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Projet de loi 
autorisant le Conseil d’Etat à aliéner les parts de copropriété 
constituées en propriété par étages nos 3142-46 et 3142-7 de la 
commune de Genève-Eaux-Vives  

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
décrète ce qui suit : 
 
Article unique Aliénation 
Le Conseil d’Etat est autorisé à aliéner, au nom de l’Etat de Genève, les parts 
de copropriété constituées en propriété par étages nos 3142-46 et 3142-7 de la 
commune de Genève-Eaux-Vives. 
 
 
 

 
 Certifié conforme 
 La chancelière d’Etat : Anja WYDEN GUELPA 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Mesdames et  
Messieurs les députés, 

Le Conseil d’Etat vous avait proposé d’engager une politique active de 
valorisation et d’amélioration qualitative du patrimoine foncier du canton, de 
manière à ce que la composition de ce dernier réponde aux besoins d’intérêt 
général ou d’intérêt public de la collectivité genevoise, en matière notamment 
d’aménagement, d’équipement et de logement. 

L’examen du parc de lots en propriété par étages (PPE) démontre que 
certains objets ne répondent à aucun objectif de politique publique, l’office 
des bâtiments souhaitant, pour le surplus, se concentrer sur son cœur de 
métier. 

Tel est le cadre du présent projet de loi, qui tend à autoriser le Conseil 
d’Etat à aliéner les parts de copropriété constituées en propriété par étages 
nos 3142-46 et no 3142-7 de la commune de Genève-Eaux-Vives. 

 

Bref descriptif des biens concernés 

C’est en janvier 2010 que l’Etat de Genève est entré en possession de la 
succession de Mme Suzanne Descombes par décision de la Justice de paix de 
la République et canton de Genève. 

L’Etat de Genève est ainsi devenu propriétaire des parts de copropriété 
constituées en propriété par étages nos 3142-46 et 3142-7 de la commune de 
Genève-Eaux-Vives, comprises dans l’immeuble sis 34, route de Malagnou. 

Ces parts d’étages, dont la valeur représente 15/000 et 1/000 par rapport à 
celle du bien-fonds, sont situées dans un bâtiment exclusivement d’habitation 
datant des années 1970 et formé de sept étages sur rez plus attique. 

Ces parts d’étages représentent physiquement les lots PPE : 

– no 4.01, appartement (114 m2) au 2e étage avec loggia (11,10 m2) 

– no 1.07, box au sous-sol (20,40 m2). 

Ceux-ci font l’objet de contrats de bail dont celui afférent à 
l’appartement, de durée déterminée, échéant au 31 juillet 2016. Les loyers 
mensuels se montent, pour le logement, à 2 500 F et, pour le box, à 237,60 F. 

La gestion est assurée par Besson, Dumont, Delaunay & Cie SA pour un 
coût annuel de 1 220,05 F. 
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Par ailleurs, le fonds de rénovation de l’immeuble s’élève, au 
31 décembre 2013, à 428 863,99 F et les charges de copropriété, 
mensuellement, à 348 F. 

Il est proposé d’aliéner ces biens avec les baux en vigueur à travers la 
voie d’enchères privées. 

Enfin, la valeur vénale totale des deux lots PPE a été estimée par la 
société Acanthe SA à 1 280 000 F au 31 août 2014, laquelle tient compte 
d’une décote de 10% en raison de leur location. Cette valeur équivaut à la 
valeur comptable. 

Le Conseil d’Etat estime opportun de proposer à la vente ces objets qui n’ont 
plus aucune vocation particulière pour l’Etat de Genève, le cadre légal 
existant suffisant à garantir l’objectif initialement poursuivi. 

 

Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et 
Messieurs les députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi. 

 
Annexes : 
1) Préavis financier 
2) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant du 

projet 
3) Plan de situation 
4) Feuillet du bien-fonds no 3142 de Genève-Eaux-Vives 
5) Feuillets des parts d’étages nos 3142-46 et 3142-7 de Genève-Eaux-Vives 
6) Contrats de bail portant sur les lots PPE 4.01 et 1.07 
7) Expertise d’Acanthe SA du 31.08.2014 
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