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Conseil municipal
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PR-1319
11 septembre 2018

Proposition du Conseil administratif du 11 septembre 2018 en
vue d’annuler et remplacer les délibérations I et II prises par
votre Conseil le 10 avril 2018 (PR-1222), portant sur:
– la réalisation de la mutation parcellaire selon le tableau de
mutation 67/2016 établi par M. Christian Haller, ingénieur
géomètre officiel en date du 30 novembre 2016, modifié le
29 septembre 2017, par lequel la Ville de Genève devient propriétaire des futures parcelles 5695, 5691, 5740 et 5699 de la
commune de Genève section Petit-Saconnex, sises en bordure de l’avenue de la Forêt;
– la constitution de servitudes de passage à pied et pour tous
véhicules, d’usage et d’empiètement grevant en charge les
futures parcelles 5695 et 5691 de Genève, section PetitSaconnex, propriétés privées de la Ville de Genève, en faveur
des parcelles 5692, 5693, 5694 selon les plans de servitudes
annexés au TM 67/2016.
Mesdames les conseillères municipales, Messieurs les conseillers municipaux,

Introduction
Contexte et historique de l’opération
Le 10 avril 2018, votre Conseil a accepté la proposition PR-1222 portant sur
la réalisation du plan localisé de quartier (PLQ) Forêt, soit sur l’ensemble des
parcelles situées entre la route de Meyrin et l’avenue de la Forêt.
Le vote a permis l’établissement des actes notariés en vue de finaliser les
mutations parcellaires et la constitution de servitudes. Or, il est apparu au notaire
en charge du dossier qu’il existe un défaut de cohérence entre les plans et les délibérations votées. Il manque en effet dans les délibérations quelques numéros de
parcelles, ce qui empêche de finaliser l’acte et de l’inscrire au Registre foncier.
Le but de cette nouvelle proposition est de rectifier les délibérations I et II de la
proposition PR-1222 et de corriger cette erreur de plume.
Les modifications objet de la présente proposition avaient déjà été présentées
dans un amendement qui avait été déposé en commission lors de l’examen de la
proposition PR-1222. Or, cet amendement n’a pas été pris en compte lors du vote,
raison pour laquelle nous nous permettons de vous solliciter à nouveau et vous
prions de vous prononcer sur le siège, afin de pallier tout retard de réalisation des
constructions.
Hormis ces points de détail, les actes notariés sont prêts à être signés.
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Montage et coût de l’opération (pour rappel)
Plans localisés de quartier
En 1994, le PLQ 28 405 a été adopté par le Conseil d’Etat. Il concernait les
parcelles situées sur le front de la route de Meyrin et a permis la réalisation des
immeubles sis 24A à 24D, route de Meyrin, et 14 à 16, route de Meyrin.
Le PLQ 29 832, d’initiative communale, a été adopté par votre Conseil en
date du 28 octobre 2015. Il englobe l’ancien PLQ ainsi que les parcelles situées
avant l’avenue de la Forêt. Il abroge et remplace l’ancien PLQ.
Remaniement parcellaire – situation foncière future – servitudes à constituer
(délibérations I et II)
En vue de la mise en œuvre de ce plan localisé de quartier, un remaniement
parcellaire cohérent a été mis en place.
Le dossier de mutation N° 67/2016, établi par M. Christian Haller, ingénieur
géomètre officiel en date du 30 novembre 2016, modifié le 29 septembre 2017
prévoit la création des parcelles suivantes:
– parcelles 5695, 5691 et 5740: elles sont dédiées à la réalisation d’un parc
public entourant les villas patrimoniales, et auront une superficie d’environ
14 450 m2. Elles seront cédées gratuitement à la Ville de Genève par l’Etat
de Genève et ses fondations ainsi que par MM. Degaudenzi et divers propriétaires privés,
– parcelle 5699 d’une surface d’environ 1182 m2 sur laquelle reposera le bâtiment B2, propriété Ville de Genève objet du DDP octroyé à la FVGLS,
– parcelle 5700 sur laquelle sera construit le bâtiment B1, propriété de l’Etat de
Genève remis en DDP à la Société coopérative d’habitation Genève,
– parcelles 5701 et 5702 sur lesquelles sera réalisé le bâtiment C, propriété de
l’Etat de Genève remis en DDP à la Fondation René et Kate Block,
– parcelles 5697 et 5698 sur lesquelles sera érigé le bâtiment A, propriétés de
MM. Degaudenzi,
– les parcelles 5692, 5693 et 5694, comprenant les villas patrimoniales, resteront en mains privées pour les deux premières parcelles et propriété de l’Etat
de Genève pour ce qui concerne la troisième.
Différents plans de servitudes sont annexés au dossier de mutation, en réalisation des servitudes prévues dans le PLQ, soit:
– une servitude de passage pour les véhicules d’urgence (SIS notamment), grevant en charge la future parcelle 5699, propriété privée de la Ville de Genève
(plan N° 9d),
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– une servitude croisée d’usage d’espaces collectifs concernant le square situé
entre les futurs immeubles (plan N° 9e),
– une servitude d’usage de parkings visiteurs et de passage grevant les futures
parcelles 5700 à 5702 en faveur des futures parcelles 5697 à 5702 (plan N° 9e),
– deux servitudes de passage à pied et pour tous véhicules permettant l’accès aux
bâtiments patrimoniaux, qui grèveront les futures parcelles 5695, 5691 et 5740,
propriétés privées de la Ville de Genève, en faveur des futures parcelles 5692,
5693 depuis l’avenue de la Forêt et depuis la route de Meyrin (plan N° 3),
– diverses servitudes d’usage et d’empiètement grevant les parcelles 5695 et
5691 en faveur des parcelles 5692, 5693, 5694, permettant l’entretien des
bâtiments patrimoniaux (plans Nos 1, 2 et 4),
– une servitude d’empiètement du futur bâtiment souterrain (parking).

Service gestionnaire et bénéficiaire
Les projets de délibérations I et II sont gérés par l’Unité opérations foncières
de la Direction du département des constructions et de l’aménagement (DCA).

Au bénéfice de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames les conseillères
municipales, Messieurs les conseillers municipaux, à approuver les projets de
délibérations ci-après.

PROJET DE DÉLIBÉRATION I
(annule et remplace la délibération I de la proposition PR-1222)
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l’article 30, alinéa 1, lettres k) et m), de la loi sur l’administration des
communes du 13 avril 1984;
vu l’accord de principe du Conseil administratif en vue de la réalisation de la
mutation parcellaire selon le tableau de mutation provisoire N° 67/2016 établi par
M. Christian Haller, ingénieur géomètre officiel, en date du 30 novembre 2016,
modifié le 29 septembre 2017 par lequel la Ville de Genève devient propriétaire
des futures parcelles 5695, 5691, 5740 et 5699 de la commune de Genève section
Petit-Saconnex, sises en bordure de l’avenue de la Forêt;
vu le dossier de mutation N° 67/2016 provisoire établi par M. Christian Haller,
ingénieur géomètre officiel, en date du 30 novembre 2016, modifié le 29 septembre
2017;
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sur proposition du Conseil administratif,
décide:
Article premier. – Le Conseil municipal autorise le Conseil administratif à
réaliser la mutation parcellaire selon le tableau de mutation 67/2016 établi par
M. Christian Haller, ingénieur géomètre officiel, en date du 30 novembre 2016,
modifié le 29 septembre 2017, et par lequel la Ville de Genève devient propriétaire des futures parcelles 5695, 5691, 5740 et 5699 de la commune de Genève
section Petit-Saconnex, sises en bordure de l’avenue de la Forêt.
Art. 2. – Le Conseil administratif est chargé de signer tous les actes authentiques relatifs à cette opération.
Art. 3. – Le Conseil municipal autorise le Conseil administratif à constituer,
modifier, radier, épurer toutes servitudes à charge et au profit des parcelles susmentionnées en vue de la réalisation du projet de construction.

PROJET DE DÉLIBÉRATION II
(annule et remplace la délibération II de la proposition PR-1222)
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu l’article 30, alinéa 1, lettres k) et m), de la loi sur l’administration des
communes du 13 avril 1984;
vu l’accord de principe du Conseil administratif en vue de la constitution des
servitudes grevant en charge les futures parcelles 5695 et 5691 de Genève, section
Petit-Saconnex, propriétés privées de la Ville de Genève, en faveur des parcelles
5692, 5693 depuis l’avenue de la Forêt et 5694 depuis la route de Meyrin;
vu les plans de servitudes Nos 1 à 4 et 9a, 9d, 9e annexés au TM 67/2016
établi par M. Haller, ingénieur géomètre officiel, le 30 novembre 2016, modifié
le 29 septembre 2017;
sur proposition du Conseil administratif,
décide:
Article premier. – Le Conseil municipal autorise le Conseil administratif à
constituer des servitudes de passage, grevant en charge les futures parcelles 5695
et 5691 de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, propriétés privées
de la Ville de Genève, en faveur des parcelles 5692, 5693 depuis l’avenue de la
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Forêt et 5694 depuis la route de Meyrin, en réalisation des plans de servitudes
établis par M. Haller, ingénieur géomètre officiel, annexés au TM 67/2016.
Art. 2. – Le Conseil municipal autorise le Conseil administratif à constituer
des servitudes d’usage et d’empiètement grevant les parcelles 5695 et 5691 en
faveur des parcelles 5692, 5693, 5694, en réalisation des plans de servitudes établis par M. Haller, ingénieur géomètre officiel, annexés au TM 67/2016.
Art. 3. – Le Conseil administratif est chargé de signer tous les actes authentiques relatifs à cette opération.
Art. 4. – Le Conseil municipal autorise le Conseil administratif à constituer,
modifier, radier, épurer toutes servitudes à charge et au profit des parcelles susmentionnées en vue de la réalisation du projet de construction.

Annexes:
– plans du TM 67/2016 du 30 novembre 2016 modifié le 29 septembre 2017,
établi par M. Christian Haller, ingénieur géomètre officiel
– plans de servitudes Nos 1 à 4 et 9a, 9d, 9e annexés au dossier de mutation,
établi par M. Christian Haller, ingénieur géomètre officiel
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