2 ImmoPlus

Tribune de Genève | Samedi-dimanche 2-3 juin 2018

Journées SIA

L’architecture contemporaine
Les 9-10 et 16-17 juin,
dans toute la Suisse,
venez visiter des villas,
appartements, écoles
et autres constructions
récentes
Héloïse Gailing Architecte

A

vec 300 objets au programme, les «Journées
SIA» représentent la plus
importante manifestation
nationale consacrée aux
ouvrages d’architecture et d’ingénierie.
Pour la dixième fois, les professionnels
affiliés à la Société suisse des ingénieurs et
des architectes (SIA) présenteront personnellement leurs plus récents travaux
au public. La manifestation est aujourd’hui bien ancrée dans l’agenda des
amateurs d’architecture et des médias.
Durant les week-ends des 9-10 et des
16-17 juin 2018, le public pourra ainsi visiter gratuitement des réalisations emblématiques du bâti contemporain, des villas
individuelles, des appartements en PPE,

des écoles, des musées, des tunnels et
d’autres lieux habituellement fermés au
public.
Le canton de Vaud propose 75 constructions et celui de Genève 36. Au total,
près de 180 réalisations sont au programme en Suisse romande.
Les ingénieurs et les architectes qui
ont signé les projets s’associent à leurs
maîtres de l’ouvrage pour guider les visiteurs dans les bâtiments édifiés et expliciter les démarches qu’ils ont menées, de
l’idée à la réalisation. C’est donc une occasion unique d’apprécier des objets qui
ne sont pas accessibles le reste du temps.
Rénovations ou constructions neuves, bâtiments publics ou privés, la diversité du
programme saura satisfaire les futurs
maîtres de l’ouvrage et les curieux de tout
âge. Cette année, l’association Ville-entête a de plus développé un kit pour enfant afin que les visiteurs les plus jeunes
prennent plaisir à visiter l’une ou l’autre
des 300 réalisations proposées à travers
toute la Suisse.
Sur les pages web des «Journées SIA»,
vous trouverez des informations sur l’ensemble des 300 objets inscrits au programme, avec les heures de visite correspondantes. La recherche permet de les

sélectionner en fonction de différents critères, notamment géographiques, et d’en
obtenir les données d’accès en un seul
clic. Les objets voisins du lieu de visite
retenu sont également indiqués. Faites
votre programme!

Renseignements complémentaires
et dernières mises à jour à l’adresse
www.journées-sia.ch

Et encore
À Genève
«Genève en projet: une
exposition de projets d’architecture
et d’ingénierie lauréats de
concours SIA». Du 9 au 17 juin.
Infos: www.pavillonsicli.ch
À Lausanne
«La cité d’hier à aujourd’hui». Balade
les 9 et 16 juin de 9 h à 11 h 15. Musée
historique de Lausanne, Parlement
et Château Saint-Maire au
programme. Inscription obligatoire:
info@vd.sia.ch

Maison de quartier de
Châtelaine – Balexert.
Stendardo Menningen
Architectes. Chemin
de Maisonneuve 45,
à Châtelaine. Un volume
de plain-pied dans
un parc, des toitures
en pente, une façade
recouverte de bois,
de grandes fenêtres
habitées… cette maison
n’accueille pas une
famille, mais tout
un quartier dans ce
bâtiment articulé,
en étroite relation
avec son environnement.
FEDERAL STUDIO, RÉGIS GOLAY

SIMILOR – complexe résidentiel de 113 appartements sur le site de l’ancienne usine similor. NOMOS groupement d’architectes. Rue du Tunnel 6 à
22, à Carouge. Inspiré de la cité sarde, cet ensemble de logements raccommode le tissu urbain du quartier par un jeu de volumes sculptés qui créent
de multiples terrasses. Ces appartements, imaginés en participation avec
les habitants, se déclinent en une multitude de variantes dont les loggias
se retrouvent toutes sur la cour. PAOLA CORSINI

Le NeighborHub, Swiss Living
Challenge _blueFACTORY. Passage
du Cardinal 1, à Fribourg. Après avoir
remporté plusieurs prix lors du Solar
Decathlon 2017 aux États-Unis,
le Neighborhub, maison de quartier
expérimentale et durable, est à
découvrir à Fribourg. Cette réalisation, issue d’un travail pluridisciplinaire de plusieurs universités suisses,
allie nouvelles technologies
et esthétique pour une expérience
sociale inédite. SIMON PRACCHINETTI

C’est votre droit

PUBLICITÉ

La PPE «sans but
lucratif»: quel intérêt?
Vous avez une question
en lien avec votre logement?
Posez-la
à votredroitimmo@tdg.ch

Christophe
Aumeunier
Secrétaire général
de la CGI *

Question de Marie B., à Onex: «Je recherche depuis quatre ans un appartement en PPE pour ma famille. La lecture de la presse m’apprend qu’il y
aurait une nouvelle forme de PPE
«sans but lucratif». De quoi s’agit-il?
Devrais-je m’y intéresser?»
D’emblée, il faut vous rendre attentive au
fait que sous un nom séduisant se cache
une tentative maladroite de vider la propriété de son sens. Les avantages qui y sont
liés tel que la liberté de disposer de son bien

et celui d’œuvrer en faveur de sa prévoyance sont supprimés. En réalité, le modèle incongru de propriété par étage en
droit de superficie auquel sont ajoutées,
par le contrat de superficie, des conditions
très particulières pour une durée de nonante-neuf ans, ne présente que des inconvénients. Autant rester locataire, on aura
moins de soucis.
Ma réponse se réfère à la présentation
qui a été faite de ce modèle par la Coopérative de l’habitat associatif (CODHA) le
12 avril 2018. Cette forme de «propriété par
étage» nécessite, en premier lieu d’être
constituée en droit de superficie. Cela présuppose qu’une entité tierce (la CODHA ou
l’État) reste propriétaire du terrain sur lequel est construit l’immeuble qui comporte
des parts d’étage. Il en découle un surcoût
important qui est la location de ce terrain,
appelée rente de superficie. Le financement hypothécaire sera difficile à trouver
pour le propriétaire d’appartement, ces
opérations étant très rares. Le coût de l’hypothèque sera plus cher, singulièrement
parce qu’elle comporte une obligation
d’amortissement de l’immeuble pendant la

durée du droit de superficie. Au niveau
fiscal enfin, il m’apparaît une impossibilité
de déduire la charge que représente la
rente de superficie de la valeur locative.
Pour ces raisons, les dossiers que j’ai
étudiés démontrent, un coût d’usage mensuel (fiscalité comprise) qui avoisine les
30% supplémentaires à la propriété par
étage en pleine propriété! Il faut ajouter à
cela un contrôle de l’État ou de la CODHA
lié aux conditions du contrat de superficie
de nonante-neuf ans prévoyant notamment uniquement la possibilité de revendre aux membres de la famille. À défaut, la
CODHA ou l’État ont le droit de racheter
eux-mêmes l’appartement. Le prix de revente est de toute manière déterminé sans
plus-value mais uniquement avec indemnisation pour les travaux effectués et le renchérissement.
Ainsi, je pense que votre intérêt pour ce
produit ne peut pas exister et que vous
devez poursuivre votre idée d’acquérir une
PPE.
* Chambre genevoise immobilière,
www.cgionline.ch

Supplément ImmoPlus

Vous êtes locataire
ou propriétaire ?
Vous avez une question en lien avec le logement
que vous occupez ou que vous louez à un tiers ?
Envoyez-la à votredroitimmo@tdg.ch

Me François Zutter
Avocat
Asloca Genève

Me Christophe Aumeunier
Avocat conseil,
secrétaire général de
la Chambre genevoise
immobilière

Me Pierre Stastny
Avocat
Asloca Geneve

Me Laure Meyer
Avocate conseil,
Chambre genevoise
immobilière

Des avocats spécialisés y répondent tous les samedis
dans le supplément ImmoPlus
de la Tribune de Genève, sous la rubrique
« C’est votre droit ».

