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63 logements étudiants  

au cœur de genève 

- 

La vision de Mont-Blanc-Centre  

sur le renouvellement du site du Plaza 
 

 

Dossier à l’intention des membres de la Commission des Arts et de la Culture (CARTS) 

                                          ______________________ 

 

Contexte 

Le site de l'ex-cinéma Plaza est à la base d’un projet de transformation destiné à créer  

63 logements étudiants. Avant même que l’usage en soit connu et suite au dépôt d'une requête en 

démolition auprès du DALE, le changement de destination de ce bâtiment a été contesté par une 

pétition (P-335) et une motion (M-1177). 

Ce document est une actualisation du dossier soumis à la Commission des pétitions le 23 novembre 

2015 qu'il remplace en exposant : 

A. Ce qui s’est passé jusqu'à ce jour.  

B. Les éléments erronés mentionnés dans la pétition et la motion.  

C. Les atouts pour Genève d'un projet de logements étudiants. 

______________________ 

A. Les éléments intervenus  en 2015 

 

1) Lancement d'une pétition et d'une motion 

Suite à la publication de la requête en autorisation de démolir n° M 7363/2 le 27 février 2015 

le blog "Cause toujours" de Monsieur Pascal Holenweg  annonçait en date du 20 mars 2015 

une pétition contre la démolition de l'immeuble Le Plaza. Le texte de cette pétition 

(http://causetoujours.blog.tdg.ch/archive/2015/03/20/le-plaza-ne-doit-pas-etre-demoli-et-

doit-rester-un-cinema-265642.html#more) contient de très nombreuses contre-vérités et 

insinuations diffamatoires sans aucun fondement, vraisemblablement pour rendre plus 

attractive la pétition auprès des signataires de celle-ci. Cette pétition a aussi été publiée sur 

le site Facebook "Touchez pas au Plaza", dont l'administrateur, M. José Lillo, a demandé aux 

visiteurs d'envoyer une copie signée du document au Conseil Municipal et au Conseil 

administratif de la Ville de Genève. En parallèle, le même blog de M. Holenweg annonçait le 

dépôt de la motion M 1177 dont le texte reprend en grande partie le texte de la pétition (en 

supprimant cependant certains éléments dont l'auteur ne pouvait ignorer l'inexactitude et 

en ajoutant l'idée que Le Plaza pourrait être converti en "multiplexe" tout en respectant son 

architecture). 

 

 

http://causetoujours.blog.tdg.ch/archive/2015/03/20/le-plaza-ne-doit-pas-etre-demoli-et-doit-rester-un
http://causetoujours.blog.tdg.ch/archive/2015/03/20/le-plaza-ne-doit-pas-etre-demoli-et-doit-rester-un
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2)  Politique de communication.  

Au dépôt des textes de la pétition et de la motion, Mont-Blanc Centre (MBC) a décidé de ne 

communiquer qu’avec les interlocuteurs autorisés à ce stade à traiter ces textes, à savoir la 

commission des pétitions et la CARTS  

En procédant de la sorte, MBC veut privilégier un dialogue clair et direct avec les autorités, et 

éviter de multiplier les débats avec divers interlocuteurs, ce qui a pour risque de déformer 

son message. MBC est toutefois restée en état de veille attentive face aux bruits et rumeurs 

qui couraient sur ce dossier. 

 

3) Travaux de commission. 

Le travail sur la pétition P-335 a été entrepris par la commission des pétitions qui a 

auditionné les pétitionnaires et entendu les propriétaires le 23 novembre 2015. 

 

Le travail sur la motion M-1177 a été entrepris par la commission des arts et de la culture qui 

a auditionné les motionnaires. Elle a décidé de suspendre ses travaux pour ne pas faire de 

doublon avec ceux de la commission des pétitions.  

 

4) Autorisation de démolir.  

Le dialogue s’est poursuivi avec les autorités cantonales. Il a abouti le 2 octobre 2015 à 

l’obtention d’une autorisation de démolition sous trois conditions : 

 Obtention d’une autorisation de construire avant de procéder à la démolition, ce qui 

assure une coordination entre les différentes procédures.  

 Respect des éléments classés faisant partie des parcelles adjacentes. 

 Fourniture d’un reportage photographique du bâtiment à démolir. 

 

5) Autorisation de construire. 

Le bâtiment destiné à remplacer l'ex-cinéma Plaza a fait l’objet d’un travail consciencieux et 

constructif avec l'Etat et la Ville, sous la supervision de l’Architecte cantonal. Étant donnés 

l’emplacement et l’importance du projet, de nombreux aspects doivent faire l’objet d’un 

examen attentif. Le dialogue a jusqu'à présent été très positif. La qualité architecturale du 

nouveau projet a d’ores et déjà été soulignée, par la Commission d'Architecture et par M. 

Pagani en personne. 

 

6) Articles de presse. 

La presse locale s’est fait ponctuellement l’écho de l’évolution du dossier de l'ex-cinéma 

Plaza. En particulier, elle a mentionné que des personnes lui auraient fait part de leur désir 

d’exploiter à nouveau le Plaza sous forme de cinéma, notamment en faisant une multisalles. 

Ces intentions sont toutefois restées sans suites  sans aucun doute, en raison des coûts 

financiers très importants qu'une telle opération aurait entraînés.  

 

A l'origine des articles de presse, on trouve une proposition de transformer le bâtiment du 

Plaza en cinéma avec trois ou quatre salles ("La Tribune de Genève", 28 avril 2015). Il 

s'agissait, selon la presse d'une idée qui aurait été proposée aux autorités de la Ville de 

Genève ("Le Temps", 1er mai et 6 novembre 2015 / www.letemps.ch); la société propriétaire 

n'en a jamais été informée et  n'a fait l'objet d'aucune consultation ou demande 

d'information. Cette proposition définie comme "avant-projet" par la presse, ne repose sur 

aucune analyse pratique et concrète quant à sa faisabilité, tant du point de vue économique, 

http://www.letemps.ch/
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que du point de vue structurel et architectural. Son auteur a par ailleurs informé la presse 

que le groupe international Pathé serait intéressé à financer son projet concernant 

l'immeuble propriété de la MBC. Le représentant de ce groupe international a cependant 

démenti cette nouvelle, relevant son absence d'intérêt pour cette proposition relative à l'ex-

cinéma Plaza ("La Tribune de Genève", 28 avril 2015). 

 

7) Les recours. 

L'autorisation de démolition n'a pas fait l'objet de recours par les associations dédiées à la 

protection du patrimoine telles que "Patrimoine Suisse" (La Tribune de Genève, 4 avril 2015) 

et "Patrimoine Vivant" (Le Temps, 6 novembre 2015), qui ont toutes déclaré publiquement 

dans la presse que l'autorisation de démolir accordée par le DALE à la société propriétaire 

était juridiquement incontestable. 

 

La Ville de Genève a également pour sa part renoncé à faire recours à l'encontre de 

l'autorisation de démolition compte tenu "de l'historique juridique du bâtiment (…) et du fait 

que l'activité de cinéma ne pourra pas y être rentable selon les études d'exploitation" (La 

Tribune de Genève, 6 novembre 2015). 

 

Cinq recours ont malgré tout été déposés à l'encontre de cette décision par des voisins, par 

Monsieur Lillo en tant que représentant des pétitionnaires, respectivement d'un groupe 

Facebook appuyé notamment par Monsieur Pascal Holenweg, par un cinéaste et enfin par le 

comité directeur de la section genevoise de la Fédération des Architectes Suisses (FAS). 

 

Les recours de Monsieur Lillo et du cinéaste ont été déclarés irrecevables par le Tribunal 

administratif de Première Instance faute d'intérêt légitime pour agir. Après avoir indiqué que 

les recours des voisins étaient également irrecevables, le Tribunal  a malgré tout aussi 

examiné les arguments juridiques soulevés par ceux-ci. Le Tribunal a ainsi confirmé que 

l'autorisation de démolir était parfaitement conforme au droit cantonal et a été adoptée 

dans le respect du principe de la coordination qui régit la délivrance des autorisations de 

démolir, respectivement de construire. Le Tribunal administratif de première instance attend 

encore à ce jour des éclaircissements de la part du comité directeur  de la section genevoise 

de la FAS sur le pouvoir de celui-ci d'engager dans une procédure de recours la FAS. 

L'argumentation présentée dans ce recours est en tous points similaire à celle déjà rejetée 

par le Tribunal dans les autres recours. 

 

8) La fermeture du cinéma Rialto. 

La situation au niveau du marché cinématographique s'est encore détériorée pour les salles 

commerciales fonctionnant sans subventionnement étatique ou aide de bienfaiteurs. Ainsi, à 

fin 2015, le groupe Pathé a annoncé sa décision de fermer son multiplex  Rialto suite à ce que 

la presse a appelé une étude de longue haleine; l'inauguration de 9 nouvelles salles de 

l'Arena à la Praille ainsi que la lente érosion de la fréquentation des cinémas ne permettent 

plus de garantir la survie économique de ce multiplex géré pourtant par le groupe qui 

domine le marché genevois et lausannois du cinéma (articles de la Tribune de Genève du 22 

décembre 2015 et 10 janvier 2016). 
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B. Examen des textes de la pétition P-335 et de la motion M-1177 

 

Les éléments contestés de la pétition P-335 et de la motion parallèle M-1177 sont listés ci-après avec 

un résumé de la position de MBC. Ces points ont également déjà été traités dans le dossier de presse 

du 27 avril 2015 qui fait partie de ce document. 

 « Programmation volontairement médiocre » 

En 2003, la société gérante du cinéma, en dépit d'investissements importants pour la 

rénovation du cinéma avec la contribution de la société MBC (nouvel écran panoramique, 

remplacement de 1250 sièges d'origine par 700 sièges plus confortables, création d'un 

nouveau système d'éclairage, etc) est tombée en faillite. La société MBC, qui croyait et 

espérait pouvoir continuer la location de son bâtiment en tant que salle de cinéma, a alors 

confié l'exploitation du Plaza à Europlex, qui, à l'époque, était la société de distribution et 

d'exploitation cinématographique la plus importante de Suisse romande. Cette société 

disposait de plusieurs salles à Lausanne et à Genève, dont le Rialto et le Rex, qui lui permettait 

d'optimiser la programmation des films au cinéma Plaza. Après une année de pertes 

d’exploitation, Europlex a cependant jugé qu’il était impossible de rentabiliser une telle salle et 

a décidé de se retirer. 

 

A aucun moment MBC n’a participé à la programmation qui relevait exclusivement des choix 

effectués par la locataire Europlex, société spécialisée dans la gestion des salles 

cinématographique. La MBC regrette que le public ait déserté le Plaza qui, sinon, aurait pu être 

exploité de manière profitable plutôt que de rester inutilisé pendant 11 ans. 

 

L'accusation que MBC aurait ainsi volontairement procédé à une programmation médiocre des 

films est non seulement une contre-vérité, mais constitue également une véritable atteinte à 

la réputation de la MBC. Saisie en 2005 d'une plainte pour des affirmations similaires, la 

Chambre d'accusation avait déjà statué que l'allégation d'une programmation volontairement 

médiocre relevait "d'une méconnaissance profonde concernant le rôle spécifique de la société 

propriétaire de l'immeuble dans lequel se trouvait le cinéma Plaza et l'exploitant". MBC se 

réserve de prendre, le cas échéant, les mesures judiciaires appropriées à l'encontre des 

auteurs de cette allégation. 

 

 « Le Plaza a été classé en 2004 » 

Aucun classement du bâtiment Plaza n’est jamais entré en force au motif qu’une utilisation 

rentable de la salle n'est plus possible. Il s’agit d’un fait établi par le Tribunal administratif lui-

même par arrêt du 27 Avril, 2010 (ATA/276/2010, page 15), qui a été confirmé par arrêté du 

Conseil d’Etat du 30 Novembre, 2011. Une description plus détaillée des procédures et des 

jugements figure dans le dossier de presse annexé. 

 

  « Contradiction inexplicable » 

 Il n'existe aucune contradiction entre un arrêt du Tribunal Fédéral et l'arrêté du Conseil d'Etat 

de ne pas confirmer le classement. Le Tribunal administratif a annulé par deux fois la tentative 

de classement du Conseil d'Etat en tant que contraire au principe de la proportionnalité.  Ce 

principe exige, en cas de classement et en l'absence de rentabilité possible, le versement d’une 

compensation financière au propriétaire pour la perte économique importante qu'il subit. Le 

Conseil d'Etat, après avoir étudié pendant plusieurs années (2004-2011) une solution à ce 
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problème, a conclu qu'il n'avait pas d'autre choix que de se conformer aux instructions du 

Tribunal administratif. Le Conseil d'Etat ayant refusé d'envisager une compensation du 

propriétaire, il a logiquement renoncé au classement de la salle de cinéma. Quant au Tribunal 

Fédéral, contrairement à ce que mentionnent la pétition et la motion, il n'a jamais confirmé le 

classement du cinéma Plaza; il a au contraire accepté en tant que légitime l'annulation de son 

classement. 

 

 « Maintien de l’affectation dans le cadre du Plan d’Utilisation des Sols » 

   L'article 9 du règlement relatif au plan d'utilisation du sol qui, à certaines conditions, permet 

de maintenir une activité d'animation spécifique telle que le cinéma, ne s'applique pas au cas 

d'espèce. Le Conseil d'Etat et les autorités judiciaires du Canton ont en effet établi que 

l'activité cinématographique du Plaza ne pouvait être poursuivie,  car elle était tout à fait 

déficitaire. Dès lors, une dérogation au sens de l'article 14 RPUS doit être accordée à la société 

MBC comme l'a souligné le Tribunal Fédéral dans son dernier arrêt sur le RPUS. Le maintien de 

l'affectation cinématographique de l'immeuble sis sur la parcelle 6712 ne peut dès lors être 

imposé. C'est la raison pour laquelle l’autorisation de démolir cet immeuble a en conséquence 

été délivrée par l'Office des autorisations de construire du DALE 

 

 Les propriétaires du bâtiment (un fonds d’investissement) ont déposé en début d’année une 

demande d’autorisation de démolir la salle, sans projet de reconstruction 

 

La société Mont-Blanc Centre, propriétaire de l’immeuble abritant l’ex-cinéma Plaza, n’est pas 

un fonds d’investissement, contrairement à ce qu'affirme de manière dénigrante, la pétition.  

Elle n'a pas plus acquis cet immeuble "il y a une dizaine d'années d'un fonds d'investissement", 

comme ajouté dans la motion.  Les fonds d'investissement interviennent en général sur le 

marché de manière spéculative et poursuivent une maximalisation rapide des profits. Les 

actions de la société Mont-Blanc Centre appartiennent en revanche  depuis 25 ans à la même 

famille.  Elles ont été acquises à l'époque d'un fonds de pension suisse. Cette société s’occupe 

activement de la gestion des immeubles du complexe Mont-Blanc Centre tant au niveau 

financier que technique. 

 

Au cours des dernières années, elle a ainsi mené, en qualité de Maitre d’Ouvrage, une 

importante rénovation-reconstruction des bâtiments voisins de l’immeuble Plaza, pour 

laquelle des montants importants ont été investis (plus de CHF 15'000'000 à ce jour). 

 

La pétition maintient aussi que la propriétaire aurait déposé une demande d’autorisation de 

démolir sans projet de reconstruction. Cette allégation n’est pas correcte. Il suffit de se référer 

à la lettre du 2 Octobre 2015 de l’Office des autorisations de construire au Conseil 

administratif de la Ville de Genève, dans laquelle il a été clairement rappelé que le Service des 

monuments et sites  « constatant qu’un projet de remplacement a été développé et présenté 

en consultation, le 16 juin 2015, et fera l’objet d’une demande en autorisation de construire, le 

service précité a émis un préavis favorable au projet sous réserve ».Cette même lettre ajoute 

qu' « il ressort enfin du dossier que l’ensemble des autres instances de préavis consultées s’est 

déclaré favorable avec ou sans réserves ». La lettre conclut logiquement que l’autorisation de 

démolir sera délivrée en raison du fait que « les lois et règlements applicables étant par ailleurs 

respectés ».  
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 « Ils ont commencé de la vider de son mobilier » 

Les opposants ont laissé entendre dans la presse que la société propriétaire aurait illégalement 

commencé la démolition du bâtiment avant même l'entrée en vigueur de l'autorisation de 

démolir. Ils ont déposé à cet effet une dénonciation auprès de l'Office des autorisations de 

construire. Celui-ci, après une visite des lieux, a clairement confirmé par décision du 7 juillet 

2015 qu'aucune infraction n'avait été commise. En réalité, plutôt que de simplement évacuer 

en déchetterie les instruments cinématographiques et le mobilier, la société propriétaire les a 

offerts gratuitement à tout intéressé. Ainsi, à titre d'exemple, 130 fauteuils de l'ancien cinéma 

Plaza remplaceront ceux existants de la salle de spectacle de l'Ecole des Ranches à Vernier et 

60 autres sièges ont été installés à l'Ecole d'art et design. Le matériel cinématographique a 

quant à lui été réparti entre différents passionnés du cinéma, la salle du Grütli ayant reçu elle-

même une partie du contenu des salles de projection. 

 

 

 « Entreprendre toute démarche…y compris de rachat » 

L'idée d'un rachat des immeubles de la société propriétaire Mont-Blanc Centre tel que déclaré 

dans la partie finale de la pétition et de la motion a toutes les apparences d'une formulation 

purement théorique. Etant donnée la situation financière déficitaire qui frappe le Canton, elle 

est en effet peu plausible. Le canton lui-même d'ailleurs, a déjà indiqué qu'il n'avait pas de 

budget disponible pour une telle opération. Pour la Ville de Genève, on peut se référer au 

projet important de la « Nouvelle Comédie » dont la presse a rappelé les difficultés 

rencontrées pour son financement  (La Tribune de Genève, 1er septembre, 2015). 

La MBC s'est battue pendant plus de dix ans pour faire valoir ses droits vu que la salle s'est 

révélée inexploitable. Elle a ensuite investi de grands efforts, y compris au niveau financier, 

pour développer un nouveau projet beau et crédible à la fois, qui participera à l'animation du 

quartier. Elle souhaite dès lors mener à terme ce projet qui lui tient à cœur et n'envisage pas 

de ce fait a priori la vente de l'immeuble. 

 

 

C. Le Plaza ne peut pas être converti en multiplex 

 

La motion M-1177 a pour objectif déclaré la sauvegarde patrimoniale du Plaza ("Le Plaza ne doit 

pas être démoli") et, d'autre part, à ce que celui-ci soit converti "en multiplexe, par 

compartimentage". Ces deux objectifs sont antinomiques. 

 

A l'occasion de la procédure relative au classement de l'ensemble Mont-Blanc Centre, le Conseil 

d'Etat, après de très longues recherches, a déjà indiqué qu'"une réaffectation d'un nouvel espace 

dans l'enveloppe du bâtiment abritant la salle de cinéma, qui n'aurait pas de rapport avec le 

caractère et la typologie de ce bâtiment et avec son affectation d'origine, priverait la mesure de 

protection elle-même sans parler de son aspect économique, de toute justification". Un 

compartimentage de l'espace existant aboutit en effet inexorablement à la suppression de tous 

les éléments caractéristiques de cette salle, le bâtiment ayant été conçu dès l'origine comme 

une salle de cinéma unique et de grand volume avec un balcon suspendu au design très aérien. 

Une division et un cloisonnement de ce  large espace en vue de créer plusieurs salles de cinéma 

aboutirait au démantèlement de la typologie de ce bâtiment. L'expérience visuelle des 
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spectateurs des films projetés dans l'espace architectural réduit de ces salles sera elle-même 

profondément modifiée par rapport à l'originale. L'expérience du spectacle cinématographique 

et de la salle vues depuis le balcon, par exemple, n'existera plus pour les visiteurs du bâtiment. Il 

s'agit là d'une modification profonde des fonctions des éléments de l'espace architectural 

incompatible avec la volonté par ailleurs exprimée dans la motion de vouloir respecter 

l'architecture du bâtiment. 

 

Quant à transformer l'espace du cinéma Plaza en un complexe multisalles, elle ne répond à 

aucune logique économique. La fermeture du cinéma Rialto exploité par la société dominant le 

marché romand des salles de cinéma démontre la réalité du marché cinématographique à 

Genève: la détérioration constante et inéluctable de la fréquentation des salles de cinéma au 

centre ville couplée avec la création du multiplexe Arena à la Praille ne permet pas d'envisager 

une rentabilité d'un espace tel que le Plaza qui ne pourrait être qu'un cinéma indépendant situé 

au centre ville et sans possibilité de parking à proximité immédiate. L'exemple du Rialto ne laisse 

aucun espoir à cet effet. 

 

Il est intéressant de relever que le directeur de Pathé Genève a déclaré à la presse que "le Rialto 

nécessitait une rénovation complète bien trop importante pour répondre aux critères actuels de 

confort et de technologie que Pathé s'impose à l'égard de ses spectateurs". Ces investissements 

nécessaires, comparés au chiffre d'affaires possible dans le marché actuel du cinéma à Genève 

ont amené la société Pathé à définitivement fermer le Rialto. Or, l'immeuble abritant l'ancien 

cinéma Plaza bâti au début des années 50 nécessiterait également des travaux de rénovation / 

transformation considérables pour répondre aux exigences d'une multisalle moderne, les 

montants en jeu étant même probablement nettement plus importants que ceux qui ont amené 

la société Pathé à définitivement fermer le cinéma multisalle Rialto faute de rentabilité positive 

possible. 

 

Le Conseil d'Etat et le Tribunal administratif ont pour leur part déjà constaté dans le cadre de la 

procédure de classement qui a duré plus de sept ans l'impossibilité de rentabiliser dans le 

marché actuel du cinéma une grande salle telle que le Plaza, dont la réouverture comporterait 

des investissements très importants nécessaires à sa rénovation et dont le Conseil d'Etat et le 

Tribunal administratif ont reconnu la nécessité. 

 

 

Avant de finaliser le projet de 63 logements étudiants sur sa parcelle, la société propriétaire a à 

plusieurs reprises fait analyser la rentabilité possible d'une exploitation cinématographique de 

son bâtiment. Ces expertises ont été actualisées au regard des développements récents 

susmentionnés; elles ont été fondées et basées sur les chiffres recensés par Box-Office de Pro 

Cinéma Berne, association suisse des exploitants et distributeurs de films. En d'autres termes, 

elles reposent sur les données et contraintes objectives et existantes du marché 

cinématographique genevois qui ont mené à la fermeture du cinéma Plaza en février 2004 suite 

à la faillite de la société SIDEM, gérante du cinéma Plaza, et l'abandon de la gestion de ce même 

cinéma par la société Europlex et la fermeture tout à fait récente du multiplexe Rialto. Force es t 

ainsi de constater que ces expertises qui ont été dénigrées par les promoteurs de la pétition ont 

vu leurs analyses et conclusions être confirmées par les faits et réalités du marché. 
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Cette étude jointe (sans les annexes) au présent document conclut à l'impossibilité d'équilibrer 

budgétairement l'exploitation cinématographique du bâtiment Plaza, que ce soit en tant que 

salle unique ou en tant que multisalles. 

 

D. Projet de 63 logements étudiants 

 

 Ville dotée depuis 1599 grâce à Jean Calvin d’une université prestigieuse, Genève a construit 

ses bâtiments universitaires sur différents emplacements de la ville. Elle n’a jamais consacré 

une partie de son territoire à l’instauration d’un campus, préférant dans les faits un modèle 

« d’université dans la cité ». La pénurie de logements que connaît le canton de manière 

endémique a rendu la recherche de logements très difficile, y compris pour les futurs 

étudiants. 

 

 La demande de logements étudiants est en croissance sur le long terme à Genève. La 

réputation des différentes facultés continue d’attirer des étudiants du monde entier. 

 

Nombre d’étudiants – Répartition selon types de logements 

 

(Source: TdG 15.09.2015, Office fédéral de la statistique, KPMG 
Real Estate) 

Statistique et prévision de l’évolution du nombre d’étudiants à 
Lausanne et à Genève (gauche), répartition des types de 
logements pour étudiants (droite) 

 

 L’offre, évolue peu autour des résidences existantes (Cité Universitaire, Résidences Hugo de 

Senger, Épinettes, voir liste sous http://www.unige.ch/batiment/division/service-

batiments/sites/nos-residences/).  

Deux projets de logements étudiants sont toutefois à signaler,  

l’un à Pinchat (http://www.unige.ch/communication/archives/2015/logement-etudiant.html) 

et l’autre à Vernier (TdG du 30 septembre 2015).  L'Etat est en train de recenser les projets 

récemment construits et en cours. 

 

 Le projet de MBC s’inscrit dans un quartier fortement dominé par les activités commerciales et 

de bureaux. Les 63 logements étudiants participeront à un meilleur équilibre. 

http://www.unige.ch/batiment/division/service-batiments/sites/nos-residences/
http://www.unige.ch/batiment/division/service-batiments/sites/nos-residences/
http://blog.kpmg.ch/wp-content/uploads/2015/09/student-housing-graphic-1268px.jpg
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 Caractéristiques du projet de Mont-Blanc Centre: 

Une intégration urbanistique et architecturale dans l’ensemble pensé par l’architecte Marc-

Joseph Saugey. Le nouveau bâtiment prévu vise à s'insérer à l'ensemble existant en respectant 

les règles de composition de l'architecte d'origine. En prenant les éléments les plus 

remarquables comme inspiration (notamment la galette), le nouvel édifice cherche à 

dynamiser le quartier grâce à l'intégration de surfaces d'activités ouvertes au public et à la 

création de logements d'étudiants. Par ailleurs, le toit de la galette sera végétalisé.  

Ce projet, qui a trouvé l’accord de la Commission d’architecture, sera donc en conformité avec 

les dispositions régissant les constructions dans le quartier. 

 

o Engagement architectural pour dialoguer avec les bâtiments protégés voisins. 

o Mise en valeur de la parcelle, en offrant à la Ville de Genève un projet qui contribue 

à transformer le quartier en un pôle attractif avec des activités commerciales 

ouvertes au public. 

o 63 logements étudiants pour accueillir la nouvelle génération de la Genève du futur. 

o Un financement assuré sans subvention. 

 

 

 En 2004, la Ville de Genève investissait 5 millions pour rénover le Clos Voltaire et obtenir 10 

logements étudiants. Avec le projet de Mont-Blanc Centre, elle permettra la réalisation de 63 

logements sans aucun financement public et donc sans bourse délier. 

 


