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Contrôle qualité

Nous cherchons 

une  
société de  

surveillance 
pour une  

résidence à Cologny.
Veuillez nous contacter entre 9 h 
et 15 h pour le cahier des charges

au: 022 758 97 14
ou 022 758 97 42

1 PERSONNE DIABÉTIQUE SUR 2
NE LE SAIT PAS ! ET VOUS ?
FAITES LE TEST

Trois jours de dépistage sont organisés par l’Association
Genevoise des Diabétiques, en collaboration avec les HUG
et le Bus Santé :

Mardi 19 avril 2016, place de la Navigation
Vendredi 22 et samedi 23 avril 2016, place de la Madeleine.

De 8h à 16h, dépistage gratuit et sans inscription
Pas besoin d’être à jeun, quelques minutes suffisent!

www.diabete-geneve.ch

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Immobilier

Les juges valident «la loi 
contre les magouilles»
L’initiative qui 
s’attaque aux abus 
lors de la vente 
d’appartements 
vient de gagner une 
bataille. Sans doute 
décisive

Christian Bernet

L’initiative «Halte aux magouilles
immobilières, oui à la Loi Long-
champ» est conforme au droit. Le
Tribunal fédéral vient de rejeter
le recours qui l’attaquait. Ce texte
est donc valide. Il vise à lutter
contre les abus lors des ventes
d’appartements en PPE.

«C’est une victoire citoyenne»,
se félicite Carlo Sommaruga,
conseiller national socialiste et
l’un des auteurs de l’initiative. Il y
voit une belle revanche contre la
majorité de droite du Grand
Conseil. «Elle avait magouillé
pour écarter la Loi Longchamp en
inventant un dispositif qui n’était
pas conforme au droit.»

Juteuses plus-values
L’initiative combat les nombreux
abus qui ont lieu lors de la vente
d’appartements en PPE dans la
zone de développement. De ri-
ches familles achètent plusieurs
de ces PPE sans les habiter. Ils
profitent des prix contrôlés par
l’Etat durant dix ans pour acqué-
rir des biens bon marché, avec la
possibilité de les revendre ensuite
au prix du marché (lire ci-contre).
Des promoteurs profitent aussi
de ces effets d’aubaine générant
de juteuses plus-values.

L’opération de La Tulette à Co-
logny a été emblématique de ces
abus. Mais la pratique s’est répan-
due dans toute la zone de déve-
loppement et se poursuit encore
aujourd’hui.

L’initiative prévoit d’obliger

l’acquéreur à habiter son appar-
tement. Des dérogations sont pré-
vues en cas de juste motif. Le
conseiller d’Etat François Long-
champ a proposé ce dispositif en
2013, avant que la droite du
Grand Conseil le rejette. Un co-
mité d’initiative, soutenu par
l’Asloca, a alors repris la mesure à
son compte. La Cour constitu-
tionnelle a validé ce texte en sep-
tembre, en annulant toutefois son
effet rétroactif. L’arrêt du Tribu-
nal fédéral confirme cette valida-
tion.

Pour la classe moyenne
François Longchamp se dit ravi.
«Nous allons enfin pouvoir réali-
ser une vraie politique du loge-
ment en évitant que ces apparte-
ments soient accaparés par des
personnes à qui ils ne sont pas
destinés.» Ces PPE sont en effet

prévues pour la classe moyenne.
«C’est le seul moyen pour elle de
devenir propriétaire. Ces abus
discréditaient tout le système de
la PPE en zone de développement
et la gauche aurait fini par vouloir
le supprimer.»

La balle est désormais dans le
camp du Grand Conseil. S’il ac-
cepte l’initiative, celle-ci entrera
en vigueur sans passer devant le
peuple. S’il la refuse, les Genevois
voteront. Troisième possibilité: le
parlement peut proposer un con-
tre-projet. «Si la droite le fait, elle
se moque du monde», dénonce
Carlo Sommaruga.

François Longchamp se dit
confiant. «Même si le Grand
Conseil refuse l’initiative, le peu-
ple la votera. Beaucoup de ci-
toyens, choqués par ces prati-
ques, m’interpellent régulière-
ment dans la rue.»

Mystérieux fitness dans les bureaux de Barthassat

La salle de sport aurait 
été équipée «à l’initiative 
de collaborateurs». 
Une députée réclame 
des explications 

Le Département de l’environne-
ment, des transports et de
l’agriculture (DETA) a aménagé
une salle de sport en ses murs,
vient de révéler Le Matin Di-
manche dans une brève nou-
velle.

Sportif, le conseiller d’Etat Luc
Barthassat? L’élu PDC ne s’en ca-
che d’ailleurs pas: oui, il soulève
des haltères pour entretenir sa
forme. Et cela ne date pas d’au-
jourd’hui: «Tout est parti d’une

scoliose à l’âge de 15 ans, précise-
t-il. Je n’ai plus cessé depuis lors
de faire des exercices de muscula-
tion.»

Appréciant l’activité physi-
que, le ministre local des Trans-
ports a donc «fait main basse sur
un des bureaux de «son» étage
présidentiel, occupé jusque-là
par un vrai fonctionnaire, pour y
installer… une salle de sport des-
tinée à son usage personnel», se-
lon les termes du Matin Diman-
che. 

Renseignements pris au 14,
rue de l’Hôtel-de-Ville, fief du
«nouveau» fitness, «un espace de
détente de quelque 9 m2 a été mis
à disposition du personnel par le
secrétaire général, il y a quelques
mois. Et il a été réalisé à l’initia-
tive de collaborateurs», annonce
Thomas Putallaz, porte-parole de
Luc Barthassat. Celui-ci précise
«que cette salle de sport n’a pas
coûté un centime à l’Etat». Vrai-
ment? «J’ai moi-même mis une
barre fixe à disposition des colla-
borateurs, car je trouve l’initia-
tive excellente, informe le patron
du DETA. D’autres ont, eux aussi,
apporté du matériel. Un tapis,
des élastiques, des haltères, ainsi
que quelques appareils cardio. Et
une belle histoire qui motive les
gens démarrait…»

Si Luc Barthassat déclare être

un utilisateur «irrégulier, à la
pause de midi, car je m’entraîne
plutôt chez moi», Thomas Putal-
laz «n’a pas le temps» de fréquen-
ter le fitness maison.

A-t-il fallu, comme l’indique
encore l’hebdomadaire domini-
cal, déplacer un fonctionnaire
pour aménager cet espace, doré-
navant dédié à l’activité physi-
que? «Les collaborateurs à l’ini-
tiative ont suggéré cette idée suite
à des rocades et départs; deux
bureaux étaient vides au même
étage du bâtiment, explique le

porte-parole du DETA. Le bu-
reau, qui a été transformé, se
trouve au bout d’un couloir, vers
une sortie de secours, à côté des
W.-C. et d’une douche (ndlr: cel-
le-ci avait déjà été équipée pour les
coureurs à pied de midi). Pas idéal
comme emplacement de travail.»
De bonne source, la personne dé-
placée, «membre du secrétariat
général», aurait pourtant peu
goûté à son déménagement…

Comment se fait-il que l’info
ne soit pas sortie plus tôt? «Trois
directeurs généraux sur six ont
démissionné; on a d’autres sou-
cis», rapporte notre source.

Enfin, «les vitres de l’ancien
bureau auraient été obscurcies
pour éviter que des voisins n’y
jettent un coup d’œil», toujours
selon Le Matin Dimanche. A la de-
mande de la Tribune de Genève de
photographier les lieux, Thomas
Putallaz nous répond: «Pas dispo-
nibles pour ça, nous sommes pris
toute la journée sur le terrain.»

Le fitness du département de
Luc Barthassat demeure ainsi un
brin mystérieux. Une «opacité»
qui a immédiatement fait réagir
Sarah Klopmann: la députée
Verte a déposé une question ur-
gente au Grand Conseil pour de-
mander des explications au
Conseil d’Etat. 
Laurence Bézaguet

Le Cycle de Montbrillant 
plonge en France voisine

Vingt élèves du cycle 
de Genève ont effectué 
un stage d’une semaine 
à la fosse de plongée Go 
and Sea, à Chêne-en-Semine

«C’est cool, j’ai l’impression d’être
Némo. Et il est sympa Némo!» lâ-
che tout sourire Oscar, 14 ans.
C’est visiblement dans la bonne
humeur que s’est déroulé le stage
de plongée des élèves du Cycle de
Montbrillant. Vingt d’entre eux
ont en effet passé la semaine der-
nière à Chêne-en-Semine, en 
France voisine. Les adolescents
étaient accueillis par le centre de
plongée Go and Sea.

«Il s’agit d’une semaine d’acti-
vité qui a lieu chaque année à
Montbrillant, explique Géraud Le-
roux, enseignant de géographie et
d’allemand. Les élèves ont le
choix entre une quarantaine d’ac-
tivités telles que la grimpe, les 
jeux de carte ou encore, depuis
l’an dernier, la plongée.»

En 2015, ils étaient treize à op-
ter pour cette activité. «Ils sont
vingt cette année, le bouche à
oreille a fonctionné», souligne Gé-
raud Leroux. Lui-même adepte de
plongée depuis ses 16 ans, l’ensei-
gnant est ravi de partager sa pas-
sion avec ses élèves. «Je suis de la
génération Grand Bleu», sourit-il
avant de détailler tous les bienfaits
de la plongée: «C’est la décou-
verte d’un nouveau monde. De
plus, cela mêle le sport, le physi-
que ainsi que, côté théorie, les

mathématiques ou encore la phy-
sique.»

Selon Marie, 13 ans, «c’est une
belle découverte. On peut plon-
ger, respirer sous l’eau. Et on va
même obtenir un brevet!» Après le
baptême le lundi puis une forma-
tion mêlant théorie et pratique, les
élèves sont en effet repartis ven-
dredi avec le diplôme Scuba diver.
«Ils peuvent ainsi plonger jusqu’à
moins 12 mètres dans le monde
entier», précise Jann Faraone, qui
dirige Go and Sea.

Cet ancien gendarme genevois
est ravi de faire des émules chez
les jeunes habitants du canton:
«C’est gratifiant pour eux mais
aussi pour nous car cela nous of-
fre la possibilité de toucher un
nouveau public.»

Du côté du corps enseignant
on salue tout à la fois l’organisa-
tion rigoureuse et l’accueil chaleu-
reux assurés par les encadrants.
«Les profs sont vraiment sympas
et drôles», confirme Amila, 13 ans.

Bénéficiant du soutien de la di-
rectrice du cycle, Natacha Rielle,
l’expérience devrait selon toute
vraisemblance être reconduite
l’année prochaine. «Nous som-
mes par ailleurs en discussion
avec d’autres écoles», conclut
Jann Faraone. 
Marie Prieur et Lucien Fortunati

Vingt élèves du Cycle de Montbrillant ont participé à un stage de 
plongée la semaine dernière, à Chêne-en-Semine. LUCIEN FORTUNATI

Découvrez notre vidéo
sur notre site Internet
www.initiation.tdg.ch/

François Longchamp: «Nous allons enfin pouvoir réaliser une vraie politique du logement en évitant 
que ces appartements soient accaparés par des personnes à qui ils ne sont pas destinés.» G. CABRERA

«J’ai moi-même 
mis une barre fixe 
à disposition des 
collaborateurs, car 
je trouve l’initiative 
excellente. D’autres 
ont aussi apporté 
du matériel»

Luc Barthassat
Conseiller d’Etat

PPE: le bon plan
Les abus dans la vente de PPE 
se déroulent dans la zone dite 
de développement, qui 
correspond aux principaux 
secteurs de construction autour 
de la ville. Ici, l’Etat contrôle les 
opérations immobilières pour 
maintenir des prix abordables 
pour la classe moyenne. Les 
logements vendus y sont bon 
marché. Pendant dix ans, les 
prix de revente sont contrôlés 
pour éviter les plus-values. 
Passé ce délai, les propriétaires 
sont libres de vendre au prix du 
marché. Ces objets sont ainsi 
devenus des placements 
recherchés. De riches familles 
en achètent en nombre sans les 
habiter. C.B.


