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Nota Bene En matière cantonale,  les électrices et électeurs dès 18 ans, de communes différentes,  peuvent signer la même feuille.
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Art. 21 alinéa 1, lettre c) (nouvelle) 
c) contribuer de manière à ce que ces loyers ne dépas-

sent pas un montant de frs 4500.- la pièce par année. 

alinéa 3 (nouveau) 
3. Le taux de 15% est porté à 20% à partir du 1er jan-

vier 2014. 

Art. 25 alinéa 2 (modifié) 
2. Il y a pénurie d’appartements, lorsque les conditions

de l’article 3, alinéa 6, sont réunies. 

Art. 26A Les compétences des communes
(nouveau) 

Les communes urbaines, agissant par leur Conseil ad-
ministratif, sont compétentes pour appliquer, par analo-
gie, les articles 26 à 38. 

Art. 28A Expropriation d’immeubles délaissés
(nouveau) 

A défaut d’un motif légitime, le droit d’expropriation s’étend
à des bâtiments, qui sont délaissés par l’absence de tra-
vaux nécessaires et se dégradent quant aux exigences d’ha-
bitabilité, notamment en matière de sécurité et d’hygiène. 

Art. 39 Refus de l’aliénation des appartements
locatifs alinéas 1 à 6 (modifiés) 

alinéa 1 Aliénation (modifié) 
1. Sous quelque forme que ce soit – notamment de

cessions de droits de copropriété d’étages ou de
parties d’étages, d’actions, de parts sociales – nul
ne peut aliéner, sans autorisation, un appartement
locatif à usage d’habitation (ci-après: appartement
locatif), qui est construit à cet effet ou qui est
jusqu’à alors offert en location, tant que sévit la pé-
nurie d’appartements. 

alinéa 2 Motifs de refus (modifié) 
2. En application de l’alinéa 1, le département refuse

l’autorisation de changement d’affectation d’un ap-
partement locatif, lorsqu’un motif prépondérant
d’intérêt public ou d’intérêt général s’y oppose. Tant
que sévit la pénurie d’appartements, l’intérêt public
et l’intérêt général résident dans le maintien de l’af-
fectation des appartements locatifs et le non-dé-
mantèlement des immeubles locatifs, afin de lutter
contre la spéculation foncière et, de manière géné-
rale, les abus du rendement foncier.

alinéa 3 Motifs d’autorisation (modifié) 
3. Le département peut accorder une autorisation

d’aliénation d’un appartement au sens de l’alinéa 1,
pour autant qu’il: 
a) a été dès sa construction soumis au régime de

la propriété par étages ou à une forme de pro-
priété analogue; 

b) était, le 30 mars 1985, soumis au régime de la
propriété par étages ou à une autre forme de
propriété analogue, qui avait déjà été cédé à
cette date de manière individualisée; 

c) n’a jamais été loué; 

d) a fait, une fois au moins, l’objet d’une autorisa-
tion aliénant uniquement un appartement indivi-
duel, en vertu de la présente loi. 

L’autorisation ne porte que sur un appartement indivi-
duel ou sur un bloc d’appartements ayant été accordée
pour des motifs valables d’assainissement financier, no-
tamment en conséquence d’actes de spéculation. Le
bloc d’appartements doit être maintenu intégralement,
notamment en cas d’aliénation. 

alinéa 4 Ventes en bloc (modifié) 
4. Les autres appartements locatifs d’un tel immeu-

ble, qui n’ont pas été aliénés individuellement, peu-
vent être assemblés en une seule part de
copropriété de l’immeuble, inscrite au registre fon-
cier en un seul propriétaire. Une aliénation à une
autre personne de cette part de copropriété d’ap-
partements locatifs peut être autorisée, pour autant
que tous les appartements locatifs restent intégrés
en cette part de copropriété. En cas de revente,
cette part de copropriété doit être aliénée de la
même manière. 

alinéa 5 Transparence et publications (modifié) 
5. Toute modification du statut de l’affectation d’un im-

meuble, ou une aliénation de parties de l’immeuble
ou d’un appartement locatif, au sens de l’alinéa 1,
exige une requête et une autorisation, qui doivent
être publiées dans la Feuille d’Avis Officielle, en indi-
quant la désignation précise du motif et de l’objet,
des parties en cause ainsi que du montant de la
vente, avant toute inscription au registre foncier. 

L’alinéa 5 ancien devient l’alinéa 6 

Art. 42A alinéa 2 (nouveau) 
2. L’autorisation de démolir doit être délivrée simul-

tanément à l’autorisation définitive de construire.
Elle n’est toutefois exécutoire, qu’au cas où l’auto-
risation de construire est également exécutoire. 

Art. 44 alinéa 4 (nouveau) 
4. L’Etat et les communes sont chargés de contrôler

le maintien de l’affectation des locaux d’habitation.
L’office de la population doit signaler, au départe-
ment et aux communes, les départs des occupants
de logements qui ne sont pas remplacés par des
habitants. En cas de changement d’affectation illé-
gale, le département doit ordonner au propriétaire
de restituer les locaux à leur affectation d’habita-
tion et lui infliger une amende d’une fois et demie
le trop perçu du loyer obtenu. 

Art. 45 Recours auprès des juridictions
alinéas 6 à 8 (nouveaux) 
6. L’alinéa 5 s’applique également aux associations de

quartier d’habitants, sans but lucratif, aux mêmes
conditions. 

7. Les communes ont également la qualité pour agir
contre toute décision et autorisation en application
des alinéas 1 et 2. 

8. Les émoluments et tous autres dépens ne dépassent
pas le montant de frs. 500.- en ce qui concerne tout re-
cours déposé par les associations d’importance can-
tonale et les associations de quartier d’habitants, sans
but lucratif, ayant la qualité pour agir auprès du Tribu-
nal administratif de première instance et la Chambre
administrative de la Cour de justice. Les avis publiés
par ces juridictions dans la Feuille d’Avis Officielle in-
diquent la date des décisions en cause ainsi que
l’adresse et les numéros des parcelles concernées. 

Art. 49 Clause abrogatoire alinéa 3 (nouveau) 
3. L’article 6, alinéa l, lettre c). L’article 6, alinéa 3, pa-

ragraphes 4, 5, 6 et 7 nouveaux émanant de la loi
ad hoc 10’258, adoptée le 7 mars 2010, sont abro-
gés. Les articles 10, alinéa 2, 17, alinéas 2 et 3, 25,
alinéa 3, sont abrogés. 

Article 2 Modifications de lois diverses 
La loi sur l’énergie du 9 octobre 2009 est modifiée
comme suit: 

Art. 15, alinéa 11 (modifié)
11. Quant aux mesures destinées à réduire les pertes

énergétiques de l’enveloppe du bâtiment et les émis-
sions des installations techniques ainsi que les me-
sures visant à une utilisation rationnelle de l’énergie
et des énergies renouvelables ainsi que le remplace-
ment d’appareils ménagers à forte consommation
d’énergie par des appareils à faible consommation,
la fourchette des loyers de l’alinéa 3 peut, exception-
nellement, être dépassée par une augmentation de
frs 120.- la pièce par année au maximum. L’article
11 est applicable. 

Les alinéas 12 et 13 de l’article 15 sont abrogés

La loi sur les constructions et installations diverses du
14 avril 1948 est modifiée comme suit: 

Art. 23, alinéa 3 et Art. 27, alinéa 3 
(modifiés identiquement)
3. Afin de permettre la construction de logements sup-

plémentaires, le département peut autoriser une aug-
mentation de la hauteur du gabarit d’un immeuble, en
application des articles 23, 25, 27 et 29, à condition
que celle-ci s’aligne aux hauteurs des facades
proches, en respectant l’harmonie urbanistique de la
rue et celle des gabarits des immeubles voisins, en
application des articles 23, alinéa 3, et 27, alinéa 3, à
l’exclusion des articles 10, 11 et 12. 

Article 3 Entrée en vigueur 
1. La présente loi entre en vigueur dès le lendemain

de la publication de l’arrêté de promulgation.
2. Ces dispositions s’appliquent aux demandes d’auto-

risations pendantes devant le département au jour
de son entrée en vigueur, ainsi qu’à celles qui, à ce
même jour, font l’objet de procédures pendantes de-
vant le Tribunal administratif de première instance et
la Chambre administrative de la Cour de Justice.

Article 1
La loi générale sur le logement et la protection des loca-
taires du 4 décembre 1977 est modifiée comme suit: 

Art. 1er Buts et champ d’application alinéas 1 et 4
(modifié) 

1. La présente loi a pour but de mener une large politique
du logement, qui vise tout particulièrement à encoura-
ger la construction d’appartements locatifs répondant
à un besoin d’intérêt général, s’agissant spécialement
des logements d’utilité publique bon marché. Elle a
aussi pour but la mise en œuvre des objectifs du droit
au logement, institués dans l’article 10A de la consti-
tution, dont «des mesures appropriées à la réalisation
de logements répondant aux besoins reconnus de la
population» et en réalisant «la priorité aux habitations
à bas loyers». Ces mesures exigent notamment que: 
• l’affectation des terrains à bâtir doit être accordée

prioritairement aux besoins du logement, de ma-
nière au moins à construire un nombre équilibré
de logements nécessaires par rapport à de nou-
veaux locaux de travail, en appliquant des taux de
répartition des surfaces de plancher entre loge-
ments et activités ainsi que les taux des catégo-
ries d’appartements locatifs, sociaux et en
propriété par étages (PPE); 

• l’utilisation rationnelle des terrains par des taux
élevés de densités de construction, du fait des es-
paces constructifs limités pour des solutions éco-
nomiques pour la construction de logements; 

• l’acquisition de terrains à bâtir par l’Etat et les
communes pour construire des logements loca-
tifs bon marché en utilisant les moyens institués
par la présente loi; 

• la lutte contre la spéculation immobilière, provo-
quant l’explosion des loyers, en imposant la
transparence des transactions immobilières. 

4. Il y a pénurie de logements, lorsque le taux de l’en-
semble des appartements vacants est inférieur à 2%
de l’ensemble du parc immobilier genevois. 

Art. 1A Inaliénabilité des logements d’utilité
publique (nouveau) 

1. Par logements d’utilité publique, cités à l’article 1, il
faut entendre des logements qui, de manière pérenne,
sont réalisés, acquis ou en mains de l’Etat, des com-
munes, des fondations, des collectivités et des éta-
blissements publics, y compris les personnes morales
ou privées, juridiquement ou économiquement, qui
dépendent du secteur public, de même pour les loge-
ments découlant de terrains préemptés, expropriés,
mis en droit de superficie ou ayant bénéficié de toute
aide quelconque de l’Etat et des communes, s’agis-
sant de manière générale les organismes publics. 

2. Les terrains et les immeubles propriété des organismes
publics, désignés à l’alinéa 1, sont inaliénables; ils peu-
vent, toutefois, être aliénés entres ces entités pu-
bliques, sur décision du Grand Conseil. Des échanges
de terrains entre des organismes publics et des tiers
peuvent être autorisés sur décision du Grand Conseil. 

Art. 9A Taux de répartition des surfaces de plancher
affectées à du logement (nouveau)

A l’exception des équipements publics ainsi que des es-
paces verts et de détente, les taux des surfaces brutes de
plancher de constructions nouvelles, affectées à du loge-
ment, sont fixés ci-après aux taux suivants: 
a) 80% au moins dans les zones 1 à 4, ordinaires et de

développement, le solde des surfaces de plancher
pouvant être affecté à des activités; 

b) 70% au moins dans les zones industrielles et artisa-
nales, lorsqu’elles sont destinées à être remplacées
par des zones mixtes de développement, le solde
pouvant être affecté à des activités; 

c) 100% dans la zone 5 (villas); 
d) 85% au moins dans la zone agricole, dont les ter-

rains sont déclassés et intégrés dans des zones de
développement, le solde pouvant être affecté à des
activités, en principe au rez-de-chaussée. 

Art. 9B Taux de répartition des logements locatifs et
des logements en propriété (nouveau) 

Aussi longtemps que sévit la pénurie de logements dans
les zones de 1 à 4, les taux des surfaces brutes de plan-
cher de constructions nouvelles, affectées à des loge-
ments locatifs, sont fixés ci-après aux taux suivants: 
• 50% au moins d’appartements locatifs dans les

zones 1 à 4 ordinaires ; 
• 80% au moins d’appartements locatifs dans les

zones de développement pour l’habitat, y compris
les zones de développement mixtes; 

Initiative populaire cantonale de l’ASLOCA 
«Bureaux et logements de luxe, ÇA SUFFIT ! 

Construisons des logements locatifs et bon marché» 
Les soussignés, électrices et électeurs dans le canton de Genève, en application des articles 65B de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, et des arti-
cles 86 à 93 de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, appuient la présente initiative législative portant sur la modification de la loi générale sur le logement et la
protection des locataires du 4 décembre 1977, ayant la teneur suivante:
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SIGNEZ NOS DEUX INITIATIVES
Chaque signature compte !

Comment faire? C’est simple :
1) Signez et faites signer les deux initiatives au

dos par des citoyennes et des citoyens suisses.

2) Ne coupez pas les deux initiatives. Repliez
ce document comme vous l’avez reçu, de
manière à ce que l’adresse ci-contre soit visible
de l’extérieur.

3) Renvoyez le document plié et mettez le dans
une boîte postale sans timbre-poste,
l’affranchissement étant pris en charge par
l’ASLOCA

4) Date de renvoi: 30 avril 2011.

5) Merci de votre appui ! Le secrétariat de
l’ASLOCA vous enverra des listes de signatures
supplémentaires si vous voulez aider à la
récolte de signatures (tél.: 022 716 18 00,
www.asloca.ch)

Lancer deux initiatives, ça coûte 
cher, mais ça en vaut la peine !

Merci de votre soutien :
ASLOCA, Dons pour actions politiques 

CCP 17-304917-1
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• 100% d’appartements locatifs issus de déclasse-
ments de la zone agricole, dont jusqu’à 30% d’ap-
partements en mains de sociétés coopératives
d’habitation, sans but lucratif, afin d’éviter la spécu-
lation immobilière. L’aliénation de tout appartement
locatif, construit dans cette zone déclassée, est inter-
dite. L’article 39 LDTR est applicable. L’interdiction
est annotée au registre foncier.

Art. 9C L’utilisation des terrains en zones de
développement (nouveau) 

1. En zones de développement, les bâtiments d’habita-
tion doivent respecter le nombre, le type, les loyers
et les prix des logements répondant à un besoin pré-
pondérant d’intérêt général, conformément aux arti-
cles 3 à 5 de la loi générale sur les zones de
développement du 29 juin 1957. 

2. Les appartements locatifs construits en zones de dé-
veloppement sont affectés à concurrence de 50% au
moins à des logements d’utilité publique subvention-
nés par l’Etat, au sens de l’article 16 (notamment
HBM, HLM et HM), dont les loyers ne doivent pas
dépasser frs. 3200.- la pièce l’an pour les logements
bon marché et frs. 4200.- la pièce l’an pour les loge-
ments à loyers modérés. 

3. Pour utiliser rationnellement les terrains à bâtir af-
fectés à des appartements, la surface brute de plan-
cher des appartements ne doit pas dépasser 120
m2, exceptionnellement jusqu’à 140 m2. De ma-
nière générale en 3ème zone, les taux d’utilisation
du sol doivent atteindre un coefficient de 1,4 à 2,5
et les gabarits des immeubles doivent atteindre 4 à
10 niveaux. 

4. Pour lutter contre la spéculation et accorder la
priorité à la construction d’immeubles de loge-
ments, tout particulièrement d’appartements loca-
tifs à bas loyers, le prix des terrains en zones de
développement est fixé à la valeur de frs. 700.- le
m2 au maximum, sous réserve de l’article 9D, telle
que retenue dans le plan financier des immeubles,
adopté par le Conseil d’Etat, sous réserve d’une in-
demnisation en cas de démolition d’un bâtiment
existant. 

Art. 9D Les modalités d’acquisition des terrains
agricoles (nouveau) 

1. Le manque de terrains à bâtir pour des immeubles
d’appartements locatifs bon marché ainsi que l’appli-
cation de la politique sociale du logement exigent
que les terrains en zone agricole, qui ont une valeur
très modeste, doivent être déclassés en zones de dé-
veloppement destinées à l’habitat, en application du
plan directeur cantonal. Les terrains déclassés sont
affectés à des logements locatifs. 

2. La procédure de déclassement est menée par l’Etat,
en collaboration avec les communes. A cet effet, le
Conseil d’Etat désigne les terrains agricoles adé-
quats, qui pourraient être déclassés en des zones de
développement 3, exceptionnellement 4, affectées à
la construction de logements locatifs d’utilité pu-
blique. Simultanément, il déclare que ces terrains

sont déclarés d’utilité publique, de sorte qu’ils sont
soumis au droit de préemption ou d’expropriation,
en application des articles 3 à 9. Ces décisions sont
inscrites au registre foncier. 

3. L’Etat est chargé d’acquérir les terrains agricoles qui
doivent être déclassés pour du logement ou des
équipements publics, notamment sous forme
d’emption, dont le prix des terrains ne doit pas dé-
passer le montant de frs. 100,- le m2. Afin de main-
tenir ce prix et éviter la spéculation foncière, les
terrains agricoles doivent être acquis avant l’arrêté
de déclassement du Conseil d’Etat. L’arrêté n’est pas
exécutoire aussi longtemps que les terrains concer-
nés n’ont pas été acquis par l’Etat. 

Art. 9E Autorisations simultanées et publications
(nouveau) 

1. En application des articles 9A, 9B et 9C, l’autorisa-
tion de construire accordée à des activités, bu-
reaux et commerces etc. ou à des appartements
en propriété par étage doit faire l’objet d’une auto-
risation compensatoire correspondant aux sur-
faces de logements et d’appartements locatifs,
conformément aux exigences de ces articles. Ces
deux autorisations simultanées doivent être déli-
vrées et publiées en même temps; l’ouverture des
chantiers et les constructions doivent être simul-
tanées. 

2. Les autorisations de construire et leurs publications
dans fa Feuille d’Avis Officielle indiquent les catégo-
ries de logements, soit les appartements locatifs ou
en PPE et les catégories de logements sociaux. 

Article 10, alinéa 6, (modifié) 
6. La Fondation présente un rapport d’activité annuel

au Conseil d’Etat et au Grand Conseil. 

Article 37, alinéa 2 (modifié) 
2. Le montant des prestations annuelles accordées en ap-

plication de la présente loi et des lois visées à l’article
51, alinéa 2, est financé par un montant minimum de frs
90 millions par an, qui est inscrit dans une rubrique
spécifique et permanente du budget de l’Etat, excep-
tion faite de la valeur ... (la suite est sans changement).

Article 45A Les loyers cantonaux contrôlés (nouveau) 
1. Les appartements locatifs, construits en zones de

développement, sont soumis à un contrôle des
loyers par l’Etat durant 20 ans, aussi longtemps que
sévit la pénurie de logements dans les zones de 1 à
4. Le contrôle est fondé notamment sur les coûts
d’exploitation et d’entretien des immeubles. 

2. Au terme du subventionnement accordé à l’ensem-
ble des logements HLM ou HM, ce contrôle conti-
nue à être appliqué durant 20 ans supplémentaires,
tant que la pénurie de logements persiste. 

3. Le contrôle des loyers s’applique également en vertu
de l’article 1, alinéa 3, et l’article 2 de la loi pour la
construction de logements d’utilité publique. 

4. Aucune hausse de loyer, prévue après la période du
contrôle des loyers, ne peut être notifiée avant la pé-

riode des quatre derniers mois de cette échéance. A
défaut, elle est nulle. 

Article 49, lettres c) et d) Clauses abrogatoires 
Les dispositions suivantes sont abrogées: 
c) l’article 9, alinéa 3, est abrogé; 
d) l’article 14A, alinéa 2, est abrogé, pour autant que

cet alinéa 2 soit modifié lors de la votation du 13 fé-
vrier 2011. L’abrogation de l’alinéa 2 est alors rem-
placé par le texte suivant: 

2. La Fondation Habitat a pour but principal la
construction, l’acquisition et l’exploitation d’immeu-
bles et de logements HBM destinés aux personnes à
revenus modestes. 

Art. 49A Modifications d’autres lois : 
c) la loi générale sur les zones de développement du

29 juin 1957 est modifiée comme suit : 
• les articles 2, alinéa 2, lettre d) et e), et 4A sont

abrogés; 
• l’article 4A (nouveau) comporte le texte identique

de l’article 9C, relatif à l’utilisation des terrains en
zones de développement. 

d) la loi sur l’extension des voies de communication et
l’aménagement des quartiers ou localités du 9 mars
1929 est modifiée comme suit: l’article 3, alinéa 1,
lettre f est abrogé. 

e) la loi d’application du code civil suisse et autres lois
fédérales en matière civile du 2 septembre 2010 est
modifiée comme suit: 

Art. 187A (nouveau) 
1. En application de l’article 970 a du code civil suisse,

les acquisitions de propriété immobilière et la
contre-prestation et leurs indications, y compris les
droits de superficie, sont accessibles au registre fon-
cier et publiées, dans la Feuille d’Avis Officielle. La
publication porte notamment sur: 
a) le numéro de l’immeuble, sa surface, sa nature et

son lieu de situation ; 
b) les noms et le domicile ou le siège des personnes

morales, qui aliènent la propriété ou qui l’acquiè-
rent; 

c) la date de l’acquisition de la propriété; 
d) les parts de copropriété et de propriété par

étages; 
e) les causes et le prix en francs des transactions

immobilières. 
2. Si des prestations accessoires ou en nature sont

prévues dans le contrat, leur existence est indiquée
dans la publication, sans autres informations sur
leur contenu, ainsi que d’autres données. 

3. Les requérants fournissent au registre foncier toutes
les informations nécessaires à la publication des
transactions immobilières. 

Article 2 Entrée en vigueur 
1. Les dispositions du texte de l’initiative sont immé-

diatement applicables dès leur adoption par le peu-
ple, y compris les projets de construction dont
l’autorisation n’est pas entrée en force. 

Article 1
La loi sur les démolitions, transformations et rénova-
tions de maisons d’habitation du 25 janvier 1996 (me-
sures de soutien en faveur des locataires et de l’emploi)
est modifiée comme suit: 

Art. 1 But alinéa 3 (nouveau) 
3. La démolition d’un bâtiment d’habitation est ex-

ceptionnelle, en raison de la qualité de vie, de la
préservation des logements bon marché, de la
construction de surélévations au lieu de démoli-
tions et du maintien des bâtiments qui ont 75 ans
d’âge, tout en évitant les délogements de loca-
taires. 

Art. 3 alinéa 3, lettres a) et b) (modifiées) 
a) le remplacement de logements en appartements

meublés, en résidences meublées, en pensions ou
en hôtels; 

b) le remplacement d’appartements meublés en rési-
dences meublées, pensions ou hôtels, de même que
le remplacement de résidences meublées destinées
en pensions ou hôtels et de pensions en hôtels. 

alinéa 5 (nouveau) 
L’affectation d’un logement temporaire dans des locaux
d’activités, au sens de l’alinéa 4, est limitée à une durée
non renouvelable de 5 ans au maximum, indiquée dans
la Feuille d’Avis Officielle. A défaut, l’affectation des lo-
caux initiaux revient à du logement locatif au terme de
la durée fixée. 

alinéa 6 Pénurie de logements (nouveau) 
Il y a pénurie de logements, lorsque le taux de l’ensem-
ble des appartements vacants est inférieur à 2% de l’en-
semble du parc immobilier genevois. 

Chapitre Il Restriction de démolitions (modifié) 
Art. 6 alinéa 1, lettre c) (modifiée)
c) Intérêt général 
Les bâtiments situés en zones ordinaires 1 à 4 sont en
principe maintenus en application de l’article 1, alinéa 3.
Une dérogation exceptionnelle peut être accordée, pour
autant que la reconstruction permette de réaliser le dou-
ble de la surface de plancher du bâtiment actuel, sans
prendre en compte les surfaces de plancher d’une su-
rélévation éventuelle, en application des articles 23, 25,
27 et 29 de la loi sur les constructions et les installa-
tions diverses du 14 avril 1988 (ci-après LCI), afin de fa-
voriser les surélévations. A défaut, la dérogation n’est
pas accordée. 
La surface supplémentaire de plancher d’une extension
latérale d’un bâtiment à démolir n’est pas prise en
compte, à moins que cette extension ne puisse pas per-
mettre de construire un bâtiment séparé. 
La compensation peut être diminuée s’il s’agit de bâti-
ments construits entre 1950 et 1980 avec des struc-
tures légères et des façades dont l’isolation est très
coûteuse. 

alinéa 2 lettre e) (nouvelle) 
e) le volume de l’appartement ne dépasse pas 6

pièces, ni 20 m2 par pièce, ni une surface totale de
plancher de 120 m2, exceptionnellement jusqu’à
140m2, tant que sévit la pénurie d’appartements. 

alinéa 3 (modifié) 
Les quatre premiers paragraphes sont maintenus
jusqu’à la fin du 4ème paragraphe ... «la protection du
patrimoine génère des coûts supplémentaires». 
Les 3 autres paragraphes sont supprimés.

alinéa 4 (nouveau) 
4. le montant des loyers correspond à une fois et

demie au maximum des loyers de la fourchette, dé-
finie à l’alinéa 3, s’agissant de surfaces de plancher
de logements supplémentaires par rapport aux sur-
faces habitables démolies. 

Art. 8 Conditions (modifié) alinéa 1 
1. L’octroi d’une dérogation relative à un changement

d’affectation de logement à d’autres buts est auto-
risé exceptionnellement, pour autant que des acti-
vités n’ont pas atteint 30% des surfaces de
plancher du bâtiment. La dérogation accordée à
l’habitat doit être justifiée, conformément aux
conditions d’autorisation, relevant de l’alinéa 2. Les
quartiers, visés à l’alinéa 2, correspondent aux dé-
nominations figurant sur le plan officiel édité par
l’Etat de Genève (service du cadastre). 

alinéa 3 (modifié) 
3. Les surfaces de logements supplémentaires, no-

tamment obtenues dans les combles ou par les su-
rélévations d’immeubles, au sens des articles 10,
11, 12, 23, alinéas 3 à 7, et 27, alinéas 3 à 7, de la
LCI, sont soumises à la présente loi. Ces surfaces
ne peuvent pas être utilisées comme compensation
à des locaux d’activités. 

Chapitre IV Transformations et surélévations 
Art. 9 Conditions (modifié) alinéa 1, lettre d)

(modifiée) 
d) lorsqu’il s’agit de travaux répondant à une néces-

sité ou des rénovations dans des logements ou des
bâtiments ainsi que des transformations de com-
bles et des surélévations d’immeubles; 

alinéa 2 lettres a), b), d) et e) (modifiées)
a) le genre, de la typologie et de la qualité des loge-

ments existants, dont la surface de plancher ne doit
pas être diminuée; 

b) le prix de revient, y compris toutes les installations
énergétiques, des logements transformés ou nou-
vellement créés qui sont soumis au régime locatif,
lorsqu’ils sont réalisés dans des bâtiments com-
prenant des appartements locatifs; 

d) le volume de l’appartement ne dépasse pas 6
pièces, ni 20 m2 par pièce; ni une surface totale de
plancher de 120 m2, exceptionnellement jusqu’à
140 m2, tant que sévit la pénurie d’appartements. 

e) les exigences liées à l’objectif de préservation du
patrimoine, définies ensemble par le département
et les communes concernées. 

alinéas 4, 5 et 6 (modifiés) 
4. La fourchette des loyers peut exceptionnellement

être dépassée, proportionnellement, à la surface
brute locative d’une pièce supérieure à 25 m2, ou
si la protection du patrimoine génère des coûts sup-
plémentaires en cas de circonstances particulières. 

5. Le montant des loyers des appartements supplé-
mentaires, créés notamment dans les combles ou
dans la surélévation d’un immeuble, correspond à
deux fois et demie au maximum de la fourchette
définie à l’alinéa 3. Ces loyers ne peuvent pas être
appliqués sur des logements existants, qu’ils soient
occupés ou non. 

6. Quant aux mesures destinées à réduire les pertes
énergétiques de l’enveloppe du bâtiment et les
émissions des installations techniques ainsi que les
mesures visant à une utilisation rationnelle de
l’énergie et des énergies renouvelables ainsi que le
remplacement d’appareils ménagers à forte

consommation d’énergie par des appareils à faible
consommation, la fourchette des loyers de l’alinéa
3 peut, exceptionnellement, être dépassée par une
augmentation de frs 120.- la pièce par année au
maximum. L’article 11 est applicable pour le sur-
plus. 

Art. 9A surélévations d’immeubles (nouveau) 
1. Afin de permettre la construction de logements

supplémentaires, le département peut autoriser
une augmentation de la hauteur du gabarit d’un
immeuble, en application du présent article et des
articles 23, 25, 27 et 29 LCI, à condition que celle-
ci s’aligne aux hauteurs des facades proches, en
respectant l’harmonie urbanistique de la rue et
celle des gabarits des immeubles voisins, en appli-
cation des articles 23, alinéa 3, et 27, alinéa 3, LCI,
à l’exclusion des articles 10, 11 et 12 LCI. 

2. Cette autorisation n’est délivrée qu’avec l’accord
du Conseil administratif de la Ville de Genève,
s’agissant des zones ordinaires 1 à 3 de son terri-
toire communal. 

3. La surélévation des gabarits doit être identique à
celle des immeubles contigus, afin de s’intégrer à
l’ensemble des immeubles voisins, situés entre
deux rues. 

4. Le présent article et ceux précités de la LCI doivent
être indiqués dans les requêtes et les autorisations
ainsi que dans les publications de la Feuille d’Avis
Officielle. 

Art. 12 Contrôle des loyers (modifié) 
1. Les loyers et les prix de vente ainsi fixés par le dé-

partement sont soumis au contrôle de l’Etat pen-
dant une période de dix ans pour les constructions
nouvelles et pendant une période de cinq ans pour
les immeubles transformés ou rénovés. Excep-
tionnellement, la période de contrôle peut être est
limitée à 3 ans, en cas de travaux de peu d’impor-
tance. 

2. Les loyers sont fixés par le département en applica-
tion des articles 6, 9 à 11, 13 et 14. Ils font l’objet
d’une autorisation, qui est délivrée au propriétaire,
indiquant les conditions applicables. Il doit, à cet
effet, notifier aux locataires de l’immeuble une for-
mule officielle, émise par le département, avec une
copie de l’autorisation, qui indique: 
• le montant du loyer actuel, le loyer maximum au-

torisé, ainsi que son motif; 
• la date et la durée de l’application du nouveau

loyer à partir de l’achèvement des travaux; 
• les voies de droit accordées au locataire. 

3. Le propriétaire doit communiquer une copie de la
formule officielle, destinée à chaque locataire et au
service compétent du département, pour en véri-
fier son contenu. 

Art. 17 Subventions pour les rénovations (modifié) 
1. Un crédit annuel de frs 20’000’000.-, au moins, est

ouvert au Conseil d’Etat au titre de subvention can-
tonale d’investissement pour encourager la réno-
vation des bâtiments au sens de l’article 1, alinéa 2,
lettre b), y compris les mesures énergétiques de
l’article 9, alinéa 6. Ce crédit est inscrit annuelle-
ment au budget de l’Etat. 

Art. 18 Utilisation des crédits (modifié) 
Les crédits sont utilisés sous forme de subventions aux
propriétaires de bâtiments. L’octroi d’une subvention a
pour condition que le département fixe les loyers sou-
mis au contrôle pendant une durée de dix ans. Les arti-
cles 10 à 14 sont applicables. 

Initiative populaire cantonale de l’ASLOCA
«Stop au retour des congés-ventes. Halte à la spéculation !» 

(Renforcement de la LDTR) 
Les soussignés, électrices et électeurs dans le canton de Genève, en application des articles 65B de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, et des arti-
cles 86 à 93 de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, appuient la présente initiative législative portant sur la modification de la loi sur les démolitions, transfor-
mations et rénovations de maisons d’habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l’emploi) du 25 janvier 1996, ayant la teneur suivante:
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• 100% d’appartements locatifs issus de déclasse-
ments de la zone agricole, dont jusqu’à 30% d’ap-
partements en mains de sociétés coopératives
d’habitation, sans but lucratif, afin d’éviter la spécu-
lation immobilière. L’aliénation de tout appartement
locatif, construit dans cette zone déclassée, est inter-
dite. L’article 39 LDTR est applicable. L’interdiction
est annotée au registre foncier.

Art. 9C L’utilisation des terrains en zones de
développement (nouveau) 

1. En zones de développement, les bâtiments d’habita-
tion doivent respecter le nombre, le type, les loyers
et les prix des logements répondant à un besoin pré-
pondérant d’intérêt général, conformément aux arti-
cles 3 à 5 de la loi générale sur les zones de
développement du 29 juin 1957. 

2. Les appartements locatifs construits en zones de dé-
veloppement sont affectés à concurrence de 50% au
moins à des logements d’utilité publique subvention-
nés par l’Etat, au sens de l’article 16 (notamment
HBM, HLM et HM), dont les loyers ne doivent pas
dépasser frs. 3200.- la pièce l’an pour les logements
bon marché et frs. 4200.- la pièce l’an pour les loge-
ments à loyers modérés. 

3. Pour utiliser rationnellement les terrains à bâtir af-
fectés à des appartements, la surface brute de plan-
cher des appartements ne doit pas dépasser 120
m2, exceptionnellement jusqu’à 140 m2. De ma-
nière générale en 3ème zone, les taux d’utilisation
du sol doivent atteindre un coefficient de 1,4 à 2,5
et les gabarits des immeubles doivent atteindre 4 à
10 niveaux. 

4. Pour lutter contre la spéculation et accorder la
priorité à la construction d’immeubles de loge-
ments, tout particulièrement d’appartements loca-
tifs à bas loyers, le prix des terrains en zones de
développement est fixé à la valeur de frs. 700.- le
m2 au maximum, sous réserve de l’article 9D, telle
que retenue dans le plan financier des immeubles,
adopté par le Conseil d’Etat, sous réserve d’une in-
demnisation en cas de démolition d’un bâtiment
existant. 

Art. 9D Les modalités d’acquisition des terrains
agricoles (nouveau) 

1. Le manque de terrains à bâtir pour des immeubles
d’appartements locatifs bon marché ainsi que l’appli-
cation de la politique sociale du logement exigent
que les terrains en zone agricole, qui ont une valeur
très modeste, doivent être déclassés en zones de dé-
veloppement destinées à l’habitat, en application du
plan directeur cantonal. Les terrains déclassés sont
affectés à des logements locatifs. 

2. La procédure de déclassement est menée par l’Etat,
en collaboration avec les communes. A cet effet, le
Conseil d’Etat désigne les terrains agricoles adé-
quats, qui pourraient être déclassés en des zones de
développement 3, exceptionnellement 4, affectées à
la construction de logements locatifs d’utilité pu-
blique. Simultanément, il déclare que ces terrains

sont déclarés d’utilité publique, de sorte qu’ils sont
soumis au droit de préemption ou d’expropriation,
en application des articles 3 à 9. Ces décisions sont
inscrites au registre foncier. 

3. L’Etat est chargé d’acquérir les terrains agricoles qui
doivent être déclassés pour du logement ou des
équipements publics, notamment sous forme
d’emption, dont le prix des terrains ne doit pas dé-
passer le montant de frs. 100,- le m2. Afin de main-
tenir ce prix et éviter la spéculation foncière, les
terrains agricoles doivent être acquis avant l’arrêté
de déclassement du Conseil d’Etat. L’arrêté n’est pas
exécutoire aussi longtemps que les terrains concer-
nés n’ont pas été acquis par l’Etat. 

Art. 9E Autorisations simultanées et publications
(nouveau) 

1. En application des articles 9A, 9B et 9C, l’autorisa-
tion de construire accordée à des activités, bu-
reaux et commerces etc. ou à des appartements
en propriété par étage doit faire l’objet d’une auto-
risation compensatoire correspondant aux sur-
faces de logements et d’appartements locatifs,
conformément aux exigences de ces articles. Ces
deux autorisations simultanées doivent être déli-
vrées et publiées en même temps; l’ouverture des
chantiers et les constructions doivent être simul-
tanées. 

2. Les autorisations de construire et leurs publications
dans fa Feuille d’Avis Officielle indiquent les catégo-
ries de logements, soit les appartements locatifs ou
en PPE et les catégories de logements sociaux. 

Article 10, alinéa 6, (modifié) 
6. La Fondation présente un rapport d’activité annuel

au Conseil d’Etat et au Grand Conseil. 

Article 37, alinéa 2 (modifié) 
2. Le montant des prestations annuelles accordées en ap-

plication de la présente loi et des lois visées à l’article
51, alinéa 2, est financé par un montant minimum de frs
90 millions par an, qui est inscrit dans une rubrique
spécifique et permanente du budget de l’Etat, excep-
tion faite de la valeur ... (la suite est sans changement).

Article 45A Les loyers cantonaux contrôlés (nouveau) 
1. Les appartements locatifs, construits en zones de

développement, sont soumis à un contrôle des
loyers par l’Etat durant 20 ans, aussi longtemps que
sévit la pénurie de logements dans les zones de 1 à
4. Le contrôle est fondé notamment sur les coûts
d’exploitation et d’entretien des immeubles. 

2. Au terme du subventionnement accordé à l’ensem-
ble des logements HLM ou HM, ce contrôle conti-
nue à être appliqué durant 20 ans supplémentaires,
tant que la pénurie de logements persiste. 

3. Le contrôle des loyers s’applique également en vertu
de l’article 1, alinéa 3, et l’article 2 de la loi pour la
construction de logements d’utilité publique. 

4. Aucune hausse de loyer, prévue après la période du
contrôle des loyers, ne peut être notifiée avant la pé-

riode des quatre derniers mois de cette échéance. A
défaut, elle est nulle. 

Article 49, lettres c) et d) Clauses abrogatoires 
Les dispositions suivantes sont abrogées: 
c) l’article 9, alinéa 3, est abrogé; 
d) l’article 14A, alinéa 2, est abrogé, pour autant que

cet alinéa 2 soit modifié lors de la votation du 13 fé-
vrier 2011. L’abrogation de l’alinéa 2 est alors rem-
placé par le texte suivant: 

2. La Fondation Habitat a pour but principal la
construction, l’acquisition et l’exploitation d’immeu-
bles et de logements HBM destinés aux personnes à
revenus modestes. 

Art. 49A Modifications d’autres lois : 
c) la loi générale sur les zones de développement du

29 juin 1957 est modifiée comme suit : 
• les articles 2, alinéa 2, lettre d) et e), et 4A sont

abrogés; 
• l’article 4A (nouveau) comporte le texte identique

de l’article 9C, relatif à l’utilisation des terrains en
zones de développement. 

d) la loi sur l’extension des voies de communication et
l’aménagement des quartiers ou localités du 9 mars
1929 est modifiée comme suit: l’article 3, alinéa 1,
lettre f est abrogé. 

e) la loi d’application du code civil suisse et autres lois
fédérales en matière civile du 2 septembre 2010 est
modifiée comme suit: 

Art. 187A (nouveau) 
1. En application de l’article 970 a du code civil suisse,

les acquisitions de propriété immobilière et la
contre-prestation et leurs indications, y compris les
droits de superficie, sont accessibles au registre fon-
cier et publiées, dans la Feuille d’Avis Officielle. La
publication porte notamment sur: 
a) le numéro de l’immeuble, sa surface, sa nature et

son lieu de situation ; 
b) les noms et le domicile ou le siège des personnes

morales, qui aliènent la propriété ou qui l’acquiè-
rent; 

c) la date de l’acquisition de la propriété; 
d) les parts de copropriété et de propriété par

étages; 
e) les causes et le prix en francs des transactions

immobilières. 
2. Si des prestations accessoires ou en nature sont

prévues dans le contrat, leur existence est indiquée
dans la publication, sans autres informations sur
leur contenu, ainsi que d’autres données. 

3. Les requérants fournissent au registre foncier toutes
les informations nécessaires à la publication des
transactions immobilières. 

Article 2 Entrée en vigueur 
1. Les dispositions du texte de l’initiative sont immé-

diatement applicables dès leur adoption par le peu-
ple, y compris les projets de construction dont
l’autorisation n’est pas entrée en force. 

Article 1
La loi sur les démolitions, transformations et rénova-
tions de maisons d’habitation du 25 janvier 1996 (me-
sures de soutien en faveur des locataires et de l’emploi)
est modifiée comme suit: 

Art. 1 But alinéa 3 (nouveau) 
3. La démolition d’un bâtiment d’habitation est ex-

ceptionnelle, en raison de la qualité de vie, de la
préservation des logements bon marché, de la
construction de surélévations au lieu de démoli-
tions et du maintien des bâtiments qui ont 75 ans
d’âge, tout en évitant les délogements de loca-
taires. 

Art. 3 alinéa 3, lettres a) et b) (modifiées) 
a) le remplacement de logements en appartements

meublés, en résidences meublées, en pensions ou
en hôtels; 

b) le remplacement d’appartements meublés en rési-
dences meublées, pensions ou hôtels, de même que
le remplacement de résidences meublées destinées
en pensions ou hôtels et de pensions en hôtels. 

alinéa 5 (nouveau) 
L’affectation d’un logement temporaire dans des locaux
d’activités, au sens de l’alinéa 4, est limitée à une durée
non renouvelable de 5 ans au maximum, indiquée dans
la Feuille d’Avis Officielle. A défaut, l’affectation des lo-
caux initiaux revient à du logement locatif au terme de
la durée fixée. 

alinéa 6 Pénurie de logements (nouveau) 
Il y a pénurie de logements, lorsque le taux de l’ensem-
ble des appartements vacants est inférieur à 2% de l’en-
semble du parc immobilier genevois. 

Chapitre Il Restriction de démolitions (modifié) 
Art. 6 alinéa 1, lettre c) (modifiée)
c) Intérêt général 
Les bâtiments situés en zones ordinaires 1 à 4 sont en
principe maintenus en application de l’article 1, alinéa 3.
Une dérogation exceptionnelle peut être accordée, pour
autant que la reconstruction permette de réaliser le dou-
ble de la surface de plancher du bâtiment actuel, sans
prendre en compte les surfaces de plancher d’une su-
rélévation éventuelle, en application des articles 23, 25,
27 et 29 de la loi sur les constructions et les installa-
tions diverses du 14 avril 1988 (ci-après LCI), afin de fa-
voriser les surélévations. A défaut, la dérogation n’est
pas accordée. 
La surface supplémentaire de plancher d’une extension
latérale d’un bâtiment à démolir n’est pas prise en
compte, à moins que cette extension ne puisse pas per-
mettre de construire un bâtiment séparé. 
La compensation peut être diminuée s’il s’agit de bâti-
ments construits entre 1950 et 1980 avec des struc-
tures légères et des façades dont l’isolation est très
coûteuse. 

alinéa 2 lettre e) (nouvelle) 
e) le volume de l’appartement ne dépasse pas 6

pièces, ni 20 m2 par pièce, ni une surface totale de
plancher de 120 m2, exceptionnellement jusqu’à
140m2, tant que sévit la pénurie d’appartements. 

alinéa 3 (modifié) 
Les quatre premiers paragraphes sont maintenus
jusqu’à la fin du 4ème paragraphe ... «la protection du
patrimoine génère des coûts supplémentaires». 
Les 3 autres paragraphes sont supprimés.

alinéa 4 (nouveau) 
4. le montant des loyers correspond à une fois et

demie au maximum des loyers de la fourchette, dé-
finie à l’alinéa 3, s’agissant de surfaces de plancher
de logements supplémentaires par rapport aux sur-
faces habitables démolies. 

Art. 8 Conditions (modifié) alinéa 1 
1. L’octroi d’une dérogation relative à un changement

d’affectation de logement à d’autres buts est auto-
risé exceptionnellement, pour autant que des acti-
vités n’ont pas atteint 30% des surfaces de
plancher du bâtiment. La dérogation accordée à
l’habitat doit être justifiée, conformément aux
conditions d’autorisation, relevant de l’alinéa 2. Les
quartiers, visés à l’alinéa 2, correspondent aux dé-
nominations figurant sur le plan officiel édité par
l’Etat de Genève (service du cadastre). 

alinéa 3 (modifié) 
3. Les surfaces de logements supplémentaires, no-

tamment obtenues dans les combles ou par les su-
rélévations d’immeubles, au sens des articles 10,
11, 12, 23, alinéas 3 à 7, et 27, alinéas 3 à 7, de la
LCI, sont soumises à la présente loi. Ces surfaces
ne peuvent pas être utilisées comme compensation
à des locaux d’activités. 

Chapitre IV Transformations et surélévations 
Art. 9 Conditions (modifié) alinéa 1, lettre d)

(modifiée) 
d) lorsqu’il s’agit de travaux répondant à une néces-

sité ou des rénovations dans des logements ou des
bâtiments ainsi que des transformations de com-
bles et des surélévations d’immeubles; 

alinéa 2 lettres a), b), d) et e) (modifiées)
a) le genre, de la typologie et de la qualité des loge-

ments existants, dont la surface de plancher ne doit
pas être diminuée; 

b) le prix de revient, y compris toutes les installations
énergétiques, des logements transformés ou nou-
vellement créés qui sont soumis au régime locatif,
lorsqu’ils sont réalisés dans des bâtiments com-
prenant des appartements locatifs; 

d) le volume de l’appartement ne dépasse pas 6
pièces, ni 20 m2 par pièce; ni une surface totale de
plancher de 120 m2, exceptionnellement jusqu’à
140 m2, tant que sévit la pénurie d’appartements. 

e) les exigences liées à l’objectif de préservation du
patrimoine, définies ensemble par le département
et les communes concernées. 

alinéas 4, 5 et 6 (modifiés) 
4. La fourchette des loyers peut exceptionnellement

être dépassée, proportionnellement, à la surface
brute locative d’une pièce supérieure à 25 m2, ou
si la protection du patrimoine génère des coûts sup-
plémentaires en cas de circonstances particulières. 

5. Le montant des loyers des appartements supplé-
mentaires, créés notamment dans les combles ou
dans la surélévation d’un immeuble, correspond à
deux fois et demie au maximum de la fourchette
définie à l’alinéa 3. Ces loyers ne peuvent pas être
appliqués sur des logements existants, qu’ils soient
occupés ou non. 

6. Quant aux mesures destinées à réduire les pertes
énergétiques de l’enveloppe du bâtiment et les
émissions des installations techniques ainsi que les
mesures visant à une utilisation rationnelle de
l’énergie et des énergies renouvelables ainsi que le
remplacement d’appareils ménagers à forte

consommation d’énergie par des appareils à faible
consommation, la fourchette des loyers de l’alinéa
3 peut, exceptionnellement, être dépassée par une
augmentation de frs 120.- la pièce par année au
maximum. L’article 11 est applicable pour le sur-
plus. 

Art. 9A surélévations d’immeubles (nouveau) 
1. Afin de permettre la construction de logements

supplémentaires, le département peut autoriser
une augmentation de la hauteur du gabarit d’un
immeuble, en application du présent article et des
articles 23, 25, 27 et 29 LCI, à condition que celle-
ci s’aligne aux hauteurs des facades proches, en
respectant l’harmonie urbanistique de la rue et
celle des gabarits des immeubles voisins, en appli-
cation des articles 23, alinéa 3, et 27, alinéa 3, LCI,
à l’exclusion des articles 10, 11 et 12 LCI. 

2. Cette autorisation n’est délivrée qu’avec l’accord
du Conseil administratif de la Ville de Genève,
s’agissant des zones ordinaires 1 à 3 de son terri-
toire communal. 

3. La surélévation des gabarits doit être identique à
celle des immeubles contigus, afin de s’intégrer à
l’ensemble des immeubles voisins, situés entre
deux rues. 

4. Le présent article et ceux précités de la LCI doivent
être indiqués dans les requêtes et les autorisations
ainsi que dans les publications de la Feuille d’Avis
Officielle. 

Art. 12 Contrôle des loyers (modifié) 
1. Les loyers et les prix de vente ainsi fixés par le dé-

partement sont soumis au contrôle de l’Etat pen-
dant une période de dix ans pour les constructions
nouvelles et pendant une période de cinq ans pour
les immeubles transformés ou rénovés. Excep-
tionnellement, la période de contrôle peut être est
limitée à 3 ans, en cas de travaux de peu d’impor-
tance. 

2. Les loyers sont fixés par le département en applica-
tion des articles 6, 9 à 11, 13 et 14. Ils font l’objet
d’une autorisation, qui est délivrée au propriétaire,
indiquant les conditions applicables. Il doit, à cet
effet, notifier aux locataires de l’immeuble une for-
mule officielle, émise par le département, avec une
copie de l’autorisation, qui indique: 
• le montant du loyer actuel, le loyer maximum au-

torisé, ainsi que son motif; 
• la date et la durée de l’application du nouveau

loyer à partir de l’achèvement des travaux; 
• les voies de droit accordées au locataire. 

3. Le propriétaire doit communiquer une copie de la
formule officielle, destinée à chaque locataire et au
service compétent du département, pour en véri-
fier son contenu. 

Art. 17 Subventions pour les rénovations (modifié) 
1. Un crédit annuel de frs 20’000’000.-, au moins, est

ouvert au Conseil d’Etat au titre de subvention can-
tonale d’investissement pour encourager la réno-
vation des bâtiments au sens de l’article 1, alinéa 2,
lettre b), y compris les mesures énergétiques de
l’article 9, alinéa 6. Ce crédit est inscrit annuelle-
ment au budget de l’Etat. 

Art. 18 Utilisation des crédits (modifié) 
Les crédits sont utilisés sous forme de subventions aux
propriétaires de bâtiments. L’octroi d’une subvention a
pour condition que le département fixe les loyers sou-
mis au contrôle pendant une durée de dix ans. Les arti-
cles 10 à 14 sont applicables. 

Initiative populaire cantonale de l’ASLOCA
«Stop au retour des congés-ventes. Halte à la spéculation !» 

(Renforcement de la LDTR) 
Les soussignés, électrices et électeurs dans le canton de Genève, en application des articles 65B de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, et des arti-
cles 86 à 93 de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, appuient la présente initiative législative portant sur la modification de la loi sur les démolitions, transfor-
mations et rénovations de maisons d’habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l’emploi) du 25 janvier 1996, ayant la teneur suivante:
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Art. 21 alinéa 1, lettre c) (nouvelle) 
c) contribuer de manière à ce que ces loyers ne dépas-

sent pas un montant de frs 4500.- la pièce par année. 

alinéa 3 (nouveau) 
3. Le taux de 15% est porté à 20% à partir du 1er jan-

vier 2014. 

Art. 25 alinéa 2 (modifié) 
2. Il y a pénurie d’appartements, lorsque les conditions

de l’article 3, alinéa 6, sont réunies. 

Art. 26A Les compétences des communes
(nouveau) 

Les communes urbaines, agissant par leur Conseil ad-
ministratif, sont compétentes pour appliquer, par analo-
gie, les articles 26 à 38. 

Art. 28A Expropriation d’immeubles délaissés
(nouveau) 

A défaut d’un motif légitime, le droit d’expropriation s’étend
à des bâtiments, qui sont délaissés par l’absence de tra-
vaux nécessaires et se dégradent quant aux exigences d’ha-
bitabilité, notamment en matière de sécurité et d’hygiène. 

Art. 39 Refus de l’aliénation des appartements
locatifs alinéas 1 à 6 (modifiés) 

alinéa 1 Aliénation (modifié) 
1. Sous quelque forme que ce soit – notamment de

cessions de droits de copropriété d’étages ou de
parties d’étages, d’actions, de parts sociales – nul
ne peut aliéner, sans autorisation, un appartement
locatif à usage d’habitation (ci-après: appartement
locatif), qui est construit à cet effet ou qui est
jusqu’à alors offert en location, tant que sévit la pé-
nurie d’appartements. 

alinéa 2 Motifs de refus (modifié) 
2. En application de l’alinéa 1, le département refuse

l’autorisation de changement d’affectation d’un ap-
partement locatif, lorsqu’un motif prépondérant
d’intérêt public ou d’intérêt général s’y oppose. Tant
que sévit la pénurie d’appartements, l’intérêt public
et l’intérêt général résident dans le maintien de l’af-
fectation des appartements locatifs et le non-dé-
mantèlement des immeubles locatifs, afin de lutter
contre la spéculation foncière et, de manière géné-
rale, les abus du rendement foncier.

alinéa 3 Motifs d’autorisation (modifié) 
3. Le département peut accorder une autorisation

d’aliénation d’un appartement au sens de l’alinéa 1,
pour autant qu’il: 
a) a été dès sa construction soumis au régime de

la propriété par étages ou à une forme de pro-
priété analogue; 

b) était, le 30 mars 1985, soumis au régime de la
propriété par étages ou à une autre forme de
propriété analogue, qui avait déjà été cédé à
cette date de manière individualisée; 

c) n’a jamais été loué; 

d) a fait, une fois au moins, l’objet d’une autorisa-
tion aliénant uniquement un appartement indivi-
duel, en vertu de la présente loi. 

L’autorisation ne porte que sur un appartement indivi-
duel ou sur un bloc d’appartements ayant été accordée
pour des motifs valables d’assainissement financier, no-
tamment en conséquence d’actes de spéculation. Le
bloc d’appartements doit être maintenu intégralement,
notamment en cas d’aliénation. 

alinéa 4 Ventes en bloc (modifié) 
4. Les autres appartements locatifs d’un tel immeu-

ble, qui n’ont pas été aliénés individuellement, peu-
vent être assemblés en une seule part de
copropriété de l’immeuble, inscrite au registre fon-
cier en un seul propriétaire. Une aliénation à une
autre personne de cette part de copropriété d’ap-
partements locatifs peut être autorisée, pour autant
que tous les appartements locatifs restent intégrés
en cette part de copropriété. En cas de revente,
cette part de copropriété doit être aliénée de la
même manière. 

alinéa 5 Transparence et publications (modifié) 
5. Toute modification du statut de l’affectation d’un im-

meuble, ou une aliénation de parties de l’immeuble
ou d’un appartement locatif, au sens de l’alinéa 1,
exige une requête et une autorisation, qui doivent
être publiées dans la Feuille d’Avis Officielle, en indi-
quant la désignation précise du motif et de l’objet,
des parties en cause ainsi que du montant de la
vente, avant toute inscription au registre foncier. 

L’alinéa 5 ancien devient l’alinéa 6 

Art. 42A alinéa 2 (nouveau) 
2. L’autorisation de démolir doit être délivrée simul-

tanément à l’autorisation définitive de construire.
Elle n’est toutefois exécutoire, qu’au cas où l’auto-
risation de construire est également exécutoire. 

Art. 44 alinéa 4 (nouveau) 
4. L’Etat et les communes sont chargés de contrôler

le maintien de l’affectation des locaux d’habitation.
L’office de la population doit signaler, au départe-
ment et aux communes, les départs des occupants
de logements qui ne sont pas remplacés par des
habitants. En cas de changement d’affectation illé-
gale, le département doit ordonner au propriétaire
de restituer les locaux à leur affectation d’habita-
tion et lui infliger une amende d’une fois et demie
le trop perçu du loyer obtenu. 

Art. 45 Recours auprès des juridictions
alinéas 6 à 8 (nouveaux) 
6. L’alinéa 5 s’applique également aux associations de

quartier d’habitants, sans but lucratif, aux mêmes
conditions. 

7. Les communes ont également la qualité pour agir
contre toute décision et autorisation en application
des alinéas 1 et 2. 

8. Les émoluments et tous autres dépens ne dépassent
pas le montant de frs. 500.- en ce qui concerne tout re-
cours déposé par les associations d’importance can-
tonale et les associations de quartier d’habitants, sans
but lucratif, ayant la qualité pour agir auprès du Tribu-
nal administratif de première instance et la Chambre
administrative de la Cour de justice. Les avis publiés
par ces juridictions dans la Feuille d’Avis Officielle in-
diquent la date des décisions en cause ainsi que
l’adresse et les numéros des parcelles concernées. 

Art. 49 Clause abrogatoire alinéa 3 (nouveau) 
3. L’article 6, alinéa l, lettre c). L’article 6, alinéa 3, pa-

ragraphes 4, 5, 6 et 7 nouveaux émanant de la loi
ad hoc 10’258, adoptée le 7 mars 2010, sont abro-
gés. Les articles 10, alinéa 2, 17, alinéas 2 et 3, 25,
alinéa 3, sont abrogés. 

Article 2 Modifications de lois diverses 
La loi sur l’énergie du 9 octobre 2009 est modifiée
comme suit: 

Art. 15, alinéa 11 (modifié)
11. Quant aux mesures destinées à réduire les pertes

énergétiques de l’enveloppe du bâtiment et les émis-
sions des installations techniques ainsi que les me-
sures visant à une utilisation rationnelle de l’énergie
et des énergies renouvelables ainsi que le remplace-
ment d’appareils ménagers à forte consommation
d’énergie par des appareils à faible consommation,
la fourchette des loyers de l’alinéa 3 peut, exception-
nellement, être dépassée par une augmentation de
frs 120.- la pièce par année au maximum. L’article
11 est applicable. 

Les alinéas 12 et 13 de l’article 15 sont abrogés

La loi sur les constructions et installations diverses du
14 avril 1948 est modifiée comme suit: 

Art. 23, alinéa 3 et Art. 27, alinéa 3 
(modifiés identiquement)
3. Afin de permettre la construction de logements sup-

plémentaires, le département peut autoriser une aug-
mentation de la hauteur du gabarit d’un immeuble, en
application des articles 23, 25, 27 et 29, à condition
que celle-ci s’aligne aux hauteurs des facades
proches, en respectant l’harmonie urbanistique de la
rue et celle des gabarits des immeubles voisins, en
application des articles 23, alinéa 3, et 27, alinéa 3, à
l’exclusion des articles 10, 11 et 12. 

Article 3 Entrée en vigueur 
1. La présente loi entre en vigueur dès le lendemain

de la publication de l’arrêté de promulgation.
2. Ces dispositions s’appliquent aux demandes d’auto-

risations pendantes devant le département au jour
de son entrée en vigueur, ainsi qu’à celles qui, à ce
même jour, font l’objet de procédures pendantes de-
vant le Tribunal administratif de première instance et
la Chambre administrative de la Cour de Justice.

Article 1
La loi générale sur le logement et la protection des loca-
taires du 4 décembre 1977 est modifiée comme suit: 

Art. 1er Buts et champ d’application alinéas 1 et 4
(modifié) 

1. La présente loi a pour but de mener une large politique
du logement, qui vise tout particulièrement à encoura-
ger la construction d’appartements locatifs répondant
à un besoin d’intérêt général, s’agissant spécialement
des logements d’utilité publique bon marché. Elle a
aussi pour but la mise en œuvre des objectifs du droit
au logement, institués dans l’article 10A de la consti-
tution, dont «des mesures appropriées à la réalisation
de logements répondant aux besoins reconnus de la
population» et en réalisant «la priorité aux habitations
à bas loyers». Ces mesures exigent notamment que: 
• l’affectation des terrains à bâtir doit être accordée

prioritairement aux besoins du logement, de ma-
nière au moins à construire un nombre équilibré
de logements nécessaires par rapport à de nou-
veaux locaux de travail, en appliquant des taux de
répartition des surfaces de plancher entre loge-
ments et activités ainsi que les taux des catégo-
ries d’appartements locatifs, sociaux et en
propriété par étages (PPE); 

• l’utilisation rationnelle des terrains par des taux
élevés de densités de construction, du fait des es-
paces constructifs limités pour des solutions éco-
nomiques pour la construction de logements; 

• l’acquisition de terrains à bâtir par l’Etat et les
communes pour construire des logements loca-
tifs bon marché en utilisant les moyens institués
par la présente loi; 

• la lutte contre la spéculation immobilière, provo-
quant l’explosion des loyers, en imposant la
transparence des transactions immobilières. 

4. Il y a pénurie de logements, lorsque le taux de l’en-
semble des appartements vacants est inférieur à 2%
de l’ensemble du parc immobilier genevois. 

Art. 1A Inaliénabilité des logements d’utilité
publique (nouveau) 

1. Par logements d’utilité publique, cités à l’article 1, il
faut entendre des logements qui, de manière pérenne,
sont réalisés, acquis ou en mains de l’Etat, des com-
munes, des fondations, des collectivités et des éta-
blissements publics, y compris les personnes morales
ou privées, juridiquement ou économiquement, qui
dépendent du secteur public, de même pour les loge-
ments découlant de terrains préemptés, expropriés,
mis en droit de superficie ou ayant bénéficié de toute
aide quelconque de l’Etat et des communes, s’agis-
sant de manière générale les organismes publics. 

2. Les terrains et les immeubles propriété des organismes
publics, désignés à l’alinéa 1, sont inaliénables; ils peu-
vent, toutefois, être aliénés entres ces entités pu-
bliques, sur décision du Grand Conseil. Des échanges
de terrains entre des organismes publics et des tiers
peuvent être autorisés sur décision du Grand Conseil. 

Art. 9A Taux de répartition des surfaces de plancher
affectées à du logement (nouveau)

A l’exception des équipements publics ainsi que des es-
paces verts et de détente, les taux des surfaces brutes de
plancher de constructions nouvelles, affectées à du loge-
ment, sont fixés ci-après aux taux suivants: 
a) 80% au moins dans les zones 1 à 4, ordinaires et de

développement, le solde des surfaces de plancher
pouvant être affecté à des activités; 

b) 70% au moins dans les zones industrielles et artisa-
nales, lorsqu’elles sont destinées à être remplacées
par des zones mixtes de développement, le solde
pouvant être affecté à des activités; 

c) 100% dans la zone 5 (villas); 
d) 85% au moins dans la zone agricole, dont les ter-

rains sont déclassés et intégrés dans des zones de
développement, le solde pouvant être affecté à des
activités, en principe au rez-de-chaussée. 

Art. 9B Taux de répartition des logements locatifs et
des logements en propriété (nouveau) 

Aussi longtemps que sévit la pénurie de logements dans
les zones de 1 à 4, les taux des surfaces brutes de plan-
cher de constructions nouvelles, affectées à des loge-
ments locatifs, sont fixés ci-après aux taux suivants: 
• 50% au moins d’appartements locatifs dans les

zones 1 à 4 ordinaires ; 
• 80% au moins d’appartements locatifs dans les

zones de développement pour l’habitat, y compris
les zones de développement mixtes; 

Initiative populaire cantonale de l’ASLOCA 
«Bureaux et logements de luxe, ÇA SUFFIT ! 

Construisons des logements locatifs et bon marché» 
Les soussignés, électrices et électeurs dans le canton de Genève, en application des articles 65B de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, et des arti-
cles 86 à 93 de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, appuient la présente initiative législative portant sur la modification de la loi générale sur le logement et la
protection des locataires du 4 décembre 1977, ayant la teneur suivante:
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SIGNEZ NOS DEUX INITIATIVES
Chaque signature compte !

Comment faire? C’est simple :
1) Signez et faites signer les deux initiatives au

dos par des citoyennes et des citoyens suisses.

2) Ne coupez pas les deux initiatives. Repliez
ce document comme vous l’avez reçu, de
manière à ce que l’adresse ci-contre soit visible
de l’extérieur.

3) Renvoyez le document plié et mettez le dans
une boîte postale sans timbre-poste,
l’affranchissement étant pris en charge par
l’ASLOCA

4) Date de renvoi: 30 avril 2011.

5) Merci de votre appui ! Le secrétariat de
l’ASLOCA vous enverra des listes de signatures
supplémentaires si vous voulez aider à la
récolte de signatures (tél.: 022 716 18 00,
www.asloca.ch)

Lancer deux initiatives, ça coûte 
cher, mais ça en vaut la peine !

Merci de votre soutien :
ASLOCA, Dons pour actions politiques 
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