
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE 

      

      

Arrêté du 16 octobre 1987 

approuvant l'inscription à l'inventaire des 
bâtiments no 22/23/23bis/785 
parcelle no 594 
sis sur la commune de Pregny-Chambésy 

LE DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 
vu la proposition d'inscription à l'inventaire, à titre historique et 

stylistique, des bâtiments no 22123/23bis/785, parcelle no 594, feuille no 24 
du cadastre de la commune de Pregny-Chambésy, inscrits au registre foncier au 
nom de Madame Fernande Lucile WOLFGANG; 

vu les qualités de cette maison de campagne édifiée un peu avant le 
tournant du siècle (1896) dans le style Louis XV; 

attendu que cette vaste construction est caractérisée par un décor 
d'une grande richesse, profondément éclectique (encadrements, ferronneries, 
consoles, mascarons, lucarnes, porte d'entrée, etc.), tout en étant quelque 
peu déséquilibrée par l'adjonction d'un corps bas, formant terrasse, côté 
lac, sans doute vers 1960; 

attendu que l'ensemble est complété par une dépendance et un hangar 
à bateaux de la même époque, ainsi que par diverses fontaines, dont l'une 
porte la date de 1869, et par un portail richement ouvragé donnant accès au 
parc; 

attendu que le propriétaire a été invité à communiquer ses observa-
tions éventuelles le 14 octobre 1986; 

vu le préavis de la commune du 13 mai 1987; 

vu le préavis de la commission des monuments, de la nature et des 
sites du 31 août 1987; 

vu, en droit, la loi sur la protection des monuments, de la nature et 
des sites du 4 juin 1976, articles 7 à 9; le règlement d'exécution de ladite 
loi, articles 16 à 18, 

ARRETE : 

Aricle 1 

Les bâtiments no 22/23/23bis/785, au sens des considérants, sont 
inscrits à l'inventaire des immeubles dignes d'être protégés. 

Article 2  

Une ampliation du présent arrêté est notifiée au propriétaire. 

le Conse ler d'Et.' ch.rgé du 
départe  de  p bics : 

La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès dù.Conseil 
d'Etat, conformément à la loi sur la procédure administrative, dans les 
30 jours dès sa notification. 
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