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Projet de loi 
autorisant le Conseil d'Etat à aliéner les parcelles 67 (1/4), 151 et 
1584  de la commune d'Onsernone – Gresso (TI) 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
décrète ce qui suit : 
 

Article unique Aliénation 
1 Le Conseil d'Etat est autorisé à aliéner, au nom de l'Etat de Genève, les 
immeubles suivants, sis dans le canton du Tessin : 

a) parcelle n° 67, à raison de ¼, de la commune d'Onsernone – Gresso; 
b) parcelle n° 151 de la commune d'Onsernone – Gresso; 
c) parcelle n° 1584 de la commune d'Onsernone – Gresso. 

2 Il mandate un notaire au Tessin pour procéder à la vente aux enchères. 
3 La parcelle n° 151, sur laquelle est édifiée une habitation, est vendue avec 
les meubles occupant le bien immobilier.  
 
 

Certifié conforme 
La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 
Mesdames et  
Messieurs les Députés, 

I. Introduction 

Les immeubles en cause ont été dévolus à l'Etat de Genève dans le cadre 
d'une succession en déshérence, en application des articles 466 et 592 du 
code civil suisse. 

Ces biens immobiliers, sis dans le canton du Tessin, ne répondent à aucun 
objectif d'intérêt général ou d'intérêt public pour la collectivité genevoise, de 
même qu'ils ne présentent aucune perspective de rendement pour l'Etat. 

Après avoir procédé aux démarches utiles pour leur inscription au registre 
foncier et avoir fait expertiser les biens immobiliers dont il s'agit, l'Etat de 
Genève, soit pour lui le Conseil d'Etat, sollicite le droit de procéder à la vente 
aux enchères de ces biens par l'intermédiaire d'un notaire tessinois.  

Le présent projet de loi tend à l'obtention de l'autorisation d'aliéner du 
Grand Conseil au sens de l'article 98, alinéa 1, de la constitution de la 
République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.  
 

II. Description des biens immobiliers 

– Parcelle 67 de la Commune d'Onsernone – Gresso de 51 m2 estimée à 
4 000,00 francs, soit 1 000,00 francs pour ¼ de la parcelle.  

– Parcelle 151 de la Commune d'Onsernone – Gresso de 139 m2, dont une 
habitation (61 m2), un portique (29 m2) et un jardin potager (49 m2) 
estimée à 107 000,00 francs. 

– Parcelle 1584 de la Commune d'Onsernone – Gresso de 25 m2 estimée à 
2 000,00 francs. 

 

III. Mode d'aliénation 

Ces biens immobiliers sont situés dans une zone définie comme 
« Nucleo » (noyau historique traditionnel). Il est difficile d'y accéder, car il y 
a seulement un sentier piétonnier. Sur la parcelle 67 se trouve un simple mur 
en ruine. La parcelle 1584 constitue un terrain nu de 25 m2. Sur la parcelle 
151 est construite une habitation vétuste, qui nécessitera beaucoup de travaux 
de rénovation. L'habitation est meublée d'objets sans valeur vénale, ni intérêt 
patrimonial, qui seront vendus avec la maison. 
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A ce stade, il est difficile de savoir s'il y aura des acquéreurs intéressés. 
Afin d'attirer le plus d'acheteurs possible et d'en tirer le meilleur prix, l'Etat 
de Genève souhaite vendre le tout lors d'enchères privées ouvertes au public, 
sous le ministère d'un officier public sur place. 
 

Au bénéfice notamment 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) Evaluation de la valeur commerciale 
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2
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ANNEXE 3
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