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participe au renouveau de la sta-
tion uranaise.

Le bureau britannique Stu-
dio Seilern, créé et dirigé par la
Suissesse Christina Seilern, a
transformé un espace souter-
rain destiné à abriter des confé-
rences en une salle de concert
pouvant accueillir un orchestre
symphonique de 75 musiciens.

L’architecte, qui a par ail-
leurs remporté le Prix interna-
tional d’architecture de l’Insti-
tut royal britannique des archi-
tectes (RIBA) en 2013, a sup-
primé le toit et ajouté un espace
surélevé en bois. Elle a ainsi
doublé le volume de la salle, fa-
vorisant la qualité de l’acous-
tique.

Quant aux passants, ils
peuvent voir les musiciens et les
spectateurs à travers les larges
baies vitrées, cassant le concept
d’une enveloppe fermée généra-
lement en usage pour ce type de
bâtiments.

Plusieurs finalistes
suisses
Plusieurs projets réalisés en
Suisse ont atteint le stade des fi-
nalistes. C’est notamment le cas
du Vortex, à Écublens (VD),
construit pour loger les athlètes
des Jeux olympiques de la jeu-
nesse d’hiver en 2020 à Lau-
sanne. Le bâtiment loge désor-
mais une partie des étudiants
du campus universitaire lausan-
nois.

La manufacture de l’horlo-
ger Audemars Piguet, à la vallée
de Joux, conçue par le bureau
lausannois Kunik de Morsier ar-
chitectes, figure aussi parmi les
finalistes dans la catégorie
Usines et entrepôts.

PUBLICITÉ

Question de Julien B. à Ver-
soix: «Ma femme et moi
sommes propriétaires d’une
maison en zone villa avec un
jardin au bout duquel passe
un nant recouvert d’arbres.
Devant les difficultés de notre
fille à trouver une maison
à acheter, nous nous sommes
interrogés sur la possibilité
de construire sa villa sur notre
parcelle. Un ami, qui a une
entreprise de maçonnerie,
me dit qu’il pense que cela est
réalisable mais que la forêt
qui borde notre terrain nous
ferait perdre énormément
de droits à bâtir. Qu’en est-il?»
Notre lecteur soulève la question
des droits à bâtir attachés à sa
parcelle. Il s’agit, en zone villa,
du ratio entre la surface du ter-
rain et les mètres carrés de
construction autorisables. En de-
hors de la zone de protection des
rives du lac Léman et sans déro-

gation, ce ratio est de 27,5%. Cela
revient à dire qu’on peut
construire 275m2 de plancher sur
une parcelle de 1000 m2.

La question de savoir si la par-
celle de notre lecteur est bordée
par une forêt est très importante.
En effet, la forêt étant légalement
protégée, on ne peut pas, en
principe, ériger des construc-
tions à moins de 20 mètres de la
lisière. Les services du cadastre
tiennent à jour le report sur des
cartes des délimitations des fo-
rêts constatées par les services de
l’État. Il s’agit du cadastre des fo-
rêts, qui est aussi consultable de
manière électronique sur le Sys-
tème d’information du territoire
à Genève (SITG).

Il est donc primordial que
notre lecteur se renseigne sur
cette question. Si la distance à ob-
server par rapport à la forêt est
extrêmement importante (20
mètres), les droits à bâtir résul-
tant de la surface de la parcelle
occupée par la forêt, eux, sont en
revanche complètement préser-
vés, ce qui est essentiel.

Ainsi, et pour autant que cette
restriction de distance et celle re-
lative aux limites de la parcelle le
permettent, il est possible de ré-
aliser une nouvelle villa qui bé-
néficiera des droits à bâtir de la
totalité de la parcelle.

* Chambre genevoise
immobilière,
www.cgionline.ch

Droits à bâtir: quelles
limites de construction?

C’est votre droit

Vous avez une question
en lien avec votre
logement? Posez-la à
votredroitimmo@tdg.ch
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Centres culturels Montforthaus, Feldkirch, Autriche.
Architecte: Hascher Jehle Architektur (Allemagne). Le
centre culturel est polyvalent et modulable. Il reprend
le marbre traditionnel des édifices de la ville médiévale.
L’emploi du verre permet un dialogue avec l’environnement
urbain et naturel. DR

Usines et entrepôts CarmoCoffees, usine de traitement du
café, Carmo de Minas, Brésil. Architectes: Gustavo Penna
Arquiteto & Associados (Brésil). La forme tournée vers l’in-
térieur est ouverte par un puits de lumière. DR

Immeubles résidentiels
Burleigh Heads, Norfolk,
Grande-Bretagne. Archi-
tecte: Koichi Takada Archi-
tects (Australie). Le bâti-
ment s’inspire de la pive
du pin de la région, qui
se ferme ou s’ouvre selon les
conditions météorologiques.
KOICHI TAKADA ARCHITECTS/SCOTT BURROWS

Bureau de grande hauteur
Ministère des finances,
Bakou, Azerbaïdjan.
Architecte: FXCollaborative
(États-Unis). La tour de
31 étages est formée de cinq
cubes reliés à un noyau
central. DR

Lieux religieux
Église Santa
Maria Goretti,
Italie. Architecte:
Mario Cucinella
Architects (Ita-
lie). La forme de
l’entrée rappelle
le signe chrétien
de la croix.
MCA/DUCCIO MALAGAMBA
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