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8. CONCLUSIONS:

8.1. Du point de vue économique 
L'hypothèse d'une rénovation de type «enveloppe thermique + assainissement des 
communs et parking+ réfection des cuisines et bains» aboutit à un résultat plus favorable 
au niveau du rendement final que l'hypothèse d'une «démolition - reconstruction». Ceci 
est principalement dû aux contraintes imposées par la LDTR dans la fixation des loyers des 
nouveaux appartements, eu égard au coût relativement élevé des travaux de démolition et 
reconstruction par rapport à une simple rénovation du bâtiment existant. 

Cependant l'hypothèse de départ ne prévoit pas la rénovation des pièces (séjours, chambres 
et hall d'entrées) des appartements. Au vu de l'âge du bâtiment et de son état général, il 
serait nécessaire de prévoir des travaux de rénovation de ces pièces, qui seront de toute 
façon à exécuter à court ou moyen terme, pour effectuer une remise à niveau globale. Le 
coût de ces travaux devrait faire l'objet d'une estimation complémentaire (réfection de 
toutes les finitions intérieures, sols+ murs+ plafonds, installations électriques, etc.). 
Donc, en finalité, la comparaison est faite entre un immeuble neuf comprenant des 
appartements neufs, dimensionnés et équipés aux standards actuels et un ancien immeuble 
rénové avec des anciens appartements partiellement rénovés et des surfaces par pièces 
nettement inférieures à la norme. 

8.2. Du point de vue technique 
Le bâtiment «Butins, 7-9» date des années 60 et a été conçu selon les standards de cette 
époque. Même rénovés, les logements actuels resteront à ces standards dépassés 
aujourd'hui, notamment au niveau de la typologie des appartements (distribution et surface 
des pièces, etc.) ainsi qu'au niveau des normes en vigueur, principalement celle relative à 
l'isolation phonique entre appartements (murs entre appartements et dalles entre étages). 
D'autre part, du point de vue structurel (fondations/ murs/ dalles/ charpente) les éléments 
existants ne font pas l'objet d'interventions particulières lors de la rénovation prévue et ils 
ont aujourd'hui environ 50 ans d'âge. Ils ne répondent probablement pas aux normes 
antisismiques actuelles et ils ont probablement dépassé la moitié de leur durée de vie 
théorique. 

Dans une vision à long terme, la durée de vie résiduelle des bâtiments existants (rénovés), 
serait de toute façon moindre que celle d'un bâtiment neuf, notamment en raison des 
éléments constructifs qui ne seront que partiellement ou pas rénovés. 
En règle générale, il faut normalement se projeter dans un cycle de rénovation de 30 ans en 
30 ans pour une remise à niveau régulière des constructions. 
En théorie, la durée de vie du bâtiment «Butins, 7-9» après rénovation, pourrait être 
estimée avec un terme à l'échéance 2050-60 environ, ceci tant du point de vue technique 
que de celui l'obsolescence fonctionnelle (typologies des logements, adaptations 
techniques, normes thermiques - phoniques - antisismiques, etc.). 
La construction d'un nouvel immeuble reporterait ce terme à environ 2120 (durée de vie 
théorique de 100 ans, y compris cycles de rénovation de 30 ans). 

8.3. Du point de la valorisation foncière 
La densité actuelle de la parcelle N°10303, d'une surface de 2'600 m2

, est d'environ 0.448, 
soit proche de ce qu'il est possible de construire aujourd'hui en zone villas (5

e 
zone). Une 

densité plus élevée serait tout à fait possible en zone 4B, au cœur du village de Confignon. 
L'hypothèse de la nouvelle construction proposée dans cette étude, tient compte des 
contraintes relatives à l'implantation du projet de développement situé sur la parcelle 
voisine N°11346, propriété de la Commune de Confignon (plans Barro & Roulin-Vianu).

La densité estimée, avec le projet de démolition - reconstruction, passerait de 0.448 à 0.669 
grâce à un ajout d'environ 575 m2 de SBP, mais avec des possibilités relativement limitées 
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