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Architecture

Les bâtiments les mieux réussis en 2016
Le Festival mondial
de l’architecture
a décerné ses prix
à Berlin. L’édifice de
l’année est en Pologne
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Q

uel est l’édifice le plus réussi
achevé cette année? Réunis
à Berlin il y a quelques jours
à l’occasion du Festival mondial de l’architecture, plusieurs milliers d’architectes
du monde entier ont voté pour le Musée
national de Szczecin Dialogue Centre
Przelomy, en Pologne (photo ci-contre). Le
bâtiment, dessiné par Robert Konieczny/
KWK Promes, s’inscrit dans un large
square. Le toit du musée, qui descend
jusqu’au niveau de la place, est déjà pris
d’assaut par les adeptes de la planche à
roulettes, notamment.
Le jury, présidé par Sir David Chipperfield, estime que le projet «enrichit la ville
et la vie de la cité. C’est un morceau de
topographie autant qu’un musée. Le soussol explore la mémoire et l’archéologie de
la ville alors que le sol révèle la partie
publique, incluant le toit ondulé, et peut
être interprété et utilisé de différentes manières.» Le Musée a aussi été salué pour
son insertion dans son environnement. Il
occupe une place laissée vacante à la suite
des destructions de la Seconde Guerre
mondiale. Il laisse aussi la vue sur le bâtiment de la Philharmonique de Szczecin,
Prix Mies van der Rohe 2015 (le bâtiment
blanc au toit en zigzag sur la droite).
Le Musée national de Szczecin est le
neuvième édifice récompensé par le titre
de Bâtiment mondial de l’année (World
Building of the Year) depuis la création du
festival en 2008.
A noter que Zaha Hadid, décédée le
31 mars dernier, a été honorée dans la
catégorie Haute éducation et recherche
(voir photo en une) pour le bâtiment du
campus de l’Université d’Oxford, en Angleterre, financé par la société Investcorp.
La construction tubulaire abrite un nouvel amphithéâtre, une bibliothèque et des
archives. Il s’insère au milieu des bâtiments traditionnels de l’université.
Une quinzaine d’autres édifices ont été
distingués dans des catégories aussi diverses que la santé, le sport, la religion, les
transports, l’école ou le commerce, entre
autres.
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C’est votre droit

PUBLICITÉ

PPE: puis-je aménager
mon intérieur librement?
Vous avez une question en lien
avec votre logement? Posez-la
à votredroitimmo@tdg.ch.

Laure
Meyer
Avocate,
CGI Conseils

Question de Francine G, de Bernex:
«Je suis propriétaire d’un appartement
en PPE. J’aimerais pouvoir refaire complètement l’aménagement de ma cuisine et abattre le mur qui la sépare du
salon. On me dit que je dois demander
l’autorisation de l’administrateur ou des
autres propriétaires. Est-ce vrai? Et peuvent-ils me refuser ces travaux?»
Un immeuble organisé sous la forme
d’une propriété par étages (PPE) est délimité en parties privatives et en parties
communes. Les premières correspondent à des appartements ou à des locaux
Contrôle qualité

commerciaux et les secondes sont, par
exemple, le bien-fonds, les murs porteurs, le toit, les escaliers communs d’accès aux différents étages, la buanderie,
etc, c’est-à-dire toutes les parties qui ont
une importance prépondérante pour
l’existence et la solidité du bâtiment,
qu’ils se trouvent à l’intérieur d’une partie privative (mur porteur) ou non, ou qui
sont utiles à tous.
En règle générale, le propriétaire d’un
lot de PPE (un appartement ou un local
commercial) peut administrer, utiliser et
aménager ses locaux comme bon lui semble. Toutefois, ce faisant, il ne doit pas
porter atteinte aux intérêts des autres
propriétaires. Il ne doit pas non plus toucher aux parties communes, endommager le bâtiment, ni modifier son aspect
extérieur.
Ainsi, moyennant le respect de ces
quelques règles, le propriétaire pourra
librement procéder à des travaux dans
ses parties privatives. Le propriétaire
pourra donc, sous réserve d’autres éventuelles restrictions conventionnelles,
changer les revêtements des murs et des

sols, changer ses installations sanitaires
et électriques, ainsi que modifier l’aménagement de sa cuisine. Il se peut néanmoins que le règlement d’administration
et d’utilisation de l’immeuble, qui est à
consulter en priorité, prévoit que l’administrateur de l’immeuble doive être prévenu avant qu’il soit procédé aux travaux, afin de pouvoir, par exemple, avertir les autres habitants de l’immeuble.
Pour ce qui est des travaux envisagés
par notre lectrice, l’aménagement de la
cuisine ne posera aucun problème.
S’agissant de l’abattage du mur, il faudrait savoir s’il s’agit d’un mur porteur
ou non. En effet, si c’est le cas, notre
lectrice ne pourra pas librement l’abattre, mais devra demander l’aval de l’assemblée des propriétaires par étages
pour se faire, et bien entendu s’allier les
services d’un architecte. Cependant, si
cela est techniquement possible et que
les autres propriétaires n’y voient pas
d’inconvénient, les travaux pourront
être effectués.
www.cgionline.ch

Carougeois

CÉLÉBREZ L’ESCALADE AVEC NOUS DANS
NOTRE AGENCE LORS DU MARCHÉ DE NOËL
DE CAROUGE AUJOURD’HUI DE 10H00 À 18H00
UN DÉLICIEUX VIN CHAUD VOUS SERA OFFERT PENDANT QUE VOS
ENFANTS POURRONT SE FAIRE MAQUILLER PAR DES PROFESSIONNELS
9, PLACE DU TEMPLE
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