
Recommandations de : 
La Ville de Genève, soit pour elle le Service de la sécurité et de l’espace publics  
(Ci-après : « la bailleresse » ou « la Ville ») 
 
aux destinataires :  
M.  
domicilié 
(ci-après : «le locataire») 
 
Notice d’utilisation du pavillon amovible 
 

1. La Ville de Genève autorise des aménagements intérieurs dans la mesure où toute 
intervention du locataire a fait l’objet au préalable d’une demande écrite auprès du 
propriétaire et que ce dernier ait donné par écrit un avis favorable à cette requête. 

 
2. Pour des questions constructives de garantie d’étanchéité et d’isolation, il est 

formellement interdit de percer les panneaux intérieurs (HPL 4 mm ne supportant 
aucune charge), ainsi que les bardages extérieurs de façades (profilé extrudé en 
aluminium) et de la toiture.  

 
3. Les ferblanteries de toiture (renvois d’eau) ne doivent faire l’objet d’aucun 

percement ni modification. 
 
4. Quelques percements sont possibles dans la mesure où ils sont effectués sur les 

structures porteuses verticales du pavillon, à savoir les tubes carrés (40/40 mm). 
Les profils HEB (100 mm, en acier galvanisé) sont exclus de tout percement. Dans 
la mesure du possible et afin d’éviter une surabondance de perforations sur les 
panneaux rouges intérieurs, le locataire pourra retirer les rivets fixés sur les 
montants et utiliser les trous laissés libres pour fixer ses éléments. 

 
5. Tous les raccordements supplémentaires en écoulement, en alimentation d’eau et 

en électricité devront se faire par les trappes démontables numérotées prévues à 
cet effet. Les passages (percements) doivent impérativement se situer dans la zone 
des trappes (plancher en plastique recyclé recouvert en caoutchouc).  

 
6. Toute modification de calages du pavillon n’est pas autorisée. Tout problème sur 

les pieds et toute réparation sur les ouvrants découlant d’une modification du 
calage par le locataire seront facturés à ce dernier. 

 
7. Le pavillon et les pergolas ne peuvent être déplacés ou enlevés que par les 

services de la bailleresse et/ou une entreprise mandatée par la même bailleresse. 
 
Par sa signature, le locataire reconnaît avoir lu et accepte les conditions 
d’utilisation techniques du Pavillon. 
 
Lu et approuvé 
Fait à Genève, le  


