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uvages sont nos autres voisins
Des animaux d’ornement urbain
U Les animaux ne font pas que
parcourir ou survoler nos rues (lire cicontre). Ils ornent aussi les façades de
certains bâtiments. Ils sont gravés,
sculptés ou peints. Ils sont si nombreux
qu’ils ont eu droit cet été à une étude
parue dans «Dialogue», publication de
la Banque Cantonale de Genève (BCGE).
Ainsi, le lion, symbole s’il en est du
pouvoir, est très fréquent non
seulement sur les murs, mais aussi
sur des portails, des fontaines ou
encore des heurtoirs de portes. Autre
symbole de puissance, l’aigle trouve
aussi sa place dans la Cité de Calvin. Et
pour cause: il figure sur le drapeau du
canton. Les chevaux sont aussi fort
nombreux dans la statuaire,

Le «roi des animaux», au Passage
des Lions, à Genève. LAURENT GUIRAUD

généralement accompagnés de leur
cavalier.
Lausanne n’est pas en reste: le lion
est bien présent, notamment devant le
palais de Montbenon. On peut citer la
fontaine aux singes située à Ouchy (qui
miment les gestes des trois singes de la
sagesse; ne pas voir, ne pas écouter, se
taire), le sanglier du parc du Denantou,
le poulain du parc de Valency, le
taureau ailé de la rue de la Pontaise et
le chevreuil du parc de Sauvabelin. Plus
récentes, les statures anthropomorphes
du Rôtillon, l’homme-cheval avec un
escargot sur la jambe gauche, ou la
femme renarde. Sans oublier la statue
équestre du général Guisan, au bord
du Léman. L.B.

Une architecture aux formes bestiales
U Les architectes s’inspirent aussi des
animaux pour élaborer tout ou partie
de leurs ouvrages.
Ainsi le stade du club de football
turc de Bursaspor, la Timsah Arena,
est en forme de crocodile (timsah
en turc) et arbore les couleurs vert
et blanc de l’équipe, rapporte le site
internet batiactu.com. L’infrastructure
est signée par le bureau turc Sozuneri
Architects.
Autre stade en forme d’animal:
celui du club biélorusse de Bate
Borisov, conçu par l’agence Ofis
Architects, dont les contours sinueux
évoquent un serpent.
Le Studio Fuksas a signé le terminal
de l’aéroport international de

présente différentes mesures constructives
pour favoriser la présence des animaux.
Ainsi, des nichoirs peuvent être installés
sous les toits, dans les espaces sous les
tuiles, ou sous les avant-toits, voire en bordure des toits plats. Les saillies des façades
sont autant d’endroits utiles pour les installer.
Des mesures architecturales peuvent
aussi être prises dans les jardins. De simples

tas de pierres affleurant le sol et exposés au
soleil suffisent pour favoriser la présence de
lézards, par exemple. D’autant si elles se
trouvent à proximité d’une zone de végétation dense ou d’une haie. Des tas de bois
servent de havre de paix pour les hérissons.
Des zones humides peuvent aussi facilement être créées. Pour le plus grand bien
des animaux sauvages, qui vivent à nos côtés, qu’on le veuille ou non.

La faune sauvage ne semble pas être
un problème pour les régies immobilières. Celles que nous avons contactées n’ont pas eu vent de récriminations liées à la présence d’un hibou
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Question de Martina M, de Genève:
«J’envisage une acquisition en PPE en
zone de développement à Genève.
Est-il possible d’acheter deux appartements et de les réunir en un seul?»
En premier lieu, une nouvelle réglementation régit l’acquisition de PPE en zone de
développement depuis la fin de 2016.
Depuis l’entrée en vigueur de ces modifications, les appartements doivent être occupés par leurs propriétaires au moins pendant dix ans. Dès lors, et selon ma compré-

mesures sont prises pour éviter que
la faune ne cause des dégâts sur
les immeubles», assure Michael
Roberts, directeur chez Bernard
Nicod SA. L.B.
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Peut-on réunir deux
PPE en une seule?
Christophe
Aumeunier

dans un grenier ou de dégâts dus au
passage d’une horde de sangliers,
par exemple. Les plaintes des locataires pour de tels incidents sont donc
manifestement rarissimes. «Toutes les

Le stade de Bursaspor est en forme
de crocodile («timsah» en turc).

Des plaintes rarissimes

C’est votre droit

Vous avez une question en
lien avec votre logement?
Posez-la
à votredroitimmo@tdg.ch

Shenzhen, situé dans le sud de la
Chine. Il présente une forme de raie
manta.

Les projets ne sont pas toujours de
grande dimension et peuvent être très
figuratifs. Ainsi, le studio Hondelatte
Laporte Architectes a affublé une
crèche de l’île Seguin, à BoulogneBillancourt, à l’ouest de Paris, d’un
corps de girafe, le cou et la tête
émergeant du corps du bâtiment
alors que les pattes et le bas du ventre
semblent tenir la crèche comme autant
de pylônes.
On peut même séjourner dans
une maison-serpent près de Mexico
(lire l’édition des 25-26 août de ce
supplément). Conçue par l’architecte
Javier Senosiain, elle peut accueillir
une dizaine de personnes et connaît
un succès auprès des touristes. L.B.

hension, la réunion d’appartements que
notre lectrice vise ne peut s’envisager que
sous l’angle de la nécessité de loger une
famille nombreuse qui occupera l’appartement résultant de cette réunion.
En second lieu, la planification étatique
qui régit l’ensemble de l’acte de construire
en zone de développement constitue un
obstacle non négligeable au souhait de notre lectrice. En effet, selon la loi sur la zone
de développement, les promoteurs sont tenus de respecter certaines règles quant à la
typologie des appartements. Les appartements doivent correspondre aux besoins
prépondérants d’intérêt général. Dans la
pratique administrative, cela est traduit par
la nécessité de construire au moins 20% de
logements de moins de 100 m2 PPE et au
maximum 20% de logements de plus de
130 m2. En plus, lors de l’analyse des dossiers de construction, le Département du
territoire sera très restrictif sur les autorisations de construire des appartements de
plus de 180 à 200 m2. L’autorité justifie ces
règles pour éviter un trop grand usage de
surface alors que la pénurie de logements et
de PPE sévit à Genève.

Pour notre lectrice, la seule chance d’obtenir l’autorisation d’acquérir deux lots PPE
et de les réunir en un seul en zone de développement est de convaincre le promoteur
de son besoin et d’obtenir, avant l’achat,
une dérogation du Département du territoire pour pouvoir acquérir et occuper ces
appartements alors réunis. À mon sens,
notre lectrice devra démontrer avoir la nécessité de loger une famille nombreuse sans
qu’il en résulte une occupation d’espace
trop importante. Il est probable, dans ces
conditions très particulières, qu’une dérogation sera plus facile à obtenir si l’autorisation est temporaire (dix ans par exemple)
avant que les appartements ne soient à nouveaux séparés.
Ainsi, si cela est théoriquement possible,
il semble que cela sera très difficile. Comme
dans tous les cas de planification extrême
(c’est ce qui est en vigueur dans la zone de
développement), les cas particuliers pourraient être laissés pour compte. Il faut le
regretter si cela ne permet pas à une famille
nombreuse de devenir propriétaire.
www.cgionline.ch

Les agences immobilières
s'engagent à vos côtés.

L’union suisse des professionnels
de l’immobilier Genève :
36 agences immobilières,
1686 collaborateurs,
3585 concierges...
... s’engagent à vos côtés !

www.uspi-geneve.ch

