président. Monsieur Juon, la lecture a déjà été faite de la liste de
ces associations. Mais pour la clarté du débat, je vous les répète : Croixd'Or, Rue du Marché, Molard et Lac, Malbuisson-Fusterie, Rue du Rhône,
Passage des Lions, Fontaine-Vieux-Collège-Madeleine, Rôtisserie, quai Général-Guisan, Longemalle-Port et Vieille-Ville.
M. Roman Juon (S). Ce sont des associations de commerçants.
M. Laurent Extermann (S). Il arrive parfois que notre groupe partage
l'avis du maire... Il est tout à fait inconvenant de vouloir, avant même
qu'on engage le débat, entrer en matière sur une proposition de gens
extérieurs au Conseil. Par conséquent, si jamais il faut entrer en matière
sur cette proposition, ce sera à l'issue des débats sur ce point de Tordre
du jour, si vous voulez bien nous suivre sur ce point, Monsieur le président !
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Le président. Je veux volontiers vous suivre s'il n'y a pas d'opposition.
Je faisais cette proposition par souci de rationalisation, simplement pour
écourter de longues discussions ; dans le cas où le renvoi aurait été voté,
le débat aurait été renvoyé d'office. Mais j'ouvre volontiers le premier
débat. Qui demande la parole ?
Premier débat
M. Jean-Jacques Monney (R). Je ne me prononce pas sur les affaires
de procédure mais sur le fond.
La commission des beaux-arts a pris la peine d'entendre d'abord le
propriétaire du lieu, soit l'Etat, qui est détenteur du bail à loyer, qui arrivera à échéance à fin 1984. Nous avons donc entendu M. Grobet. Nous
avons entendu, bien sûr, les pétitionnaires. Nous avons entendu M. Ketterer, M. Emmenegger. Effectivement, nous n'avons pas entendu les groupements culturels périphériques qui nous ont donné leur avis, ni les signataires de la lettre qui vient d'être lue tout à l'heure. Mais je suis un peu
surpris quand même, avant de donner mon avis sur cette lettre, de la
méconnaissance qu'il y a du dossier. Je pense que les commerçants en
l'occurrence n'ont pas dû recevoir le texte, car il est dit à la page 3, troisième alinéa :
« M. Grobet pense que même avec les constructions envisagées, l'Alhambra pourrait être conservé. » Il ajoute, et cela est d'importance, « que le
Grand Conseil doit prochainement trancher sur la constitutionnalité de
l'initiative. M. Grobet ne peut donc s'engager avant de connaître l'issue de
cette affaire ».
Ayant entendu tout cela à la commission des beaux-arts, M. Jacquier
l'a dit mais il faut le rappeler parce que c'est le fond du débat, nous avons
fait un postulat que nous pensions très nuancé et très prudent, puisque
nous demandons de préserver « l'Alhambra, comme salle de spectacle et
de concert, soit en la louant à la Ville de Genève dès le 1 er janvier 1985
— donc à la fin du bail — ou respectivement au lendemain du départ du
cinéma, jusqu'au terme des travaux du législatif cantonal sur la question
de la Rôtisserie ».
Le postulat subordonne toute l'affaire de l'Alhambra aux travaux du
législatif cantonal sur cette initiative, ce qui veut dire qu'il préserve les
intérêts des initiants de cette manière-là.
Actuellement, je n'en tourne pas la main. S'il y a des gens qui souhaiteraient être entendus, étant donné que le bail à loyer vient à échéance
à fin 1984, et qu'on est au début 1983, on a 20 mois devant nous pour
revoir cet objet et de toute façon on ne peut rien faire dans l'immédiat.
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Deuxième élément, nous ne sommes pas propriétaires. Le Conseil
d'Etat est le propriétaire de cette salle. Le débat sur la Rôtisserie et sur
l'initiative et sa constitutionnalité est un débat du Grand Conseil avec le
Conseil d'Etat, et à l'issue des travaux des instances cantonales, le Conseil
d'Etat fera savoir à la Ville ce qu'il entend faire de ce lieu dont il est
propriétaire.
Il est important, à travers ce rapport, de saisir la volonté politique de
la Ville qui souhaite avoir un lieu d'animation culturelle au centre-ville,
et il se trouve que l'Alhambra est un lieu qui serait intéressant à garder
au centre-ville pour autant que la salle de l'Alhambra puisse être conservée,
et pas au préjudice des intérêts de l'ensemble de la collectivité. C'est ce qui
ressort du rapport de la commission.
Quant à nous, groupe radical, puisqu'on a le temps et qu'il n'y a pas
le feu dans la demeure, nous sommes d'accord d'auditionner ces gens et
de revenir devant le Conseil municipal. Cela ne changera rien quant au
fond, mais par souci de démocratie et pour s'éviter une pétition supplémentaire, c'est bien volontiers qu'on accepte cette proposition et qu'on
reprend l'affaire, la durée d'une séance en commission des beaux-arts,
et on reviendra vous faire rapport si c'est nécessaire.
M. François Berdoz (R). Le débat qui s'instaure est dû peut-être à une
certaine inconséquence de ce Conseil municipal qui renvoie deux pétitions
sur le même objet à deux commissions différentes. Les commissions instruisent ces pétitions sans prendre contact les unes avec les autres. La
commission des pétitions, qui a l'habitude de cette matière, a été beaucoup
plus vite. Elle a fait un rapport très complet, puisqu'il est dû à votre serviteur (rires), je le dis en passant en toute modestie. En réalité, le problème
a été à mon avis bien exposé, grâce aux travaux de la commission, et non
pas grâce au rapporteur, je le souligne. Le problème qui se pose, c'est de
savoir dans quelle mesure on peut hypothéquer l'avenir de ce quartier
avant la consultation du souverain.
Je constate que le postulat de la commission des beaux-arts crée une
certaine ambiguïté. D'abord, on réserve les travaux du législatif, alors que,
finalement, c'est au peuple de trancher. Ensuite, une phrase est glissée
en passant, qui n'est pas reliée à la précédente, sollicitant le Conseil administratif d'approcher le Conseil d'Etat en vue d'acquérir l'Alhambra.
Cette phrase doit être absolument biffée et dès lors, le postulat concernerait uniquement la location de l'Alhambra entre la fin du bail et le
verdict du souverain. L'association qui est intervenue n'aura alors plus
rien à dire.

2438

A mon
recevabilité
que le fond
semble des

SÉANCE DU 22 FÉVRIER 1983 (soir)
Pétition : Théâtre Alhambra
avis, c'est d'abord le Grand Conseil qui doit statuer sur la
de l'initiative. Il est probable qu'il finira par l'accepter, parce
du problème est intéressant. L'initiative sera soumise à l'enélecteurs.

Je pense donc que le postulat devrait être modifié de sorte qu'aucune
ambiguïté subsiste et qu'il ne vise que la période qui va s'écouler du 1 e r
janvier 1985 à la votation populaire. Tout le reste doit être banni.
A cette condition et sous cet amendement, je pense qu'on pourrait
accepter les conclusions de la commission des beaux-arts.
M. Roman Juon (S). Il y a une erreur dans ce rapport. On parle d'une
pétition de 16 personnes, et en fait, ce n'est pas tout à fait cela. La pétition est signée de plus de 600 personnes, contactées il y a deux ans lors
du Festival du Bois-de-la-Bâtie et lors d'autres manifestations. Les 16 personnes qui ont signé l'on fait pour le « comité pour la conservation du
Théâtre Alhambra ». Vis-à-vis des 600 personnes qui ont signé la pétition,
j'aimerais donc qu'on rétablisse les faits.
Quant à mon collègue Berdoz, à mon avis, cela avance. J'ai aussi de
mon côté des renseignements sur le travail de la commission chargée d'étudier la recevabilité de l'initiative, et justement, cette commission ne se
montre pas si favorable à sa reconnaissance. C'est clair, le Grand Conseil
en décidera. Nous souhaitons qu'il soit cohérent avec l'avis de la commission. Je crois que celle-ci s'est déjà prononcée et, si je ne me trompe pas,
l'initiative sera examinée à l'ordre du jour de la semaine prochaine. Je vous
invite donc à venir nombreux écouter les débats au Grand Conseil ; ils
seront passionnants.
Deuxième

débat

Le président. Je vous propose tout de même de faire voter le renvoi à
la commission des beaux-arts pour l'audition des gens qui ont signé la
lettre lue tout à l'heure. Comme cela, personne ne pourra nous reprocher
d'avoir manqué de sens démocratique.
Mis aux voix, le renvoi du rapport à la commission des beaux-arts pour auditionner
les délégués des associations de quartier est accepté par 30 voix contre 27 et 4 abstentions.
La commission auditionnera donc les intéressés.

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, je m'excuse d'intervenir encore une fois.
Il faut quand même remarquer que le Conseil municipal a voté sur la
base d'une proposition faite, par lettre, par des gens extérieurs au Conseil
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municipal. Aucun conseiller municipal n'a fait de proposition et vous
avez cependant voté. C'est la première fois que je vois cela en 24 ans, et je
pense que c'est inquiétant. (Applaudissements épars.)
Le président appelle le point suivant de l'ordre du jour et M. JeanChristophe Matt intervient
vigoureusement.
M. Jean-Christophe Matt (V). Vous allez trop vite, Monsieur le président !
Le président. Monsieur Matt, vous n'avez qu'à lire le point N° 15
sur l'ordre du jour. Je répète pour vous, plus lentement, l'intitulé du
point 15 de l'ordre du jour.
M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur le maire a fait une remarque
très importante. Vous avez passé dessus, vous avez baissé la tête et vous
appelez le point suivant. Ce n'est pas normal.
M. Raisin vient de dire quelque chose d'extrêmement important et je
trouve dommage qu'on n'en parle pas. C'est vrai, M. Raisin a raison.
Nous n'avons pas à suivre une délégation extérieure qui vient nous donner des ordres ici. Je regrette que vous ayez lancé cette lettre au milieu
du débat. Ce n'est pas normal, et on continue comme si de rien n'était.
Le président, interrompant l'orateur. Monsieur Matt, je vous en prie !
Le Conseil municipal est maître de ses décisions. J'ai fait voter comme
le président peut le faire, et comme il y a eu un vote, le vote est acquis
et nous suivrons la décision prise par ce vote.

8. Rapport de la commission ad hoc chargée de l'examen de
l'initiative populaire communale pour la construction de 300
logements et la réhabilitation de 100 logements (N° 328 A) \
M m e Marie-Charlotte Pictet, rapporteur (L).
La 2 e initiative municipale en Ville de Genève a donc été déposée le
3 mai 1982. Elle émane des sections Genève-Ville du PSG. Son texte est
le suivant :
1

Initiative, 903. Commission. 908.
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Initiative populaire communale
pour la construction de 300 logements et la réhabilitation de 100 logements
« Les soussignés, électeurs et électrices dans la Ville de Genève en
vertu des articles 68 A et 68 B de la Constitution de la République et
Canton de Genève, du 24 mai 1847, de l'article 68 A de la Loi sur l'administration des communes, du 3 juillet 1954 et des articles 175 à 180 de la
Loi sur les votations et élections, du 23 juin 1961, appuient la présente
initiative et demandent au Conseil municipal de la Ville de Genève d'accroître son effort de mise de logements sur le marché en délibérant en
vue de la construction de 300 logements et la réhabilitation de 100 logements, des acquisitions foncières nécessaires et de l'élaboration démocratique des projets — réalisation d'ici 1986 — selon les principes suivants :
1. Construction de 300 logements familiaux, notamment:
1.1. en créant un fonds municipal, encourageant la construction de
logements d'utilité publique, de manière similaire à l'aide au
financement de l'Etat de Genève, en application de la Loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977
1.2. en augmentant le capital social de la Fondation pour la construction d'habitations à loyer modéré de. la Ville de Genève
1.3. en réalisant directement une partie des logements, par l'intermédiaire du fonds municipal.
2. Réhabilitation, adaptée à l'état de dégradation, de 100 logements,
notamment :
2.1. en créant un fonds municipal d'encouragement à la réhabilitation de logements d'utilité publique, de manière similaire à l'aide
au financement de l'Etat de Genève, pour autant que la réhabilitation prévue réponde aux conditions de remise en état, en
application de la Loi générale sur le logement et la protection
des locataires, du 4 décembre 1977
2.2. en réhabilitant directement une partie des logements, par l'intermédiaire du fonds municipal.
3. Acquisition du patrimoine immobilier et foncier nécessaire à la réalisation des 400 logements, notamment :
3.1. en appliquant de manière systématique le droit de préemption
prévu à l'article 3 de la Loi générale sur le logement et la pro-
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tection des locataires, du 4 décembre 1977, dont dispose la Ville
de Genève à l'intérieur du périmètre de développement de l'agglomération urbaine, afin de permettre la construction de 300
nouveaux logements et de contrôler l'urbanisation dudit périmètre
3.2. en acquérant des maisons d'habitation pour réhabiliter 100 logements d'utilité publique.
4. Elaboration démocratique des plans d'aménagement, projets de construction et de réhabilitation des 400 logements prévus par l'initiative,
ainsi que des projets d'aménagement des espaces publics adjacents et
de l'urbanisation envisagée, notamment :
4.1. en consultant les milieux intéressés, les habitants et leurs associations
4.2. en publiant les études et projets. »

En préambule j'aimerais souligner que, contrairement au cas de l'initiative de l'APAG, le délai de 6 mois imparti par la loi, entre le dépôt de
l'initiative et la décision d'entrer ou non en matière, n'a pu être respecté,
et ceci sans qu'on puisse incriminer l'une ou l'autre autorité de manœuvre
dilatoire. En effet cette initiative ayant été déposée le 3 mai 1982, c'est
le 3 novembre que notre Conseil aurait dû prendre la décision d'entrer en
matière ou non. Or le délai de 6 mois ne tient pas compte de la période
des vacances. Dans le cas présent ce n'est que le 4 août que le Conseil
d'Etat a communiqué au Conseil municipal l'arrêté du 21 juillet constatant le nombre de signatures valables. L'initiative a donc été inscrite à la
l r e séance de la rentrée. Le 7 septembre le Conseil municipal prenait connaissance de cette initiative et décidait de la renvoyer à une commission
ad hoc formée à cet effet. Or l'étude approfondie de cet objet a nécessité
une série d'auditions et, les personnes sollicitées n'étant pas toujours libres,
la commission n'a pu rendre son rapport plus rapidement.

Constitution de la commission
M m e Laurette Dupuis, MM. Félix Dalang, Albert
Stampfli, Albert Knechtli, Roman Juon, André Clerc,
Michel Rossetti, Gil Dumartheray, Edwin Zurkirch,
Rossi, Marie-Charlotte Pictet, MM. Pierre Reichenbach,

Chauffât, Roland
François Berdoz,
M m e s Madeleine
Robert Schreiner.
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Le 1 er octobre la commission se réunissait et élisait son président en
la personne de M. Gil Dumartheray, puis établissait son plan de travail
et décidait d'entendre dans un premier temps le Conseil administratif et
une délégation des initiants.
Audition de M. Ketterer
Le 15 octobre M. Claude Ketterer, conseiller administratif, expose le
point de vue de son département.
M. Ketterer ne pense pas que l'initiative soit très efficace mais elle
peut montrer que le problème existe.
Le territoire constructible de la ville de Genève n'est pas extensible
contrairement à celui d'autres villes ; les zones à bâtir deviennent de plus
en plus rares. Sur les 1539 ha de la ville, un quart est en zone verte et le
reste en terrains bâtis. Il n'est plus possible de réaliser des grandes opérations comme celles des Minoteries ou de Montchoisy ; il ne reste que
deux secteurs susceptibles d'opérations assez importantes : les Ouches et
les Genêts.
M. Ketterer attire l'attention de la commission sur le changement de
mentalité de la population et sur les innombrables oppositions que soulève tout projet d'envergure, de la part de gens déjà correctement logés.
Il cite une opération à la rue des Sources assez longtemps bloquée par
des oppositions, de même que celle de Cité-Bémont-Rôtisserie. Un commissaire relève qu'effectivement les difficultés rencontrées depuis 4 ou
5 ans environ par les promoteurs privés également ne sont pas le fait du
Conseil administratif ou du Conseil municipal. Si l'on dressait un inventaire de toutes les réalisations de la ville ces 15 dernières années, on constaterait que les choses se sont gâtées depuis 4 ans.
M. Ketterer énumère ensuite la liste des logements envisagés pour
ces 5 prochaines années, qui atteint le nombre de 975. Cela semble donc
répondre à l'initiative.
Audition d'une délégation des initiants
Lors de la séance du 15 octobre la commission a entendu une délégation des initiants : M. Pascal Holenweg, du comité directeur du PSG,
M. Francis Combremont, député du PSG.
Ces messieurs exposent les grandes lignes de leur initiative, qui exprime
4 volontés :
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construction de 300 logements d'ici 1986
remise en état de 100 logements
acquisition des terrains et immeubles nécessaires
consultation des associations.
M. Combremont développe ensuite les 4 points de l'initiative.

1. — 300 logements nouveaux. Il insiste sur le terme de nouveaux car
ils doivent s'inscrire en supplément de ceux déjà prévus ou en chantier
tels ceux des Grottes. Les initiants se fondent sur deux constatations : d'une
part les demandes de logements, en particulier les demandes urgentes,
croissent très rapidement alors que les constructions de la Ville de Genève
sont en diminution. Il leur apparaît que l'effort de la Ville devrait au
contraire s'amplifier.
2. — Réhabilitation. Les initiants proposent la création d'un fonds municipal qui permettrait entre autres d'aider de petits propriétaires, à rénover leurs immeubles. Ils devisent cette opération de 5 à 10 millions.
3. — Acquisition de terrains. Les initiants devisent également cette opération de 5 à 10 millions. M. Combremont est conscient que le délai de
30 jours imparti par la loi rend le droit de préemption inapplicable ; c'est
pourquoi il a déposé une question écrite au Conseil d'Etat afin que la
nouvelle LAC corrige cette anomalie.
4. — Elaboration démocratique des plans d'aménagement. Le PS pense
qu'en consultant au préalable les intéressés, en particulier les associations
de quartiers, on désarmerait les oppositions et blocages ultérieurs.
Suite à ces deux premières auditions la commission a décidé d'entendre
également le Rassemblement en faveur d'une politique sociale du logement ainsi que des représentants de la Chambre genevoise immobilière.
Audition du Rassemblement en faveur d'une politique sociale du logement
Le 22 octobre la commission a entendu les représentants du Rassemblement en faveur d'une politique sociale du logement : M. Giordano Sassi,
président, M. René Porchet, secrétaire, M e David Lâchât, avocat et secrétaire-juriste du Rassemblement.
Les membres du Rassemblement ont examiné avec attention le texte
de l'initiative et constaté qu'elle répondait aux postulats qu'ils avaient
déposés et qui ont abouti à la loi d'encouragement au logement.
Le Rassemblement a toujours préconisé une activité des collectivités
publiques dans la création de logements. Les collectivités peuvent intervenir en faveur des couches les plus défavorisées de la population. Le Ras-
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semblement constate que la Ville de Genève montre une volonté de réaliser des logements. Mais il faut tenir compte de la réalité et admettre
que les possibilités, en ce qui concerne les terrains disponibles, sont limitées. Le Rassemblement est favorable à la solution légère pour la réhabilitation des logements, mais cette rénovation ne peut se faire sur n'importe
quel immeuble, il faut que celui-ci soit viable. Le Rassemblement approuve
l'acquisition de terrains par la Ville, de gré à gré si possible, et par l'usage
du droit de préemption. Il serait favorable à l'octroi par la Ville de terrains en droits de superficie à des coopératives qui pourraient construire
sous forme de propriété collective.
Quant à l'élaboration démocratique des plans d'aménagement, cela
correspond à un vœu général, mais il faut choisir ses interlocuteurs. Cette
consultation doit être la plus large possible et ne pas se limiter à un petit
secteur ce qui ne correspondrait pas aux besoins de la population en
général.
En conclusion le Rassemblement appuie l'initiative tout en pensant
qu'elle vient un peu tard et n'est pas toujours en corrélation avec la réalité. Son intérêt est qu'elle rendrait obligatoires des projets et serait un
support à la volonté politique du Conseil administratif si celle-ci n'existait pas.
Audition de M. Pierre Raisin
Le 5 novembre la commission a reçu M. Pierre Raisin, maire, qui a
exposé quelles seraient selon lui les conséquences financières de l'initiative.
M. Raisin rappelle d'abord les propos de M. Ketterer : à part les constructions en cours, il est prévu pour les 4 prochaines années 975 logements,
ce qui va au-delà des demandes de l'initiative. Le Conseil administratif
n'a pas attendu cette initiative pour faire des projets ; mais si la Ville
doit construire encore plus de logements et les inclure dans le plan financier quadriennal cela impliquera probablement de retarder d'autres réalisations, les capacités financières de la Ville étant limitées.
En ce qui concerne la création d'un fonds municipal en vue de la
création de 300 logements, M. Raisin pense que ce n'est pas en transférant
des sommes d'un fonds à un autre (du fonds « grands travaux » dans un
fonds spécial par exemple) qu'on aura des recettes supplémentaires et
davantage de logements.
Quant à l'augmentation du capital de la Fondation HLM, cela reviendrait à faire abandon de la créance de 6 millions que la Ville a encore
sur la fondation, mais il lui faudrait encore X millions pour pouvoir construire. La Ville a donc avantage à construire elle-même.
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En ce qui concerne le fonds municipal pour la réhabilitation de logements, M. Raisin rappelle que le Conseil municipal a créé, en se servant
du boni 1980, un fonds dans ce but, fonds qui a été à nouveau alimenté
par le boni 1981 ; il est donc inutile d'en créer un nouveau.
En conclusion, M. Raisin pense qu'il est faux de dire que la Ville de
Genève ne construit plus ; les projets sont très nombreux mais les obstacles se multiplient. La suite des démarches et la procédure (11 bureaux
officiels + commissions, etc.) entraînent des délais considérables qui ne
permettraient pas la création de 300 logements en quelques années.
Audition des représentants de la Chambre genevoise immobilière
Le 10 décembre la commission a entendu les représentants de la Chambre genevoise immobilière : MM. Bernard Bory et Olivier Bochet, respectivement vice-président et secrétaire général de la Chambre genevoise immobilière, ainsi que M. Jean Naef, membre du comité du Groupement
des promoteurs-constructeurs.
En préambule M. Bory souligne que l'initiative ne concerne pas directement les milieux immobiliers ; cependant nombre de problèmes soulevés
par l'initiative préoccupent également le secteur privé.
Pour la Chambre genevoise immobilière il apparaît que l'obstacle
majeur à la construction de logements est actuellement la longueur des
procédures à suivre. De nombreuses lois semblent créées pour empêcher
la construction ; il semble que celles-ci soient plus efficaces que les lois
destinées à faciliter la construction.
La Chambre immobilière souligne également que la différence essentielle entre des investisseurs privés et la Ville de Genève est la question
de la rentabilité. La Ville peut construire des logements sociaux sans se
préoccuper du rendement de ses capitaux. Cela lui permet de fournir des
logements bon marché à des personnes ayant des difficultés financières
à des conditions qu'aucun groupement privé ne pourrait se permettre,
puisqu'ils ne peuvent pas faire appel aux finances publiques pour couvrir
la différence entre un loyer normal et un loyer social. Les représentants
de la Chambre immobilière rappellent que la majorité des investisseurs
sont des collectivités : fonds de prévoyance, assurances, caisses de retraite,
etc. qui sont tenues d'assurer un rendement raisonnable de leurs capitaux
pour préserver les intérêts de leurs adhérents. Ces collectivités sont devenues très réticentes vis-à-vis des investissements immobiliers à Genève.
Par exemple l'initiative de 1976 qui prévoit un contrôle permanent dans
les immeubles ayant bénéficié de l'aide de l'Etat fait que, compte tenu de
l'inflation, on n'est pas en mesure d'assurer des rentes indexées dans le
cas d'une caisse de retraite.
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Audition de M. Guy-Olivier Segond
Enfin, le Conseil administratif désirant faire connaître sa position au
sujet de cette initiative a délégué M. Guy-Olivier Segond, vice-président.
M. Segond a été reçu par la commission le 17 décembre. Il était accompagné de M. Robert Roth, secrétaire juriste du Conseil administratif.
M. Segond remet à la commission un organigramme expliquant la
procédure à suivre dès le dépôt d'une initiative municipale.
lre étape : suite au rapport de la commission, le Conseil municipal
décide d'entrer ou non en matière.
2e étape : si le Conseil municipal accepte d'entrer en matière, le Conseil
administratif est chargé de rédiger un projet de délibération ; celui-ci est
discuté et éventuellement modifié en commission afin d'établir un texte
susceptible de recueillir la plus grande adhésion possible. Mais le Conseil
administratif pense que le projet de délibération devrait au minimum prévoir la construction de 300 logements supplémentaires, la rénovation de
100 logements et le principe du calcul des loyers tel que le pratique la
Ville de Genève. Ce projet de délibération, une fois accepté par le Conseil
municipal, est soumis à la votation populaire, à moins que les initiants
ne décident de retirer leur initiative.
3e étape : en cas d'acceptation par le peuple, le Conseil administratif
doit établir et soumettre au Conseil municipal les projets d'arrêté d'exécution.
A ce sujet un commissaire est d'avis que les projets d'arrêté doivent
obligatoirement être tous soumis à votation populaire.
Le Conseil administratif souhaite que le Conseil municipal entre en
matière sur cette initiative afin qu'on puisse aborder la 2 e phase le plus
rapidement possible. Si le Conseil municipal entre en matière, le Conseil
administratif pourra rédiger à l'intention de la commission un projet de
délibération conforme à l'initiative. Ce projet devrait indiquer clairement
quels logements seront construits (30 logements à tel endroit, 20 logements à la rue X...), cela donnerait à la Ville par le vote populaire une
légitimité qui lui permettrait de contrer avec plus de force les nombreuses
oppositions à tout projet de construction.
Quelques commissaires soulèvent la question d'un éventuel contreprojet. M. Segond répond que si juridiquement un contreprojet semble
possible, pratiquement le Conseil administratif y a renoncé. Faire un contreprojet à une initiative demandant la création de 300 logements exigerait que l'on en propose davantage.
Afin de parfaire son information sur le vaste sujet du logement la
commission a désiré entendre un représentant de la Délégation du logement.
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Audition de M. Gilliand
Le 7 janvier 1983 M. Paul Gilliand, secrétaire permanent de la Délégation du logement a été entendu par la commission. Il a brossé un tableau
de la situation du logement à Genève.
La crise du logement actuelle est un problème aigu et préoccupant.
A Genève la crise est due à de nombreux facteurs. D'une part la population augmente du fait de l'immigration, mais le phénomène le plus marquant de ces dernières années est un changement de la société qu'on peut
traduire par le terme de décohabitation. En effet si dans les années 19701980 la population a augmenté de 5,4 %, les ménages eux ont augmenté
de 24 %. Cela est dû au fait que les jeunes quittent leur famille de plus
en plus tôt, d'autre part les divorces augmentent. Enfin l'amélioration des
conditions de vie permet aux aînés de rester indépendants beaucoup plus
longtemps, ce qui est souhaitable. Tous ces phénomènes réunis se traduisent par un taux d'occupation des logements de 2 personnes (alors qu'en
1900 ce taux était de 5,8). Ce taux est le plus bas de Suisse et très probablement d'Europe.
Donc, d'une part la demande augmente et d'autre part l'offre diminue.
Ceci est également dû à plusieurs facteurs. A Genève le territoire est limité
et il n'est pas possible ni souhaitable de déclasser davantage de terrains
agricoles. Si les terrains sont rares ils deviennent plus chers. La zone de
développement est constituée actuellement à 65 % de villas, qu'en raison
du prix des terrains bloqué leurs propriétaires ne désirent pas vendre ; la
possibilité de bâtir dans cette zone n'est donc que théorique.
Au cours de la discussion qui suivit cet intéressant exposé, de nombreuses questions ont été posées et des suggestions étudiées. Par exemple
la construction accélérée risque à son tour d'attirer une plus grande immigration, due à l'attractivité de Genève. L'Université attire toujours davantage d'étudiants. L'aéroport favorise le développement du secteur tertiaire,
bienvenu pour l'économie genevoise, mais celui-ci, à son tour, provoque
un afflux d'habitants. On évoque la possibilité de rehausser les immeubles,
mais les lois actuelles obligent auparavant à les vider, ce qui n'est pas
possible en période de crise. Il faut plutôt transformer les combles. Par
ailleurs les longs délais dus aux oppositions bloquent beaucoup d'opérations.
Un commissaire soulève la question de l'information de la population.
M. Gilliand fait savoir que le Conseil d'Etat a décidé que la délégation
du logement ferait un rapport très important une fois par an, rapport qui
sera largement diffusé. Cependant certains commissaires restent sceptiques
sur l'impact d'une telle publication et pensent qu'il faudrait trouver d'autres méthodes d'information, par exemple par l'insertion dans la presse à
grand tirage.
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Conclusion
Après discussion, la majorité de la commission a désiré reporter le
vote après la lecture du présent rapport. Je termine celui-ci en remerciant M m e Andrée Maillet, qui a rédigé les notes de séances pour la commission d'une façon exemplaire.
Délibération
La commission s'est réunie le 28 janvier 1983 afin de délibérer.
Après la lecture du rapport le débat s'instaure. Un commissaire se
demande comment sera rédigé le projet de délibération. En effet il estime,
après avoir consulté un juriste, qu'on risque de déboucher sur une cascade de votations populaires sur les projets d'arrêté successifs pour chaque construction. La seule solution, pense-t-il, serait de rédiger un projet
de délibération prévoyant la création de 2 fonds municipaux, ce qui répondrait à un des points de l'initiative. Le montant précis de ces fonds
serait indiqué ; cela permettrait d'en retirer par la suite les sommes nécessaires à la réalisation des constructions et rénovations. Cependant ce commissaire estime que l'initiative institue une procédure qui, loin de favoriser
des réalisations concrètes, est de nature à les paralyser. C'est pourquoi
il suggère aux initiants de retirer leur initiative, dès lors que le Conseil administratif a montré sa volonté d'aller de l'avant en présentant le plan
financier quadriennal revu et corrigé.
Les partisans de l'initiative sont d'avis qu'il serait faux de la retirer,
en tous cas à ce stade. Le débat sur le logement ne doit pas être l'apanage
de l'un ou l'autre parti, mais du Conseil municipal tout entier. Par ailleurs
le fait que certains partis soient favorables à une baisse plus importante
des centimes additionnels, alors que d'autres demandent des dépenses accrues pour le logement, risque de provoquer un débat intéressant. Un commissaire fait remarquer que, malgré la baisse de 2 centimes additionnels,
les comptes 1982 se solderont probablement par un « boni » de 20 à 22
millions, ce qui prouve que, essentiellement du fait de la progression à
froid, ce n'est pas un problème financier qui risquerait de bloquer les réalisations de la Ville de Genève. Celle-ci ne pourrait de toute façon pas
investir plus que prévu au plan financier quadriennal pendant ces 4 ou
5 prochaines années ; il n'y aurait pas suffisamment d'entreprises pour
accomplir ces travaux ; or, en faire venir de l'extérieur ne ferait qu'attirer
des habitants supplémentaires et relancer la crise du logement l .
1
Je rappelle pour mémoire que dans le nouveau
Ville de Genève 1983-1987, programme remis à tous les
1983, le volume des dépenses prévues pour le logement
passe de 106 millions en 4 ans à 220 millions en 5 ans
du nouveau PFQ). Ce montant permettra de réaliser
Conseil administratif.

programme d'investissements de la
conseillers municipaux le 25 janvier
double presque de valeur puisqu'il
(cf. pour le détail le tableau No 3
les 975 logements annoncés par le
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La commission décide que son travail immédiat n'est pas de discuter
du texte du projet de délibération, ni du retrait éventuel de l'initiative,
mais bien de recommander au Conseil municipal d'accepter ou de refuser
l'entrée en matière.
Chaque commissaire explique alors sa position et les raisons de celle-ci.
Les partisans de l'entrée en matière reconnaissent que le Conseil administratif a montré sa volonté de construire, par la présentation du nouveau
plan financier quadriennal qui, à leur avis, a probablement été suscité par
l'initiative. Mais ils maintiennent que celle-ci reste utile et que le
Conseil administratif souhaite l'entrée en matière car il a besoin de
la légitimité d'un vote populaire dans le domaine du logement ; le vote du
14 novembre a permis d'accélérer les constructions aux Grottes. Ils pensent aussi que l'initiative rendra obligatoire la réalisation des projets.
D'autres commissaires voteront l'entrée en matière car ils ont toujours
réclamé la construction de logements, bien que l'un d'eux reconnaisse que
l'initiative ne permettra pas la création d'un seul logement de plus.
Les adversaires de l'entrée en matière jugent l'initiative inutile, voire
paralysante. Certains commissaires ne peuvent souscrire aux moyens préconisés par l'initiative, bien qu'ils soient résolument favorables à la création de logements en période de crise. Ils s'opposent à la mise à disposition
de fonds spéciaux qui n'amèneront aucune recette supplémentaire, ainsi
qu'à la municipalisation systématique du sol qu'implique l'article 3 de
l'initiative. Un commissaire remarque que la municipalisation du sol a
démontré son inefficacité, en particulier aux Grottes, où il a fallu 50 ans
pour seulement commencer à rénover un quartier. Parmi les adversaires
de l'entrée en matière on trouve également ceux qui, sans mésestimer
le problème du logement, pensent qu'il ne sera pas résolu par des constructions massives, qui ne feront qu'attirer davantage d'habitants. Ils estiment que la solution doit se trouver dans une stabilisation de la population.
A cela un commissaire rétorque qu'il aurait alors fallu s'opposer à l'extension de l'aéroport et à la liaison Cornavin-Cointrin, réalisations qui favorisent l'expansion de Genève.
L'élaboration démocratique des plans d'aménagement par la consultation des associations de quartiers est loin de faire l'unanimité. Plusieurs
pensent qu'en consultant systématiquement les habitants et leurs associations on prolongerait encore les procédures, sans pour autant supprimer
les oppositions. Curieusement d'ailleurs on retrouve souvent dans ces associations les mêmes personnes, quels que soient les quartiers concernés.
Les partisans de l'initiative pensent au contraire que la consultation
des intéressés est la seule façon de désamorcer au moins une partie des
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oppositions ; si le dialogue s'instaure avant l'élaboration des projets, il y a
des chances pour que les rapports de force changent et qu'il ne reste plus
que quelques irréductibles dans le camp des opposants.
Un commissaire déclare que ce ne sont pas seulement les oppositions
qui paralysent la construction, mais surtout la procédure qui n'en finit
plus. L'inflation législative, la multiplication des instances administratives
à consulter, celle également de tous les recours possibles qui engorgent
le Tribunal administratif. Tous ces obstacles ont doublé la durée qui sépare
la conception d'un projet de sa réalisation. Dans le cas des rénovations,
une fois tous les obstacles franchis, on constate trop souvent que l'immeuble est occupé illégalement et que les travaux ne peuvent pas commencer. Ce commissaire ajoute que ce n'est pas sans raison que cette initiative
a été lancée sur le plan municipal et non cantonal. En effet la municipalisation du sol, qu'implique l'usage systématique du droit de préemption,
n'est qu'un premier pas vers l'expropriation et que ceci aurait été fort
mal accepté par les petits propriétaires du canton.
Un commissaire, partisan de la consultation, partage l'avis exprimé
par le Rassemblement en faveur d'une politique sociale du logement qui
souhaite une consultation la plus large possible, de façon à représenter
non les intérêts d'un petit groupe, mais ceux de la population en général.
Il s'est avéré utile que tous les citoyens aient eu à se prononcer sur le
problème des Grottes, dès lors qu'outre les habitants, les contribuables
de la Ville sont aussi concernés.
D'autres commissaires font remarquer que la consultation démocratique existe déjà par la publication des plans d'aménagement et par le
délai de 30 jours qu'a la population pour faire part de ses observations.
Les associations de quartiers peuvent exprimer leur point de vue à ce
moment-là et ne s'en privent pas actuellement déjà.
Enfin un commissaire pense que l'initiative remet en question nos
institutions démocratiques car elle traduit une méfiance vis-à-vis des
autorités élues : le Conseil municipal et le Conseil administratif.
Je tenterai de résumer les arguments des adversaires (majorité) et des
partisans (minorité) de l'entrée en matière.
Majorité :
1. L'initiative est inutile et risque même d'être paralysante.
2. La création de fonds municipaux spéciaux n'est pas souhaitable, elle
n'apporte aucune recette supplémentaire.
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3. Plusieurs commissaires s'opposent résolument à la municipalisation
du sol, qui jusqu'à présent n'a guère favorisé les réalisations, elle pourrait être un premier pas vers l'expropriation.
4. La consultation des associations de quartiers risque de paralyser définitivement la procédure, sans pour autant supprimer les oppositions.
5. Ce qui paralyse la construction ce n'est pas le manque de disponibilités
financières, mais la course d'obstacles que représente la législation
actuelle.
Minorité :
1. L'objet principal de l'initiative étant de donner un coup de fouet à
la construction de logements, elle a déjà en partie rempli son but
(PFQ), mais elle reste nécessaire pour rendre les réalisations obligatoires et parce que le Conseil administratif a besoin de la légitimité
supplémentaire d'un vote populaire.
2. La consultation des intéressés avant l'élaboration d'un plan d'aménagement est souhaitable pour diminuer sinon supprimer les oppositions
ultérieures.
Xote
Au terme de ses délibérations la commission « ad hoc » vous invite,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, par 6 non et 5 oui
sur 11 membres présents, à refuser l'entrée en matière sur l'initiative pour
la construction de 300 logements et la rénovation de 100 logements.

M. Gil Duniartheray, président de la commission ad hoc (V). Sur le
fond, je n'ai rien à ajouter. D'abord, il ne m'appartient pas en tant que
président de la commission de faire des commentaires sur les travaux
de cette commission, et ceci d'autant moins que le rapport de M m e Pictet
reflète de manière très objective et très complète les travaux de notre
commission.
La seule chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, et audelà de ce Conseil municipal surtout l'attention du Conseil d'Etat, est
une imperfection de la loi que nous avons déjà soulevée à une autre
occasion et qui est le délai d'étude imparti à notre conseil. Ce délai, d'après
la loi, est fixé à six mois. Or, nous avons eu la preuve que ce délai est
manifestement trop court lorsque les initiatives sont déposées avant les
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périodes de vacances. Par conséquent, je souhaite que le Conseil d'Etat
soit nanti de cette remarque et fasse le nécessaire pour modifier la loi
de manière qu'à l'avenir, les délais puissent être respectés.
M me Marie-Charlotte Pictet, rapporteur (L). En tant que rapporteur,
je voulais faire la même remarque que M. Dumartheray. J'abonde dans
son sens ; je pense que le délai devrait courir à partir du jour où le Conseil
municipal est nanti d'une initiative municipale.
Je me permettrai d'intervenir lors du premier débat pour exposer le
point de vue de notre groupe.

Premier débat
M me Marie-Charlotte Pictet (L). Notre groupe est parfaitement conscient que la Ville doit construire des logements dans cette période de crise,
puisque seules les collectivités publiques peuvent mettre sur le marché
des logements accessibles aux plus défavorisés étant donné qu'elles ne se
préoccupent pas de la rentabilité de leurs capitaux. Mais si nous sommes
favorables à la construction de logements, nous nous opposons à l'entrée
en matière sur cette initiative.
En premier lieu, nous estimons qu'elle est inutile et inefficace. En effet,
le Conseil administratif nous a démontré sa volonté de faire davantage
en nous présentant le plan financier quadriennal qui prévoit la création
de 975 logements en cinq ans.
D'autre part, nous nous opposons aux moyens préconisés par l'initiative.
Nous nous opposons en particulier à la création de fonds municipaux
spéciaux qui ne correspondraient qu'à une simple écriture comptable et
n'apporteraient pas un franc de recette supplémentaire. Ces fonds enlèveraient toute souplesse aux interventions du Conseil administratif.
Je vous rappelle qu'à Genève, la crise du logement est la fille ingrate
de la prospérité. En effet, c'est à Genève que le taux d'occupation des
logements est le plus bas de Suisse, probablement d'Europe et même du
monde. A Genève, il est de moins de deux personnes par logement alors
que la moyenne suisse est de 2,4. Si la crise se faisait plus durement sentir,
ce que personne ne souhaite naturellement, on assisterait immanquablement à un regroupement familial. Il suffirait que le taux d'occupation
remonte à 2 Va personnes par logement pour que non seulement il n'y
ait plus de crise du logement mais qu'il y ait 10 000 logements libres à
Genève.
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Dans une telle éventualité, le Conseil administratif aurait besoin non
pas de fonds bloqués pour la construction de logements, mais des ressources de la Ville peut-être pour aider l'économie genevoise.
Nous nous opposons ensuite à la municipalisation du sol qui est prévue
par l'usage systématique du droit de préemption. Nous pensons que la
municipalisation du sol n'est pas propre à des réalisations concrètes, voir
le cas des Grottes.
Je vais vous donner un exemple plus récent. En avril 1982, notre
groupe s'est opposé à Tachât de la villa La Concorde par la Ville ainsi
que des terrains sur lesquels cette villa est située. En effet, un privé offrait
de racheter à l'Etat cette villa, de la restaurer et de la remettre en logements, ainsi que de construire un petit immeuble sur le terrain également
pour du logement ; exactement ce que le Conseil administratif nous proposait de faire. Ce conseil ne nous a pas suivi ; la Ville a donc acheté la
villa et les terrains.
Actuellement, devant la commission des pétitions, un groupe d'habitants réclame l'usage de cette belle villa du XVIII e siècle, une fois que
la Ville l'aura restaurée à grands frais, comme maison de quartier et de
loisirs, et non seulement elle réclame la villa, mais ce groupe s'oppose à
la construction d'un immeuble de logements parce qu'il veut garder le
terrain pour le jeu des enfants du centre de loisirs.
Cette remarque m'amène au dernier article de l'initiative. Nous nous
opposons également à la consultation systématique des habitants et des
associations de quartier, parce que nous pensons que non seulement cela
ne supprimera pas les oppositions mais que les procédures et les délais
qui sont la cause principale de la difficulté de construire à Genève seront
encore allongés.
En effet, ces associations de quartiers sont souvent les représentants
d'une partie seulement des habitants ; on l'a bien vu lors des votations
aux Grottes, où l'initiative de l'APAG a été refusée plus largement dans
les quartiers où votent les habitants des Grottes. Je pense que ces associations ont souvent une vue limitée des problèmes et ne prennent pas
en considération les intérêts de toute la collectivité.
Je vous donnerai un exemple. Il y a un an environ, j'ai assisté à une
séance de l'Association des habitants de Grange-Canal, association qui
a été créée uniquement dans le but de s'opposer au plan d'aménagement
prévu entre le chemin des Tulipiers et le chemin de Grange-Canal. Lors
de cette séance, le comité de l'association se félicitait que, sous leur pression, le Département des travaux publics ait retiré le plan d'aménagement.
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Or, ce plan d'aménagement prévoyait des bureaux, c'est vrai, mais sur
presque tous les bancs nous avons réclamé une décentralisation des bureaux,
une mixité des activités dans les quartiers. Outre ces bureaux, et dans des
terrains, je le rappelle, qui sont soumis au contrôle financier de l'Etat
(il ne pourrait donc s'agir d'opérations spéculatives, l'Etat aurait même
pu exiger la construction de HLM ou HCM), outre ces bureaux, dis-je,
ce plan d'aménagement prévoyait la construction de plus de 350 logements.
Ce même comité, sans rougir, à la fin de la séance faisait signer l'initiative
pour les 300 logements.
En résumé, nous nous opposons à l'initiative parce que nous la jugeons
inutile. Nous ne voulons pas de création de fonds spéciaux municipaux.
Nous sommes contre la municipalisation du sol par l'usage systématique
du droit de préemption et nous pensons que la consultation des associations
ne supprimera pas les oppositions.
Par contre, sur ce dernier point, nous sommes résolument pour une
information de toute la population, information objective qui limiterait
peut-être les oppositions.
M. Gérald Burri (L). Sur l'initiative du Parti socialiste, je dirai que
l'essentiel et le principal a été dit par ma collègue M m e Marie-Charlotte
Pictet. J'interviendrai pour ma part sur un plan plus politique.
Une fois de plus, le Parti socialiste, par une initiative qu'il croit populaire, tente astucieusement d'ajouter un peu de sable dans les rouages
déjà bien grippés de la construction et de la rénovation de logements en
Ville de Genève. Je dis une fois de plus que je vois personnellement dans
ces chevaliers à la rose l'incarnation de Machiavel. Je m'explique.
Chacun sait que le Parti socialiste dénonce énergiquement la crise du
logement. Chacun sait aussi que par deux de ses magistrats le Parti socialiste détient le pouvoir tant cantonal que municipal de juguler la crise du
logement. On pourrait en toute logique s'attendre à ce que ces tenants du
pouvoir fassent tout pour dynamiser le secteur de la construction et de
la rénovation de logements. Au contraire, ils s'ingénient, et c'est là qu'il y
a machiavélisme, à maintenir cette crise par une quantité d'actions paralysantes.
A l'appui de ce constat, je vais vous citer quelques cas concrets qui
ne constituent pas, hélas ! une liste exhaustive.
On loue par petites tranches l'important périmètre du Palais des expositions, emplacement pourtant idéal et disponible pour la construction de
plusieurs centaines de logements.
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On propose au Service immobilier de la Ville de Genève, qui approuve — comment faire autrement : si on ne se soutient pas entre nous,
où va-t-6n ? — on propose par écrit à la Ville de Genève d'acheter le
Théâtre de l'Alhambra, nous venons d'en parler ; ce faisant, on bloque
la construction de 150 logements au centre-ville.
On empêche la construction d'un immeuble prévu pour le logement
d'une trentaine d'étudiants dans le quartier de l'Université. Il faut être
précis. L'affreux propriétaire prévoyait dans son ensemble quelques bureaux
et des magasins. Quelle horreur, Messieurs ! Des commerçants au centreville !
On soutient avec entêtement le classement de la Villa Machin, pseudopastiche d'une époque pas si lointaine, empêchant du même coup la construction d'un immeuble, de luxe, je le concède, mais qui aurait pu trouver
des locataires parmi ceux qui occupent indûment des logements sociaux.
Enfin, on propose, par le biais d'une initiative — objet de notre débat —
que la Ville de Genève exerce automatiquement son droit de préemption
sur toutes les parcelles qui viendraient en vente dans la zone de développement III. Pour votre gouverne, Mesdames et Messieurs, cela touche
environ 1 500 propriétaires, pour la grande majorité des petits propriétaires, qui ont préféré à une époque acheter leur logement plutôt que de
se mettre, comme beaucoup, à la charge de la collectivité par le biais des
assurances sociales et des logements subventionnés.
Mesdames et Messieurs les socialistes, croyez-vous vraiment que votre
initiative apportera, si elle est acceptée par le peuple, une quelconque
solution à la crise du logement ? Vous savez bien que non. Car la crise
du logement passe par la construction de logements et non pas par le gel
systématique de tous les projets.
Il reste que la Ville de Genève pourrait avoir un rôle à jouer dans
ce secteur. Elle pourrait, par exemple, redistribuer sous forme de droit
de superficie, les terrains constructibles dont elle est propriétaire à des
organismes prêts à entreprendre, à l'abri de toute contrainte électoraliste,
des constructions de logements à des prix convenables. Elle pourrait, par
exemple, confier à des mandataires une analyse complète de son parc
immobilier pour en connaître le potentiel réel. Je pense là à l'aménagement des combles et à la redistribution de logements démesurés. Elle pourrait surtout ne pas exiger, malgré toutes les pressions dont elle est l'objet,
d'utiliser même temporairement des espaces voués au logement.
Mesdames et Messieurs, il y a sûrement quelque chose à faire en Ville
de Genève pour améliorer les constructions de logements, mais le chemin
sur lequel tentent de nous entraîner les auteurs de cette initiative n'est
sans doute pas le bon chemin.
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M me Christiane Beyeler (R). Le groupe radical entrera en matière sur
cette initiative.
En 1981 déjà, le Parti radical a préconisé l'élaboration d'un code de
la rénovation urbaine, qui devrait regrouper les dispositions existantes en
la matière. Ce code devrait, à son avis, encore créer parallèlement un
fonds du logement, et notamment un fonds de la rénovation. Par ailleurs,
dans sa plateforme du logement, le Parti radical préconise une opération
coup de poing, consistant en la construction d'un logement par 200 habitants au minimum et par commune. Ce qui, pour la Ville de Genève, permettrait de mettre sur le marché 800 logements.
Il est donc bien évident que notre groupe ne peut s'opposer à cette
entrée en matière.
M. Albert Chauffât (DC). Je suis un peu effaré de ce que j'entends.
On nous parle, au Parti radical, de construire 800 logements. Il y a quelques mois, M. Gaon voulait en construire 10 000... Un peu plus tard, je ne
sais plus qui a parlé de 1 800 logements, et pour finir, on en est toujours
au même point !
M. Albert Knechtli (S). Et qu'est-ce que nous promet le Parti démocrate-chrétien ?
M. Albert Chauffât (DC). On n'en promet pas beaucoup, mais ce qu'on
promet, on le réalise ! (Exclamations.)
Heureusement que le Conseil administratif, par son plan quadriennal
et par la politique qu'il a menée jusqu'à maintenant, nous a démontré qu'il
a été un des principaux réalisateurs de logements.
L'initiative qui nous est soumise ce soir vient réconforter un petit peu
la politique du Conseil administratif. C'est ainsi que nous la prenons et je
crois qu'il faut l'admettre comme cela.
Tout ce qui touche au logement, nous le soutiendrons, et c'est la raison
pour laquelle nous soutiendrons cette initiative, en étant persuadés que
les gens qui l'ont signée vont s'opposer, dans la plupart des cas, à des
réalisations de logements — on l'a déjà dit tout à l'heure. Il faudra faire
la démonstration maintenant que tout le monde est prêt à vouloir résoudre
la crise du logement et qu'il n'y aura plus d'objections, plus de pétitions,
plus d'oppositions contre ce qu'on voudra construire. Et lorsqu'on achètera des parcelles importantes, qu'on ne vienne pas nous dire qu'il faut en
faire des zones de verdure, comme c'était le cas à Gourgas, comme c'était
le cas aux Acacias, à l'usine Tarex, où là, nous aurions pu réaliser un
certain nombre de logements.
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Qui dans cette enceinte a demandé des zones de verdure à la place
de logements ? La majorité d'entre nous, sous la pression populaire, il faut
le dire aussi. Je pense que maintenant il faut savoir ce que l'on se veut :
est-ce qu'on veut des zones de verdure, ou est-ce qu'on veut des logements ?
Le Parti démocrate-chrétien sera fidèle à sa politique ; il appuiera cette
initiative, parce qu'il espère qu'elle permettra, peut-être, la réalisation d'un
certain nombre de logements sur la place de Genève, et cela très rapidement.
M. Roman Juon (S). Mesdames et Messieurs les libéraux, vous avez
tiré les premiers ! A mon avis, vous avez visé un peu haut et vous avez
passé au-dessus de la cible.
J'aimerais vous dire une première chose : le conseiller d'Etat Christian
Grobet, s'il est placé au Département des travaux publics, c'est bien vous
qui lui avez laissé la place... M. Vernet a préféré aller ailleurs pour essayer
d'endormir un autre secteur. (Rires.)
Par contre, j'aimerais vous dire une chose. L'initiative signée par plus
de 4 000 citoyens de la commune a eu quand même un avantage : le plan
quadriennal a été modifié dans le sens d'améliorer la vitesse de croisière
de construction de logements. C'est une chose acquise. Le plan a été présenté par le Conseil administratif, qui a tenu à venir nous le préciser dans
le cadre de la commission ad hoc sur l'initiative municipale. Je crois que
c'est un fait déjà important. Nous avons touché la cible de ce côté.
En ce qui concerne les différentes critiques du Parti libéral sur le problème du Palais des expositions, je crois qu'il a été annoncé qu'il y aura
en tout cas 150 logements de plus. Pour l'Alhambra, s'il y a opposition
d'un certain nombre de personnes, et de nous-mêmes, c'est une opposition
contre le parking et je rappelle qu'il y a eu une pétition du quartier qui demandait expressément la construction de ces logements par la Ville de
Genève. Demandez-le à M. Berdoz, c'est lui qui a fait le rapport.
Quant à la Villa Edelstein, là, c'est un peu la peau de banane que vous
avez glissée. On l'a bien vu, c'est très mal pris d'aller raconter que l'on va
construire des logements dans ce quartier. On sait très bien à quels prix
ils seront loués et pour qui. Ce qui fait que cela nous concerne relativement
peu.
Voyons maintenant le problème des procédures. Je me suis renseigné,
bien entendu, auprès du Département des travaux publics, à différents
échelons, 3 e étage, 4 e étage, et particulièrement auprès de la police des
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constructions, pour voir comment fonctionnait la procédure. Il semblerait
que ce soit nettement amélioré. Actuellement, les délais sont tenus dans
les minimums, pour autant en effet qu'il n'y ait pas d'opposition extérieure.
Mais la procédure est devenue tout à fait normale.
Vous pouvez obtenir une autorisation par lettre en une semaine, et pour
une autorisation de requête normale, c'est 45 jours, et ils sont tenus, à
moins qu'il y ait des vices de forme des architectes ou des promoteurs.
Je l'ai entendu dire au Département des travaux publics, à une conférence
de presse qui a été donnée aujourd'hui même, où vous aurez la réponse
sur les procédures.
Quant aux oppositions, le conseiller d'Etat Christian Grobet me l'a
confirmé aujourd'hui, depuis qu'il est arrivé, toutes les oppositions ont
été négociées, y compris celle de la rue des Sources, pour laquelle vous
avez voté un crédit tout à l'heure. Les opposants ont pu avoir au moins,
en lieu et place d'une zone de verdure, une crèche. Il faut le dire. Je crois
que c'est positif.
Vous attaquez un département qui est devenu très populaire. Je souhaite
que les élections dans un mois vous feront comprendre à quel point la
population sait où on travaille et où on agit pour elle, et que ce que nous
avons fait dans le cadre de notre initiative est valable.
Quant à la participation des habitants, soit que, dans la procédure, les
associations de quartiers soient associées, je crois qu'on a tout à y gagner.
Mais en plus, le Conseil de l'Europe en 1981 — j'ai le discours ici —
demandait précisément de faire participer toutes les associations aux aménagements de quartier, aux aménagements des habitations. C'est précisé
ici et la Suisse y a adhéré. Je ne vois donc pas comment on peut s'y opposer.
Vous avez le droit de le faire, et c'est normal, mais nous, nous ne pouvons pas lancer l'initiative en étant en opposition à notre propre loi suisse
sur l'aménagement du territoire.
M. Albert Knechtli (S). Les vieux renards du Conseil municipal ne vont
pas nous faire le cadeau de ne pas entrer en matière sur cette initiative...
n'est-ce pas, Monsieur Chauffât ? A six semaines des élections, ce serait
un trop beau cadeau.
On s'est du reste préparé à cette non-entrée en matière et on a préparc
deux stratégies.
Je voudrais répondre à M m e Pictet.
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Les initiants ont posé quatre questions claires, qui figurent du reste
dans votre excellent rapport, et la majorité y répond par cinq réponses
obscures qui n'ont du reste rien à voir avec les questions que nous avons
posées.
Je ne sais pas où vous avez trouvé dans l'initiative socialiste qu'il s'agissait de parler de la municipalisation du sol. Ce n'est pas du tout cela.
C'est le contrôle des plans d'aménagement. On en parle très longuement,
et c'est vrai que la municipalité, lorsqu'elle peut contrôler un aménagement,
n'a pas besoin de posséder la totalité du sol. On y construit plus de logements sociaux que sur les terrains privés.
Vous dites aussi que c'est inutile. Ce n'est pas si inutile que cela. Vous
avez pris connaissance du nouveau plan quadriennal, qui n'est plus quadriennal puisqu'il est devenu quinquennal, et vous avez pu constater qu'il
y a 300 millions de plus, dont une bonne partie sont consacrés au logement. Je crois que l'initiative y est quand même pour quelque chose. L'application du plan quadriennal viendra sous forme de projets du Conseil
administratif ; du reste, je me réjouis de l'entendre sur ce point.
En ce qui concerne la commission, il a fallu qu'elle en entende trois,
et c'est le troisième qui nous a donné la position du Conseil administratif.
Elle est très claire.
Je pense que si l'entrée en matière est acceptée, elle obligera le Conseil
administratif à présenter un arrêté, sur lequel le peuple se prononcera, et
lorsqu'il aura à soumettre des projets de logements, il pourra s'appuyer
sur une légitimité populaire évidente.
Donc, Madame Pictet, je suis obligé de dire que les cinq conclusions
de la majorité de la commission ne correspondent en tout cas pas à la
volonté des initiants.
Je dirai au Conseil administratif, et peut-être me répondra-t-il sur ce
point, que dans les calculs qui ont été effectués concernant les logements
supplémentaires et l'inutilité de cette initiative qui enfonçait des portes
ouvertes, on n'arrive pas tous au même résultat. Je voudrais encore dire
que le résultat que proposent les initiants, c'est d'ajouter à la volonté du
Conseil administratif la volonté des gens qui ont signé cette initiative.
Sur un dernier point, celui de la consultation des habitants, vous me
faites un peu de peine quand vous pouvez dire, d'une manière très claire
dans votre rapport, que la consultation des associations de quartiers risque
de paralyser définitivement la procédure, sans pour autant supprimer les
oppositions. Par expérience, dans la société coopérative où je travaille,
on a toujours perdu un tout petit peu plus de temps avant, mais combien
en a-t-on gagné après avoir discuté avec les citoyens !
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M me Marie-Charlotte Pictet, rapporteur (L). J'aimerais répondre à
M. Knechtli sur un point. Il dit que j'ai parlé de la municipalisation du sol.
Ce n'était pas à propos des plans d'aménagement, mais à propos du point
précédent de l'initiative sur l'usage systématique du droit de préemption.
J'attire votre attention sur ce droit de préemption. En fait, c'est un droit
dont il faut user avec beaucoup de prudence. Contrairement à l'expropriation, qui permet des recours, le droit de préemption ne permet aucun
recours.
Je vous citerai un exemple. Si un propriétaire de petite villa décidait de
vendre cette villa à un de ses enfants pour qu'elle reste dans sa famille
et qu'il ne peut pas la lui donner, parce qu'il faut tout de même qu'il distribue quelque chose à chacun, qu'il veuille donc vendre à un de ses enfants
ou à un neveu à un prix d'ami, il signe devant notaire un acte de vente,
et à ce moment, soit l'Etat, soit la Ville vient exercer son droit de préemption et déclare acheter au prix fixé. Ce jour-là, le propriétaire ne peut pas
refuser de vendre. Il ne peut pas dire que, dans ces conditions, il n'est
plus vendeur.
Le droit de préemption est donc un droit qui limite beaucoup le droit
de propriété, et je pense qu'il faut en user avec discernement et seulement
dans les cas où c'est vraiment nécessaire.
M. Laurent Extermann (S). L'exemple que vient de nous donner M m e
Pictet est attendrissant de ce pauvre père qui veut faire un prix d'ami pour
un de ses héritiers. Mais enfin, le droit de préemption n'est pas là uniquement pour faire échec à des magouilles familiales, et si on veut effectivement favoriser sa descendance, il faut aller consulter des gens compétents,
c'est-à-dire un notaire, qui vous expliquera par exemple comment on peut
créer une société immobilière pour sauvegarder un patrimoine dans la
famille.
M me Jacqueline Burnand (S). Je contesterai un point d'histoire. M m c
Pictet semble assez mal informée sur les activités de son association, celle
de Grange-Canal. Elle ne s'est pas du tout constituée uniquement pour la
défense des Tulipiers, mais bien pour limiter la vitesse sur la route de
Chêne.
Vous allez peu souvent aux réunions de l'association de votre quartier !
M. Gil Dumartheray (V). Cette fois, ce n'est pas en tant que président
de la commission que j'aimerais vous dire quelques mots, mais en tant que
porte-parole du groupe Vigilance qui a, sur ce problème, un avis très
différent de ceux qui ont été exprimés jusqu'à maintenant.
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En commission, nous nous sommes prononcés contre l'entrée en matière
et nous resterons fidèles à cette attitude, qui est motivée par des arguments
différents de ceux émis par les autres adversaires de l'initiative.
Aux partisans de l'initiative, j'aimerais dire : « Ne faites pas éclater
la grenouille ! » Vous allez vous demander ce que ce batracien bondissant
vient faire dans un débat municipal sur le logement. Je vais vous l'expliquer.
Je commencerai par dire que nous comprenons naturellement les motifs
qui ont inspiré les auteurs de l'initiative. Ils sont partis d'une constatation :
il y a à Genève, actuellement, pénurie de logements, et notamment pénurie
de logements à loyers modérés. Ceci est une évidence, et personne ne peut
le contester.
D'autre part, il est vrai aussi que l'initiative privée du bâtiment semble
incapable de répondre à une demande croissante de logements. De là est
née, tout naturellement, chez nos collègues à la rose, l'idée de confier la
tâche de construction de logements aux pouvoirs publics, et notamment
à la Ville de Genève qui, dans ce domaine, a un parc immobilier important
et une expérience indiscutable.
Le syllogisme peut paraître solide, mais pour nous, il n'est solide qu'en
apparence. Avant d'ouvrir de nouveaux chantiers, il convient, nous semblet-il, de se poser deux questions. D'abord, pourquoi y a-t-il pénurie de
logements ? Ensuite, que faire pour tenter de rétablir l'équilibre ?
A la première question, pourquoi la pénurie, nous, Vigilants, répondons
ceci : il y a pénurie de logements à Genève non pas tellement parce qu'il
manque des appartements, mais parce qu'il arrive trop de monde dans
notre ville. Il y a quelques années, nous étions partis en guerre, les premiers,
contre la folle perspective de la Genève de 800 000 habitants, et cette idée,
il faut le reconnaître, avait fait son chemin petit à petit au point que même
le Conseil d'Etat avait fini par la faire sienne. (Dénégations de M. Berdoz-)
Oui, c'est vrai, Monsieur Berdoz. On pourrait citer des déclarations de
magistrats, et même de magistrats radicaux... Je vous citerai très volontiers
des paroles de M. Duboule, en tout cas, qui, dans certaines interventions,
s'opposait à la Genève de 800 000 habitants.
Cela dit, après cette époque, il y a eu une période d'accalmie. L'immigration s'est atténuée, si bien que le problème a perdu un peu de son
acuité. Mais actuellement, nous renouvelons notre mise en garde.
Vous le savez aussi bien que nous, la population reprend une augmentation inquiétante. L'an passé, d'après les statistiques, il y a eu à Genève
quelque 5 000 personnes qui sont arrivées dans notre ville, et dans ce
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chiffre ne figurent pas, par la force des choses, ceux qu'on appelle les
clandestins, ne figurent pas non plus, je crois, les réfugiés vrais ou faux
qui arrivent au rythme de plus de mille par an actuellement, et ne figurent
pas non plus les fonctionnaires internationaux qui échappent à ces statistiques. De sorte qu'il y a bel et bien trop de monde à Genève, et la grenouille, réellement, devient obèse.
Devant cette situation, il y a deux attitudes. Celle des auteurs de l'initiative et de tous ses partisans, qui disent : « Construisons, construisons
davantage, construisons toujours plus. » C'est la fuite en avant. Mais
quelles seront les conséquences, je vous le demande, de cette politique ?
La première, et la plus facile à imaginer, ce sera la disparition progressive de toutes les zones de verdure qui existent encore en ville et
auxquelles les partisans de l'initiative sont d'ailleurs justement^ attachés.
Une autre conséquence sera très certainement l'appel à une main-d'œuvre
supplémentaire pour construire tous ces logements, ce qui ne fera qu'aggraver la situation. Enfin, en résumé, ce sera l'accélération d'une politique
qui nous mène, peut-être pas très vite mais sûrement, à la Genève surpeuplée et bétonnée que nous redoutons tous. Si on lui impose ce régime,
la grenouille, Mesdames et Messieurs, finira bien par éclater !
Mais il y a l'autre voie, celle que nous préconisons, qui est celle de
la stabilisation démographique. Pour reprendre des termes à la mode, le
débat actuel oppose la qualité de la vie — formule très employée, surtout
en période électorale — à la quantité des vies.
Il faut choisir. Quand une maison est faite pour recevoir une dizaine
de personnes, on peut à la rigueur, en se serrant un peu, loger une onzième
personne, voire une douzième. Mais vouloir entasser 20 personnes dans
une maison qui en contient 10, c'est nuire à la qualité de la vie, c'est
sacrifier le bien-être à la mégalomanie.
Pour notre part, nous optons sans hésiter pour la seconde voie, la voie
de la stabilisation, qui est à notre avis la voie de la sagesse. Comme l'initiative est, pour revenir à la grenouille, un encouragement à la boulimie
et finalement à l'éclatement, pour ces raisons-là, nous devrons donner
comme préavis un non catégorique.
M me Marie-Charlotte Pictet, rapporteur (L). J'aimerais seulement répondre à M m e Burnand que je regrette si je me suis trompée, mais qu'à
cette même séance j'ai posé la question ; j'ai demandé si cette association
était uniquement créée dans le but de s'opposer à ce plan d'aménagement,
auquel cas je ne pourrais pas y adhérer, alors que si son objectif était
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d'étudier tous les problèmes du quartier, je serais la première à m'y inscrire. On ne m'a pas répondu. J'ai écrit dans le même sens en disant que
j'envoyais tout de même de l'argent pour qu'on me tienne au courant des
activités, mais que je ne désirais pas être membre, et depuis, je n'en ai
plus entendu parler. Alors, j'ai supposé que cette association n'avait été
créée que contre le plan d'aménagement.
M. André Clerc (S). Deux mots qui me viennent à l'esprit après avoir
entendu les dernières interventions.
Il faut tout de même dire à M. Dumartheray qu'il est dramatique
d'écouter son discours ; vous parlez de surpopulation et la population
de Genève est inférieure à celle d'il y a dix ans, 151 000 habitants actuellement contre 171 000 en 1970. Vous me direz qu'il y a peut-être beaucoup d'habitants qui ne sont pas inscrits, qui effectivement sont en surplus,
mais enfin, c'est négligeable. Lorsque l'on tient ce genre de propos, il faut
être précis. Vous ne l'avez pas été et je pense que cela méritait une mise
au point.
J'ai apprécié l'intervention de M m e Pictet en raison de sa sérénité, de
la conviction de ses affirmations ; mais il faut aussi dire, lorsqu'on parle
de logements et de municipalisation, que le parc immobilier municipal
représente le 5,5 % du parc immobilier général de la ville de Genève.
On est loin du compte de la collectivisation, de la nationalisation et de la
municipalisation.
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. D'abord une petite correction à l'intention de M. Clerc ; les logements de la Ville de Genève
sont à peu près le 5,5 % du patrimoine immobilier du canton, et le 10 %
de la ville, ce qui à mon avis est insuffisant.
Cela dit, j'avoue que je suis quand même un peu déçu, quoique toujours charmé par les propos de M. Dumartheray. Je pense que ce n'est
plus le moment de se poser des questions. C'est le moment de résoudre
des problèmes qui sont parfois assez brûlants.
Quand j'entendais vos allusions aux réfugiés d'aujourd'hui, vous me
pardonnerez, Monsieur Dumartheray ; je n'ai pu m'empêcher de penser à
la Révocation de l'Edit de Nantes et aux Genevois qui ont su, en peu de
temps, sans s'occuper de l'état de fortune des Huguenots pourchassés, les
accueillir à l'intérieur des remparts et rehausser leurs maisons. Ce n'est
peut-être pas le même problème avec des gens de Côte d'Ivoire, c'est
vrai ; mais toujours est-il qu'un homme est un homme, quelle que soit
sa couleur, quelle que soit sa religion.
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J'aimerais ajouter que le rôle d'une collectivité publique, c'est de
construire des logements lorsqu'il y a pénurie, et pour la population, elle
doit le faire. Je souligne qu'en 15 ans, la Ville de Genève a réalisé 2 000
logements et elle en a acheté à peu près 1 000. Cela veut dire qu'avant
même que mon collègue Raisin et moi-même soyons en fonction, du temps
où il n'y avait aucun socialiste, Monsieur Burri, au gouvernement de la
Ville, celle-ci était déjà un gros propriétaire et avait déjà construit ou
acquis en tout près de 6 000 logements. La première étape de Cité-Jonction
a été mise en chantier par M. Thévenaz et M. Dussoix, et je tiens à le
dire ici. Par conséquent, quand vous venez faire croire que les socialistes
veulent municipaliser, veulent tout construire, vous commettez une grande
erreur. Lisbonne avait déjà beaucoup de logements du temps de Salazar,
et la Ville de Madrid possédait aussi beaucoup de logements du temps de
Franco. Ce n'est pas une histoire politique, Monsieur Burri ; c'est une
affaire d'éthique. Les magistrats d'une ville doivent assurer à un moment
donné les besoins d'une population quand elle n'arrive pas à se loger.
Qu'elle ne le fasse pas toute seule, je suis pleinement d'accord, et par
conséquent, je ne pense pas que l'on puisse accuser la Ville d'avoir fait
concurrence au secteur privé quand tout se passait très bien. Mais quand
la tension est très grande, notre devoir à un moment donné est de nous
substituer au secteur privé. C'est si vrai qu'il y a un quart de siècle, c'est
toujours M. Dussoix avec M. Thévenaz et d'autres qui ont été les promoteurs de la Fondation HLM Ville de Genève, que ce Conseil municipal
a voulu conserver. Vous avez l'air de lancer des attaques parce que les
autorités, à un moment donné, ont décidé de construire. Je pense que c'est
une nécessité absolue, mais pas toujours dans tous les cas.
Je dois dire que M m e Pictet, qui a tenu des propos sereins très intéressants, a fourni un mauvais exemple. Quand elle cite La Concorde, je vous
rejoins sur certains éléments. C'est vrai que c'est une pièce unique du
XVIII e siècle, et qu'il n'y a aucune maison de quartier dans tout ce secteur.
Mais je vous rappelle que c'est ce Conseil municipal qui décidera souverainement l'affectation de La Concorde plus tard. Si actuellement vous
avez eu le tort, parfois, sur n'importe quel banc, d'écouter avec beaucoup
trop de complaisance n'importe quelle pétition émanant de n'importe qui,
en courant comme des toutous derrière les propositions qui vous étaient
présentées, il faut vous en prendre à vous-mêmes ; je dirai demain la
même chose avec l'affectation de l'UGDO. C'est à vous de savoir ce que
vous voulez en étudiant les dossiers et non pas en accueillant tout ce qui
vous arrive sur la tête et en disant oui, c'est bien.
Il y a aussi habitants et habitants, M. Knechtli l'a fait remarquer. Dans
le quartier de Vieusseux par exemple, ce sont les habitants, je dirai tous
les habitants. Ceux que vous avez entendus pour La Concorde, c'est le
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même esquipot d'une demi-douzaine que je connais et qui se retrouvent
dans tous les quartiers de la ville, toujours les mêmes. Il ne faut donc pas
se laisser trop impressionner.
Je vous fournirai un second exemple, Madame Pictet. La Ville de
Genève s'est enorgueillie d'avoir construit, il y a quinze ans, 256 logements
au Seujet, à une extrémité du quai, une école à l'autre, et hélas, on n'a
pas pu compléter le tout, ce que j'aurais souhaité. Aujourd'hui, des logements s'y construisent ; mais quand ils seront terminés, vous me direz à
quel prix. Vous verrez que c'est absolument inaccessible. Par conséquent,
il y a parfois de bons et de mauvais exemples.
Vous avez cité le droit de préemption. Pouvez-vous me donner un seul
cas où la Ville aurait porté préjudice à une famille ? On ne peut pas exercer
le droit de préemption, je m'en plain assez. Ce droit qu'on nous a accordé,
depuis quelques années, est en opposition avec la loi sur l'administration
des communes, si bien qu'on ne peut pas exercer ce droit. Je souhaiterais
qu'on puisse l'exercer dans des cas un peu plus judicieux.
Je crois que l'effort fait pour le prochain plan financier quadriennal,
qui a été présenté récemment par le maire, mon collègue Raisin, montre
qu'en mettant plus du quart du total des investissements sur le logement,
il y a une volonté de l'exécutif. M. Raisin l'a expliqué à la commission
et je l'ai expliqué moi-même puisqu'on a prévu, sur cinq ans, 975 logements
et davantage, si c'est possible.
Un effort très grand est fait, il doit être maintenu, mais je pense aussi
qu'après des années de vagues écologiques indispensables, et je n'ai aucun
regret que cette vague ait déferlé pendant une dizaine d'années, il faut
maintenant reprendre ses esprits et savoir exactement ce qu'on peut faire
et où on peut le faire. Quand vous devrez trancher à Sainte-Clotilde pour
savoir si on conserve cet immense hangar, qui a servi d'atelier et de dépôt
du Grand Théâtre, pour le plaisir d'un petit théâtre, ou si l'on peut faire
46 logements, vous choisirez. Quand il faudra savoir si, au chemin des
Ouches, il faut garder quelques villas ouvrières de 1920-1925 ou construire
de grands ensembles, vous choisirez. Vous aurez les mêmes problèmes qui
reviendront à Villereuse. Je dois répondre tout à l'heure à une interpellation de M. Berdoz sur le triangle Villereuse-Terrassière. Je crois que les
possibilités existent. Il faut simplement qu'on essaie de vous présenter les
projets bien ficelés les uns après les autres.
Le Conseil administratif s'est expliqué là-dessus. C'est pourquoi il est
certain qu'en ce qui nous concerne, l'initiative, nous l'avons dit, ne nous
gêne pas.
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M. Gil Dumartheray (V). J'aimerais répondre brièvement, ne serait-ce
que pour apporter quelques précisions, à deux orateurs qui viennent de
s'exprimer à la suite de ma petite intervention et qui sont d'abord M.
Clerc, puis M. Ketterer.
M. Clerc a, somme toute, raison, si l'on prend les chiffres au pied de
la lettre, si on peut s'exprimer ainsi, en ce sens qu'il est vrai, d'après les
statistiques, que la Ville de Genève a une population relativement stable.
Il se peut même qu'elle diminue légèrement. Mais il n'en demeure pas
moins que la population du canton, elle, a augmenté considérablement.
Or, dans le domaine qui nous intéresse, celui du logement, je ne pense pas
que l'on puisse demander à chaque commune d'avoir sa propre politique.
Il est bien évident que dans un canton aussi petit que le nôtre, il faut
mener tous la même politique, ou en tout cas avoir des vues cohérentes
dans des domaines aussi importants que ceux du logement.
Or, sur ce point-là, il ne fait pas de doute que la population, ces dernières années, a repris une courbe ascendante qui, pour nous, Vigilants,
apparaît comme inquiétante.
A M. Ketterer, j'aimerais d'une part lui donner mon accord sur un
point et apporter des précisions sur d'autres au sujet des réfugiés. Je suis
entièrement d'accord avec M. Ketterer quand il dit qu'un homme est un
homme. Sur ce point, il n'y a absolument rien à dire, c'est une formule
qui part du coeur et j'y souscris entièrement. Mais il n'en demeure pas
moins que, à l'heure actuelle, dans le monde, hélas ! la situation de ces
réfugiés est dramatique. Non seulement pour eux-mêmes mais par l'ampleur que prend ce mouvement. Un conseiller d'Etat disait l'autre jour
qu'il y avait 17 millions de vrais réfugiés, c'est-à-dire de gens qui cherchent
à quitter leur pays parce qu'ils ne peuvent plus y vivre, persécutés qu'ils
y sont pour leur race, leurs convictions, leur religion. 17 millions ! Et si
l'on ajoute à ces 17 millions, peut-être les dizaines de millions de gens qui
actuellement cherchent à se déplacer dans l'espoir de trouver des conditions
de vie matérielle meilleures, dans l'espoir de trouver des emplois mieux
rémunérés, on arrive à un nombre de personnes absolument invraisemblable, des dizaines de millions. Or, Genève, malgré toute sa générosité,
ne peut pas accueillir tout ce monde. Si nous voulons en accueillir certains,
faire un geste pour eux, nous sommes obligés de faire un tri par la force
des choses, vu l'exiguïté de notre territoire, de mettre des limites.
Voilà une des raisons pour lesquelles nous estimons qu'une politique
de stabilisation, je ne dis pas de blocage absolu, mais de stabilisation démographique est absolument indispensable si nous voulons remplir notre responsabilité première, qui est d'assurer aux habitants de notre ville et de
notre canton des conditions matérielles de vie agréables.
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M. André Hediger (T). Je pense qu'on s'engage avec Vigilance dans
un faux débat, en disant que s'il y a une crise du logement à Genève,
c'est la faute des réfugiés.
Qu'il y ait un certain nombre de réfugiés, j'en conviens, mais j'aimerais rappeler que, si je me souviens bien des chiffres, il y a quelque chose
comme 300 000 Suisses à l'étranger, et les plus fortes colonies se trouvent
en France, en Australie et au Canada. Je pense que Genève, qui est la
patrie d'Henry Dunant, qui est une terre d'accueil, se doit d'accepter un
certain nombre de réfugiés. Mais dire que c'est à cause de ces réfugiés
qu'il y a une crise du logement, je dis non.
Autour de moi, je connais de nombreux citoyens suisses qui cherchent
des appartements et, notamment, énormément de jeunes, qui ne peuvent
pas vivre ensemble, qui ne peuvent pas se marier, qui ne peuvent pas
construire un avenir. Si vous regardez les statistiques du service cantonal
du logement de M. Gilliand, il y a 8 000 demandes et notamment de
jeunes, qui ne sont pas des réfugiés, ou des immigrés, mais des Suisses en
bonne partie.
Soyons clairs ! Ne faisons pas dévier ce débat en disant que le problème du logement est dû au problème des réfugiés. Je dis non ! Je dis
tout d'abord que les collectivités publiques n'ont pas assez construit au
cours de ces dernières années, par une politique qui a été voulue par les
majorités de droite, libérale, radicale, Vigilance, démo-chrétienne, dans
les parlements. Ce sont elles qui ont freiné la construction de logements
qui a été fortement réduite au cours de ces dernières années.
D'autre part, le privé a aussi beaucoup moins construit. M. Burri se
gargarisait tout à l'heure en disant qu'il fallait laisser cela aux privés.
Les privés ont moins construit ces dernières années et ce qu'ils ont construit, c'est comme à Champel, 15 hôtels particuliers. Ce sont des milliards,
pour 15 familles, et sur le même emplacement on aurait pu loger des
milliers de personnes, ou des centaines de personnes. Vous avez oublié
de le dire, Monsieur Burri.
J'estime, quand on prend le problème de ce côté-là et qu'on parle de
droit de préemption, qu'il est vrai, au niveau de notre municipalité, qu'il
y a des difficultés pour appliquer la loi sur le droit de préemption. Plus
je connais ce Conseil municipal, plus je suis persuadé d'une idée : il faut
laisser une large latitude au Conseil administratif pour acheter des terrains.
Je pense que notre procédure est longue, compliquée et fait que notre
Conseil administratif passe à côté d'un certain nombre de terrains vu la
rapidité que peuvent avoir les privés.
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Prochainement, notre groupe déposera une motion qui ira dans le
sens d'allouer une somme au Conseil administratif pour qu'il puisse avoir
une plus large latitude pour l'achat de terrains, comme cela se fait dans
les autres cantons. Car, je le répète, notre procédure est compliquée, et
souvent on a entendu dire, et je crois que c'est vrai, que ce sont des
dizaines et des dizaines de terrains que le Conseil administratif n'a pas pu
acheter en raison de notre procédure. Je pense qu'on doit lui laisser cette
latitude. Bien entendu, avec un moyen de contrôle par la commission
des travaux, ou par l'arrêté qui confirmerait la proposition. Je pense qu'il
faudrait arriver à cette solution si on veut déboucher sur l'achat de terrains et la construction de logements, et si on veut renforcer notre potentiel d'achat de terrains.
On a entendu tout à l'heure qu'on était opposé à la maîtrise du sol.
Je sais que certains conseillers municipaux dans ce Conseil ont en travers
de la gorge la maîtrise du sol aux Grottes et dans un certain nombre de
quartiers. Mais on doit constater que si la Ville n'avait pas acheté ces
terrains dans les quartiers, et notamment aux Grottes, elle n'aurait pas pu
construire tous les logements qu'elle a construits, et dont les chiffres ont
été donnés par M. Ketterer tout à l'heure.
Il y a autre chose qu'on oublie de dire, un phénomène qui s'accentue
en ce moment, et il serait intéressant peut-être que notre municipalité,
et aussi le Grand Conseil,-ait sa part de responsabilité. Ce sont tous les
congés-ventes qui interviennent. Et ces congés-ventes, il n'y a pas seulement M. Stàubli, il y a aussi d'autres régisseurs qui les pratiquent sur
la place publique. Ces congés-ventes, ce n'est pas pour maintenir du
logement. Dans nombre de cas, ils sont effectués sur la base de la rentabilité pour des locaux commerciaux. Du reste, on constate — je vous l'ai
déjà dit plusieurs fois — en ville de Genève que des quartiers entiers se
dépeuplent : les quartiers du centre-ville, dernièrement je vous ai parlé
aussi du quartier des Pâquis, des Eaux-Vives. Il y a des mesures à prendre
pour faire en sorte que la ville ne se vide pas de tous ses habitants.
Quand on pose vraiment les problèmes, et quand on essaie de réfléchir
quant au fond, l'initiative du Parti socialiste se justifie. Il faut entrer en
matière. Il faut qu'il y ait une consultation populaire sur le problème du
logement, en plus de ce que la Ville construit. Je pense que les 300 logements qui sont proposés sont en plus de ceux que la Ville construit, si on
veut réellement aborder le problème du logement en tant que municipalité
et que l'on ne fasse pas ce soir le procès de la maîtrise du sol par notre
municipalité. Il faut acheter des terrains, continuer à en acheter. C'est
notre devoir en tant que Conseil municipal d'acheter des terrains pour
construire des logements à des prix abordables.
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Le dernier volet que j'aborderai est celui du montant des loyers, car là
aussi, durant la législature, puisque ce débat est un des derniers avant
les élections municipales, vous avez essayé, notamment les Partis libéral
et démocrate-chrétien, de faire en sorte d'augmenter les loyers de la Ville
de Genève, d'aller au-delà du 15 %. Vous voulez rendre service aux privés
pour qu'ils puissent augmenter davantage leurs loyers. Sachez que nous
nous opposerons toujours à cela, comme vous vous opposez à la maîtrise
du sol, parce que vous vous opposez aussi aux 15 %. Là, nous serons
opposés et nous voulons du logement en ville de Genève, c'est notre rôle,
et à 15 % pour les travailleurs.
M. Albert Chauffât (DC). Je suis surpris d'entendre mon collègue
Hediger dire qu'entre autres notre parti s'est opposé aux 15 % en ce qui
concerne les loyers. J'aimerais bien qu'il me cite un exemple où notre
parti s'est opposé à cette mesure.
M. Jean-Christophe Matt (V). Notre collègue M. Hediger a attaqué
M. Dumartheray et je crois que cela réclame tout de même une certaine
réponse.
Contrairement à ce que dit M. Hediger, c'est vrai, il y a 300 000
Suisses à l'étranger. Mais j'ai appris par le directeur d'une importante
institution de Genève que nombreux sont les Suisses qui tentent de rentrer
au pays, qui y sont contraints. Il me semble que si nous devons accueillir
actuellement des gens, eh bien, ce sont d'abord nos compatriotes qui sont
obligés de retourner au pays.
D'autre part, je crois que c'est tout de même une erreur de nier l'installation, non pas de réfugiés, mais de faux réfugiés, de clandestins. C'est
un problème extrêmement grave et qui complique le logement. Vouloir
l'ignorer et dire que cela n'existe pas est une erreur profonde.
Enfin, Monsieur, vous attaquez les promoteurs privés. Vous dites que
les privés ont moins construit, mais je pense que si les privés construisent
moins, c'est justement à cause des règles promulguées par les collectivistes
et qui font craindre des placements dans notre cité. Ce sont ces choses-là
qu'il faut dire, et qui certainement ne vous font pas plaisir !
Deuxième

débat

Le président. Je vous rappelle les conclusions de la commission :
« La commission ad hoc vous invite, par 6 oui contre 5 non sur 11
membres présents, à refuser l'entrée en matière sur l'initiative pour la
construction de 300 logements et la rénovation de 100 logements. »
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Ainsi, ceux qui voteront oui refuseront l'entrée en matière, et ceux qui
voteront non accepteront l'entrée en matière de l'initiative.
Au vote, les conclusions de la commission ad hoc sont repoussées par
34 voix contre 24 et 1 abstention.
De ce fait, l'entrée en matière de l'initiative est acceptée à la majorité des voix;

9. Propositions des conseillers municipaux.
Le président. Les motions suivantes ont été annoncées :
— de MM. Roman Juon et Pierre Jacquet (S) : modération de la circulation et du parcage dans la vieille ville ;
— de MM. Félix Dalang et Robert Schreiner (T) : attribution par le Conseil municipal d'un crédit de 50 millions au Conseil administratif, destiné à l'achat de terrains pour la construction de logements.
D'autre part, il a été annoncé une motion préjudicielle liée à la proposition N° 270 A, Villa Bartholoni, pour le troisième débat de demain,
une motion signée de MM. Jacques Hâmmerli (R), Jean-Jacques Monney
(R), Albert Knechtli (S), Manuel Tornare (S), Jean-Christophe Matt (V)
et Daniel Pilly (S).
M. François Berdoz (R). J'annonce pour la prochaine séance le dépôt
d'un projet d'arrêté portant sur l'intégration du Théâtre Am Stram Gram
dans la Fondation d'art dramatique.

10. Interpellations.
M. Pierre Raisin, maire. Le Département de justice et police nous
écrit pour nous communiquer sa réponse à une interpellation qui avait
été formulée par M. Jean Tua, intitulée « circulation et stationnement
actuel derrière la gare Cornavin » 1.
1

Interpellation développée, 134.
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« Il est exact » — dit le Département de justice et police — « que la
partie carrossable de la rue des Gares a été sensiblement réduite par l'emprise du chantier CFF ouvert à cet endroit dans le cadre des travaux de
la future liaison Cornavin-Cointrin. Il est vrai également que des automobilistes pressés et indisciplinés parquent leur voiture dans l'espace étroit
réservé au trafic et bloquent ainsi la circulation. La gendarmerie, qui connaît bien le problème, intervient fréquemment,, mais ne peut placer un
homme en permanence à seule fin de faire respecter la loi par une minorité de conducteurs sans scrupules.
A la rue du Reculet, côté pair, à la suite de la démolition d'immeubles,
subsiste un terrain vague clôturé par les soins de votre administration.
A plusieurs reprises les clôtures ont été arrachées par des automobilistes qui
désirent y parquer leur véhicule. Actuellement ce terrain est occupé par
le matériel et les baraques de chantier des entreprises chargées des importants travaux dans le secteur de Montbrillant ; il n'est donc plus question
d'y envisager la création d'un parking.
En ce qui concerne le sort des piétons à la rue du Reculet, il faut
mentionner que le carrefour formé par les rues de Montbrillant, du Reculet
et du Fort-Barreau a été équipé d'une signalisation lumineuse provisoire
(installation de chantier) et c'est pour cette raison qu'il n'a pas été possible
d'introduire un temps « piétons » dans les différentes phases de circulation.
H faut préciser que le nouvel équipement, programmé pour 1983, sera
doté de « feux piétons » à chaque traversée de chaussée.
Il faut bien admettre que depuis la fermeture du passage reliant la
gare de Cornavin à la rue des Gares, pour les besoins de l'important
chantier CFF, le problème du cheminement des piétons à la rue de Montbrillant et à ses abords est devenu très difficile à résoudre pour les services
chargés de la circulation. Toutefois, ces derniers feront tout leur possible
pour améliorer la situation, chaque fois qu'ils en auront la possibilité, lors
des futures étapes des chantiers en cours.
Nous rappellerons que le parking de Cornavin est ouvert sans interruption, ceci à l'attention des automobilistes qui s'obstinent à vouloir stationner leur véhicule, même momentanément, derrière la gare, côté Montbrillant. La discipline et la compréhension des différents usagers de la route
devraient permettre d'atténuer les inconvénients signalés par l'auteur de
l'interpellation. »
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai ici une réponse assez
détaillée à une question de M. François Berdoz concernant le secteur
Villereuse/Lachenal/Terrassière. Je vous signale que cette réponse tient en
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5 pages. Je la crois intéressante. Si vous permettez, je vous la lis. De toute
façon, elle paraîtra dans le Mémorial. Je peux aussi l'envoyer, mais du
moment que la règle veut que nous répondions aux interpellations, je vais
essayer de vous la résumer.
M. François Berdoz (R). Sauf erreur de ma part, je n'ai pas interpellé,
j'ai posé une question écrite. Vous répondez par écrit, et vous l'envoyez à
tous les conseillers municipaux ; ainsi, on gagnera du temps.
Le président. Comme j'aimerais passer à l'examen des naturalisations,
est-ce que vous pourriez peut-être, Monsieur Ketterer, répondre demain
soir ?
M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Volontiers, Monsieur le
président. Mais je vois que ce n'était pas une question écrite, Monsieur
Berdoz, mais une question orale, page 1753 du Mémorial. Comme la réponse tient en 5 pages, je veux bien la faire polycopier et Mesdames et
Messieurs en prendront connaissance.
Je peux simplement vous dire que nous avons étudié en détail l'aménagement de ce triangle.
Le président. Nous remercions M. Ketterer de cette proposition.

11. Questions.
a) écrites :
Les questions écrites suivantes ont été déposées :
N° 1455, de M. Reynaid Mettrai (V) : les rapaces de l'immobilier ;
N° 1456, de M. Roman Juon (S) : décoration florale dans la vieille ville.
b) orales :
M m e Jacqueline Burnand (S). J'aimerais demander à M. Guy-Olivier
Segond ce qu'il en est de la réponse à la motion qu'avaient déposée M m e
Verena Keller et M. Alain Sauvin, au printemps 1980, sur une refonte
du Service social.

SÉANCE DU 22 FÉVRIER 1983 (soir)
Naturalisations

2473

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je crois avoir eu déjà
l'occasion de m'en expliquer à la commission sociale et de la jeunesse.
C'est un travail important que de redéfinir la position du Service social
de la Ville, ce d'autant plus qu'il a été l'objet d'un certain nombre de
modifications, et quant à sa direction et quant à son fonctionnement interne.
J'aurai, je l'espère, la réponse avant la fin de cette législature.
Le président. S'il n'y a plus de question orale, nous allons pouvoir
passer à l'examen des naturalisations.
M. Jean-Christophe Matt (V). Je pose cette question car je m'aperçois
qu'il est 22 h 35 et qu'un certain nombre de collègues sont déjà partis.
D'autres s'apprêtent à partir, disant qu'ils ne veulent pas faire les naturalisations.
Je trouve que pour un problème important, celui des naturalisations,
il est tout de même regrettable qu'un certain nombre de nos collègues
partent, certainement pour des raisons valables ; est-ce qu'on ne pourrait
pas prévoir de faire les naturalisations, par exemple demain à 17 h, et les
faire une fois pour toutes sérieusement ?
Le président. Monsieur Matt, je peux vous répondre que nous sommes
convoqués jusqu'à 23 h. De toute façon, il reste encore 25 minutes, et
vous nous permettrez de dépasser ce temps de 5 minutes s'il le faut. D'autre part, il faut la majorité des membres du Conseil municipal. Nous sommes 53 ce soir, donc nous pouvons délibérer dans la règle de l'art.
Je lève donc la séance et prononce le huis clos.
Séance publique levée à 22 h 35.

12. Requêtes en naturalisation genevoise : 41 e liste.
Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisation genevoise :
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