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prend de la hauteur
réaliser des clichés de bâtiments achevés
ou pour suivre l’évolution de nos chantiers (nous en avons une cinquantaine en
cours en permanence en Suisse romande). Les photos sont destinées à la
publicité, sur le papier ou sur le Net. Elles
peuvent aussi être transférées à nos
clients maîtres d’ouvrage», explique-t-il.
En plus des drones volants, Induni
utilise des drones roulants, dont elle
sous-traite également le maniement à
une société externe: «Avant de livrer un
bâtiment achevé, nous devons fournir au
maître d’ouvrage un certificat de conformité des différents réseaux de canalisations, explique-t-il. Les drones roulants,
par leur petite taille, peuvent pénétrer et
se faufiler facilement dans les canalisations, ce qui nous permet d’inspecter
leur intérieur en direct par vidéo et constater qu’ils sont sains». Ici aussi, l’utilisation de ce type de drone est plus simple et
moins coûteuse que les moyens employés jusqu’à il y a peu, et la précision
obtenue est meilleure, assure-t-il.

Comme les autres intervenants cités
plus haut, Fabrice Strobino confirme les
avantages du drone: «En milieu urbain,
il faut toutefois veiller au respect de la
privacité des personnes, relève-t-il. Pour
cela, nous demandons le préavis des
autorités et nous pouvons être amenés,
en plus, à demander l’avis du voisinage».

«Outil de communication»
Pour Fabrice Strobino, le drone sert aussi
d’«outil de communication»: «Les modélisations 3D rendues possibles grâce à cet
engin permettent aux architectes et aux
maîtres d’ouvrage de présenter un projet
immobilier aux habitants du quartier
concerné et de mieux dialoguer avec eux,
au besoin de les rassurer». Histoire sans
doute d’éviter d’éventuels recours (un
problème récurrent dans le canton du
bout du lac).
Décidément, les drones n’ont pas fini
de nous surprendre et se rendre indispensables.

Modélisations architecturales

bricants de drones
marché «pro» ne se résume pas à la
seule vente d’appareils. La compilation,
le traitement et l’analyse des données
recueillies par eux au cours
de leur vol constituent un marché
d’avenir, comme le Big Data. Leur
utilisation pourra servir à la prise
de décisions, par exemple en matière
immobilière et urbanistique.
D’après une étude de PwC, rendue
publique en mai 2016, le marché des
services fournis par les drones représenterait un potentiel de plus 127 milliards
de dollars à l’horizon de 2020 dans le

monde, dont près d’un tiers (plus de
45 milliards) dans les infrastructures.
Dans le domaine du drone, la Suisse
peut avoir une carte à jouer. Son savoirfaire est apprécié. Le français Parrot,
l’une des grandes marques internationales du drone (qui a développé une
solution «pro» pour l’immobilier
baptisée Air Support), est entré, en 2016,
dans le capital de Pix4D et dans celui
de senseFly, deux spin-offs issues de
l’EPFL, la première spécialisée dans
les systèmes intelligents, la seconde
dans le calcul d’images en 3D. F.B.

possibles, tout en tempérant: «C’est un
outil complémentaire à la photographie
classique, au sol, mais qui ne la remplace
pas pour autant». Il loue également la
souplesse et la simplicité d’utilisation
d’un drone par rapport à celle d’un hélicoptère: «Avec un hélicoptère, il faut
compter trois semaines de préparatifs,
entre le moment où l’on réserve le vol et
celui où l’on obtient les autorisations officielles de survol. Avec un drone, la durée
de l’organisation est réduite à une semaine seulement. Et un hélicoptère ne
peut pas s’approcher trop près des toits
pour des raisons de sécurité, alors qu’un
drone le peut.»
Aurélien Dondelet indique recourir à
un drone en moyenne une fois par semaine: «Dans 90% des cas, c’est pour

C’est votre droit

Les drones se retrouvent en fait à toutes
les étapes de l’immobilier. Dans le courtage et le bâtiment, nous venons de le
voir, mais aussi en amont de tout projet
de construction; dans l’architecture.
Fabrice Strobino est architecte EAUG et
expert immobilier au sein de l’entreprise
Analyses Développements Immobiliers
sàrl, basée à Genève. Lui et son équipe se
sont dotés d’un drone il y a huit mois.
Ils l’utilisent en moyenne deux fois par
mois, pour de la photo et de la vidéo.
En architecture, les besoins d’un
drone sont divers et nombreux, comme
l’explique le spécialiste: «Par exemple,
pour tout projet de surélévation d’un
immeuble existant, l’Etat demande une
incrustation du rehaussement du bâtiment dans son environnement bâti, afin
de mieux se rendre compte de ce à quoi
cela ressemblera une fois réalisé. Grâce
aux photos prises par le drone, nous pouvons facilement simuler par modélisation 3D la surélévation. Autre exemple:
en matière urbanistique, les photos prises depuis un drone permettent de
mieux appréhender l’emprise d’un projet d’immeuble dans son environnement
immédiat. Avec un équipement classique, appareil photographique et échelle,
tout cela serait bien plus compliqué,
voire impossible à réaliser».
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Refus des locataires
de partir: que faire?
Vous avez une question
en lien avec votre logement?
Posez-la
à votredroitimmo@tdg.ch.

Laure
Meyer
Avocate,
CGI Conseils

Question de Pétula B, à Genève:
«Étant propriétaire d’un appartement à Genève, je souhaite le récupérer. J’ai résilié le contrat de bail et,
suite à une procédure de conciliation
en 2014, les locataires ont eu un délai
de trois ans pour quitter l’appartement. À ce jour, ce délai est écoulé,
mais les locataires n’ont pas bougé.
Que dois-je faire? Lettre d’expulsion?
Faut-il nécessairement avoir recours
aux services d’un avocat?»
Contrôle qualité

Dans la mesure où notre lectrice a résilié
le contrat de bail et convenu, lors de
l’audience de conciliation, que les locataires auraient droit à une prolongation de
bail de trois ans, cela signifie qu’un procès-verbal de cette audience lui a été remis. Dans ce document, il est possible
qu’il ait été prévu que cet accord valait
jugement d’évacuation au lendemain de
la fin de la prolongation du contrat de
bail, mais cela n’est pas systématique.
En tout état, dans un cas comme dans
l’autre, une petite procédure sera nécessaire. En effet, si l’accord vaut jugement
d’évacuation, cela ne permet toutefois
pas au bailleur de faire intervenir les forces de l’ordre pour faire évacuer les locataires. Pour ce faire, il faut non seulement
un jugement d’évacuation, mais aussi un
jugement qui autorise le bailleur à faire
exécuter cette évacuation.
Si, au contraire, l’accord ne précise
pas valoir jugement d’évacuation, il va
falloir demander que les locataires soient
condamnés à évacuer le logement, en
plus de demander le droit de faire exécuter cette évacuation.

La procédure est toutefois la même
dans les deux cas, à l’exception des conclusions qui seront prises.
Il s’agit d’une procédure simple si on
utilise la procédure sommaire prévue
pour les cas dans lesquels tant les faits
que le droit sont limpides et incontestés
(procédure de protection des cas clairs),
qui est assez rapide puisqu’en principe,
un jugement parviendra à notre lectrice
dans environ trois mois suivant le dépôt
de sa requête. Toutefois, et dans la mesure où il convient d’être suffisamment
précis et complet tant dans les conclusions qui seront prises que dans les allégations de faits et les pièces produites, de
même que pour des questions de procédure, il sera recommandé de faire appel à
un avocat.
Une fois ce jugement en mains et dès
qu’il sera exécutoire, notre lectrice
pourra faire appel à un huissier (obligatoire pour les logements). Celui-ci se chargera de faire évacuer les locataires, le cas
échéant avec l’aide de la police.
www.cgionline.ch
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