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Moins de baignoires pour 
des apparts mieux pensés
CANTON Très stricte, la loi 
impose des équipements 
pas toujours nécessaires. 
Une élue veut l’assouplir 
pour adapter les logements 
aux modes de vie actuels.

Peu écologique, encombrante, 
pas pratique pour les per-
sonnes à mobilité réduite. Si 
confortable soit-elle, la bai-
gnoire ne correspond plus for-
cément aux besoins de la so-
ciété. Pourtant, la loi genevoise 
exige sa présence, même dans 
le plus petit des studios.

Pour la députée hors parti 
Christina Meissner, l’objet 
symbolise une application ob-
solète du règlement. Contrai-
rement à la pratique vaudoise, 
Genève décrit en effet très pré-
cisément l’organisation de 
chaque logement. Un texte qui 

date de 1992. «La société évo-
lue, mais en parallèle, la ma-
nière dont nous concevons les 
formes d’habitat stagne», re-

Barboter dans sa salle de bains: un luxe dévoreur d’espace. –AFP

grette-t-elle. Un carcan qui 
empêche de créer de vrais lo-
gements modulables. Elle sou-
haite, par exemple, qu’un pa-

rent divorcé puisse adapter 
son appartement avec des pa-
rois coulissantes en fonction 
de la présence de son enfant, 
chose compliquée actuelle-
ment. L’élue demande un as-
souplissement de la loi via une 
motion au Grand Conseil.

Si l’Etat réserve son com-
mentaire au Parlement, l’idée 
fait mouche chez les pros. «La 
législation est tellement rigide 
qu’elle ne laisse pas de place 
pour qu’émergent des solu-
tions intelligentes», appuie 
Christophe Aumeunier, secré-
taire général de la Chambre ge-
nevoise immobilière. Le pré-
sident de l’Association de 
défense des locataires, Alberto 
Velasco, trouve le projet inté-
ressant, mais veillera «à ce 
qu’il ne se fasse pas au détri-
ment des mètres carrés ni de la 
qualité de vie.» –THOMAS PIFFARETTI
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De la mousse suspecte
SAINT-GENIS-POUILLY (F) La rivière 
le Lion a été souillée, mardi, près 
de la frontière genevoise. Le CERN 
voisin plaide coupable. Dans «Le 
Dauphiné libéré», le centre assure 
que l’impact sur l’environnement 
a été nul. Une fuite de détergent 
est à l’origine de l’incident.

Un parfum si enivrant
VILLE Une femme a été arrêtée 
mercredi après avoir dérobé pour 
plus de 600 fr. de parfums dans 
une enseigne de la rue du Rhône. 
Cette Française née en 1959 était 
également ivre: son alcoolémie at-
teignait 1,58‰. Elle a été mise à 
la disposition du Ministère public.

Solidaires des Syriens
GENÈVE/LAUSANNE Les deux prin-
cipales villes lémaniques ont en-
semble fait don de 120 000 fr. à 
plusieurs ONG au Liban, en Syrie 
et en Jordanie. Cette aide, desti-
née aux réfugiés du conflit syrien, 
permettra de financer des pro-
grammes de santé, notamment.
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