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Lex Weber – 
résidences secondaires

La Loi fédérale sur les résidences secondai-
res (LRS) vise à restreindre les «lits froids» 
en prévoyant que les résidences secondai-
res constituent au maximum 20% du parc 
des logements et de la surface brute au sol 
habitable de chaque commune. Cette loi 
découle de l’initiative populaire «pour en 
finir avec les constructions envahissantes 
de résidences secondaires», acceptée le
11 mars 2012 par le peuple suisse. Elle avait
jusqu’à présent surtout un impact dans les
cantons de Vaud et du Valais qui connais-
sent une forte activité touristique.

Désormais, la loi a également des effets
pour le canton de Genève. En effet, l’Office
fédéral du développement territorial (ARE)
a publié, à la fin de mars, les inventaires des
logements dans les communes suisses. Il en
ressort que 66 communes rejoignent la liste

de celles qui comptent plus de 20% de rési-
dences secondaires. Pour la première fois,
trois communes genevoises en font partie:
Cartigny, Céligny et Cologny.

Les communes ayant, à ce moment-là,
un pourcentage de résidences secondaires
supérieur à 20% et qui n’auraient pas
contesté formellement l’inventaire dans le
délai imparti devront appliquer la législa-
tion. Aucune nouvelle résidence secon-
daire ne pourra alors être autorisée, sous 
réserve d’exceptions prévues dans la loi. 
Les conséquences sont donc importantes.

Des exceptions existent toutefois. La loi
d’application exclut de la définition de rési-
dences secondaires toute une série de loge-
ments, comme ceux occupés durablement
pour les besoins d’une activité lucrative ou 
de formation. Conformément au principe 
de la non-rétroactivité des lois, les logements
existants au 11 mars 2012 dans une com-
mune ayant atteint le seuil de 20% de rési-
dences secondaires ou au bénéfice d’une 
autorisation définitive à cette date pourront,
quant à eux, librement changer d’affecta-
tion. En outre, ces mêmes logements pour-

ront être agrandis au sein de la zone à bâtir à
hauteur de 30% au plus des surfaces utiles 
principales, pour autant qu’il n’en résulte 
pas de logements supplémentaires. Des lo-
gements affectés à l’hébergement touristi-
que pourront être construits dans ces com-
munes ayant atteint le seuil de 20% de rési-
dences secondaires. L’Ordonnance sur les 
résidences secondaires (ORSec) contient les
dispositions nécessaires à l’exécution de la 
loi et règle les conditions portant sur la sus-
pension des restrictions d’utilisation pour 
les logements soumis au nouveau droit.

A ce jour, seule la commune de Cologny
a entamé la procédure de contestation de 
l’inventaire, ce qui suspend l’application de
la loi pour cette commune, tant que la ques-
tion n’est pas tranchée. L’issue de la procé-
dure de contestation est donc à suivre dans
l’application d’une loi qui n’est désormais 
plus seulement valaisanne et vaudoise, 
mais également genevoise.
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Refus des locataires 
de partir: que faire?

Question de Pétula B, à Genève:
«Étant propriétaire d’un apparte-
ment à Genève, je souhaite le récupé-
rer. J’ai résilié le contrat de bail et,
suite à une procédure de conciliation
en 2014, les locataires ont eu un délai
de trois ans pour quitter l’apparte-
ment. À ce jour, ce délai est écoulé,
mais les locataires n’ont pas bougé.
Que dois-je faire? Lettre d’expulsion?
Faut-il nécessairement avoir recours
aux services d’un avocat?»

Dans la mesure où notre lectrice a résilié
le contrat de bail et convenu, lors de 
l’audience de conciliation, que les locatai-
res auraient droit à une prolongation de
bail de trois ans, cela signifie qu’un pro-
cès-verbal de cette audience lui a été re-
mis. Dans ce document, il est possible
qu’il ait été prévu que cet accord valait
jugement d’évacuation au lendemain de
la fin de la prolongation du contrat de
bail, mais cela n’est pas systématique.

En tout état, dans un cas comme dans
l’autre, une petite procédure sera néces-
saire. En effet, si l’accord vaut jugement
d’évacuation, cela ne permet toutefois
pas au bailleur de faire intervenir les for-
ces de l’ordre pour faire évacuer les loca-
taires. Pour ce faire, il faut non seulement
un jugement d’évacuation, mais aussi un
jugement qui autorise le bailleur à faire
exécuter cette évacuation.

Si, au contraire, l’accord ne précise
pas valoir jugement d’évacuation, il va
falloir demander que les locataires soient
condamnés à évacuer le logement, en
plus de demander le droit de faire exécu-
ter cette évacuation.

La procédure est toutefois la même
dans les deux cas, à l’exception des con-
clusions qui seront prises.

Il s’agit d’une procédure simple si on
utilise la procédure sommaire prévue 
pour les cas dans lesquels tant les faits
que le droit sont limpides et incontestés
(procédure de protection des cas clairs),
qui est assez rapide puisqu’en principe,
un jugement parviendra à notre lectrice
dans environ trois mois suivant le dépôt
de sa requête. Toutefois, et dans la me-
sure où il convient d’être suffisamment
précis et complet tant dans les conclu-
sions qui seront prises que dans les alléga-
tions de faits et les pièces produites, de
même que pour des questions de procé-
dure, il sera recommandé de faire appel à
un avocat.

Une fois ce jugement en mains et dès
qu’il sera exécutoire, notre lectrice
pourra faire appel à un huissier (obliga-
toire pour les logements). Celui-ci se char-
gera de faire évacuer les locataires, le cas
échéant avec l’aide de la police.

www.cgionline.ch
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Avec les drones, l’immobilier prend de la hauteur
Les professionnels
de la pierre utilisent
de plus en plus
ces appareils,
devenus des outils 
complémentaires
à la photographie 
classique

Fabrice Breithaupt

D
epuis longtemps, les drones
ont quitté le domaine mili-
taire où ils sont nés pour
le monde civil. Bien des
secteurs d’activité les utili-

sent désormais. C’est en particulier le cas
dans l’immobilier, au sens large du 
terme, où ces engins, équipés d’appareils
photo/vidéo, trouvent tout leur sens, que
ce soit dans le courtage, la construction,
l’architecture ou l’urbanisme. Voila le té-
moignage de trois professionnels actifs
dans trois secteurs différents de la pierre.

Angles de vue originaux
Stéphane Keck est le responsable de la
région Riviera vaudoise pour le groupe
d’immobilier romand d’origine gene-
voise Gerofinance-Dunand/Régie de la
Couronne (deuxième plus important
réseau d’agences en Suisse romande).
Ce courtier, passionné de photographie,
a tout naturellement équipé, depuis
2012, chacune des deux agences qu’il
dirige d’un drone. Il pilote le sien lui-
même à Vevey. Il a formé l’un de ses
collègues de Montreux au maniement de
cet engin. Et c’est lui encore auquel la
direction du groupe fait appel lorsqu’une
autre agence a besoin d’un drone.

«Nous les utilisons pour effectuer des
prises vues aériennes des biens que nous
avons à vendre, tous types confondus,
et pas que dans le luxe», explique celui
qui ne voit dans les drones que des avan-
tages: «Visuellement parlant, ces appa-
reils offrent des perspectives différentes
et originales. On peut faire avec des pano-
ramas. Cela permet ainsi de rendre
compte d’une propriété dans sa globa-
lité, avec éventuellement son jardin et ses
dépendances, et de mieux la situer dans
son environnement immédiat». Pour le
responsable, de telles prises de vue se-
raient impossibles sinon: «En tout cas pas
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Vous avez une question
en lien avec votre logement?
Posez-la 
à votredroitimmo@tdg.ch.

avec un appareil photographique classi-
que monté sur une perche télescopique.
Pour avoir quelque chose d’équivalent,
il faudrait louer un hélicoptère, mais c’est
plus contraignant et plus cher».

Mieux valoriser un bien
Le professionnel de la vente poursuit:
«Commercialement, cela permet aussi de
se distinguer de la concurrence, encore
que de plus en plus de professionnels
s’équipent eux aussi. Au final, le bien est
mieux valorisé. Ce qui contribue à aug-
menter ses chances d’être vendu.»

Les clients-vendeurs semblent l’avoir
bien compris, qui se montrent deman-
deurs: «Aucun d’entre eux n’a refusé l’uti-
lisation d’un drone pour photographier 
son bien, affirme Stéphane Keck. En 
moyenne, nous l’utilisons deux fois par
semaine, davantage au printemps-été
qu’en automne-hiver, pour des questions
de visibilité et de luminosité évidentes». Et
d’ajouter que l’utilisation du drone profes-
sionnel qu’il possède (dont le prix d’achat
est d’environ 2000 francs) est incluse
dans le forfait des frais de commercialisa-
tion qu’il propose à ses clients-vendeurs.

Si bien des courtiers doivent partager
l’enthousiasme de Stéphane Keck sur les
drones, d’autres se montrent plus réser-
vés, voire même refroidis par des expé-
riences malheureuses. Ainsi, sur le site
internet spécialisé immo2.pro, une pro-
fessionnelle, active dans le sud de la
France, explique qu’elle a arrêté d’utili-
ser des drones, car le point de vue aérien
de ses vidéos révélait l’emplacement des
propriétés et que ses concurrents en
auraient profité pour aller démarcher
les propriétaires…

Suivre l’avancement des chantiers
En immobilier, les drones ne servent pas
que dans le courtage. Leur présence est
aussi utile sur les chantiers de construc-
tion. C’est notamment le cas, depuis
2015, chez Induni (l’une des entreprises
du bâtiment leaders en Suisse, dont le
siège est à Genève). Aurélien Dondelet
y est sous-directeur des Activités Sup-
ports (département qui regroupe la logis-
tique, les achats, l’informatique, le mar-
keting et la communication). Au sein de
l’entité, aucun collaborateur n’est formé
au pilotage des drones. C’est une société
externe qui est mandatée.

Le responsable vante, lui aussi, l’origi-
nalité et la précision des prises de vue

possibles, tout en tempérant: «C’est un
outil complémentaire à la photographie
classique, au sol, mais qui ne la remplace
pas pour autant». Il loue également la
souplesse et la simplicité d’utilisation
d’un drone par rapport à celle d’un héli-
coptère: «Avec un hélicoptère, il faut
compter trois semaines de préparatifs,
entre le moment où l’on réserve le vol et
celui où l’on obtient les autorisations offi-
cielles de survol. Avec un drone, la durée
de l’organisation est réduite à une se-
maine seulement. Et un hélicoptère ne
peut pas s’approcher trop près des toits
pour des raisons de sécurité, alors qu’un
drone le peut.»

Aurélien Dondelet indique recourir à
un drone en moyenne une fois par se-
maine: «Dans 90% des cas, c’est pour

réaliser des clichés de bâtiments achevés
ou pour suivre l’évolution de nos chan-
tiers (nous en avons une cinquantaine en
cours en permanence en Suisse ro-
mande). Les photos sont destinées à la
publicité, sur le papier ou sur le Net. Elles
peuvent aussi être transférées à nos
clients maîtres d’ouvrage», explique-t-il.

En plus des drones volants, Induni
utilise des drones roulants, dont elle
sous-traite également le maniement à
une société externe: «Avant de livrer un
bâtiment achevé, nous devons fournir au
maître d’ouvrage un certificat de confor-
mité des différents réseaux de canalisa-
tions, explique-t-il. Les drones roulants,
par leur petite taille, peuvent pénétrer et
se faufiler facilement dans les canalisa-
tions, ce qui nous permet d’inspecter
leur intérieur en direct par vidéo et cons-
tater qu’ils sont sains». Ici aussi, l’utilisa-
tion de ce type de drone est plus simple et
moins coûteuse que les moyens em-
ployés jusqu’à il y a peu, et la précision
obtenue est meilleure, assure-t-il.

Modélisations architecturales
Les drones se retrouvent en fait à toutes
les étapes de l’immobilier. Dans le cour-
tage et le bâtiment, nous venons de le
voir, mais aussi en amont de tout projet
de construction; dans l’architecture.
Fabrice Strobino est architecte EAUG et
expert immobilier au sein de l’entreprise
Analyses Développements Immobiliers
sàrl, basée à Genève. Lui et son équipe se
sont dotés d’un drone il y a huit mois.
Ils l’utilisent en moyenne deux fois par
mois, pour de la photo et de la vidéo.

En architecture, les besoins d’un
drone sont divers et nombreux, comme
l’explique le spécialiste: «Par exemple,
pour tout projet de surélévation d’un
immeuble existant, l’Etat demande une
incrustation du rehaussement du bâti-
ment dans son environnement bâti, afin
de mieux se rendre compte de ce à quoi
cela ressemblera une fois réalisé. Grâce
aux photos prises par le drone, nous pou-
vons facilement simuler par modélisa-
tion 3D la surélévation. Autre exemple:
en matière urbanistique, les photos pri-
ses depuis un drone permettent de
mieux appréhender l’emprise d’un pro-
jet d’immeuble dans son environnement
immédiat. Avec un équipement classi-
que, appareil photographique et échelle,
tout cela serait bien plus compliqué,
voire impossible à réaliser».

Comme les autres intervenants cités
plus haut, Fabrice Strobino confirme les
avantages du drone: «En milieu urbain,
il faut toutefois veiller au respect de la
privacité des personnes, relève-t-il. Pour
cela, nous demandons le préavis des
autorités et nous pouvons être amenés,
en plus, à demander l’avis du voisinage».

«Outil de communication»
Pour Fabrice Strobino, le drone sert aussi
d’«outil de communication»: «Les modé-
lisations 3D rendues possibles grâce à cet
engin permettent aux architectes et aux
maîtres d’ouvrage de présenter un projet
immobilier aux habitants du quartier
concerné et de mieux dialoguer avec eux,
au besoin de les rassurer». Histoire sans
doute d’éviter d’éventuels recours (un
problème récurrent dans le canton du
bout du lac).

Décidément, les drones n’ont pas fini
de nous surprendre et se rendre indis-
pensables.
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U A l’instar de ces appareils, le marché 
des drones est récent. Les quelques 
fabricants des débuts ont été rejoints 
par de nouveaux acteurs. Aujourd’hui, 
DJI, Parrot, Archos, Ehang, GoPro, Xiro,
Xiaomi, Yuneec, Zero Zero Robotics, 
toutes ces marques (et la liste n’est pas 
exhaustive) se disputent chacun une 
part du gâteau.

En plus du segment grand public,
les acteurs du marché se tournent 
actuellement vers le segment profes-
sionnel. Pour bien des métiers, les 
drones sont en effet devenus des outils 

fort utiles, voire indispensables. Dans le 
segment «pro», l’immobilier, au sens 
large du terme (courtage, construction 
et architecture), apparaît comme un 
relais de croissance stratégique. Les 
grandes marques rivalisent sur ce 
créneau et créent des modèles orientés 
pour les besoins des professionnels. 
Les drones peuvent désormais intégrer 
différents types de capteurs et ainsi 
recueillir des informations pour 
l’inspection d’ouvrages, l’analyse 
thermique des bâtiments, la modélisa-
tion 3D ou encore la topographie. Et le 

marché «pro» ne se résume pas à la 
seule vente d’appareils. La compilation, 
le traitement et l’analyse des données 
recueillies par eux au cours
de leur vol constituent un marché 
d’avenir, comme le Big Data. Leur 
utilisation pourra servir à la prise
de décisions, par exemple en matière 
immobilière et urbanistique.

D’après une étude de PwC, rendue
publique en mai 2016, le marché des 
services fournis par les drones représen-
terait un potentiel de plus 127 milliards 
de dollars à l’horizon de 2020 dans le 

monde, dont près d’un tiers (plus de 
45 milliards) dans les infrastructures.

Dans le domaine du drone, la Suisse
peut avoir une carte à jouer. Son savoir-
faire est apprécié. Le français Parrot, 
l’une des grandes marques internationa-
les du drone (qui a développé une 
solution «pro» pour l’immobilier 
baptisée Air Support), est entré, en 2016, 
dans le capital de Pix4D et dans celui 
de senseFly, deux spin-offs issues de 
l’EPFL, la première spécialisée dans
les systèmes intelligents, la seconde 
dans le calcul d’images en 3D. F.B.

L’immobilier, nouvelle cible des fa bricants de drones
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Que ce soit pour réaliser des prises de vue originales destinées 
à mieux valoriser un bien à vendre (à gauche) ou pour suivre 
l’avancement d’un chantier de construction (à droite), le drone
est devenu un outil indispensable dans le courtage immobilier, 
le bâtiment, l’architecture et l’urbanisme. PHOTOS: GEROFINANCE/INDUNI


