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Cambriolage: des victimes
romandes témoignent
U Au cours de notre enquête, lancée
ce printemps, nous avons croulé sous
le nombre de témoignages de victimes
de cambriolages, preuve que ce type
de vol a touché un grand nombre d’entre
nous, et parfois même à plusieurs
reprises. Voici quelques-uns de ces
témoignages, recueillis sous le couvert
de l’anonymat dans les cantons
de Genève et de Vaud.
Estelle *, Genève. «J’occupais alors une
villa à Troinex. En dix ans, elle a été
cambriolée trois fois: deux fois la nuit
et une fois le jour. La première fois, le
cambrioleur n’a pas volé grand-chose.
La troisième fois, l’alarme que j’avais fait
installer entre-temps s’est enclenchée et
l’a fait fuir avant qu’il ne dérobe quoi que
ce soit. Mais la seconde fois a été la plus
dure pour moi: j’étais allée chercher ma
fille à l’école l’après-midi, cela a dû me
prendre quarante-cinq minutes environ.
À notre retour, nous avons découvert
l’appartement sens dessus dessous,
toutes les pièces avaient été visitées,
tous les meubles fouillés. Le voleur
avait emporté avec lui tous les bijoux,
dont ceux de ma mère décédée quelques
semaines auparavant, et qui avaient
donc pour moi une grande valeur
sentimentale… J’étais bouleversée. Je me
suis sentie violée.
On avait volé un peu de mon âme. J’en
voulais beaucoup aux voleurs. Je me suis
surprise (ce n’est pourtant pas mon
genre) à maudire certaines catégories
ethniques dont on dit qu’elles sont
souvent responsables des cambriolages
dans notre région. Après les faits, j’avais
beaucoup d’appréhension: je me mettais
à vérifier plusieurs fois que j’avais bien
enclenché l’alarme. Il m’a fallu du temps
pour m’en remettre. Heureusement,
j’ai été soutenue par mon entourage.»

mal de sa vie. Chercher à refouler ce qu’on
ressent peut au contraire ralentir, compliquer le fait de passer ensuite à autre chose.
Il faut mettre des mots dessus, en parler si
besoin à un proche. Et prendre soin de soi,
se ménager, un peu comme on le ferait
après une blessure physique.
Dans les familles qui ont été victimes de
cambriolage, les parents doivent éviter de
trop souvent aborder le sujet en présence
de leurs enfants, pour ne pas aggraver chez
eux le sentiment d’insécurité. Par contre,

les premiers doivent répondre aux questions que les seconds leur poseraient, leur
reconnaître qu’eux aussi ont eu peur, et
que la peur est normale. Il vaut mieux en
effet leur expliquer les faits comme ils se
sont déroulés plutôt que de ne rien leur
dire. Car l’imaginaire des enfants étant plus
productif que celui des adultes, ils pourraient sinon se créer leur propre film des
événements, ce qui pourrait les angoisser
davantage et aggraver les conséquences
psychologiques chez eux. Lorsque les pa-

rents acceptent leurs émotions et montrent
à leurs enfants qu’ils peuvent faire face à
une telle situation, sans la dramatiser à
outrance, l’apprentissage sera d’autant
plus bénéfique pour les enfants qui sauront
y faire face si cela devait se reproduire.
Enfin, si les troubles psychologiques consécutifs au cambriolage n’ont pas disparu
dans les trois mois qui suivent le cambriolage, que ce soit à nouveau chez l’adulte
comme chez l’enfant, il faut alors se faire
aider en allant consulter un psychologue.

C’est votre droit

Christophe
Aumeunier
Secrétaire général
de la CGI *

Question de François M., à Thônex:
«J’ai acheté une piscine provisoire
hors-sol que je souhaite installer dans
mon jardin. Je souhaite savoir si je dois
solliciter une autorisation de construire,
étant précisé qu’il s’agit d’une construction provisoire de petite dimension
(environ 5 m de diamètre), qui sera démontée chaque année à la fin de l’été?»
La loi prévoit qu’aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée
sans autorisation de l’autorité compétente.
La notion de «construction et d’installation»

Germain *, Genève. «Cela s’est passé
il y a une quinzaine d’années, non pas
dans mon appartement, mais dans ma
cave. Je l’utilisais comme cave à vin. J’y
stockais environ 200 bouteilles, des
Bordeaux et des Bourgogne classés.
Je les avais achetées une dizaine
d’années auparavant et je les faisais
vieillir. Un jour, elle a été cambriolée.
Trois autres caves ont aussi été visitées.
Dans la mienne, les cambrioleurs se sont
emparés d’une trentaine de bouteilles.
Ils devaient être de vrais connaisseurs
car ils n’ont pris que les meilleurs
flacons, les plus chers; Bandol,
Châteauneuf-du-Pape, Coulée de
Serrant, etc., des crus d’initiés. Il y en
avait pour 3000 francs. Cette intrusion
et ce vol m’ont traumatisé et frustré.
Ma cave, c’était mon petit coin rien
qu’à moi… J’ai déposé une plainte.
L’assurance ménage m’a remboursé.
Aujourd’hui, j’ai renforcé ma cave
et je ne stocke plus mes bouteilles
que dans une armoire à vin installée
dans mon appartement.» F.B.
* Prénoms fictifs. Identités réelles connues
de la rédaction.
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Piscine provisoire et
autorisation de construire
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en lien avec votre logement?
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à votredroitimmo@tdg.ch

Catherine *, Pully (VD). «C’était un
samedi après-midi d’août 2011, dans
l’appartement locatif que nous occupons
toujours, situé au rez-de-chaussée, en
centre-ville. Nous nous étions absentés
deux heures environ. Lorsque nous
sommes revenus, nous avons constaté
que la porte d’entrée était entrouverte et
que la serrure avait été forcée. Puis, nous
avons vu que tous les meubles avaient
été vidés. Même les pots à épices avaient
été fouillés… C’était le chaos! Des
appareils d’électronique de loisirs

avaient été emportés, ainsi que les bijoux
de ma grand-mère, c’est d’ailleurs la
perte de ces derniers, qui revêtaient
pour moi une forte valeur sentimentale,
qui m’a le plus peiné personnellement…
Plus tard, on a découvert que d’autres
objets encore avaient été volés aussi.
Entre les dégâts occasionnés au
logement et les biens dérobés, le
montant total du préjudice subi s’élevait
à plus de 35 000 francs. Ce qui
m’étonne, c’est que notre logement a été
le seul, ce jour-là, à avoir été cambriolé…
On s’interroge: «Pourquoi le nôtre»? La
police nous a demandé s’il pourrait s’agit
d’un acte de vengeance de la part d’un
tiers. Cela a instillé chez nous le doute
et l’inquiétude. Au final, on n’a pas été
plus choqué que cela. Mais l’un de nos
fils, qui était celui qui avait fermé la porte
derrière nous lorsque nous sommes tous
partis, s’est longtemps senti coupable:
il lui a fallu consulter un psychologue
pour surmonter ce sentiment. Par
la suite, on s’est renseigné pour
l’installation d’une alarme, mais on
n’a pas concrétisé; on ne voulait pas
entretenir un climat de psychose chez
nous.»

a été définie par la jurisprudence comme
étant tous les aménagements durables créés
par la main de l’homme, qui sont fixés au sol
et qui ont une incidence sur son affectation,
soit qu’ils modifient sensiblement l’espace
extérieur, soit qu’ils aient des effets sur
l’équipement ou qu’ils soient susceptibles de
porter atteinte à l’environnement.
La durabilité de l’aménagement exclut
les constructions provisoires, soit celles qui,
en raison de leur mode de réalisation, ne se
prêtent pas à une utilisation durable et qui
peuvent être enlevées, à l’échéance prévue,
sans frais excessifs. La notion de caractère
provisoire d’une construction est interprétée restrictivement par les tribunaux. Par
ailleurs, le fait que l’ouvrage puisse être
facilement enlevé ou déplacé n’est pas considéré comme déterminant, pas davantage
que le caractère mobilier de l’ouvrage.
Finalement, il convient d’examiner l’incidence de la construction ou de l’installation sur l’affectation du sol. Celle-ci peut se
manifester de trois manières. Premièrement, l’impact esthétique de la construction ou de l’installation sur le paysage est
examiné. L’emplacement choisi doit être

pris en considération. En second lieu, il
s’agit de déterminer si la construction requiert la mise à contribution accrue des
équipements existants, leur agrandissement ou la création de nouvelles infrastructures. Enfin, en troisième lieu, l’incidence
de la construction ou de l’installation sur
l’affectation du sol peut se manifester par
l’atteinte à l’environnement au sens large.
Pour procéder à l’analyse, il est notamment important d’examiner si l’installation
de la piscine nécessite la modification du
terrain par creusement, remplissage ou
autre action. Il est également utile de savoir
si elle sera installée proche d’un lieu qui
serait protégé au niveau du patrimoine et
du paysage, par exemple.
Dans le cas de notre lecteur, l’installation
de sa piscine ne requiert aucun aménagement particulier, sa taille est réduite et elle
est simplement posée au sol, dans un angle
de son terrain et proche de sa villa. Son
installation ne devrait donc pas nécessiter
l’octroi d’une autorisation de construire.
* Chambre genevoise immobilière (CGI)
www.cgionline.ch
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