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En bref
Une femme à la tête
du parc immobilier genevois
U Petite révolution dans le
milieu des régisseurs, c’est une
femme qui prend les rênes de
l’USPI Genève, nouvelle appellation, depuis 2009, de la Société
des Régisseurs de Genève. Béatrice Grange, de la cinquième
génération de la famille de
régisseurs du même nom, succède à Léonard Vernet à la présidence de l’association qui rassemble 45 agences
immobilières et 32 régies membres, gérant plus de 70% de l’état
locatif du canton. La jeune
présidente, diplômée en Sciences économiques et d’un Master
de l’IEI, est désireuse de mener
une gestion du domaine bâti
«toujours plus respectueuse de
l’environnement» et de perpétuer la politique des Labels, axée
sur un renforcement de la formation continue des courtiers,
une mise à jour du Code de
déontologie et une optimisation des économies d’énergie
dans les locatifs. Béatrice
Grange entend occuper sa fonction avec un esprit d’ouverture
en développant la communication pour améliorer l’image du
régisseur auprès du public, un
métier en constante mutation.
(LT)

www.letemps.ch/immo

A la conquête des toits
De plus en plus convoitées pour des surélévations, des panneaux solaires ou
de la végétation, les surfaces en toiture des immeubles sont rarement accessibles
aux habitants, qui ne sont pas les seuls à envier ces friches d’altitude

Une des trois toitures-jardins de l’Ensemble de Budé, Genève, avec piscine et grands arbres,
aménagées par Walter Brugger en 1959. Plan de site en cours. ARCHIVES

Immeubles de triplex avec toits-terrasses et jardins en rez, Cressy.
Architecte: Mauro Riva, 2007. ARCHIVES

Coopérative des Délices: un simple toit-terrasse qui se prête à tous les usages.
Architectes: Olivier Archambault et Enrico Prati, 1999. GENÈVE, 5 JUIN 2010

Grande Tour du Lignon: un bassin et une pataugeoire en toiture, accessibles aux habitants
des 380 appartements de la Tour. Cité classée. 1958. GENÈVE, 2 JUIN 2010

Valérie Hoffmeyer
Un ciel à 360 degrés. Un souffle d’air constant, presque maritime. Un soleil de plomb. Et une
vue à couper le souffle. Qu’importe l’immeuble, monter sur
son toit procure toujours cette
sensation unique d’espace, entre vertige et plénitude. Même
en pleine ville – surtout en
pleine ville! Jusqu’à récemment,
ces hectares de toitures planes
ont pourtant rarement été aménagés à l’usage des habitants.
Quelques réalisations historiques font figure de modèle,
comme les jardins avec piscines
et grands arbres de l’ensemble
de Budé à Genève, une première
suisse à l’époque de sa construction en 1959, et dont la procédure de classement est en cours.
Des modèles connus et reconnus qui sont pourtant restés
sans suite pendant des décennies ou presque. Mais la pression qui s’exerce sur les centres
des villes, que l’on cherche à
densifier tout en les rendant
plus agréables à vivre, révèle le
potentiel de ces friches d’altitude. Certains immeubles récents ont ainsi créé des toitures
accessibles à titre de terrasses à
l’usage de leurs locataires.
Cette demande de parties
communes est en effet de plus
en plus intégrée dans les programmes des concours d’architecture, en particulier lorsqu’il
s’agit de coopératives d’habitation. Ce mode d’habiter, né
après la grande crise et qui
prend un nouvel essor depuis

une dizaine d’années, donne un
rôle important au «vivre ensemble», l’aspect social et convivial
étant par ailleurs l’un des piliers
du développement durable.
«C’était le cas de la coopérative
des Délices que nous avons
construite à la fin des années 90
au centre-ville à Genève, explique Enrico Prati, architecte lauréat, avec Olivier Archambault,
du concours organisé alors par
la Ville. La parcelle à bâtir ne
comptait aucun extérieur, sur
un carrefour à forte circulation.

Qu’importe
l’immeuble,
monter sur son toit
procure toujours
cette sensation
unique d’espace
D’emblée nous avons conçu des
espaces semi-privatifs côté cour,
avec des coursives-balcons pour
accéder aux appartements en
duplex, mais aussi une terrasse
en toiture avec des couverts et
une salle commune. L’idée était
que les habitants puissent l’utiliser pour des réunions portant
sur la gestion de l’immeuble,
pratique usuelle des coopérateurs, mais aussi d’y partager
des grillades ou d’y organiser
des anniversaires d’enfants.»
Résultat, cette toiture peu
aménagée en termes de mobilier
ou de plantes se prête à tous les
usages, de la fête familiale à

l’apéro des voisins, en passant par
des cours de salsa en plein air.
Dix ans plus tard, le réflexe de
la terrasse commune semble entrer peu à peu dans les pratiques, du moins sur les planches
de concours. «Surtout lorsqu’il
s’agit de coopératives, confirme
Luciano Zanini, dont le bureau
vient de rendre un projet avec
terrasses en toiture partagées.
Pour les immeubles de location
classiques, il y a des réticences.
Et elles ne sont pas que d’ordre
financier ou technique puisque
poser des dallettes et des gardecorps de sécurité, le minimum
pour une terrasse sur le toit, correspond à une charge supplémentaire sur la dalle brute de un
mètre cube par mètre carré,
contre 50 cm3 pour une toiture
non accessible. Soit un surcoût
de 350 francs le mètre carré.
Cela n’est pas significatif par
rapport au prix global.» Et n’explique pas la relative rareté de
tels aménagements.
«Pour un propriétaire, il est
plus facile de ne rien faire du
tout sur les toits: une terrasse,
aussi simple soit-elle, c’est plus
d’entretien et surtout plus de
conflits de voisinage, affirme
Jean-Michel Bovier, de Lignon
Services qui gère les infrastructures communes de la cité genevoise, désormais classée elle
aussi. Mais la piscine que vous
voyez ici, au 30e étage de la
grande tour du Lignon, a fait et
fait encore le bonheur de générations de gamins et de familles.
De mai à septembre, elle ne désemplit pas.» Construite à la fin

des années 50, la tour devait être
vendue en propriété par étages,
d’où la piscine à l’usage des copropriétaires. Mais contrairement au très chic ensemble de
Budé, près des organisations internationales, «les appartements n’ont pas tous trouvé
acheteurs, certains ont donc été
loués. Cette mixité de régime a
toujours compliqué l’utilisation
de la piscine, certains s’y sentent
plus légitimes que d’autres…
Sans compter les jalousies avec
les habitants des autres immeubles, qui eux, n’ont rien sur leurs
toits.» Un aménagement qui
continue à faire rêver, simplement impensable aujourd’hui,
hors résidences de luxe. «Et peu
adapté en toiture. Le grand bassin fait deux mètres de profondeur. A l’époque, cette terrasse a
exigé une structure équivalant à
trois étages supplémentaires!»

Le réflexe de la
terrasse commune
semble entrer peu à
peu dans les pratiques
Très différents de ces illustres
modèles, les toits-terrasses contemporains prennent des formes inattendues: privée et
individuelle comme ces toitures-jardins donnant accès par le
haut à des triplex à Cressy, du
bureau Mauro Riva. Ou 100%
publique à l’image de cette place-paquebot aménagée sur le
toit d’une grande librairie à Lau-

sanne – tout en étant au niveau
de la rue côté nord, topographie
particulière de la ville oblige.
Certaines entreprises créent des
jardins sur leur toit à l’exemple
de Rolex sur ses sites de Plan-lesOuates ou de Thônex, pour leurs
collaborateurs. Ou encore pour
leurs clients, à l’instar de Manor
qui, dans le sillage des grands
magasins parisiens, a transformé certaines de ses toitures
en cafétérias haut perchées
(Bâle, Zurich). Sans compter ces
inclassables bricolages qu’on
voit pousser l’été ici et là sur les
toits, œuvres de téméraires locataires en quête de soleil, d’étoiles ou de feux d’artifices…
Une envie d’élévation qui ne
titille pas que les rêveurs. A Genève, la surélévation des immeubles existants se développe
tous azimuts. Désormais considérée comme une solution valable et rentable pour lutter contre la crise du logement, elle
crée des appartements souvent
luxueux au centre, espérant préserver ainsi la périphérie verte.
Les tenants d’une urbanisation
plus écologique convoitent les
toits pour y produire de l’énergie propre avec des panneaux
solaires, tandis que le développement durable appelle toujours plus de toitures végétalisées, certes isolantes mais
souvent inaccessibles. Sans
compter tous ceux qui plantent
déjà depuis longtemps des forêts d’antennes paraboliques ou
GSM, entre les gaines de ventilation et les cheminées… Qui remportera la conquête des toits?

