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Rapport annuel 2021-2022 

 
Assemblée générale du 3 septembre 2022 au Théâtre de Carouge  

 
 
 

1.A) RAPPORT D’ACTIVITÉ : FONCTIONNEMENT 
 
 
I)  LE BUREAU, LE COMITÉ ET LES MEMBRES  

 
Le Bureau 
Constitué de 9 membres, il s’est réuni 9 fois depuis la dernière AG. 
Le Comité 
Constitué de 26 membres, il s’est réuni 6 fois depuis la dernière AG. Les membres du Comité se 
répartissent dans des groupes de travail (GT), dont l’activité est décrite ci-dessous. 
Les membres 
Patrimoine suisse Genève (PsGe) compte 807 membres à ce jour, ce nombre étant relativement 
stable. 
 
 

II)  PATRIMOINE SUISSE AU NIVEAU NATIONAL 
 
Le prix Wakker 2022 : Ce début d’année a été marqué par l’annonce de l’attribution du prestigieux 
prix Wakker à une commune genevoise, celle de Meyrin. Celle-ci, durant ces 70 dernières années, 
est passée du statut de petit village agricole à celui de grande commune au sein de l’agglomération 
genevoise. On peut prendre la mesure de cette métamorphose en se promenant de quartiers en 
quartiers. La commission du prix Wakker a particulièrement apprécié la qualité de son 
développement, la clarté des planifications, la recherche de processus participatifs ainsi que le 
respect pour la préservation de l’environnement naturel. 

La remise du prix a eu lieu le 25 juin 2022 en présence de la Conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga, du Conseiller d’État Antonio Hodgers, des autorités de la ville de Meyrin, des 
président.e.s des différentes sections de Patrimoine suisse, de membres de notre comité et de 
PsGe, ainsi que d’un important public meyrinois, genevois et du reste de la Suisse. 
Cette reconnaissance nous a aussi incités à lancer notre projet de mise en ligne des promenades 
de notre ouvrage XXe. Un siècle d’architecture. Dans le cadre du projet « Découvrir le patrimoine » 
de la Centrale, nous avons pu faire de la promenade meyrinoise de notre ouvrage, une promenade 
virtuelle, accessible en tout temps sur https://rundgaenge.heimatschutz.ch/fr/tours/. 
Assemblée des délégués 2022 : comme d’habitude, l’assemblée des délégués des sections de 
Patrimoine suisse s’est tenue le même jour que la remise du prix Wakker, après les célébrations 
festives. Le principal évènement de cette assemblée fut l’accueil, dans le canton de Fribourg, de la 
société Pro Fribourg après sa fusion avec la section cantonale de Patrimoine suisse. Cette dernière 
se voit ainsi renforcée par les quelque 1500 membres de cette importante association. 

Le prix Schulthess des jardins 2022 : le prix Schulthess 2022 est attribué à l'Associazione dei 
Castanicoltori della Svizzera italiana. Active depuis 1999, cette association souhaite réunir tous 
ceux qui sont intéressés par le maintien et la valorisation de la culture du châtaignier, principalement 
les propriétaires de forêts de châtaigniers et les producteurs de châtaignes. La remise du prix aura 
lieu dans la commune de Cademario le 22 octobre 2022. 
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Les sections romandes :  
Les échanges sont toujours nombreux et très conviviaux avec les autres sections romandes. À leur 
initiative, la Centrale est en train de mettre en place une « antenne romande » de Patrimoine suisse 
avec l’installation de trois chargées de projet dans le nouveau bureau lausannois. Les cantons 
romands souhaitent y voir également un.e coordinateur.trice pour la Suisse latine pour les soutenir 
dans leurs projets, mais ce poste est encore en discussion. 
 
 

III)  RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS 
 
Les commissions consultatives de l’Etat  
Notre association est représentée dans les commissions cantonales suivantes : 
§ Commission des monuments, de la nature et des sites (CMNS) : 2 représentants 
§ Commission d’architecture : 1 représentant 
§ Commission d’urbanisme : 1 représentant 
§ Commission des ports : 2 représentants 
 
Département du territoire 
PsGe entretient un dialogue régulier avec le Département du territoire (DT) au sujet de différents 
dossiers dans le cadre de nos interventions et demandes de mise sous protection (voir ci-dessous). 
Nous avons eu une séance d’échanges avec la direction de l’office du patrimoine et des sites (OPS) 
au sujet de nos objectifs communs, mais également autour de dossiers qui nous divisent, afin que 
chacun puisse exprimer son point de vue. 
Nous collaborons avec l’OPS et le Département de l’instruction publique (DIP), comme l’année 
dernière, à la sensibilisation du jeune public au patrimoine architectural dans le cadre des 
« Journées Découvertes du DIP » (voir ci-dessous GT Sensibilisation). 
Nous collaborons également avec l’OPS dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 
(JEP) qui se déclinent cette année autour du thème du « Temps libre » et pour lesquelles nous 
proposons quatre visites. 
 
Ville de Genève  
Nous restons en contact avec les autorités de la Ville de Genève par rapport à certains dossiers, 
en particulier pour le Musée d’art et d’histoire (voir GT-MAH) et pour l’agrandissement de la 
Bibliothèque de Genève aux Bastions, à propos desquels les échanges sont nombreux et 
constructifs. 
En ce qui concerne le projet d’agrandissement de la Bibliothèque de Genève, notre association 
serait, par principe, opposée au projet qui consiste au creusement d’un silo de 5 étages sous le 
parc situé entre les bâtiments des Bastions. Toutefois, nous entendons l’urgence et le besoin de 
nouveaux espaces qu’a la bibliothèque pour stocker les livres dans des espaces adaptés. Nous 
resterons en revanche très attentifs à la restauration des bâtiments historiques (aussi comprise 
dans le projet) et aux émergences qui accompagneront le creusement lorsqu’il y aura un véritable 
projet d’architecture. 

 
Ville de Lancy  
Nous avons eu de nombreux échanges et une audition devant le conseil municipal au sujet du 
dossier de Claire-Vue. 

 
 

IV)  REPRÉSENTATIONS AU SEIN D’AUTRES ASSOCIATIONS, FONDATIONS, INSTITUTIONS 
 
Association des Berges de Vessy  
Repr. Roberto Multari 
Informations générales sur l’exposition « Ville et Climat » et film de présentation sous : Les Berges 
de Vessy / Exposition "Ville et Climat" : 
Fréquentation : 1341 personnes ont visité l’exposition à ce jour. Les apports du thème 
« patrimoine » ont été faits par Isabelle Brunier, historienne. 
Animations spéciales de l’exposition « Ville et Climat » : 
- Nuit des musées le samedi 21 mai : 35 visiteurs lors de visites guidées 
- Journée des techniques et savoir-faire artisanaux le dimanche 19 juin : 200 visiteurs. 
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La prochaine exposition de l’association Les Berges de Vessy portera sur la thématique de 
l’économie circulaire. Cette exposition se déroulera du 28 avril au 29 octobre 2023. Les six 
associations membres, dont PsGe, apportent leur contribution à la création de cette exposition selon 
leurs compétences respectives à travers les thèmes suivants : l’alimentation, le logement, les 
équipements et objets du quotidien, la mobilité, se former et s’informer. Un volet sera également 
consacré au site des Berges de Vessy, exemple historique et vivant d’économie circulaire. Enfin, 
un programme d’animation est en cours d’élaboration ; il comportera des conférences et une ou des 
journée/forum de rencontres d’associations actives dans le domaine. Des visites guidées et des 
ateliers à destination des établissements scolaires seront également proposés. La scénographie et 
les matériaux employés proviendront au maximum de matériel réutilisé. 

 
 
Fondation pour le patrimoine bâti genevois 
Repr. Claire Delaloye Morgado 
Cette fondation, créée en 2021, a pour mission de soutenir financièrement et promouvoir des projets 
de mise en valeur de monuments, ensembles ou sites patrimoniaux. Durant cette première année 
d’activités, le conseil de fondation a établi les statuts et défini ses missions. Désormais, tant les 
propriétaires privés que les collectivités publiques peuvent déposer des demandes de soutien pour 
l’acquisition ou la restauration d’un bien à haute valeur patrimoniale, pour des actions de 
sensibilisation du public ou pour la formation aux métiers du patrimoine. Les projets soutenus 
devront bénéficier, d’une manière ou d’une autre, à la population (voir www.fpbg.ch). 

 
 
PNPGE 
Repr. Isabelle Brunier 
Notre association fait partie de la Plateforme Nature et Paysage Genève depuis sa création en 
2019, afin de participer aux échanges avec les différentes instances cantonales et communales 
concernant l’impact de l’expansion du bâti sur la nature en général et, pour PsGe en particulier, sur 
les paysages construits et naturels.  
En raison de problèmes récurrents de réception des courriels, notre représentante n’a pu participer 
qu’à deux réunions organisées en juin 2022. L’une concernait le projet de nouvelle route de 
contournement nord de Bernex, appelée « Boulevard des Abarois », liée à des projets en cours de 
réalisation (Goutte de Saint-Mathieu) ou futurs. L’autre concernait la possible volonté des 
associations de la Plateforme de renforcer la protection des rives du Rhône sur son parcours 
genevois, visant d’une part à faire appliquer la loi existante et concernant d’autre part de futurs 
projets. Aucune décision n’a encore été prise par rapport à ces deux objets ; ils sont à suivre. 
 
 
Tribunal administratif de première instance (en matière de LDTR) 
Repr. Manuel Barthassat  
Depuis le mois d’octobre 2012, Manuel Barthassat siège en tant que juge assesseur au Tribunal 
administratif de première instance (TAPI) dans les procédures de droit public relatives aux décisions 
d’autorités administratives cantonales en lien avec la loi genevoise sur les démolitions, 
transformations et rénovations de maisons d’habitation (LDTR). Il y représente les organisations de 
sauvegarde du patrimoine et de l’environnement. Ce rôle implique une participation aux audiences 
avec les parties et aux audiences de délibération et de jugement.  
Le TAPI se compose d’un juge titulaire (magistrat de carrière) ou d’un juge suppléant, et de quatre 
juges assesseurs issus des milieux professionnels, des organisations de sauvegarde du patrimoine 
et de l’environnement, des milieux immobiliers et des organisations de défense des locataires ; ils 
sont accompagnés par un greffier. Le TAPI statue notamment dans les causes relevant de 
l'application de la LDTR, en particulier en matière d’autorisations de construire et de démolir, de 
ventes et de transformations d'appartements. Cette loi, dont l’objectif est de préserver les logements 
locatifs à Genève, comporte quatre grands chapitres : démolitions, changements d’affectation, 
transformations et rénovations, et ventes en PPE d’appartements qui étaient jusqu’alors sur le 
marché de la location.  
Le travail de juge assesseur apporte un regard de spécialiste de la construction, des chantiers et 
des questions liées au patrimoine et à l'environnement. Cette activité de représentation des milieux 
concernés permet de développer des vérifications, des qualités d’écoute et d’analyse pour chacune 
des affaires jugées. Cela apporte constamment un éclairage technique aux juges titulaires et 
suppléants.  

  



 4 

 
1.B) RAPPORT D’ACTIVITÉS : LES GROUPES DE TRAVAIL 

 
 
GT Alerte 
Resp. Isabelle Brunier 
Pendant ce court exercice, le rythme habituel des parutions de notre revue Alerte s’est maintenu. 
Trois numéros sont sortis depuis notre dernière AG : le numéro 158 en fin d’année 2021, et les 
numéros 159 et 160 en ce début d’année 2022, le prochain, le numéro 161 d’automne 2022 devant 
paraître à fin août. 
Comme je l’avais déjà relevé dans mon précédent rapport, l’appellation « groupe de travail » est un 
peu trompeuse car en réalité nous travaillons plutôt en trio, désormais, puisque Claire Delaloye 
Morgado et moi-même avons reçu depuis l’an dernier l’appui bienvenu de Valérie Clerc. Nous ne 
nous réunissons pas vraiment, par manque de temps, pour des séances de rédaction. Tout se passe 
par courriels et conversations téléphoniques. Nous faisons généralement appel aux membres du 
comité pour trouver des idées d’articles ou proposer des textes. Mais qu’il soit clair pour tous les 
membres de Patrimoine suisse Genève que s’ils ont des suggestions de thèmes à aborder ou, mieux 
encore, s’ils ont envie d’écrire, qu’ils n’hésitent pas à nous contacter ! 
 
 
GT Sensibilisation  
Pour le second projet, dans le cadre du prix Wakker, le groupe a travaillé à la conception d’un « carnet 
de route » de la commune de Meyrin dédié aux enfants. Début février, l’équipe a visité la commune 
afin de mettre en place une proposition de parcours, et aussi de relever les objets patrimoniaux à 
valoriser. D’autres visites furent nécessaires pour mener à bien ce travail, notamment celle du Jardin 
botanique alpin, où deux membres de notre équipe ont rencontré les jardiniers et le responsable du 
jardin, Maurice Callendret. Le groupe remercie chaleureusement la dessinatrice du « carnet de 
route », Dominique Baud, qui a fait un magnifique travail !  
 
 
GT Image & Visibilité 
Resp. Jean-Philippe Koch 
Le groupe de travail Image & Visibilité est né en 2011, afin, d’une part, de combattre le déficit d'image 
dont notre association pâtit et, d’autre part, d’améliorer la visibilité de Patrimoine suisse dans la cité 
et de gagner de nouvelles adhésions et des soutiens en faveur du patrimoine. La mission du groupe 
Image & Visibilité consiste à conseiller le Comité sur des actions à ces fins. 
Notre groupe de travail a identifié au cours des années plusieurs projets importants (par exemple, 
sensibilisation de la jeunesse au patrimoine architectural, création d’un prix décerné par Patrimoine suisse 
Genève), que d’autres groupes de travail concrétisent.  
Comme je l’annonçais lors de l’assemblée générale 2021 au Plaza, le groupe Image & Visibilité s’est 
focalisé cette année sur un projet de recherches relatif aux archives de la Société d’Art public (la 
« SAP », ancien nom de Patrimoine suisse Genève). Notre but est d’en tirer un matériau retraçant 
les grandes lignes de la riche histoire de notre association tout au long du XXe siècle. Sur cette base, 
nous rédigerons une chronologie pour notre site internet et un article Wikipédia sur notre section.  
Comme je l’ai exposé l’an passé, nos archives sont malheureusement lacunaires. Cependant, grâce 
à Lorenzo Romano que je remercie beaucoup pour son travail, j’ai le plaisir d’annoncer que nous 
avons pu trouver et scanner aux Archives d’État et à la Bibliothèque de Genève 32 rapports annuels 
de la SAP, qui malheureusement manquaient dans les archives de notre société : il s’agit des rapports 
annuels de 1910 à 1926, de 1936 à 1939, de 1942 et 1943, de 1946 et 1947, et de 1979 à 1984.  
C’est un grand pas en avant !   
Afin de nous prémunir contre la perte accidentelle de ces archives, nous conserverons deux versions 
– une version imprimée et une version électronique – de chacun des rapports annuels dont nous 
disposons, que ce soit de la SAP ou de PsGe. À cette fin, nous allons aussi modifier la procédure de 
notre secrétariat afférente aux futurs rapports annuels. 
Toutefois, malgré nos recherches, il nous manque encore les rapports annuels de la SAP de 1927 à 
1935. Nous appelons donc toute personne qui possèderait ces documents anciens à nous les prêter 
pour que nous en levions copie.    
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GT Visites 
Resp. Evelyn Riedener 
La deuxième moitié de 2021 et le début de 2022 ont été marqués par l'incertitude concernant de 
nouveaux confinements. Deux promenades, une conférence et deux visites de chantier ont clos 
l’année 2021 : 
- 2 novembre : visite des immeubles de logements en pierre massive structurelle dans le quartier 

Les Sciers, à Plan-les-Ouates, sous la direction du bureau Atelier Archiplein. 
- 6 novembre : les bâtiments industriels au bord du Rhône, d’innombrables destructions ayant 

effacé une grande partie, encore visible il y a 20 ans, de l'histoire industrielle de Genève, par 
Isabelle Brunier et Evelyn Riedener.  

- 16 novembre : conférence à la Société des Arts sur l’architecture genevoise du XIXe siècle, par 
Pauline Nerfin et Lola Cholakian Lombard.  

- 27 novembre : Michel Brun partageait, lors d'une visite itinérante, ses souvenirs du Grand-Lancy 
avec de nombreux membres de PsGe. 

- 9 décembre : visite de chantier concernant la surélévation de l'ex-usine Tavaro aux Charmilles, 
par le bureau Sujets Objets. 

Au début 2022, Patrimoine suisse a annoncé que le 50e Prix Wakker revenait à Meyrin. La commune 
a été choisie pour sa manière exemplaire de faire, par le dialogue, de la diversité un atout. Le Prix 
couronne le développement judicieux de Meyrin avec une culture du bâti de qualité, apportant un vrai 
développement de la biodiversité, de la cohésion sociale et du bien-être pour toutes et tous. L'année 
2022 est ainsi dédiée à des visites de Meyrin. En plus, deux promenades ont eu lieu en Ville de 
Genève et quatre à Dardagny, anciennes lauréates du prix Wakker : 
- 9 avril : le jardin botanique alpin de Meyrin, sa villa et ses annexes, par Véronique Favre. 
- 30 avril : au Fil du Rhône (Prix Wakker 2000), par Julien Descombes (deux visites). 
- 7 mai : le vieux village de Meyrin, par Isabelle Brunier. 
- 28 mai : Dardagny (Prix Wakker 1978) : le château de Dardagny, par Quentin Béran (deux 

visites) et le village de Dardagny, par Evelyn Riedener (deux visites). 
- 11 juin : Meyrin Parc, par Christian Bischoff. 
- 25 juin : nombreuses visites de Meyrin à l’occasion de la remise du prix Wakker. 
- 27 août : le quartier et l'école des Vergers, par Quentin Béran. 

En plus, une excursion et deux visites de chantier ont été proposées : 
- 14 mai : excursion dans le Haut-Jura, si peu connu des Genevois, par Michel Brun. 
- 21 juin : visite de chantier d'une villa réalisée par Georges Brera à partir de 1957 à Cologny sous 

la direction du bureau Reynaud & Gaillard Architectes. 
- 25 août : visite du futur Hôtel des Archives de Genève (ancien arsenal), par l’atelier Pont12. 

L'attribution du Prix Wakker à la commune de Meyrin a changé nos habitudes concernant les 
excursions. Nous reprendrons notre rythme habituel en 2023. 
 
 
GT Prix-PsGe  
Resp. Robert Cramer 
Le présent rapport d’activité du groupe de travail Prix-PsGe est le premier qui permet de rendre 
compte d’une certaine animation de cette commission laquelle, il faut bien l’admettre, a eu une activité 
discrète ces dernières années. Rappelons que ce groupe est constitué de deux membres du comité, 
Hugues Hiltpold et Robert Cramer, et qu’elle bénéficie de l’efficace assistance de la responsable de 
notre secrétariat, Claire Delaloye Morgado, dont la contribution est extrêmement précieuse aussi bien 
en raison de ses compétences d’historienne de l’art que de par les contacts privilégiés qu’elle 
entretient avec les différentes sections de Patrimoine suisse, notamment avec les sections romandes. 
Il s’avère que deux de ces sections décernent depuis plusieurs années un prix, selon des modalités 
et des critères sensiblement différents ; il s’agit de la section vaudoise et de la section valaisanne. 
Pour tenir compte de nos expériences inabouties en matière de création d’un prix, il est apparu à 
notre groupe de travail que, plutôt que d’engager une nouvelle réflexion ab ovo, il était plus adéquat 
de s’inspirer des réalisations de sections sœurs et amies. Après avoir, dans un premier temps, réuni 
la documentation nécessaire, soit les différents documents disponibles relatifs aux distinctions 
décernées par les sections valaisannes et vaudoises, les cérémonies organisées à l’occasion de 
l’attribution du prix Wakker à la commune de Meyrin ont été l’occasion de prendre date. En effet, 
Vaud et Valais étaient représentés à cette occasion par les présidentes des sections. 
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C’est ainsi que le samedi 27 août notre groupe de travail a convenu d’aller à la découverte des 
expériences romandes, parcourant ainsi, en toute sobriété, une sorte de route du chasselas qui nous 
permettra de rencontrer successivement des représentantes et des représentants desdites sections 
de façon à échanger sur les bonnes et mauvaises expériences faites. 
Notre périple n’ayant pas encore été effectué au moment où l’on nous presse de rendre ce compte-
rendu, des compléments à cette relation seront peut-être apportés lors de l’assemblée générale. 
En l’état, on peut se borner à indiquer qu’un rapport et des propositions seront faits au comité d’ici la 
fin de l’année, de façon à recueillir une orientation qui devrait permettre de finaliser un projet dans le 
courant de l’année prochaine. 
 
 
GT MAH 
Resp. Daniel Rinaldi 
Suite à notre intervention début 2021 pour mettre en évidence la dérive budgétaire du projet MAH, 
les autorités ont corrigé leurs intentions programmatiques pour cadrer un projet autour des 200 à 300 
millions. C’est encore un peu vague et imprécis, mais le message est passé dans les services et dans 
l’institution.  
Les trois sites, le bâtiment actuel, l’ancienne école des Beaux-Arts et la butte de l’Observatoire, 
restent disponibles pour les futurs projets de restauration, rénovation et construction de surfaces 
muséales pour le programme du MAH tel qu’envisagé par l’équipe en place sous la direction de Marc-
Olivier Wahler. 
La dimension totale du programme, le type et l’importance de l’intervention dans la butte ainsi que le 
budget global seront déterminés par le projet lauréat du concours d’architecture et d’urbanisme. 
Nous sommes donc intervenus au cours de ces derniers mois afin de garantir la prise en 
considération de nos critères et remarques dans le programme du concours, ainsi que d’assurer notre 
présence et celle de plusieurs personnes liées au groupe GT-MAH dans le jury du concours. 
Ces démarches ont été validées lors d’une séance avec les autorités de la Ville de Genève et les 
associations début juillet 2022. 
Nous attendons désormais le lancement du concours pour pouvoir discuter sur la base d’un projet 
concret, afin que les travaux de restauration du bâtiment Camoletti soient enfin lancés, le directeur 
du MAH nous ayant confirmé sa volonté de restaurer le bâtiment au plus près de sa conception. 
 
 
GT PAV  
Resp. Giorgio Bello, Christian Bischoff 
Depuis le début des années 2000, le périmètre du PAV a fait l’objet de plusieurs projets d’urbanisme, 
concours, idées directrices, PLQ, etc. L’objectif recherché par toutes ces études est d’imaginer la 
métamorphose de ce vaste territoire, à l’origine agricole, puis périphérie industrielle et, aujourd’hui, 
totalement intégré au tissu urbain de la ville.  
Un principe d’inventaire des bâtiments a été élaboré sous la forme d’une carte par l’office du 
patrimoine et des sites (OPS), cela parallèlement aux études de différents PLQ à ce jour très 
avancées ; nous avons pris connaissance ce printemps dernier des PLQ 1 et 2 du secteur « Acacias 
1 » situé au Nord de la route des Acacias.   
Sur la base des cartes et projets élaborés par différents acteurs, en premier lieu l’État, propriétaire 
majoritaire des terrains (en droit de superficie), nous avons constaté que les idées proposées par les 
différents projets manquent d’une réflexion plus approfondie sur le bâti existant et son potentiel de 
réutilisation, en particulier en ce qui concerne les bâtiments de qualité sur le plan architectural et/ou 
ayant une valeur historique et sociale. Ce constat ne concerne pas seulement des bâtiments à 
vocation industrielle, mais également des bâtiments administratifs et de logements. 
À l’automne dernier, nous avons ainsi constitué un groupe de travail PAV afin de combler ce manque 
de réflexion, attentif au patrimoine bâti existant, exercice obligatoire qui précède toute forme de projet 
de transformation. Une première rencontrer en décembre 2021 avec l’OPS nous a permis de prendre 
connaissance de la carte patrimoine élaborée par l’OPS. Plusieurs séances internes au groupe de 
travail et une visite du site ont suivi durant l’hiver 2022 nous permettant de formuler les bases de 
notre action vouée à repérer les bâtiments dignes d’être sauvegardés. Cela s’est traduit par 
l’élaboration de la part du GT PAV d’une nouvelle « Carte du patrimoine PAV » : elle est constituée 
d’un plan du secteur du PAV avec repère des bâtiments à protéger, des fiches historiques et 
architecturales pour chaque bâtiment et d’un commentaire général sur les objectifs de notre action 
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basée sur la prise en compte du tissu et du bâti existants comme fondement de toute forme de projet 
futur. 
Ce document, à ce jour terminé, a été transmis très récemment au magistrat et à ses services 
concernés. Une conférence de presse a eu lieu mercredi 31 août 2022. 
Au moyen de cette carte, nous espérons sensibiliser les différents acteurs sur les possibilités de 
recyclage qu’offre la ville en devenir, cela en opposition à la tentation de la tabula rasa. En 
conséquence, PsGe demande que les bâtiments mentionnés sur la carte puissent bénéficier d’un 
statut de protection et être sauvés de la démolition.   
 
 
GT interventions 
Resp. Marc de Tassigny et Philippe Beuchat 
 
Consultations 
Le groupe d’interventions se rend en moyenne deux fois par mois à l’Office des autorisations de 
construire du Département du Territoire (DT) pour consulter les dossiers publiés dans la feuille d’avis 
officielle (FAO), qui portent sur des objets en lien avec le patrimoine. Durant la période qui nous 
sépare de la précédente AG, le GT interventions a examiné 172 dossiers parmi les 1'045 dossiers de 
requête en autorisation de construire (DP, DD, M) publiés dans la période considérée. 33 lettres 
d’observation ont été envoyées au DT.  
Aujourd’hui, l’essentiel des requêtes que le GT interventions souhaite consulter sont transmises par 
le DT sous forme de dossiers numériques ; un maximum de 12 dossiers sont fournis pour chaque 
séance d’examen. Par conséquent, il est de moins en moins nécessaire de se rendre au DT pour 
consulter les dossiers en format papier. La transmission des documents au sein de PsGe est ainsi 
facilitée. 
Les différentes requêtes examinées peuvent être réunies selon les quelques thèmes suivants : 
 
Devenir des lieux de culte 
Durant la période considérée, nous n’avons pas constaté d’évolution significative dans le domaine 
du devenir des lieux de culte, hormis les dossiers engagés précédemment. Relevons le cas du 
Temple de Saint-Jean pour lequel, à l’instar d’autres édifices cultuels considérés durant ces dernières 
années, un programme d’animation à l’intention d’un public de jeunes fidèles est envisagé dans le 
temple. Bien que ce type de projet n’altère pas fondamentalement la substance bâtie des édifices 
concernés, on observe une disparition totale ou partielle du mobilier liturgique et, souvent, des 
anciens bancs. 
 
Surélévations en lien avec la loi autorisant un gabarit de hauteur plus élevé 
Durant la période considérée, les dossiers relatifs à des surélévations d’immeubles édifiés 
principalement durant la deuxième moitié du XXe siècle ont été nombreux. Bien que respectant les 
dispositions légales en vigueur dans la majorité des cas observés, ils posent souvent le problème de 
l’intégration des nouveaux gabarits au tissu existant. C’est le cas notamment pour un projet de grande 
envergure à l’avenue de Champel et un autre à l’angle route de Florissant/rue des Contamines. Même 
dans les portions de quartier dont les immeubles sont issus d’opérations d’ensemble réalisées durant 
la seconde moitié du XXe siècle, ces projets peuvent s’avérer très problématiques en rompant 
l’harmonie générale des masses bâties. 
 
Surélévations de bâtiments anciens relevant de la loi sur les ensembles du XIXe et début du XXe 
siècle 
Plusieurs projets on fait l’objet de requêtes pour des surélévations de bâtiments pour lesquels ce type 
d’intervention n’est, en principe, pas envisageable. Relevons le cas de la rue de la Terrassière où 
des projets très perturbateurs ont été envisagés sur des immeubles anciens. Par ailleurs, la pression 
foncière semble s’exercer sous la forme d’une grande quantité de demandes d’aménagement de 
combles, sans volonté formelle de surélévation, mais dont l’effet s’avère très perturbateur par la 
multiplication d’émergences telles des lucarnes disproportionnées et autres installations. 
 
Transformation 
Nous sommes très attentifs au sujet des transformations de maisons villageoises, corps de ferme ou 
dépendances, principalement situés dans le périmètre de la zone 4B protégée. Le résultat n’est 
souvent pas en accord avec le respect de la substance historique des bâtiments. La volonté d’intégrer 
un nombre conséquent de logements génère de nombreux percements en façades et en toiture, 
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dénaturant ainsi les proportions des bâtiments existants. Plusieurs lettres d’observations ont été 
envoyées sur ce sujet. 
Nous avons la même attitude pour les constructions en zone agricole où l’attention portée aux choix 
des modes constructifs et à celui des matériaux doit prendre en considération un environnement 
naturel sensible et ne pas s’arrêter à des considérations économiques.  
 
Patrimoine versus efficience énergétique 
De très nombreux dossiers de requêtes s’avèrent en lien avec la volonté d’améliorer les performances 
énergétiques de bâtiments anciens ; un nombre important de cas concerne le renouvellement 
d’installations de chauffages et la mise en place de pompes à chaleur. Ces dossiers sont difficiles à 
analyser car les plans ne donnent que des indications très sommaires. Cependant, de nombreux 
projets prévoient la pose de panneaux solaires, la mise en place d’une isolation périphérique, le 
remplacement de divers éléments de menuiserie (fenêtres et portes), quand il ne s’agit pas du 
remplacement d’anciens planchers. Certains projets sont conduits avec un certain souci de 
préservation de la substance bâtie et de l’image de l’objet concerné, mais d’autres s’avèrent très 
destructeurs. 
 
Suivi des projets et travaux menés sur des bâtiments de forte valeur patrimoniale, reconnus comme 
tels 
Des projets proposant des perspectives encourageantes ont été déposés et examinés dans la 
période considérée. Mentionnons une importante campagne « d’assainissement » des immeubles 
composant le bel ensemble du front sud de la rue de la Corraterie ; dossier délicat par certains 
aspects, mais qui laisse tout de même entrevoir le soin porté à ces immeubles et à leur image. Notons 
la mise en route des dossiers relatifs à la restauration du complexe de Mont-Blanc Centre réalisé par 
l’architecte Marc J. Saugey (ancien cinéma Le Plaza), qui semble conduite avec le soin qui s’impose. 
 
 
Mises sous protections et recours 
 
Classements 

- Domaine de La Grand’Cour à Russin : nous nous réjouissons de l’arrêté, reçu en décembre 2021, 
pour le classement de cet ensemble remarquable que notre association avait demandé en 1987 ! 
La qualité exceptionnelle de cet ensemble bâti dès le début du XVIe siècle par la famille 
Chapeaurouge, puis augmenté par d’autres bâtiments aux XVIIIe et XIXe siècle, était reconnue 
par tous les spécialistes. Le long temps écoulé entre notre demande et son aboutissement 
témoigne de la patience et de la persévérance dont doivent faire preuve les acteurs du patrimoine, 
en particulier les services de l’État, pour obtenir des préavis positifs des propriétaires et des 
communes. 

- Camy Watch : ce bâtiment fait partie de la liste des objets du secteur PAV dont PsGe demande la 
protection, cependant nous avons dû anticiper sa demande de classement afin de le protéger d’un 
projet de surélévation qui est à l’instruction. Ce projet serait une atteinte irrémédiable à la qualité 
architecturale et à la force plastique de cette usine construite en 1966-68 par les architectes André 
et Francis Gaillard. 
 

Mises sous protection 
- PAV : Comme l’a annoncé le GT PAV précédemment, notre association demande la mise sous 

protection de 41 objets recensés sur notre carte patrimoine relative au PAV. Ces demandes ont 
été adressées au conseiller d’État A. Hodgers et à l’Office du patrimoine et des sites (OPS) cette 
semaine. Nous restons ouverts à la discussion avec le DT et l’OPS afin de mener à bien ces 
demandes dans les meilleurs délais vu l’avancement des différents PLQ sur ce secteur. 

 
Mise à l’inventaire 

- Rue du 31-Décembre 29 : cet immeuble, construit en 1934-1935 par l’architecte Étienne Néri est 
un des rares représentants du style Art déco à Genève. 
Plusieurs demandes de mise sous protection sont en attente d’une décision du département qui, 
lui-même, dépend des réponses des communes et des propriétaires et cela peut prendre plus ou 
moins de temps. C’est le cas notamment pour la mise à l’inventaire de la maison Maigre-Durand 
et du domaine de Pinchat, deux propriétés dans un état de dégradation grave qui nous inquiètent 
particulièrement, ainsi que pour le classement de plusieurs cafés et restaurants historiques. 
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Recours 
- Ch. de Claire-Vue 1, 3, 5 et route Saint-Georges 51, Petit-Lancy 

Nous sommes toujours en procédure de recours contre la décision de démolir cet ensemble de 3 
bâtiments pour lesquels nous avions également demandé la mise à l’inventaire. Les procédures 
sont complexes, mais nous restons convaincus du bien-fondé de nos démarches qui visent à la 
sauvegarde de cet ensemble très intéressant des années 30, dans un contexte de densification 
très important. 

 
Autres dossiers 

- Révision ISOS : nous avons suivi et fait des observations sur les différents lots de révision de 
l’ISOS, à l’exception du dernier lot concernant la Ville de Genève, particulièrement volumineux, 
pour lequel nous n’avons pas trouvé les disponibilités nécessaires. Nous nous en sommes remis 
à l’analyse de la CMNS. 
En revanche, nous avons réagi à la réduction du périmètre du plan de site de Compesières, qui a 
pour conséquence d’être déclassé par l’OFC : ce site ne sera plus à l’ISOS. L’OPS nous a assuré 
cependant que la protection du site avait été renforcée grâce au plan de site adopté par le Conseil 
d’État en novembre dernier. Il n’en demeure pas moins que la perte d’une protection fédérale est 
grave et nous la regrettons. 

 
 
 

 
 
 

 
Rue du 31-Décembre 29, cet immeuble construit en 1934-1935 par l’architecte Étienne Néri 
 

  

Ancienne manufacture horlogère Camy Watch construite en 1967 
Architectes André et Francis Gaillard

Projet de surélévation 
Atelier d’architecture Jacques Bugna
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2) RAPPORT DU TRÉSORIER ET DE L’ORGANE DE CONTRÔLE POUR 2021 

 
 

I) RAPPORT DU TRÉSORIER : Robert Cramer 
 

Par rapport aux exercices précédents, les comptes se présentent sous une forme nouvelle de façon 
à être tout à la fois plus explicites et plus analytiques. 
Les renvois dorénavant opérés dans les comptes permettent en effet de détailler certaines rubriques 
dans un souci de transparence, les indications nécessaires figurent en annexe aux comptes sous 
chiffre II. 
Par ailleurs, une nouvelle présentation de nos recettes et de nos charges permet de mieux distinguer 
ce qui ressort des produits, respectivement des dépenses, ordinaires et des produits et dépenses 
exceptionnels, c’est-à-dire non susceptibles de se reproduire chaque année, ou extraordinaires, 
catégorie dans laquelle il faut faire entrer les dons et legs qui sont des produits difficilement 
budgétisables dans la mesure où ils sont totalement aléatoires. 
Cette nouvelle présentation met en évidence ce que les rapports du trésorier répètent d’année en 
année, à savoir que nos revenus ordinaires ne couvrent pas nos charges. 
Traditionnellement, si on ose employer ce terme, Patrimoine suisse Genève a vécu avec un déficit 
de fonctionnement de l’ordre de 10’000 Fr. à 25’000 Fr. 
En 2020 ce déficit est plus élevé, soit 37’450 Fr., notamment parce qu’une de nos ressources 
importantes, le produit des visites, ne s’est pas réalisée en raison du Covid. 
En 2021 nous avons pu bénéficier, dans notre budget ordinaire, du produit des prestations que nous 
facturons à l’État, soit 22’640 Fr., et notre déficit de fonctionnement s’est élevé à 15’035 Fr. 
En 2020 et en 2021 ces déficits de fonctionnement ont été largement compensé par la vente des 
livres que nous éditons, notamment le livre XIXe, de sorte que les deux exercices ont été 
bénéficiaires. 
Cependant les stocks de livres s’amenuisent et il n’est pas difficile d’anticiper que dans un avenir 
prévisible, de cinq ou six ans probablement, voire moins, nos comptes seront déficitaires. Ce déficit 
pourrait être certainement compensé durant un certain temps en puisant dans notre fortune, cela a 
été fait dans le passé, mais ce n’est certainement pas une façon pérenne de gérer les comptes de 
l’association. Le plus sage serait de trouver de nouvelles sources de revenus conformes à nos buts 
associatifs. 
On peut penser essentiellement à trois sources de revenus : augmenter le nombre de nos membres 
et par là même le produit des cotisations, développer de nouveaux programmes de visite, éditer un 
nouveau livre. 
Ces sources de revenus ne sont pas exclusives l’une de l’autre ; celle qui représente un très grand 
effort, mais qui s’est révélée très adéquate ces dernières années, c’est en tout cas l’édition d’un 
ouvrage, lequel permet de faire connaître le patrimoine et notre association tout en renflouant nos 
caisses. En ce sens, le trésorier ne peut qu’applaudir à la décision prise par le comité de se lancer 
dans une nouvelle entreprise éditoriale ! 
Il reste à ajouter que les comptes ont été audités par la vérificatrice des comptes qui les a approuvés. 
Ce rapport est l’occasion de lui exprimer tous les remerciements de notre association pour l’attention 
qu’elle nous porte et d’associer à ces remerciements chaleureux la responsable de notre secrétariat, 
Madame Claire Delaloye Morgado, qui, outre ses innombrables tâches, est chargée de tenir notre 
comptabilité. 
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II) RAPPORT DE L’ORGANE DE CONTRÔLE (Fiduciaire Parini) : lecture par Robert Cramer 
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3) MODIFICATION DES STATUTS 
Présentation par Jean-Philippe Koch 
 
Sur base du rapport fait par le groupe de travail adhoc, le Comité de Patrimoine suisse Genève a 
décidé à l’unanimité, dans sa séance du 9 août 2022, de recommander à l’Assemblée générale 
d’adopter les modifications statutaires suivantes : 
• en préambule : ajout d’une note précisant que les termes employés pour désigner des personnes 

ont un sens générique quel que soit le sexe des personnes en question ; 
• art. 5 al. 4 : ajout de précisions concernant la procédure de recours déjà prévue par cette 

disposition ;  
• art. 11 al. 1 et art. 12 :  

1°) ajout de la possibilité pour le Comité d’envoyer par courrier électronique aux membres les 
documents relatifs à une assemblée générale (notamment la convocation et l’ordre du jour), et 
2°) ajout d’une clause permettant au Comité, à titre exceptionnel (en cas de pandémie, par 
exemple), d’organiser une assemblée générale par correspondance (comme cela avait d’ailleurs 
été pratiqué en 2020) ; 

• art. 13 al. 2 let. d : ajout de la précision que, comme les autres membres du Bureau, le président 
est nommé par le Comité ; 

• art. 15 al. 1 : ajout d’une clause permettant au Comité, en cas de nécessité (pandémie, par 
exemple), de tenir ses séances par visioconférence ; 

• art. 18 : ajout de la précision que c’est chaque année que le Comité nomme les membres de son 
Bureau ; 

• art. 20 al. 1 : ajout d’une clause permettant au Bureau, en cas de nécessité, de tenir ses séances 
par visioconférence ; 

• art. 23 : correction visant à donner le droit, mais non l’obligation, au Comité d’effectuer ses 
publications dans la FAO. 
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4) ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ  

 
Candidats à réélection : 

BARTHASSAT Marcellin, architecte 
BAUD Dominique, bibliothécaire, retraitée 
BELLO Giorgio, architecte 
BÉRAN Quentin, historien de l’art 
BEUCHAT Philippe, architecte, retraité 
BISCHOFF Christian, architecte 
BRUNIER Isabelle, historienne, retraitée 
COURTIAU Catherine, historienne de l’art et de l’architecture 
CRAMER Robert, avocat 
De TASSIGNY Marc, architecte 
FOEHR Christian, architecte 
GROSMANN Monika, assistante administrative, retraitée 
HILTPOLD Hugues, architecte 
JOURDAN Raymond, directeur de collège, retraité 
KOCH Jean-Philippe, avocat 
LEWERER Jean-Pierre, architecte, retraité 
MAUNOIR Alain, avocat, vice-président 
MOTTIEZ Didier, juriste, retraité 
NERFIN Pauline, historienne de l’architecture, co-présidente 
RIEDENER Evelyn, guide du patrimoine 
RINALDI Daniel, architecte 
SPICHER Lionel, architecte, co-président 
ZUMTHOR Bernard, historien de l’art, retraité 
 

Candidats à élection : 
CHEVALIER Deborah, historienne de l’art 
ROMANO Lorenzo, historien 
CLERC Valérie, historienne 
 

Membres démissionnaires : 
BRUN Michel, enseignant, retraité 
CHOLAKIAN LOMBARD Lola, historienne de l’art 
 

Décès : 
COURVOISIER Raymond, avocat 
 
 

HOMMAGE à Raymond Courvoisier (membre du comité puis du bureau depuis 1996) et à Pierre 
Monnoyeur (ancien membre du comité), tous deux décédés. 
 
Remerciements à Michel Brun pour tout le travail accompli au cours des 33 années durant lesquelles 
il a été membre du comité puis du bureau, et notamment pour les quelque 80 visites qu’il a 
organisées pour les membres de notre association. 
 
 
 
 

Genève, septembre 2022 
Pauline Nerfin et Lionel Spicher co-président.e.s 

Claire Delaloye Morgado, secrétaire et coordinatrice 


