2 ImmoPlus

Tribune de Genève | Samedi-dimanche 14-15 mai 2016

Architecture

La végétation prend racine sur les faça
La présence de végétaux
sur les bâtiments offre
des avantages pour
les édifices comme
pour les résidents
Laurent Buschini

F

aire cohabiter des végétaux
dans l’architecture semble a
priori incongru. Et pourtant,
l’idée séduit de plus en plus.
Elle est d’ailleurs ancienne (lire
en page suivante).
Nombre d’architectes pensent à la
présence végétale dès le début de leur
projet architectural. C’est le cas d’Eric
Ott, du bureau d’architecture neuchâtelois IPAS, qui a conçu des projets intégrant des végétaux de l’arc jurassien aux
portes de Genève. Pour lui, la nature est
une source d’inspiration primordiale et
constante: «Nous aimons l’emploi des
végétaux. Il y a plusieurs manières de
l’appliquer à l’architecture. On peut
s’inspirer de la nature sans utiliser de
végétal pour autant. Dans ce cas, on agit
par imitation en utilisant des matériaux
qui vont procurer une luminosité recherchée, un espace choisi. Par exemple, on
peut créer un espace et une luminosité
qui rappellent la canopée.»
L’architecte peut aussi utiliser le végétal comme un matériau à part entière:
«Le végétal doit être considéré dès la
conception comme contribuant à la définition de son espace et de son climat,
indique Eligio Novello, du bureau U15
Architectes, à Vevey. L’essence, le volume, la densité, les cycles saisonniers et
les états des végétaux doivent être intégrés lors de la réflexion initiale pour garantir l’intégration du végétal, sans trop
d’artifices.» L’architecte vaudois rappelle que le végétal nécessite passablement de lumière pour vivre, ce qui implique des prises de jour importantes.
«L’eau est indispensable au végétal en
permanence et en justes quantités, mais
l’eau est aussi l’ennemie des ouvrages,
rappelle encore Eligio Novello. Les dispositifs architecturaux mis en place pour
intégrer le végétal doivent prendre en
compte ces facteurs déterminants et parfois antagonistes.»
Les tours du Bosco Verticale (forêt
verticale) à Milan, en Italie, construites
par l’architecte transalpin Stefano Boeri
(voir la Une du présent supplément), sont

emblématiques de cette tendance à construire une nouvelle nature maîtrisée.

Les arbres et les arbustes
«Les arbres sont placés dans des bacs
intégrés dans la structure du bâtiment,
indique Laura Gatti, la paysagiste et agronome qui a travaillé à l’implantation végétale des tours milanaises. Bien entendu, il faut choisir les essences avec
soin, en fonction de leur exposition. La
présence des arbres a des effets bénéfiques pour le bâtiment lui-même. Ainsi, la
végétation diminue l’exposition des façades au vent. Elle offre de l’ombre aux
structures et aux résidents.»
Plus les arbres grandissent et plus les
bacs dans lesquels ils se trouvent sont
stables: «Les risques qu’un arbre soit déraciné sont très faibles», assure Laura
Gatti. De même, pour éviter que les racines ne représentent un risque pour les
structures du bâtiment, quelques précautions suffisent: «L’arbre ne cherche
que ce qui lui manque, poursuit Laura
Gatti. Dans ce cas, ses racines s’infiltrent
dans le moindre interstice. Quand on
comprend ses besoins, il n’y a pas de
problème. D’après nos calculs, les arbres
ne souffrent pas non plus de la chaleur
émise par les murs de béton. La réverbération n’est pas suffisante pour avoir une
influence sur eux.»
Entretien
Mais il faut bien entendu surveiller et
entretenir ces installations pour éviter
tout dégât ou toute infiltration d’eau, par
exemple: «A Milan, le coût de l’entretien
des arbres est de l’ordre de 120 à
130 francs par mois, indique Bernard
Nicod, patron de la régie immobilière
éponyme et promoteur des Terrasses des
Cèdres, à Chavannes-près-Renens (VD),
un projet qui sera réalisé par Stefano
Boeri, en tenant compte de l’expérience
milanaise. Des spécialistes descendent
avec des cordes depuis le sommet et
taillent les arbres une fois par an.»
Coût
Ce type de construction demande toutefois une exécution des travaux exemplaire et de qualité à tous les niveaux. La
présence de végétaux a donc un coût:
«Le prix de la construction d’un immeuble de cette qualité est forcément plus
élevé qu’un HLM, admet Bernard Nicod.
Il s’agit d’un projet très abouti urbanistiquement et architecturalement, mais il
ne s’agit pas de luxe ostentatoire.»

Les toits végétalisés (ici, la station «Place de l’Europe»
du Métro M2 , à Lausanne) offrent une vue agréable
et contribuent à diminuer la chaleur dans le bâtiment. KEYSTONE
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C’est votre droit

Faut-il une autorisation
pour vendre une PPE?
Vous avez une question en lien
avec votre logement? Posez-la
à votredroitimmo@tdg.ch.

Christophe
Aumeunier
Secrétaire général, Chambre
genevoise immobilière

Question de Daniel F, à Genève: «Mon locataire, qui a occupé les lieux pendant neuf
ans, m’a remis son congé. Après réflexion,
je souhaite vendre cet appartement de
4 pièces. Il est situé dans une propriété par
étages construite en zone de développement en 2000. Nonobstant le fait que la
période de contrôle de l’Etat de dix ans est
échue, devrais-je demander une autorisation de vente? Cette autorisation est-elle
soumise à des conditions particulières?»
La Loi sur les démolitions transformations
et rénovations de maison d’habitation
(LDTR) est très restrictive. Elle prévoit que
Contrôle qualité

l’aliénation, sous quelque forme que ce soit
(notamment la cession de droits de copropriété d’étages ou de parties d’étages, d’actions, de parts sociales), d’un appartement
à usage d’habitation, jusqu’alors offert en
location, est soumise à autorisation dans la
mesure où l’appartement entre, à raison de
son loyer ou de son type, dans une catégorie de logements où sévit la pénurie.
Par arrêté du 13 janvier 2016, le Conseil
d’Etat a déterminé, selon la dernière estimation de l’Office cantonal de la statistique,
que la pénurie sévit dans les logements de
1 à 7 pièces. L’appartement de 4 pièces de
notre lecteur entre bien dans cette catégorie
et son aliénation est soumise à autorisation.
Contrairement au cas d’un appartement
situé dans un immeuble locatif qui n’est pas
une propriété par étage (PPE) ou dans un
immeuble qui a été converti en PPE au
cours de son existence (et pour lesquels les
conditions à remplir pour vendre un appartement confinent encore, dans les faits, à
l’impossibilité), le cas de notre lecteur est
plus simple.
L’autorisation de vente doit lui être délivrée. Les dispositions légales ne laissent

aucune marge d’appréciation ou de
manœuvre à l’autorité. Le seul contrôle effectué est relatif au constat que l’immeuble
est soumis au régime de la PPE dès sa construction, ou non. Les travaux préparatoires
qui ont mené à la rédaction des dispositions
applicables sont clairs. Le législateur a
voulu préserver le caractère de la propriété
par étage qui est, notamment, de permettre
l’accession à la propriété. Il s’agissait donc
de maintenir et de protéger la possibilité
d’acheter et de vendre ces biens même s’ils
avaient été loués. C’est la distinction essentielle qui est faite avec les appartements
situés dans des immeubles locatifs et qui
subissent de regrettables contraintes, souvent au détriment des locataires.
Ainsi, notre lecteur doit malheureusement se plier à cette formalité de requérir et
d’obtenir une autorisation de vente avant
de se rendre chez le notaire. L’autorisation
est à solliciter du Département de l’aménagement du logement et de l’énergie. Il trouvera sur son site Internet le formulaire y
relatif, dont il faut regretter la complexité.
www.cgionline.ch

Au cœur de l’immobilier
depuis 1926
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