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Rapport de la commission des travaux et des constructions chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif du 5 octobre 2011 en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 702 000 francs destiné à l’étude pour la 
transformation des locaux en crèche et appartements relais pour des femmes 
en situation de violence de l’immeuble sis 54, route de Frontenex, 
anciennement villa Ambrosetti, parcelle N° 707, feuille N° 19, commune de 
Genève, section Eaux-Vives (22). 
 
Rapport de Mme Maria Pérez. 
 
 
La commission des travaux et des constructions, sous la présidence de M. Christian 
Zaugg, a étudié cette proposition lors des séances du 1er février, 28 mars et 4 avril 
2012. Les notes de séances ont été prises par M. Jorge Gajardo Muñoz avec 
l’extrême précision qui lui est habituelle. La rapporteuse remercie ce dernier pour la 
qualité de son travail. 
 
 
Préambule 
 
La demande sur laquelle s’est penchée la commission des travaux et des 
constructions concerne le périmètre de l’ancienne villa Ambrosetti, sur la route de 
Frontenex. C’est une maison qui a un intérêt historique clair et évident. 
 
Il s’agit ici d’examiner une proposition de crédit d’étude englobant deux volets. Le 
premier concerne la transformation de locaux commerciaux en crèche, le deuxième 
volet vise à l’aménagement des logements dans les étages en vue de leur 
réaffectation en appartements relais pour femmes cheffes de famille, vivant des 
situations de précarité socioéconomique, avec ou sans enfants, qui sont hébergées 
dans des foyers collectifs d’urgence et qui sont aptes à les quitter, tel que nous le 
précisera Mme Sandrine Salerno qui porte ce projet.  
 
Les appartements sont aujourd’hui au régime «loyer libre» et ne font donc pas partie 
du parc social de la Ville, ni ne sont soumis au règlement qui s’y rattache.  
 
Les locataires actuels se sont tous vu notifier la résiliation de leurs baux respectifs et 
tous y ont fait opposition. Toutefois, la Ville a d’emblée proposé à M. Richard 
Ambrosetti une première prolongation de quatre ans et, aux habitants, une 
prolongation unique de trois ans qu’ils n’ont pas acceptée. Au Tribunal des baux et 
loyers, la Ville a demandé de valider le congé tout en proposant à Ambrosetti une 
nouvelle prolongation unique de six ans, et aux habitants une prolongation unique de 
quatre ans. Et, à moins que les personnes ne renoncent d’elles-mêmes à leurs baux, 
cela renverra d’autant les deux projets que nous traitons. 
 



Il convient également de relever que la commission dans son ensemble a été 
sensible et interpellée par la problématique des femmes en situation de violence et 
des auteurs de violence frappés de mesures d’éloignement.  
 
 
 
Auditions 
 
1er février 2012 – M. Philippe Meylan, chef du Service des bâtiments, et Mme 
Francine Koch, cheffe du Service de la petite enfance 
 
Il sera remis à la rapporteuse un PDF que chacun pourra consulter en ligne sur le 
site internet du Conseil municipal afin d’avoir la vision la plus exhaustive possible des 
deux projets. 
 
Mme Koch parle des besoins du quartier et indique que le quartier des Eaux-Vives 
est l’un des quartiers les plus demandeurs en places de crèche. Il y a un grand 
nombre de dossiers en attente, soit environ 369 demandes et un taux de satisfaction 
inférieur à la moyenne genevoise qui est de 64% contre 54% aux Eaux-Vives. Bien 
que d’autres projets soient prévus dans le périmètre, elle craint qu’ils ne puissent pas 
couvrir la demande. 
 
M. Meylan explique que la demande concerne le périmètre de l’ancienne villa 
Ambrosetti, sur la route de Frontenex. La Ville de Genève gère la parcelle avec le 
Théâtre Am Stram Gram. Il commente le mode d’organisation, notamment en termes 
d’accessibilité. La cour intérieure donne sur la rue et le cheminement en pente 
permet d’accéder par la ruelle ou par l’entrée au niveau de la crèche donnant sur le 
jardin. Il commente ensuite le plan détaillé des intentions prévues pour cette villa. 
 
 
Projet de crèche 
 
Le rez-de-chaussée inférieur donne sur la cour du côté de la route de Frontenex: 
– création d’un réfectoire dans le bâtiment principal; 
– création d’une liaison verticale avec la future crèche au rez-de-chaussée 

supérieur; 
– création d’un passage enterré pour relier le réfectoire aux futures cuisines 

prévues dans l’annexe de droite; 
– création d’une unité de crèche de dépannage dans l’annexe de gauche. 
 
Le rez-de-chaussée supérieur s’ouvre au sud de la parcelle sur un parc: 
– création d’une crèche de 40 places réparties en quatre groupes en fonction de 

leur âge; entrée de la crèche par l’entrée actuelle du bâtiment sur la façade est; 
– espace de jeux extérieur clos à créer côté jardin; 
– travaux intérieurs importants. Respect des circulations et des distributions autour 

du noyau central et de la verrière historique; 
– locaux administratifs de la crèche dans l’annexe droite; 
– locaux administratifs à attribuer dans l’autre annexe. 
 
 



Projet de structure d’accueil temporaire pour les femmes en situation de précarité 
– Aménagement des deux derniers étages en appartements communautaires; 
– chaque appartement existant doit être aménagé en conservant le caractère 

patrimonial important de l’ensemble; 
– quatre ou cinq chambres par appartement avec des locaux sanitaires et une 

cuisine commune; 
– programme à déterminer en fonction du projet. 
 
L’affectation demandée pour les étages est indépendante de l’espace de vie 
enfantine. Il y aura une mise en place de mesures spécifiques pour la future 
cohabitation. 
 
M. Meylan précise qu’au rez sur cour il y a actuellement des locaux de grande 
hauteur qui servent à l’avant de garage et à l’arrière de dépôt. Pour le rez sur jardin, 
l’intérieur a été lourdement modifié, mis sens dessus dessous par l’aménagement de 
bureaux, exploités depuis longtemps. Du coup, des travaux peuvent être prévus sans 
remettre en cause la qualité historique du bâtiment. Les deux étages supérieurs 
(logements) auraient nécessité une réserve. Cependant, en l’occurrence, ce n’est 
pas à cet endroit que la crèche est prévue. 
 
A la question d’un commissaire qui demande ce qu’est le concept de crèche de 
dépannage, Mme Koch indique que c’est un lieu d’accueil en urgence avec des 
placements des enfants à court et moyen terme, mais au maximum six mois par 
année. Cela a pour but de laisser du temps aux parents de trouver un autre lieu de 
garde ou de les soulager en cas de problème ou de difficulté rencontrés à un 
moment donné. 
 
Le même commissaire indique que les parents viennent souvent chercher leurs 
enfants avec des charrettes à vélo qui encombrent les entrées de crèches et il 
souhaiterait qu’on étudie la possibilité d’une place qui leur soit dévolue.  
 
 
28 mars 2012 – Les locataires des appartements du 54, route de Frontenex en 
compagnie de leur conseil, Me Karin Grobet Thorens, avocate 
 
Les locataires sont visiblement très affectés «par la manière choquante dont les 
congés ont été notifiés». Il y a parmi les habitants de la maison des gens âgés et 
malades. Pour l’un d’eux, âgé de plus de 80 ans et souffrant d’un cancer, «l’annonce 
brutale de la résiliation été un choc terrible».  
 
Une autre personne y a habité soixante-deux ans et est décédée en décembre 2011. 
Elle a très mal vécu elle aussi l’annonce du congé.  
 
Actuellement, les appartements sont occupés de la manière suivante: 
1. M. et Mme B. (couple de retraités) vivant dans la maison depuis plusieurs 

dizaines d’années – Monsieur a plus de 80 ans et souffre d’un cancer; 
2. M. D. habite le logement avec sa femme et ses enfants; sa mère y a habité 

soixante-deux ans; 
3. M. M. vit depuis sept ans à Frontenex 54 avec son épouse et ses deux enfants; 
4. M. D. vit à Frontenex 54 avec sa compagne et ses deux enfants depuis cinq ans. 



 
Les locataires accueilleraient tout à fait favorablement l’installation d’une crèche au 
rez-de-chaussée de la maison, mais se montrent perplexes quant à la pertinence de 
créer des appartements relais à cet endroit et sur la pertinence, vu la crise du 
logement à Genève, de chasser des locataires pour en placer d’autres. 
 
Pour faire la démonstration de leur bonne volonté, l’un des locataires suggère que 
l’on construise un foyer pour femmes battues dans le jardin immense derrière la 
maison. Nous apprendrons plus tard que le régime de cette zone rend impossible 
cette éventualité. 
 
Me Grobet Thorens attire l’attention de la commission sur les problèmes juridiques 
inhérents à ce dossier et sur lesquels il convient de se pencher afin de valider la 
proposition en toute connaissance de cause.  
 
En premier lieu, le congé a été signifié aux locataires le 8 juin 2011 sans donner de 
motif. Certes, le bailleur n’est pas obligé de préciser ses motivations dans la lettre de 
congé, en revanche, il doit pouvoir les expliquer sur demande. Or il a fallu attendre la 
première séance de conciliation pour apprendre quelles intentions la Ville avait pour 
la villa. Cela dit, le motif en question n’est ni concret ni actuel, car non seulement le 
crédit d’étude n’est pas voté, mais aucune autorisation cantonale n’a été délivrée. 
Juridiquement, le tribunal est dans l’incapacité de valider les congés parce que, en 
l’absence de motif concret et actuel, il n’a aucune possibilité de vérifier si le projet 
sera réalisé ou pas.  
 
En outre, selon Me Grobet Thorens, la réalisation des appartements relais implique 
un changement d’affectation. Or, dans ce cas, la LDTR impose une compensation 
simultanée des logements réaffectés à d’autres fonctions, et cela dans le même 
quartier.  
 
Actuellement, le litige se poursuit devant le Tribunal des baux et loyers. 
Vraisemblablement, le juge ne sera pas en mesure de statuer sur les motifs en 
raison de l’absence d’autorisation. 
 
En réponse à un commissaire, Me Grobet Thorens précise à nouveau que les 
locataires ne sont pas opposés au projet de crèche, mais seulement à la 
transformation des logements en appartements relais. 
 
 
28 mars 2012 – M. David Bourgoz, délégué cantonal aux violences domestiques 
 
En introduction, M. Bourgoz présente l'action du bureau du délégué, dont la structure 
émane de la loi sur les violences domestiques de 2005 (LVD; VD). Le bureau a 
commencé son activité en 2007 et occupe 1,65 poste de travail, un effectif faible. Le 
bureau se déploie sur trois tâches principales: la coordination de réseau, l'évaluation 
et l'information-sensibilisation. Son action a notamment consisté à réactiver les 
mesures d'éloignement administratives, qui étaient prévues dans la loi, mais qui n'ont 
pas été appliquées entre 2005 et 2010. Une modification de l'instrument juridique a 
permis de mettre enfin en route cette mesure, qui consiste à éloigner du domicile les 
auteurs de violences. En 2011, la police a prononcé 42 mesures administratives, 



12 mesures ont été prononcées depuis le début 2012. M. Bourgoz estime qu'il faudra 
deux, voire deux ans et demi, pour que le système se consolide.  
 
Il précise que le pouvoir judiciaire dispose de deux autres types de mesures 
d'éloignement: l'éloignement pénal, dont les chiffres ne sont pas connus, et 
l'éloignement civil, prononcé par le juge de première instance, qui a concerné huit 
cas en 2011. Le bureau travaille donc en étroite collaboration avec la police, qui 
dispose d'un groupe de travail ad hoc, ainsi que les Hôpitaux universitaires (HUG), 
qui ont mis en place un programme de soins spécifique, et avec l'Hospice général, 
qui a formé près de 650 personnes au travail de sensibilisation de terrain.  
 
Le bureau est aussi actif dans le domaine de l'information et de la sensibilisation: il 
mentionne le forum Violence domestique, qui réunit deux fois par an des policiers, 
des magistrats et des travailleurs sociaux; les campagnes d'information tous publics; 
une ligne téléphonique gérée par la Main tendue, qui reçoit 200 appels par an; ainsi 
que le tram VD. La tâche d'évaluation est assurée avec l'aide de l'Observatoire des 
violences domestiques, qui a commencé récemment son travail. L'observatoire 
permet à 14 institutions d'importance cantonale de réunir et d'analyser leurs 
statistiques et mettre en place des indicateurs communs. M. Bourgoz signale que les 
données de 2011 indiquent que la criminalité a monté mais que la violence 
domestique a baissé de 15%, une tendance qui se confirme depuis 2008. Il explique 
ce phénomène par le fait que les victimes s'adressent aux institutions de conseil et 
de soutien avant d'aller voir la police.  
 
M. Bourgoz présente aussi la Commission consultative sur les violences 
domestiques (CCVD), qui réunit 19 institutions genevoises. Le bureau travaille 
directement avec neuf d'entre elles à l'approfondissement des projets. M. Bourgoz 
estime que le réseau travaille bien, bien mieux qu'avant lorsque les acteurs se 
livraient à des batailles idéologiques.  
 
S'agissant des besoins en places d'accueil, M. Bourgoz explique que les institutions 
d'accueil (le Cœur des Grottes, Arabelle, Le Pertuis, Solidarité Femmes) offrent 
actuellement 72 lits ainsi que 55 lits pour enfants, soit 130 places, ce qui est peu 
pour une agglomération cantonale de 500 000 habitants, où 1448 infractions ont été 
constatées en 2011. On estime qu'au total 3000 à 4000 personnes à Genève sont 
concernées par les VD. A cette offre s'ajoutent notamment les bons LAVI (loi 
fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions), qui permettent aux victimes d'être 
hébergées dans des hôtels. M. Bourgoz estime que Genève est une «rolls» en 
matière de compréhension des problématiques des violences domestiques. Le 
réseau genevois actif dans le domaine reconnaît d'autres formes de violences 
domestiques, telles que la traite, les mariages forcés, les violences enfants-parents 
etc., mais cela appelle aussi un affinement des compétences et des précisions en 
matière d'encadrement.  
 
Lorsqu'un nouveau lieu ouvre pour fournir quatre-cinq lits, M. Bourgoz se demande à 
quel moment il sera possible de pousser les murs pour poser des lits doubles ou des 
lits pour enfants. La naissance d'un nouveau foyer pose aussi la question des 
violences auxquelles il s'agit de répondre et à quelles personnes le lieu s'adresse. 
M. Bourgoz explique qu'à Genève on sait bien créer des foyers temporaires, mais on 



y est moins forts pour ouvrir des lieux fixes, qui permettent de faire un suivi de six à 
douze mois.  
 
Il reconnaît toutefois que, dans certains lieux temporaires, le provisoire se prolonge 
parfois en raison du manque de logement. Une solution serait de développer 
davantage les mesures d'éloignement, qui permettent aux victimes et aux enfants 
d'être préservés dans leur environnement et, en même temps, d'améliorer l'offre 
d'accueil des personnes responsables de violence.  
 
Si le genre d’expérience proposé dans la proposition PR-927 (mixité appartements 
relais / crèche) paraît intéressant, M. Bourgoz tient à souligner que le projet manque 
d’explications dans ses articulations et du point de vue des mesures 
d’accompagnement psychosocial qui ne doivent pas manquer d’encadrer un tel 
projet.  
 
Un commissaire demande s’il existe des appartements relais dans des immeubles 
ordinaires, disséminés dans la ville, et s’il est pertinent d’en créer.  
 
M. Bourgoz ne connaît pas de tels logements isolés. Les habitats autonomes sont 
envisageables, à condition que les pensionnaires reçoivent régulièrement la visite du 
personnel de soutien. Cela a notamment été fait pour des adolescents qui vivaient 
dans des foyers avant d’être installés dans des studios, où ils recevaient les visites 
de leur éducateur. Il tient à insister sur le fait que, dans les cas de violence 
domestique, on fait face à des situations de stress aigu et post-traumatique, où il 
importe d’assurer un encadrement, même pour des appartements relais. L’état 
d’urgence dure quarante-huit heures, alors que le temps dit de crise qui suit a une 
durée indéfinie. Il se demande à quel moment le relais va s’arrêter, alors qu’on 
observe souvent que les victimes ont tendance à s’installer dans les lieux d’accueil.  
 
Au terme de cette séance d’auditions, la majorité de la commission se sent prête à 
se prononcer sur la proposition PR-927. Cependant, la commission des travaux et 
des constructions a préalablement voté l’audition de Mme Salerno et de la Gérance 
immobilière municipale, audition qui sera maintenue finalement. 
 
 
4 avril 2012 – Mme Sandrine Salerno, conseillère administrative responsable du 
département des finances et du logement, acompagnée de M. Philippe Meylan, chef 
du Service des bâtiments, Mme Sylvie Bietenhader Deferne, directrice de la Gérance 
immobilière municipale (GIM), et Mme Valérie Garbani, responsable du secteur 
juridique de la GIM 
 
Mme Salerno explique en quoi consiste le projet. Il s’adresse aux personnes qui ne 
peuvent pas quitter les foyers d’urgence faute d’autre type d’hébergement à 
disposition. Le but du projet est de désengorger les foyers collectifs d’urgence, de 
créer des logements transitoires privatifs, de «mutualiser les organisations du temps, 
des compétences et des capacités de garde d’enfants». Ces logements 
comprendraient des chambres privatives, ainsi que des cuisines, des sanitaires et 
des salons communs, sur le modèle des habitats collectifs pour étudiants, ou en 
suivant les pratiques instaurées notamment à Vernier, Onex et Carouge, suite à une 
étude lancée au niveau cantonal.  



 
Mme Salerno précise que, en tant qu’appartements relais, les logements actuels 
resteront des logements. Ce qui n’implique pas de changer d’affectation. Ce qui 
n’implique donc pas de compensation au sens de la LDTR. Et contrairement à ce 
qu’affirme le délégué aux violences domestiques, pour Mme Salerno ces structures 
n’impliquent pas d’encadrement particulier. 
 
Elle rappelle encore que, depuis la faillite de la société Ambrosetti, l’exécutif souhaite 
faire de la villa un équipement public. 
 
Mme Bietenhader Deferne souligne la nécessité d’avancer de manière coordonnée 
entre la GIM et le Service des bâtiments, car pour résilier un bail il faut qu’un projet 
soit en route. Elle comprend le sentiment injuste qu’inspire une résiliation et affirme 
que la GIM n’a jamais eu l’intention d’abandonner les locataires à leur sort. Des 
propositions de relogement qu’elle estime honnêtes ont été faites à la rue de la 
Navigation et à la rue Ferdinand-Hodler. 
 
Selon Mme Garbani, en réponse aux arguments juridiques avancés par Me Grobet 
Thorens, une jurisprudence de 2010 du Tribunal fédéral dit qu’il incombe au locataire 
de démontrer que le projet du propriétaire est objectivement impossible et qu’il ne se 
réalisera pas vraisemblablement. D’après Mme Garbani, le Tribunal fédéral estime 
qu’il ne sert à rien aux locataires d’invoquer l’absence d’autorisation de construire ou 
même l’absence de crédit d’investissement, sinon cela voudrait dire que les projets 
pourraient démarrer seulement lorsque l’autorisation et le crédit auraient été délivrés. 
A son avis, cette jurisprudence permettrait au Tribunal des baux et loyers de valider 
les congés. Elle précise cependant que, si le Conseil municipal ne vote pas le crédit 
d’étude, il sera plus difficile de défendre le projet en procédure et les locataires 
pourront se servir de cet argument pour arguer que le projet ne se fera pas. Mme 
Garbani dit que la GIM a été consciente qu’il y avait des personnes âgées dans la 
villa, c’est pourquoi elle a d’emblée proposé des logements de remplacement et une 
prolongation de bail.  
 
Un commissaire mentionne le fait que M. David Bourgoz, délégué cantonal aux 
violences domestiques, a évoqué le besoin de 50 logements pour les victimes. 
Pourquoi, dans ce cas, ne pas engager directement un projet de plus grande 
envergure? Mme Salerno ne voit pas actuellement d’opportunité politique d’ériger un 
bâtiment pour répondre à ce besoin. Elle rappelle que le Conseil municipal défend la 
mixité dans les bâtiments de logement. Elle reconnaît que le projet des appartements 
relais à Frontenex 54 est modeste, mais souligne que les personnes accueillies dans 
les appartements relais pourraient profiter de la proximité d’autres équipements 
publics.  
 
Elle rappelle aussi que le projet ne vise pas à aménager des logements d’usage 
définitifs, mais transitoires. 
 
A ce propos, plusieurs commissaires demandent des détails et des précisions sur le 
protocole de fonctionnement des appartements relais. Quelle serait la durée d’une 
résidence? Mme Salerno estime que la question n’est pas pertinente à ce stade du 
crédit d’étude. Quel département aurait la charge de la gestion des appartements 
relais? Mme Salerno répond que la question de gouvernance des appartements sera 



étudiée après le crédit d’étude. Incombera-t-il à la GIM de reloger définitivement les 
personnes admises de manière transitoire dans les appartements relais? Si la 
question paraît pertinente, elle est aussi prématurée, selon Mme Salerno.  
 
Un commissaire est d’avis que l’affectation des logements doit être précisée afin de 
clarifier le programme architectural des travaux. D’ores et déjà, il apparaît que ce 
foyer ou ces appartements relais ne seront pas des logements ordinaires. 
L’encadrement de cette structure doit également être clarifié. Elle a entendu 
Mme Salerno dire qu’il ne sera pas nécessaire de mettre en place un «encadrement 
particulier», alors que la proposition PR-927 mentionne des «mesures particulières» 
et que le délégué aux violences domestiques a insisté sur ce point.  
 
Interpellé par un commissaire, M. Meylan explique que le programme des 
appartements relais n’implique pas de changement de typologie. Les appartements 
actuels seront simplement remis en état. 
 
M. Meylan confirme en outre que le coût total de l’étude, mentionné à la page 5 de la 
proposition PR-927, est erroné. Le crédit d’étude est bien de 702 000 francs. 
 
Un commissaire souhaiterait être rassuré au sujet du caractère cavalier des 
résiliations des baux. Mme Bietenhader Deferne tient à faire remarquer qu’il y a des 
locataires qui bénéficient depuis longtemps de logements privilégiés et qu’ils ont 
développé au fil du temps un «comportement de propriétaire». Dans le cas de 
Frontenex SA, les locataires disposent de revenus confortables et n’appellent pas 
une protection particulière de la part de la GIM. Certains d’entre eux sont même 
propriétaires de biens immobiliers.  
 
Sur l’insistance du même commissaire qui ne comprend pas pourquoi on n’a pas 
d’emblée motivé la résiliation du bail, Mme Bietenhader Deferne répond que, dans 
une telle démarche, si le locataire n’accepte pas le projet ou refuse les propositions 
de relogement qui lui sont faites, la résiliation du bail peut être contestée en plaidant 
la résiliation-représailles, ce qui leur garantit d’avoir gain de cause devant la justice 
civile.  
 
Un autre commissaire ne comprend pas qu’on présente son projet comme urgent, 
alors qu’il faudrait six à dix ans pour le réaliser. S’agissant de l’horizon de réalisation 
du projet, Mme Bietenhader fait observer que le problème de la précarité et de la 
maltraitance sera probablement toujours d’actualité dans dix ans. Elle fait aussi 
remarquer que les prolongations accordées aux locataires donnent du temps à la 
GIM pour reloger les locataires.  
 
Au sujet des transformations subies dans les surfaces occupées par la société 
Ambrosetti, un commissaire demande si la Ville a bien fait ce qu’il fallait pour 
surveiller l’intégrité de son bien. M. Meylan répond que certaines interventions 
lourdes remontent à très longtemps. Les collaborateurs du Service des bâtiments 
n’ont pas accès aux locaux, mais, d’après ce qui a pu être entrevu par les fenêtres, 
les lieux n’ont rien à voir avec ce qu’ils étaient à l’origine. 
 
Mme Bietenhader Deferne tient à signaler que M. Ambrossetti, invoquant un accord 
tacite que la GIM n’a pas identifié, transfère depuis longtemps à la Ville ses factures 



de nettoyage et d’électricité. Par ailleurs, il s’est permis, sans autorisation, de poser 
une barrière à l’entrée de la cour et a tracé des cases de stationnement qu’il a louées 
pendant dix ans. Et selon Mme Garbani il serait difficile de se retourner aujourd’hui 
contre la société Ambrosetti, la Ville ayant attendu des années avant de réagir. 
M. Ambrosetti pourrait invoquer la mauvaise foi du propriétaire. 
 
Un commissaire voudrait connaître les détails des propositions de relogement qui ont 
été présentées aux locataires. Il est répondu comme suit: deux logements en régime 
libre ont été proposés, soit un triplex de cinq pièces et demie, de 124 m2, rue de la 
Navigation 20, au prix de 2700 francs par mois et un cinq-pièces avec balcon de 
114 m2, rue Ferdinand-Hodler, au prix de 3000 francs par mois. Les loyers proposés 
sont dans la moyenne des montants dont s’acquittent à Frontenex 54 les locataires 
les plus récents. 
 
 
Discussion et vote 
 
Sur le fond, l’ensemble de la commission est d’accord et les avis convergent.  
 
Tous les commissaires regrettent un projet mal ficelé, même si cela part d’un 
principe généreux.  
 
L’impasse juridique dans laquelle se trouve le dossier obligera la Ville à attendre au 
mieux trois ans avant de renouveler ses résiliations de bail. Dans ces conditions, la 
commission des travaux et des constructions peut décider de remanier le projet de 
manière hasardeuse pour ne conserver que la crèche ou le retourner au Conseil 
administratif en lui demandant de revenir avec un projet retravaillé.  
 
D’après un commissaire libéral-radical, si Mme Salerno souhaite favoriser une 
catégorie de la population et pratiquer une politique d’attribution préférentielle, elle 
devrait agir plutôt dans le cadre de la Commission d’attribution de la GIM. Le même 
commissaire estime en outre paradoxal de parler d’urgence alors qu’on sait qu’il 
faudra bien quatre à six ans avant que le Conseil municipal soit saisi d’une 
proposition de réalisation finale. Il serait préférable de conserver seulement le projet 
de crèche, en rappelant que les habitants n’y sont pas opposés. Il sera toujours 
possible ensuite de rediscuter de l’affectation des niveaux supérieurs. En revanche, 
renvoyer purement et simplement l’ensemble de la proposition au Conseil 
administratif, en demandant un nouveau projet pour la crèche, risque de coûter plus 
cher à la fin.  
 
Un autre commissaire libéral-radical craint, si le Conseil municipal ne refuse pas la 
proposition PR-927 dans son ensemble, que le Conseil administratif conserve sa 
marge de manœuvre à l’encontre des locataires et qu’il poursuive sa volonté de 
transformer la villa. A son avis, il serait préférable de refuser la proposition et de 
demander en séance plénière que le Conseil administratif revienne avec un nouveau 
projet.  
 
Le Parti démocrate-chrétien penche pour la proposition du Parti libéral-radical et 
propose de recommander au Conseil administratif de stopper les procédures de 
résiliation visant les habitants de Frontenex 54. 



 
Les Verts se rallient également à la proposition de commencer l’étude pour une 
crèche. Ils souhaitent également que le Conseil municipal demande clairement au 
Conseil administratif d’arrêter de harceler les locataires des niveaux supérieurs. 
 
Revenant sur la question des appartements relais, le Parti socialiste observe qu’il y a 
un certain flou dans la terminologie. Si, effectivement, les résidents d’un appartement 
relais nécessitent un encadrement, même léger, comme l’a affirmé le délégué 
cantonal aux violences domestiques, on peut s’attendre à une bagarre juridique pour 
déterminer si les appartements relais relèvent du logement, si un type de bail 
ordinaire s’y applique et si un changement d’affectation s’impose.  
 
Pour sa part, un commissaire socialiste est d’avis que, si l’encadrement n’est pas 
assuré sur place, les personnes qui bénéficieraient des appartements relais 
devraient pouvoir être logées dans le parc immobilier de la Ville. En outre, puisque le 
délégué cantonal a estimé à 50 le besoin en logements d’urgence pour femmes 
victimes, la Ville pourrait développer un autre type de programme immobilier pour 
répondre à ce besoin. Et il faudrait élargir ce programme aux auteurs de violence 
frappés de mesures d’éloignement.  
 
L’Union démocratique du centre refusera l’ensemble de la proposition PR-927, car le 
Conseil administratif traite ce dossier avec une légèreté coupable. A ce stade, la 
nécessité d’établir des appartements relais à la place des logements actuels est loin 
d’être démontrée. S’agissant du sort des locataires, l’Union démocratique du centre 
estime qu’il appartient à la justice de trancher et que le Conseil municipal ne doit pas 
s’en mêler.  
 
Ensemble à gauche soutiendra l’amendement proposé par M. Genecand pour 
entamer une étude pour une crèche.  
 
Un commissaire d'Ensemble à gauche dit ne pas comprendre pourquoi les 
personnes dont la situation a été décrite par la magistrate ne seraient pas logées 
dans d’autres logements de la Ville que ceux qu’elle leur destine à Frontenex 54. Un 
autre commissaire d'Ensemble à gauche relève que la pénurie de logements 
concerne tout le monde et que le droit du bail n’est pas à géométrie variable. Ces 
personnes sont au bénéfice de loyers libres et ont donc parfaitement le droit d’être 
propriétaires ailleurs. De plus, on peut relever des approximations et des 
contradictions dans les réponses qui ont été fournies quant au projet dont il est 
question.  
 
Le Mouvement citoyens genevois soutiendra l’amendement du Parti libéral-radical et 
la recommandation du Parti démocrate-chrétien. 
 
Le président soumet à l’approbation de la commission des travaux et des 
constructions la proposition PR-927 amendée à son article premier du projet de 
délibération, ainsi rédigé: «Article premier – Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de 400 000 francs destiné à l’étude pour la transformation en crèche des rez-
de-chaussée inférieur et supérieur de l’immeuble sis 54, route de Frontenex, 
anciennement villa Ambrosetti, parcelle N° 707, feuille N° 19, commune de Genève, 
section Eaux-Vives.» 



 
Celle-ci est approuvée par 13 oui (2 EàG, 2 Ve, 3 S, 1 DC, 3 LR, 2 MCG) contre 
2 non (UDC). 
 
Le président soumet à l’approbation de la commission des travaux et des 
constructions la recommandation suivante: «Le Conseil municipal recommande au 
Conseil administratif d’étudier la mise en place d’appartements relais dans les 
futures constructions de la Ville et de proposer un programme cohérent tenant 
compte des besoins d’encadrement des victimes de violences domestiques et 
conjugales.» 
 
Cette recommandation est approuvée par 13 oui (2 EàG, 2 Ve, 3 S, 1 DC, 3 LR, 
2 MCG) contre 2 non (UDC). 
 
Le président soumet à l’approbation de la commission des travaux et des 
constructions la recommandation suivante: «Le Conseil municipal recommande au 
Conseil administratif de stopper les procédures en cours à l’encontre des locataires 
actuels des logements du 54, route de Frontenex.» 
 
Cette recommandation est approuvée par 10 oui (1 EàG, 2 Ve, 1 S, 1 DC, 3 LR, 
2 MCG) contre 3 non (1 S, 2 UDC) et 2 abstentions (1 S, 1 EàG). 
 
 

PROJET DE DÉLIBÉRATION AMENDÉE 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 
 
sur proposition du Conseil administratif, 
 

décide: 
 
Article premier. – Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 400 000 francs 
destiné à l’étude pour la transformation en crèche des rez-de-chaussée inférieur et 
supérieur de l’immeuble sis 54, route de Frontenex, anciennement villa Ambrosetti, 
parcelle N° 707, feuille N° 19, commune de Genève, section Eaux-Vives. 
 
Art. 2. – Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d’emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville de Genève, 
à concurrence de 400 000 francs. 
 
Art. 3. – La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville 
de Genève, dans le patrimoine administratif. Si l'étude est suivie d'une réalisation, la 
dépense sera ajoutée à celle de la réalisation et amortie sur la durée 
d'amortissement de la réalisation. Sinon, l'étude sera amortie en 3 annuités. 
 
 
Annexe à consulter sur le site internet: présentation PowerPoint 


