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Proposition du Conseil administratif du 7 novembre 2007 en vue d'exercer le droit de
préemption de la Ville de Genève dans le cadre de la vente de la parcelle N° 2124 et
dépendance dans la parcelle N° 2125, feuille 43 de Genève, section Petit-Saconnex,
sise avenue des Eidguenots 21, par Mesdames Christiane Barjon et Brigitte Barjon
Dekumbis à Madame Caroline Schmid Quispe Valle, pour le prix de 2’250'000 francs
(droits d'enregistrement et émoluments au Registre foncier, frais de notaire et
remboursement des frais et intérêts courus compris).

Mesdames et Messieurs les conseillers,
Préambule
Pour la législature 2007-2011, le Conseil administratif a déclaré vouloir mener une politique
d’acquisition foncière plus active que précédemment, ceci dans le but de se doter de
moyens concrets pour encourager et favoriser la construction de logements sociaux bon
marché dans les secteurs de la ville en développement.
Cette volonté politique se fonde sur les deux constats principaux suivants :
• Le nombre de logements de type HLM, accessibles en principe à la population de
faibles revenus, est en baisse constante, puisque le nombre de logements construits
en parvient de loin pas à compenser le nombre important de logements sortant du
régime HLM (après 20 ans) ;
• La politique de construction de logements dans les zones de développement n’est
pas suffisamment active pour compenser ce manque. L’analyse des transactions
récentes en zone de développement montre que, sur dix années, environ 130
transactions ont eu lieu concernant des terrains avec villas, dont seulement 35 ont
donné lieu à des autorisations de construire dont la moitié d’entre elles pour des
villas ou agrandissements. Nous en concluons donc que le fait que les parcelles
soient vendues n’encourage que trop faiblement la réalisation concrète de
logements, moins encore de logements sociaux. La Ville de Genève doit donc
renforcer son action dans ce sens !
Pour conduire cette politique volontariste de construction de logements sociaux nous devons
donc agir sur les terrains préemptés, acquis à l'amiable, échangés ou en mains propres. La
Ville de Genève entend également insuffler une nouvelle dynamique avec les acteurs de la
construction de logements sociaux (Fondation de la Ville de Genève pour le logement social,
Groupement des coopératives genevoises, etc.).
A ce sujet, le fait de devenir propriétaire foncier pour permettre à la Ville de Genève soit de
collaborer étroitement avec d’autres promoteurs privés ou institutionnels ou/et d’envisager
d’éventuels échanges en vue de favoriser la construction de logements pérennes et bon
marché.
Il s’agit notamment :
•

•

d’élargir les périmètres d’acquisition prioritaire, auparavant limités aux deux secteurs du
Quartier de la Forêt (rive droite) et du quartier de la gare des Eaux-Vives (rive gauche),
pour s’atteler à exercer des droits de préemption de manière plus large. Désormais tous
les secteurs bénéficiant d’un réel potentiel de transformation de zones de villas au profit
de constructions plus denses et permettant la mise sur le marché d’un plus grand
nombre de logements seront examinés.
d'instaurer une réflexion foncière intercommunale en relation avec cette politique forte de
création de logements.

Dès lors, l’exercice du droit de préemption se fera également en saisissant les bonnes
opportunités, même dans des secteurs où la Ville de Genève ne possède pas de terrains.
Dans le cas présent, il a été décidé de proposer à votre Conseil d’exercer le droit de
préemption sur la parcelle citée en titre, pour les raisons suivantes :
•
•
•
•

•

•
•

Le prix de la transaction est tout à fait acceptable (CHF. 882.-/m2), ce qui permet à la
Ville de Genève d’exercer son droit de préemption au prix convenu, et simplifie
considérablement la procédure ;
La parcelle est contiguë à une parcelle sur laquelle est déposée une demande de
renseignement pour la réalisation de plusieurs constructions, ce qui indique une volonté
commune de faire évoluer le secteur ;
La parcelle est suffisamment grande (2'381 m2) pour envisager la réalisation d’une
construction par la Ville de Genève indépendamment de tout autre opérateur.
L'expérience montre qu'il est permis de s'inquiéter de l'application systématique de la
récente loi sur les logements d'utilité publique (LUP). En effet, au stade du plan localisé
de quartier, aucune garantie sur les types de logements n'est donnée par l'Etat même
lorsque deux parcelles sur trois sont propriétés de l'Etat de Genève (projet de PLQ
29656 – Edouard Rod).
Même en cas d’acquisition par un promoteur, la loi sur les LUP ne demande pas aux
privés de garantir la pérennité des LUP construits. HM ou coopérative sont suffisants, au
regard de cette loi, ce qui ne garantit pas suffisamment le caractère social et bon marché
des logements construits.
Le courrier des vendeurs, adressé à la Ville de Genève, laisse entendre que les
acquéreurs n’ont pas manifesté d’intention de construire auprès du vendeur, ce qui
laisse un doute à ce sujet.
L’avancement des études, invoquées par l’acquéreur, ne permet pas de confirmer qu’un
projet de construction est réellement entrepris (esquisse d’implantation !).

Descriptif de l'objet proposé
La parcelle 2124, feuille 43 de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, se situe en
zone 5 de développement 3. Elle est propriété de Mesdames Christiane Barjon et Brigitte
Barjon Dekumbis.
Sa surface est de 2381 m2, dont dépend la copropriété de la parcelle 2125 pour 3/38èmes,
même feuille, même commune, d’une contenance de 1204 m2 (chemin). Sur la parcelle est
édifié une villa à un seul logement N° F1209 de 107 m2 au sol.
Madame Caroline Schmid Quispe Valle a un statut de professionnelle. Son père, Monsieur
Eric Schmid, de l'agence immobilière A.E. Schmid SA, envisage la construction d’un
immeuble sur la parcelle. Il a, à cet effet, pris contact avec le service d'urbanisme de la Ville.
Située à proximité du cycle d’orientation de Cayla et le long de l’avenue d’Aïre, bien
desservie par les transports publics, la parcelle a retenu l’attention des services municipaux
chargés de l’aménagement.

Contexte général
Bien qu’il n’y ait pas de plan localisé de quartier actuellement en force dans ce secteur, l’on
note que la parcelle en question se situe à côté d’une parcelle (2237) appartenant à une
personne désireuse de vendre. Les futurs acquéreurs entendent développer la parcelle et
ont déposé une demande de renseignements pour la construction de trois immeubles
d’habitation faisant suite à des préavis négatifs pour la construction de cinq villas.
Lors des rencontres qui ont eu lieu entre les services du Canton, de la Ville et les futurs
acquéreurs, ces derniers n’ont pris aucun engagement sur le caractère social des logements
prévus.
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A noter également que le quartier a fait l’objet d’une pétition en août 2007 intitulée « Pour le
maintien d’une zone verte à l’avenue des Eidguenots » signée par la quasi totalité des
propriétaires et habitants du quartier. Fort de ce constat, le service d’urbanisme a proposé
l’établissement d’un plan localisé de quartier valant plan de site pour le secteur sud du
quartier, correspondant aux maisons du Coin de terre – Chemin du Nant-Cayla. Le
département du territoire et le service des monuments et sites partagent cette opinion dans
la mesure où ce secteur forme un ensemble cohérent de maisons d’habitation jumelles de
l’après-guerre. Sa valeur patrimoniale doit encore être clarifiée.
Il s’agit aujourd’hui de saisir l’opportunité de réaliser, à moyen terme, une opération
immobilière dans ce quartier en pleine mutation.
L’acquisition de la parcelle 2124, voire de plusieurs parcelles voisines, permettra la
formation d’un ensemble cohérent pour des constructions destinées au logement à
prédominance sociale. Les études d’aménagement révèlent un potentiel de deux cents
logements sur l’ensemble de ce secteur.
La présente proposition constitue donc une nouvelle démonstration de la volonté de la Ville
de Genève de participer aux efforts nécessaires à la création de logements à loyers bon
marché, abordables pour la majorité de la population. Effectivement, moyennant
l'établissement d'un plan localisé de quartier, la seule parcelle 2124 permettrait à la Ville de
réaliser entre 20 et 25 logements sociaux en toute indépendance. De plus, la parcelle
voisine, sur laquelle une demande de renseignement a aussi été déposée, s'étend sur 2217
m2 et porte le périmètre à développer à 4598 m2. Cela représente un potentiel total de plus
de 40 logements.
Dans la mesure où la Ville aurait une maîtrise foncière de tout ou partie de ce secteur, celleci serait plus apte à décider des aménagements et donc se positionner comme acteur
incontournable à l’établissement d’un plan localisé de quartier destiné à promouvoir la
réalisation de logements bon marchés.
Servitudes
Cette parcelle n’est grevée d’aucune servitude contraignante.

Montage de l'opération
Conditions liées à l'exercice du droit de préemption
Rappelons à ce propos les dispositions relatives à la Loi Générale sur le Logement du 4
décembre 1977, soit :
"les biens-fonds sis en zone de développement, au sens de la loi générale sur les zones de
développement, du 29 juin 1957, qui peuvent être affectés à la construction de logements,
sont grevés d'un droit de préemption au droit de l'état et des communes intéressées. Le droit
de préemption ne peut s'exercer qu'aux fins de construction de logements au sens de la
présente loi".
Démarches proposées :
La première étape à réaliser est l’établissement d’un cahier des charges pour la réalisation
d’une étude directrice sur le quartier. Cette étape peut s’initier indépendamment de la
procédure d’acquisition.
Une fois la parcelle acquise, le mandat pourra être confié à un bureau privé. L’étude servira
de base à l’élaboration d’une demande de renseignements en vue de l’établissement d’un
plan localisé de quartier (PLQ) en collaboration avec l’Etat. Une requête en autorisation de
construire pourra être préparée simultanément à l’élaboration du PLQ. Elle pourra ainsi être
autorisée dès l’entrée en vigueur du PLQ.
Occupation temporaire de la Villa
Selon les termes de l’acte de vente, l’acquéreur aura la jouissance à compter du jour de la
libération de l’immeuble par le vendeur, mais au plus tard le 31 août 2009. Dès la libération
de la villa par le vendeur, la Gérance immobilière municipale cherchera un locataire pour
une durée temporaire jusqu’à l’obtention d’une autorisation de construire.
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Autres aspects
Le délai pour exercer le droit de préemption est de 60 jours pour l'Etat. A la date de
notification par l'Etat de sa décision, la commune a un délai de 30 jours pour notifier sa
décision. Dès lors, il est demandé au Conseil municipal de prendre position, sur le siège,
lors des séances des 27 et 28 novembre 2007, l'Etat ayant renoncé à exercer son droit de
préemption.
L'acquisition se fera aux prix et conditions fixés dans l'acte.
Coût de l'opération
Prix de vente de l'objet immobilier :
Remboursement des frais et intérêts courus, frais de notaire,
droits d'enregistrement et émoluments au Registre foncier,
etc. estimés :
Total

Fr. 2'100'000.-

Fr. 150'000.------------------Fr. 2'250'000.-

Référence au programme financier quadriennal (PFQ)
Dans le deuxième plan financier d’investissements 2007-2018, sous chiffre 130 "Acquisitions
de terrains", la dotation générale totale prévue pour l'année 2007 est de 5'000'000 francs.
Les frais d'acquisition de la parcelle N° 2124 seront pris sur cette ligne.
Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre
Le service gestionnaire de ce crédit est l’unité des opérations foncières.
Le service bénéficiaire est la Gérance immobilière municipale.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les conseillers
à approuver le projet d'arrêté ci-après :

PROJET D'ARRETÉ

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l'article 30, alinéa 1, lettre k) de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984,
Vu l’article 5, alinéa 2, lettres c) et d) de la loi générale sur le logement et la protection des
locataires du 4 décembre 1977,
Vu l’acte de vente conclu le 12 septembre 2007 entre Mesdames Christiane Barjon et
Brigitte Barjon Dekumbis à Madame Caroline Schmid Quispe Valle, pour le prix de
2’100'000 francs, de la parcelle N° 2124, feuille 43 de Genève, section Petit-Saconnex, sise
21 avenue des Eidguenots,
Vu le but d'utilité publique poursuivi par cette acquisition,
Sur proposition du Conseil administratif,
Arrête :
Article premier. – Le Conseil municipal autorise le Conseil administratif à exercer le droit de
préemption de la Ville de Genève sur la parcelle N° 2124 et dépendance dans la parcelle
N° 2125, feuille 43 de Genève, section Petit-Saconnex, sise avenue des Eidguenots 21,
selon l'acte de vente établi par Maître Chantal Binder-Raetz entre Mesdames Christiane
Barjon et Brigitte Barjon Dekumbis et Madame Caroline Schmid Quispe Valle du 12
septembre 2007, au prix de 2'100'000 francs.
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Article 2 – Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 2'250'000 francs, frais d'actes,
droits d'enregistrement et émoluments du Registre foncier, frais de remboursement et
intérêts courus dus à l'acquéreur évincé compris, en vue de cette acquisition.
Article 3 – Le Conseil administratif est autorisé à signer tous les actes authentiques relatifs
à cette opération.
Article 4 – Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 2 au
moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de
2'250'000 francs.
Article 5 – La dépense prévue à l'article 2 sera portée à l'actif du bilan de la Ville de
Genève dans le patrimoine financier.
Article 6 – Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier, modifier ou constituer
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées dans l'accord visé sous
l'article premier.
Article 7 – 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.

Annexes :
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- un plan de situation
- un extrait cadastral
- courrier de Maître de Rham-Casthelaz du 18 octobre 2007 représentant
Madame Caroline Schmid Quispe Valle
- courrier de Mesdames Barjon du 16 octobre 2007
- Résumé de la conférence de presse du 29 octobre 2007
- Illustration de 10 ans de transactions immobilières
- Illustration de la courbe de décroissance des logements bon marché à
Genève.

