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COMMISSION	DES	ARTS	ET	DE	LA	CULTURE	
	

PROCES-VERBAL	n°	17	
	

Séance	du	lundi		9	mai	2016	à	17h30	5	
Salle	du	Perron	5	

	
	
Présidence	:		 M.	Jean-Charles	LATHION	(PDC)	
	10	
	
Présent-e-s	:	 	 	 Mme	Olga	BARANOVA	(PS)	

Mme	Sophie	COURVOISIER	(PLR)	
	 	 	 	 Mme	Alia	CHAKER	MANGEAT	(PDC)	

M.	Simon	GABERELL	(V)	15	
	 	 	 	 M.	Olivier	GURTNER	(PS)	
	 	 	 	 M.	Jean-Philippe	HAAS	(MCG)	
	 	 	 	 M.	Pascal	HOLENWEG	(PS)		
	 	 	 	 M.	Amar	MADANI	(MCG)	
	 Mme	Michèle	ROULLET	(PLR)	20	
	 	 	 	 M.	Gazi	SAHIN	(EàG)	
	 	 	 	 M.	Pierre	SCHERB	(UDC)	
	 	 	 	 M.	Tobias	SCHNEBLI	(EàG)	

M.	Vincent	SUBILIA	(PLR)	
	 	 	 	 M.	Sylvain	THEVOZ	(PS)	25	
	
	
	
Procès-verbaliste	:	 	 Mme	Nour	ZUMOFEN		
	30	
	

ORDRE	DU	JOUR	:	
	
1° Approbation des notes de séance du 2 mai 2016. 

 
 

2° M-1177 (28.09.2015)   Motion du 18 mars 2015 de Mmes et MM. Pascal 
Holenweg, Fabienne Aubry Conne, Olga Baranova, Javier Brandon, 
Grégoire Carasso, Maria Casares, Laurence Fehlmann Rielle, Vera 
Figurek, Jannick Frigenti Empana, Pierre Gauthier, Corinne Goehner-Da 
Cruz, Ahmed Jama, Christiane Leuenberger-Ducret, Marie Mutterlose, 
Maria Vittoria Romano, Virginie Studemann, Sylvain Thévoz, Nicole 
Valiquer Grecuccio, Alfonso Gomez, Maria Pérez et Annina Pfund: «Le 
Plaza ne doit pas être démoli, et doit rester un cinéma». 
Rapporteur/euse(s): Mme Michèle Roullet (CARTS)  
 

− 17h40 : audition de M. Tarramo Broennimann, président de la 
section genevoise de la Fédération des architectes de Suisse 
 

− Discussion et vote éventuel 
	

 
 

3° Voyage à Lucerne : 
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	 	 	35	
	
	
	
M.	 LE	 PRESIDENT	 accueille	 les	 commissaires	 avant	 d’ouvrir	 la	 séance	 à	 17h30.	 Il	
procède	selon	l’ordre	du	jour.		40	
	
	

1. Approbation	des	notes	de	séance	du	2	mai	2016.		
	
M.	 LE	 PRESIDENT	 énumère	 les	 pages	 successives	 du	 procès-verbal	 du	 2	mai	 2016	 et	45	
invite	les	commissaires	à	formuler	leurs	éventuels	commentaires.		
	
Les	 notes	 de	 séances	 du	 2	 mai	 2016	 sont	 approuvées	 sans	 modification,	 avec	
remerciements	à	son	auteure.		
	50	
M.	HAAS	remarque	que	les	compléments	d’informations	que	le	magistrat	et	ses	services	
se	 sont	 engagés	 à	 transmettre	 lors	 de	 ladite	 séance	 ne	 sont	 à	 ce	 jour,	 pas	 encore	
parvenus	aux	commissaires.		
	
M.	 LE	 PRESIDENT	 s’engage	 à	 contacter	 le	 magistrat	 afin	 que	 ces	 compléments	55	
d’informations	leur	parviennent	au	plus	vite.	En	outre,	il	informe	que	la	présente	séance	
constitue	la	dernière	séance	sous	sa	présidence	dans	la	mesure	où	l’ensemble	des	objets	
formels	 ont	 été	 traités	 par	 la	 CARTS.	 Il	 rappelle	 en	 effet	 que	 M.	 Kanaan	 ne	 sera	 pas	
disponible	avant	le	20	juin	pour	la	présentation	du	code	de	déontologie	d’une	part,	et	du	
plan	directeur	des	bibliothèques	d’autre	part.		60	
	

2. M-1177	(28.09.2015)			Motion	du	18	mars	2015	de	Mmes	et	MM.	Pascal	
Holenweg,	Fabienne	Aubry	Conne,	Olga	Baranova,	Javier	Brandon,	Grégoire	
Carasso,	Maria	Casares,	Laurence	Fehlmann	Rielle,	Vera	Figurek,	Jannick	
Frigenti	Empana,	Pierre	Gauthier,	Corinne	Goehner-Da	Cruz,	Ahmed	Jama,	65	
Christiane	Leuenberger-Ducret,	Marie	Mutterlose,	Maria	Vittoria	Romano,	
Virginie	Studemann,	Sylvain	Thévoz,	Nicole	Valiquer	Grecuccio,	Alfonso	
Gomez,	Maria	Pérez	et	Annina	Pfund:	«Le	Plaza	ne	doit	pas	être	démoli,	et	
doit	rester	un	cinéma».	
Rapporteur	:	M.	GURTNER		70	
	
-	Audition	de	M.	Tarramo	Broennimann,	président	de	la	section	genevoise	
de	la	Fédération	des	architectes	de	Suisse	

	
M.	 LE	 PRESIDENT	 invite	 M.	 Tarramo	 Broennimann	 à	 se	 présenter	 brièvement	 avant	75	
d’inviter	les	commissaires	à	en	faire	de	même.		
	

− dernières informations. 
 

 

4° Divers. 
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M.	 BROENNIMANN	 informe	 qu’il	 est	 architecte	 et	 préside	 actuellement	 la	 section	
genevoise	 de	 la	 Fédération	 des	 architectes	 suisses	 (FAS	 Genève),	 section	 locale	 qui	
regroupe	 une	 centaine	 d’architectes,	 d’une	 association	 de	 niveau	 national,	 qui	 en	80	
regroupe	près	d’un	millier	d’architectes.	Il	déclare	que	l’un	des	buts	principaux	de	ladite	
fédération	 consiste	 à	 susciter	 des	 échanges	 d’idées	 sur	 l’évolution	 des	 rapports	 entre	
société	et	architectes.	L’association	s’attache	également	à	informer	l’opinion	publique	et	
les	autorités	sur	le	rôle	de	l’architecte	au	sein	de	la	société.	Elle	encourage	la	réalisation	
d’œuvres	 de	 qualité	 dans	 le	 domaine	 de	 l’architecture,	 de	 l’urbanisme	 et	 de	85	
l’aménagement	du	territoire,	et	manifeste	son	opinion	auprès	du	public	et	des	autorités	
lorsque	des	projets	de	construction	ou	d’aménagement	portent	des	caractères	négatifs	
au	 sein	 des	 agglomérations,	 que	 ce	 soit	 au	 niveau	 architectural,	 urbanistique	 ou	
patrimonial.		
Il	explique	que	le	recours	que	la	FAS	Genève	a	fait	valoir	afin	d’annuler	l’autorisation	de	90	
démolir	du	cinéma	Le	Plaza	a	malheureusement	été	débouté	car	ladite	fédération	n’a	pas	
été	 jugée	 comme	 qualifiée	 pour	 agir	 dans	 ce	 cas.	 Il	 rappelle	 que	 par	 le	 passé,	 des	
membres	de	 la	FAS	Genève	ont	participé	à	 la	 lutte	citoyenne	politico-juridique	afin	de	
sauvegarder	le	cinéma		Manhattan	(ou	Paris),	conçue	par	le	même	architecte	Saugey.	
Il	ajoute	qu’à	ce	 jour,	bien	que	connaissant	 la	difficulté	du	dossier,	 la	FAS	Genève	s’est	95	
engagée	 dans	 ce	 recours,	 démarche	 qui	 recouvre	 une	 forme	 d’affirmation	 de	 principe	
autour	 de	 la	 question	 de	 la	 sauvegarde	 du	 patrimoine	 architectural	 qui	 est	 en	 jeu.	 Il	
invite	 en	 effet	 à	 s’interroger	 sur	 le	 bien	 fondé	 du	 classement	 d’un	 ensemble,	 en	
l’occurrence	Mont-Blanc	Centre,	dont	soudain	une	partie	est	déclassée	pour	des	raisons	
économiques	que	le	propriétaire	a	fait	valoir.	100	
Il	est	ensuite	amené	à	comparer	cette	situation	à	celle	de	l’immeuble	«	La	clarté	»	conçu	
par	Le	Corbusier.	Il	se	réfère	à	ce	titre	à	l’architecte	Lamunière	alors	président	de	la	FAS,	
qui	 s’est	 battu	 afin	 de	 préserver	 ledit	 bâtiment.	 Il	 rappelle	 en	 outre	 que	 le	 Plaza	
constitue	une	 construction	en	poutres	d’aluminium	de	grande	portée,	 ce	qui	 était	une	
prouesse	 architecturale	 à	 l’époque.	 Cette	 salle	 a	 une	 grande	 qualité	 spatiale,	 elle	 est		105	
pratiquement	 de	 plein	 pied	 avec	 le	 trottoir,	 ce	 qui	 en	 fait	 un	 élément	 spatial	 très	
spécifique	 et	 sans	 pareil.	 Pour	 en	 revenir	 au	 recours	 de	 la	 FAS	Genève,	 il	 déclare	 que	
cette	dernière	a	cru	bon	de	réaffirmer	la	qualité	de	cette	œuvre	dont	la	destruction	de	sa	
partie	 principale,	 alors	 même	 que	 le	 bâtiment	 est	 classé,	 serait	 fort	 préoccupante	 en	
termes	de	conservation	du	patrimoine	architectural.		110	
Il	 renvoie	 ensuite	 les	 commissaires	 aux	 documents	 distribués	 en	 début	 de	 séance,	 et	
mentionne	le	travail	de	diplôme	d’étudiantes	en	Master	à	l’EPL,	conduisant	à	penser	la	
sauvegarde	du	Plaza.	En	effet,	elles	ont	proposé	un	modèle	pratiquement	mis	en	œuvre	à	
Lausanne	 puisque	 la	 Ville	 de	 Lausanne	 a	 racheté	 le	 cinéma	 Le	 Capitole	 pour	 la	
Cinémathèque	 Suisse.	 Il	 mentionne	 que	 sous	 ce	 dernier,	 deux	 petites	 salles	 qui	115	
permettront	 la	 création	 d’un	 lieu	 culturel	 autour	 du	 cinéma	 vont	 être	 construites.	 Il	
ajoute	que	si	les	grandes	salles	sont	très	utiles	pour	des	avant-premières,	des	festivals,	
des	remises	de	prix,	ces	dernières	peuvent	tout	aussi	bien	fonctionner	avec	des	salles	de	
plus	petit	gabarit,	ce	que	démontre	l’exemple	de	Lausanne.	Ces	étudiantes	ont	réalisé	un	
exercice	qui	s’inspire	du	cas	 lausannois,	avec	 la	construction	de	salles	en-dessous,	afin	120	
de	ne	pas	dénaturer	la	qualité	spatiale.	Il	déclare	que	ce	projet	démontre	qu’aujourd’hui,	
il	est	possible	de	penser	un	projet	culturel	autour	du	Plaza	qui	réunisse	davantage	que	le	
cinéma	puisque	si	la	question	du	cinéma	doit	être	centrale	dans	ce	lieu,	elle	peut	ne	pas	
être	exclusive.		En	effet,	la	recherche	de	lieux	de	rencontre	et	d’usage	d’une	grande	salle	
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de	ce	type	en	plein	centre	ville	fait	tout	à	ferait	sens	compte	tenu	de	la	demande	sociale	125	
et	technologique	qui	évolue.		
Enfin,	pour	toutes	ces	raisons,	la	FAS	Genève	estime	qu’il	serait	opportun	de	faire	valoir	
un	projet	 culturel	 qui	puisse	 justifier	une	nouvelle	demande	de	 classement	de	 la	 salle	
dans	 la	 mesure	 où	 les	 autorités	 montrent	 de	 la	 peine	 à	 démarrer	 sur	 une	 nouvelle	
procédure	de	 classement	 sans	 avoir	un	projet	 qui	puisse	occuper	 cet	 	 espace	dans	un	130	
futur	à	déterminer.		
	
M.	 GABERELL	 demande	 des	 précisions	 quant	 aux	 raisons	 de	 l’invalidation	 du	 recours	
déposé	par	la	FAS	Genève.		
	135	
M.	BROENNIMANN	répond	que	si	les	statuts	de	la	fondation	énoncent	des	buts	altruistes	
et	assez	idéaux	sur	la	qualité,	sur	le	rapport	société/architecture,	sur	la	manifestation	de	
son	opinion	par	rapport	à	l’agglomération	et	son	développement,	ils	énoncent	également	
des	buts	pour	la	défense	des	intérêts	de	ses	membres,	ce	qui	a	constitué	le	critère	pour	
invalider	le	recours.	En	effet,	il	affirme	que	l’ordre	des	buts	n’a	pas	été	considéré	par	la	140	
juge	et	le	fait	qu’idéologiquement,	ladite	fondation	ne	soit	pas	exclusivement	axée	sur	la	
protection	du	patrimoine	a	été	déterminant.		
	
M.	 GABERELL	 souhaite	 s’assurer	 qu’à	 ce	 jour,	 il	 n’y	 a	 plus	 de	 recours	 possible	 contre	
l’autorisation	de	démolition.		145	
	
M.	BROENNIMANN	le	confirme.		
	
Mme	CHAKER	MANGEAT	précise	que	si	un	recours	contre	 l’autorisation	de	démolition	
n’est	plus	envisageable	à	ce	jour,	il	sera	toutefois	possible	de	faire	un	recours	contre	une	150	
éventuelle	décision	de	construction	dès	lors	qu’une	demande	sera	déposée.		
	
M.	 GABERELL	 revient	 sur	 le	 projet	 des	 étudiantes	 en	 Master	 de	 l’EPFL	 évoqué.	 Il	
demande	à	l’auditionné	s’il	a	étudié	le	dossier	et	s’il	pense	réellement	qu’il	est	possible	
de	 réaliser	 une	 salle	 de	 cinéma	 viable	 économiquement	 dès	 lors	 qu’elle	 est	 couplée	 à	155	
d’autres	activités	culturelles.	
	
M.	BROENNIMANN	répond	que	puisque	la	Cinématique	Suisse	fonctionne	à	Lausanne,	il	
est	 fort	 probable	 qu’un	 tel	 projet	 rencontre	 du	 succès	 à	Genève.	 Il	 ajoute	 que	 compte	
tenu	de	la	spécificité	de	Genève	en	termes	d’offre	culturelle	autour	du	cinéma,	 il	serait	160	
tout	à	fait	envisageable	de	créer	une	maison	du	cinéma	ou	des	festivals	par	exemple.		
En	somme,	cette	salle	a	un	tel	prestige	spatial	que	ceux	qui	l’ont	visitée	sont	tous	frappés	
par	la	grande	classe	et	le	prestige	inhérent	à	sa	constitution	spatiale.	Dès	lors,	il	estime	
qu’un	 tel	 espace	 mériterait	 un	 projet	 plus	 intensif	 ou	 une	 mise	 aux	 normes	 des	
installations,	 et	 se	 dit	 en	 peine	 de	 penser	 que	 Genève	 ne	 pourrait	 pas	 faire	 au	moins	165	
aussi	bien	que	Lausanne.		
	
M.	 HOLENWEG	 se	 réfère	 au	 précédent	 du	 cinéma	 Manhattan	et	 y	 relève	 un	 certain	
nombre	de	points	de	comparaison.	Il	mentionne	l’identité	de	l’architecte,	 la	conception	
de	la	salle,	ainsi	que	la	mobilisation	d’acteurs	communs	pour	la	sauvegarde	des	cinémas.	170	
Il	 remarque	néanmoins	 que	 la	 Commission	 fédérale	 des	monuments	 historiques	 a	 été	
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sollicitée	 par	 le	 Conseil	 d’Etat	 dans	 le	 cas	 du	 Manhattan	 et	 demande	 pourquoi	 cette	
instance	n’est	pas	intervenue	dans	le	cas	du	Plaza.	
	
M.	 BROENNIMANN	 relève	 d’abord	 que	 la	 qualité	 de	 la	 salle	 du	 Plaza	 n’a	 jamais	 été	175	
remise	 en	 question	 et	 affirme	 que	 l’intervention	 de	 ladite	 commission	 fédérale	 a	
constitué	un	fait	nouveau	dans	la	procédure	qui	semble-t-il,	aurait	été	déterminant	pour	
la	suite	qu’a	prit	 le	dossier.	 Il	ajoute	que	si	aujourd’hui,	 il	était	possible	de	saisir	cette	
commission,	un	pas	supplémentaire	pour	la	sauvegarde	du	Plaza	pourrait	être	franchi.		
	180	
Mme	ROULLET	demande	à	quelle	date	le	recours	de	la		FAS	Genève	a	été	déposé.		
	
M.	BROENNIMANN	répond	que	le	recours	a	été	déposé	au	mois	d’octobre	2015.		
	
Mme	 ROULLET	 s’interroge	 alors	 sur	 les	 raisons	 d’une	 manifestation	 aussi	 tardive	185	
compte	tenu	de	la	richesse	patrimoniale	que	défend	la	FAS.		
	
M.	BROENNIMANN	répond	qu’il	existe	une	multitude	d’acteurs	et	précise	que	le	rôle	de	
cette	association	indépendante	réside	davantage	dans	une	démarche	d’éclaireur	qu’une	
démarche	 dédiée	 à	 la	 sauvegarde	 du	 patrimoine.	 Il	 se	 trouve	 que	 ce	 patrimoine	 a	 été	190	
clairement	mis	en	valeur	dans	un	cahier	monographique	sur	les	architectes	genevois	du	
20ème	 siècle	 édité	 par	 la	 FAS	 Genève.	 Il	 ajoute	 que	 ladite	 association	 a	 déjà	 alerté	 le	
Conseil	 d’Etat,	 le	CA	ainsi	 que	 l’Office	du	patrimoine	 et	 des	 sites	 via	des	 courriers.	 En	
outre,	 il	 juge	 regrettable	 que	 l’Etat	 se	 soi	 lui-même	 longuement	 battu	 contre	 le	
propriétaire	de	Mont-Blanc	Centre	afin	de	faire	valoir	le	classement	de	l’ensemble,	mais	195	
qu’il	 s’est	 malheureusement	 finalement	 rétracté	 car	 le	 propriétaire	 s’est	 montré	 très	
agressif	par	rapport	à	la	non	rentabilité	de	sa	salle	et	du	fait	qu’il	lui	était	imposé	de	la	
sauver	en	 l’état.	 Il	estime	enfin	que	 la	FAS	a	 joué	son	rôle	culturel	mais	se	dit	quelque	
peu	 effaré	 de	 constater	 que	 ni	 Patrimoine	 Suisse,	 ni	 la	 Ville	 de	 Genève	 ne	 se	 soient	
profilés	à	ce	moment	clé	de	la	procédure.		200	
	
Mme	ROULLET	se	réfère	à	l’un	des	documents	distribués	et	s’étonne	d’y	voir	mentionné	
«	une	 forte	 mobilisation	»	 faisant	 alors	 référence	 à	 un	 nombre	 de	 458	 signatures	
seulement.		
	205	
M.	BROENNIMANN	précise	que	ce	chiffre	ne	 renvoie	pas	à	une	mobilisation	citoyenne	
mais	 à	 des	 spécialistes	 internationaux	 dont	 les	 signatures	 ont	 été	 récoltées	 afin	 de	
classer	 le	bâtiment	comme	monument	historique	à	 l’époque.	 Il	 ajoute	que	récemment,	
une	pétition	citoyenne	a	été	déposée	avec	près	de	2'000	signatures.	
	210	
Mme	ROULLET	relève	désormais	que	l’argument	qui	consiste	à	avancer	que	le	Capitole	
de	 Lausanne	 a	 pu	 être	 sauvé	 est	 relativement	 fragile	 dans	 la	 mesure	 où	 le	 Plaza	
appartient	à	un	propriétaire	privé	alors	que	le	Capitole	appartient	à	la	Ville	de	Lausanne.		
	
M.	BROENNIMANN	répond	que	 le	Capitole	appartenait	 à	un	propriétaire	privé	 jusqu’à	215	
très	 récemment	 et	 que	 la	 Ville	 de	 Lausanne	 a	 l’acheté	 pour	 y	 loger	 la	 Cinémathèque	
Suisse.		
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Mme	ROULLET	relève	que	contrairement	au	Capitole,	le	Plaza	fait	partie	d’un	ensemble	
et	déclare	que	jusqu’à	présent,	la	Ville	de	Genève	ne	se	montrera	pas	acquéreur	du	Plaza	220	
ni	de	l’immeuble	en	dessus.		
	
M.	 BROENNIMANN	 répond	 que	 la	 FAS	Genève	 prétend	 que	 cette	 salle	 fait	 partie	 d’un	
ensemble	 patrimonial	 cohérent	 qui	 fonctionne	 comme	 un	 tout	 mais	 ajoute	 que	 par	
hypothèse,	le	propriétaire	aurait	pu	vendre	le	cinéma	de	façon	isolée.	Dès	lors,	il	estime	225	
qu’il	 existe	de	 la	mauvaise	volonté	sur	une	vente	 raisonnable	de	ce	bien	qui	aurait	pu	
être	faite	de	la	part	du	propriétaire.	
	
Mme	ROULLET	s’interroge	d’abord	sur	les	raisons	de	l’absence	totale	de	mécènes	pour	
la	 sauvegarde	 de	 cette	 salle	 contrairement	 au	Manhattan.	 Elle	 rappelle	 ensuite	 que	 le	230	
propriétaire	 a	 investi	 des	millions	 pour	 ce	 cinéma	 qui	 n’est	 pas	 viable,	 l’a	même	mis	
entre	 les	 mains	 d’un	 distributeur	 pendant	 10	 ans	 et	 ne	 s’est	 donc	 pas	 mêlé	 de	 la	
distribution.	De	plus,	elle	ajoute	que	l’impossibilité	d’en	faire	un	théâtre	a	été	reconnue.		
M.	 BROENNIMANN	 reprend	 l’exemple	 du	 Capitole	 et	 explique	 que	 ce	 modèle	
économique	n’est	pas	déficitaire.	Y	sont	exploitées	des	projections	pointues,	des	avant-235	
premières	ainsi	que	les	fins	de	série	de	Pathé	notamment.			
	
M.	 THEVOZ	 relève	 que	 pour	 l’heure	 Pathé	 gère	 le	 cinéma	 Capitole,	 en	 attente	 d’une	
remise	à	la	Cinémathèque.	Il	remarque	en	outre	que	les	films	qui	y	sont	projetés	ne	sont	
pas	 des	 films	 en	 fins	 de	 série	mais	 bien	 des	 films	 actuels	 commerciaux.	 Il	 demande	 à	240	
l’auditionné	comment	il	envisage	la	viabilité	du	Plaza	si	Pathé	ou	d’autres	ne	se	profilent	
pas	pour	gérer	ce	cinéma	et	demande	les	raisons	de	la	non	manifestation	de	tels	acteurs	
jusqu’à	ce	jour.		
	
M.	BROENNIMANN	répond	d’abord	qu’il	n’a	pas	vérifié	 la	nature	des	 films	projetés	au	245	
Capitole	 et	 que	 cette	 information	 lui	 a	 été	 rapportée.	 Ensuite,	 il	 évoque	 la	 notion	 de	
maison	 des	 festivals	 qui	 pourrait	 peut-être	 être	 le	 corps	 ou	 la	 base	 continue	 de	 ce	
cinéma.	Il	estime	qu’il	s’agirait	de	faire	preuve	d’ambition	compte	tenu	de	la	qualité	de	
cet	 espace	 qui	 ce	 situe	 en	 plein	 centre-ville,	 qui	 est	 de	 plein	 pied	 avec	 la	 rue,	 qui	 a	
véritablement	un	potentiel	immense	et	qu’il	serait	fort	dommage	de	voir	disparaître.			250	
	
M.	 SUBILIA	déclare	que	 la	véritable	difficulté	de	 ce	dossier	 réside	dans	 l’identification	
d’un	 financement.	 Il	 demande	 s’il	 existe	 des	 membres	 suffisamment	 solides	 pour	
apporter	ce	financement	au	sein	de	la	FAS.			
	255	
M.	BROENNIMANN	ne	pense	que	cette	association	d’architectes	ait	cette	vocation	mais	
ajoute	 néanmoins	 que	 rien	 n’est	 impossible	puisque	 pour	 le	 cas	 du	 Manhattan	 par	
exemple,	un	investisseur	a	été	prêt	à	suivre	la	piste	de	la	restauration	et	la	conservation	
de	 ce	 patrimoine.	 Il	 ajoute	 que	 selon	 lui,	 il	 ne	manque	 pas	 de	mécènes	 et	 il	 faudrait	
pouvoir	les	articuler	autour	d’un	projet,	ce	qui	n’est	pas	la	vocation	de	la	FAS	qui	appelle	260	
simplement	à	reconsidérer	les	choses	et	redonner	un	second	souffle.		
	
M.	 SUBILIA	 dit	 entendre	 la	 démarche	 engagée	 par	 la	 FAS	 en	 tant	 qu’ambassadeur	 du	
patrimoine	bâti	et	se	dit	ravi	de	cette	rencontre.	 Il	estime	toutefois	qu’il	serait	surtout	
opportun	d’entendre	 les	acteurs	qui	pourraient	apporter	une	solution	de	 financement.	265	
Malheureusement	et	en	dépit	des	efforts	consentis,	il	semble	que	cet	exercice	n’est	pas	
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viable,	 ni	 rentable.	 Dès	 lors,	 sans	 renier	 les	 qualités	 architecturales	 du	 bâtiment,	 il	
demande	s’il	existe	concrètement	des	mécènes	disposés	à	financer	le	projet.		
	
M.	BROENNIMANN	rappelle	qu’à	l’époque	du	Manhattan,	c’est	seulement	quand	le	vent	a	270	
tourné	et	que	 le	classement	est	 intervenu,	que	 les	mécènes	ont	commencé	à	envisager	
un	projet	autour	de	cette	salle.	Il	pense	alors	que	sans	un	soutien	fort,	que	ce	soit	de	la	
part	 des	 autorités	municipales	 ou	 du	 Conseil	 d’Etat,	 autour	 d’un	 projet	 culturel	 pour	
cette	salle	du	Plaza,	les	mécènes	risquent	de	ne	pas	se	manifester.		
Il	fait	ensuite	le	parallèle	avec	l’immeuble	Clarté	de	Le	Corbusier	qui	il	allait	être	détruit	275	
et	rappelle	que	c’est	la	lutte	de	Jean-	Marc	Lamunière	qui	présidait	la	FAS	à	l’époque,	qui	
a	permit	de	remettre	sur	la	table	ce	patrimoine	qui	a	presque	été	classé	à	l’UNESCO	il	y	a	
quelques	 années.	 Enfin,	 dès	 lors	 que	 l’on	 relève	 les	 signatures	 des	 spécialistes	
internationaux	 qui	 reconnaissent	 la	 valeur	 de	 ce	 bâtiment,	 il	 invite	 à	 se	montrer	 très	
attentif	et	précautionneux	quant	au	gâchis	important	que	constituerait	la	destruction	de	280	
la	salle	du	Plaza.		
	
M.	 GURTNER	 remarque	 d’abord	 que	 ce	 fait	 la	 spécificité	 de	 l’exemple	 de	 la	
Cinémathèque	Suisse	réside	dans	le	fond	impressionnant	dont	bénéficie	cette	collection.		
Il	déclare	ensuite	avoir	pris	connaissance	à	travers	la	presse	qu’une	partie	du	mobilier	285	
du	 Plaza	 aurait	 été	 distribué.	 Il	 demande	 à	 l’auditionné	 s’il	 dispose	 de	 davantage	
d’informations	à	ce	stade.		
	
M.	BROENNIMANN	répond	qu’il	ne	dispose	pas	de	davantage	d’informations	au	sujet	du	
mobilier.	Il	ajoute	que	selon	lui,	c’est	la	spatialité	et	la	structure	de	la	salle	qui	ont	fait	sa	290	
grande	qualité.		
Par	rapport	à	la	remarque	concernant	les	fonds	de	la	Cinémathèque	Suisse,	il	relève	qu’à	
Genève,	il	existe	de	nombreux	festivals,	qu’il	y	a	une	biennale	de	l’image	en	mouvement,		
et	 énormément	 d’animations	 culturelles	 autour	 de	 l’image	 et	 de	 l’écran	 en	 général.	 Il	
estime	dès	lors	que	Genève	a	véritablement	une	carte	à	jouer.		295	
	
Mme	COURVOISIER	relève	que	 le	projet	 culturel	mentionné	 semble	être	 repris	par	un	
certain	nombre	de	défenseurs	du	Plaza	et	s’interroge	sur	la	nature	de	la	collaboration	de	
la	FAS	Genève	avec	l’association	de	sauvegarde	du	cinéma	le	Plaza.		
	300	
M.	BROENNIMANN	précise	que	le	projet	architectural	évoqué	est	un	projet	d’étudiantes	
de	 Master	 et	 constitue	 une	 hypothèse	 qui	 a	 été	 retenue	 comme	 telle	 pour	 une	
exploitation	 qui	 serait	 analogue	 à	 celle	 du	 Capitole.	 Il	 ajoute	 que	 ces	 étudiantes	 ont	
imaginé	 que	 le	 restaurant,	 le	 café,	 le	 glacier,	 la	 médiathèque,	 etc.,	 s’articulent	 autour	
d’une	 fonction	 culturelle	 que	 pourrait	 être	 la	 salle	 de	 cinéma.	 L’idée	 serait	 donc	 d’en	305	
faire	un	pôle	de	cinéma,	bien	que	décliné	différemment.		
	
Mme	 COURVOISIER	 retient	 que	 c’est	 bien	 ce	 projet	 culturel	 de	 cinéma	 qui	 est	
actuellement	retenu	et	qui	est	porté.	Elle	réitère	sa	question	au	sujet	de	la	collaboration	
avec	l’association	pour	la	sauvegarde	du	Plaza	puisque	le	problème	principal	réside	dans	310	
l’absence	de	financements.		
	
M.	BROENNIMANN	répond	qu’il	y	a	effectivement	eu	des	mécènes	qui		s’étaient	avancés	
à	un	moment	donné	et	relève	que	 le	 fait	que	 le	recours	de	 la	FAS	Genève	n’ait	pas	été	
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validé	questionne	un	peu	sur	la	démarche	de	ladite	association.	Il	ne	peut	toutefois	pas	315	
répondre	 à	 sa	 place	 puisqu’il	 n’en	 n’est	 pas	 membre.	 Il	 estime	 cependant	 que	 cette	
notion	de	projet	 culturel	 constitue	 aujourd’hui	 l’élément	 qu’il	 s’agit	 de	 concrétiser,	 en	
essayant	de	 formaliser	 toute	cette	offre	autour	du	cinéma	que	 l’on	 trouve	à	Genève	et	
voir	si	elle	pourrait	être	fédérée	dans	ce	bâtiment	exceptionnel	de	Saugey.	
	320	
Mme	COURVOISIER	demande	s’il	existe	un	buisness	plan	lié	à	ce	projet	culturel.	
		
M.	 BROENNIMANN	 répond	 par	 la	 négative.	 Il	 ajoute	 que	 pour	 l’heure,	 il	 y	 a	 une	
recherche	 de	 soutien	 de	 la	 part	 des	 entités	 que	 sont	 ces	 différents	 festivals	 qui	
pourraient	apporter	leurs	soutiens	à	l’exploitation	conjointe	de	cette	salle.		325	
	
M.	HOLENWEG	précise	 en	 effet	 que	M.	Broennimannn	ne	 représente	pas	 le	 comité	de	
l’association	pour	sauver	le	Plaza.	Il	déclare	que	cette	dernière	a	effectivement	travaillé	
avec	 la	FAS	dans	 la	mesure	où	elle	 a	besoin	d’une	expertise	 en	matière	 architecturale	
pour	le	projet	culturel	sur	lequel	elle	est	en	train	de	travailler.	La	démarche	de	la	FAS	et	330	
celle	de	l’association	pour	sauver	le	Plaza	sont	donc	deux	démarches	parallèles	bien	que	
cette	 dernière	défende	 ce	projet	 culturel	 comme	base	de	 travail	 sur	 laquelle	 elle	 et	 la	
FAS	se	sont	rejointes.		
	
M.	SCHERB	rapporte	que	M.	Pagani,	magistrat	en	charge	des	construction,	a	déclaré	que	335	
pour	des	 raisons	 techniques,	 il	 est	 inenvisageable	 d’exploiter	 la	 salle	 du	Plaza	 comme	
cinéma	ou	comme	théâtre	(bruits,	absence	d’arrière	cours	et	 impossibilité	d’aménager	
des	sorties	de	secours	selon	les	normes	de	sécurité	actuelles).	Il	demande	à	l’auditionné	
de	se	positionner	sur	ce	point.		
	340	
M.	BROENNIMANN	répond	qu’il	ignore	sur	quelle	base	d’études	s’est	fié	M.	Pagani	pour	
annoncer	cette	impossibilité.	En	tant	qu’architecte,	il	peut	néanmoins	affirmer	qu’il	n’est	
jamais	impossible	de	réaliser	une	sortie	de	secours.	En	effet,	des	ingénieurs	de	sécurité	
experts	en	la	matière	peuvent	produire	des	concepts	et	les	mettre	en	œuvre.	Dès	lors,	il	
considère	cet	argument	comme	peu	solide	et	estime	qu’il	 faut	étudier	 la	question	plus	345	
profondément	 car	 il	 n’y	 a	 jamais	 d’impossibilité	 à	 mettre	 en	 œuvre	 une	 solution	
technique.		
	
M.	HAAS	se	dit	d’abord	étonné	de	la	comparaison	qu’effectue	M.	Broennimannn	entre	le	
Plaza	et	le	Capitole.	Il	déclare	en	effet	que	le	propriétaire	n’a	ni	l’intérêt	ni	l’intention	de	350	
vendre		et	qu’il	dispose	d’une	fortune	suffisante	pour	maintenir	ce	cinéma	encore	50	ans	
dans	cet	état.		
Par	ailleurs,	il	informe	que	M.	Pagani	et	M.	Kanaan	qui	est	responsable	de	la	culture,	ont	
affirmé	qu’ils	n’interviendront	en	aucun	cas	pour	défendre	ce	projet	car	ils	ont	déjà	mis	
en	oeuvre	ce	qui	était	possible	au	niveau	de	la	Ville.	De	plus,	il	déclare	que	ces	derniers	355	
se	 sont	 prononcés	 au	 nom	du	CA,	 et	 dès	 lors,	 il	 dit	 ne	 pas	 comprendre	 ce	 qui	 pousse	
l’auditionné	à	remettre	en	question	la	position	des	magistrats	qui	ont	eu	recours	à	des	
projets	d’études	pour	affirmer	leur	conclusion.	Enfin,	il	rappelle	tout	de	même	que	22	ou	
23	architectes	de	 la	Ville	de	Genève	ont	étudié	ce	dossier	et	dit	ne	pas	comprendre	 la	
position	contraire	de	M.	Broennimannn.		360	
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M.	BROENNIMANN	souligne	la	légitimité	de	cette	dernière	remarque	dont	il	prend	note.	
Il	dit	toutefois	avoir	l’impression	que	la	démarche	menée	semble	un	peu	courte,	raison	
pour	laquelle	il	ne	m’en	satisfait	pas.		
Il	 fait	 ensuite	 référence	 au	 professeur	 qui	 a	 dirigé	 le	 projet	 de	 diplôme	 des	 deux	365	
étudiantes	 susmentionnées,	 et	 qui	 est	 titulaire	 du	 laboratoire	 TSAM	 (techniques	 et	
sauvegarde	de	 l’architecture	moderne)	de	 l’EPFL,	et	dont	 la	sauvegarde	du	patrimoine	
moderne	 est	 la	 spécialité.	 Il	mentionne	 ensuite	 l’exemple	 de	 la	 cité	 du	 Lignon	dont	 la	
rénovation	constitue	 une	 performance	 qui	 a	 impliqué	 des	 savoir-faire	 pointus	 et	 des	
études	 spécialisées.	 Ainsi,	 le	 cas	 du	Plaza	 requiert	 également	 le	 recours	 à	 des	 experts	370	
dont	la	restauration	du	patrimoine	est	la	spécialité	afin	d’étudier	le	dossier	de	manière	
approfondie	et	très	pointue.		
	
M.	 HAAS	 demande	 s’il	 existe	 une	 éventuelle	 piste	 pour	 payer	 l’ensemble	qui	
équivaudrait	à	près	de	180Mios	CHF,	bien	que	le	propriétaire	e	soit	pas	vendeur.		375	
	
M.	BROENNIMANN	répond	qu’il	est	tout	à	fait	envisageable	qu’un	mécène	puisse	trouver	
sa	place	dans	un	projet	culturel.		
	
Mme	ROULLET	relève	en	effet	que	la	structure	telle	qu’elle	a	été	construite	présente	des	380	
contraintes	architecturales	 importantes	compte	tenu	des	 fortes	exigences	de	 la	société	
actuelle	 qui	 souhaite	 tendre	 au	 risque	 zéro	 et	 qui	 met	 en	 place	 des	 règlementations	
toujours	 plus	 strictes.	 Elle	 ajoute	 que	 selon	 les	 magistrats	 et	 compte	 tenu	 de	 ces	
nouvelles	 règlementations,	 il	 ne	 serait	 pas	 possible	 d’aménager	 de	 sorties	 de	 secours	
aux	normes.		385	
	
M.	BROENNIMANN	répond	qu’il	 existe	des	 solutions	pour	 rendre	 cette	 salle	 conforme	
aujourd’hui,	même	pour	des	situations	très	acrobatiques.	Pour	exemple,	il	mentionne	la	
cas	du	bâtiment	 Japan	Tobacco	à	Sécheron	pour	 lequel	 la	FAS	a	 fournit	 ses	 conseil	 au	
bureau	 SOM	 et	 dont	 les	 sorties	 de	 secours	 ont	 été	 aménagées	 selon	 les	 normes	 en	390	
vigueur.	Les	solutions	existent	donc	en	fonction	de	l’intelligence	de	la	mise	en	œuvre	qui	
est	imaginée	par	un	spécialiste.	
	
M.	 HOLENWEG	 revient	 sur	 la	 possibilité	 ou	 non	 de	 modifier	 la	 salle,	 et	 renvoie	 les	
commissaires	au	préavis	donné	par	la	Commission	des	monuments	de	 la	nature	et	des	395	
sites	(CMNS)	en	2008,	à	 la	demande	des	propriétaires	de	déclasser	la	salle.	 Il	rapporte	
que	la	CMNS	a	affirmé	ne	pas	s’opposer	à	un	changement	de	l’affectation	de	la	salle	ou	à	
une	 affectation	 complémentaire	 compatible	 (salle	 de	 spectacle,	 de	 réunion,	 etc.)	 dont	
elle	ne	doute	pas	qu’elles	 soient	possible	et	 sans	doute	aisément	 réalisables	à	Genève.	
Dès	lors,	la	possibilité	de	modifier	la	salle	si	on	ne	la	transforme	pas	complètement	a	été	400	
intégrée	par	la	CMNS.	Il	rappelle	enfin	que	la	salle	du	Plaza	a	été	déclassée	uniquement	
pour	des	raisons	financières	uniquement.		
	
M.	SUBILIA	dit	avoir	de	la	peine	à	être	convaincu	des	mérites	intrinsèques	du	Plaza	en	
tant	que	tel,	et	qui	lui	donne	l’impression	de	ne	pas	contribuer	à	la	vitalité	du	quartier.	405	
Dès	 lors,	 il	demande	à	 l’auditionné	s’il	 lui	serait	possible	de	 le	convaincre	en	quelques	
mots	de	la	qualité	du	geste	architectural,	de	la	nécessité	de	le	pérenniser,	et	du	danger	
que	la	démolition	d’une	partie	de	celui-ci	fait	porter	sur	l’empreinte	architecturale	d’un	
tel	bâtiment.			



9 mai 2016     CARTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
CONFIDENTIEL 

	

	
	

10	

	410	
M.	BROENNIMANN	répond	que	si	une	demande	d’autorisation	de	construire	du	projet	
de	substitution	est	accordée,	se	trouvera	alors	un	ensemble	classé	qui	va	enserrer	en	U	
le	trou	futur	du	cinéma	Plaza	:	il	y	aurait	alors	un	ensemble	au	milieu	duquel	va	trôner	
un	 corps	 étranger.	 Il	 ajoute	 que	 cette	 promenade	 architecturale	 pour	 entrer	 dans	 le	
cinéma	est	décrite	de	façon	très	intéressante	et	poétique	par	l’historien	de	l’architecture	415	
Jacques	 Gubler.	 Il	 explique	 qu’il	 s’agit	 d’un	 grand	 volume	 avec	 une	 structuration	 de	
poutres	en	aluminium	éclairées	par	le	côté	et	avec	un	grand	balcon	qui	semble	flotter	au	
milieu	de	la	salle	comme	en	apesanteur.		
	
M.	SUBILIA	revient	sur	la	notion	de	corps	étranger	évoquée	mais	précise	toutefois	que	le	420	
projet	de	construction	n’est	pas	encore	validé	à	ce	jour.	Dès	lors,	dans	l’hypothèse	où	la	
destruction	ait	lieu,	il	souligne	donc	la	possibilité	pour	la	FAS	Genève	de	faire	valoir	un	
certain	 nombre	 d’observations	 au	 sujet	 d’une	 nouvelle	 construction	 qui	 obéirait	
davantage	 aux	 considérations	 économiques	 et	 sociales	 afin	 qu’elle	 ne	 soit	 pas	 en	
opposition	architecturale	frontale	avec	le	bâtiment.			425	
	
M.	BROENNIMANN	confirme	que	des	observations	pourront	 alors	 être	 faites.	 Il	 ajoute	
toutefois	qu’il	s’agit	vraiment	d’une	question	de	qualité	d’ensemble.	Dans	son	recours,	la	
FAS	Genève	a	fortement	insisté	sur	cet	aspect	puisque	la	salle	constitue	l’espace	majeur	
de	 cet	 ensemble.	 Il	 émet	 enfin	 des	 réserves	 quant	 à	 la	 possibilité	 de	 réaliser	 une	430	
construction	nouvelle	qui	s’y	insèrerait	puisque	mitoyenne	sur	3	côtés	avec	un	ensemble	
classé.	
	
M.	SUBILIA	relève	tout	de	même	qu’une	salle	est	sensée	vivre	pour	son	projet	et	pour	le	
public	qui	l’occupe.	Or	en	l’état,	elle	est	vide	et	inutilisable.	435	
	
M.	HAAS	demande	si	la	FAS	Genève	compte	être	aussi	active	concernant	la	grande	salle	
du	Rialto.		
	
M.	 BROENNIMANN	 répond	 que	 le	 Rialto	 a	 déjà	 subi	 une	 partition.	 Il	 ajoute	 qu’il	 est	440	
possible	 	d’imaginer	une	restauration	dans	 l’état	d’origine	bien	qu’il	ne	pense	pas	que	
cela	soit	dans	l’ère	du	temps.	
	
M.	LE	PRESIDENT	remercie	chaleureusement	M.	Broennimannn	avant	de	le	libérer.		
	445	
Discussion	et	vote	:	
	
M.	 LE	PRESIDENT	 relève	 que	M.	HOLENWEG	qui	 fait	 partie	 de	motionnaires	 de	 la	M-
1177	propose	l’amendement	suivant	:	
	450	
Proposition	d’amendement	(nouvelle	rédaction	de	l’invite)	:		
	
Le	Conseil	municipal	demande	au	Conseil	administratif		
-	d’étudier	et,	cas	échéant	d’entreprendre,	toute	démarche	et	de	faire	toute	proposition,	y	
compris	de	rachat,	éventuellement	en	partenariat,	afin	de	maintenir	la	salle	du	cinéma	«	Le	455	
Plaza	»	en	tant	que	lieu	culturel	ouvert	au	public,	dans	le	respect	de	sa	conception	et	de	son	
architecture.		
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-	 de	 saisir	 le	 Commission	 fédérale	 des	 monuments	 historiques	 d’une	 requête	 de	
reclassement	de	la	salle	du	«	Plaza	».		
	460	
M.	HAAS	déclare	que	le	MCG	s’oppose	formellement	à	ladite	motion	compte	tenu	du	fait	
que	les	 magistrats	 MM.	 Kanaan	 et	 Pagani	 ont	 clairement	 affirmé	 que	 des	 études	
approfondies	ont	été	effectuées	et	que	rien	n’était	possible	pour	sauver	cette	salle.		
	
M.	HOLENWEG	déclare	que	 les	discussions	qui	ont	été	menées	à	 la	CARTS	ainsi	qu’au	465	
comité	 de	 l’association	 pour	 la	 défense	 du	 Plaza	 ont	 abouti	 à	 la	 conviction	 qu’il	 était	
possible	de	maintenir	cette	salle	sans	forcément	s’accrocher	à	une	affectation	unique	en	
salle	 de	 cinéma.	 En	 effet,	 les	 exemples	 genevois	 du	 Manhattan	 et	 de	 l’Alhambra	
démontrent	qu’il	est	possible	de	transformer	une	salle	qui	était	initialement	une	salle	de	
cinéma	 en	 un	 lieu	 culturel	 ouvert	 au	 public.	 Du	 point	 de	 vue	 patrimonial,	 la	 motion	470	
défend	le	maintien	de	la	conception	de	l’architecture	de	la	salle	ainsi	que	le	maintien	de	
son	affectation	en	tant	que	lieu	culturel.	Pour	ce	qui	est	de	la	seconde	invite,	il	s’agit	de	
saisir	l’acteur	qui	n’est	pas	intervenu	dans	le	dossier	du	Plaza	alors	qu’il	était	intervenu	
dans	le	dossier	du	Manhattan	:	la	Commission	fédérale	des	monuments	historiques.		
En	outre,	il	rappelle	qu’il	ne	s’agit	pas	ici	de	décider	du	sort	du	Plaza	ni	même	de	voter	475	
des	crédits	pour	le	rachat	de	la	salle.	Il	s’agit	d’une	motion,	qui	demande	au	CA	d’étudier	
les	possibilités	envisageables,	ce	qu’il	n’a	pas	encore	fait	puisqu’il	n’y	a	eu	aucune	prise	
de	position	officielle	de	sa	part	et	qu’aucune	étude	du	CA	et	des	services	d’architecture	
de	la	Ville	pour	vérifier	ou	infirmer	la	possibilité	de	maintenir	cette	salle	en	tant	que	lieu	
culturel	ouvert	au	public	n’a	été	menée.	En	effet,	si	les	magistrats	ont	visité	la	salle	et	ont	480	
pris	acte	de	sa	situation,	ils	ont	simplement	avancé	que	dans	l’état,	ils	ne	pouvaient	rien	
en	faire.	De	plus,	puisqu’il	n’y	a	pas	eu	de	demande	officielle	du	CM	d’étudier	ni	un	projet	
culturel,	ni	une	nouvelle	affectation	de	la	salle,	le	CA	ne	s’est	pas	prononcé	sur	une	telle	
demande.	
Il	évoque	ensuite	la	divergence	entre	les	partisans	du	maintien	et	ceux	du	non	maintien	485	
de	la	salle	qui	repose	principalement	sur	le	critère	d’utilité	publique.	Il	s’agit	en	effet	de	
se	demander	 si	 l’on	 considère	 comme	utilité	publique	de	maintenir	 cette	 salle	 comme	
lieu	 culturel	 ouvert	 au	 public.	 Le	 propriétaire	 de	 la	 salle	 considère	 qu’elle	 n’est	 pas	
rentable,	 et	 qu’il	 a	 donc	 un	 droit	 fondamental	 de	 s’en	 débarrasser	 alors	 que	 les	
défenseurs	du	Plaza	considèrent	quant	à	eux	qu’il	y	a	une	utilité	publique	à	maintenir	490	
cette	salle	en	tant	que	lieu	culturel	et	s’il	y	a	utilité	publique,	la	volonté	du	propriétaire	
de	s’en	débarrasser	parce	qu’elle	n’est	pas	rentable	passe	au	second	plan.		
	
M.	 GABERELL	 informe	 que	 le	 groupe	 des	 Verts	 soutient	 cette	 motion	 ainsi	 que	 les	
amendements	proposés	par	M.	HOLENWEG.	Il	relève	en	effet	que	cet	élément	historique	495	
patrimonial	comporte	une	importance	suffisamment	grande	pour	alerter	la	FAS	Genève	
et	grand	nombre	de	professionnels	et	spécialistes	du	métier.	Suite	à	l’audition	qui	a	eu	
lieu	lors	de	la	présente	séance,	ledit	groupe	estime	qu’il	n’est	pas	envisageable	de	ne	pas	
rechercher	des	solutions	et	étudier	de	manière	sérieuse	et	indépendante	ce	dossier	dans	
la	mesure	où	la	seule	étude	réalisée	à	ce	jour	a	été	mandatée	par	les	propriétaires.		500	
Et	 de	 ce	 point	 de	 vue,	 puisqu’il	 y	 aura	 probablement	 encore	 des	 recours	 contre	
l’autorisation	 de	 construire,	 le	 CA	 disposerait	 du	 temps	 nécessaire	 pour	 étudier	 la	
question	 de	 manière	 sérieuse,	 indépendante	 et	 objective,	 de	 fournir	 d’éventuelles	
propositions	et	peut-être	même	d’entamer	des	démarches	avec	des	mécènes.		
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Enfin,	il	évoque	un	certains	nombres	de	cinémas	situés	en	centre-ville	aujourd’hui	et	qui	505	
fonctionnement,	 et	 souligne	 l’importance	 de	 ces	 cinémas	 pour	 le	 domaine	 culturel,	
social,	et	pour	la	diversité	de	l’offre	cinématographique	qu’on	a	à	Genève.		
	
Mme	ROULLET	annonce	que	le	groupe	PLR	n’entrera	pas	en	matière	pour	l’amendement	
car	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 droit	 de	 préemption	 sur	 ce	 bâtiment.	 De	 plus,	 elle	 souligne	 que	 la	510	
majorité	 des	 cinémas	 indépendants	 situés	 en	 centre-ville	 sont	 viables	 grâce	 aux	
subventions	accordées	par	la	Ville	de	Genève.		
	
Mme	COURVOISIER	dit	 s’être	 renseignée	auprès	d’un	 certain	nombre	de	personnes	 et	
relève	que	si	le	seul	argument	qui	a	retenu	son	attention	était	de	nature	romantique,	ce	515	
dernier	ne	s’avère	pas	suffisamment	solide	pour	maintenir	la	salle.		
	
M.	 HAAS	 souhaite	 apporter	 quelques	 éléments	 de	 précisions	 et	 se	 réfère	 à	 une	
intervention	 explicite	 du	magistrat	 au	 cours	 de	 la	 séance	 du	 1er	 février	 protocolée	 en	
page	10	comme	suit	:		520	
	
«	M.	Haas	aimerait	connaître	la	position	du	CA	quant	à	cette	motion.	Plus	précisément,	 il	
souhaiterait	savoir	si	le	CA	a	entrepris	une	quelconque	démarche	afin	de	sauver	cette	salle	
de	cinéma.		
M.	 Kanaan	 affirme	 que	 M.	 Pagani,	 suite	 à	 un	 examen	 profond	 des	 différents	 points	 de	525	
l’objet,	a	entrepris	toutes	les	démarches	possibles	et	imaginables	afin	de	sauver	la	salle	de	
cinéma,	malheureusement	sans	succès.	De	ce	fait,	le	CA	ne	proposera	rien	afin	de	préserver	
ce	lieu.	»	
	
Dès	 lors,	 il	s’étonne	que	 les	groupes	de	gauche	désavouent	 leurs	magistrats	et	pour	sa	530	
part,	il	dit	vouloir	leur	faire	confiance.		
	
M.	SCHERB	se	réfère	au	prospectus	original	de	M.	Saugey	pour	Mont-Blanc	Centre	et	le	
Plaza	et	relève	que	le	souci	principal	de	ce	dernier	était	la	quête	d’une	modernisation.	Il	
aurait	 donc	 choisi	 de	 mettre	 un	 cinéma	 dans	 cet	 espace	 car	 il	 y	 avait	 une	 nouvelle	535	
technique	qu’il	 souhaitait	 exploiter	à	 l’époque.	Dès	 lors,	 il	 imagine	que	si	 Saugey	avait	
conçu	 ce	 complexe	 cinq	 ans	 plus	 tard,	 il	 y	 aurait	 peut-être	 mis	 un	 supermarché	par	
exemple.	Il	ajoute	par	ailleurs	que	l’utilisation	de	cette	salle	est	aujourd’hui	impossible	
pour	des	raisons	techniques	et	bien	que	Broennimann	ait	affirmé	le	contraire,	 il	relève	
que	ce	dernier	n’a	fait	aucune	proposition	concrète	et	n’a	pas	mentionné	le	coût	éventuel	540	
d’une	telle	opération.	Le	groupe	UDC	s’oppose	donc	à	cette	motion	et	son	amendement.		
	
M.	GURTNER	déclare	 quant	 à	 lui	 que	 le	 PS	 soutiendra	 ce	 texte	 et	 son	 amendement.	 Il	
remarque	qu’il	existe	suffisamment	de	cas	où	des	édifices	patrimoniaux	ont	été	détruits	
et	 dont	 la	 disparition	 a	 finalement	 engendré	 des	 regrets	 immenses,	 en	 réalisant	 bien	545	
trop	tard	l’importance	et	la	valeur	qu’avaient	ces	bâtiments.	A	titre	personnel,	il	estime	
que	de	nombreuses	pistes	de	réflexion	quant	à	la	manière	de	réaffecter	cette	salle	autour	
du	cinéma	peuvent	être	menées	et	ajoute	que	l’édifice	vaut	pour	lui-même.		
	
M.	HOLENWEG,	en	réponse	à	Mme	à	Roullet,	explique	que	s’il	n’y	a	en	effet	pas	de	droit	550	
de	préemption	de	la	Ville	de	Genève,	il	y	existe	néanmoins	un	droit	d’expropriation	pour	
utilité	 publique.	 De	 plus,	 il	 rappelle	 que	 la	 situation	 a	 évolué	 depuis	 l’audition	 des	
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magistrats	 qui	 s’est	 tenue	 le	 1er	 février	 2016	 avec	 le	 commencement	 de	 l’étude	 d’un	
projet	 culturel	 d’une	 part,	 et	 les	 soutiens	 qui	 ont	 été	 apportés	 par	 la	 Cinémathèque	
Suisse	 à	 la	 démarche	 de	 sauvegarde	 du	 Plaza,	 de	 plusieurs	 associations	 qui	 sont	555	
utilisatrices	de	lieux	publics	pour	des	festivals	et	qui	sont	intéressés	à	l’utilisation	d’un	
tel	lieu	d’autre	part.	Ces	éléments	justifient	selon	lui	que	le	CA	réétudie	le	dossier	et	que	
le	CM	le	lui	demande.		
	
Mme	CHAKER	MANGEAT	ne	se	rallie	pas	à	la	position	du	groupe	PDC	et	exprime	donc	sa	560	
position	 personnelle.	 Elle	 se	 dit	 d’abord	 déçue	 par	 la	 position	 de	 M.	 Haas	 qu’elle	 a	
entendu	défendre	le	patrimoine	culturel	en	défendant	le	porc	dans	les	cantines	scolaires,	
ce	qui	semble	être	pour	lui	un	patrimoine	plus	important	que	le	patrimoine	architectural	
de	la	Ville	et	de	son	éminent	architecte	M.	Saugey.	Pour	ce	qui	est	de	la	position	avancée	
par	 M.	 Scherb,	 elle	 estime	 qu’il	 serait	 judicieux	 de	 se	 plier	 face	 à	 un	 architecte	 qui	565	
dispose	 des	 connaissances	 et	 d’une	 formation	 plus	 importante	 que	 celle	 des	
commissaires	au	niveau	architectural.	Par	ailleurs,	elle	dit	 soutenir	cette	motion	et	 les	
amendements	qui	ont	 été	présentés	et	 estime	également	 important	d’avoir	un	 cinéma	
sur	 la	 rive	 droite	 en	 centre-ville	 puisqu’il	 est	 primordial	 d’y	 sauvegarder	 une	 activité	
culturelle.	 Elle	 déclare	 ensuite	 que	 selon	 elle,	M.	 Broennimann	 s’est	 exprimé	de	 façon	570	
suffisamment	claire	pour	soulever	l’importance	de	ce	patrimoine	au	niveau	architectural	
suisse	et	aussi	au	niveau	international	et	ne	comprendrait	pas	que	l’on	puisse	renoncer	à	
faire	tout	ce	qui	est	possible	pour	essayer	de	sauvegarder	cette	salle.		
En	 outre,	 elle	 se	 dit	 sensible	 à	 l’absence	 actuelle	 de	 financements	 et	 déclare	 qu’il	 est	
primordial	 de	 donner	 un	 signal	 fort	 afin	 de	 trouver	 ces	 financements,	 à	 travers	 une	575	
motion	qui	est	acceptée	et	qui	marquerait	une	volonté	politique	à	laquelle	les	mécènes	
semblent	être	sensibles.		
Enfin,	elle	fait	référence	au	projet	de	construction	de	logements	d’étudiants	et	rappelle	
que	 dans	 un	 communiqué	 de	 presse	 du	 mois	 d’avril	 2015,	 la	 société	 propriétaire	 a	
affirmé	qu’elle	déposerait	un	projet	définitif	de	logements	d’étudiants	avant	fin	juin.	Or,	580	
elle	 constate	 qu’à	 ce	 jour,	 la	 demande	 de	 construction	 d’un	 projet	 précis	 n’a	 pas	 été	
déposée	auprès	du	département.	Elle	estime	donc	nécessaire	d’avancer	sur	ce	dossier	et	
remarque	que	 le	propriétaire	 rencontre	peut-être	des	difficultés	 afin	de	proposer	une	
construction	au	sein	d’un	ensemble	classé.		
	585	
M.	 SAHIN	 déclare	 que	 le	 EàG	 défend	 la	 culture	 et	 soutient	 cette	 motion.	 De	 plus,	 il	
affirme	que	cette	composition	politique	qui	est	à	l’écoute	de	la	rue,	relève	que	les	milieux	
culturels	souhaitent	voir	ce	lieu	patrimonial	continuer	à	exister.		
En	ce	qui	concerne	la	proposition	d’amendement,	il	suggère	d’élargie	la	notion	de	«	lieu	
culturel	ouvert	au	public	».			590	
	
M.	SCHERB	affirme	que	la	salle	du	Plaza	n’a	juridiquement	aucune	valeur	patrimoniale	
et	 en	 conséquence,	 il	 ne	 peut	 pas	 y	 avoir	 d’intérêt	 public	 non	 plus.	 Il	 ajoute	 que	 M.	
Pagani	n’aurait	pas	affirmé	que	la	réaffectation	de	la	salle	n’était	pas	possible	pour	des	
raisons	 techniques	 sans	 se	 renseigner	 auprès	 d’ingénieurs	 au	 préalable.	 Il	 relève	595	
pourtant	 que	 M.	 Broennimann	 a	 pris	 connaissance	 de	 ces	 arguments	 au	 cours	 de	
l’audition	et	a	répondu	sans	réfléchir	à	cette	problématique	de	manière	approfondie.		
	
M.	 HOLENWEG	 répond	 que	 cette	 notion	 de	 «	lieu	 culturel	 ouvert	 au	 public	»	 vise	
justement	à	ne	pas	fermer	les	possibilités	et	à	donner	ainsi	au	CA	la	possibilité	d’étudier	600	
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toutes	les	éventualités.	Il	ajoute	que	si	la	motion	est	acceptée	par	le	plénum,	le	CA	devra	
revenir	soit	avec	un	rapport,	soit	avec	une	proposition,	et	dès	lors	le	débat	reprendra	en	
plénum.		
En	 référence	 à	 l’intervention	 de	 M.	 Scherb,	 il	 déclare	 que	 pour	 l’ensemble	 des	
procédures	qui	ont	eu	lieu	devant	le	tribunal	administratif	et	devant	le	tribunal	fédéral,	605	
la	 qualité	 patrimoniale	 du	 cinéma	 a	 été	 reconnue	 et	 confirmée.	 En	 effet,	 aucune	
procédure	 n’a	 nié	 ou	 remis	 en	 cause	 la	 qualité	 patrimoniale	 de	 cette	 salle.	 Enfin,	 il	
explique	 que	 selon	 l’hypothèse	 d’une	 expropriation	 pour	 utilité	 publique,	 la	 cause	
d’utilité	publique	est	donnée	par	ceux	qui	exproprient,	à	savoir	soit	le	Grand	Conseil	soit	
le	peuple.		610	
	
M.	LE	PREDIENT	s’exprime	au	nom	du	groupe	PDC	qui	constate	finalement	qu’il	n’existe	
aucun	projet	alors	que	cette	salle	est	fermée	depuis	dix	ans,	qui	ne	ne	fonctionne	pas,	qui	
n’est	 pas	 rentable.	 Il	 rappelle	 que	 le	 conseiller	 administratif	 chargé	 des	 bâtiments	 a	
déclaré	 que	 finalement,	 les	 travaux	 à	 effectuer	 en	 plus	 du	 rachat	 à	 20Mios	 CHF	615	
équivaudraient	 eux	 aussi	 à	 20Mios	 CHF.	 Dès	 lors,	 les	 deux	 conseillers	 administratifs	
auditionnés	se	sont	en	quelque	sorte	opposés	à	la	reprise	en	main	de	ce	dossier.	
De	plus,	 il	relève	que	l’ensemble	des	demandes	de	recours	a	été	épuisé	et	que	tous	 les	
recours	 présentés	 ont	 été	 déboutés.	 Il	 ne	 s’agit	 donc	 pas	 pour	 la	 CARTS	 s’évertuer	 à	
vouloir	sauver	ce	qui	ne	peut	l’être.		620	
Selon	lui,	il	n’y	a	donc	pas	suffisamment	d’éléments	qui	ont	été	apportés	pour	permettre	
d’aller	de	l’avant	dans	le	sens	que	souhaiteraient	les	motionnaires,	y	compris	de	la	part	
des	 milieux	 culturels	 sensés	 défendre	 ce	 cinéma.	 Par	 conséquent,	 le	 groupe	 PDC	
s’opposera	à	cette	motion.		
	625	
M.	 LE	 PRESIDENT	 met	 au	 vote	 l’approbation	 de	 l’amendement	présenté	 par	 M.	
Holenweg	:	
	
Pour	:	1	V,	4	S,	2	EàG,	1	PDC		
Contre	:	1	PDC,	3	PLR,	1	UDC,	2	MCG	630	
Abstention	:	0		
	
L’amendement	 apporté	 à	 la	 M-1177	 et	 modifiant	 ses	 invites	 est	 accepté	 par	 la	
majorité	de	la	Commission	des	arts	et	de	la	culture	de	la	Ville	de	Genève.			
	635	
M.	LE	PRESIDENT	met	au	vote	l’approbation	de	la	M-1177	amendée:	
	
Pour	:	1	V,	4	S,	2	EàG,	1	PDC		
Contre	:	1	PDC,	3	PLR,	1	UDC,	2	MCG	
Abstention	:	0		640	
	
La	M-1177	amendée	est	acceptée	par	la	majorité	de	la	Commission	des	arts	et	de	
la	culture	de	la	Ville	de	Genève.			
	
Mme	ROULLET	annonce	un	rapport	de	minorité.		645	
	
	

3. Voyage	à	Lucerne	
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M.	LE	PRESIDENT	rappelle	aux	commissaires	que	l’ensemble	des	informations	pratiques	650	
relatives	au	voyage	de	commission	à	Lucerne	leur	a	été	envoyé	par	messagerie	
électronique.		
	
M.	SUBILIA	informe	qu’il	retrouvera	directement	les	participants	au	voyage	à	Lucerne	à	
14h.		655	
	

4. Divers	
	
M.	 LE	 PRESIDENT	 informe	 que	 la	 prochaine	 séance	 se	 tiendra	 le	 lundi	 13	 juin	 pour	
l’éléction	 du	 nouveau	 président	 de	 la	 CARTS.	 Il	 ajoute	 qu’une	 séance	 est	 également	660	
prévue	 le	 lundi	 20	 juin	 en	 présence	 de	 M.	 Kanaan	 pour	 la	 présentation	 du	 code	 de	
déontologie	d’une	part,	et	du	plan	directeur	des	bibliothèques	d’autre	part.	 Il	remercie	
les	commissaires	avant	de	lever	la	séance	à	19h30.	
	
	665	


