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le ton de l’architecture

Troisième prix: Espiral3500, densification de l’habitat proposée
par l’architecte espagnol Javier Lopez-Menchero Ortiz de Salazar.

Pod Vending Machine Skyscraper,
de Haseef Rafiei (Grande-Bretagne),
une tour en constante construction
proposée à Tokyo.

Adaptative Capacity, de Adriann
Jeevananthan (GrandeBretagne)
propose un village vertical pour
les habitants des taudis de Dar
es Salaam (Tanzanie).

Giant Sequoia, de Ko Jinhyeuk,
Cheong Changwon, Cho Kyuhyung
et Choi Sunwoong (Corée), une tour
dans un arbre.
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Heal-Berg, de Luca Beltrame (Italie) et Saba
Nabavi Tafreshi (Iran), une tour qui doit lutter
contre le réchauffement climatique.

Flexible Materials, de Fu Hao, Zhang Yunlong
et Yang Ge (Grande-Bretagne), une tour drapée
comme un vêtement.

The Mountain, de Ryan Ibarra (Etats-Unis),
propose un habitat accroché à une paroi
d’une falaise du parc Yosemite. DR

C’est votre droit

Quand dois-je libérer
la garantie de loyer?
Vous avez une question en
lien avec votre logement?
Posez-la
à votredroitimmo@tdg.ch.

Christophe
Aumeunier
Secrétaire général, Chambre
genevoise immobilière

Question de Pascal P. Genève: «Je
loue une villa à un locataire, qui
m’avait fourni une garantie de loyer
de trois mois lors de la conclusion
du bail. Il a résilié son bail pour la fin
du mois de mai et m’a demandé de
libérer sa garantie bancaire, afin
qu’il puisse constituer une nouvelle
garantie pour son prochain bail.
Suis-je obligé de le faire?»
Afin de prévenir le risque éventuel que
son locataire ne s’acquitte pas du loyer
Contrôle qualité

ou qu’il cause des dommages à la chose
louée, le bailleur peut demander au locataire de constituer des sûretés, en espèces ou sous la forme de papiers-valeurs,
ce qu’on appelle communément «la garantie». La loi fédérale prévoit que, pour
les baux d’habitation, le bailleur ne peut
exiger des sûretés dont le montant dépasse trois mois de loyer. La loi prévoit
également que si le locataire fournit des
sûretés, le bailleur doit les déposer
auprès d’une banque, sur un compte
d’épargne ou de dépôt au nom du locataire.
Juste avant la fin du bail, le bailleur
n’a aucun intérêt ni aucune obligation,
d’accepter de libérer la garantie en faveur de son locataire, quand bien même
il serait à jour dans le paiement du loyer.
Il convient en effet de garder à l’esprit
que la garantie est destinée à prévenir le
risque que le locataire endommage la
chose louée et qu’il doive prendre à sa
charge certaines réparations. Dans l’hypothèse où des défauts seraient imputables au locataire, la garantie pourra ainsi
être utilisée, soit avec l’accord du loca-

taire, soit lorsque le bailleur sera au bénéfice d’une décision judiciaire condamnant le locataire à lui payer un certain
montant au titre des frais de réparation.
Il convient ainsi d’attendre d’avoir
procédé à l’état des lieux avant de libérer
cette garantie. Ensuite, tout dépendra de
savoir si des dégâts auront été constatés
ou non. Si ce n’est pas le cas, notre lecteur pourra signer une lettre adressée à
la banque qui libère la garantie. En cas de
dégâts imputables au locataire, il peut
être d’accord pour considérer qu’une
partie ou la totalité de la garantie peut
servir d’indemnité. A défaut d’un tel accord, il aura une année pour réclamer en
justice les indemnités relatives à la remise en état de la villa. Passé ce délai, la
garantie sera libérée, même sans son acceptation.
Quoi qu’il en soit, il est déconseillé de
libérer cette garantie avant d’avoir pu
procéder à l’état des lieux de sortie,
et avant que tous les loyers aient été
réglés.
www.cgionline.ch

NOUS RECHERCHONS
APPARTEMENTS & VILLAS

À VENDRE ou À LOUER
Estimation sans engagement

Contactez nos équipes :
Ventes 022 839 09 47
Locations résidentielles 022 839 09 80
www.moservernet.ch

022 839 09 47
022 839 09 80

www.moservernet.ch

