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HEMOROIDI, REVOILA CONSIANIIN!
SPECTACLES L’inoxydable rocker valaisan est au
pro’ramme des Pré-Fêtes de Genève. Page 26 et cahier Week-end
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SQUAT Daniel
Zappelli estimé
que l’évacuation n’est
pas abusive. Page 17

Confignon: le poulailler de la
discorde menacé de démolition
I Deux voisins se battent depuis
onze ans pour un cabanon! L’affaire
est montée jusqu’au Tribunal fédéral,
qui vient de trancher.
(<pour ou contre les autorisa
tions de construire», «pour ou
contre l’élevage d’animaux».
e THbunal fédéral (TF)
Départements cantonaux, Com
vole dans les plumes du
mission de recours en matière
propriétaire d’un pou
de reconstruction, Tribunal ad
lailler à Confignon: «L’objet liti
ministratif, TF... A chaque fois,
gieux ne saurait être tenu, en
les propriétaires dénoncent
l’état, pour conforme à la desti
l’acharnement du voisin, tandis
nation agricole de la zone»,
que ce dernier invoque la dé
assène le TF. Après onze ans de
mocratie et la question de prin
bataffle juridique, le détenteur
cipe: «En Suisse, on ne peut pas
de la baraque est désayqlé par
faire ce qu’on veut!»
les juges. Il risque de devoir
A la fin 2007, le Tribunal
démolir l’abri pour gallinacés
administratif invalide l’autorir
gênant 50 1eifl,,rm ertain
sation de construire. «Après
Monsieur... Gailina.
avoir implanté sans autorisa
Ce contremaître à la retraite
tion les bâtiments litigieux, les
n’a pas supporté en 1997 de voir
maraîchers ont plus tenté de
les deux hangars en bois dépla
justifier a poste
cés devant sa
l’affecta
riori
villa. «Mes voi
ces
de
tion
sins m’ont mis
constructions à
sous le nez ces
des projets d’ex
bâtiments
de
ploitation agri
70 m2 au sol
cole qu’à dé
sans
chacun,
montrer
que
autorisation de
activité
cette
construire.»
complémen
Propriétaire de
taire serait né
cet abri et du
GIACOMO GALLINA
cessafre à l’ex
terrain, cette fa
ploitation prin
mille de maraî
cipale.»
disposer
souhaitait
chers
Du coup, les propriétaires
d’abord d’un poulailler puis
saisissent le TF, qui va au
d’un abri pour moutons et four
jourd’hui dans le même sens
rages.
que le tribunal genevois. Les
«On ne peut pas faite
juges critiquent la faiblesse du
ce qu’on veut»
dossier présenté par le proprié
taire aux différents départe
Très tôt, les parties prennent
ments cantonaux: «Aucun bud
chacune un avocat et multi
get d’exploitation n’accompa
plient courriers et recours
gne la demande (...) rien
«pour ou contre la démolition»,
FEDELE MENDICINO
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«Mes voisins m’ont mis
sous le nez
ces bâtiments
sans autorisation
de construire»

Giacomo Gallina devant le poulailler de Confignon. Ce contremaître à la retraite n’a pas supporté, en 1997, de voir les deux hangE
en bois déplacés devant sa villa. (PIERRE ALBOUY)
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Me Michael
Rudermann:

«Je viens de
demander
officiellement
au Département
des construc
tions de démolir
ce poulailler.»
(P ALBOUY)

n’indique que le revenu com
plémentaire soit nécessaire à la
survie de l’entreprise. Le projet
n’a fait l’objet d’aucun examen
sur les nuisances (odeurs, parti
cules) au voisinage et des dis
tances minimales.» Du coup, le
TF critique le manque de rigu
eur de l’Etat: «Le département
(ndtr: qui a détitré t’autorisa-

tion de construire) n’a pas véri
fié que les constructions liti
gieuses n’étaient pas surdimen
sionnées par rapport à leur
utilisation envisagée.»
Avocats des propriétaires, Me
Bruno Mégevand reconnaît la
défaite: «Si on s’arrête là, l’Etat
va ordonner la démolition de
l’ouvrage. Peut-être que mes

clients essaieront de soumeU
un dossier plus complet au c
partement. Nous verrons.»
Défenseur de Giacomo G
lîna, Me Michael Ruderma
est ravi: «Je viens de demanc
officiellement au Départeme
des constructions de démolir
poulailler. Une belle victo
après onze ans de procédure.

