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InfRaSTRuCTuRES
L’édITo

 depuis le temps qu’on en parle... Très 
prochainement,  la Suisse  romande verra 
naître son premier éco-quartier, à Genève 
(lire ci-contre). Un projet d’habitation à 
forte  connotation  sociale,  où  le  rôle  du 
secteur privé est, pour une fois, limité à 
la portion congrue. 

Il est par contre un autre domaine dans 
notre  pays  où  la  participation  d’investis-
seurs privés n’est presque jamais requise, 
celui des grands chantiers d’infrastructures. 
Alors que les régions métropolitaines de la 
Confédération,  et  particulièrement  l’arc 
lémanique, connaissent un fort dévelop-
pement démographique, et donc urbain, 
il apparaît de plus en plus clairement que 
les  caisses  de  l’Etat  ne  suffiront  pas  à 
financer les travaux requis pour accom-
pagner cette mutation : de nouveaux axes, 
routiers  et  ferroviaires,  sont  indispen-
sables.  or,  au  rythme  de  la  croissance, 
et de la demande des usagers, les projets 
en cours n’allégeront peut-être pas très 
longtemps la pression sur les infrastruc-
tures existantes. 

Et  si  des  compagnies  privées  partici-
paient à l’effort ? En France, le système des 
concessions de service public, gérées par 
de  grandes  sociétés,  a  fait  ses  preuves 
depuis plus de quatre décennies, et permis 
de doter le pays d’un réseau de transports 
ultraperformant. Nous donnons la parole 
dans nos colonnes à Xavier Rigo, l’un des 
dirigeants du groupe de BTP français Eif-
fage – qui doit son origine à Gustave Eiffel 
et à la tour métallique qui porte son nom 
à Paris. Le « modèle » français, avec son 
fonctionnement  en  « PPP »  (partenariat 
public-privé), a séduit de nombreux pays, 
en  Europe  et  au-delà.  Pourqoi  pas  la 
Suisse ?

Bonne lecture !

VICTOR STOLBERG 

Depuis le 8 février dernier, il a enfin un visage : 
celui qu’a esquissé le bureau lausannois 
Dreier Frenzel Architecture & Communica-
tion, vainqueur du concours d’architecture 
et d’urbanisme lancé une année plus tôt. 
« Il » : le quartier écologiquement correct qui 
doit voir le jour d’ici 
à cinq ans en plein 
milieu de Genève, 
sur l’ex-site d’Arta-
mis, cet espace cultu-
rel alternatif qui a longtemps trôné sur une 
friche industrielle en bordure du Rhône. 

Le futur éco-quartier de la Jonction 
donnera la priorité au logement social – 
le projet vainqueur est d’ailleurs intitulé 
« social loft ». Trois cents nouveaux apparte-
ments seront construits sur trois hectares, 
ainsi qu’une école et des commerces de 
proximité. Un forum est prévu, lieu de 
réunion pour l’ensemble des habitants du 
quartier et des visiteurs. 

Un tiers de ces logements répon-
dra aux critères des habitations bon marché 
(HBM). Un second tiers relèvera de la défini-
tion des habitations mixtes (HM) et le der-
nier seulement tombera dans l’escarcelle 
du marché libre. En clair, nous sommes en 
présence d’un éco-quartier à fort conte-
nu politique: il s’agit ici de prouver que 

l’habitat durable (normes Minergie, recy-
clage des déchets, utilisation rationnelle 
de l’eau) peut se conjuguer avec l’habitat 
social. Car, jusqu’ici, les projets de quar-
tiers verts, un peu partout en Europe (Fri-
bourg-en-Brisgau, Stockholm, Copenhague, 
BedZed en banlieue de Londres) se sont 
presque toujours terminés par des refuges 
à « bobos », loin du concept de mixité sociale 
imaginé à l’origine. 

Point fort du projet « social loft » 
retenu par le jury : les espaces extérieurs 
conviviaux qui favorisent la fluidité et les 

échanges. Exemple : 
les rez-de-chaussée 
des immeubles sont 
conçus comme de 
grands espaces de 

rencontre qui prolongent l’espace public au 
lieu d’en sanctionner la fin. La présence 
de parcs à vélos dans les zones publiques 
entend aussi afficher le caractère spéci-
fique du « Carré Vert » : la mobilité douce 
est évidemment de la partie. 

Mais avant d’en arriver là – en 2015 
selon l’agenda – il faudra d’abord nettoyer. 
Un long et fastidieux chantier d’assainis-
sement (50 millions de francs, financés par 
la Ville de Genève, le Canton, les Services 
industriels de Genève et la Confédération), 
sera mené sur le site, pollué par un siècle et 
demi d’activités industrielles, et notamment 
par la présence d’une usine à gaz. Cyanure, 
hydrocarbures : le sous-sol du futur quartier 
le plus vert de Suisse est encore un sacré 
cloaque.
www.carre-vert.ch

immobilia.info
GENÈVE

LE « CARRé VERT », PREmIER 
éCo-qUARTIER dE SUISSE
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« Le futur éco-quartier de 
la Jonction donnera la 
priorité au logement social »

Jean-Jacques Morard
Président du SVIT Romandie



Les nouvelles infrastructures routières sont-elles 
devenues un luxe pour des caisses publiques 
désespérément vides ? En Suisse, où c’est l’Etat 
qui débourse, sans aucun doute. Mais il existe 
d’autres possibilités de financer ces grands 
travaux, de plus en plus nécessaires au moment 
où l’engorgement automobile des métropoles 
menace leur croissance. Membre de la direction 
du groupe de BTP français Eiffage, Xavier Rigo 
a piloté la construction du tronçon nord de 
l’autoroute A41, entre Annecy et Genève. Il parle 
ici du « modèle français » de concession de 
service public auprès d’entreprises privées.

VICTOR STOLBERG

comment fonctionne le système français de 
financement (pour la construction), et d’ex-
ploitation du réseau autoroutier ? 
l Nous nous trouvons dans un régime 
concessif, où l’Etat cède ses prérogatives 
régaliennes à des sociétés, privées ou pu-
bliques. Avec ces concessions de service 
public, l’usager paie une taxe (le péage) au 
détenteur du droit de conces-
sion. C’est l’Etat qui fixe les 
règles : c’est lui qui décide où 
doivent être construits de nou-
veaux tronçons, et organise 
l’appel d’offres. Il décide en-
suite d’accorder la concession 
à une société (en général, c’est 
un consortium), qui va prendre 
en charge la construction, puis la gestion 
de l’autoroute en question. C’est à elle de 
dresser un business plan pour l’ouvrage, et 
de calculer le prix du péage qu’elle exigera 
ensuite à l’utilisateur pour se rembourser, 
puisque ce sera là son unique source de re-
venus – à l’exception des subventions éta-
tiques qu’il est  possible d’obtenir en fonc-
tion du territoire traversé, si cela contribue 
à son désenclavement, etc. 

en clair, les risques d’investisseur sont à la 
seule charge des sociétés qui répondent à 
l’appel d’offres ?  
l Oui, mais ce n’est pas si risqué que cela,
sinon la concurrence ne serait pas aussi 
vive. Les trois principaux groupes de BTP 
français, Bouygues, Vinci, et le nôtre (Eiffage), 
qui sont aussi des leaders mondiaux du sec-
teur, pratiquent ce type de projets depuis 
le début des années 1960, quand Paris a 
décidé de couvrir la France d’autoroutes. 
Jusqu’ici, personne n’a eu à s’en plaindre. 
L’investissement dans les axes routiers – 

qui inclut d’autres ouvrages, ponts et tun-
nels à péage – est un placement qui inté-
resse toujours énormément les banques et 
les caisses de pension, car il est protégé 
du risque inflationniste : on adapte le prix 
du péage à l’indice du coût de la vie. De 
la sorte, ce sont des actifs qui ne se déva-
luent jamais. Ce qui explique pourquoi les 
appels d’offres sont en général très courus. 

Aussi bien par les sociétés de BTP (dont 
c’est le métier) que par les institutions finan-
cières qui vont avancer l’argent pour payer 
les travaux.

quels sont les types de concession de service 
public en vigueur ?  
l En résumé, il y en a deux. Le plus simple 
est celui où l’investisseur (privé ou public, 
ou les deux à la fois) apporte les capitaux, 
réalise le chantier, gère l’ouvrage et se 
paie avec les péages. Mais il y a aussi un 
modèle de partenariat public-privé (PPP) 
où l’utilisateur ne paie pas le service, 
parce que c’est à une collectivité publique 
(département, municipalité) qu’échoit le 
« loyer ». L’investisseur est ainsi payé par 
la location de la chose. Prenez l’exemple 
des prisons: ce ne sont évidemment pas 
les prisonniers qui paient la facture ! Par 
contre, une ville, ou l’Etat, peut très bien 
payer à une société privée le loyer de la 
prison dont elle n’a pas assuré le finance-
ment de la construction, ni les frais courants 

de gestion et de maintenance. Par contre, 
les gardiens de prisons restent des fonc-
tionnaires de l’Etat.

comment la France en est-elle arrivée à cette 
évidence du mélange des genres public-privé 
pour développer ses infrastructures ?  
l Parce que cela fait très longtemps déjà 
que l’Etat n’a plus les moyens de s’offrir 

ce dont il a besoin. Les conces-
sions à péage ont cinquante ans ! A 
l’époque, nous n’avions pas d’au-
toroutes, aujourd’hui, c’est plus de 
10’000 kilomètres, modernes et très 
bien entretenus. Et tout le monde y 
retrouve ses billes : l’Etat qui a pu 
offrir à la population le développe-
ment d’infrastructures dont il n’avait 

pas forcément les moyens. Les sociétés du 
BTP et autres, pour qui ce sont en général 
de bonnes et belles affaires.

et les usagers ? Les autoroutes sont chères, 
en France, non ?  
l Personne ne vous oblige à les emprun-
ter, il y a des alternatives. Par ailleurs, en 
regard du service offert, ce n’est vraiment 
pas prohibitif. Enfin, ce « modèle français » 
de concession de service public, qui a fait 
ses preuves, s’exporte à toute vitessse à 
l’étranger. A l’est de l’Europe, Hongrie, 
Croatie et Roumanie pratiquent désormais 
de la sorte. Et en Amérique du Sud, c’est 
aussi l’option qui a été choisie, notamment 
au Brésil.
www.eiffage.com

 
Retrouvez Xavier Rigo lors de la conférence-débat 
du SVIT Romandie le 15 juin prochain à Genève : 
« Et si la traversée de la rade était financée par des 
entreprises privées ? » (voir ci-contre)

« Les autoroutes intéresseront 
toujours les investisseurs privés »
Dans la Confédération, le coût des nouvelles infrastructures est à la charge de Berne et des 
cantons, pas toujours très enthousiastes. Mais en France, les partenariats privé-public fonc-
tionnent très bien, depuis longtemps. Explications. 
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L’INTERVIEw     

« A l’époque, nous n’avions pas 
d’autoroutes, aujourd’hui, c’est plus 
de 10’000 kilomètres, modernes et 
très bien entretenus. »

Xavier Rigo, directeur d’Eiffage Concessions



Lorsqu’une autorisation contrac-
tuelle permet expressément la garde d’ani-
maux de compagnie en général, le locataire 
peut partir du principe qu’il a toute latitude 
pour détenir tous types d’animaux dans son 
appartement. Toutefois, même dans le cas 
d’une autorisation contractuelle, le locataire 
doit choisir l’animal, ou le nombre d’ani-
maux, qu’il souhaite accueillir en fonction 
de la grandeur de la chose louée et en res-
pectant la limite que les autres habitants et 
les voisins sont prêts à tolérer au niveau du 
dérangement, du bruit, des odeurs et de la 
saleté. De plus, conformément à la doctrine, 
il existe des exceptions pour des espèces 
particulièrement susceptibles d’engendrer 
des désagréments importants telles que 
des perroquets, des singes ou des serpents 
venimeux2. 

résiLiation et consenteMent tacite. Si la 
garde d’animaux domestiques est interdite 
sur une base contractuelle et que le loca-
taire détient tout de même un animal, ce 
dernier manque gravement à ses obliga-
tions, conformément à l’art. 257f CO. Le 
bailleur peut dès lors intenter une action 
en dommages-intérêts contre le locataire 
et/ou résilier le contrat avec effet immédiat 
après avoir adressé une protestation écrite 
au locataire ; les baux d’habitations et de 
locaux commerciaux sont résiliables en 
observant un délai de congé minimum de 
30 jours pour la fin d’un mois. Si le locataire 
cause volontairement un préjudice grave à 
la chose, les baux d’habitations et de locaux 
commerciaux peuvent toutefois être rési-
liés avec effet immédiat (art. 257f al. 3 et 
al. 4 CO). S’il estime qu’une telle résilia-
tion extraordinaire est abusive, le locataire 
peut la contester en invoquant le fait que le 
bailleur était au courant de la présence de 
l’animal domestique et qu’il la tolérait de 
manière tacite.

 BAIL ET ANImAUX domESTIqUES                                      AGENdA    

PETER BuRkhaLTER ET BORIS GRELL*

Bases LégaLes. Précisons  d’emblée que le 
droit du bail incorporé au Code des obli-
gations (art. 253-274g CO) ne réglemente 
pas expressément la garde d’animaux do-
mestiques. On peut  en conclure que la loi 
l’autorise, sous réserve d’une interdiction 
contractuelle. Toutefois, les obligations géné-
rales du locataire, telles qu’elles sont défi-
nies par la loi, s’appliquent aussi dans ce 
cas : le locataire est tenu d’user de la chose 
louée avec soin et d’avoir pour les per-
sonnes habitant la maison et les voisins les 
égards qui leur sont dus (art. 257a al. 1 et 
art. 2 CO en relation avec l’art. 641a al. 2 CC).

dispositions contractueLLes spéciFiques 
et interprétation. La garde d’animaux de 
compagnie peut cependant être interdite 
sur une base contractuelle, soumise à une 
autorisation du bailleur ou assortie de di-
verses charges. De plus, la détention d’ani-
maux domestiques peut faire l’objet d’une 
autorisation « à bien plaire » octroyée par 
le bailleur ; le retrait d’une autorisation de 
ce type ne peut se faire arbitrairement et 
doit impérativement reposer sur de justes 
motifs1. Cela étant, le bailleur dispose de 
nombreuses possibilités pour limiter la dé-
tention d’animaux domestiques dans une 
mesure adaptée au bien-fonds en question. 
S’agissant du libellé des clauses contrac-
tuelles portant sur la garde d’animaux de 
compagnie, il est important de noter que la 
justice interprète les formulations vagues 
ou équivoques au préjudice de l’auteur – 
généralement le bailleur.

Si le bailleur a par exemple auto-
risé la détention d’un chat, le locataire en 
question ne peut pas pour autant accueillir 
plusieurs chats, ni un chien. La question est 
de savoir si, après la mort de son caniche 
nain qui avait bénéficié d’une autorisation, 
le locataire peut – sans consulter une nou-
velle fois le bailleur – accueillir un autre 
animal domestique, par exemple un dogue 
allemand. L’usage ou la détérioration de la 
chose louée ainsi que l’atteinte portée à la 
substance de la chose sont des critères plus 
pertinents dans le cas d’un grand chien que 
d’un petit. De même, cet argument est plus 
convaincant lorsqu’il s’agit d’un animal à 
poils longs que d’un animal à poils courts.

Poils longs, poils 
courts : tout sur 
toutou à la maison 
Les animaux domestiques sont en général tolérés
dans les appartements. Mais qu’en est-il réellement
des détails du droit du bail les concernant ? 
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SémINAIRE 

10 juin 2010   3e Journée roMande
 des experts iMMoBiLiers

   La méthode dCF
  sur la sellette ?
  La SVIT School fait le point 
 sur le rôle et l’efficacité 
 de la DCF dix ans après 
 son introduction en Suisse.

Le séminaire a lieu au musée olympique,
Lausanne, de 8 h 15 à 16 h 00.
Programme détaillé et inscription online :
www.svit-school.ch

 
CoURS 

introduction à L’éconoMie iMMoBiLière
Session Automne 2010 : 1, 8 et 15 octobre ;
5, 12 et 19 novembre 2010

ModuLe de Base conduisant au Brevet FédéraL
Chaque année, de février à décembre

Tous  les cours sont donnés par des enseignant(e)s 
hors pair, le vendredi, à 2 min. de la gare de Lausanne.
détails et inscriptions : www.svit-school.ch

 
SVIT RomANdIE 

19 mai 2010   asseMBLée généraLe ordinaire
   Suivie d’une conférence
 d’Olivier Feller, directeur de la
 Chambre vaudoise immobilière

15 juin 2010   conFérence-déBat

18 h 00 « et si La traversée de

 La rade était Financée par 

 des entreprises privées? »
   Avec Patrick Eperon, Centre 
 Patronal, secrétaire patronal  
 (mandats relatifs aux 
 transports et à l’énergie)

 et Xavier Rigo, directeur  
 d’Eiffage Concessions  
 (voir l’interview ci-contre) 

  www.svit-romandie.ch

Hôtel Le Richemond, Jardin Brunswick, 1201 Genève 
Entrée libre. merci de vous inscrire à :
info@svit-romandie.ch
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1 Zihlmann, Leitfaden des schweizerischen Mietrechts für den Praktiker
 [Guide sur le droit du bail suisse pour les praticiens], Zurich 1995, 25.
2 Futterlieb, NZZ, 11.02.2005, no 35, 57.

L’ACTUALITé 

AU CœUR dE 

LA FoRmATIoN



Besoin de bureaux, d’une arcade, d’une surface industrielle ou d’un dépôt ?

Publicité
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ARCHITECTURE     

Santiago Calatrava, la forme 
à tout prix
L’architecte espagnol a transformé les villes de son pays et imposé sa patte futuriste sur une 
impressionnante série de projets publics dans le monde.
VICTOR STOLBERG

Il existe bien des écoles dans l’architecture 
contemporaine, mais il y en a au moins une 
à laquelle n’adhère pas du tout Santiago 
Calatrava: celle du minimalisme. A 59 ans, 
le bâtisseur de Valence, qui a commencé 
sa carrière en Suisse (études d’ingénieur 
à l’EPFZ, puis réalisations, au tournant des 
années 1980-1990, de projets dans l’agglo-
mération zurichoise, comme la gare RER 
de Stadelhofen) s’est fait le champion des 
projets hors normes, déclamatoires, où la 
forme l’emporte sur la fonction. 

De son Espagne natale, il a gardé 
une prédilection pour le blanc immaculé, ce 
blanc du sud aveuglant qui se détache sur 
les cieux azur. Une teinte qui renforce l’as-
pect sculptural de ses réalisations, icônes 
citadines que l’on s’arrache désormais aux 
quatre coins du globe. 

Ses détracteurs disent de lui qu’il 
est davantage un ingénieur qu’un architecte, 
un théoricien des angles impossibles, et 
que ses réalisations ne respectent jamais 
le contexte local – une des bases de l’archi-
tecture consensuelle. Mais le consensus, 
justement, Calatrava s’en moque. Du mu-
sée d’art de Milwaukee dans le Wisconsin 
à la gare TGV de l’aéroport Saint-Exupéry 
de Lyon, de la gare de l’Orient à Lisbonne 
au « Turning Torso », une tour mixte à 
Malmö (Suède), en passant par son pro-
jet de tour à Chicago (« Chicago Spire »), il 
affiche sans complexe sa préférence pour 
l’architecture spectacle. Un détachement des  
critères de prudence usuels qui lui vaut 

l’admiration du critique d’architecture Philip 
Jodidio : « Quelle que soit l’importance des 
mathématiques et des sciences de l’ingé-
nierie dans l’œuvre de Santiago Calatrava, 
c’est l’art et l’émotion qui le poussent à 
créer des œuvres qui dépassent, et de loin, 
le prosaïque calcul des forces ».

Les commandes publiques jouent 
un rôle prépondérant dans le catalogue de 
ses réalisations. Qu’une ville manque de 
points de repères notables, ou qu’elle sou-
haite simplement rajeunir son image, elle 
fait appel au Valencien. Ainsi s’explique le 
nombre important d’aéroports, de gares, 
de musées, de ponts signés par le maître 
espagnol, dont le style tout en courbes, 
aussi tendues qu’exagérées, est immédia-
tement reconnaissable. Au-delà des réa-
lisations de prestige (ponts à Jérusalem, 
Buenos Aires, Venise, complexe olympique 

d’Athènes pour les JO 2004), c’est toutefois 
en Espagne que l’influence de Calatrava est 
la plus remarquable.

Il a offert à sa ville, Valence, une 
Cité des Arts et Sciences dotée de plu-
sieurs bâtiments extraordinaires. Qui ont eu 
le même effet sur elle que le Musée Gug-
genheim de Bilbao : lui donner un nom 
sur la carte de l’Europe. Dans le fameux 
vignoble de la Rioja, au nord de la péninsule 
Ibérique, la Bodegas Ysios à Laguardia est 
également devenue un but de visite en soi. 
Tout comme l’auditorium de Tenerife (Iles 
Canaries), bijou de blancheur et d’audace 
face à l’Atlantique. Peu discrets, les bâti-
ments de Calatrava ? Assurément. Quand on 
les regarde, on a l’impression qu’ils crient. 
Ce n’est pas un crime.
 
www.calatrava.com

Deux projets emblématiques de Calatrava : le Musée d’Art de Milwaukee, aux Etats-Unis (à gauche), et 
une étude pour le futur « interchange » souterrain des transports publics new-yorkais, sur le site du 
World Trade Center (Ground Zero).


