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tecture et plus de 1000 architectes diplô-
més ont offert leur soutien et il en arrive
encore chaque jour», précise Julia Cam-
bage, directrice générale de l’AIA.

L’association professionnelle entend
apporter une réponse de longue haleine
à cette crise. Cela va d’un soutien immé-
diat, en collaboration avec des organisa-
tions d’aide en cas de catastrophe, à une
aide à la reconstruction. «Nous devons
non seulement remplacer ce qui a été
perdu, mais nous devons aussi recons-
truire en mieux, précise la CEO. Il va
s’agir de tenir compte de cette crise sans
précédent pour reconstruire de manière
différente.»

L’impact des choix de construction
qui seront développés sera crucial. «Les
architectes doivent innover et trouver de
meilleures solutions de reconstruction,
de nouveaux matériaux mieux adaptés à
ce milieu unique, relève la CEO. En fin de
compte, nous devons offrir des structures
plus durables. La conception architectu-
rale n’est pas la solution miracle au chan-
gement climatique mais c’est un facteur
essentiel pour adapter nos structures im-
mobilières à notre nouvel environne-
ment.»

Il faut aussi coordonner le travail des
architectes, qui ne connaissent pas forcé-

0,15%. Tel était le taux de vacance de loge-
ments en 2006 dans le canton de Genève. 
Le plus bas niveau historique depuis le dé-
but des années 1980. Après avoir touché le
fond, l’accord sur le logement est inter-
venu, signé par les partenaires genevois du
logement, sous l’égide du Conseil d’État. 
Cet accord a contribué à relancer la cons-
truction de logements et à détendre le taux
de vacance. En juin 2019, ce taux est re-
monté à 0,54%, donnant ainsi un bol d’air 
aux Genevois, la pression sur les loyers 
étant désormais en baisse. Les apparte-
ments ne se louent plus à n’importe quel 
prix. Le marché se réajuste petit à petit, par
effet mécanique, en fonction de l’évolution
de ce taux de vacance.

Mais nous n’y sommes pas encore. On
estime que, pour avoir un marché sain, le 
taux de vacance doit se situer entre 1% et 

1,5%. Les plus expérimentés se souvien-
dront des années 1990, où le taux de va-
cance avait atteint des sommets: 1,66% en 
1994. À cette époque, un propriétaire pou-
vait offrir plusieurs mois de loyers gratuits 
et une cuisine équipée flambant neuve si le
bail était signé. L’adaptation de l’offre à la 
demande est indubitablement le moyen le
plus efficace pour combattre la pénurie de
logements et la hausse des loyers.

Les déclassements de Cointrin Est et
Ouest figurent au menu des votations can-
tonales du 9 février. Ces déclassements sont
prévus dans le Plan directeur cantonal 
2030, outil programmatique essentiel pour
les professionnels de l’immobilier et large-
ment plébiscité par le Grand Conseil en 
2013. Ces deux secteurs représentent un 
potentiel d’environ 2300 logements à hori-
zon de 2050. Que des logements à prix 
plafonnés: de la propriété par étage (PPE) 
au logement subventionné, en passant par
les coopératives d’habitation. Une offre 
œcuménique devant satisfaire l’ensemble 
de la demande, rendue possible par l’ac-
cord sur le logement précité.

L’aménagement du territoire se pense
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Déclassements de 
Cointrin Est et Ouest

sur le moyen et long terme et ces nouveaux
logements ne sortiront pas de terre du jour
au lendemain. L’essentiel de ces déclasse-
ments est de pouvoir constituer une zone à
bâtir qui se développera au gré des besoins,
une forme de réservoir de logements poten-
tiels pour les générations futures. Le déclas-
sement de ces deux zones permettra de 
préserver la zone agricole essentielle pour 
notre canton.

L’enjeu de la qualité architecturale et
urbanistique, avec des aménagements exté-
rieurs dignes de ce nom, est crucial. Il sem-
ble être désormais pris au sérieux par le 
Conseil d’État. Un assouplissement du car-
can réglementaire et des plans d’affectation
du sol (les fameux plans localisés de quar-
tier) est inévitable, car c’est du concret que
veulent voir aujourd’hui les Genevois.

Un vote favorable le 9 février permettra
sans aucun doute de détendre encore plus
le marché du logement pour les Genevois 
qui cherchent à se loger, dans un environ-
nement de qualité, bien desservi par les 
transports publics.

www.uspi-ge.ch
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Catastrophe

En Australie, les architectes veulent  reconstruire mieux qu’avant
L’association 
australienne des 
architectes a lancé
un programme d’aide 
aux propriétaires 
sinistrés par les 
incendies de brousse

D
epuis septembre 2019, de
larges régions de l’Australie
sont la proie des flammes.
À ce jour, plus de 10 mil-
lions d’hectares sont partis

en fumée, ce qui représente une surface
égale à plus de deux fois la Suisse. La
catastrophe, grandement facilitée par la
sécheresse qui a sévi ces dernières an-
nées en raison du changement climati-
que, a causé la mort d’au moins 26 per-
sonnes. On estime que des centaines de
millions d’animaux (hors insectes) ont
péri dans les feux de brousse et de forêt.
Dans plusieurs grandes villes de la côte
est, comme Sydney et Melbourne, l’air
est parfois irrespirable en raison des nua-
ges de poussière portés par les vents. Cela
a valu à la capitale australienne, Can-
berra, le titre de ville la plus polluée de la
planète au début du mois de janvier
2020.

Les incendies ont aussi détruit plus de
2100 maisons individuelles. Un nombre
qui paraît bas eu égard à la surface gigan-
tesque ravagée par les flammes. L’expli-
cation est simple: l’Australie est un pays
au peuplement hétérogène. Près de 60%
de la population vit sur la côte est entre
Brisbane et Melbourne. À l’exception de
Canberra, toutes les grandes villes sont
situées au bord de la mer. L’intérieur du
pays est par contre très peu habité.

Canaliser la solidarité

Les architectes australiens se sont mon-
trés solidaires envers cette population
sinistrée, qui représente des personnes
de toutes les origines. L’Institut australien
des architectes (AIA, Australian Institute
of Architects), basé à Melbourne, qui re-
groupe quelque 12 000 professionnels
dans tout le pays, coordonne l’opération
Architects Assist, initiative d’aide à la re-
construction lancée par Jiri Lev, spécia-
liste des constructions en milieu de
brousse (lire l’interview ci-contre), pour
répondre à cette catastrophe inédite par

Laurent Buschini

L’étendue des feux de brousse en Australie
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son ampleur et sa durée. Le site de l’AIA
permet aux sinistrés de déposer un dos-
sier présentant leur situation immobilière
et financière. Les demandes, encore peu
nombreuses, devraient se multiplier dans
les prochains mois, lorsque les sinistrés
auront surpassé leur traumatisme et pen-
seront à la reconstruction. De leur côté,
les architectes peuvent s’inscrire sur le
même site pour offrir leur aide bénévole.
«À ce jour, plus de 500 cabinets d’archi-

1,25
C’est, en milliard, le nombre d’animaux 
(hors insectes) qui auraient péri dans 
les incendies qui ravagent l’Australie 
depuis des mois. Le chiffre est une 
extrapolation faite sur la base d’étude 
sur la population animale par hectare 
menée par des chercheurs australiens

Julia

Cambage

CEO Association des
architectes australiens

Les incendies ont détruit 
plus de 2100 maisons 
individuelles. AFP

Des avocats spécialisés y répondent tous les samedis
dans le supplément ImmoPlus

de la Tribune de Genève, sous la rubrique
« C’est votre droit ».

Supplément ImmoPlus

Vous êtes locataire
ou propriétaire ?

Vous avez une question en lien avec le logement

que vous occupez ou que vous louez à un tiers ?

Envoyez-la à votredroitimmo@tdg.ch
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