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Recommandé
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1211 Genève8

Genève, le 30 avril 2015.

Concerne: Rénovation en 2014, du jardin d’enfants « Le Petit Manège » 4, place de l’Etrier,
1224 Chêne-Bougeries, bâtiment No A991 sis sur la parcelle No 1656
de Chêne-Bougeries, propriété de la Commune de Chêne-Bougeries.

Madame,

Nous sommes propriétaires d’appartements dans les copropriétés en PPE des 16, 18, 20 et 22,
avenues des Amazones, 1224 Chêne-Bougeries, sises respectivement sur les parcelles
No 1644, 1643, 1642 et 1641 de la Commune de Chêne-Bougeries.

Ces quatre immeubles en PPE détiennent ensemble 100 % de la parcelle de dépendance
No 1588 de la Commune de Chêne-Bougeries.

En notre qualité de propriétaires dans la Résidence de la Gradelle, nous faisons ci-après
les observations suivantes:

La parcelle de dépendance No 1588 jouxte directement deux parcelles appartenant à la
Commune de Chêne-Bougeries, soit la parcelle No 1656 (côté Tour de la Gradelle) où cette
dernière a rénové durant l’année 2014 le jardin d’enfants « Le Petit Manège » et la parcelle
No 1636 (du côté de l’avenue des Amazones) où la Commune de Chêne-Bougeries, vient
d’entreprendre, une très importante rénovation de l’Ecole de la Gradelle.

Au coeur de la Résidence, la Commune de Chêne-Bougeries est également propriétaire de la
parcelle No 1801 qui est attenante à la susdite parcelle No 1656 ainsi qu’à la parcelle de
dépendance No 1588 appartenant aux quatre copropriétés des 16, 18, 20 et 22 Amazones.

La Résidence de la Gradelle est constituée de plusieurs biens-fonds, lesquels appartiennent à
des propriétaires privés. Il sied de relever que lesdits biens-fonds sont tous issus d)
morcellement de la parcelle d’origine No 160 de la Commune de Chêne-Bougeries. J
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Aucune des parcelles comprises dans le périmètre de la Résidence de la Gradelle
n’appartient en revanche au domaine public cantonal ou communal. Les trois parcelles
communales No 1636, 1656 et 1801 appartiennent au patrimoine administratif de la Commune
de Chêne-Bougeries, ce qui en d’autres termes signifie que cette dernière agit au sein de la
Résidence de la Gradelle en qualité de simple propriétaire privé, et non pas en tant que
collectivité publique exerçant les prérogatives de la puissance publique. (Avis de droit de
Me Pierre Banna, Avocat à Genève, du 22.04.2013).

Ainsi, la Commune de Chêne-Bougeries est soumise aux mêmes directives que tous les autres
propriétaires d’immeubles dans la Gradelle sans aucune exception.

Le 27 mars dernier, la Société Privée de Gérance, Genève, Administrateur commun des quatre
copropriétés des 16, 18, 20 et 22 Amazones, nous a transmis pour information, un courriel du
25 mars 2015 reçu de la Régie Brun S.A., Genève, relatif à des directives concernant le
changement des vitrages dans la Résidence de la Gradelle. La Régie Brun S.A. administre le
Groupement des Propriétaires de la Résidence de la Gradelle.

Etait joint à ce courriel, une copie d’un courriel du 6 février 2015 de M. Claude Realmonte,
Directeur ai. Architecte-paysagiste du Département de l’aménagement, du logement et de
l’énergie (DALE), Office du patrimoine et des sites, Service des monuments et des sites de la
République et Canton de Genève, adressé à M. Ardin, concernant la parcelle No 1654 de
Chêne-Bougeries, au 4, chemin de la Bride, dans lequel, nous avons relevé notamment, les
passages suivants:

‘ « Je vous confirme au nom de la direction du service des monuments et des sites que
l’ensemble de la Gradelle fait bien l’objet d’un plan de site en cours d’étude et tombe par
conséquent sous le coup de l’article 56A RCI pour les bâtiments protégés »

• « En effet, cette construction est un des témoins majeurs de l’architecture
moderne à Genève que nous souhaitons préserver dans les meilleurs délais
possible par un plan de site au sens des articles 38 et ss de la loi sur la protection
des monuments, de la nature et des sites (LPMNS) ».

• « Par conséquent, les travaux de mise en conformité au sens de l’alinéa 2 de l’article
56A RCI doivent être réalisés dans les matériaux d’origine. Les dimensions des profils
ainsi que la partition des vitrages (petit bois structurels) doivent respecter l’architecture
du bâtiment)).

A toutes fins utiles, nous vous remettons ci-joint pour information, les photocopies des courriels
en question (Annexe 1).

Dès la fin des travaux de rénovation en 2014 du jardin d’enfants « Le Petit Manège » 4, place
de l’Etrier, 1224 Chêne-Bougeries, bâtiment No A991 sis sur la parcelle No 1656 de
Chêne-Bougeries, nous avons été consternés de constater, comme bien d’autres habitants de
la Gradelle, combien la Commune avait réussi à enlaidir pareillement cet espace vert au coeur
de la Résidence. Quel manque de goût et de professionnalisme du Conseil administratif aux
Bâtiments et Infrastructures de la Commune de Chêne-Bougeries!

Ces travaux sont-ils en conformité avec le permis de construire octroyé et qui a donné
l’autorisation de les réaliser tels qu’ils l’ont été?

Ont-ils été surveillés durant leur réalisation par votre Office du Patrimoine et des sites?
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otre réception du rappel des directives en vigueur pour des bâtiments protégés dont la
Résidence de la de la Gradelle fait partie, nous amène maintenant à réagir, car nous estimons
que ces directives doivent s’appliquer à tout le monde et particulièrement aux autorités si nous
vivons dans un « Etat de Droit ».

Nous avons relevé les disparités suivantes:

• Les vitrages et leurs encadrements en noir n’ont pas été réalisés à l’identique et aucune
recherche d’un rapprochement pour mieux s’intégrer à l’environnement ne semble avoir
été envisagée? Un encadrement couleur aluminium par exemple!

• La peinture «couleur blanc vif» de la façade est criarde ainsi que la plaque noire qui la
surmonte. Ces peintures ne respectent pas l’uniformité de la Résidence de la Gradelle
où le gris prédomine avec la couleur béton.

• Le choix d’une affreuse couleur bleue pour le revêtement du sol de l’aire de jeux clôturée
(dénommé communément la piscine par un grand nombre d’habitants) jure
particulièrement avec la verdure avoisinante et les autres revêtements du sol de couleur
orangé autour des jeux extérieurs.

• La clôture métallique nue entourant l’aire de jeux est repoussante. Elle pourrait être
entourée à l’extérieur d’une petite haie de verdure (inoffensive pour les enfants), quand
les travaux d’installation des sondes géothermiques seront terminés et l’espace vert
réhabilité.

Pour illustrer les susdites disparités, vous trouverez ci-joint quelques photos assez explicites
(Annexe 2).

Fort de ce qui précède, nous dénonçons par la présente, la non-conformité de ces travaux de
rénovation exécutés en 2014 et vous prions de bien vouloir demander au maître d’oeuvre d’y
remédier dès que possible afin que ce bâtiment et l’aire de jeux clôturée, s’intègrent mieux à
l’environnement tel qu’il l’était avant la rénovation.

Relevons encore, que la Commune de Chêne-Bougeries vient d’entreprendre un gros chantier
de travaux de rénovation de l’école de la Gradelle pour un budget de l’ordre de 11 millions. Vu
l’exécution peu conforme de la rénovation du « Petit Manège » nous osons espérer que celle de
l’Ecole respectera intégralement les directives en vigueurs pour les bâtiments protégés et que
votre Office des Patrimoines et des sites y veillera assidument.

Nous vous remercions de votre aimable attention à ce sujet et vous prions de bien vouloir nous
tenir au courant de la suite que vous entendez donner à notre susdite revendication.

Dans cette attente, nous vous prions de croire, Madame, à l’assurance de notre parfaite
considération.

Emmanuel Rey Marlyse Muller Claude Retchtsky Sylvia Hochuli
Amazones 16 Amazones 18 Amazones 20 Amazones 22

Annexes ment.

c.c. recommandée à Mme Sabine Nemec Piguet, Office du Patrimoine et des Sites,
Case postale 22, 1211 Genève8

recommandée à Mme Marion Sobanec, Présidente du Conseil municipal, do Mairie de
Chêne-Bougeries, Route de Chêne 136, Case Postale 160, 1224 Chêne-Bougeries.
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