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La pièce maîtresse du Mont-Blanc Centre serait-elle en péril?

Le cinéma Plaza surla liste rouge
Christian Bischoff, architecte,
Genève

L'une après l'autre, les salles de cinéma du centre ville de Cenève ferment leurs portes. Récem¬
ment les cinémas Arcades (ancien ABC) dans les rues basses, et Plaza, près de la gare, ont cessé
d'être exploités. Ce n'est bien sûr qu'un épisode à ajouter au long feuilleton que constitue la fer¬
meture des salles du centre urbain, au profit de la télévision ou de la transformation de grandes
salles en un empilement de petites, et aujourd'hui des multiplexes de la périphérie genevoise ou
française. Seulement le cinéma Plaza n'est pas n'importe quel cinéma.

Ein attraktiver öffentlicher
Durchgang, der viel benützt
wird, verbindet die Strasse
mit der Halle des Plaza.
(Bild A. Kern)
Un passage public attrayant
et très utilisé assure la
transition de la rue au hall
du Plaza (photo A. Kern)

Le cinéma Plaza est une des oeuvres-phares de
Marc f. Saugey (1908-1971), l'un des protago¬
nistes majeurs de l'architecture suisse des
années 50 et 60. La bataille (1988-1994) pour
la sauvegarde d'un cinéma du même architecte,
Le Manhattan (1956-57, ancien Le Paris) a été
à Genève une étape-clé dans la prise de cons¬
cience de la valeur et de la nécessité de proté¬
ger le patrimoine moderne et contemporain.
Appelé comme d'autres personnalités médiati¬
ques à la rescousse, fean Nouvel déclarait à l'é¬
poque: «L'archéologie de l'architecture des sal¬
les de cinéma des années 50 a été décimée. Pitié!
Conservez les rares survivantes... surtout quand
elles ont cette qualité.» Le Plaza est indubita¬
blement de cette même qualité, il est en fait le
premier volet d'une trilogie.

Le Paris-Manhattan et Le Star
Après de nombreux projets et quelques réali¬
sations plus modestes (Le Roxy en 1937, l'Ely¬

sée 1951) Saugey et ses collaborateurs cons¬
truisent successivement trois grandes salles de
cinémas à Genève dans les années cinquante:
Le Plaza (1952), Le Paris (1956-57), Le Star.
(1957)- Ces oeuvres marquent avec brio l'arri¬
vée à Genève d'espaces s'écartant enfin de la
typologie des théâtres et conçus spécifiquement
pour le septième art et son public

Le Paris-Manhattan, et son spectaculaire jeu
spatial de rampes et de balcons a été sauvé
grâce au combat de quelques passionnés qui
ont réussi à mobiliser la population autour de
la sauvegarde de ce cinéma. Classé en 1994,
après bien des péripéties, par le Conseil d'E¬
tat, il a été acheté et offert à l'Etat de Genève
par le promoteur Metin Arditi. Réhabilité en
1996 par les architectes Patrick Devanthéry et
Inès Lamunière, il sert aujourd'hui, sous le nom
d'Auditorium Arditi-Wilsdorf de ciné-club uni¬
versitaire. Il a fort heureusement conservé ainsi
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sa destination même si on peut regretter qu'il
ne fonctionne que sporadiquement: le lundi soir
et lors de diverses manifestations cinémato¬
graphiques.

Quant au cinéma Le Star, sa durée de vie fut brève,
à peine trente ans. Inauguré le 31 décembre 1957
de manière bien peu prémonitoire par la projec¬
tion du film de montage de Max de Vaucorbeil
«Les étoiles ne meurent jamais», le Star disparut
en juillet 1987 dans la démolition du complexe qui
l'abritait: Gare-Centre. Si le « casse de Gare-Cen¬
tre » a choqué et contribué à la mobilisation pour
la sauvegarde du Manhattan, il n'en demeure pas
moins que Genève a perdu là l'une des meilleures
oeuvres architecturales du second après-guerre:
facques Gubler se référant à l'immeuble Clarté de
Le Corbusier disait de Gare-Centre qu'il était à
Genève une deuxième « Maison de Verre ».

Recours contre le classement du « Plaza »
Voici donc venu le tour du Plaza, unique cinéma
de Saugey ayant conservé jusqu'ici son affecta¬
tion de grande salle de cinéma populaire (1250
places à l'origine, la moitié avec les normes de
confort actuelles). Le 1er février dernier, après
quelques mois de programmation irresponsable,
la société Europlex a abandonné l'exploitation de
la salle. Le grand panneau d'affichage sur Chan-
tepoulet qui annonçait autrefois Fernandel dans
Le retour de « Don Camillo » ou Simone Signoret
dans « Thérèse Raquin », est aujourd'hui vide, une
page vierge, à conquérir espérons-le. Le cinéma
Le Plaza est en effet le noyau autour duquel s'est
construit le complexe multifonctionnel Mont-Blanc
Centre, classé par l'exécutif genevois, le 24 mars
2004. L'arrêté du Conseil d'Etat est l'aboutisse¬
ment d'une longue et laborieuse procédure. Les
premières démarches ont été prises par l'Institut
d'architecture relayé par la Société d'art public,
section genevoise de Patrimoine suisse, dès décem¬
bre 2000. Le classement n'est d'ailleurs pas encore
définitivement acquis, la société propriétaire ayant
fait recours. Il témoigne cependant de l'évolution
des sensibilités à l'égard du patrimoine architec¬
tural du XXe siècle.

style.» Dans Heimatschutz le «grand immeuble
de verre et de ciment » sert même à valoriser l'ar¬
chitecture de pastiche ou d'accompagnement qui
caractérise la démolition-reconstruction de tout
une partie de la Waisenhausplatz à Berne: «Ein
rücksichtloses Bekenntnis zum 'Neuen Bauen'wie
es zum Ärger vieler Genfer an der Rue du Mont-
Blanc abgelegt wurde, wäre zum mindestens am
Berner Waisenhausplatz nicht am rechten Ort
gewesen».

b s
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Entre-temps notre association a su comprendre
que ce qui avait été détruit, était définitivement
perdu et que plutôt que de rester dans le regret
nostalgique d'une vieille ville unitaire il fallait
reconnaître les qualités propres de cette oeuvre
majeure des années cinquante à Genève: audace
technologique, typologie novatrice, expressivité
architecturale, inventivité spatiale.

Das Foyer in doppelter Höhe
ist mehr als ein Zugang zum
Kinosaal, sondern bietet
auch Raum für das gesell¬
schaftliche Leben.
Plus qu'un simple Heu
d'accès au cinéma, le foyer
à double hauteur offre une
scène à la vie sociale.

Ce changement est perceptible à l'intérieur
même de notre association. Il suffit de relire
aujourd'hui ce que contient le Rapport de la Socié¬
té d'art public en 1954 à propos de Mont-Blanc
Centre et du Plaza. Les transformations urbaines
radicales qu'apportent les projets de Saugey font
se lever les boucliers: «Notre séance de comité du
30 janvier 1953 a été convoquée à l'heure où l'a¬
chèvement de la cage de Chantepoulet provoquait
l'indignation et l'irritation de la population de
Genève tout entière; l'ordre du jour portait: Chan¬
tepoulet et les menaces de constructions de même

Au centre du complexe de Mont-Blanc
Influencé par YAmerican way of life, Saugey
apporte à Genève avec Mont-Blanc Centre un nou¬
veau type d'immeuble commercial qui met en sy¬
nergie les fonctions urbaines modernes: bureaux,
magasins, services, agences de voyage, restau¬
rant... Le cinéma occupe une place centrale dans
le montage de l'opération. Représentant à l'épo¬
que une rente élevée il permet de valoriser un fond
de parcelle ingrat, encastré entre des mitoyens.
Pour ce faire l'agence Saugey imagine un brillant
dispositifspatial: une grande marquise, des ensei-
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Die lineare Beleuchtung
betont die baulichen Struk¬
turen des Kinosaales.
(Bild M. Kettel)
L'éclairage linéaire souligne
le parti structurel de la salle
de cinéma (photo M. Kettel)

Raisons des fermetures de cinéma

C.B. Willy Wachtl, fils de l'exploitant d'origine, qui
a géré l'affaire pendant des décennies, voit dans
la création de multiplexes en périphérie la cause
première des difficultés des salles du centre ville.
L'ouverture du complexe de Balexert aurait fait
perdre 30% de leur clientèle à toutes les autres
salles. Si l'offre des cinémas augmente, la de¬
mande du public demeure identique. Certaines
salles genevoises ont dû renégocier leurs loyers
pour rester en exploitation. La programmation
joue également un rôle important. Seuls les
exploitants possédant un parc de salles important
ont un réel accès aux films grand public. Encore
faut-il que la programmation soit suffisamment
cohérente pour fidéliser une clientèle.

Le Plaza possède objectivement de multiples
atouts: une situation centrale et visible, à proxi¬
mité de l'animation urbaine, le confort d'un es¬
pace vaste et généreux, le charme aujourd'hui
recherché d'un design années cinquante...
Malheureusement la synergie qui existait à l'ori¬
gine avec les autres locaux publics du complexe
s'est affaiblie au cours des ans: le bar qui com¬
muniquait autrefois avec le foyer est aujourd'hui
géré séparément, la Brasserie de l'Europe, popu¬
laire et très fréquentée a été remplacée par un
restaurant chinois beaucoup plus calme. Si autre¬
fois la présence du cinéma a permis le montage
de l'opération, l'équilibre économique s'est inver¬
sé. C'est aujourd'hui la rente des autres locaux du
complexe Mont-Blanc Centre, en particulier des
bureaux, qui devrait assurer la viabilité de cette
salle exceptionnelle, comme un juste retour de
bons procédés. Le propriétaire a acquis ce bien
immobilier en connaissance de cause et les tra¬
vaux en cours de réalisation devraient lui permet¬
tre d'augmenter substantiellement le revenu loca¬
tif de bureaux si bien situés.

gnes lumineuses, les panneaux d'affichage du
cinéma, invitent le passant à pénétrer dans une
rue intérieure commerçante en pente douce qui
conduit jusqu'au foyer à double hauteur du Plaza
et se prolonge dans un même mouvementjusqu'à
l'écran. En effet l'ouverture des rideaux qui sépa¬
rent le foyer de la salle permet de mettre en rela¬
tion la rue et le grand espace collectiffédérateur
du cinéma dont la structure unique au monde est
constituée de six grandes fermes d'aluminium
d'une portée de plus de 40 mètres. Un bar, « un
vrai bar » était à l'origine accessible à la fois
depuis le foyer, le passage ou directement de la
rue. Il témoigne d'une des habilités du projet: cha¬
cune des fonctions renforce la fonction voisine en
une interaction typiquement citadine.

La fermeture du cinéma Plaza met en péril
l'équilibre subtil de cet organisme urbain. Les
commerçants de Mont-Blanc Centre le constatent
déjà, la fréquentation de leurs boutiques a baissé
(voir aussi l'encadré).

Transformations et nouveaux projets
Il faut encore rappeler le très fort attachement de
la population aux salles de cinéma de proximité.
Le cinéma Bio 72 à Carouge qui aurait dû dispa¬
raître au profit d'une surface commerciale n'a
finalement été sauvé que grâce à une votation
populaire. Au-delà de la question patrimoniale
c'est toute la politique d'aménagement du terri¬
toire qui est en question, en particulier en ce
qui concerne l'animation des centres urbains.
L'exemple de Carouge ne fera malheureusement
pas école dans une autre commune genevoise.
Meyrin, première cité satellite de Suisse, va en effet
bientôt perdre son cinéma. Le Cosmos. Les pro¬
moteurs engagés dans la transformation du cen¬
tre commercial, là encore, le premier de Suisse,
ont en effet décidé de réaffecter la salle en surfa¬
ces commerciales. Et tant pis pour l'animation
nocturne! Les multiplexes de la périphérie sont
équipés de suffisamment de places de parking
pour accueillir les spectateurs de Meyrin et on
reparlera ensuite de mobilité douce.

Il est question aujourd'hui de construire un autre
multiplexe à la Praille. Si ce projet leur est un jour
soumis, nos autorités doivent être bien conscien¬
tes de l'impact de leur décision sur les salles du
centre ville. Avant même de savoir si ce type de
projet peut être autorisé, il faudrait proposer aux
exploitants un marché. Toute nouvelle ouverture
de salle serait indissociablement liée à la prise en
charge de la programmation, et du succès, d'un
cinéma historique du centre ville, tel Le Plaza.
Quoi qu'on en dise, il y a encore tout un public qui
rêve d'autre chose que d'avaler du pop-corn à côté
d'un parking de la périphérie!
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Meisterwerk des Genfer Mont-Blanc-Zentrums gefährdet?

Das Cinema Plaza auf der Roten Liste

fé .M':.

Ein Kinosaal im Zentrum von Genf nach dem andern schliesst seine Pforten. Vor kurzem haben das Arka-
des in den Rue Basses und das Plaza beim Bahnhof ihre Vorführungen eingestellt. Auch wenn sie nur kurze
Episoden in der langen Reihe der Saalschliessungen im Herzen der Stadt zu Gunsten neuer Multiplex-Ki-
nos am Stadtrand darstellen: das Plaza ist nicht irgendein Kino.

Beurteilung der Architektur des 20. Jahrhun¬
derts gewandelt hat, belegen auch die Diskus¬
sionen in der Öffentlichkeit und im Vorstand
des Genfer Heimatschutzes, wo Saugeys Stil
1953 noch für erhebliche Irritationen gesorgt
hatte. Inzwischen hat man gelernt, die eigenen
Qualitäten der Architektur der 1950er Jahre zu
erkennen und nicht mehr den endgültig ver¬
loren gegangenen Vorgängerbauten nachzu¬
trauern.

Mit seinem Mont-Blanc-Zentrum hatte Saugey
einen vom amerikanischen Lebensstil beein-
flussten neuen Geschäftshaus-Typ nach Genf
gebracht. Das Kino bildet dabei mit seinemVor¬
dach, seinen Leuchtanzeigen und Reklameta¬
feln, seinem Foyer und seiner «echten Bar» den
Mittelpunkt des als gedeckte Geschäftsstrasse
angelegten Komplexes. Jede Funktion verstärk
hier die Nachbarkfunktion durch ein typisch
städtisches Zusammenspiel.

Multiplex als Totengräber
Willy Wachtl, Sohn des einstigen La Plaza-
Inhabers, macht als Hauptursache für das
Kinosterben im Stadtzentrum die Multiplex-
Anlagen an der Peripherie aus. Eine wichtige
Rolle spiele auch das Filmangebot. Zugang zu
wirklich grossen Streifen hätten heute nur
noch Kinos mit entsprechenden Einrichtungen.
Um die Zuschauer an das Haus zu binden,
komme es zudem auf eine kohärente Pro¬
grammgestaltung an. Das Cinema Plaza hält
verschiedene Trümpfe in der Hand: einen zen¬
tralen und sichtbaren Standort nahe am städti¬
schen Leben, den Komfort eines grosszügigen
Raumes und den heute gesuchten Design-
Charme der 1950er Jahre. Trotzdem sind im
Verlaufe der Jahre viele ursprüngliche Syner¬
gien verloren gegangen, etwa indem die ein¬
stige Kino-Bar vom Foyer getrennt wurde. Im
Gegensatz zu früher, wo das Kino das Ge¬
schäftszentrum belebte, mussten heute höhere
Büromieten dazu beitragen, den einzigartigen
Saal tragfähig führen zu können. Wenn daher
die Behörden demnächst über ein weiteres
Multiplex-Kino in La Praille befinden, werden
sie sich auch dessen Auswirkungen auf das
Stadtzentrum vergegenwärtigen müssen.

Das Cinema Plaza ist eines der Meisterwerke
von Marc J. Saugey (1908-1971), einer der Pro¬
tagonisten der Schweizer Architektur der
1950er und 1960er Jahre, der in der Rhonestadt
neben zwei kleineren Sälen drei grosse Kinos
gebaut hatte: Le Plaza (1952), Le Paris (1956-
57), später zum Le Manhattan umgetauft, und
Le Star (1957). Schon der Kampf um das Man¬
hattan markierte eine bedeutende Etappe in
der Bewusstwerdung des Wertes und der
Schutzwürdigkeit des baulichen Erbes der Mo¬
derne. Doch während das Manhattan (heute als
Kino-Klub AuditoriumArditi-Wilsdorf genutzt)
1994 unter Schutz gestellt wurde, fiel das Star
1987 dem Abbruch des Bahnhofzentrums zum
Opfer.

Vertreter des Volkskinos
Als einziger Kinosaal von Saugey konnte das
Plaza seinen Charakter als grosses Volkskino
(1250 Plätze) bis vor kurzem bewahren. Seit
dem 1. Februar 2004 sind aber auch hier die
Vorführungen eingestellt. Das Herzstück des
Geschäftszentrums Mont-Blanc wurde zwar
nach einer langen Prozedur am 24. März 2004
vom Genfer Staatsrat unter Schutz gestellt,
doch rekurrierte die Eigentümergesellschaft
dagegen. Wie sehr sich der Zeitgeist in der

Christian Bischoff, Architekt,
Genf (Zusammenfassung)

Eingangshalle und Galerie
im Plaza mit Anticorodal-
Aufstieg, armierten Glas¬

geländern und ovalen Hand¬

griffen aus Peraluman-30.
(Bild G. Klemm, fotografische
Dokumentation derStadt Genf)
Hall et galerie au Plaza:
montants en Anticorodal,
balustrades en verre armé
et main courantes en tubes
ovales en Peraluman-30.
(photo C. Klemm, documenta¬
tion photographique de la Ville

de Cenève)
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Le Plaza est bel et bien
classé
VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2006

Section genevoise de
«Patrimoine suisse», la
Société d’art public (SAP) est intervenue à maintes reprises
pour empêcher la disparition de salles de cinéma à valeur
architecturale ajoutée, comme le Manhattan, l’Elysée –
premier cinéma de l’architecte Marc-Joseph Saugey – le Bio
72 et le Plaza. Entretien avec le président de la SAP,
l’architecte Marcellin Barthassat.

La Société d’art public se bat pour la sauvegarde du
Plaza depuis cinq ans… Où en est la bataille?

LE COURRIER     15 / 09 / 2006



– Nous venons d’obtenir gain de cause auprès du Tribunal
fédéral (TF), qui a jugé le recours du propriétaire irrecevable
dans un arrêt du 9 août dernier. Il a confirmé l’arrêt du
Tribunal administratif  (TA) sur le classement du bâtiment
Mont-Blanc Centre – où se situe le Plaza – décidé par le
Conseil d’Etat genevois en 2004. Mais ne nous leurrons pas.
Le classement ne garantit pas la sauvegarde effective cette
magnifique salle, conçue par le célèbre architecte Marc-
Joseph Saugey. En fait, l’arrêt du TA invitait le Conseil d’Etat
à procéder à une étude des conséquences du classement pour
ce qui concerne la salle de cinéma. Le propriétaire pourrait
changer l’affectation de cet espace, ou le revendre avec un
relatif  contrôle de l’Etat sur la transformation qui en
découlerait. Reste à espérer que le propriétaire prenne enfin
conscience qu’il possède un objet d’art d’importance
régionale. Il y aurait un vrai projet culturel à monter avec les
forces vives du 7e art, très présentes à Genève.

L’intérieur de la salle pourrait donc être détruit?



– Oui, c’est le pot de terre contre le pot de fer. On se heurte
toujours à la sacro-sainte «liberté de commerce et
d’industrie». Souvenez-vous, le Bio 72 avait été classé par les
autorités genevoises. Mais le propriétaire, qui voulait en faire
un MacDo puis un petit centre commercial, a fait recours
auprès des instances juridiques. Le classement a été cassé. Il
en est ressorti une jurisprudence fondée sur le principe de la
liberté de commerce et d’entreprise et de l’égalité de
traitement: les tribunaux ont estimé qu’on ne pouvait pas
contraindre un propriétaire au maintien d’une affectation –
le cinéma, en l’occurrence – dont on sait qu’elle est
difficilement rentable aujourd’hui.

Pour sauver la salle, il a donc fallu mobiliser l’opinion
publique. Le Bio 72 est devenu un enjeu de politique
culturelle et a été racheté par la commune de Carouge.
Depuis, cette jurisprudence continue de se retourner contre
le patrimoine – comme pour des immeubles du XIXe siècle, le
Plaza ou le classement annulé de la Station Shell-Eurogas
aux Acacias.

Le cinéma Hollywood vient de fermer ses portes. La
SAP compte-t-elle intervenir?



– J’en doute, car nous manquons d’éléments à ce jour pour
nous prononcer. Mais je pense que nous aurions peu de
chances de remporter ce combat. A première vue, l’objet offre
un bel et généreux espace. Mais il est situé dans un immeuble
assez banal. Et puis, l’intérieur du Hollywood n’est pas aussi
prestigieux que celui du Manhattan ou du Plaza, pour ne
citer que ceux-ci. Il ne ressemble pas non plus à celui des
Cosmos de Meyrin (fermés en 2004, ndlr), qui était construit
en circonférence.

Dans le cas du Bio 72, nous sommes intervenus parce que
l’édifice et la salle présentaient une valeur à la fois
patrimoniale et d’usage. Il s’agit d’un bâtiment intéressant
du début du XXe siècle situé au coeur de la cité sarde, édifiée
au XVIIIe. C’est aussi un cinéma de proximité, sur la place du
Marché, qui proposait – et proposera après sa rénovation –
une programmation diversifiée et attractive.

En clair, ni le bâtiment ni la programmation du
Hollywood ne méritent un sauvetage?



– Je crois que pour conserver leur public, les cinémas doivent
se repenser et proposer une programmation de qualité et
accessible à tous autour du 7e art, avec des débats, voire des
concerts. Ils devraient peut-être se muer en lieux d’art et de
rencontres avec quelques aménagements de scène, comme à
l’ancien Manhattan, devenu l’Auditorium Fondation Arditi.
Les foyers-buvettes pourraient devenir des lieux de
rencontres pour les festivals, ou alors des lieux où on
pourrait projeter des courts-métrages. Je pense à l’exemple de
l’Alhambra, mais aussi à cette magnifique expérience de la
salle «Le Mondial» sur l’arteplage d’Yverdon lors d’expo.02.
La clé réside peut-être dans une animation et une gestion
sociale et culturelle de qualité. Cela devrait assurer
l’attractivité nécessaire à l’équilibre budgétaire sans pour
autant envisager des scénarios façon multiplex… PROPOS
RECUEILLIS PAR RBT
_________________________________

Un nouveau concept, le billet à 10 francs



Après la mort du cinéma Hollywood (notre édition du 4
août), la presse a tôt fait d’annoncer la disparition des autres
salles gérées à Genève par Vincent Esposito. Mais au dire de
l’exploitant, le Ciné 17, le Forum, le Caméra Movie et le Art-
Ciné ont encore de beaux jours devant eux.

C’est dans cette dernière salle, sise rue de Carouge, que M.
Esposito a décidé de lancer un tarif  unique à 10 francs la
séance. «Rien ne justifie un billet à 17 francs, si ce n’est
l’enrichissement de multinationales déjà milliardaires, tance-
t-il. Le cinéma est un art populaire qui doit rester accessible,
notamment aux familles.» Intitulé «popuciné», le concept ne
s’applique qu’à cette salle de 315 places. Mais il s’étendra
peut-être aux autres si succès il y a. Conscient que cette
mesure risque de faire tousser ses concurrents, Vincent
Esposito s’attend à essuyer des critiques. Pour l’heure, il n’a
qu’une réponse: «Sauve qui peut.» RBT
___________

Le Bio 72 a un nouvel exploitant



La rumeur court depuis quelque temps. Laurent Dutoit a été
choisi pour reprendre la programmation du cinéma Bio 72, à
Carouge. Directeur de la société de distribution Agora Films,
M. Dutoit co-programme déjà dans de nombreuses salles
genevoises (le Scala, le Broadway, le Cinélux, le City et le
Nord-Sud).

Cette nomination – que ni l’intéressé ni la Fondation du Bio
72 ne confirment officiellement – marque une rupture
certaine avec la vision pointue du précédent exploitant, Abel
Davoine. En clair, le Bio 72 retrouvera son esprit d’antan:
celui d’une salle de quartier qui propose des films d’auteurs
populaires déjà visibles au centre-ville. Comme le Nord-Sud,
le Cinélux ou le Forum, il jouera les prolongations pour les
oeuvres déprogrammées ailleurs.

Après des négociations réussies pour que la Fondation revoie
le loyer initial (10 000 francs) à la baisse, la salle a été confiée
à une association. Celle-ci réunit, outre le programmateur,
deux autres personnes chargées de l’administration et de la
gestion de la salle. Si les travaux le permettent, le Bio 72
rouvrira ses portes le 20 décembre. RBT



Le classement du complexe immobilier est confirmé.
Image: Olivier Vogelsang

Par Sophie Simon@SophieSimonTDG
18.01.2013

L’immeuble du Plaza est sauvé, pas son
cinéma
Genève Le Tribunal fédéral confirme le classement du complexe immobilier de la rue
de Chantepoulet.

L’écrin est sauvé, le bijou sacrifié. Les immeubles du complexe Mont-Blanc Centre,
rue de Chantepoulet 1-3 et rue du Cendrier 15-21, feront bien l’objet d’une mesure de
classement au patrimoine selon un arrêt du Tribunal fédéral (TF). Mais cette mesure
ne concerne pas le cinéma Plaza qui s’y trouve, dont le classement avait été annulé
par le Conseil d’Etat le 30 novembre 2011. C’est peut-être l’épilogue d’une épopée
judiciaire de huit ans, après le rejet de la demande en révision formulée par la société
Mont-Blanc Centre SA, propriétaire. Ainsi, le complexe de l’architecte Marc-Joseph
Saugey ne pourra subir de travaux sans l’accord du Conseil d’Etat.

Le président du conseil d’administration de Mont-Blanc Centre SA ne souhaite pas
s’exprimer. Son avocat, Me Lucien Lazzarotto, n’exclut pas un recours devant la Cour
européenne des droits de l’homme. «Les juristes sont surpris par les considérants du
tribunal, qui n’a pas pris en compte les conséquences financières pour
l’exploitation.»

Selon les recourants, les contraintes du classement sont jugées «préjudiciables, voire
incompatibles avec l’objectif d’un rendement acceptable». Le préjudice était estimé
entre 56 et 64 millions de francs selon deux expertises. Mais à lire l’arrêt du TF, ces
arguments «ne permettent pas de considérer que son intérêt privé à réaliser un
bénéfice plus élevé primerait l’intérêt public à la protection du complexe.»

Selon Me Lazzarotto, «le but était de rénover les façades, le bâtiment étant un gouffre
énergétique, et de lui redonner le standing qu’il mérite. Mais le classement n’interdit
pas les travaux de manière absolue. En tout cas, le maintien du cinéma n’est pas une
option.» «Dans la logique de la construction d’origine, la rentabilité pourrait être
calculée à l’échelle du complexe, relèvee Sabine Nemec-Piguet, conservatrice
cantonale des monuments. Une moins bonne rentabilité du cinéma pouvant ainsi
être compensée par le rendement des surfaces commerciales. Cette position n’a pas
été admise par le tribunal.»
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! Genève. Comment le mobilier du Plaza
s’est écoulé dans le plus grand secret

Le dossier de l’ancien cinéma est déterré. Les propriétaires
veulent démolir les lieux. Depuis 2014, ils sèment aux
quatre vents les fournitures de la salle mythique

Le mobilier du Plaza écoulé dans le plus grand secret

Saga Le dossier de l’ancien cinéma est déterré. Les

propriétaires veulent démolir les lieux

Depuis 2014, ils sèment aux quatre vents les fournituresde la

salle mythique

Depuis 2012, c’est le silence radio. Que devient le Plaza, le

plus grand cinéma genevois, inauguré en 1952 pour la

projection de !lms panoramiques et fermé depuis onze ans?

La dernière projection date de !n janvier 2004. Rose (prénom

d’emprunt), enseignante de formation, est parvenue il y a un

peu plus d’un an à «sympathiser» avec les propriétaires des

lieux. Privilège ultime, ces derniers lui ont con!é les clés de

la salle mythique, œuvre de l’architecte Marc-Joseph Saugey.

«Ils m’ont donné carte blanche pour vider l’intérieur», se

félicitait-elle encore en janvier dernier.

Durant plusieurs mois, la Genevoise d’adoption a fait visiter

l’emblématique décor – parfaitement conservé – à des petits

groupes d’une dizaine de personnes triées sur le volet.

Jusqu’à dernièrement, où, sans vraiment s’en rendre compte,

dit-elle, elle a laissé entrer des loups dans la bergerie: les

conseiller administratifs de la Ville de Genève Rémy Pagani et

SAGA
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Guillaume Barazzone. Une aubaine inespérée pour les deux

édiles, à qui l’on avait décrit l’ancien cinéma comme étant

devenu une ruine impropre à l’exploitation.

Conséquence: Rose est depuis tombée en disgrâce. Car les

détenteurs des bâtiments du complexe Mont-Blanc-Centre

(rue Chantepoulet 1-3 et rue du Cendrier 15-21) avaient déposé

en début d’année une demande de démolition de l’ancienne

salle obscure, comme l’a révélé jeudi la Tribune de Genève.

L’évacuation du mobilier devait rester la plus discrète

possible, le Plaza ayant fait l’objet d’une interminable saga

judiciaire. Avec un épilogue, pensait-on à l’époque, il y a trois

ans. Le Tribunal fédéral avait en e"et con!rmé le classement

du lot d’immeubles abritant l’ex-salle de cinéma, laquelle a

échappé à une inscription au patrimoine suite à une

intervention du Conseil d’Etat genevois !n 2011. Racheté il y a

plus d’une décennie au Fonds d’investissements George

Soros, l’ensemble multifonctionnel (magasins, bureaux, etc.)

est estimé à 130 millions de francs. Ses propriétaires actuels,

toujours plus pressés de le vendre, étaient prêts à le laisser

partir pour environ 100 millions de francs. Ils ont même

refusé une o"re à 86 millions qui, selon nos informations,

est toujours d’actualité.

Des bibelots dispersés aux quatre vents

Que va-t-il se passer à présent? «Je l’ignore», résume Rose,

d’un ton embarrassé. La question est des plus délicates. Car si

une démolition augmenterait les chances de transaction, elle

risquerait aussi de porter préjudice à l’ensemble immobilier

qui, lui, reste protégé. Ce d’autant plus qu’aucune demande

de reconstruction n’a été faite.

Le dossier du Plaza se complique. Mais les enceintes murales

et scéniques, le matériel contenu dans les salles de projection

et les 697 sièges (fauteuils, coques blanches et strapontins)

s’apprêtaient il y a peu, ou ont déjà changé de mains. Une

soixantaine de banque#es ont trouvé refuge à l’Ecole d’art et

de design de Genève. Et une centaine d’autres sièges ont été

livrés l’année dernière à la salle de spectacles de l’Ecole des

Ranches, à Vernier. Alors qu’une partie du contenu des salles

de projection est à présent en possession du Grütli. Sans

oublier les nombreux bibelots (cendriers, trains miniatures

appartenant à l’un des anciens gérants) qui, eux, ont été

dispersés aux quatre vents.

Le solde? «Un camion humanitaire doit encore venir charger

les deux tonnes de matériel restant [sono, panneaux

publicitaires, 250 sièges, etc.] pour les emmener à Vranje,

dans le sud de la Serbie, en compagnie d’articles de première

nécessité», résume Rose, suspendue au feu vert des douanes

autant que des propriétaires à présent contrariés.



Parmi eux: Edmondo Danon. Une personnalité très discrète

et mariée à l’actrice Pamela Ti$n. Son père, Marcello, était

producteur de !lms (La Cage aux folles, par exemple). C’est ce

septuagénaire d’origine italienne, vivant entre New York et

Genève, qui avait mandaté – sans éme#re aucune condition

– une inconnue pour démonter toutes les installations du

Plaza, a!n de leur trouver un nouveau propriétaire.

1200m2 d’un mythe genevois

La mission de Rose a donc été de débarrasser les 1200 m2 –

pour une quarantaine de mètres de hauteur – de mythe

genevois. Les opérations ont débuté en janvier 2014. «J’ai fait

appel à mon entourage, soit une quinzaine de personnes

environ», con!e-t-elle. Ses équipes ont consacré des soirées

entières, !ns de semaine comprises, à détacher les tonnes de

matériel de la salle obscure. Le chantier a été ponctué

d’anecdotes cocasses. Comme la fois où, pour sortir un lot

volumineux d’objets, les bénévoles bousculent la chaise

d’une cliente du bar contigu en poussant l’une des sept

portes d’entrée du Plaza. «D’abord e"rayée, la dame a

demandé à visiter la salle. Elle est repartie les jours suivants

avec plusieurs sièges qu’elle a payés pour décorer son

intérieur», raconte Rose. Ce#e vente a servi à acheter des

médicaments, du désinfectant et autres produits stériles à

destination des Balkans.

Le bouche-à-oreille, voire parfois le troc, a permis de liquider

le reste. Les quelques professionnels du déménagement qui

ont mis la main à la pâte en ont également pro!té. «Les

volumes sont si impressionnants que, pour éviter de perdre

quelqu’un lors des visites, il m’a fallu ressortir mon si%et

d’arbitre, souligne Rose. Ce qui m’a le plus frappée, c’est la

nostalgie de certains, qui m’ont fait part de leurs souvenirs

d’adolescent, m’indiquant le rang ou le fauteuil de leur

premier baiser une fois les lumières du cinéma éteintes.»

A l’origine, le Plaza comptait 1250 places assises, en bois et

peu confortables. Suite à quelques rénovations en 1997, ce

nombre a été réduit de quasi-moitié. «L’accent a été mis à

l’époque sur le confort (larges accoudoirs et assises XXL),

précise Rose. C’était le seul cinéma de la région où, par

exemple, les personnes opérées de la hanche pouvaient sans

crainte venir s’asseoir plus d’une heure sans encourir de

douleurs.» Charme aujourd’hui désuet. «La valeur

marchande de ces sièges est à présent très faible, prévient-

elle. Ce sont plus des objets d’art, totalement inadaptés aux

dimensions de rentabilité d’espace propres aux multiplexes

modernes.»

«Un camion doit encore venir charger deux tonnes de

matériel à destination des Balkans»
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! Le premier et plus grand cinéma du
canton a-t-il un avenir en tant que
multisalle?

Le premier et plus grand cinéma du canton a-t-il un avenir

en tant que multisalle?

Le Plaza, les Arcades (ex-ABC), le Caméra Movie, le Titanium,

l’Hollywood, le Broadway, le Central, le Forum, le

Cosmos, etc.: tous des lieux du passé. A l’abandon ou

reconvertis en discothèques ou autres produits commerciaux

plus rentables. Ces quinze dernières années, un grand

nombre de salles de cinéma ont fermé leurs portes à Genève.

Certaines ont toutefois béné!cié d’une réhabilitation,

obtenue de haute lu"e, comme le Bio à Carouge, qui risquait

de se transformer en McDrive avant d’être sauvé par ses

riverains. Ou le Ciné 17 à la Corraterie, qui a failli devenir un

Swiss Shop ou un Starbucks. Ou encore l’Empire

(résurrection en cours) à la rue de Carouge, propriété de

Claude Berda, fondateur du groupe audiovisuel AB et ex-exilé

!scal français à Genève. Ce dernier voulait en faire un !tness.

Mais la Ville s’y est opposée.

A ce stade, toutefois, rien n’indique que le Plaza aura droit

aux mêmes égards. Encouragé par les milieux patrimoniaux

et ses électeurs amoureux des lieux, le Conseil municipal de

la ville pourrait, en toute logique, s’opposer à la demande de

démolition – sans autre forme de projet – formulée par les

propriétaires. Au motif, selon eux, qu’un cinéma à

Chantepoulet ne peut pas être rentable. Pas plus qu’un

théâtre à cet endroit, le site ne disposant pas de coulisses.

Que faire, alors? Le Plaza, en tant que plus ancienne et plus

grande salle obscure du canton, reste un symbole. Raison

pour laquelle Didier Zuchuat, à la tête du Ciné 17 et de

l’Empire, vient de déclarer ses intentions aux autorités. Après

avoir visité le Plaza grâce à Rose (lire ci-dessus), il espère

convertir la salle en multiplexe. Compartimenter l’endroit,

tout en respectant son architecture, perme"rait de

rentabiliser une activité liée au 7e art.

COMMENTAIRE

La dernière vidéo toutes les vidéos
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Le cinéma Plaza, au centre de Genève.
Image: GEORGES CABRERA

Par Pascal Gavillet@PascalGavillet
16.03.2015

Articles en relation

L’immeuble du Plaza est
sauvé, pas son cinéma
Genève  Le Tribunal fédéral confirme le
classement du complexe immobilier de la
rue de Chantepoulet. Plus...
Par Sophie Simon 18.01.2013

Un groupe Facebook se mobilise pour le Plaza
Cinéma Les menaces de démolition pesant sur la salle font réagir de nombreux
Genevois.

On le sait, le cinéma Plaza est menacé de démolition. Une nouvelle qui ne laisse pas
insensible certains Genevois, qui entendent bien réagir. Un groupe Facebook,
«Touchez pas au Plaza», a été créé la semaine dernière. Il est ouvert à tous et ne cesse
d’augmenter.

Une motion sera par ailleurs déposée mardi au Conseil municipal, afin de demander
au parlement de la Ville de s’opposer à cette démolition, et au Conseil administratif
d’entreprendre tout type de démarche pour maintenir l’affectation du Plaza en
salle(s) de cinéma.

Construit en 1952 par l’architecte Marc-Joseph Saugey, le bâtiment a été classé en
2004. Mais la salle n’a en revanche pas été inscrite au patrimoine en 2011 (décision
du Conseil d’état). Il y a donc urgence et nous vous tenons au courant.

Créé: 15.03.2015, 20h03

Enregistrer
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CHRONIQUES

Le Plaza: frères Lumière
et frères Pénombre
L’IMPOLIGRAPHE
MARDI 31 MARS 2015 PASCAL HOLENWEG

Il y a, quelque part du côté de
Rolle, un vieux cinéaste ironique
et ronchonnant qui, dans ses
histoire(s) du cinéma, effeuille
toutes les histoires, une histoire
seule… seul le cinéma, la fatale
beauté… la monnaie de l’absolu,
une vague nouvelle… le contrôle
de l’univers, les signes parmi
nous… Effeuillons alors par les
mêmes mots, non des histoires
de cinéma, mais l’histoire d’un cinéma, d’une salle de cinéma que
l’on voudrait condamner et démolir, et que nous voulons sauver – 
l’une des plus belles salles de Genève: le Plaza…

Le cinéma, ça se projette quelque part. Sur un écran plus grand
que le spectateur. Avec des images plus grandes que ceux qui les

LE COURRIER     31 / 03 / 2015



regardent. On n’est pas devant une télé, on est dans une histoire,
enveloppé par elle, par l’image, par le mouvement. Quand le train
filmé par les frères Lumière arrivait sur l’écran, des spectateurs
prenaient peur. D’ailleurs, comme dirait Godard (il l’a d’ailleurs
presque dit comme cela), ce n’est sûrement pas un hasard si les
inventeurs du cinéma s’appelaient les frères Lumière et pas les
frères Pénombre.

Quand on tente de convaincre des conseillers municipaux de
droite de la légitimité, et, pour le moins, de l’utilité pour la Ville de
consacrer quelque ressource à soutenir les salles de cinéma
indépendantes, parce qu’elles seules permettent à Genève que se
projettent d’autres films que ceux qui font les choux gras du
distributeur presque (à ces salles près) monopolistique, et que sans
elles, 90% des films suisses ne seraient tout simplement pas
projetés dans une salle de cinéma, ces braves conseillers
municipaux nous rétorquent que les salles de cinéma, à part le
Grütli et le Spoutnik, sont des entreprises commerciales, qu’on n’a
pas à soutenir des entreprises commerciales, ou alors que si on
soutient des salles de cinéma, on ne voit pas pourquoi on ne
soutiendrait pas aussi des charcuteries, des fitness ou des bordels.
Alors on essaie d’expliquer, pas avec les mots de Godard, mais avec
ceux qui nous viennent en tête, qu’une salle de cinéma, c’est plus
qu’une entreprise commerciale: que c’est un lieu culturel. Un lieu
où il se passe autre chose qu’une transaction mercantile.

«Le passé n’est jamais mort. Il n’est même pas passé», écrit
Godard: inauguré en 1952 (excellente année, par ailleurs), le



Plaza était alors le plus grand cinéma genevois, avec ses 1250
places. Il est toujours là, mais fermé depuis plus de onze ans, après
qu’une programmation volontairement médiocre a pu, en
réduisant sa fréquentation, donner prétexte à cette fermeture,
avant que de donner prétexte au refus de sa réouverture. Les
propriétaires actuels du bâtiment ont déposé en début d’année une
demande d’autorisation de démolir la salle, sans projet de
reconstruction, mais en annonçant clairement qu’ils n’avaient pas
l’intention d’en refaire une salle de cinéma. Et c’est au moment où
le cinéma suisse rendait pieusement, à Genève, hommage à
Godard (qui n’en avait apparemment pas, ou plus, grand-chose à
cirer) qu’on apprenait que, sans attendre la réponse à leur
demande de démolition du Plaza, ses propriétaires avaient
commencé de le vider de son mobilier, de ses équipements
intérieurs et de son matériel de projection. Et, au passage, exigé la
censure des photos de l’intérieur de la salle publiées sur Facebook
et menacé les photographes de poursuites judiciaires en cas
d’utilisation de leurs images. On a affaire à des esthètes de l’art…

Le bâtiment abritant la salle du Plaza, conçu par l’architecte Marc-
Joseph Saugey (qui est aussi l’architecte de la salle), est exemplaire
de l’architecture de l’époque. A ce titre, il a été classé en 2004,
classement confirmé par le Tribunal fédéral. En 2011, cependant,
sur intervention du Conseil d’Etat, la salle n’a pas été inscrite au
patrimoine. Cette contradiction inexplicable menace aujourd’hui
directement une salle aussi exemplaire et digne de classement que
le bâtiment qui l’abrite.

Une intervention politique est requise, parce qu’elle est nécessaire,
pour sauver une salle de cinéma splendide, et pour faire respecter



* Conseiller municipal carrément socialiste en Ville de Genève.

le Plan d’utilisation des sols dont la Ville de Genève s’est dotée, qui
prévoit le maintien de l’affectation de lieux tels qu’une salle de
cinéma. Cette intervention publique passe par trois démarches,
qu’on ne saurait trop vivement vous inciter, patients lecteurs et
patientes lectrices, à soutenir: la réouverture de la procédure de
classement de la salle, l’opposition à sa démolition, sa réaffectation
en salle de cinéma, unique ou multiplex, ce qui d’ailleurs n’exclut
pas qu’elle puisse, en plus, servir à autre chose, à l’exemple de
l’ancien cinéma Paris de la place du Cirque, devenu l’Auditorium
Arditi.

Donc, des lettres sont parties pour demander au département
cantonal compétent de faire en sorte que la salle soit sauvegardée,
une pétition a été
lancée www.petitions24.net/le_plaza_ne_doit_pas_etre_demoli_et_doit_rester_un_cinema

pour demander à la Ville de Genève (à qui elle sera remise à la
session d’avril du Conseil municipal) de s’opposer à la demande de
démolition, «d’entreprendre toute démarche et de faire toute
proposition, y compris de rachat, le cas échéant en partenariat,
afin de maintenir l’affectation de la salle du Plaza en salle(s) de
cinéma, dans le respect de son architecture». Une motion a été
déposée au Conseil municipal, portant la même demande, et un
groupe facebook «Touchez pas au Plaza» n’attend que vous.

Tout ce qui est né en 1952 mérite d’être protégé… «S’il n’y avait
pas le cinéma, je ne saurais pas que j’ai une histoire.» (Jean-Luc
Godard – encore lui? Ben oui, encore lui…)

NOTES

1. ↑ www.petitions24.net/le_plaza_ne_doit_pas_etre_demoli_et_doit_rester_un_cinema
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Toute victoire reste provisoire. Toute défaite est définitive. Autant dire
que les défenseurs du patrimoine doivent demeurer vigilants. Or une
nouvelle menace se profile pour Genève, où l'urbanisation du XIXe
siècle, puis la spéculation d'après 1945 ont fait au moins autant de
dégâts qu'un bombardement allemand ou anglais. Il s'agit de sauver le
cinéma Le Plaza, inauguré en 1952. C'est d'ailleurs un peu tard. Avant
même que le projet de reconstruction soit accepté, les actuels
propriétaires du bâtiment ont commencé à vider la salle de son
mobilier, de ses équipements intérieurs et de son matériel de
projection, inutilisé depuis onze ans. 

C'est dans l'euphorie de l'après-guerre qu'un côté de la rue du
Cendrier a été entièrement reconstruit en verre et acier. On peut
discuter du procédé d'alors, qui dénaturait un quartier ancien après
avoir rasé de nombreuses maisons. Reste que le bâtiment est là.
Longtemps resté le mal-aimé de l'architecture genevoise, Marc-Joseph
Saugey (1908-1971) y avait installé le plus vaste cinéma de Genève,
avec le Rialto ouvert en 1932 (1). Le lieu comportait en effet à l'origine
1250 sièges. Un nombre revu par la suite à la baisse, en partie pour
des raisons de confort, en partie pour pallier la chute de fréquentation
des salles obscures.

Une prodigieuse charpente en aluminium

Typique de l'époque, Le Plaza a été conçu en éventail avec un écran
véritablement géant: 14 mètres sur 6. C'était le moment où
apparaissait la VistaVision, puis le CinémaScope, suivis par une
éphémère pellicule 70 millimètres enlevant tout grain à l'image. J'ai
ainsi le souvenir d'y avoir vu, dans un parterre où les places des deux
premiers rangs coûtaient 4 francs, «Le Docteur Jivago». La chose était
permise par une charpente exceptionnelle en aluminium. Sa portée
était de 40 mètres, prouesse alors unique en Europe. 

Le Plaza a fini par fermer ses portes. Le cinéma a été classé en 2004.
Une décision confirmée par le Tribunal Fédéral, les nouveaux
propriétaires de l'immeuble ayant fait recours. Il s'est alors passé une
chose étrange, même pour Genève où les choses se passent d'une
manière si désordonnée qu'on s'y croirait parfois déjà en France. «Sur
intervention du Conseil d'Etat», précise la pétition circulant aujourd'hui
pour sauver Le Plaza, «la salle n'a pas été inscrite au patrimoine». Une
lacune qui laissait la porte entrouverte. Il suffisait ensuite de la
défoncer.

L'affectation est à garder 

Résultat de cette «Genferei» de plus? Le fonds d'investissement
possédant l'immeuble et voulant le rentabiliser a déposé début 2015
une demande de démolir Le Plaza, «en annonçant qu'il n'avait pas
l'intention de refaire une salle de cinéma.» Un choix qui tombe par
ailleurs mal. Je rappelle que les trois Rex, dans les Rues Basses, sont
voués à la disparition. Même si la valeur architecturale de ces derniers

brade des livres sur

l'art ce samedi et ce

dimanche

6 min

LISBONNE/Le

Musée Gulbenkian

revisite la sculpture

du XIXe siècle



est celle de Confédération Centre, et donc nulle, cela n'en retire pas
moins les écrans du cœur de la cité. Le 7  art deviendra désormais un
art périphérique ou suburbain. 

Une pétition circule donc. Elle entend sauver un lieu non seulement en
raison de son architecture, mais pour son affectation. «Les soussignées
et soussignés demandent au Conseil Municipal et au Conseil
administratif de la Ville de Genève de....» C'est un non à la démolition,
assorti d'une obligation de tout faire afin que le phénix renaisse de ses
cendres, «y compris par rachat». Après tout Lausanne a bien acquis en
2010 le Capitole, une salle des années 50 avec son installation
d'époque. Un projet y est en réflexion avec la Cinémathèque suisse (2).

Saugey, un architecte déjà malmené 

Je rappellerai pour terminer plusieurs choses. C'est par un mouvement
de protestation que Le Paris, un autre cinéma conçu par Marc-Joseph
Saugey en 1955-57, a été sauvé de la casse. L’œuvre de cet architecte a
par ailleurs déjà largement disparu. Certes, un événement comme
Expo 64 à Lausanne devait rester par essence éphémère. Mais, même
si l'homme disait «construire pour vingt ans seulement», il faut
constater la disparition de l'immeuble du début de la rue de Lausanne
comprenant le cinéma (ovale) Le Star. Un curieux centre de boutiques,
en forme de rampe hélicoïdale, a également depuis longtemps disparu
du paysage des Rues Basses. 

Un dernier mot, tout de même. Je n'aime personnellement pas du tout
l'architecture de Saugey. C’est un goût. Côté cinéma, je préfère
nettement les moulures de l'Alhambra, ex-Omnia des années 1920, qui
vient d'être inauguré après une (longue) restauration. Cela n'empêche
pas Le Plaza d'être admiré par une jeune génération d'architectes et de
posséder une indéniable importance historique. Il faut donc signer la
pétition, qui est à envoyer à Mireille Smulders, 17, rue Charles Giron,
1203 Genève avant le 19 avril. 

(1) Le Rialto a été démoli intérieurement pour y installer des salles
multiples. 

(2) Le Capitole a longtemps été tenu à bout de bras par Lucienne
Schnegg, sa propriétaire. La défunte Jacqueline Veuve lui avait dédié
tout un long-métrage, «La petite dame du Capitole». Le cinéma
comprend un bâtiment encore plus étonnant. Cet ancien music hall,
inauguré en 1928, a conservé à l'arrière deux étages de loges.... vides
depuis 1930. Et cela en plein Lausanne!

Photo (DR): Le Plaza au temps de sa splendeur. "Thérèse Raquin"
de Marcel Carné datant de 1954, la photo doit être de 54-55.

Ce texte est accompagné d'un autre sur le sauvetage des salles de
cinéma historiques. Il se trouve dans la file immédiatement en
dessous.
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On parle des musées construits aujourd'hui à coups de centaines de
millions comme des «cathédrales du XXIe siècle». Vers 1930, c'étaient
les cinémas qui jouaient le même rôle. Toujours plus grands. Toujours
plus riches. L'Amérique se couvrait ainsi de temples de style
mauresque, aztèque, chinois ou tout bêtement Louis XV. Le record
avait été atteint en 1927 avec le Roxy de New York et ses 5960 sièges. Il
ne devait se voir dépassé que par le Radio City Music Hall en 1932. Ce
dernier accueillait quelques spectateurs de plus. 

Continue depuis 1947, pour cause de télévision, la baisse de
fréquentation amena des fermetures, suivies de démolitions. La
destruction du Roxy, en 1960, fut déplorée par «Life Magazine».
L'hebdomadaire eut alors l'idée de demander à Gloria Swanson (1), qui
avait inauguré la salle en 1927, de poser. L'ancienne star vint en robe
du soir et gants noirs. La photo parue est vite devenue une icône. Les
consciences en matière de patrimoine allaient évoluer.

Transformations en églises

La casse du légendaire Pennsylvania Station, en 1964, servira
d'électrochoc. New York allait enfin se doter de lois permettant des
classements, extérieurs comme intérieurs. Le mouvement s'accéléra
quand Grand Central Terminal, une autre gare, fut menacé de mort au
début des années 1970. Radio City Music Hall, en perdition, sera sauvé
et restauré. D'autres salles réussiront à se trouver une reconversion.
Parfois au sens propre du terme. Un certain nombre d'entre elles sont
devenues des églises évangélistes ou baptistes. 

En Europe, il n'a jamais existé d'aussi vastes paquebots
cinématographiques. Certaines salles n'en ont pas moins connu des
décors étonnants. Il fallait les préserver. Paris a fait un effort pour La
Pagode et surtout le Grand Rex, chef d’œuvre Art Déco. Les amateurs
peuvent aujourd'hui visiter les coulisses de ce monument des
boulevards, toujours en activité. Un heureux sort qu'il partage avec le
Pathé Tuschinski d'Amsterdam, inauguré dès 1921. Et si le Gaumont-

brade des livres sur
l'art ce samedi et ce
dimanche

6 min
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DU MÊME AUTEUR

Palace parisien de 1932 a hélas disparu, la Ville vient de restaurer à
grand frais, côté Barbès, l'incroyable Louxor, conçu en forme de palais
pharaonique par l'architecte Henri Zipcy en 1921. L'édifice revient de
loin. Très loin même. Il a été laissé dans un total abandon de l988 à
2013...

Modifications continues 

Il ne faut cependant pas se bercer d'illusions. Les grands cinémas
d'avant 1939, avec leurs empilements de colonnes, de loges et de
rideaux rouges sont peu nombreux à subsister. Il en existe bien moins
que des cathédrales gothiques, en dépit de la différence d'âge. Il faut
dire qu'un cinéma, comme un hôtel ou un restaurant, se transforme
régulièrement. Les immenses salles américaines des années 20 et 30
succédaient ainsi aux modestes Nickelodeon des débuts du XXe siècle,
où la place ne coûtait qu'une pièce de monnaie... en nickel. Autrement
dit 5 cents. 

(1) Gloria Swanson reste aujourd'hui connue comme la Norma
Desmond de «Sunset Boulevard» (1950), qui symbolise le vieil
Hollywood du muet.

Photo (DR): Gloria Swanson dans le ruines du Roxy en 1960. Son film "The Love of

Sunya" avait inauguré la salle en 1927.

L'article accompagne celui sur le Plaza genevois, aujourd'hui
menacé de mort. Il se trouve juste au dessus dans la file.



GENÈVE

Genève tient au Plaza
MARDI 14 AVRIL 2015 CAROLE THÉVENAZ

BRÈVE AMÉNAGEMENT • La
Ville de Genève s’oppose à la
démolition du cinéma Plaza.
Rémy Pagani, conseiller
administratif  en charge du
Département des constructions
et de l’aménagement, a signé un
préavis défavorable à la
démolition du bâtiment
commercial abritant l’ancienne
salle de cinéma. «Il représente
une grande richesse architecturale et historique», explique-t-il.
Pendant ce temps, la mobilisation populaire se poursuit sur les
réseaux sociaux, mais c’est le canton qui aura le dernier mot.

LE COURRIER     14 / 04 / 2015



Vu depuis la rue du Cendrier, le projet prévoit un immeuble de même gabarit que ses voisins
avec 63 logements étudiants. DR
Image: Olivier Vogelsang

Par Sophie Simon@SophieSimonTDG
28.04.2015

Liens
 Communiqué du Plaza

Articles en relation

Un groupe Facebook se
mobilise pour le Plaza
Cinéma  Les menaces de démolition
pesant sur la salle font réagir de
nombreux Genevois. Plus...
Par Pascal Gavillet 16.03.2015

L’immeuble du Plaza est
sauvé, pas son cinéma
Genève  Le Tribunal fédéral confirme le
classement du complexe immobilier de la
rue de Chantepoulet. Plus...
Par Sophie Simon 18.01.2013

«Rénover ces cinémas, c’est
aider à leur survie»
Culture  L’exécutif genevois propose au
Municipal un crédit de 3,9 millions de
francs pour réhabiliter les Scala, le City, le
Cinélux et le Nord-Sud. Plus...
Par Laurence Bézaguet 16.02.2015

La Ville est prête à financer le
sauvetage de quatre cinémas
Genève  Un crédit de 3,9 millions de
francs est demandé au Municipal afin de
rénover les Scala, le City, le Cinélux et le
Nord-Sud. Plus...
Par Eric Budry 11.02.2015

Le Plaza est fermé depuis
11 ans
Voilà onze ans que l’ancien cinéma
Plaza a fermé ses portes. 

En 2004, l’Etat a décidé de classer
l’ensemble du bâtiment dans lequel se
trouve le cinéma. Construit dans les
années 50 par l’architecte Marc-Joseph

Commerces et logements étudiants en vue au
Plaza
Cinéma Les propriétaires dévoilaient hier leur projet de nouveau bâtiment, qui doit
encore être validé par les autorités.

Le propriétaire de l’ancien cinéma Plaza de la rue Chantepoulet, menacé de
démolition (lire l’encadré), vient de détailler son projet de construction. La société
anonyme Mont-Blanc Centre prévoit «un immeuble de même gabarit que ceux
existants», avec «63 logements pour étudiants» dans les étages, et des surfaces
commerciales au rez-de-chaussée. Le projet est devisé à plus de 27 millions, sans
«aucun fonds public».

Selon le communiqué, ce concept «porteur d’avenir contribue à alléger le lourd
déficit de Genève en matière de logements étudiants. L’augmentation du nombre
d’habitants rééquilibrera la vie d’un quartier actuellement fortement dominé par les
bureaux.»

La Ville et le Canton muets

Le département de l’aménagement devra se prononcer sur ce projet qui lui a déjà été
présenté, mais il ne souhaite pas le commenter pour le moment. La Ville de Genève,
elle, ne donnera qu’un simple préavis mais pourra faire recours contre la décision du
Canton. Elle devrait se prononcer à partir du projet finalisé, qui devrait être remis à
la fin de juin.

On se souvient de la résidence Les Berges du Rhône, réservée aux étudiants d’une
université privée, avec des chambres allant de 800 à 1600 francs par mois, quand
celles de l’Université de Genève plafonnent à 565 francs (750 pour un studio). Quels
sont les loyers envisagés à Chantepoulet? «Je ne connais pas encore les montants,
mais ils seront acceptables, promet Me Daniel Peregrina, avocat des propriétaires.
Sinon on crée un désert.»

Aucune subvention

�
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Saugey, ce complexe imposant domine
l’angle rue de Chantepoulet-rue du
Cendrier. 

Le propriétaire s’est opposé au
classement du bâtiment. En vain,
puisque le Tribunal fédéral l’a confirmé.
«En revanche, le Conseil d’Etat a retiré
la salle de cinéma de cette mesure de
protection; elle n’est donc pas classée»,
a confirmé à la Tribune Sabine Nemec-
Piguet, directrice de l’Office du
patrimoine, au début mars. Des
considérations économiques ont joué
dans ce retrait. Il est apparu que la salle
serait difficilement rentable et qu’elle se
prêterait mal à un autre usage. 

Techniquement, la démolition ne
semble pas trop compliquée. La salle se
situe dans une cour, à l’arrière du
complexe, à laquelle elle est reliée par
l’entrée. En revanche, elle risque
d’entraîner la destruction partielle de la
galette qui domine la rue du Cendrier.
Cela porterait atteinte à la substance du
bâtiment de Saugey. 

Un autre écueil attend la démolition:
les plans d’utilisation du sol (PUS). Ce
règlement de la Ville apporte de fortes
contraintes. «Il stipule notamment que
80% des surfaces construites doivent
être consacrées à du logement»,
rappelle Rémy Pagani, conseiller
administratif de la Ville. (CB)

Le nouveau projet paraît aller à l’encontre des Plans d’utilisations du sol (PUS) de la
Ville de Genève, selon lesquels les lieux d’animation, dont les cinémas, «conservent
en règle générale leur catégorie d’activité en cours d’exploitation». Cependant, une
dérogation peut être octroyée «s’il est démontré que l’exploitation des activités ne
peut pas être poursuivie». Sans subvention étatique, la survie du Plaza paraît
compromise. D’où la pétition remise hier au Conseil municipal (lire ci-dessous).

Repreneur sur les rangs

Le Temps indiquait en mars que deux directeurs de cinémas auraient des velléités de
reprise. «Pathé n’a fait aucune offre concernant le Plaza et n’a pas l’intention d’en
faire», dément Thierry Hatier, CEO de Pathé Suisse. En revanche, le patron du Ciné
17 et de l’Empire confirme son intérêt: «J’ai émis un avant-projet avec trois ou quatre
salles de cinéma, en respectant l’œuvre de l’architecte Saugey. Il faut encore le
chiffrer, il serait mené avec l’appui d’un groupe international. Les propriétaires
veulent vendre l’entier du pâté de maisons, je ne peux pas l’acheter seul.» Un pari
risqué quand les propriétaires actuels pointent l’impossible rentabilité des lieux? «Je
suis convaincu qu’il y a une demande pour le cinéma au centre-ville, tout le monde
n’a pas envie d’aller jusqu’à Balexert pour voir un film. Surtout que le cinéma Rex est
appelé à disparaître avec les travaux de Confédération centre. Le Plaza a rapporté
beaucoup d’argent à l’époque. S’il a fermé en 2004, c’est qu’on a sciemment mis une
programmation visant à décourager la clientèle.»

La société Mont-Blanc Centre parle «d’accusations diffamatoires». Elle dit n’avoir
«jamais été en charge de la programmation, et jamais eu pour objectif de mettre fin à
l’exploitation». Elle affirme «au contraire avoir investi de l’argent en 1997 pour la
rénovation de la salle et une nouvelle gestion du cinéma, et subi des pertes
économiques importantes comme conséquence de sa fermeture […]. Ce sont donc les
spectateurs qui ont délaissé la salle et non pas le contraire.»

Une pétition de 1756 signatures s’y
oppose
Selon la société propriétaire du Plaza, une réhabilitation en tant que cinéma, théâtre
ou salle de spectacle demanderait un «investissement minimum de huit millions,
rendant la salle impossible à rentabiliser […] en l’absence de subventionnement
étatique pour la construction et l’exploitation». Selon son avocat, Me Peregrina,
«aucune offre n’a été faite par les autorités. Les promoteurs privés ne peuvent pas
fonctionner à perte.» D’où la pétition lancée par les défenseurs du Plaza, remise hier
à 17 h au Conseil municipal. Forte de plus de 1756 signatures, elle demande à la Ville
de Genève d’entreprendre toute démarche nécessaire, «y compris le rachat» (le
complexe vaudrait quelque 100 millions de francs). José Lillo, administrateur du
groupe Facebook «Touchez pas au Plaza», estime que cette «pétition a du sens,
puisque son dépôt a forcé les propriétaires à communiquer.» En effet jusqu’ici le
projet accompagnant la demande de démolition n’avait pas été rendu public. «La
version des faits présentée est très Walt Disney. C’est une belle astuce tactique de
mettre en avant le logement étudiant, alors qu’il s’agit surtout d’un centre
commercial.»

S.S.

Créé: 28.04.2015, 21h13
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4 minutes de lecture
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Publié samedi 2 mai 2015 à

00:15.

Un repreneur potentiel de l’ex-cinéma
Plaza à Genève sort du bois, à la
surprise générale

Passionné de septième art, Aaron Henry se dit prêt à
injecter plusieurs millions. A condition toutefois qu’un
projet viable soit discuté, en partenariat étroit avec les
autorités

Un repreneur potentiel de l’ex-cinéma Plaza à Genève se

manifeste, à la surprise générale

Patrimoine Passionné de septième art, Aaron Henry se dit

prêt à injecter plusieurs millions

La mobilisation sur les réseaux sociaux pour sauver l’ancien

cinéma Plaza à Genève, fermé depuis 2004, réserve bien des

surprises. «Si les conditions le perme!ent, je suis dispo pour

le racheter et le reme!re en marche», écrivait début mars

Aaron Henry sur Facebook. Contacté par téléphone il y a

quelques semaines, ce candidat inopiné à la reprise de la

salle emblématique de la rue Chantepoulet con"rme son

intérêt. Mais sous conditions. «Je ne connais pas le prix du

Plaza, mais je suis prêt à me!re plusieurs millions, à

condition que les autorités fassent également un e#ort, dans

le cadre d’un partenariat intelligent», indique l’entrepreneur,

actif dans la mode et dans l’industrie du cinéma.

Crédible? Aaron Henry est le fondateur de la marque

vestimentaire Palenzo, présente notamment à Genève, Paris,

New York et Montréal. Il est aussi promoteur de "lms. Le

dernier long-métrage qu’il a "nancé s’appelle Les Seigneurs,

avec notamment comme acteurs connus Gad Elmaleh, Omar

Sy et JoeyStarr. Aaron Henry semble avoir les épaules

PATRIMOINE
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"nancières solides. Sa société, gérée de manière familiale

avait par exemple pris en charge, voilà environ six ans, le

tiers du budget du "lm Neuilly sa mère!, qui aura coûté au

total quelque 8 millions de francs.

Un cinéma à 40 millions

Quel est son projet pour le Plaza? «Cela fait dix ans que je

m’intéresse à ce!e salle, dont je connais assez bien les

contraintes. Je reste ouvert à y maintenir une activité de

cinéma, avec l’aide des autorités genevoises. Mais nous

pourrions également ré$échir à l’idée d’en faire un lieu de

débats ou de congrès. Bref, quelque chose de culturel. Non

pas pour faire joli: c’est bien d’un projet conséquent et

professionnel dont je parle. Il faut en "nir avec ce semi-

a!entisme à la genevoise», explique celui qui est établi à

Genève depuis 31 ans.

Mis au courant vendredi de ce nouveau potentiel acquéreur,

Rémy Pagani, conseiller administrative de la Ville chargé du

dossier, se dit prêt à discuter. Mais il met en garde: «Le

bâtiment qui abrite le Plaza coûte 40 millions de francs [le

complexe multifonctionnel, qui comprend des bureaux, des

magasins, etc., est, lui, estimé entre 100 et 130 millions de

francs]. Somme à laquelle il faut ajouter environ 8 millions

pour des travaux de réhabilitation, même si ce!e salle, que

récemment j’ai pu visiter, s’est "nalement révélée en très bon

état.»

Aaron Henry n’est pas le premier à s’être mis sur les rangs

pour reprendre le Plaza. Didier Zuchuat, patron des cinémas

genevois Ciné 17 et l’Empire, a déjà soumis aux autorités un

avant-projet de multiplexe pour redonner vie à la salle de

Chantepoulet. Et une pétition de 1756 signatures, demandant

aux pouvoirs publics de tout faire pour sauver ce lieu

historique (qui!e à le racheter!), vient d’être soumise aux

autorités municipales.

De son côté, la société détentrice du site, Mont-Blanc Centre,

a déposé en début d’année une demande de démolition.

Requête à laquelle Rémy Pagani a réservé «un préavis

défavorable», précise-t-il. C’est donc au canton à présent

d’arbitrer. Sachant que les propriétaires du Plaza ont entre-

temps dévoilé, comme l’ont révélé ce!e semaine la Tribune

de Genève et L’Age" , un projet de construction.

Logements contre vie sociale

Devisé à plus de 27 millions, les nouveaux plans de Mont-

Blanc Centre comprennent des logements pour 63 étudiants

et des surfaces commerciales au rez-de-chaussée. Mais ils ne

devraient pas être formellement déposés avant "n juin

prochain. «Il faut a!endre d’en voir le contenu dé"nitif pour

pouvoir se prononcer», résume Rémy Pagani, évoquant au

passage un risque de contradiction entre l’ébauche des



  

Dejan Nikolic
@DejNikolic

propriétaires du Plaza et la réglementation en vigueur. Ce!e

dernière vise certes à favoriser le logement, mais aussi la vie

sociale. Traduction: il est bon de prévoir des appartements

pour les jeunes, mais un lieu d’animation, (théâtre,

cinéma, etc.) ne doit, en principe, pas être dénaturé. Sauf s’il

est prouvé qu’une telle exploitation est impossible.

«Nous avons déjà réalisé une étude avec Mont-Blanc Centre,

dont les représentants sont allés jusqu’à s’informer auprès de

l’exploitant de l’Arena à Genève. La conclusion est que le

Plaza, pour de multiples raisons techniques, ne peut

absolument pas être converti en théâtre ou en salle de

concert», souligne Rémy Pagani.

Pour compliquer le tout, s’ajoute la question du patrimoine.

Le projet de Mont-Blanc Centre pourrait porter a!einte à

l’œuvre de l’architecte Saugey, dont les bâtiments a!enants –

contrairement à celui du Plaza – sont protégés.

Vous utilisez un adblocker
Pour vous apporter une information de qualité,
nous comptons sur votre soutien. Vous pouvez

×



La demande de démolition déposée par la société propriétaire du cinéma Plaza est
actuellement en cours d'instruction
Image: DR

Par Sophie Simon@SophieSimonTDG
09.05.2015
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Commerces et logements
étudiants en vue au Plaza
Cinéma  Les propriétaires dévoilaient hier
leur projet de nouveau bâtiment, qui doit
encore être validé par les autorités. Plus...
Par Sophie Simon 28.04.2015

Un groupe Facebook se
mobilise pour le Plaza
Cinéma  Les menaces de démolition
pesant sur la salle font réagir de
nombreux Genevois. Plus...
Par Pascal Gavillet 16.03.2015

L’immeuble du Plaza est
sauvé, pas son cinéma
Genève  Le Tribunal fédéral confirme le
classement du complexe immobilier de la
rue de Chantepoulet. Plus...
Par Sophie Simon 18.01.2013

La rédaction sur Twitter
Restez informé et soyez à jour. Suivez-
nous sur le site de microblogage

Suivre @tdgch

Le Département de l'aménagement saisi sur le
démantèlement du Plaza
Genève Les défenseurs du cinéma ont envoyé une lettre aux autorités pour s'assurer
que les propriétaires n'ont pas anticipé l'autorisation de démolir.

L'administrateur du groupe Facebook «Touchez pas au Plaza», José Lillo, affirme
qu'il vient d'envoyer une lettre au Département de l'aménagement «lui demandant
d'évaluer la conformité des agissements des propriétaires actuels du cinéma
lorsqu'ils ont ordonné le démantèlement des sièges, cet acte pouvant être considéré
comme une anticipation de l'autorisation de démolir».

Seul le complexe abritant la salle est classé, mais pas le cinéma en lui-même, oeuvre
du célèbre architecte Marc Joseph Saugey. Une demande de remplacement des stores
a été acceptée en 2011, un projet de transformation du bâtiment a été abandonné en
2014, et la demande de démolition est actuellement en cours d'instruction.

Pourtant, selon un proche du dossier, les faux plafonds ont déjà été percés, les
balcons crevés, des parties en aluminium qui soutiennent la toiture découpées, et les
sièges arrachés, le tout dans le plus grand secret. Faut-il une autorisation pour ce
type de travaux? Le Département de l'aménagement ne souhaite pas commenter
avant d'avoir reçu la lettre.

«Ces faits, s’ils sont avérés, reprend José Lillo, sont, à notre avis, susceptibles
d’entraîner l’ouverture d’une procédure administrative pour violation de la loi
genevoise sur les constructions et installations diverses qui impose à tout requérant
d’être au bénéfice d’une décision de démolition exécutoire avant d’entamer des
travaux.» Effectivement selon l'article 1 alinéa 1b de la Loi sur les constructions: «nul
ne peut, sans y avoir été autorisé, modifier même partiellement le volume,
l’architecture, la couleur, l’implantation, la distribution ou la destination d’une
construction ou d’une installation.» Reste à savoir si ces paramètres ont vraiment été
modifiés.

Les défenseurs du Plaza demandent aussi à l'Etat de vérifier, «compte tenu de la
présence attestée d'amiante et de plomb dans la salle de cinéma, si les normes
sécuritaires exigées dans de tels cas ont été strictement respectées de façon à ne pas
mettre en danger la santé des personnes chargées du démantèlement.»
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La société propriétaire n'a pu être contactée pour l'instant.

Créé: 09.05.2015, 14h56



Image: ©Azzurro Matto/E. Gastaldello

Par Sophie Simon@SophieSimonTDG
04.06.2015

L’option multisalle, pour
répartir les risques
Le deuxième repreneur annoncé, Didier
Zuchuat, propose de transformer
l’espace du Plaza en multisalle (trois ou
quatre salles, à ne pas confondre avec
un multiplexe: plus de sept salles). Une
option qui n’a pas été étudiée dans le
rapport Stell. 

Ce passionné a déjà relancé l’Astor Film
Lounge, à la rue de la Corraterie, en
2013, redevenu le Ciné 17. Les
investissements n’avaient pu être
amortis par le groupe allemand qui
l’exploitait. Didier Zuchuat se prévaut
maintenant d’un exercice «profitable»,
sans dévoiler le rapport perte-bénéfice.
Il vient aussi de reprendre le bail du
Cinérama Empire de la rue de Carouge,
qui devrait rouvrir en automne. 

Pour le Plaza, il propose de répartir les
risques financiers en gardant une
grande salle de 500 places dans
l’orchestre, en disposant deux salles
supplémentaires sur l’ancien balcon et
un petit studio d’une cinquantaine de
places à l’étage intermédiaire. 

Il cite en référence «les projets menés
récemment avec succès au Louxor à
Paris et à l’Eldorado à Bruxelles, ou
plus anciens comme le Corso à Zurich,
le Marignan-Concorde sur les Champs-
Elysées ou l’Embassy à New York. Ils
démontrent que la création de plusieurs
salles sur des sites historiques peut être
menée sans en altérer la valeur
patrimoniale.» Patrimoine Suisse n’est
pas contre: «Tout ce qui va dans le sens
d’un sauvetage de la salle va dans le bon
sens, indique son président, Robert
Cramer. La diviser est un peu contraire
à l’esprit d’origine, mais tant que c’est
réversible, pourquoi pas.» 

Faut-il sauver le cinéma Plaza?
Patrimoine La salle de Saugey est menacée de démolition. Une marche arrière
coûterait des millions.

Un fleuron de l’architecture genevoise des années 50 pourrait bientôt disparaître. Le
cinéma Plaza, œuvre de l’architecte Marc-Joseph Saugey, fermé depuis 2004, fait
l’objet d’une demande formelle de démolition de la part de ses propriétaires, qui
veulent y construire des commerces et des logements étudiants (lire: Commerces et
logements étudiants en vue au Plaza). La Ville de Genève a émis un préavis
défavorable et le Département de l’aménagement ne s’est pas encore prononcé. Le
sujet a peu mobilisé la population jusqu’ici, mais l’approche imminente des
pelleteuses a provoqué un sursaut citoyen. Un groupe Facebook de défenseurs de la
salle très actif s’est constitué et a réuni plus de 5000 signatures sur sa pétition. Une
motion a aussi été déposée au Conseil municipal. De plus, deux repreneurs se sont
annoncés. Peut-on encore sauver le cinéma Plaza? Décryptage.

1 Pourquoi la salle n’est ni classée ni reconvertie

En mars 2004, le Conseil d’Etat classe les bâtiments formant le complexe Mont-
Blanc Centre sur la Rive droite, incluant le cinéma Plaza qui vient de baisser le
rideau. Mais la société propriétaire fait recours. Selon le Tribunal fédéral, «l’autorité
qui ordonne le classement d’un bâtiment doit s’entourer de précautions lorsque cette
mesure maintient son affectation et oblige le propriétaire à poursuivre, même contre
son gré, une activité économique déterminée. Une mesure de classement est
proportionnée si elle garantit au propriétaire un rendement acceptable (…) A défaut,
l’Etat doit soit renoncer à la mesure de classement, soit (…) prêter son concours, y
compris financier, au changement d’affectation ou à l’exploitation du bâtiment.»

Le gouvernement argumente alors que «la perte commerciale découlant d’une
éventuelle réouverture de la salle de cinéma peut être compensée avec les revenus
locatifs générés par les bâtiments commerciaux» qui l’entourent. Le Tribunal
administratif écarte cette approche. Il demande à l’Exécutif de procéder à une étude
complète des possibilités d’aménagement du bâtiment et de leur rendement. Or s’il y
a bien un point sur lequel tous les acteurs du dossier sont d’accord, c’est que le Plaza,
tel qu’il est conçu, ne peut abriter qu’une salle de cinéma. Sans coulisses, il n’est pas
censé être converti en théâtre ou salle de spectacle. Et une réaffectation de cet espace
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A Genève, le Rialto ne comportait
qu’une grande salle puis a été
transformé en 1994 en multisalle. De
même, le cinéma Les Scala ne disposait
au départ que d’un écran unique, avant
d’être transformé en complexe de trois
salles en 1991. «Les salles à écran
unique sont difficilement rentables,
confirme Laurent Dutoit, directeur des
Scala. Avec un multisalle, on peut
présenter plus de films, et Les Scala ont
eu beaucoup plus de spectateurs
qu’avant. Ça fait des économies
d’échelle, on n’a pas besoin de plus de
personnel pour faire tourner trois
salles.» 

Didier Zuchuat espère récupérer la
clientèle du Rex et du Rialto, dont
l’avenir est incertain en raison de
travaux à Confédération Centre et
Cornavin. Pathé ne souhaite faire aucun
commentaire sur ce point. De plus, les
plans d’utilisation des sols de Genève
obligent, en règle générale, les cinémas
à rester des cinémas. Une dérogation
peut être octroyée «s’il est démontré
que l’exploitation des activités ne peut
pas être poursuivie». S.S.

Articles en relation

Le Département de
l'aménagement saisi sur le
démantèlement du Plaza
Genève  Les défenseurs du cinéma ont
envoyé une lettre aux autorités pour
s'assurer que les propriétaires n'ont pas
anticipé l'autorisation de démolir. Plus...
Par Sophie Simon 09.05.2015

Commerces et logements
étudiants en vue au Plaza
Cinéma  Les propriétaires dévoilaient hier
leur projet de nouveau bâtiment, qui doit
encore être validé par les autorités. Plus...
Par Sophie Simon 28.04.2015

Un groupe Facebook se
mobilise pour le Plaza
Cinéma  Les menaces de démolition
pesant sur la salle font réagir de
nombreux Genevois. Plus...
Par Pascal Gavillet 16.03.2015

L’immeuble du Plaza est
sauvé, pas son cinéma
Genève  Le Tribunal fédéral confirme le
classement du complexe immobilier de la
rue de Chantepoulet. Plus...

priverait la mesure de classement de tout intérêt. Le Conseil d’Etat annule donc le
classement en 2011.

En parallèle, Patrimoine Suisse menait aussi le combat pour la sauvegarde de la salle.
Invitée par le Tribunal fédéral à se déterminer sur la cause, l’association indique ne
pas vouloir intervenir. «C’était pour éviter des frais de procédure, explique Robert
Cramer, président de la section genevoise. Le Conseil d’Etat avait pris le relais et
n’avait plus besoin de notre soutien. Mais notre conviction dans ce dossier n’a jamais
varié, cet ensemble mérite d’être préservé.» Patrimoine Suisse ne va pourtant pas
faire recours contre la demande de démolition. «Juridiquement, ça ne se justifie pas,
si le bâtiment n’est pas classé les propriétaires ont le droit de le démolir. Ce n’est plus
avec des procédures qu’on va y arriver. On s’est battu autant qu’on a pu, mais
maintenant c’est un problème financier, il faut qu’un mécène soit prêt à racheter la
salle.»

2 Des négociations au point mort

Deux repreneurs sont sortis du bois (lire également ci-dessous). Aaron Henry
Sharvit, fondateur de la marque de vêtements Palenzo et du Festival du film oriental
de Genève, aussi coproducteur de films, se dit prêt à apporter «plusieurs millions», a
révélé Le Temps. Mais il n’a encore rencontré ni les propriétaires du Plaza ni les
autorités. «Ce n’est pas ma première priorité en ce moment, je suis en plein tournage
d’un film avec Julie Gayet et Vincent Elbaz, je suis très pris. Mais je suis disposé à les
rencontrer, j’aimerais faire de cette salle l’Olympia de Genève.»

Dans l’hypothèse d’un rachat, quelque 100 millions sont évoqués pour l’entier du
complexe et quelque 40 millions pour le cinéma seul. A moins que les propriétaires
n’acceptent de louer à nouveau. Des rumeurs font état de dissensions au sein même
du conseil d’administration quant à la stratégie à adopter. «C’est faux, le conseil
d’administration parle d’une seule voix, répond Me Daniel Peregrina, avocat de la
société propriétaire Mont-Blanc Centre. Il ne se prononce que sur des dossiers
concrets, solides, avec un bon business plan. Pour l’instant, nous n’avons reçu aucune
proposition.»

3 L’argent, le nerf de la guerre

Les travaux de rénovation et de mise aux normes sont devisés à quelque 8 millions de
francs. Un montant qui surprend certains, quand on sait qu’avec 6 millions l’on peut
restaurer quatre cinémas (notre édition du 22 mai) ou qu’avec un peu plus de dix
millions le groupe Arena a financé un complexe tout neuf de neuf salles à La Praille
(notre édition du 24 juin 2014). Certes, le Plaza est une salle de très grand volume
(1250 places à l’origine, environ 700 maintenant). Le Conseil d’Etat indique dans un
arrêté qu’«aucun motif ne permet de mettre en doute» ces coûts. Selon un architecte
spécialisé que nous avons consulté, il est difficile d’estimer si ce devis est trop élevé
ou non sans lancer une deuxième étude. Une partie du montant de rénovation aurait
pu être prise en charge par la collectivité si le Plaza avait été classé.

Quand bien même le problème du coût de rénovation serait réglé, il resterait celui du
fonctionnement. La société propriétaire s’appuie sur un rapport pour affirmer que les
pertes d’exploitation annuelles s’élèveraient à environ 500 000 francs. Elle ne nous a
pas transmis ce rapport malgré nos multiples demandes. Nous l’avons obtenu par un
autre biais. Il a été produit par Frank Stell, lui-même exploitant du cinéma de 1999 à
2003, via la société Editions Sidem SA dont il était président, et dont la faillite a été
prononcée en 2004. Le choix de ce mandataire peut paraître cocasse: ayant lui-même
échoué, il ne détient de facto pas la recette miracle pour rentabiliser les lieux. Son
rapport n’étudie pas l’effet d’une transformation en multisalle sur la rentabilité (lire
ci-dessous).

En 2003-2004, le Plaza était sous contrat de management avec Europlex (depuis



Par Sophie Simon 18.01.2013

Qui se souvient des cinémas
Cinébref, le Dôme, l'Empire,
le Star?
7e art  Un documentaire retrace le
parcours de salles obscures genevoises
disparues ou survivantes. Plus...
Par Sophie Simon 21.05.2015

absorbé par Pathé). Lors de la faillite, son directeur, Brian Jones, expliquait dans nos
colonnes que le propriétaire n’avait jamais accepté de renégocier le loyer, qui s’élevait
à 18 000 francs par mois, par conséquent «il était presque impossible de faire des
bénéfices». Un proche du dossier parle aussi des difficultés à convaincre les
distributeurs de passer leurs films dans cette salle où le son était très mauvais. Selon
une autre source, les autres cinémas indépendants ont survécu grâce à leur
programmation art et essai. Le Plaza n’aurait pas résisté à la concurrence des
multiplexes car il offrait le même type de programmation.

L’association Fonction: Cinéma s’est battue récemment avec succès pour défendre la
restauration de quatre cinémas indépendants. Sans inclure le Plaza dans son combat.
Pourquoi? Elle a refusé de s’exprimer.

Ni la Ville ni le Canton n’ont répondu à nos questions sur ce dossier.

Créé: 03.06.2015, 23h11



Par Sophie Simon@SophieSimonTDG
06.10.2015

Articles en relation

Faut-il sauver le cinéma
Plaza?
Patrimoine  La salle de Saugey est
menacée de démolition. Une marche
arrière coûterait des millions. Plus...
Par Sophie Simon 04.06.2015

Le Département de
l'aménagement saisi sur le
démantèlement du Plaza
Genève  Les défenseurs du cinéma ont
envoyé une lettre aux autorités pour
s'assurer que les propriétaires n'ont pas
anticipé l'autorisation de démolir. Plus...
Par Sophie Simon 09.05.2015

Commerces et logements
étudiants en vue au Plaza
Cinéma  Les propriétaires dévoilaient hier
leur projet de nouveau bâtiment, qui doit
encore être validé par les autorités. Plus...
Par Sophie Simon 28.04.2015

Un groupe Facebook se
mobilise pour le Plaza
Cinéma  Les menaces de démolition
pesant sur la salle font réagir de
nombreux Genevois. Plus...
Par Pascal Gavillet 16.03.2015

L’immeuble du Plaza est
sauvé, pas son cinéma
Genève  Le Tribunal fédéral confirme le
classement du complexe immobilier de la
rue de Chantepoulet. Plus...
Par Sophie Simon 18.01.2013

L’Etat autorise la démolition du cinéma Plaza
Patrimoine Seule la Ville de Genève a émis un préavis défavorable. Le projet de
reconstruction n’est pas encore avalisé.

C’est une étape significative pour l’avenir du cinéma Plaza. Le Département de
l’aménagement autorise le projet de démolition des parties non classées du bâtiment
abritant la salle construite par l’architecte Marc-Joseph Saugey à la rue du Cendrier.

Cependant, la démolition «ne pourra être exécutée que lorsque le projet de
reconstruction sera également autorisé et en force, précise Nicole Bovard Briki,
chargée de communication du département. Il s’agit d’éviter que l’on démolisse sans
rien reconstruire.» Les propriétaires envisagent d’y édifier commerces et logements
étudiants. Le département cantonal écarte ainsi le préavis négatif de la Ville de
Genève, qui s’oppose à la destruction du cinéma.

Ni José Lillo, administrateur du groupe Facebook de défenseurs de la salle, ni Pascal
Holenweg, conseiller municipal socialiste auteur d’une motion sur le sujet, ni la Ville
de Genève ne savent pour l’heure s’ils opposeront un recours à cette décision.
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Plus de sujets

Un vieux casque plutôt que
50 millions!
Le casque d'Anonio Brown n'est plus aux
normes. Il menace d'arrêter malgré son contrat.

Deux ministres français réclament «une enquête»

Une info à nous transmettre? Une histoire à nous raconter? Ecrivez-nous à web@20minutes.ch 

La Ville renonce à
ferrailler pour sauver le
Plaza
La Municipalité s'opposait à la démolition du cinéma mais ne fera
pas recours contre la décision du Canton, qui avait écarté son
préavis négatif.

Le cinéma Plaza est condamné. Il l'est même tellement que la Ville
de Genève a annoncé ce vendredi qu'elle cessait de batailler pour le
sauver de la destruction. Après analyse, dit-elle, elle «constate que
les chances de succès d'un recours contre la démolition sont
nulles». Elle se soumet donc à la volonté du canton, qui, début

octobre, avait écarté son préavis négatif et autorisé l'effacement de la salle de
spectacle.

La Ville observe notamment que le Tribunal fédéral a, par deux fois, annulé le
classement patrimonial du Plaza; et qu'il est prouvé que l'activité de cinéma ne
pouvait y être rentable.

Appartements pour les étudiants

Selon le projet du propriétaire, la société anonyme Mont-Blanc, le Plaza doit être
détruit et remplacé par un immeuble abritant 63 logements pour étudiants dans les
étages et des commerces au rez-de-chaussée.

L'Etat a cependant fixé une condition au lancement de cette opération: la destruction
ne pourra débuter que lorsque l'autorisation de construire le nouvel immeuble sera
délivrée.

(jef)

Genève 06 novembre 2015 14:32; Act: 06.11.2015 14:52

Feu le cinéma Plaza se situe au bas de l'avenue de Chantepoulet. (Photo: Google)
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GENÈVE

La Ville ne fera pas
recours contre la
démolition du Plaza
CINÉMA • Plus rien ne s’oppose désormais à
la transformation de cette salle genevoise,
fermée depuis 2004. 
VENDREDI 6 NOVEMBRE 2015 ERIC LECOULTRE

«Les chances de succès d’un
recours contre la démolition du
Plaza sont nulles.» C’est la
conclusion à laquelle est
récemment parvenue la Ville de
Genève. Elle a procédé, depuis le
2 octobre dernier, à une
«analyse détaillée du dossier»
afin de déterminer si elle
s’opposait juridiquement à ces
travaux. L’exécutif  municipal
avait émis un préavis négatif  à la demande d’autorisation de
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démolir déposée par le propriétaire, Mont-Blanc Centre SA, qui
souhaite transformer la salle de cinéma en commerces et
logements étudiants.

Mais le Tribunal fédéral a annulé par deux fois, en 2006 et 2010,
le classement du Plaza. Seul l’enveloppe du bâtiment est protégée,
mais pas la salle de cinéma à l’intérieur. Les études ont également
démontré que «l’activité de cinéma ne pouvait faire l’objet d’une
exploitation rentable» au Plaza. Par ailleurs, le coût de la mise à
niveau et de l’exploitation de cette salle est évalué à plusieurs
dizaines de millions de francs, rappelle le communiqué de la Ville.
Ces obstacles ont finalement dissuadé le conseil administratif  de
déposer un recours.

Plus rien ne semble désormais s’opposer à la démolition de
l’ancienne plus grande salle de cinéma de Genève, fermée depuis
2004. Cette décision apparaît en tout cas comme un «très mauvais
signal», aux yeux de José Lillo, membre du comité «sauvons le
Plaza», qui est notamment parvenu à récolter 5000 signatures
pour sa sauvegarde. Formée en mai, cette association n’a pas la
possibilité de s’opposer elle-même à ces travaux. Elle compte
désormais sur l’action des institutions patrimoniales, sans trop y
croire. Le délai de recours est fixé à lundi. 



La Ville de Genève se plie à la décision du Canton d'autoriser la démolition du cinéma Plaza.
Image: Azzurro Matto

Par Sophie Simon@SophieSimonTDG
06.11.2015
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La rédaction sur Twitter
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nous sur le site de microblogage

Suivre @tdgch

La Ville ne fait pas recours contre la
démolition du Plaza
Cinéma La Municipalité renonce à un énième épisode juridique dont les chances de
succès seraient "nulles".

La Ville de Genève annonce via un communiqué de presse qu'elle ne fera pas recours
contre la décision du Canton d’autoriser la démolition du cinéma Plaza.

La Ville, qui avait émis un préavis négatif, a tenu compte de «l’historique juridique
du bâtiment» (le classement de la salle a été annulé par le Tribunal fédéral), et du fait
que l’activité de cinéma ne pourrait pas y être rentable, selon les études
d’exploitation. La Municipalité conclut que «les chances de succès d’un recours sont
nulles», et y renonce.

Les propriétaires des lieux comptent remplacer le cinéma par des commerces et du
logement étudiant.
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Les fauteuils de l'ancien cinéma Plaza, répartis sur 1200 m, ont été
démontés depuis un peu plus d'un an et demi.

3 minutes de lecture

 Cinéma

Dejan Nikolic

Publié vendredi 6 novembre

2015 à 15:06, modifié

vendredi 6 novembre 2015 à

16:50.

! L’ancien cinéma Plaza à Genève est
mort

Le délai d’opposition à la démolition de la salle mythique,
fermée depuis onze ans, échoit lundi prochain minuit. Plus
personne n’envisage de faire barrage. Le site est condamné

Plus rien ne s’oppose à la démolition de l’ancien cinéma Plaza

à Genève. Ce qui fût en son temps la plus grande plus grande

salle obscure du canton, œuvre de l’architecte Marc-Joseph

Saugey, est voué à devenir un cratère béant. Ce lundi minuit,

échoit le délai pour faire recours. Mais personne ne semble

plus vouloir, à défaut de pouvoir, intervenir.

À l’époque, seule la Ville de Genève avait émis un préavis

défavorable à la destruction – formellement autorisée le mois

passé, mais formulée début 2015 – de ce site emblématique

(vidé ce printemps de son mobilier historique), mais non

classé. La municipalité a fait marche arrière vendredi,

estimant ses chances de succès inexistantes en cas de

recours.

«C’est un immense gâchis», s’emporte Didier Zuchuat, aux

commandes du Ciné 17 et de l’Empire. Ce dernier avait remis

un dossier aux autorités, voilà plus de six mois, pour

reprendre le Plaza. «La Ville a manqué de courage, estime-t-

il. Mais c’est l’État qui a enfoncé le clou du cercueil en

acceptant la demande de démolition des propriétaires.»

Fossoyeurs du patrimoine

Les travaux de rénovation et autres démarches nécessaires

pour la mise à niveau et la valorisation du

Plaza étaient évaluées à 40 millions de francs. «De grands

PATRIMOINE
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Dejan Nikolic
@DejNikolic

groupes internationaux opérant déjà des salles dans la région

étaient pourtant intéressés à récupérer les lieux. Mais ils ont

réalisé que c’était perdu d’avance, estimant que dans l’esprit

de nos collectivités publiques, fossoyeuses du patrimoine, le

Plaza était de toute manière condamné», déplore Didier

Zuchuat.

Contacté vendredi, José Lillo, administrateur du groupe

Facebook de défenseurs de la salle, ne cache pas sa

frustration: «Nous sommes dans une impasse, car nous

n’avons pas la légitimité légale pour nous opposer à la

démolition de la salle.» Qu’en pensent les milieux

patrimoniaux ou les auteurs d’une motion sur le sujet qui,

eux, ont qualité pour agir? «Nous n’avons pas les moyens

!nanciers su"sants, ni de nouveaux arguments juridiques

pertinents pour intervenir», résume Erica Deubler-Ziegler,

membre d’Action Patrimoine Vivant et de la Commission des

monuments, de la nature et des sites.

Quand bien même, estime Alexis Barbey, communicant en

a#aires publiques et élu PLR au Grand Conseil genevois: «Si

un recours devait se présenter d’ici à ce lundi minuit, il n’y a

quasi aucune chance pour que le Conseil d’État entre en

matière.» Les dés semblent donc jetés, car monter un projet

alternatif en un week-end relèverait du miracle.

Un cratère permanent à la place de l’ex-cinéma

Toutefois, qui dit autorisation de démolition,

prévoit demande de construction. «Le même problème se

pose pour ce$e seconde étape. Nous ne pourrions recourir!

Et, à ce stade, je doute que d’autres le fassent», regre$e José

Lillo. Le Plaza est donc bel et bien mort.

Le propriétaire des lieux, la société anonyme Mont-Blanc

Centre, souhaite y ériger quelque 63 logements pour

étudiants, avec des surfaces commerciales au rez-de-

chaussée. L’avant-projet, révélé en avril dernier, est devisé à

plus de 27 millions. «Ce$e ébauche ne verra jamais le jour,

parie Didier Zuchuat. Le cratère qui se prépare sur ce site

de Chantepoulet sera toujours là dans dix ans.»



Le groupe Facebook «Touchez pas au Plaza» a prodigué des conseils juridiques aux recourants.
Image: Steeve Iuncker-Gomez

Par Sophie Simon@SophieSimonTDG
09.11.2015
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La Ville ne fait pas recours
contre la démolition du Plaza
Cinéma  La Municipalité renonce à un
énième épisode juridique dont les chances
de succès seraient "nulles". Plus...
Par Sophie Simon 06.11.2015

L’Etat autorise la démolition
du cinéma Plaza
Patrimoine  Seule la Ville de Genève a
émis un préavis défavorable. Le projet de
reconstruction n’est pas encore avalisé.
Plus...
Par Sophie Simon 06.10.2015

Faut-il sauver le cinéma
Plaza?
Patrimoine  La salle de Saugey est
menacée de démolition. Une marche
arrière coûterait des millions. Plus...
Par Sophie Simon 04.06.2015

Le Département de
l'aménagement saisi sur le
démantèlement du Plaza
Genève  Les défenseurs du cinéma ont
envoyé une lettre aux autorités pour
s'assurer que les propriétaires n'ont pas
anticipé l'autorisation de démolir. Plus...
Par Sophie Simon 09.05.2015

Un recours in extremis pour sauver le ciné
Plaza
Plusieurs membres de l’Association de sauvegarde de la salle de Saugey s’opposent à
titre individuel à sa démolition

Le délai de recours contre la démolition du cinéma Plaza arrivait à échéance hier soir.
Il ne devait plus y avoir aucun suspense dans cette affaire, puisque la Ville de Genève
annonçait vendredi qu’elle renonçait à toute poursuite juridique. C’était sans
compter le coup de théâtre de l’Association de sauvegarde de la salle de Saugey. Son
président, le comédien José Lillo, affirme que cinq de ses membres viennent
d’envoyer un recours. Pourquoi si tard? «Notre association est trop jeune pour être
reconnue comme légitime pour recourir. Nous comptions sur la Ville, en vain. Nous
ne savions pas jusqu’à maintenant que le recours peut être adressé par un citoyen si
l’affaire représente une nuisance à ses intérêts supérieurs.» Ce sont donc des
cinéastes, des voisins et des politiciens qui montent au créneau en leur nom propre,
sans avocat, et pour des motifs différents. A l’aide, notamment, de conseils juridiques
distillés sur le groupe Facebook «Touchez pas au Plaza». Le réalisateur Laurent
Nègre plaide «un amoindrissement conséquent des possibilités dont je dispose pour
montrer mes films», tandis que le député Vert Roberto Broggini, voisin du cinéma,
fait valoir les «nuisances» qu’il subirait en cas de travaux.

La Ville a renoncé à recourir, estimant ses chances de succès «nulles» au vu de
«l’historique juridique» qui n’a jamais permis de faire classer la salle. Alors quels
sont les arguments chocs de ces citoyens recourants? «Le cœur du problème
juridique repose sur la rentabilité ou non de l’exploitation du cinéma, reprend José
Lillo. Pour démontrer qu’il n’est pas rentable, la société propriétaire s’appuie sur un
rapport écrit par son ancien gérant, ce n’est pas crédible! Ce rapport est imprécis, il y
a des erreurs de chiffres, certains sont artificiellement gonflés. Nous demandons un
réexamen sérieux des possibilités d’exploitations du cinéma.» L’écrivain Paule
Mangeat renchérit: «Pour qu’un repreneur fasse une offre concrète, il faut annuler
cette autorisation de démolir. Tant qu’elle est pendante, aucun investisseur ne s’y
risquera.»

Le conseiller municipal socialiste Pascal Holenweg, lui aussi recourant, accuse le
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Conseil administratif: «Sachant qu’une pétition et une motion sont en cours de
traitement sur ce sujet, la Ville aurait dû émettre un recours provisoire le temps que
le Conseil municipal s’en empare, quitte à le retirer par la suite.» Sophie Simon

Créé: 09.11.2015, 22h10



(Sur la page Facebook «Touchez pas au plaza»
3 minutes de lecture

Dejan Nikolic

Publié lundi 9 novembre 2015

à 22:11, modifié lundi 9

novembre 2015 à 23:47.

L'électrochoc de fin de semaine a
ressuscité le dossier du Plaza

Lundi en fin de journée, soit quelques heures avant la fin du
délai d'opposition, le suspense a repris via les réseaux
sociaux: plus de cinq dossiers auraient été déposés pour
contrer la démolition de l'ancienne salle obscure genevoise

Présumé mort vendredi, mais pas encore enterré. L’ex-

cinéma Plaza, sous le coup d’une autorisation de démolition

depuis début octobre, était à moins d’une demi-journée de

disparaître dé!nitivement du paysage genevois, le délai

d’opposition arrivant à terme ce lundi à minuit. «Les

événements de ce"e !n de semaine nous ont fait l’e#et d’un

électrochoc», reconnaît José Lillo, comédien et administrateur

du groupe Facebook «Touchez pas au Plaza». Lundi donc, en

milieu de journée, coup de théâtre: lui, ainsi qu’au moins

cinq membres d’un collectif des intérêts de la salle, ont

déposé individuellement un recours au Tribunal

administratif de première instance contre la destruction de

l’œuvre de l’architecte Marc-Joseph Saugey.

Lire: L’ancien cinéma Plaza à Genève est mort

Deux jours ouvrables auparavant, la Ville baissait les bras,

renonçant à recourir car considérant ses chances de succès

inexistantes. Idem pour certains milieux patrimoniaux, ainsi

que des groupements des intérêts de la salle, soit pour des

raisons !nancières et de temps, soit pour des questions

formelles de qualité à agir. «Nous avons eu le week-end pour

nous renseigner juridiquement, explique José Lillo, qui avait

misé gros sur un prétendu barrage municipal contre la

démolition du Plaza. Et avons découvert que si nous ne
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pouvions intervenir en tant qu’association, il nous était

possible de nous opposer légalement en tant que

personnes a#ectées dans leurs intérêts supérieurs.»

Actes civiques in extremis

Parmi les recourants, quasi tous des membres de

l’Association de sauvegarde de la salle de Saugey: le

représentant d’un cabinet d’architectes, souhaitant pour

l’heure rester anonyme, mais soucieux de préserver l’héritage

immobilier de la Cité, un riverain (le député Vert Roberto

Brogini), plaidant l’excès de nuisances – notamment sonores

– liées à des travaux de démantèlement du Plaza, le

réalisateur Laurent Nègre dont les possibilités de di#user ses

!lms seraient a#ectées, ainsi que le conseiller

municipal socialistes Pascal Holenweg, auteur d’une motion

en lien avec l’ancienne salle obscure. Et ce dernier de

s’interroger, samedi sur les réseaux sociaux, concernant la

stratégie du Conseil administratif de la Ville dans ce"e

a#aire: «Dès qu’on les laisse seuls trois jours, ils font des

[bêtises]… on peut encore peut-être, ra"raper celle-là au

Conseil municipal, mais cela ne va pas être de la tarte…».

Pascal Holenweg entend demander des comptes, mardi lors

de la prochaine séance du délibératif, aux élus de l’Exécutif,

sachant que ces derniers étaient en présence d’une motion et

d’une pétition visant à préserver l’ex-cinéma.

La Ville a renoncé à recourir, estimant ses chances de succès

inexistantes au vu de l’historique juridique des lieux (la salle

n’est pas classée, contrairement au reste du complexe

commercial appartenant à Mont-Blanc Centre). La probabilité

de succès des citoyens opposants? Suspense. «Pour

démontrer que le Plaza n’était pas rentable en tant que

cinéma, la société propriétaire a appuyé ses arguments sur

un rapport confus et tru#é d’erreurs. Ce dernier a en plus,

comme par hasard, été peu di#usé. Mais j’ai quand même pu

le lire en détail», explique José Lillo, qui exige un réexamen

sérieux des possibilités d’exploitation de la salle mythique de

Saugey.



Plus de sujets

Un vieux casque plutôt que
50 millions!
Le casque d'Anonio Brown n'est plus aux
normes. Il menace d'arrêter malgré son contrat.

Deux ministres français
réclament «une enquête»
Les secrétaires d'Etat Marlène Schiappa et
Adrien Taquet demandent l'ouverture d'une
enquête en France concernant l'affaire Jeffrey
Epstein.

Une info à nous transmettre? Une histoire à nous raconter? Ecrivez-nous à web@20minutes.ch 

Rideau pas encore tombé
pour un cinéma mythique
A quelques heures du délai légal, cinq citoyens genevois ont fait
recours contre la destruction annoncée du Plaza.

Survivra, survivra pas? Le suspense qui entoure l’avenir du cinéma
Plaza est aussi intense que celui des films qu’il projetait autrefois.
La mythique salle obscure de la rive droite genevoise, fermée en
2004, est en instance de démolition depuis longtemps.
L’autorisation finale a été délivrée fin octobre et le délai de recours

arrivait à terme lundi. Vendredi dernier, les autorités municipales avaient renoncé à
faire opposition aux travaux. Mais cinq citoyens sont sortis du bois à quelques heures
de l’échéance, annonce «Le Temps».

Tous membres d’un collectif dédié à la sauvegarde du Plaza, ils ont fait recours
individuellement devant le Tribunal administratif. Ils ont dû motiver leur
réclamation en démontrant que leurs intérêts personnels seraient affectés par la
démolition de la salle. Le réalisateur Laurent Nègre a ainsi argué que les possibilités
de diffuser son travail seraient réduites en cas de disparition des lieux.

Le dossier est désormais entre les mains de la justice. 

(20 minutes)

Genève 10 novembre 2015 09:10; Act: 10.11.2015 09:16

Le Plaza est fermé depuis 2004. (Photo: Google)
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NOTES SUR LA DEMOLITION PROCHAINE DU CINEMA LE PLAZA

Un douloureux fiasco juridique
Le Canton de Genève a accordé en date du 2 octobre 2015 une autorisation de
démolition pour le cinéma Le Plaza de l'architecte Marc J. Saugey. Les derniers
recours déposés, parmi lesquels celui de la section genevoise de la FAS, ont
été rejetés le 18 avril dernier; il ne reste qu'à tirer les conséquences de cet
échec cinglant qui acte le profond fossé qui s'est creusé entre la conservation
du patrimoine architectural et les milieux de l'économie et de la politique.
Catherine Dumont d'Ayot, architecte, Dr. sc. ETH Zurich

Lecinéma Le Plaza va être détruit. Cette décision, au-delà de la
disparition d'une des plus belles salles de cinéma des années
1950 en Suisse, crée par l'argumentaire développé dans les

différentes procédures un précédent juridique dangereux et remet
en question les bases de la reconnaissance du patrimoine architec-
tural et de sa conservation.

La saZZe est séparée cfo/öi/erpar im ncZeaiz entièrement amou/fe/e. Lorsg-n^'Z
est ouuert, Za saZZe est reZzee cZz'rectemez-zt et cZej?Zaz>z-pzerf an ZoZzZzy et à Za rz^e
cZe CZzarctepoaZet.

Das Foz/er zstuom KzVzosaaZ ^arc/z ez'nen £oraj?Zett ôj^aZzaren Vbr/zangge-
trennt. So Zässtszc/z cZerSaaZ c/z'refct izncZ eZzenereZzgmz'tcZem LoZzZzz/ZzerezcZz
nnaZ cZerRaecZe CZzantepowZetuerZzz'ncZen.

Ce dernier acte scelle la fin d'un long processus initié en 2002 avec
la demande d'inscription à l'inventaire genevois de l'ensemble de
Mont-Blanc Centre, qui a abouti à son classement en mars 2004,
puis les recours déposés par les propriétaires jusque devant le Tri-
bunal fédéral. Ce dernier a choisi de renvoyer la décision au Canton
de Genève, qui a finalement décidé de sortir le cinéma de l'inven-
taire, mais d'y maintenir le reste des bâtiments de l'ensemble dont
il est le cœur.
L'ensemble de Mont-Blanc Centre et du cinéma Le Plaza est recon-
nu unanimement comme un monument de l'architecture des an-
nées 1950, un témoin rare et très abouti de l'architecture multi-
fonctionnelle commerciale en centre-ville. Les différents articles
publiés dans la presse professionnelle internationale aussi bien
lors de sa construction que récemment, la nomination de Marc
Saugey avec cette œuvre pour le Prix Reynolds, prix américain re-
nommé, en 195 7 et la forte mobilisation de nombreux spécialistes
internationaux en 2002 lors de la procédure de classement (avec
plus de 450 signatures) en apportent la preuve.

Un potentiel ignoré
Qu'en est-il de l'argumentation développée pour justifier l'annu-
lation de l'inscription à l'inventaire et l'attribution du permis de
démolition? Elles sont justifiées par le propriétaire par l'impossi-
bilité de trouver une utilisation rentable pour la salle de cinéma.
Cette affirmation a été faite sur la base d'une expertise mandatée
par le propriétaire sans qu'il n'y ait eu de contre-expertise indé-
pendante. Les exemples de réemploi de salles de cinéma histo-
riques, parfois après des interruptions longues, qui montrent que
de telles opérations peuvent être viables, sont pourtant nom-
breux. Certaines salles sont réutilisées comme cinémas, comme le
Le Capitole à Lausanne, les exemples sont nombreux et pas seule-
ment dans le milieu associatif. Durant la dernière décennie, un
nouveau type de cinéma pour les centres-villes s'est d'ailleurs dé-
veloppé avec succès, comme le Riff-Raff à Zurich, le succès ren-
contré est tel que le concept a été repris pour les salles du Riff-
Raff 2, puis plus récemment avec le complexe Houdini. Ces
exemples montrent comment une constellation comprenant
salles de cinémas, restaurants etbars réussit à créer une synergie fa-
vorable aux différentes activités et des lieux vivants et très ffé-
quentés. Cette stratégie recoupe les principes développés par Sau-
gey au moment de la conception de la salle du Plaza, intégrant en
rez-de-chaussée et rez supérieur une brasserie, un bar et un glacier
articulés autour du cinéma.
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La sa//e c/e cinéma Le
P/aza à Genèue a été
maagaréeen 1952. F//e
/orme /e cœur e/e / en-
semL/e a/e Mont-B/anc
Centre. L entrée a/u ciné-
ma, /es caisses, /e/oyer
et /e Lar/ôrment un
tout/onctionne/ etar-
c/zztectura/.

Der Saa/ rfes Kinos Le
P/aza in Gen/iour^e
1952 erôj/net. Fr ist a/as
HerzstücL a/es Mont-
B/anc Centre. DerKino-
zugang, eZie Kassen, a/as
Foyer une/ c/ie Bar Zn7-
a/en ezVze/u?7Ftzoz7e//e
une/ arc/ziteÄrtoniscFe
Fin/zeit.

Un travail de diplôme de l'EPFL (Jennifer Huynh et Tchaya
Bloesch sous la direction du professeur Franz Graf) a montré le
bien-fondé programmatique d'un tel parti, dont il faudrait bien
sûr vérifier la viabilité économique. D'autres cas montrent la pos-
sibilité de reconversion des salles tout en conservant leurs quali-
tés architecturales et urbanistiques, comme le théâtre Ateneo
Grand Splendid à Buenos Aires, transformé en 2007 en une
grande librairie et qui rencontre un véritable succès populaire, ou
à Zurich le Plaza qui est devenu un club. Une des salles les plus im-
portantes du XX" siècle, le cinéma De Unie à Rotterdam de J-J-
Oud en 1925, abrite aujourd'hui un café. Au Royaume-Uni, une
association, The Cinema Theatre Association, a été créée pour ai-
der les maître d'ouvrage à trouver des programmes adaptés. Un
changement d'affectation n'est sans doute pas la voie la plus sou-
haitable, mais il ne peut être exclu de la panoplie des outils à dis-
position des propriétaires et des conservateurs.

La rentabilité avant la valeur culturelle
La légitimation de la décision actuelle qui repose sur la non-viabi-
lité économique du cinéma soulève une première question au su-
jet du projet de logements pour étudiants dont la construction est
proposée en remplacement de la salle. La géométrie de la parcelle,
l'important volume déjà construit sur la rue du Cendrier par Sau-
gey - qui en bon promoteur de ses propres opérations n'avait pas
son pareil pour optimiser les volumes construits -, les servitudes
et les droits de vue à respecter, imposeront au bâtiment prévu
pour abriter une soixantaine de studios pour étudiants une confi-
guration très spécifique dont la rentabilité est loin d'être acquise, à
moins de supposer qu'elles seront financées indirectement par les
bénéfices générés par la partie commerciale du projet. Le proprié-
taire n'étant pas dans l'obligation de conserver un bâtiment jugé
non rentable, comment aurait-il celle de construire un bâtiment
n'offrant pas lui non plus de gains financiers suffisants?

La catastrophe patrimoniale et culturelle que constitue la des-
truction du cinéma Le Plaza aura également d'autres consé-
quences: ce jugement et l'argumentaire qui l'accompagne ont
maintenant valeur de jurisprudence. La salle du Plaza ne consti-
tue pas un bâtiment distinct du reste de l'ensemble de Mont-
Blanc Centre. C'est un tout aussi bien du point de vue de sa
conception que de sa construction. On a donc ici déclassé sélec-
tivement une partie d'un ensemble historique, sur la base de cri-
tères de rentabilité financière. Si la valeur d'ensemble architectu-
ral peut être remise en cause sur cette base, tout propriétaire se-
rait donc désormais en mesure d'exiger une rentabilité de toutes
les parties d'un bien, même sur des objets faisant l'objet d'une
mesure de classement. Ce serait par exemple le cas pour un jar-
din attenant à un hôtel particulier. Sachant que les volumes
construits dans le passé se laissent toujours optimiser et qu'il est
presque toujours possible de trouver des utilisations offrant une
meilleure rentabilité, cette jurisprudence peut conduire de facto
à la nullité de toute procédure de classement sur le patrimoine
entre les mains de propriétaires privés, laissant ainsi toute ini-
tiative de conservation uniquement à leur bon vouloir. Le patri-
moine du XX® siècle, avec les nombreux immeubles de bureaux,
logements, commerces ou immeubles de rapports, sera particu-
fièrement touché par cette mesure.
La section genevoise de la Fédération des architectes suisses
(FAS) qui défendait lors du dernier recours une œuvre majeure
de l'un de ses anciens présidents a été débouté comme n'ayant
pas qualité pour agir. Il faut aujourd'hui de toute urgence qu'un
débat sur les modalités de la conservation de l'architecture du
XX® siècle soit mené dans les instances professionnelles et
qu'elles se donnent les moyens nécessaires pour peser dans les
décisions. La destruction d'oeuvres majeures constitue une re-
mise en cause de la reconnaissance même des œuvres architectu-
raies comme bien culturel commun.
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ANMERKUNGEN ZUM ANSTEHENDEN ABBRUCH DES KINOS PLAZA

Ein schmerzhaftes
juristisches Fiasko
Am 2. Oktober 2015 erteilte der Kanton Genf die Abbruchbewilligung für das Kino des Genfer
Architekten Marc J. Saugey. Die letzten eingereichten Rekurse - darunter jener der BSA-
Ortsgruppe Genf - wurden am 18. April 2016 abgewiesen. Jetzt bleibt nichts anderes übrig, als
die Konsequenzen aus diesem grandiosen Scheitern zu ziehen, das für den tiefen Graben
zwischen Denkmalpflegekreisen und den wirtschaftlichen und politischen Interessegruppen
bezeichnend ist. Catherine Dumont d'Ayot, Architektin, Dr. sc. ETH Zürich

Das Kino Le Plaza wird zerstört. Dieser Entscheid führt
nicht nur zum Verschwinden eines der schönsten
Schweizer Kinosäle der 1950er-Jahre. Durch die Begrün-

dung, die im Laufe der diversen Verfahren entwickelt wurde,
schafft er auch einen gefährlichen Präzedenzfall und stellt die ei-
gentlichen Grundlagen für die Anerkennung des architektoni-
sehen Erbes und seiner Bewahrung infrage.
Die letzte Entwicklung besiegelt das Ende eines langwierigen Pro-
zesses, der 2002 mit dem Antrag begann, das gesamte Mont-Blanc
Centre in das Genfer Denkmalpflegeinventar aufzunehmen. Im
März 2004 wurde der Komplex tatsächlich unter Schutz gestellt,
woraufdie Eigentümer bis vor Bundesgericht rekurrierten. Die Lau-
sanner Richter wiesen den Entscheid an den Kanton Genf zurück,
der in der Folge beschloss, das Kino aus dem Inventar der schütz-
würdigen Bauten zu entlassen, aber die restlichen Gebäude des
Komplexes - deren Herzstück das Kino ist - darin zu belassen.
Das Mont-Blanc Centremit dem Kino Le Plaza gilt unbestritten als
Baudenkmal der 1950er-Jahre und ist ein seltener, äusserst gelun-

Dze Beschn/t und cheWerbungefes Kznos imrfc/er uerschzecfenen Zugänge
zurRue äu Cenc/rzeruncj?zurRueäeC7zantej?ou/etszWezn z^esent/z'c/zerBe-
stcznäfez'/ äerArc/zzteTrturäesMont-B/cznc Centre.

La szgaa/etzgae äu cznéraa et äe ses c/zj^erents accès sur /es rues c/u Cenc/rz'er
et c/e C7zaz7tej9oa/et est un é/ément cozzstz'tzztjfic/e / arc/zz'tecture c/e Mont-
B/anc Centre.

gener Zeuge multifunktionaler kommerzieller Gebäude mitten im
Stadtzentrum. Dies belegen Artikel in der internationalen Fach-
presse, die nicht nur beim Bau, sondern auch in neuerer Zeit publi-
ziert wurden, wie auch die Unterstützung internationaler Fachper-
sonen beim Verfahren zur Unterschutzstellung 2002 (über 450
Unterschriften). Marc Saugey 1957 wurde zudemmitdiesemWerk
für den namhaften amerikanischen Reynolds Award nominiert.

Ein ignoriertes Potenzial
Wie aber steht es um die Begründung für die Endassung aus dem
Inventar und die Erteilung der Abbruchbewilligung? Der Eigentü-
mer argumentiert, es sei unmöglich, eine rentable Nutzung für den
Kinosaal zu finden. Diese Behauptung beruht auf einem Gutach-
ten, das er selbst in Auftrag gegeben hat, ohne dass ein unabhängi-
ges Gegengutachten vorliegen würde. Dabei zeigen zahlreiche Bei-
spiele von historisch bedeutenden Kinosälen, die teilweise wäh-
rend langer Zeit verwaist waren, dass eine Bewirtschaftung sehr
wohl möglich ist und durchaus auch tragfähig sein kann. Einige
dieser Säle werden weiterhin als Kino genutzt - etwa das Le Capi-
tole in Lausanne. Solche Fälle gibt es, und nicht nur im genossen-
schaftlichen Umfeld. Ausserdem hat sich im vergangenen Jahr-
zehnt in städtischen Zentren ein vielversprechender neuer Typ
von Kino entwickelt, wie etwa das Riff-Raff in Zürich. Sein Kon-
zept war so erfolgreich, dass es für die Säle des Riff-Raff 2 und neu-
erdings auch für den Houdini-Kinokomplex übernommen wurde.
Diese Beispiele zeigen, dass eine Konstellation mit Kinosälen, Res-
taurants und Bars gewerbliche Synergien entwickeln kann, die be-
liebte und gut besuchte Orte schaffen. Die hier umgesetzte Strate-
gie deckt sich mit den Grundsätzen, die Saugey bei der Gestaltung
des Le Plaza entwickelt hatte, als er im Erdgeschoss und Hochpar-
terre rund um das Kino eine Brasserie, eine Bar und eine Eisdiele
plante. Eine Diplomarbeit an der ETH Lausanne (Jennifer Huynh
und Tchaya Bioesch unter der Leitung von Professor Franz Graf)
hat die programmatische Stimmigkeit einer solchen Lösung aufge-
zeigt, wobei ihre wirtschaftliche Tragfähigkeit selbstverständlich
noch überprüft werden muss. Andere Beispiele belegen, dass auch
eine Umnutzung der Säle unter Bewahrung ihrer architektoni-
sehen und städtebaulichen Qualitäten möglich ist. So hat sich bei-
spielsweise das Theater Ateneo Grand Splendid in Buenos Aires,
das 2007 in eine grosse Bibliothek umgebaut wurde, als durch-
schlagender Erfolg erwiesen, oder auch das Plaza in Zürich, das
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zum Clublokal wurde. Einer der bedeutendsten Kinosäle des
20. Jahrhunderts - das von J. J. P. Oud 1925 erbaute De Unie in
Rotterdam - beherbergt heute ein Café. In Grossbritannien wurde
gar eigens ein Verein, The Cinema Theatre Association, geschaffen,
um die Bauherren bei der Suche nach geeigneten Programmen zu
unterstützen. Eine Umnutzung ist zwar sicher nicht die bevorzug-
te Lösung, aber sie darfnicht vonvornherein aus dem Instrumenta-
rium ausgeschlossen werden, das Eigentümern und Konservato-
ren zur Verfügung steht.

Rentabilität vor kulturellem Wert
Die Begründung des aktuellen Entscheids, die auf der fehlenden
wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Kinos beruht, wirft zudem Fra-
gen im Hinblick auf das Bauvorhaben auf, als Ersatz für den Saal

Studentenwohnungen zu bauen. Die Geometrie der Parzelle, das
imposante Volumen an der Rue du Cendrier, das ebenfalls von
Saugey stammt - der wie kein anderer verstand, die Nutzungen zu
optimieren -, ebenso wie die zu beachtenden Beureglemente und
Näherbaurechte würden dem geplanten Bau mit rund 60 Studios
für Studierende eine sehr spezifische Gestalt geben. Seine Rentabi-
lität ist nicht einfach zu gewährlesten, ausser man setzt voraus, dass
er indirekt über die Einnahmen aus dem kommerziellen Teil des
Projekts finanziert würde. Wenn der Eigentümer nicht verpflichtet
ist, einen als nicht profitabel geltenden Bau zu erhalten, wieso soll-
te er dann ein Gebäude erstellen wollen, das ihm ebenfalls keine
ausreichenden finanziellen Einnahmen bringen wird?
Der Abbruch des Plaza-Kinos stellt ein baugeschichtliches und
kulturelles Trauerspiel dar, das weitere Auswirkungen habenwird:
Dieses Urteil und seine Begründung sind nun Teil der Rechtspre-
chung. Das Le Plaza ist kein einzelnes, vom restlichen Mont-Blanc-
Centre-Komplex abgetrenntes Gebäude. Vielmehr handelt es sich
hier sowohl aus konzeptueller als auch aus baulicher Sicht um ein
Ensemble. Jetzt wurde also gezielt ein Teil davon aus dem Inventar
der schützenswerten Bauten entlassen, weil seine finanzielle Ren-
tabilität nicht gewährleistet ist. Wenn die Bedeutung eines Bau-

ensembles aufgrund dieses Kriteriums inffage gestellt werden
kann, dann wird künftig jeder Eigentümer verlangen können, dass
alle Teile seiner Immobilie rentabel sind -und das gar bei Objekten,
die unter Schutz gestellt sind. Dies würde beispielsweise auch für
einen Garten gelten, der an ein historisches Stadthaus grenzt. Es ist
unbestritten, dass sich Bauten aus der Vergangenheit immer opti-
mieren lassen und dass es fast immer möglich ist, rentablere Nut-

«Der Ezgentüzrzer arguzrzen-
tz'ert, es sei izz7z?zö^/zc/z, eine
rentaLZe Nutzizz7g_/zïr c/en
KznosaaZ zu_/zncZen.»

zungen zu finden. Diese Rechtsprechung kann deshalb de facto
dazu führen, dass jedes Verfahren zur Unterschutzstellung von
Bauten in den Händen von Privateigentümern reine Makulatur
wird und dass es einzig ihrem guten Willen überlassen bleibt, ob
Massnahmen zur Erhaltung solcher Gebäude getroffen werden.
Das bauliche Erbe des 20. Jahrhundert mit seinen zahlreichen
Büro-, Wohn- und Geschäftsbauten (also Renditeliegenschaften)
wäre davon ganz besonders betroffen.
Der Rekurs der BSA-Ortsgruppe Genf, mit dem sie ein Meister-
werk eines ihrer ehemaligen Präsidenten retten wollte, wurde ab-
gewiesen, weil ihr die Beschwerdeberechtigung abgesprochen
wurde. Jetzt muss in den Fachgremien dringend eine Debatte da-
rüber geführt werden, durch welche Instrumente die Schützens-
werte Architektur des 20. Jahrhunderts erhalten werden kann,
und diese Gremien müssen sich die notwendigen Mittel in die
Hand geben, um Einfluss auf diesbezügliche Entscheide zu neh-
men. Denn die Zerstörung solch bedeutender Bauten stellt gene-
rell die Anerkennung architektonischer Werke als allgemein an-
erkanntes Kulturgut in Frage.

DerSaaZ 1st einer c/ersc/zönstezz JClnosäZe cZer I950er-/a^zre m der
Sc/ztoelz. NeZzen dez?z elndrücLZlcZzen BaZLon uez^ïzgt er z'zn /zlnte-
ren BerezcZz üZzer eine Foz/er-Galerie.

La saZZe, une dessus ZzeZZes des années 1950 en Suisse, coznpoz*te
un lznj?osant£aZcon etz^ne^aZerz'e-/ôz/erà znz'-Zzaz^tezir à Z arrière
de Za saZZe.

DzeDacZzstraÄrtLzr lez'rcZ aas grossen AZz^znznzwznträ^erngeZzz'ZcZet, afzegZezcZz-
zez'tzgaZs DeLor Szenen. Es z'stcZz'e ez'nzzgeAZz^mz'nz'aznstrz^LtzzrüZz'eserßecZezi-

tung In der Sc/zioezz.
La strz^ctizre de Za toz'tz^re est constituée degrandes/erznes en aZaznznzazn
gu! sont égaZeznent Ze décor de Za saZZe. C est Za seule structzzre en aZzzznznz'azn
de cette Izn/zortance réaZz'sée en Suisse.
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La lutte pour le Plaza
n'est pas terminée
par Léonard Boissonnas - Les défenseurs de l'ancienne salle de
cinéma située à la rue de Chantepoulet ne baissent pas les bras,
malgré plusieurs décisions de justice défavorables.

«Pour nous, il ne faut pas sauver qu’un bâtiment, il faut sauver une
spatialité.» Selon Tarramo Broennimann, président de la section
genevoise de la Fédération des architectes suisses (FAS), la
destruction du Plaza serait un très mauvais signal lancé à la
conservation du patrimoine. La FAS a rejoint à l’automne 2015 le

combat mené depuis le printemps par l’Association pour la sauvegarde de l’ancienne
salle de cinéma, située à la rue de Chantepoulet. Elle a déposé un recours auprès du
Tribunal administratif de première instance pour demander l’annulation de
l’autorisation de démolition, octroyée par l’Etat en octobre.

Plusieurs démarches similaires effectuées par les membres de l'Association de
sauvegarde ont été déboutées par la justice, a déploré jeudi son président, José Lillo.
Ce dernier s'étonne notamment du fait que, contrairement à ce que voudrait la
pratique selon lui, deux voisins de la salle n'ont pas été entendus en tant que
recourants.

Démarche auprès de l'Etat

En parallèle, la FAS va s’adresser au Conseil d’Etat pour réclamer le reclassement du
Plaza, ce qui empêcherait de facto sa démolition. Pour rappel, l'ensemble du
bâtiment avait été classé en 2004. La salle de cinéma, seule, avait été déclassée à la
demande des propriétaires des lieux, qui avaient mis en avant la non-rentabilité de
l'exploitation de la salle obscure. Ils souhaitent réaliser des commerces et une
soixantaine de logements pour étudiants.

Les défenseurs du Plaza estiment enfin que l'Etat pourrait demander une contre-
expertise «neutre». Selon eux, la rentabilité d'une salle de prestige, polyvalente,
serait assurée, à l'image du Capitole à Lausanne, entre autres exemples. Le travail de
diplôme de deux étudiantes de l'EPFL pourrait servir de base à un projet de
rénovation. «Il existe aujourd'hui un trend au niveau international pour sauver les
anciennes salles de cinéma», a fait valoir Antea Tomicic, vice-présidente de
l'Association pour la sauvegarde du Plaza.

Genève 03 mars 2016 18:10; Act: 21.03.2018 15:41

Le Plaza est fermé depuis 2004. (Photo: google)
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Articles en relation

Un recours in extremis pour
sauver le ciné Plaza
Plusieurs membres de l’Association de
sauvegarde de la salle de Saugey
s’opposent à titre individuel à sa
démolition Plus...
Par Sophie Simon 09.11.2015

La Ville ne fait pas recours
contre la démolition du Plaza
Cinéma  La Municipalité renonce à un
énième épisode juridique dont les chances
de succès seraient "nulles". Plus...
Par Sophie Simon 06.11.2015

L’Etat autorise la démolition
du cinéma Plaza
Patrimoine  Seule la Ville de Genève a
émis un préavis défavorable. Le projet de
reconstruction n’est pas encore avalisé.
Plus...
Par Sophie Simon 06.10.2015

Faut-il sauver le cinéma
Plaza?
Patrimoine  La salle de Saugey est
menacée de démolition. Une marche
arrière coûterait des millions. Plus...
Par Sophie Simon 04.06.2015

Le Département de
l'aménagement saisi sur le
démantèlement du Plaza
Genève  Les défenseurs du cinéma ont
envoyé une lettre aux autorités pour
s'assurer que les propriétaires n'ont pas
anticipé l'autorisation de démolir. Plus...
Par Sophie Simon 09.05.2015

Un seul recours peut encore sauver le Plaza
Patrimoine Quatre recours contre la démolition du cinéma ont été déclarés
irrecevables. Reste celui de la Fédération des architectes.

La facture est salée pour les amoureux du cinéma Plaza: déjà 8500 francs de frais de
justice pour les cinq recours déposés contre sa démolition. Quatre d’entre eux sont
déjà déclarés irrecevables par le Tribunal administratif de première instance. Tout
l’espoir repose maintenant sur le recours encore pendant de la Fédération des
architectes suisses (FAS).

Son président, Tarramo Broennimann, s’exprimait hier lors d’une conférence de
presse: «Il ne s’agit pas de sauver qu’un bâtiment, mais aussi une spatialité, celle des
années cinquante, et avec elle l’optimisme de l’après-guerre.» La FAS n’arrive-t-elle
pas un peu tard dans le combat? «Nous étions déjà engagés en écrivant des courriers,
en alertant les autorités. Nous avons aussi été actifs pour sauvegarder le cinéma
Manhattan dans un recours dont l’issue favorable démontre que la partie n’est jamais
perdue.» Il réclame notamment la nomination d’un expert neutre pour «contredire
les approximations énoncées dans le rapport Stell, qui conclut à la non-viabilité
économique» de la salle de Saugey.

L’Association de sauvegarde du cinéma Plaza compte aussi un nouveau soutien en
Frédéric Maire, directeur de la Cinémathèque suisse. Il se dit «très sensible au destin
des anciennes salles» et ajoute qu’un «véritable mouvement est en cours au niveau
international pour que ce patrimoine cinématographique soit reconnu et revalorisé».
Il cite le crédit tout juste voté pour rénover le cinéma Capitole à Lausanne.

Créé: 03.03.2016, 18h29
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Architectes et citoyens à
la rescousse du cinéma
Plaza
L’ancienne salle est menacée de démolition.
La Fédération des architectes suisses a fait
recours et demande son classement.
VENDREDI 4 MARS 2016 PAULINE CANCELA

Inauguré en 1952 J.-P. DI SILVESTRO

PATRIMOINE La mobilisation pour
sauver le Plaza ne faiblit pas.
Alors que la démolition de
l’ancien cinéma a été autorisée
cet automne par le canton, un
recours de la Fédération des
architectes suisses (FAS) est
pendant devant le Tribunal
administratif  de première
instance (TAPI). La Fédération
demande en parallèle au Conseil

d’Etat de reclasser cette salle
mythique, qui se niche au cœur d’un ensemble de bâtiments
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mythique, qui se niche au cœur d’un ensemble de bâtiments
classés au patrimoine, à l’angle des rues de Chantepoulet et du
Cendrier.
Le recours déposé in extremis le 9 novembre dernier concentre
désormais tous les espoirs de l’Association pour la sauvegarde du
Plaza. Quatre autres oppositions citoyennes ont été déboutées au
début de l’année. Au cœur de leur combat: les qualités
patrimoniales de la salle, mais aussi la nécessité de réhabiliter un
lieu chargé d’histoire.
«Le TAPI n’a pas reconnu la qualité pour recourir à deux voisins
du Plaza contrairement à la pratique», dénonce José Lillo,
président de l’association créée en 2015, et administrateur du
groupe Facebook «Touchez pas au Plaza», qui réunit près de 2300
membres. Il déplore aussi que plus de 8500 francs de frais de
justice aient été demandés aux recourants.

Contre-expertise
La démarche de la FAS aura-t-elle davantage de succès? L’avenir le



La démarche de la FAS aura-t-elle davantage de succès? L’avenir le
dira. Les architectes préviennent pour l’heure que la destruction
du cinéma imaginé par Marc-Joseph Saugey dans les années
cinquante serait une «catastrophe patrimoniale et culturelle». Il
fait partie intégrante de son ensemble d’avant-garde «Mont-Blanc
Centre» dont l’héritage architectural a été pourtant reconnu en
2004. Le déclassement de cette salle, en 2011, est donc une
absurdité: «On a déclassé un morceau d’un ensemble historique»,
résume Tarramo Broenimann, président de la section genevoise.
D’après lui, autoriser la démolition du Plaza créerait en outre un
«précédent extrêmement dangereux qui remet en question la
reconnaissance du patrimoine architectural». Mais ce n’est pas
tout. La FAS demande également au gouvernement de mandater
un expert afin de réaliser une étude neutre sur la viabilité
financière de l’ancien cinéma. A ce titre, José Lillo rappelle que le
déclassement s’est fondé sur une seule étude qui concluait à la
non-rentabilité du site, dont la fiabilité devrait être sérieusement
remise en question. «Ce document a été rédigé par l’ancien
exploitant à la demande des propriétaires. Il contient des
irrégularités et des erreurs», défend-il.
Le Conseil d’Etat n’a pourtant jamais requis de contre-expertise
selon les militants. Etonnant, lorsqu’on sait que les anciennes
salles obscures tendent à être réhabilitées dans toute l’Europe.
S’appuyant sur l’étude de deux architectes de l’EPFL, l’association
et la FAS considèrent qu’il est possible de mettre la salle aux
normes et de la transformer en pôle central du quartier.
Au lieu de ça, les propriétaires ont prévu un centre commercial et
des logements étudiants, mais n’ont pas encore déposé de
demande d’autorisation de construire – la démolition ne pourra
intervenir qu’à ce moment-là. Préfèreraient-ils vendre le Plaza au
plus offrant? «Ils demandent 20 millions de francs pour la reprise
du site en l’état», indique Antea Tomicic, vice-présidente de
l’association.

Inauguré en 1952
En faillite, le Plaza avait définitivement fermé ses portes en 2004. Il



En faillite, le Plaza avait définitivement fermé ses portes en 2004. Il
avait été inauguré en 1952 pour la projection de films
panoramiques. Les milieux de défense du patrimoine ont contribué
à faire classer le bâtiment, même s’ils ont aujourd’hui abandonné
le combat juridique.
Alors que l’ancien cinéma affiche porte close depuis onze ans, c’est
lors de la vente du mobilier, organisée dans le plus grand secret par
les propriétaires en 2014, que les conseillers administratifs Rémy
Pagani et Guillaume Barazzone ont pu constater qu’il avait gardé
sa superbe.
Mais la Ville ne s’est pas opposée pour autant à sa démolition,
estimant «nulles» les chances de succès d’un recours. Un manque
de courage politique pour le socialiste Pascal Holenweg, dont la
motion doit encore être traitée au Conseil municipal, en
compagnie notamment d’une pétition munie de 1750 signatures.
I



Plus de sujets

«Mourir en mer plutôt que de
retourner en arrière»
Secourue vendredi avec ses enfants par le navire
de SOS Méditerranée et MSF, une jeune maman
ivoirienne témoigne de l'enfer qu'elle a vécu en
Libye.

Deux ministres français
réclament «une enquête»
Les secrétaires d'Etat Marlène Schiappa et
Adrien Taquet demandent l'ouverture d'une
enquête en France concernant l'affaire Jeffrey
Epstein.

Une info à nous transmettre? Une histoire à nous raconter? Ecrivez-nous à web@20minutes.ch 

Recours recevable contre
la démolition du Plaza
La Fédération des architectes suisses s'oppose au projet des
propriétaires de l'ancienne salle de cinéma.

La justice a jugé recevable un recours déposé par la Fédération des
architectes suisses (FAS) contre la démolition du Plaza.
L'association pour la sauvegarde de l'ancienne salle de cinéma
située à la rue de Chantepoulet l'a annoncé sur sa page Facebook,
relate mardi «Le Courrier».

Les opposants au projet des propriétaires des lieux se félicitent de la nouvelle,
puisque quatre précédents recours déposés par des particuliers avaient été jugé
irrecevable. Ils attendent désormais le jugement du Tribunal administratif de
première instance.

Un ensemble

La FAS avait rejoint le camp des opposants à l'automne passé. Elle estime que la
destruction du Plaza, un espace conçu à l'origine pour faire partie d'un ensemble,
serait un très mauvais signal lancé à la conservation du patrimoine.

Le bâtiment dans son entier avait été classé en 2004. La salle de cinéma, seule, avait
été déclassée à la demande des propriétaires des lieux, qui avaient mis en avant la
non-rentabilité de l'exploitation de la salle obscure. Ils souhaitent réaliser des
commerces et une soixantaine de logements pour étudiants.

(leo)
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Le bâtiment avait été construit dans les années 1950. (Photo: google )
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Articles en relation

Un seul recours peut encore
sauver le Plaza
Patrimoine  Quatre recours contre la
démolition du cinéma ont été déclarés
irrecevables. Reste celui de la Fédération
des architectes. Plus...
Par Sophie Simon 03.03.2016

Un recours in extremis pour
sauver le ciné Plaza
Plusieurs membres de l’Association de
sauvegarde de la salle de Saugey
s’opposent à titre individuel à sa
démolition Plus...
Par Sophie Simon 09.11.2015

La Ville ne fait pas recours
contre la démolition du Plaza
Cinéma  La Municipalité renonce à un
énième épisode juridique dont les chances
de succès seraient "nulles". Plus...
Par Sophie Simon 06.11.2015

L’Etat autorise la démolition
du cinéma Plaza
Patrimoine  Seule la Ville de Genève a
émis un préavis défavorable. Le projet de
reconstruction n’est pas encore avalisé.
Plus...
Par Sophie Simon 06.10.2015

Faut-il sauver le cinéma
Plaza?
Patrimoine  La salle de Saugey est
menacée de démolition. Une marche
arrière coûterait des millions. Plus...
Par Sophie Simon 04.06.2015

Vers une longue agonie du cinéma Plaza
Patrimoine Le dernier recours de la Fédération des architectes suisses a été rejeté
faute de qualité pour agir. Mais elle recourt contre ce jugement!

Le cinéma Plaza n’en finit plus de mourir. Après l’autorisation officielle de sa
démolition, la survie de l’œuvre de l’architecte Marc Saugey ne tenait plus qu’à un fil:
le recours de la Fédération des architectes suisses (FAS). Celui-ci vient d’être rejeté
sur la forme, faute de qualité pour agir. Mais la FAS ne lâche rien et fera recours
contre ce jugement du Tribunal administratif de première instance.

Le président de la FAS, Tarramo Broennimann, explique que la juge s’est «appuyée
sur une jurisprudence qui date de 25 ans… On est un peu offusqué! On ne baisse pas
la garde! En parallèle, on est en train de regarder si l’on pourrait saisir la
Commission fédérale des monuments historiques. Elle avait donné un avis
déterminant pour la survie du cinéma Manhattan.»

Une motion concernant le maintien du Plaza devrait être débattue prochainement au
Conseil municipal de la Ville de Genève. «Notre espoir est que cette motion rouvre le
débat sur ce cinéma, qui pourrait devenir autre chose.»

La démolition a été autorisée alors que la rentabilité du lieu n’a pu être prouvée,
selon une expertise mandatée par la société propriétaire, Mont-Blanc Centre, sans
contre-expertise indépendante. Son projet de remplacement par des commerces et
des logements pour étudiants n’a toujours pas été déposé officiellement.

Dans le rapport annuel 2015 de Patrimoine Suisse, Catherine Dumont D’Ayot,
architecte, livre un long plaidoyer en faveur de la salle. «Durant la dernière décennie,
un nouveau type de cinéma pour les centres-villes s’est développé avec succès», écrit-
elle en citant le Riff-Raff et le complexe Houdini à Zurich. «Ces exemples montrent
comment une constellation comprenant salles de cinéma, restaurants et bars réussit
à créer une synergie favorable aux différentes activités et des lieux vivants et très
fréquentés.» Selon elle, cette stratégie recoupe celle de la conception du Plaza,
«intégrant aux rez-de-chaussée et rez supérieur une brasserie, un bar et un glacier
articulés autour du cinéma.»
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Une fois la salle de cinéma démolie, l’ensemble Mont-Blanc - 
Centre à Genève va se doter d’une tour accueillant des
logements pour étudiants. Le chantier devrait s’ouvrir en
2017-2018.
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Le Plaza aura distrait les amateurs de cinéma durant un demi-siècle
avec le plus grand écran de Genève et ses 715 places assises. Certes,
mais il faut se rendre à l’évidence: exploiter une grande salle de cinéma

L’actuelle salle de cinéma sera détruite.
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au centre-ville n’est plus rentable depuis l’apparition des multiplexes,
de la VOD et du streaming. Les autorités ont mené leur enquête qui a
abouti aux mêmes conclusions.

 Idem pour une transformation en salle de spectacle. Consultés, le
metteur en scène Omar Porras et les organisateurs de spectacles
Michael Drieberg, Pierre Naftule et Frédéric Hohl ont abouti à la
conclusion que la création d’une nouvelle salle, d’une capacité de 150
places au maximum, n’avait aucun intérêt. En effet, le cinéma ne
disposait ni d’une réelle scène, ni de coulisses, ni de vestiaires, ni de
chemins de fuite réglementaires. Bref, la capacité future aurait été trop
minime pour permettre d’être rentable. «Il faudrait 3000 à 4000m  et
non 1000m  pour créer une salle de 500 places, le minimum requis»,
indique Italo Triacca, administrateur de Mont-Blanc - Centre.

Sauf surprise de dernière minute, le chantier de 24 mois devrait
s’ouvrir en 2017-2018. Après une longue étude, l’atelier d’architecture
Jacques Bugna a présenté quatre variantes aux commissions
concernées. Celle qui a été retenue à l’unanimité conjugue deux
bâtiments. Le premier montre son appartenance à l’immeuble d’angle
côté Chantepoulet, avec un second bâtiment posé par-dessus, en
retrait de la rue du Cendrier, en respectant l’alignement des deux tours
actuelles.

Un travail tout en finesse visant à en faire un objet exemplaire, comme
le souhaite la famille propriétaire depuis 1991 de Mont-Blanc - Centre.
L’un de ses membres est d’ailleurs professeur d’art et a donné des
cours d’architecture et de philosophie. Il a donné les moyens, en temps
et en argent, afin que la meilleure solution aboutisse. Celle-ci n’utilise
pas le maximum légal autorisé pour le gabarit du futur ensemble. 

100% de logements

Au final, la future construction comprendra trois éléments. En lieu et
place des dépôts en sous-sol, un parking public sur quatre niveaux, soit
73 places pour voitures et 18 places pour motos, avec une rampe
d’accès donnant sur la rue du Cendrier. «Ce parking a été
expressément demandé par les autorités cantonale et municipale. Cela
leur permettra de supprimer des places de stationnement le long du
quai des Bergues, dans la rue du Cendrier et dans le square Pradier»,
explique Jacques Bugna, dont le bureau est également en charge de
l’aile est de l’aéroport international de Genève. 

Au rez et à l’entresol, il est prévu de créer une galerie commerciale de
1850m , dotée de deux entrées. Et par-dessus, quand bien même le
plan d’utilisation du sol prévoit dans cette zone 80% de logements, le
propriétaire va y mettre 100% de logements. Chaque étage sera doté
d’un vaste appartement communautaire.

Cela représente 8 appartements comprenant 60 chambres (certaines
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équipées pour des étudiants handicapés), quasiment toutes dotées de
leur propre salle de bains. Au-dessus de l’ancienne entrée du cinéma
genevois, il est prévu de créer un vaste puits de lumière. «La famille
propriétaire souhaite réellement faire aboutir ce projet», ajoute M
Daniel Peregrina, de l’étude Baker & McKenzie.  
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CHRONIQUES

PlazaCittà
MARDI 13 JUIN 2017 PASCAL HOLENWEG

L'IMPOLIGRAPHE C’est l’histoire d’un
cinéma qu’on ne veut pas laisser
crever: le Plaza, à Chantepoulet.
Et que le projet de ses
propriétaires, qui n’en ont rien à
cirer ni du cinéma en général ni
de ce cinéma en particulier, est
de bazarder, au strict sens du
terme: le détruire pour
construire à sa place un bazar,
un centre commercial et, sous le
bazar, un parking. Ce projet a obtenu du canton de Genève une
autorisation de construire, après que le Conseil d’Etat a eu
l’étrange idée de «déclasser», pour de triviales et médiocres raisons
de rentabilité, une salle qu’il avait lui-même classée et intégrée
dans un ensemble architectural classé. Compte tenu de la
résignation et de l’inertie des autorités cantonales et municipales,
il ne reste donc que la voix populaire qui puisse être assez forte
pour sauver le Plaza et en faire le centre d’un véritable «quartier
du cinéma». C’est cette voix qu’une bande d’irréductibles sollicite,
par une initiative populaire législative proposant l’expropriation,
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pour cause d’utilité publique et au bénéfice de la Ville de Genève,
de la société propriétaire de la salle. L’initiative devra obtenir 7524
signatures valables, dans un délai de quatre mois à dater du
1er juin.

C’est un petit chef-d’œuvre que nous voulons sauver, en le
ressuscitant et en en faisant le cœur d’un lieu culturel nouveau,
voué essentiellement (mais non exclusivement) au cinéma. Le
bâtiment abritant la salle du Plaza, construit par le même
architecte qui a conçu la salle, Marc-André Saugey, a été classé en
2004 malgré l’opposition du propriétaire. Il a été classé parce qu’il
est exemplaire de l’innovation architecturale de l’époque, et qu’il le
reste après les rénovations qui y ont été effectuées en 1997. Hélas,
le Conseil d’Etat a retiré la salle de cette mesure de protection en
s’appuyant sur une «expertise» sur la rentabilité de la salle,
expertise rendue pour l’ancien exploitant, qui a bien entendu émis
un rapport défavorable puisqu’il avait renoncé à l’exploitation de
la salle précisément parce qu’elle ne lui rapportait pas assez. La
salle n’est donc pas classée alors qu’elle est aussi exemplaire que le
bâtiment qui l’abrite et qui, lui, est classé. Cette contradiction,
inexplicable autrement que par la soumission au seul argument
du profit financier, menace aujourd’hui le Plaza de destruction
pure et simple.



En plus de l’enjeu patrimonial, il y a, au sauvetage (ou à
l’abandon) de la salle du Plaza, un enjeu politique: le plan
d’utilisation des sols de la Ville de Genève pose comme principe le
maintien de l’affectation initiale des surfaces faisant l’objet d’une
rénovation ou d’un changement de propriétaire, sauf  s’il est avéré
que ce maintien est impossible pour des raisons financières. Les
lieux d’animation, dont les cinémas, doivent donc conserver «en
règle générale leur catégorie d’activité en cours d’exploitation».
Autrement dit: ce qui est un cinéma doit rester un cinéma, ou à
tout le moins une salle de spectacle, à moins de prouver qu’il est
impossible de le rentabiliser. D’où les efforts considérables déployés
par les propriétaires actuels pour le prouver, avec l’aide de l’ancien
exploitant – certains considérant d’ailleurs que la première cause
du défaut de rentabilité de la salle était une programmation
médiocre, dont quelques-uns se demandaient malignement (les
gens sont méchants) si elle ne l’était pas volontairement…

Que faire du Plaza? Cette salle splendide a toutes les qualités
nécessaires à un projet culturel: elle est située au centre-ville,
accessible facilement par transports publics, à deux pas de la gare
et des quais, et entourée d’un espace qui peut être requalifié, et
dans lequel des activités en lien avec la sienne – le cinéma –
peuvent être proposées, de telle manière qu’elle redevienne un lieu
de socialisation, de sorties, de visites. Car un cinéma n’est pas
seulement un lieu de projection: c’est un espace social – et c’est
peut-être de l’avoir oublié que des salles ont périclité. Autour d’un
film, on peut proposer des événements, des spectacles, des
expositions, des prolongements au film et des accompagnements
du film – et des spectateurs… en un lieu qui ne sera pas seulement
une salle de projection, mais aussi un café-restaurant, une
librairie, un espace d’exposition – pas seulement un lieu de
spectacle, mais aussi un lieu de rencontres, dans ce qui est,
s’agissant du Plaza, une véritable œuvre d’art que des sagouins
s’apprêtent à détruire pour en faire un souk.

Alors, à vos signatures Feuilles de signatures à télécharger sur http://bit.ly/2s1yHJm
1



Alors, à vos signatures Feuilles de signatures à télécharger sur http://bit.ly/2s1yHJm

Pour plus d’informations et d’éléments de débat: Groupe Facebook «Le Plaza ne doit pas être démoli»,

http://!.me/PlazaCitta , les gens!

NOTES

1. ↑ Feuilles de signatures à télécharger sur http://bit.ly/2s1yHJm Pour plus
d’informations et d’éléments de débat: Groupe Facebook «Le Plaza ne doit pas
être démoli», http://!.me/PlazaCitta
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Une info à nous transmettre? Une histoire à nous raconter? Ecrivez-nous à web@20minutes.ch 

Une initiative pour sauver
le cinéma Plaza
Après avoir tenté la voie juridique, l'association qui se bat pour la
sauvegarde des lieux s'en remet au peuple.

Les défenseurs du Plaza, cinéma voué à la démolition, passent à la
vitesse supérieure. Après avoir exploré sans succès les voies
juridiques et politiques, ils ont lancé ce jeudi une initiative
populaire cantonale législative pour sauver la salle obscure de
l'avenue Chantepoulet.

Les initiants ont jusqu'au 2 octobre pour déposer les 7697 signatures nécessaires
pour faire aboutir le texte intitulé «Le Plaza ne doit pas mourir». Ces citoyens, dont
plusieurs conseillers municipaux de gauche de la Ville de Genève, comptent sur
l'attachement des Genevois à cette salle mythique.

Projet de centre commercial

Le Plaza fait partie d'un bâtiment conçu par l'architecte Marc-André Saugey. Cet
ensemble emblématique de l'architecture des années 1950 a été classé en 2004. Mais
le canton a déclassé la salle de cinéma en 2011 à la demande du propriétaire, la
société Mont-Blanc Centre, qui avait évoqué l'absence de rentabilité de ce lieu fermé
depuis onze ans. 
Une autorisation de démolition a été obtenue en octobre 2015 sous réserve d'obtenir
une autorisation de construire. Le propriétaire veut créer un centre commercial, des
logements étudiants et un parking public. Cette autorisation a été délivrée le 8 mai
par le canton, a indiqué Pascal Holenweg, élu socialiste.

Initiants déboutés par la justice

Déboutés à plusieurs reprises par la justice, les défenseurs du Plaza, qui auraient pu
attendre le traitement d'un recours contre cette autorisation, préfèrent changer de
méthode. Ils en appellent à «l'arbitrage des citoyens». L'initiative lancée jeudi vise à
maintenir le Plaza dans une affectation culturelle en le déclarant d'utilité publique et
à exproprier la société Mont-Blanc Centre.

Selon une étude citée par les initiants, la salle est évaluée à 15 millions de francs. Le
canton devrait ainsi débourser cette somme pour acquérir le Plaza et le remettre à la
Ville de Genève. Antea Tomicic, vice-présidente de l'Association pour la sauvegarde
du Plaza, propose d'y créer un «quartier du cinéma», un lieu de projection, de débat
et de médiation culturelle.

Genève 01 juin 2017 18:58; Act: 01.06.2017 19:15

Feu le cinéma Plaza se situe en bas de l'avenue Chantepoulet. (Photo: Google)

on  off  i

Une faute?

Signalez-la-nous!
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Deux ministres français
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Une pétition et une motion

Fer de lance du combat pour sauver le Plaza, cette association avait déposé au
Conseil municipal une pétition dotée de 1756 signatures. Une motion a aussi été
rédigée. Sans résultat pour l'instant, selon M. Holenweg. Il estime que les autorités
«ont lâché prise». La Fédération des architectes suisses s'était aussi opposée à cette
démolition.

(ats)



Le Plaza est l'un des dernier cinéma indépendant au centre de Genève.
Image: GEORGES CABRERA

Par Marie Prieur@marie_prieur
01.06.2017

Articles en relation

Vers une longue agonie du
cinéma Plaza
Patrimoine  Le dernier recours de la
Fédération des architectes suisses a été
rejeté faute de qualité pour agir. Mais elle
recourt contre ce jugement! Plus...
Par Sophie Simon 26.05.2016

Un groupe Facebook se
mobilise pour le Plaza
Cinéma  Les menaces de démolition
pesant sur la salle font réagir de
nombreux Genevois. Plus...
Par Pascal Gavillet 16.03.2015

Une initiative est lancée pour sauver le Plaza
Genève Le comité «Le Plaza ne doit pas mourir» veut que l’Etat récupère la salle de
cinéma par expropriation

Chant du cygne ou ode au phénix renaissant de ses cendres? Le Plaza peut-il encore
échapper à la destruction? C’est en tout cas l’espoir que nourrit le comité «Le Plaza
ne doit pas mourir», réuni jeudi sous la houlette des conseillers municipaux Pascal
Holenweg (PS) et Stéphane Guex-Pierre (indépendant).

La vie de la salle conçue par l’architecte Marc-Joseph Saugey et inaugurée en 1952 ne
tient en effet plus qu’à un fil. L’autorisation officielle de démolition a été délivrée en
octobre 2015. «Elle était soumise à l’autorisation de construire. Celle-ci a été
accordée par l’Etat le 8 mai 2017», précise Pascal Holenweg. L’actuel propriétaire de
l’ensemble immobilier, le complexe Mont-Blanc-Centre, sis rue Chantepoulet 1-3 et
rue du Cendrier 15-21, souhaite démolir la salle, fermée depuis 2004, en vue
d’implanter des commerces et des logements pour étudiants.

Pour tenter d’enrayer la machine, l’Association pour la sauvegarde du cinéma Plaza,
les voisins ainsi que des élus se sont mobilisés. Une pétition avait recueilli 1756
signatures. Les recours se sont multipliés. Quatre ont été déclarés irrecevables. Le
cinquième, celui porté par la Fédération des architectes suisses, a finalement été
rejeté par le Tribunal administratif de première instance. Face à ces vaines tentatives
juridiques reste donc le recours au peuple.

«La voie juridique est bloquée. La voie politique, notamment la motion déposée au
Municipal, au point mort. Le seul moyen de contourner tous ces obstacles consiste à
demander directement l’arbitrage des citoyens», confirme Pascal Holenweg. Le
comité a opté pour une initiative cantonale législative. «C’est une initiative
d’expropriation! clame le socialiste. Si elle passe, l’Etat sera obligé de racheter la
salle.» Selon diverses estimations, le prix de vente varierait entre 15 et 20 millions de
francs.

Rappelant la valeur patrimoniale et culturelle du Plaza, le comité s’étonne que la salle
de cinéma ait été déclassée en 2011. «Dans ce dossier, on avait confiance dans tous
les ballons lancés. Pas le moindre hameçon n’a mordu…» souligne Stéphane Guex-

LA TRIBUNE DE GENEVE     01 / 06 / 2017



Pierre, déplorant «une résignation à tous les échelons». Pour autant, Antea Tomicic,
vice-présidente de l’association, refuse, elle, de baisser les bras: «Il faut que l’on
explique aux gens que la dernière grande salle historique genevoise va être détruite
pour faire un centre commercial. On se doit d’essayer.» Le comité a jusqu’au
30 septembre pour récolter les 7700 signatures qui conduiraient à une votation.

Créé: 01.06.2017, 19h19
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Il faut sauver le cinéma Plaza (2)
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classé

Il y a deux ans je m’élevais contre la possible démolition d’un chef

d’œuvre de l’architecture genevoise, celui qui est aujourd’hui enfermé

derrière des panneaux de bois qui l’ont muré dans un assourdissant

silence d’indifférences, à savoir la salle du cinéma « Le Plaza ». Deux ans

plus tard, à quinze jours de la clôture de la récolte des signatures pour sa

sauvegarde –initiative cantonale genevoise «  le Plaza ne doit pas

mourir » –, il est indispensable de rappeler encore une fois toute

l’importance de cet ouvrage majeur de la modernité inséré dans le tissu

urbain et culturel de la ville de Calvin.

Inauguré à la fin de l’année 1952, il y a donc près de soixante-cinq ans, cet

écrin d’un rouge vermillon – la couleur de ses 1250 sièges – fut le premier

des trois cinémas que le célèbre architecte Marc-Joseph Saugey (1908-

1971) a réalisé dans sa ville natale. Il fut le premier à pouvoir projeter des

films dans le nouveau format de l’époque, le fameux Cinemascope. En ce

temps là, l’avenir semblait radieux, les consciences ne rêvaient que de

paix et de loisirs, dans une société qui voulait effacer de sa mémoire les

années du désastre de la dernière guerre. Le grand panneau blanc qui

dominait le croisement des rues du Mont-Blanc et de Chantepoulet

conférait à Genève un petit air de Times Square, où les noms de Clark

Gable, John Wayne, Marlon Brando, Grace Kelly ou Simone Signoret

s’écrivaient en majuscule sous la grande enseigne à la typographie d’une

rare élégance.

Plus que des mots, revoyons ci-dessous les photographies d’époque. Tout

d’abord pour se souvenir d’une ambiance qui, plus que de la nostalgie,

évoque une avant-garde dont notre début de siècle aurait tord de se

priver. Mais aussi pour se convaincre de la nécessaire prise de conscience

morale dans une action citoyenne qui pourrait le sauver de la disparition.
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d’infos

Initiative populaire « Le Plaza ne doit pas mourir », à signer jusqu’au 15

septembre 2017 https://www.fichier-pdf.fr/2017/05/24/initiative-

populaire-cantonale-lEgislative-formulEe-plaza/ (https://www.fichier-

Son site web

(http://www.maa.ch” target=)



Photographe de Jongh

Photographe de Jongh



Photographe Franz Villiger

pdf.fr/2017/05/24/initiative-populaire-cantonale-lEgislative-formulEe-

plaza/)

FAS section Genève https://www.bsa-fas.ch/fr/sections/fas-geneve/

(https://www.bsa-fas.ch/fr/sections/fas-geneve/)

Alerte n° 141, Patrimoine Suisse, Articles de Catherine Courtiau

(historienne de l’architecture) et Robert Cramer (directeur Patrimoine

suisse et ancien conseiller d’Etat genevois)

Voir également https://blogs.letemps.ch/philippe-meier/2015/04/13/il-

faut-sauver-le-cinema-plaza/ (https://blogs.letemps.ch/philippe-

meier/2015/04/13/il-faut-sauver-le-cinema-plaza/)

PHILIPPE MEIER (HTTPS://BLOGS.LETEMPS.CH/PHILIPPE-
MEIER/AUTHOR/PHILIPPE-MEIER/)

Né à Genève, Philippe Meier est architecte, ancien architecte

naval, enseignant, rédacteur et critique. Depuis plus de vingt-

cinq ans, il exerce sa profession à Genève comme

indépendant, principalement au sein de l’agence meier +

associés architectes. Actuellement professeur invité de théorie

d’architecture à l’Hepia-Genève, il a également enseigné durant

de nombreuses années à l’EPFL ainsi que dans plusieurs

universités françaises. Ses travaux et ses écrits sont exposés

ou publiés en Europe et en Asie.

Une réponse à “Il faut sauver le cinéma Plaza (2)”

! Facebook (https://www.facebook.com/sharer.php?
u=https%3A%2F%2Fblogs.letemps.ch%2Fphilippe-

meier%2F2017%2F09%2F01%2Fil-faut-sauver-le-cinema-plaza-2%2F)

" Twitter (https://twitter.com/intent/tweet?
text=Il%20faut%20sauver%20le%20cin%C3%A9ma%20Plaza%20%282
%29&url=https://blogs.letemps.ch/philippe-meier/2017/09/01/il-faut-

sauver-le-cinema-plaza-2/)

RÉPONDRE (/PHILIPPE-MEIER/2017/09/01/IL-FAUT-SAUVER-LE-CINEMA-PLAZA-2/?REPLYTOCOM=28#RESPOND)

RAPHAËL
8 août 2019 à 20 h 53 min (https://blogs.letemps.ch/philippe-meier/2017/09/01/il-faut-sauver-
le-cinema-plaza-2/#comment-28)

Magnifique article, j’en ai les larmes aux yeux, merci Monsieur Meier,

vous avez, par vos mots, partagé votre bonheur avec les lecteurs !

Bravo
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Né en 1948, Etienne Dumont a fait à
Genève des études qui lui ont été peu
utiles. Latin, grec, droit. Juriste raté, il a
bifurqué vers le journalisme. Le plus
souvent aux rubriques culturelles, il a
travaillé de mars 1974 à mai 2013 à la
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ça, comme vous pouvez le voir, rien à
signaler.

Lire la suite

LES PLUS LUS DE LA
SEMAINE

FUSIONS ET ACQUISITIONS

Un nouveau leader au sein des
régies romandes

IMMOBILIER

Ultima Capital: le groupe de biens
immobiliers de luxe entre en
bourse

VALEUR

Les marques les mieux évaluées
de Suisse

ÉVÉNEMENT

Fête des Vignerons: le budget
paraît à l’abri d’un orage

OPINIONS

2 min

GENÈVE/Le Mamco

BILAN     03 / 09 / 2017



Crédits: Archives Zschokke/Photo Spinedi, 1952

C'est une longue histoire. Les agonies ont tendance à durer, surtout de
nos jours. Celle du Plaza n'en semble pas moins interminable. Le
cinéma genevois a fermé ses portes le 31 janvier 2004, et ce n'était pas
le début de l'affaire. Comme le rappelle Catherine Courtiau dans le
numéro d'«Alerte», qui vient de sortir, c'est le 8 novembre 2000 que
l'Institut d'architecture de l'Université de Genève a demandé la
classement du complexe architectural incluant la salle. «Il a été suivi le
10 janvier 2002 de la même requête émanant de la Société d'Art
public» (devenue depuis Patrimoine suisse Genève). Seul le Musée
d'art et d'histoire peut raconter une saga plus étoffée.

Avant de vous narrer l'histoire, un peu d'Histoire s'impose. Entre 1951
et 1954, Marc-Joseph Saugey (1908-1971) construit Mont-Blanc Centre.
C'est le plus gros chantier genevois de l'époque, d'autant plus qu'il se
double des travaux de l'alignement moderniste des Terreaux-du
Temple, mené par le même Saugey. Les travaux dureront ici jusqu’en
1955. Il s'agit, dans le premier cas, de bâtir entre les rues du Cendrier
et Chantepoulet un complexe de trois immeubles en verre et métal. De
l'ultra-moderne pour l'époque. Saugey, qui se voit doté par les
architectes actuels une auréole en acier (ou en aluminium, nous le
verrons), fait figure de novateur. L'homme se montre toujours à l'affût
de nouveautés techniques. Il aime les audaces de construction. Les
Genevois le connaissent depuis les années 30. En 34-38 (il a donc au
départ 26 ans!), le débutant s'était attaqué à la Tour de Rive. En 47-50,
il a mené à bien l'Hôtel du Rhône, qui remplaçait enfin le trou créé en
1929 par la démolition des ruelles du quartier Saint-Gervais. Un
établissement de luxe, modifié depuis l'époque à l'intérieur. Le
bâtisseur y utilisait encore de la pierre pour plaquer la façade.

Un cinéma au milieu 

Au milieu des trois bâtiments de Mont-Blanc Centre, il reste un espace
libre. Il est décidé d'y construire un cinéma tout moderne, l'immense
Rialto tout proche remontant au début des années 30. Une salle de
1250 spectateurs, les deux tiers se trouvant au parterre, les autres sur
une galerie. Très large, le futur Plaza exige des solutions inédites.
Saugey s'appuie sur deux têtes plus jeunes que lui. J'ai nommé Pierre
Froidevaux, mort en 2015 à 95 ans, et Maurice Cosandey, qui fêtera ses
100 ans dans quelques mois. Le premier est ingénieur, le second à la
tête des Ateliers de construction Zwahlen & Mayr. C'est à eux que l'on
doit la matérialisation des six fermes en aluminium (plus léger que
l'acier). Cette structure, laissée visible, va soutenir le plafond. C'est
grâce à ce tandem que la galerie de vingt mètres de large repose d'une
seule portée sur des supports latéraux en béton. Un record du monde
à l'époque.

L'idée générale, que les premiers spectateurs découvriront en
décembre 1952, se révèle la translucidité. Un foyer avec balustrade de
verre dépoli se voit intercalé entre la galerie et le parterre. Les rideaux

brade des livres sur

l'art ce samedi et ce

dimanche

6 min
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peuvent largement s'ouvrir. «L'effet de transparence était alors total,
créant un dialogue entre fiction cinématographique et réalité urbaine»,
conclut Catherine Courtiau. Je m'en souviens parfaitement. J'ai vu bien
des films (dont «Le docteur Jivago») dans la salle qui demeurera
longtemps intacte, le nombre des sièges tendant tout de même à
baisser. «Pour des raisons de confort», nous disait-on. En fait la salle,
née trois ans avant la télévision romande, a dû se battre dès les années
60 contre de bien plus petits écrans que le sien. N'empêche que les
places tout devant ne coûtaient encore que quatre francs vers 1965!
Un record, là aussi.

Rachat désastreux

Les années ont passé. La fréquentation a décru toujours davantage,
dans une ville où l'immobilier a valu toujours plus cher. Les millions se
sont bientôt comptés par dizaines. Mont Blanc Centre a donc été
vendu le lard du chat à une société qui a pris le nom de Mont-Blanc SA.
Son but était de louer ce qui pouvait l'être après rénovation et de
démolir le cinéma afin de créer un centre commercial. La société ne
voulait entendre parler d'aucun classement. Ce dernier a fini par se
voir prononcé en 2004, mais sans la salle. Il faut dire que le nouveau
propriétaire, en lutte contre le Conseil d'Etat genevois (Mark Müller
était alors au pouvoir pour ce qui est de la construction), a porté
l'affaire devant le Tribunal fédéral, dont les décisions peuvent souvent
s'interpréter comme de droite. Mont-Blanc SA ne saurait se voir
contraint à garder la salle non rentable sans dédommagement, «tout
autre accord ayant été rejeté par un propriétaire intransigeant, bien
déterminé qu'il était le seul à décider», écrit Robert Cramer, président
actuel de Patrimoine suisse Genève.

Théoriquement, la partie est aujourd'hui perdue. Les recours déposés
ont comme de juste été rejetés. Reste l'opinion publique. Au moment
où s'annoncent les Journées du Patrimoine (9 et 10 septembre), une
pétition circule dans la ville afin d'exiger une expropriation «pour cause
d'utilité publique». Le Plaza serait maintenu dans son architecture (qui
subsiste en dépit de déprédations récente). Le lieu se verrait voué à la
culture, comme l'ex-Alhambra, ex-Omnia, qui a connu une nouvelle vie.
Rappelons qu'un autre cinéma de Saugey a été sauvé de la sorte. Il
s'agit de l'Auditorium Arditi, ex-Manhattan, ex-Le Paris, avenue du Mail.
Les deux autres salles de Saugey ont en revanche été démolies. Le Star
de 1957 a passé sous la pioche en 1987. L'Elysée de 1951 en 1989.
L'architecture est un art moins durable que la peinture...

Un centre commercial aujourd'hui? 

Une autre chose reste à dire. On comprend mal aujourd'hui le sens
d'un nouveau centre commercial à Genève. La rue du Mont-Blanc voit
s'accumuler les arcades vides. Il y a des bureaux à louer partout dans
les environs. Autour de l'actuel Plaza, des vitrines noires font
ressembler les rues à des bouches édentées. Les locataires trouvés ne
jouissent par ailleurs pas toujours du prestige prévu au départ. Je



DU MÊME AUTEUR

n'aurais jamais pensé qu'on puisse faire soigner sur le pouce son
portable dans un immeuble qui se voulait jadis aussi huppé... 

Pour les modalités de signature, je vous renvoie aux sites
www.patrimoinesuissegeneve.ch et www.patrimoinesuisse.ch Merci.

Table ronde

Une conférence-table ronde sur Marc-Joseph Saugey se tiendra le
mardi 5 septembre à 18h30 à l'Auditorim Arditi, 2, rue du Mail.

Ce texte est suivi d'un autre sur une démolition annoncée à
Genève.

Prochaine chronique le lundi 4  septembre. Le festival BDfil se
déroulera bientôt à Lausanne.
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La Fondation Willsdorf a racheté
mercredi le bien pour en faire un
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vous retrace l'affaire, dont on
tend à g...



La salle de cinéma avait été inaugurée en 1952. Elle est fermée depuis 2004.
Image: Olivier Vogelang (archives)

Par Marie Prieur@marie_prieur
29.09.2017

Articles en relation

Vers une longue agonie du
cinéma Plaza
Patrimoine  Le dernier recours de la
Fédération des architectes suisses a été
rejeté faute de qualité pour agir. Mais elle
recourt contre ce jugement! Plus...
Par Sophie Simon 26.05.2016

Un recours in extremis pour
sauver le ciné Plaza
Plusieurs membres de l’Association de
sauvegarde de la salle de Saugey
s’opposent à titre individuel à sa
démolition Plus...
Par Sophie Simon 09.11.2015

Faut-il sauver le cinéma
Plaza?
Patrimoine  La salle de Saugey est
menacée de démolition. Une marche
arrière coûterait des millions. Plus...
Par Sophie Simon 04.06.2015

La récolte de signatures pour le Plaza en
bonne voie
Patrimoine A un jour du délai légal, le comité visant à sauver le Plaza a déjà recueilli
près de 9000 paraphes. L’initiative sera déposée lundi.

Et de 9000! Le comité Le Plaza ne doit pas mourir, réunissant principalement des
citoyens et des acteurs culturels, a de quoi se réjouir. Il avait jusqu’à lundi pour
récolter 7700 signatures afin de tenter de sauver la mythique salle de cinéma de la
destruction. «On déposera l’initiative lundi à 14 h au Service des votations et
élections (SVE). On en aura plus de 10 000!» commente le conseiller municipal
socialiste Pascal Holenweg, membre du comité.

Pour rappel, l’autorisation officielle de démolition de la salle, conçue par l’architecte
Marc-Joseph Saugey et inaugurée en 1952 à Chantepoulet, a été délivrée en octobre
2015. Si le bâtiment a été classé il y a une dizaine d’années, la salle n’a en revanche
pas été inscrite au patrimoine. L’actuel propriétaire de l’ensemble immobilier
souhaite démolir la salle, fermée depuis 2004, en vue d’implanter des commerces et
des logements pour étudiants.

Après les échecs successifs d’une pétition puis de recours devant la justice, les
défenseurs du Plaza souhaitent donc en appeler au peuple. «La récolte a profité d’un
excellent accueil, poursuit Pascal Holenweg. Ça signe très facilement.» José Lillo,
autre membre du comité, précise «la mobilisation se poursuit tout le week-end.»
L’initiative cantonale législative exige que la salle soit rachetée par l’Etat. Le peuple
devrait donc se prononcer sur le sujet lors d’une prochaine votation.

Créé: 29.09.2017, 15h45

Votre avis

Avez-vous apprécié cet article?

Oui

LA TRIBUNE DE GENEVE     29 / 09 / 2017 
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Le cinéma Plaza fait à présent l’objet d’une
ultime initiative de sauvegarde, car il semble
être condamné à une disparition définitive !

Et pourtant, le 8 novembre 2000, l’Institut
d’architecture de l’Université de Genève (IAUG)
avait déposé une demande de classement du
complexe Mont-Blanc Centre qui incluait le
Plaza, suivie le 10 janvier 2002 de la même

re quête émanant de la Société d’art public
(Patrimoine suisse Genève). Dans l’énoncé de
classement du complexe en 2004, le cinéma fut
cependant supprimé en raison de son «manque
de rentabilité» !

Rappelons que le Plaza, ouvert en dé -
cembre 1952, était le premier des trois cinémas
d’avant-garde, avec Le Paris et Le Star, que

Le Plaza, premier cinéma avant-
gardiste de Saugey à Genève,
un chef-d’œuvre en péril
Menacée de démolition depuis sa fermeture le 31 janvier 2004, cette prestigieuse salle a certes subi des 
transformations successives d’ordre technique et fonctionnel, mais sa structure d’origine est restée intacte.

Marc-Joseph Saugey (1908-1971) avait conçu à
Genève, ville pionnière du cinématographe en
Suisse lors de l’Exposition nationale de 1896.
Saugey réalisa ces cinémas avec son ingénieur
attitré Pierre Froidevaux (1920-2015) et avec
Maurice Cosandey (*1918), alors responsable
des ateliers de construction Zwahlen & Mayr.
À l’affût des dernières découvertes, il exigeait
de ses collaborateurs les plus hautes perfor-
mances technologiques, les enjoignant de
relever des défis paraissant insolubles1. 

Le Plaza avait succédé à la création par
Saugey, au rez-de-chaussée d’un ancien im -
meuble au boulevard du Pont-d’Arve, d’une
coquette petite salle de cinéma d’actualités,
l’Elysée. La salle, inaugurée le 23 mai 1951,
fut démantelée en 1989.

Suite à l’immense succès remporté par le
Plaza sur lequel nous reviendrons, Saugey fut
sollicité pour construire le cinéma Le Paris à
enchâsser dans l’immeuble de Pierre Bussat
et Jean-Marc Lamunière à l’avenue du Mail.
Le cinéma fut inauguré le 3 octobre 1957,
rebaptisé Manhattan en 1985, puis laissé à
l’abandon, mais une importante campagne de
sauvegarde empêcha sa démolition ! Classé
monument historique en 1993, la Fondation
Arditi l’acheta en 1994 et le céda l’année sui-
vante à l’État de Genève. Restauré par le
bureau d’architectes Devanthéry-Lamunière et
rebaptisé en 1996 Auditorium Arditi-Wilsdorf,
du nom des bailleurs de fonds, puis Auditorium
Arditi, cet espace est affecté à des activités
universitaires et culturelles.

Catherine Courtiau
suite en page 2

Conférence - table ronde sur
Marc-Joseph Saugey, architecte (1908-1971)

Mardi 5 septembre 2017 à 18h30, Auditorium Arditi
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Le Plaza, vue de la galerie en direction de l’écran.
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Le Plaza doit être sauvé
La protection du patrimoine est l’affaire de
tous. Autorités, associations comme la nôtre,
propriétaires d’objets patrimoniaux, citoyennes
et citoyens, nous sommes toutes et tous
concernés. C’est de cela que traite la pré-
sente parution d’Alerte. Du compte rendu
de notre assemblée générale aux 12 propo-
sitions patrimoniales, législatives et régle-
mentaires développées par l’association
française «Sites et monuments» en passant
par la sauvegarde du théâtre baroque de la
villa Aldrovandi Mazzacorati, l’essentiel de
ce journal est consacré à des actions de
sauvegarde. Et aussi à ce qui en constitue le
préalable, la connaissance du patrimoine.
En ce sens, le lecteur découvrira le pro-
gramme des Journées européennes du patri-
moine des 9 et 10 septembre et le compte
rendu des visites.

Parmi les articles, il en est un qui met
en jeu tous les acteurs de la protection du
patrimoine, celui consacré à la sauvegarde
du Plaza. Catherine Courtiau nous rappelle
l’importance architecturale de cette salle
et la menace de destruction dont elle fait
l’objet. C’est de longue date que notre
association se préoccupe de la préservation
du Plaza. En 2002 déjà, nous avions demandé
le classement de l’ensemble du complexe
Mont-Blanc Centre, dont la salle fait partie.
Notre demande a été soutenue par le Conseil
d’État qui a pris une décision en ce sens,
confirmant ainsi la nécessité d’une mise sous

protection. Malheureusement le propriétaire
s’est farouchement opposé à cette mesure
et a porté le litige devant le Tribunal fédé-
ral, lequel a estimé le classement justifié
mais, concernant la salle, qu’un dédomma-
gement devait intervenir dans la mesure où
elle ne pouvait pas être exploitée de façon
commercialement rentable. Le Conseil d’État,
en l’occurrence grâce à l’engagement de
Mark Muller, s’est efforcé de trouver un
accord. Peine perdue face à un propriétaire
intransigeant, bien déterminé à montrer
qu’il était le seul à décider. N’ayant pas la
possibilité de verser un dédommagement
financier et tout autre arrangement ayant
été refusé, le Conseil d’État s’est résigné, en
2004, à classer l’ensemble à l’exception de
la salle. Celle-ci fait actuellement l’objet
d’un projet de démolition-reconstruction.
Les recours déposés contre ce projet ont,
sans surprise, été rejetés.

Finalement c’est le quatrième acteur
évoqué plus haut qui est intervenu. Des
citoyennes et des citoyens se sont mobili-
sés, tout d’abord par une pétition puis en
lançant une initiative demandant à l’État de
racheter la salle afin de la préserver. Il nous
est apparu nécessaire de donner à nos
membres et à nos lecteurs la possibilité de
s’associer à ce mouvement en signant l’ini-
tiative jointe à ce journal.

Robert Cramer
Président de Patrimoine suisse Genève
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L’assemblée générale s’est tenue samedi
10 juin à Peissy sous un soleil radieux. Nous
avons été généreusement et chaleureuse-
ment reçus par la famille Pellegrin, dans
son domaine de Grand’Cour.

On entre dans ce domaine, datant du début
du XVIIe siècle, en passant sous un portail en
plein cintre donnant dans une cour pavée de
boulets, entourée d’une maison vigneronne,
une dépendance agricole avec grange et écu-
rie, ainsi qu’une porcherie et un poulailler.
Cet ensemble est remarquable.

L’assemblée s’est déroulée dans la grange
du domaine. Notre président a présenté les
principales activités de l’année écoulée. Le
comité et le bureau ont suivi de nombreux
dossiers, fait des observations pour plusieurs
requêtes et des demandes de mise sous protec-
tion, avec la satisfaction d’en voir certaines
aboutir après de longues années comme le
classement du Musée d’art et d’histoire ou celui
de la maison Perrot à Pregny-Chambésy. Et si
nous devons admettre quelques défaites, il y a
heureusement d’autres combats qui se pour-
suivent et méritent d’être soutenus comme celui
pour le sauvetage de la salle de cinéma Le Plaza.

Les groupes de travail ont œuvré à faire
vivre l’association en proposant des visites et

excursions, en publiant notre journal Alerte et
en maintenant notre site internet et Facebook
actifs. Une nouvelle publication est en prépa-
ration, consacrée à l’architecture du XIXe siècle
à Genève. Cette publication, déclinée en pro-
menades comme l’ouvrage précédent sur l’ar-
chitecture du XXe siècle, sera une réédition du
livre consacré au Grand Siècle de l’architec-
ture genevoise, publié en 1985 par notre
association, aujourd’hui épuisé.

Les rapports d’activités présentés par notre
président, ceux du trésorier et du vérificateur
des comptes ont été approuvés à l’unanimité
par l’assemblée qui a également élu les membres
du comité (voir ci-dessous) et reconduit le
vérificateur des comptes. Le procès-verbal de
l’assemblée est à disposition au secrétariat.

Après le repas pris dans la cour, assorti des
excellents vins du domaine, nous avons suivi
Isabelle Brunier, historienne, pour une visite
du village de Peissy. Partant de Grand’Cour,
nous sommes passés par les vestiges de
l’église Saint-Paul, l’ancienne laiterie-froma-
gerie de venue caveau de dégustation de vin,
le domaine des Trois-Étoiles pour terminer notre
visite devant l’ancien domaine Turrettini. Ces
divers lieux ont permis d’évoquer des aspects,
souvent méconnus et parfois cocasses, de la
vie rurale.

Comité 2017-2018
Robert Cramer (président)
Marcellin Barthassat
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Anne Stierlin
Bernard Zumthor 

président d’honneur : 
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légère que l’acier – préfabriquées en usine,
forment la charpente laissée apparente, sans
faux-plafond. Il s’agit de la première réalisa-
tion de ce genre en Suisse, voire en Europe,
conçue par Cosandey. La galerie de 20 mètres,
la plus longue portée alors jamais réalisée 
– une prouesse de l’ingénieur Froidevaux –,
s’appuie sur deux supports latéraux en béton

Le Plaza, un chef-d’œuvre en péril
suite de la première page

Enfin, Marc-Joseph Saugey conçut dans
son immeuble Gare-Centre à la rue de Lausanne
le cinéma Le Star, ouvert le 31 décembre
1957, puis remplacé en 1975 par les trois
salles du Classic. L’ensemble fut démoli en
juillet 1987.

Venons-en au cinéma Plaza, situé à l’angle
des rues de Chantepoulet et du Cendrier.
Saugey l’intégra dans la cour intérieure de
son complexe constitué de trois immeubles,
appelé Mont-Blanc Centre, lors de la pre-
mière étape de construction (1951-1954), à
l’époque le plus grand chantier de Genève.

Les façades de Mont-Blanc Centre présen-
tent une unité par leur structure en verre et
en aluminium. Reposant sur un double rez-
de-chaussée rythmé par des colonnes, jouant
subtilement avec la déclivité du terrain, les
divers volumes se juxtaposent et s’imbriquent
les uns dans les autres. L’entrée au cinéma
Plaza, protégée par une vaste marquise, se
trouve en contrebas d’un passage traversant
l’immeuble, de la rue de Chantepoulet à la
rue du Cendrier, une « rue intérieure» formant
une «promenade architecturale».

À l’origine, le Plaza, salle de 1250 spec-
tateurs environ – alors la plus grande de
Genève –, dont 2/3 au parterre et 1/3 sur la
galerie, était le premier cinéma à avoir été
conçu pour projeter des films panoramiques,
un jeu de rideaux système «modernfold»
permettant de modifier la largeur de l’écran.

Six impressionnantes fermes en aluminium
de 40 mètres – une structure novatrice plus

Le Plaza : vue du dessous de la galerie avec un des deux supports latéraux en béton armé ; le foyer-promenoir donnant sur le hall d’entrée.

Merci de soutenir nos activités
par un don ou en devenant membre souscripteur par une cotisation annuelle de soutien.
Patrimoine suisse Genève est une organisation à but idéal, sans but lucratif et reconnue
 d’intérêt public. Fondée en 1907, elle s’engage dans le domaine de la culture archi tec tu rale,
pour préserver le patrimoine bâti de différentes époques et encourager une architecture
moderne de qualité dans le cadre de nouveaux projets.

Compte postal 12-5790-2  Patrimoine suisse Genève

Assemblée générale 2017 
de Patrimoine suisse Genève
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armé, libérant ainsi toute la surface inférieure.
La structure et les solutions techniques pro-
duisaient l’effet aérien, la qualité formelle et
plastique de cette salle. Le foyer-promenoir,
donnant à mi-hauteur sur le spacieux hall
d’entrée situé en contrebas de la rue du
Cendrier, pouvait s’ouvrir du côté de la salle
pendant les entractes, la continuité visuelle
de l’espace étant complétée par l’ouverture
des rideaux dissimulant les larges pans vitrés
de ce hall. L’effet de transparence était alors

total, créant un dialogue entre fiction ciné-
matographique et réalité urbaine.

À présent, il s’agit de faire appel à la
mémoire pour sauvegarder ce bien culturel et
architectural unique en son genre !

Catherine Courtiau
1 Cf. Catherine Courtiau, «Saugey, architecte-promo-
teur : gros-plan sur les cinémas», in Marc J. Saugey
[…], rapport de recherche du FNRS sous la direction
de Bruno Reichlin, professeur à l’IAUG, Genève, 2001,
pp.122-169 +documents iconographiques, pp.188-197.
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«Je suis le Plaza et je ne
voudrais pas crever»
par David Ramseyer - L'initiative cantonale contre la démolition
de la salle du Plaza a récolté 11'316 signatures. Ses auteurs veulent
en faire un centre dédié au 7e art.

«Je suis le Plaza et je ne voudrais pas crever», dit l'affiche des
initiants. S'il est encore trop tôt pour parler de renaissance, les
auteurs de l'initiative cantonale qui s'oppose à la démolition de
l'ancien cinéma mythique de la rue Chantepoulet ont bon espoir.
Déposé ce lundi, leur texte a récolté 11'316 signatures, alors que le

minimum requis était de 7691. «Cela démontre la ferveur du soutien populaire à
cette salle emblématique», assure José Lillo, porte-parole du comité des initiants. Le
texte est notamment soutenu par la gauche et Patrimoine Suisse.

L'avenir de la salle de 700 places, fermée il y a onze ans, a depuis fait l'objet de
nombreuses batailles politico-judiciaires. Le propriétaire des lieux souhaite la
transformer en centre commercial et construire un parking en sous-sol. Une hérésie
pour les promoteurs de l'initiative. Car outre la qualité de son architecture intérieure,
l'endroit recèlerait un fort potentiel d’attractivité. «Il est situé au coeur de la ville, à
cinq minutes de la gare, sur un grand axe de passage», souligne Jennifer Huynh,
étudiante à l'EPFL. Avec sa collègue Tchaya Bloesch, elles sont les auteurs d'un
travail de master sur la réhabilitation du Plaza. Il sert de base au projet de véritable
«quartier du cinéma» dont rêve le comité d'initiative.

Faire vivre le 7e art sous toutes ses formes

L'ancien cinéma pourrait ainsi être transformé en complexe culturel dédié
principalement au 7e art. En sus de la salle principale, deux autres de 50 places
chacune pourraient être construites en sous-sol. Un bar, une brasserie et un espace
d’exposition sont aussi prévus. «De quoi accueillir des festivals, des soirées spéciales,
pourquoi pas la cérémonie du Prix du cinéma suisse, s’enthousiasme Jennifer
Huynh. Les différents espaces pourraient être mis à contribution simultanément ou
fonctionner chacun de leur côté». Sur les écrans, les blockbusters côtoieraient des
oeuvres indépendantes, imagine la jeune femme. Le Plaza pourrait également être
utilisé pour des concerts et d'autres activités culturelles.

Pour l'heure, les initiants avouent ne pas pouvoir présenter d’investisseurs pour un
projet dont le coût n'a pas été établi. «Des pistes existent, assure José Lillo. Mais il
fallait d'abord faire la démonstration du soutien populaire à une utilisation culturelle
des lieux. Notre initiative prouve que tel est le cas. C'est une première étape.» Les
milliers de signatures et l'énoncé du texte doivent être validés, avant un éventuel
vote populaire.

Genève 03 octobre 2017 17:41; Act: 03.10.2017 21:10
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CHRONIQUES

Plaza: votarem!
MARDI 3 OCTOBRE 2017 PASCAL HOLENWEG

L’IMPOLIGRAPHE Nous partîmes
sept, et nous fûmes presque 12 
000 en arrivant hier au port
(celui du Service des votations et
élections) pour déposer une
initiative populaire – «Le Plaza
ne doit pas mourir» – qui, pour
sauver une salle de cinéma,
affirmer sa valeur patrimoniale
contre des critères de rentabilité
financière et en faire le cœur
d’un espace culturel, propose d’en exproprier le propriétaire. On
nous assurait que c’était impossible. Impossible n’étant pas
genevois, nous l’avons fait – à quelques-uns, pas beaucoup,
presque seuls au début, puis avec des soutiens politiques et
associatifs, dont les sections genevoises de Patrimoine suisse et de
la Fédération suisse des architectes (grands mercis à elles). Et
surtout, avec l’appui de milliers de citoyennes et citoyens qu’on
remercie d’avoir, avec nous, affirmé que la défense du patrimoine
n’était pas soluble dans la rentabilité commerciale comme, dans
un moment d’égarement, s’y était résigné le Conseil d’Etat lorsqu’il
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avait «sorti» la salle du Plaza du classement de tout l’immeuble
(qui reste, lui, classé) construit, comme elle, par l’architecte Marc-
Joseph Saugey en 1952.

Une décision funeste – mais encore remédiable – de nature à
rendre totalement inopérant tout classement au patrimoine et
toute protection, à ce titre, d’un objet architectural: c’est un
précédent dangereux, et un retour en arrière inacceptable, que
d’admettre qu’un élément particulier d’un ensemble classé peut
être déclassé pour de seules raisons de rentabilité financière de cet
élément: la salle du Victoria Hall est-elle rentable? et celle du
Grand Théâtre? et la salle des Armures du MAH?

Reste que la salle de cinéma est essentielle à la réception du cinéma
comme forme d’expression: regarder un film dans une salle est
autre chose que le regarder chez soi sur sa télévision ou son
ordinateur – ou, pire, son smartphone. L’expérience de la salle est
une expérience collective en même temps qu’elle est solitaire,
sociale en même temps qu’elle est individualiste. Et elle est
d’autant plus prégnante que la salle a une histoire, une valeur
patrimoniale matérielle et immatérielle, qu’elle a vécu, comme le
Plaza, et qu’on y a vécu, comme au Plaza, si on nous autorise à
parler d’un temps et d’une salle que les moins de 20 ans n’ont pas
connus.

Si le Conseil d’Etat avait besoin d’un fait nouveau pour suspendre
l’autorisation de construire (c’est-à-dire de détruire) accordée au
propriétaire, et revenir sur sa funeste décision de déclasser la salle
du Plaza, le voilà: avant même que l’initiative soit soumise au
peuple, 5% du corps électoral du canton la soutient déjà. Reste
évidemment à faire en sorte qu’elle soit soumise au peuple et ne lui
soit pas soustraite sous quelque prétexte formel: c’est à lui de se
prononcer. S’il le veut, le Plaza revivra. Genève le vaut bien.



Comme on dit quelque part derrière les Pyrénées (mais en se
faisant taper sur la gueule pour le crime de l’avoir dit): Votarem!



GENÈVE

Plus de 11’000
signatures pour sauver le
Plaza
Le Comité d’initiative demande que cette
ancienne salle de cinéma soit maintenue
dans son architecture et dans une affectation
culturelle.
MARDI 3 OCTOBRE 2017 RACHAD ARMANIOS

JPDS

GENÈVE Le Comité d’initiative «Le
Plaza ne doit pas mourir»
annonce avoir déposé lundi son
initiative cantonale munie de 11
316 signatures, soit environ
3500 de plus qu’exigé. Ces
citoyens demandent que cette
ancienne salle de cinéma soit
maintenue dans son
architecture et dans une
affectation culturelle,
notamment
cinématographique. Le
propriétaire, la société Mont-Blanc SA, souhaite y construire un
centre commercial. L’initiative prévoit que la parcelle soit déclarée
d’utilité publique et que le Conseil d’Etat prononce son
expropriation au profit de la Ville de Genève.
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GENÈVE/Pétition aboutie! Il

devrait y avoir un vote

populaire sur Le Plaza

ETIENNE DUMONT     
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ETIENNE DUMONT

CRITIQUE D'ART

Né en 1948, Etienne Dumont a fait à
Genève des études qui lui ont été peu
utiles. Latin, grec, droit. Juriste raté, il a
bifurqué vers le journalisme. Le plus
souvent aux rubriques culturelles, il a
travaillé de mars 1974 à mai 2013 à la
"Tribune de Genève", en commençant
par parler de cinéma. Sont ensuite
venus les beaux-arts et les livres. A part
ça, comme vous pouvez le voir, rien à
signaler.
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Crédits: Centre d'Iconographie genevoise

Il y a des moments où le feu se déclare partout. Genève a beau ne pas
posséder le patrimoine monumental de Rome ou de Venise, l'incendie
semble aujourd'hui simultané. Je vous ai déjà parlé de la tentative de
sauver le cinéma Le Plaza, construit dans les années 1950 par Marc-
André Saugey. Il forme une des réussite majeures du Genevois, même
si on peut ne pas aimer les immeubles de verre et d'acier l'entourant. Il
s'agissait en plus à l'époque d'une prouesse technologique. Cette salle
de spectacle se situait alors à l'avant-garde mondiale. 

Je ne vais pas vous raconter une nouvelle fois les vicissitudes de ce
complexe moderne, racheté avec la ferme intention de transformer le
cinéma en galeries marchandes, comme si ces dernières avaient
encore le vent en poupe. Il circulait alors une pétition, que j'ai du reste
eu de la peine à trouver pour y apposer ma signature. Elle a pourtant
porté ses fruits. Ce ne sont pas moins de 11 316 personnes qui ont
marqué leur attachement à cette salle et demandé à ce que l'Etat la
rachète contre dédommagement afin de la maintenir en service. «Le
chiffre semble confortable», explique Marcellin Barthassat de
Patrimoine Suisse Genève. «Le nombre requis est de 7600. Nous avons
compté très large avant de remettre notre pétition aux autorités
compétentes le 2 octobre.»

Vérification en cours 

L'Etat procède maintenant aux vérifications d'usage. «La chose devrait
prendre environ trois semaines», précise Tarramo Broennimann, un
autre architecte qui a dynamisé le projet de sauvetage. «Le quota sera
certainement atteint.» Il faudra alors voir si l'objectif ne contredit pas la
Constitution genevoise, si laborieusement remaniée. «J'ai bon espoir»,
reprend Marcellin Barthassat. «Le sujet est délicat. Les conseillers
d'Etat n'aiment pas tant prendre leurs responsabilités aujourd'hui en
osant un coup d'éclat qui ferait tout voler en éclat (1). Nous ne sommes
plus au temps des Guy-Olivier Second ou des Robert Cramer (qui
préside par ailleurs aujourd’hui Patrimoine Suisse Genève, NDLR). La
population genevoise devrait donc voter.» 

Qui vivra verra. En principe le conseiller d'Etat Antonio Hodgers, qui a
l'air d'un brave garçon, devrait pourvoir aussi débloquer la situation en
revenant sur les autorisations de démolition données. C'est lui le chef
dans le domaine des constructions. Reste que nous sommes dans le
canton de tous les possibles, ce qui n'empêche pas le reste de la Suisse
de trouver les Genevois impossibles. 

(1) Le Plaza a été classé en son temps, mais les négociations pour la
compensation financière n'avaient pas abouti.

Photo (Centre d'Iconographie genevoise): Le Plaza en 1955. On y
projette alors le nouveau film de Marcel Carné avec Simone
Signoret et Raf Vallone.
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Les défenseurs du cinéma
«Plaza» font recours
Les défenseurs de l'initiative contre la démolition du cinéma
refusent l'invalidation du texte par le Conseil d'Etat.

A Genève, les adversaires de la démolition de l'ancienne salle de
cinéma «Le Plaza» ne rendent pas les armes et recourent contre la
décision du Conseil d'Etat genevois d'invalider leur initiative
cantonale «Le Plaza ne doit pas mourir». Le texte avait récolté plus
de 11'000 signatures.

L'initiative demande que «Le Plaza» soit déclaré d'utilité publique et que l'Etat
procède à une expropriation. Le gouvernement estime que ces deux compétences
sont de son unique ressort et qu'elles ne peuvent faire l'objet d'une initiative. Une
vision qu'a contestée mardi devant les médias Pascal Holenweg, du comité
d'initiative.

Selon lui, le Grand Conseil a la charge de faire les lois concernant les expropriations
et les déclarations d'utilité publique sur recommandation de l'exécutif. Le Parlement
étant l'émanation du peuple, l'initiative ne fait que transférer cette compétence. A ses
yeux, la position du gouvernement est contraire à la Constitution.

Déni de démocratie

Pour M.Holenweg, l'affaire relève incontestablement du «déni de démocratie». Dans
l'incertitude, c'est le peuple qui décide et non le Conseil d'Etat, a-t-il souligné. Le
recours contre l'invalidation de l'initiative est déposé auprès de la Chambre
constitutionnelle de la Cour de justice.

Ce recours n'a pas d'effet suspensif. La voie pour la démolition de la salle de cinéma,
qui se trouve au rez-de-chaussée d'un bâtiment d'une dizaine d'étages, n'est pas pour
autant dégagée. Des recours de voisins contre l'autorisation de construire sont
encore pendants et eux ont un effet suspensif sur le démarrage des travaux.

Le comité d'initiative veut sauver «Le Plaza» car, en tant qu'unique salle de cinéma
de prestige subsistant à Genève, il a une valeur architecturale indéniable. D'une
capacité d'environ 1000 places, l'endroit pourrait être transformé en outil culturel et
répondre à des besoins, dans un quartier qui manque de ce type d'infrastructure.

Centre commercial

Genève 03 avril 2018 16:04; Act: 03.04.2018 16:05

Les signataires de l'initiative "Le Plaza ne doit pas mourir" s'opposent à la démolition de cette salle de cinéma.
(Photo: Keystone/Salvatore di Nolfi)
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Plus de sujets

Un vieux casque plutôt que
50 millions!
Le casque d'Anonio Brown n'est plus aux
normes. Il menace d'arrêter malgré son contrat.

«Mourir en mer plutôt que de
retourner en arrière»
Secourue vendredi avec ses enfants par le navire
de SOS Méditerranée et MSF, une jeune maman
ivoirienne témoigne de l'enfer qu'elle a vécu en
Libye.

Réservez maintenant
Emmenez votre PME sur la voie du
succès digital

Annonce

La Ville de Genève, qui s'était opposée en vain à la démolition du «Plaza», serait
prête à soutenir un tel projet de reconversion. Pour sa part, le propriétaire projette
de construire un centre commercial à cet endroit. Il existe déjà trois centres
commerciaux à proximité, a fait remarquer M.Holenweg.

Inauguré en 1952, «Le Plaza» était le plus grand cinéma genevois. Fermée depuis
quatorze ans, la salle a été construite par l'architecte genevois Marc-Joseph Saugey.
Elle a été classée en 2004 comme étant exemplaire de l'architecture des années 1950,
mais le gouvernement genevois est revenu sur cette décision en 2011.

(ats)
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L'initiative pour sauver le
Plaza est invalidée
Le Conseil d'Etat a jugé que les demandes des initiants ne
pouvaient pas être adressées au Grand Conseil, incompétent en la
matière.

L'initiative «Le Plaza ne doit pas mourir» a été invalidée ce
mercredi par le Conseil d'Etat. Il l'a déclarée nulle, estimant que sa
formulation la rendait impossible à appliquer. Le texte demandait
deux choses: que l'ancienne salle de cinéma de la rue Chantepoulet
soit déclarée d'utilité publique et affectée à des activités culturelles;

et que le Canton exproprie au bénéfice de la Ville de Genève la parcelle abritant le
Plaza.

Les juristes de l'Etat ont considéré que ces requêtes étaient irréalisables: d'une part,
l'expropriation ne relève pas de la compétence du Grand Conseil - elle ne peut donc
pas faire l'objet d'une initiative populaire. D'autre part, ce même Grand Conseil n'est
pas plus compétent pour initier un projet de loi déclarant le complexe d'utilité
publique.

Recours

Les initiants ont bien sûr la possibilité de recourir contre la décision de nullité
prononcée par le Conseil d'Etat. Ils ont d'ailleurs annoncé dès 16h leur volonté de
procéder de la sorte. Pascal Holenweg a ainsi accusé le Conseil d'Etat de «se cacher,
pour complaire aux propriétaires, derrière des arguties juridiques qui ne trompent
personne, pas même ceux qui s'y livrent». Et d'estimer que le gouvernement privait
ainsi l'ensemble des citoyens de se prononcer sur des propositions qui avaient récolté
11'000 signatures.

Un projet commercial

Pour rappel, le Plaza fait partie d'un bâtiment conçu par l'architecte Marc-André
Saugey. Cet ensemble emblématique de l'architecture des années 1950 a été classé en
2004. Mais le canton a déclassé la salle de cinéma en 2011 à la demande du
propriétaire, la société Mont-Blanc Centre, qui avait évoqué l'absence de rentabilité
de ce lieu fermé depuis onze ans. 
Une autorisation de démolition a été obtenue en octobre 2015. Le propriétaire veut
créer un centre commercial, des logements pour étudiants et un parking public.

(jef)

Genève 21 mars 2018 15:33; Act: 21.03.2018 16:09

L'ancien cinéma Plaza se situe en bas de l'avenue de Chantepoulet, à Genève. (Photo: Keystone)
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La salle de cinéma Plaza.
Image: Olivier Vogelsang

Par Eric Budry@BudryEric 21.03.2018

Le Conseil d’État invalide l’initiative sur le
Plaza
Culture L’initiative demandant le maintien de la célèbre salle de cinéma serait
contraire au droit. Il y aura recours.

Mercredi, les défenseurs de la salle de cinéma Plaza ont reçu une douche aussi froide
que la bise de ces derniers jours. Le Conseil d’État a entièrement invalidé l’initiative
populaire qu’ils avaient fait aboutir pour sauver l’œuvre de l’architecte Marc-Joseph
Saugey, inaugurée en 1952.

11 000 citoyens ont signé

Déposée en octobre 2017 et intitulée «Le Plaza ne doit pas mourir», l’initiative avait
recueilli plus de 11 000 signatures. Son premier article déclare d’utilité publique
l’affectation de la salle en cinéma. Son second exproprie le propriétaire actuel et
transfère les parcelles à la Ville de Genève.

Se fondant sur un arrêt du Tribunal fédéral, le gouvernement juge que
l’expropriation ne relève pas de la compétence du Grand Conseil «et ne peut ainsi
faire l’objet d’une initiative populaire». Quant à la déclaration d’utilité publique, elle
n’aurait plus de sens sans l’expropriation, qui, elle, doit être invalidée.

Le comité d'initiative réagit

Le comité d’initiative reproche au Conseil d’État, sous la plume du conseiller
municipal Pascal Holenweg, «de se cacher derrière des arguties juridiques pour
complaire aux propriétaires de cet ensemble architectural». Et d’annoncer des
recours auprès de toutes les instances utiles.
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Crédits: DR

J'avais sauté un épisode afin de ne pas donner la désagréable
impression d'un feuilleton. Ceci d'autant plus qu'avec notre vieille
habitude des «Genfreien», ils se font interminables. Il s'agit à nouveau
du Plaza. Je vous avais raconté comment une pétition, que je me suis
du reste empressé de signer, avait circulé dans la ville. Elle demandait
le maintien de la salle de cinéma condamnée à mort et sa
transformation en centre culturel. On sait que le bâtiment, chef-
d’œuvre des années 1950 de l'architecte Marc-André Saugey, avait été
classé en 2004, puis déclassé en 2011 pour complaire à son nouveau
propriétaire. Ce dernier entendait y créer un centre commercial en
plus d'appartements pour étudiants et d'un parking public. Je ne me
souvenais pas des étudiants, mais je dois dire qu'il font moralement
bien dans le décor. 

Onze mille Genevois ont signé comme un seul homme. Je m'attendais
logiquement à une votation. Pas du tout! Le Conseil d'Etat a invalidé la
demande le 21 mars, premier jours du printemps, sous prétexte que
l'expropriation ne relevait pas du Grand Conseil et ne pouvait par
conséquent faire l'objet d'aucune initiative populaire. Elle reste donc, si
j'ai bien compris, le fait du prince dans une République qui prend du
coup un petit air bananier. On se croirait à Paris chez Anne Hidalgo! Le
conseiller municipal socialiste Pascal Holenweg voit du reste les choses
de cette manière. Dans «20 Minutes», il dénonçait le 21 mars le Conseil
d'Etat. «Il se cache, pour complaire aux propriétaires, derrière des
arguties juridiques qui ne trompent personne, pas même ceux qui s'y
livrent.» Un véritable «déni démocratique».

Optimisme modéré 

C'est donc sans surprise qu'on appris ce mardi 3 avril qu'un recours se
voyait déposé par les pétitionnaires auprès de la Chambre
constitutionnelle de la Cour de Justice. Si l'initiative l'emporte, le
Conseil d'Etat et les propriétaires devraient rediscuter le bout de gras.
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DU MÊME AUTEUR

La note sera salée. De toute manière, il y aurait un acquis. Le Plaza se
verrait déclaré d'utilité publique, ce qui empêcherait sa destruction.
Mais il ne faut à mon avis pas se faire trop d'illusions. Les corps
constitués tendent à se soutenir entre eux et il y a trop d'argent en
jeu. 

La chose me rappelle cependant que je n'ai pas encore voté par
courrier pour les élections au prochain Conseil d'Etat, qui se
dérouleront le 15 avril. Je sais donc ce qu'il me reste à faire.

Photo (DR): L'extérieur du Plaza dans ses années glorieuses.
L'image date de 1953.
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GENÈVE  LES DÉFENSEURS DU CINÉMA «LE
PLAZA» FONT RECOURS
Les opposants à la démolition de l'ancienne salle de cinéma accusent le
Conseil d'Etat genevois de «déni de démocratie», après l'invalidation de
leur initiative.

Inauguré en 1952 et fermé depuis quatorze ans, «Le Plaza» était le plus grand cinéma genevois. (Mardi 3 avril
2018) Image: Keystone

03.04.2018
  50

A Genève, les adversaires de la démolition de l'ancienne salle
de cinéma «Le Plaza» ne rendent pas les armes et recourent
contre la décision du Conseil d'Etat genevois d'invalider leur
initiative cantonale «Le Plaza ne doit pas mourir». Le texte avait
récolté plus de 11'000 signatures.

L'initiative demande que «Le Plaza» soit déclaré d'utilité
publique et que l'Etat procède à une expropriation. Le
gouvernement estime que ces deux compétences sont de son
unique ressort et qu'elles ne peuvent faire l'objet d'une
initiative. Une vision qu'a contestée mardi devant les médias
Pascal Holenweg, du comité d'initiative.

Selon lui, le Grand Conseil a la charge de faire les lois
concernant les expropriations et les déclarations d'utilité
publique sur recommandation de l'exécutif. Le Parlement étant
l'émanation du peuple, l'initiative ne fait que transférer cette
compétence. A ses yeux, la position du gouvernement est
contraire à la Constitution.

Déni de démocratie

Pour M.Holenweg, l'affaire relève incontestablement du «déni
de démocratie». Dans l'incertitude, c'est le peuple qui décide et
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non le Conseil d'Etat, a-t-il souligné. Le recours contre
l'invalidation de l'initiative est déposé auprès de la Chambre
constitutionnelle de la Cour de justice.

Ce recours n'a pas d'effet suspensif. La voie pour la démolition
de la salle de cinéma, qui se trouve au rez-de-chaussée d'un
bâtiment d'une dizaine d'étages, n'est pas pour autant dégagée.
Des recours de voisins contre l'autorisation de construire sont
encore pendants et eux ont un effet suspensif sur le démarrage
des travaux.

Le comité d'initiative veut sauver «Le Plaza» car, en tant
qu'unique salle de cinéma de prestige subsistant à Genève, il a
une valeur architecturale indéniable. D'une capacité d'environ
1000 places, l'endroit pourrait être transformé en outil culturel
et répondre à des besoins, dans un quartier qui manque de ce
type d'infrastructure.

Centre commercial

La Ville de Genève, qui s'était opposée en vain à la démolition
du «Plaza», serait prête à soutenir un tel projet de reconversion.
Pour sa part, le propriétaire projette de construire un centre
commercial à cet endroit. Il existe déjà trois centres
commerciaux à proximité, a fait remarquer M.Holenweg.

Inauguré en 1952, «Le Plaza» était le plus grand cinéma
genevois. Fermée depuis quatorze ans, la salle a été construite
par l'architecte genevois Marc-Joseph Saugey. Elle a été classée
en 2004 comme étant exemplaire de l'architecture des années
1950, mais le gouvernement genevois est revenu sur cette
décision en 2011. (ats/nxp)
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Par Marie Prieur@marie_prieur
03.04.2018

L'initiative «Le Plaza ne doit pas mourir»
refuse de s'éteindre
Ville de Genève Le comité fait recours contre l'invalidation de son texte par le Conseil
d’État.

Remonté à bloc, le comité d'initiative «Le Plaza ne doit pas mourir» met en œuvre sa
contre-offensive. Les défenseurs de l’œuvre de l’architecte Marc-Joseph Saugey
déposent un recours auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour de Justice
contre l'invalidation prononcée le 21 mars par le Conseil d’État. Sur la base d'un arrêt
du Tribunal fédéral, le gouvernement avait en effet jugé que l’expropriation ne
relevait pas de la compétence du Grand Conseil et ne pouvait donc faire l’objet d’une
initiative populaire.

Au nom du comité, le conseiller municipal socialiste en Ville de Genève, Pascal
Holenweg dénonce un «déni démocratique». Il estime que le peuple se voit «privé du
droit de se prononcer sur un texte signé par plus de 11 000 citoyennes et citoyens
genevois». Et d'ajouter: «Selon la Constitution, le peuple a le droit de proposer des
lois mais le Conseil d’État veut éviter qu'il ne mette les pieds dans son jardin.»

Concernant les compétences du Grand Conseil en matière d'expropriation, Pascal
Holenweg précise qu'en cas de victoire de l'initiative, «le message du peuple serait:
vous pouvez exproprier mais cela ne préjugerait pas du résultat. Celui-ci dépendrait
de la négociation entre l’État et le propriétaire.» Quid en cas d'échec? «Resterait le
premier alinéa de l'initiative qui déclare le Plaza d'utilité publique et empêcherait
donc sa destruction.»

Créé: 03.04.2018, 12h13
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La ville de Genève peine à conserver son patrimoine architectural

Le débat sur la protection du patrimoine agite Genève avec la mobilisation populaire pour sauver
l'ancien cinéma Plaza et l'opposition de l'Etat à la démolition de deux églises. Débat entre Hugues
Hiltpold, conseiller national (PLR/GE), architecte, et Leila el-Wakil, historienne de l'architecture.
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Une info à nous transmettre? Une histoire à nous raconter? Ecrivez-nous à web@20minutes.ch 

La destruction du «Plaza»
est imminente
L'Association pour la sauvegarde du Plaza tente une dernière fois
de tirer la sonnette d'alarme: la destruction de l'ancienne salle de
cinéma pourrait commencer lundi prochain.

Débouté, le dernier opposant à l'autorisation de construire ne
portera pas l'affaire au Tribunal fédéral. L'initiative cantonale «Le
Plaza ne doit pas mourir» avait recueilli plus de 11'000 signatures,
mais elle avait été invalidée par le Conseil d'Etat. Même si les
défenseurs de la salle de cinéma ont fait recours, cette procédure n'a

aucune incidence sur l'autorisation de construire, a indiqué mercredi devant les
médias José Lillo, président de l'Association pour la sauvegarde du Plaza.

Intérêt patrimonial

Aujourd'hui, seul le conseiller d'Etat Antonio Hodgers, en charge du Département du
territoire (DT) pourrait sauver cette salle, estime l'association. Compte tenu de
l'intérêt de la population, il pourrait suspendre la démolition pour lancer une
nouvelle étude de classement ou pour proposer le rachat de la salle, avance-t-elle.

«Dans toute l'Europe, on observe une tendance à sauvegarder et à réhabiliter les
salles historiques de cinéma», relève Antea Tomicic, vice-présidente de l'association.
Répondant à la section genevoise de la Fédération des architectes suisses, l'Office
fédéral de la culture reconnaît l'intérêt patrimonial du bâtiment, indiquant que la
Confédération pourrait subventionner une restauration.

Classement annulé

Emblématique de l'architecture des années 1950, l'ensemble du bâtiment de
l'architecte Marc Saugey est classé depuis 2004. Le canton a toutefois annulé
uniquement le classement de la salle de cinéma en 2011, à la demande du
propriétaire, qui a fait valoir des études prouvant sa non-rentabilité.

Le propriétaire a obtenu une autorisation pour détruire la salle et construire à la
place un bâtiment regroupant des activités commerciales, du logement pour
étudiants et un parking public de six étages en sous-sol. Sans dépôt d'un recours d'ici
au 30 septembre, les travaux pourraient commencer lundi. Le Conseil d'Etat n'a pas
à intervenir suite à une décision de justice, indique le DT.

Genève 26 septembre 2018 21:31; Act: 26.09.2018 21:31

«Le Plaza» avait été inauguré en 1952. (Photo: Keystone)
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Le Plaza.
Image: Azzurro Matto/E. Gastaldello

Par Thierry Mertenat 26.09.2018

Les défenseurs du Plaza annoncent sa
destruction
Genève Le dernier recours a été rejeté. Vive inquiétude des membres de l’association,
qui prône la sauvegarde.

Les carottes semblent cuites. Mais avant qu’elles n’arrivent en purée dans l’assiette à
la grimace, les membres de l’Association pour la sauvegarde du Plaza lancent une
dernière fusée de détresse. Ils viennent d’apprendre que le recours d’un proche voisin
contre la construction du projet de centre commercial, déposé par la société
propriétaire, Mont-Blanc SA, avait été rejeté.

«Comme c’est un cas multijugé, que nous sommes allés au bout de tous les recours
possibles, les choses désormais pourraient s’enchaîner très vite», notent d’une voix
alarmiste les défenseurs de ce fleuron architectural des années 50. Les engins de
démolition pourraient entrer en action dans les semaines qui viennent, raser le site,
creuser en profondeur afin de préparer l’aménagement d’un parking souterrain de six
niveaux.

Cet été encore, les opposants, à qui l’on doit quand même la récolte, en six semaines
à peine, de plus de 11 000 signatures citoyennes en faveur de l’initiative cantonale
«Le Plaza ne doit pas mourir», recevaient par courrier le soutien formel de la
Confédération. Dans la lettre envoyée par l’Office fédéral de la culture, on peut lire
ceci: «Le cinéma Plaza est une construction emblématique qu’il convient de traiter
avec respect. Il faut saluer l’engagement en faveur de la conservation de ce
patrimoine récent.»

Joli courrier, lettre morte. Ceux qui l’ont reçu en juillet se voient aujourd’hui
contraints de «communiquer sur la probable destruction imminente du cinéma
Plaza, au terme de plus de trois ans de luttes et malgré la démonstration faite par
voie d’initiative populaire de l’attachement des Genevois au maintien de ce lieu».

Miracle de dernière minute ou sauveur providentiel? Il existe, aux yeux du président
de l’association, José Lillo: «Oui, un élu, en la personne du conseiller d’État Antonio
Hodgers, s’il en a le courage et la volonté politique, peut encore sauver le cinéma
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Plaza de la destruction. Il en a les pouvoirs et la compétence. S’il n’agit pas dans les
plus brefs délais, c’en est fait de ce chef-d’œuvre de l’architecture genevoise.»

Pouvoirs de quoi? «De demander par exemple la réouverture d’une demande
d’enquête de reclassement», renchérit la vice-présidente, Antea Tomicic. Quant au
Tribunal fédéral, on oublie. «Nous n’avons pas les moyens financiers pour cela. Et
devant l’Unesco, il faut deux ans à plein temps pour monter le dossier.»

Créé: 26.09.2018, 20h39

Votre avis

Avez-vous apprécié cet article?

Oui

Non



MAGAZINES

Onex en Images
Mardi 13.08.2019
le 1er août à Onex

INFORMATION

Météo
Mardi 13.08.2019
la météo de mercredi 14
août

INFORMATION

Le Journal
Mardi 13.08.2019
le journal du mardi 13
août

INFORMATION

Le Journal
Lundi 12.08.2019
le journal du lundi 12 août

OPÉRATIONS SPÉCIALES

Le Grand feu d'artifice
Dimanche 11.08.2019

INFORMATION

Le Journal
Vendredi 09.08.2019
le journal du vendredi 9
août

INFORMATION

Le Journal
Jeudi 08.08.2019
le journal du jeudi 8 août

INFORMATION

Le Journal
Mercredi 07.08.2019
le journal du mercredi 7
août

INFORMATION

Le Journal
Mardi 06.08.2019
le journal du mardi 6 août

INFORMATION

Le Journal
Lundi 05.08.2019
le journal du 5 août

DIVERTISSEMENT

Mégaphone
Samedi 03.08.2019
Spécial Paléo 26 minutes
Entrez dans les coulisses
du plus grand ...

INFORMATION

Le Journal
Vendredi 02.08.2019
Journal du vendredi 2
août

INFORMATION

Le Journal
Mercredi 31.07.2019

DIVERTISSEMENT

Mégaphone
Mardi 30.07.2019

INFORMATION

Le Journal
Mardi 30.07.2019
Journal du mardi 30 juillet

DIVERTISSEMENT

Mégaphone
Lundi 29.07.2019

INFORMATION

Le Journal
Lundi 29.07.2019

DIVERTISSEMENT

Mégaphone
Vendredi 26.07.2019

Replay

Dernières vidéos

LUNDI 01 OCTOBRE 2018

Les Yeux dans les
Yeux
- Sauver le Plaza : encore possible ?
Antea Tomicic – Association pour la sauvegarde
du Plaza

Page de l'émission

Commander l’émission

Partager Intégrer sur votre site

0:31 -5:14

hd hq md sd

LEMAN BLEU     01 / 10 / 2018



MAGAZINES

Onex en Images
Mardi 13.08.2019
le 1er août à Onex

INFORMATION

Météo
Mardi 13.08.2019
la météo de mercredi 14
août

INFORMATION

Le Journal
Mardi 13.08.2019
le journal du mardi 13
août

INFORMATION

Le Journal
Lundi 12.08.2019
le journal du lundi 12 août

OPÉRATIONS SPÉCIALES

Le Grand feu d'artifice
Dimanche 11.08.2019

INFORMATION

Le Journal
Vendredi 09.08.2019
le journal du vendredi 9
août

INFORMATION

Le Journal
Jeudi 08.08.2019
le journal du jeudi 8 août

INFORMATION

Le Journal
Mercredi 07.08.2019
le journal du mercredi 7
août

INFORMATION

Le Journal
Mardi 06.08.2019
le journal du mardi 6 août

INFORMATION

Le Journal
Lundi 05.08.2019
le journal du 5 août

DIVERTISSEMENT

Mégaphone
Samedi 03.08.2019
Spécial Paléo 26 minutes
Entrez dans les coulisses
du plus grand ...

INFORMATION

Le Journal
Vendredi 02.08.2019
Journal du vendredi 2
août

INFORMATION

Le Journal
Mercredi 31.07.2019

DIVERTISSEMENT

Mégaphone
Mardi 30.07.2019

INFORMATION

Le Journal
Mardi 30.07.2019
Journal du mardi 30 juillet

DIVERTISSEMENT

Mégaphone
Lundi 29.07.2019

INFORMATION

Le Journal
Lundi 29.07.2019

DIVERTISSEMENT

Mégaphone
Vendredi 26.07.2019

Replay

Dernières vidéos

MERCREDI 10 OCTOBRE 2018

Les Yeux dans les
Yeux
- Sauver le Plaza : les ingénieurs et architectes
lancent un Appel
Philippe Meier – Vice-président FAI (Architectes et
Ingénieurs de Genève)

Page de l'émission

Commander l’émission

Partager Intégrer sur votre site

1:11 -5:04

hd hq md sd

LEMAN BLEU     13 / 10 / 2018



Image: OLIVIER VOGELSANG/ARCHIVES

Par Christian Bernet@CCBernet
10.10.2018

Cinéma Plaza: dernier baroud avant les grues
Patrimoine Architectes et défenseurs du patrimoine sollicitent les politiques pour
éviter la démolition de cette salle emblématique.

Ils veulent y croire et ont lancé, mercredi, un dernier appel. Les architectes et les
défenseurs du patrimoine tentent un ultime baroud pour sauver le cinéma Plaza. «Si
rien n’est fait, ce chef-d’œuvre de l’architecture genevoise pourrait disparaître dans
les semaines à venir», se désole Philippe Meier, vice-président de la Fédération des
architectes et ingénieurs.

Les grues sont en effet aux portes de cette salle emblématique, lovée dans le bâtiment
de verre qui surplombe la rue de Chantepoulet à l’angle de la rue du Cendrier. Si
l’immeuble, construit en 1952, est classé, ce n’est pas le cas de la salle de cinéma. Le
propriétaire veut la démolir pour y réaliser des commerces, des logements pour
étudiants et un parking souterrain sur cinq niveaux.

Nouvelle procédure de classement

Plus rien ne l’empêche d’entamer les travaux, puisqu’un dernier recours a été levé.
Quant au combat des défenseurs du patrimoine, il a épuisé toutes les voies juridiques
au cours d’une saga qui dure depuis plus de dix ans.

Que faire alors? «Nous demandons au Conseil d’État de surseoir à l’autorisation de
construire et surtout de rouvrir une procédure de classement», explique Tarramo
Broennimann, coprésident de la Fédération des architectes suisses.

Netflix achète des salles

Sur quelle base? «11 700 personnes ont signé l’initiative pour sa sauvegarde, ce qui
prouve l’attachement des gens à cette salle et, d’une manière générale, à
l’architecture des années 50. En outre, on voit aujourd’hui un nouvel attrait pour les
projections sur grand écran. Voyez le succès des festivals de cinéma à Genève. Même
Netflix a racheté des salles aux États-Unis.»

Sans préjuger de l’usage futur de la salle, les architectes sont convaincus qu’un tel
écrin, bien situé au centre-ville, «permet de créer un lieu public doté d’un fort
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caractère identitaire».

De l'audace culturelle

Membre de Patrimoine suisse, l’architecte Marcellin Barthassat renchérit. «On ne
s’en sortira pas avec des règlements, il faut une vision pour le devenir de la ville, une
audace culturelle. Václav Havel l’a bien compris à Prague il y a trente ans.»

Créé: 10.10.2018, 17h33
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Plus de sujets

Un vieux casque plutôt que
50 millions!
Le casque d'Anonio Brown n'est plus aux
normes. Il menace d'arrêter malgré son contrat.

«Mourir en mer plutôt que de
retourner en arrière»
Secourue vendredi avec ses enfants par le navire
de SOS Méditerranée et MSF, une jeune maman
ivoirienne témoigne de l'enfer qu'elle a vécu en
Libye.

Une info à nous transmettre? Une histoire à nous raconter? Ecrivez-nous à web@20minutes.ch 

Un ultime appel pour
sauver le cinéma Plaza
Les défenseurs de la salle mythique genevoise en appellent au
Conseil d'Etat pour sauver un «chef-d'oeuvre de l'architecture».

C'est sans doute leur dernier appel avant la disparition du cinéma
sis rue de Chantepoulet. Les architectes et défenseurs du
patrimoine s'alarment de la disparition du Plaza. Le propriétaire du
bâtiment veut le démolir pour installer des commerces, des
logements pour étudiants et un parking souterrain. Les soutiens de

la salle de cinéma ont demandé mercredi au Conseil d'Etat d'intervenir, relate la
«Tribune de Genève». L’Exécutif est prié de surseoir à l'autorisation de construire et,
surtout, de rouvrir une procédure de classement.

(leo)

Genève 11 octobre 2018 11:22; Act: 11.10.2018 12:06

La salle date de 1952. (Photo: Keystone)
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Une faute?

Signalez-la-nous!
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Plus de sujets

Un vieux casque plutôt que
50 millions!
Le casque d'Anonio Brown n'est plus aux
normes. Il menace d'arrêter malgré son contrat.

«Mourir en mer plutôt que de
retourner en arrière»
Secourue vendredi avec ses enfants par le navire
de SOS Méditerranée et MSF, une jeune maman
ivoirienne témoigne de l'enfer qu'elle a vécu en
Libye.

Le GLA «Swiss Star».
Découvre ce modèle spécial avec
4MATIC dès CHF 249.–/mois. Conçu
pour conquérir la Suisse.

Annonce

Une info à nous transmettre? Une histoire à nous raconter? Ecrivez-nous à web@20minutes.ch 

La démolition du cinéma
Plaza peut commencer
L'ancienne salle devrait à terme regrouper des activités
commerciales, du logement pour étudiants et un parking.

C'est la fin d'une longue saga: mercredi matin, des ouvriers
montaient une palissade de chantier devant ce qui fut durant de
longues années l'entrée du cinéma Plaza. Les opposants à la
démolition de la salle avaient jusqu'au 30 septembre pour faire
recours devant le Tribunal fédéral contre l'autorisation de

construire. Le dernier d'entre eux avait renoncé, laissant la voie libre à la
transformation dès début octobre.

Initiative de plus de 11'000 soutiens

Les défenseurs du patrimoine ont pourtant tout essayé pour éviter cette issue. Leur
initiative cantonale «Le Plaza ne doit pas mourir» avait recueilli plus de 11'000
signatures. Las pour eux, elle avait été invalidée par le Conseil d'Etat. Les soutiens de
la salle de cinéma en avaient appelé à Antonio Hodgers, conseiller d'Etat chargé du
territoire (DT): ils proposaient que le Canton suspende la démolition, voire rachète
le bâtiment. Mais une récente décision de justice, entrée en force, a scellé le sort de la
salle.

«On est scandalisés, tonne José Lillo de l’Association pour la sauvegarde du Plaza,
qui vient de lancer une pétition en ligne signée par plus de 2500 personnes. Il y a un
réel intérêt public pour ce lieu. Maintenant qu'est-ce qu'il y aura à la place? Un
parking», déplore-t-il.

L'édifice qui accueillait le cinéma est classé depuis 2004. Il est emblématique de
l'architecture des années 1950. Le classement de la salle obscure avait été levé en
2011, le propriétaire des lieux ayant fait valoir que l'activité de cinéma n'était pas
rentable. Après travaux, le bâtiment devrait accueillir des activités commerciales, du
logement pour étudiants et un parking public souterrain de six étages.

(leo/mpo)

Genève 24 octobre 2018 18:12; Act: 25.10.2018 10:11
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Une faute?

Signalez-la-nous!
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Le cinéma Plaza, photographié le mardi 3 octobre 2017.
© Salvatore Di Nolfi/Keystone

4 minutes de lecture

 Genève 

Architecture &
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Sylvia Revello
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2018 à 15:52, modifié
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A Genève, le sauvetage du
cinéma Plaza échoue

Rue Chantepoulet, la démolition du célèbre
cinéma de l’architecte Marc-Joseph Saugey a
commencé mercredi. Un crève-cœur pour ses
défenseurs, qui ne s’avouent toutefois pas
vaincus

«Situation actuelle devant le cinéma Plaza.

Mépris de la démocratie, lâcheté

incommensurable, arrogance impardonnable.»

Le me!eur en scène et acteur genevois José

Lillo, également président de l’Association pour

la sauvegarde du Plaza, ne cache pas sa

déception face au début des travaux de

démolition, rue de Chantepoulet à Genève. Les

premiers ouvriers sont arrivés mercredi pour

monter des palissades de chantier autour de la

célèbre salle de projection, fermée depuis onze

ans en raison de son manque de rentabilité.

L’épilogue d’une longue saga judiciaire.

Figures politiques, acteurs culturels, Fédération

des architectes suisses et, plus récemment, le

groupe Facebook contre l’enlaidissement de

Genève: la mobilisation citoyenne pour la

sauvegarde du Plaza s’est distinguée par son

PATRIMOINE
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ampleur et sa durée. Le coup de grâce a été

porté en mars dernier, lorsque le Conseil d’Etat

a invalidé l’initiative populaire cantonale «Le

Plaza ne doit pas mourir», pourtant munie de

plus de 11 000 signatures, la jugeant contraire

au droit.

Patrimoine moderne

Considérant l’a"ectation de la salle en cinéma

comme étant d’«utilité publique», le texte

souhaitait exproprier le propriétaire et transférer

les parcelles à la Ville de Genève. Une clause qui

ne relève pas de la compétence du Grand

Conseil, selon le gouvernement genevois.

Malgré un recours pendant à la Chambre

constitutionnelle de la Cour de justice, le feu

vert a été donné pour la démolition. En lieu et

place des fauteuils de velours rouge vermillon,

les lieux accueilleront à terme des arcades

commerciales, des logements étudiants et un

parking.

Lire aussi: L’ancien cinéma Plaza à Genève est

mort

Inauguré en 1952 à proximité de la gare

Cornavin et de la Rade, le Plaza a longtemps été

le plus grand cinéma de la ville, avec une

capacité de 1250 personnes. Conçu par

l’architecte genevois Marc-Joseph Saugey, le lieu

s’insère dans un complexe de trois bâtiments

avant-gardistes en verre et métal. Avec sa

structure en aluminium unique en Suisse, le

Plaza est considéré comme un «chef-d’œuvre

de l’architecture moderne».

«Désastre public» 

C’est pourquoi, malgré l’arrivée imminente des

pelleteuses, les défenseurs du lieu ne s’avouent

pas vaincus. Ils viennent de lancer une pétition

en ligne, qui récolte à ce jour plus de

3100 signatures, et comptent la déposer au

Grand Conseil le 1er novembre. Sur Twi!er, les

critiques à l’encontre du conseiller d’Etat

Antonio Hodgers, chef du Département du

territoire, sont virulentes. «Honte à vous, tance



@jchernandezjazz. Malgré une initiative

populaire et une pétition online, vous n’avez

rien fait pour empêcher la destruction du

cinéma #Plaza à #Genève. Tout ça pour un

centre commercial et un parking. Ecolo, vous? Je

me souviendrai de votre mépris dans les

urnes.»

Lire aussi le post de blog: Il faut sauver le

cinéma Plaza (2)

L’architecte Philippe Meier, vice-président de la

Fédération des architectes suisses, s’est

longuement engagé pour la préservation du

Plaza et a même consacré un ouvrage à l’œuvre

de Marc-Joseph Saugey. Il déplore aujourd’hui

un «désastre public». «Le droit privé a prévalu

sur la culture, le patrimoine et surtout l’intérêt

public, dénonce-t-il. Cela n’aurait peut-être pas

été le cas si le monde politique en avait fait un

enjeu de société.» Conscient qu’on ne peut pas

«tout conserver», l’architecte l’a#rme, ce

bâtiment en valait la peine. «Dans cinquante

ans, nos petits-enfants se demanderont

pourquoi on a laissé faire ça.»

L'intérieur du cinéma

Plaza à Genève. 

Gustave Klemm

©Documentation

photographique Ville

de Genève



Antonio Hodgers répond

Face aux critiques, le magistrat Antonio

Hodgers prend position. «Le combat mené par

les di"érentes associations est un exemple

d’engagement citoyen, salue-t-il. Il est toutefois

regre!able qu’il n’ait pas été entamé il y a vingt

ans lorsque ce dossier a été abordé pour la

première fois. Depuis, les tribunaux ont

con$rmé à deux reprises le projet de

réa"ectation. Le Conseil d’Etat n’a

malheureusement plus de marge de manœuvre

pour intervenir.»

La construction du

Plaza dans les années

50. 

Gustave Klemm

©Documentation

photographique Ville

de Genève



CHRONIQUES

Le Plaza, le pognon, le
patrimoine et le
gouvernement, fable
genevoise
MARDI 30 OCTOBRE 2018 PASCAL HOLENWEG

L'IMPOLIGRAPHE Les autorités
genevoises célèbrent à leur
manière l’Année européenne du
patrimoine: en le laissant
détruire chez elles. Le chantier
de démolition du cinéma Plaza
s’est ouvert mercredi dernier. La
démolition réelle de la plus belle
salle de cinéma genevoise – pour
faire place à un centre
commercial de plus et un
parking de plus – a donc commencé.
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Malgré une motion et une pétition (signée par 1700 personnes)
approuvées par le Conseil municipal, une initiative populaire avec
plus de 11 000 signatures, une pétition en cours (plus de 5000
signatures lundi soir) Qu’on peut encore signer sur www.change.org/p/antonio-hodgers-

ne-laissez-pas-mourir-le-plaza , des interventions de partis politiques, de
défenseurs du patrimoine, d’architectes et de milliers de citoyennes
et de citoyens, le Conseil d’Etat laisse faire. Indifférent ou complice?

Dans une lettre au comité d’initiative «Le Plaza ne doit pas
mourir», qui lui demandait de reclasser le cinéma pour éviter qu’il
soit démoli, le conseiller d’Etat Antonio Hodgers écrit que le comité
d’initiative n’a pas qualité pour demander à l’«autorité» de statuer,
car il n’est «pas une association d’importance cantonale». C’est
vrai que ledit comité n’est soutenu que par plus de 11 000
citoyennes et citoyens ayant signé l’initiative. Et que le Conseil
d’Etat a invalidé l’initiative parce qu’elle empiétait sur ses plates-
bandes et qu’elle prétendait donner au peuple une compétence que
le Conseil d’Etat veut se réserver. Pour s’asseoir dessus.

Le comité d’initiative n’a donc pas «qualité pour agir». En
revanche, la qualité du Conseil d’Etat pour ne pas agir, elle, est
incontestable: n’ayant rien fait pour empêcher la démolition du
plus beau cinéma de Genève, cette démolition va commencer… Le
conseiller d’Etat Hodgers se défile, en faisant mine de saluer «le
combat mené par les différentes associations» comme «exemple
d’engagement citoyen»; mais, coup de pied de l’âne, ajoute qu’il est
«toutefois regrettable qu’il n’ait pas été entamé il y a vingt ans
lorsque ce dossier a été abordé pour la première fois».

1



Or ce combat a effectivement été entamé il y a vingt ans par des
associations de défense du patrimoine, qui s’étaient déjà à l’époque
opposées au projet de démolition du Plaza (Patrimoine Suisse s’est
ainsi activée pendant une bonne dizaine d’années), comme
d’ailleurs la Ville de Genève. Ensuite, l’argument est pour le moins
spécieux: d’abord parce que le Plaza n’a fermé que le 31 janvier
2004 et que Patrimoine Suisse en avait déjà demandé le
classement deux ans auparavant; ensuite parce que c’est au
Conseil d’Etat actuel (il en a les compétences et les moyens, il ne lui
en manque que la volonté) qu’il incombe de se bouger le siège pour
réparer les erreurs commises par le Conseil d’Etat d’il y a vingt, ou
quinze, ou dix ans. Au lieu de quoi il se contente de reprocher aux
autres de ne pas avoir fait ce que lui-même leur dénie le droit de
faire, en revendiquant ce droit pour lui-même, mais sans rien en
faire…



Dans une récente tribune au Courrier , Santos Rodriguez, de
l’association Jet d’Encre, pose la question: «Souhaitons-nous
promouvoir un modèle de ville où l’agencement de l’espace est
ouvert et inclusif, ou déciderons-nous de vivre sous l’empire du
tout privatisé et sécuritaire?». On se pose la même question à
propos du cinéma Plaza – et on la pose à Antonio Hodgers et à ses
collègues… Mais on craint que leur réponse soit le deuxième terme
de l’alternative – et qu’elle soit aussi le terme de la défense du
patrimoine bâti, désormais soumis au primat du critère de la
rentabilité. Le Plaza risque fort d’être détruit parce que son
propriétaire a réussi à convaincre qu’il ne pouvait en rentabiliser
l’exploitation, et qu’il fallait donc revenir sur la décision de le
protéger en le classant. Mais peut-on nous citer un édifice
patrimonial genevois dont l’exploitation soit rentable? Il est
rentable, le Temple de Saint-Pierre? Il est rentable, le Grand
Théâtre? Ils sont rentables, les vestiges archéologiques de Saint-
Antoine ? Elle est rentable, la Tour Baudet? Il est rentable, le
Conseil d’Etat? Oui, bon, d’accord, il n’a rien à faire dans cette
énumération, le Conseil d’Etat. Du moins pour le moment. Mais le
moment venu, il méritera sûrement d’y être. Quant à savoir à quel
titre, on hésite entre la statue de l’indifférence et le monument de
la complicité.

En attendant, La pétition «Ne laissez pas mourir le Plaza, Antonio
Hodgers» a recueilli des milliers de signatures. Malgré l’annonce
de la démolition, les paraphes n’ont cessé d’affluer. Ses auteurs
vous invitent toutes et tous jeudi 1er novembre pour son dépôt à
16 h 30 au Grand Conseil de Genève A l’UIT, 2 rue de Varembé, immeuble

Montbrillant.  et à sa remise en main propre à Monsieur le Conseiller
d’Etat Vert en charge du Département du Territoire, et
accessoirement de la présidence du Conseil d’Etat, Antonio
Hodgers. S’il est là.

NOTES

1. ↑ Qu’on peut encore signer sur www.change.org/p/antonio-hodgers-ne-laissez-
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Conseiller municipal carrément socialiste en Ville de Genève.

pas-mourir-le-plaza

2. ↑ A l’UIT, 2 rue de Varembé, immeuble Montbrillant.
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L'entrée du cinéma Le Plaza à Genève. 3 octobre 2017.
© Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE

3 minutes de lecture

 Cinéma  Genève

 Architecture &

Immobilier

Christian Zeender

Publié mardi 30

octobre 2018 à 20:43,

modifié mercredi 31

octobre 2018 à 07:29.
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À Genève, la lamentable fin du
cinéma Plaza

OPINION. L'ancien chef de la Section du
cinéma Christian Zeender fait part, depuis
Tbilissi, de sa totale incompréhension face à la
destruction du Plaza, joyau des cinémas
suisses

C’est depuis l’étranger que j’apprends l’issue

lamentable de ce!e bataille autour du Plaza, la

plus belle salle de cinéma de Genève, qui va

dé"nitivement disparaître. Il y a une semaine

encore, j’avais accompagné des amis genevois

dans les rues de Tbilissi et, en longeant une

splendide avenue restaurée dans son style Art

nouveau, ils avaient découvert le plus ancien

cinéma du monde subsistant encore: L’Apollo

date de 1909, et la Révolution, les guerres civiles

et les crises économiques ne l’ont pas touché.

Des initiatives s’étaient opposées à sa

démolition et, près de 110 ans après son

inauguration, il restait un point d’a!raction

pour les touristes. Mais ce qui a été possible

dans la vulnérable capitale géorgienne ne l’est

plus dans la riche cité de Genève.

Crime contre la culture

OPINION
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Comme ancien responsable du cinéma suisse,

je me demande à quoi bon soutenir la

production de "lms si les écrans auxquels ils

sont destinés disparaissent. O#rant des qualités

de projection exceptionnelles, le Plaza reste

exemplaire et représentait une invitation

permanente au cinéma. Conçu non comme une

salle de théâtre où l’écran remplaçait

simplement la scène, il était un espace

entièrement dévolu à l’image projetée.

En fait, l’architecte Jean-Marc Saugey avait

réalisé pour le cinéma ce que Wagner avait

conçu pour l’opéra à Bayreuth. La destruction de

la salle est donc bien un crime contre la culture,

que les autorités ont laissé faire avec un

aveuglement rare. Mais en quoi la bonbonnière

kitsch du Victoria Hall, à l’acoustique certes

exceptionnelle mais où une partie des sièges ne

permet pas d’apercevoir les musiciens,

mériterait-elle alors plus d’égards?

Ce!e salle restera le témoin de nombre de mes

émois cinématographique qui marqueront plus

tard mes activités. C’est là qu’encore adolescent

j’ai vu La tunique, le premier "lm en

cinémascope. Après une introduction en format

classique, sur un modeste écran de l’époque, les

rideaux s’écartaient et, sous le déferlement des

quatre pistes son et de la dizaine de haut-

parleurs, les images laissaient les spectateurs

haletants. Le cinéma avait gagné son combat

contre la télévision. Dans la même salle j’ai

assisté au Pont de la rivière Kwaï, à Celui qui va
mourir, avec la sublime Melina Mercouri. C’est

là où, pour ma première critique dans le Journal
de Genève, j’ai admiré la Julie!e des esprits de

Fellini.

Un dernier sursaut encore possible?

En quoi la bonbonnière kitsch du Victoria

Hall mériterait-elle plus d’égards?

«

»



  

Tout serait donc "ni après l’ode funéraire

prononcée par un conseiller d’Etat, Antonio

Hodgers, déclarant benoîtement qu’il aurait

fallu s’y prendre plus tôt? Pourquoi alors n’a-t-il

pas pris lui-même l’initiative?

Un sursaut serait-il encore possible? Les

souvenirs des "lms devraient-ils désormais se

cantonner aux écrans des home cinémas et des

multiplexes installés dans des centres

commerciaux? Alors, j’ai envie de prendre un

billet d’avion, de me rendre à Chantepoulet –

quel nom superbe –, d’entrer dans le Plaza,

d’appeler le conseiller d’Etat qui, dans sa

jeunesse, avait marqué quelques velléités

révolutionnaires: «Antonio, tu viens avec moi à

l’intérieur?» et de nous exclamer, paraphrasant

Mirabeau le 24 juin 1789: «Nous ne sortirons

d’ici que par la force des bulldozers!»

Christian Zeender est ancien chef de la Section

du cinéma de l’O$ce fédéral de la culture et

ancien conseiller spécial pour l’audiovisuel au

Conseil de l’Europe.
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Naef: Un parfum de Mamco à Toulouse.
Pascal Gavillet: «Nos batailles», tous les
combats du monde. Plus...
Par Jean-François Mabut, Animateur du forum des
blogs 30.10.2018

Pascal Carlier: Le GIEC est-il
pro-nucléaire?
Blogs intéressants  Maurice Gardiol: Les
droits humains par un mime in-ouïe .
Daniel Warner: Are You Afraid? Pascal
Holenweg: Le PLR et le budget de la Ville…
Cédric Segapelli Lausan’noir. Pascal
Décaillet: Démocratie du Bien, démocratie
du Mal. Didier Bonny: Une initiative qui
attaque l’Etat de droit Plus...
Par Jean-François Mabut, Animateur du forum des
blogs 29.10.2018

Edmée Cuttat: Un voyage
plein de sensibilité et de
poésie
La revue des blogs  Bruno Hubacher: La
maison Al Saoud, bienfaitrice de
l’éducation supérieure. Pascal Décaillet:
DDR : ma nostalgie. Demir Sönmez:
Situation scandaleuse à l'aéroport de
Zurich. John Goetelen: L’émergence du

Peter Loosli: Grand Genève, quand les Cours
des comptes s'en mêlent…
La revue des blogs Alain Meury: La densification vue de chez moi. Pascal Holenweg:
Le Plaza, le pognon, le patrimoine et le gouvernement. Charly Schwarz: Libre-échange
intégral et démocratie sont incompatibles. Gérard Meyer: Quel destin tragique que
celui de l’Humanité.

Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter.
Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter
les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront
d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire
les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Retrouvez toutes les revue des blogs

Peter Loosli: Grand Genève, quand les Cours des comptes s'en mêlent…

Revenant sur le récent audit de légalité et de gestion de la Cour des comptes (CdC)
genevoise sur la malgouvernance des relations et actions extérieures de l'Etat de
Genève et particulièrement les trams transfrontaliers vers Annemasse, Saint-Julien-
en-Genevois, Saint-Genis-Pouilly et Ferney-Voltaire, il est crucial que les habitants
du bassin de vie genevois se rendent compte de sa portée exceptionnelle, autant
stratégique que financière. Fruit de l'autosaisine mise sur les rails par les magistrats
de la CdC au vu des risques encourus par l'Etat de Genève et plus largement par
l'agglomération du Grand Genève, cet audit susceptible de faire date, en toute
transparence, tire son origine simultanément de la saisine en date du 7 mai 2017,
introduite par le soussigné auprès de la Cour genevoise et par ricochet auprès de son
homologue française. Le jour même de la divulgation de l'audit, les magistrats de
Genève ont ainsi tenu à exprimer leurs remerciements formels, dans une lettre à mon
attention, pour le dépôt de ladite requête citoyenne. (...) Prévue pour le jeudi 15
novembre prochain, la nomination formelle imminente du nouveau responsable
genevois du comité de pilotage politique (GLCT Grand Genève) (...) est clairement de
bon augure aux yeux des connaisseurs des questions régionales.

Alain Meury: La densification vue de chez moi
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tigre. Roland Meige: Le PC21, couteau
suisse des airs Plus...
Par Jean-François Mabut, Animateur du forum des
blogs 28.10.2018

Edmée Cuttat: "First Man", un
formidable Ryan Gosling.
Blogs à lire  Pascal Holenweg: "Juges
étrangers" : Ne pas sous-estimer l'enjeu.
Jean-Noël Cuénod: Jupiter-à-terre dans le
brouillard du non-dit. Xavier Comtesse:
Les maîtres de l’IA… en Romandie. Manuel
Alonso: L'exclusion au parti socialiste.
Rémi Mogenet: Martinez de Pasqually et
les immortels de la Terre Plus...
Par Jean-François Mabut, Animateur du forum des
blogs 18.10.2018

(...) Certes, et je le concède, des efforts sont faits pour que cette ville internationale
ressemble enfin à une mégapole. Certes, les nouveaux immeubles font leur
apparition dans toutes les rues du quartier et les surélévations des anciens apportent
un peu d’esthétique à cette partie bien trop populaire de la Rive droite. Mais il reste
encore plein de choses à faire. Qu’attendons-nous pour raser les dernières villas
ouvrières ? Et ces petits commerçants qui occupent tant de mètres carrés, n’allons-
nous pas enfin les déloger ? Je me réjouis d’entendre à nouveau le bruit des moteurs
et des klaxons, de respirer cette odeur engageante de diesel et de sans-plomb.
Actuellement, nous n’y avons droit que durant les heures de pointe, c’est-à-dire de 7
à 19 heures. Donnons-nous de la peine, soyons ambitieux, le bonheur absolu est à
notre portée.

Pascal Holenweg: Le Plaza, le pognon, le patrimoine et le gouvernement

(...) "Le Plaza" risque fort d'être détruit parce que son propriétaire a réussi à
convaincre qu'il ne pouvait en rentabiliser l'exploitation, et qu'il fallait donc revenir
sur la décision de le protéger en le classant. Mais peut-on nous citer un édifice
patrimonial genevois dont l'exploitation soit rentable ? Il est rentable, le Temple de
Saint-Pierre ? Il est rentable, le Grand Théâtre ? ils sont rentables, les vestige
archéologiques de St-Antoine ? Elle est rentable, la Tour Baudet ? Il est rentable, le
Conseil d'Etat ? Oui, bon, d'accord, il n'a rien à faire dans cette énumération, le
Conseil d'Etat. Du moins pour le moment. Mais le moment venu, il méritera
sûrement d'y être. Quant à savoir à quel titre, on hésite entre la statue de
l'indifférence et le monument de la complicité.

Charly Schwarz: Libre-échange intégral et démocratie sont incompatibles

Tentations du protectionnisme, fermeture des frontières, mise en œuvre de
législations contraignantes, le libre-échange intégral s’accompagne paradoxalement
du grand retour des états… Il est contesté dès lors qu’il compromet certaines
questions jugées essentielles, comme l’emploi, la sécurité, la santé ou l’accès à
l’énergie. Loin d’abolir l’espace, il redonne au contraire toute leurs forces aux
singularités locales. L’incertitude face aux mutations du monde, la rapidité des
changements suscitent en réaction une réaffirmation des identités locales, une
réactivation des communautés d’appartenance : recherche de socles identitaires,
montée des communautarismes, la mondialisation fragmente paradoxalement le
monde. Le libre-échange intégral et la démocratie sont incompatibles, tout
simplement parce que la majorité des personnes veulent pas…

Gérard Meyer: Quel destin tragique que celui de l’Humanité

Qu’est-ce qui fait que nous, humains, sommes périodiquement poussés à nous jeter à
la gorge les uns des autres. Et clairement, nous nous approchons de plus en plus
dangereusement d’un de ces moments. Tout le montre. Tout le prouve. Et pourtant,
comme les moutons courant vers la falaise, rien ne semble pouvoir nous empêcher
d’éviter ce funeste destin. (...) Chaque groupe vit pour soi et essaye simplement de
survivre. Des politiciens opportunistes cherchent à tirer un profit personnel de nos
désarrois cumulés. Nous vivons cela partout. (...) Et voilà que le Brésil vient d’élire un
pur aspirant fasciste, nostalgique du régime militaire qui a eu cours dans ce pays. Et
cela ne s’est pas fait suite à un coup d’état mais dans les urnes….

Edmée Cuttat: Pierre Salvadori amuse entre faux polar et farce macabre

(...) [Dans “En liberté!”,] Pierre Salvadori mise sur le couple fantasque, attachant,
formé par Adèle Haenel (dans un registre peu habituel ) et Pio Marmai, les
entraînant dans mille péripéties où ils avancent masqués. Entre faux polar, comédie
dramatique et farce macabre, il propose un film original, joyeux, déjanté, violent,
poétique, burlesque, romantique, aux accents oniriques. En surfant sur le deuil,
l’amour, la paternité, la culpabilité et la rédemption. Tout cela fait beaucoup, mais ça
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«De l’audace, M.
Hodgers!»
Le cinéma Plaza vit peut-être ses derniers
jours. Malgré la menace imminente de sa
démolition, ses soutiens ne lâchent pas
l’affaire.
VENDREDI 2 NOVEMBRE 2018 MAUDE JAQUET

LE COURRIER     02 / 11 / 2018



Le mythique cinéma du Plaza a fermé ses portes en 2004. CÉDRIC VINCENSINI

PATRIMOINE Le Plaza, quoi qu’il en advienne, ne disparaîtra pas
dans l’indifférence générale. Malgré sa condamnation à mort
prononcée à plusieurs reprises, ses défenseurs continuent à
espérer une grâce providentielle.



Les barricades de chantier se dressent depuis une semaine
devant l’entrée de l’ancien cinéma de la rue de Chantepoulet.
Mais pour l’instant, aucun coup de pioche ne s’est attaqué à
l’édifice. C’est l’ultime répit pour les quelque
6700 signataires de la pétition qui demande au conseiller
d’Etat Antonio Hodgers «un geste politique au sens noble du
terme». Comprenons: suspendre l’autorisation de démolition
accordée en octobre 2015 et ouvrir une nouvelle procédure
de classement au patrimoine. Une délégation d’une
quinzaine de personnes s’est réunie jeudi soir pour remettre
les paraphes au Grand Conseil, à défaut de pouvoir les
remettre en main propre au principal intéressé.

Splendeur passée

«Quand je suis arrivée il y a vingt ans à Genève, j’ai été
impressionnée par la culture alternative. Les cinémas
indépendants en faisaient partie. C’était un symbole de
liberté. Et puis j’ai vu ces lieux disparaître peu à peu»,
témoigne Elena Valdés. D’autres, comme le comédien
Gaspard Boesch, sont «fans d’architecture. C’est un bâtiment
magnifique. C’est une grave erreur de le détruire.»



Pour comprendre l’attachement citoyen d’aujourd’hui, il faut
se rappeler les heures fastes passées. Le Plaza n’a pas toujours
été cette enseigne défraîchie, surplombant des annonces de
bureaux vides à louer. Dans les années 1950, l’envergure est
toute autre. La salle obscure de la rue de Chantepoulet est la
plus grande de Genève et peut accueillir jusqu’à 1250
spectateurs. L’architecte Marc Saugey l’a nichée au centre
d’un espace délimité par trois tours de verre et d’acier, ultra
modernes pour son temps. Dans la rue, on s’arrête alors
devant la devanture lumineuse, où s’alignent les plus grands
noms du cinéma des années 1950. Le Plaza est avant-
gardiste, sa salle conçue spécialement pour la projection de
films panoramiques.

Le faste d’antan n’est plus. Le cinéma, trop déficitaire, a
fermé ses portes en 2004. Si l’ensemble architectural dont il
fait partie a obtenu son classement au patrimoine, le cinéma
s’est fait retirer cette prérogative. A fin de rentabilité, encore.
A sa place, la société propriétaire souhaite construire une
nouvelle tour, composée d’un centre commercial, d’un
parking de cinq étages et de logements étudiants.

Qui sauvera le Plaza?



«C’est une affaire où tout le monde s’est engagé: la
population, la Ville de Genève et même la Confédération.
Tous les acteurs nécessaires sont réunis, sauf  l’Etat», déplore
le metteur en scène José Lillo, président de l’Association pour
la sauvegarde du Plaza. C’est que ce n’est pas la première fois
qu’un élan solidaire naît autour du cinéma. Il y a un an, une
initiative populaire avait fédéré 11 000 citoyens avant d’être
invalidée par le Conseil d’Etat. Une non-entrée en matière qui
relève du «déni démocratique», estime Marcellin Barthassat,
membre de l’association Patrimoine suisse Genève. Interpellé
par José Lillo sur les réseaux sociaux, Antonio Hodgers s’en
est défendu. Sans cacher qu’il serait «facile pour lui de faire
une déclaration vibrante pour sauver le Plaza et de lancer
une énième procédure de classement», il maintient que la
démarche échouerait devant la justice en raison de
l’inexistence de «faits matériels nouveaux».

Un constat «pessimiste» pour les défenseurs du cinéma, qui
croient en la réévaluation de son cas. Pour eux, l’espoir est
désormais suspendu à un «acte fort» du président du Conseil
d’Etat. Une suspension des travaux de démolition pendant six
ou huit mois, le temps «de chercher des investisseurs, de
monter un projet. Pas une réhabilitation purement cinéma,
comme on le dessinait à l’époque, mais un projet multipôle».
Antea Tomicic, vice-présidente du collectif  de défense du
Plaza, rêve déjà d’un avenir fédérateur qui pourrait impliquer
des habitants du quartier et des associations. Une idée
lumineuse pour sauver la salle obscure?
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«Nous ne pouvons pas
tout classer»
Plaza, patrimoine, croissance
économique, bureaux vides, affaire
Maudet, notes de frais: Antonio Hodgers,
président du Conseil d’Etat genevois,
répond aux questions du Courrier.
LUNDI 12 NOVEMBRE 2018 CHRISTIANE PASTEUR, MAUDE JAQUET
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Antonio Hodgers: «Nous allons forcément construire encore sur du bâti puisque nous ne prenons plus rien sur la zone
agricole.» JPDS

PATRIMOINE Interpellé dans nos colonnes par les défenseurs du
cinéma Plaza, Antonio Hodgers, chargé du Département du
territoire et désormais président du Conseil d’Etat, répond.
Nous en profitons pour évoquer avec lui d’autres questions
d’actualité. Entretien.

Les défenseurs du Plaza vous demandent de lancer une
nouvelle procédure sur la base des soutiens qu’ils ont
obtenus. Considérez-vous ces appuis comme des faits
nouveaux déterminants?



Antonio Hodgers: D’abord, je trouve injuste de leur part de
tenter de faire passer le Conseil d’Etat, et en premier lieu moi-
même, comme opposants au Plaza. L’Etat se bat depuis
vingt ans pour sa sauvegarde. Il a engagé des moyens
extrêmement importants pour obtenir son classement, même
si sa démarche a été cassée deux fois en justice. Avoir des
lettres de soutien de la Ville de Genève et de la Confédération,
sans montants précis, aucun vote de crédits ni démarche
formelle de rachat de ce cinéma, juridiquement ça ne vaut
rien, malheureusement.

S’il existait aujourd’hui un projet concret de reconversion,
cela changerait-il la donne?

Oui. Le problème, c’est que les milieux du patrimoine ont fait
une erreur en 2004: ils n’ont pas seulement demandé le
classement du bâtiment, mais aussi qu’il conserve sa fonction
de cinéma (qui n’était plus rentable, ndlr). La justice a donc
tranché en faveur du propriétaire. Aujourd’hui, c’est à lui
qu’il faudrait s’adresser, pas au Conseil d’Etat. La maladresse
du Comité de sauvegarde du Plaza c’est qu’il continue à en
faire une affaire politico-juridique, alors que cette filière est
épuisée. L’Etat ne peut plus surseoir à la démolition, ce serait
un abus de pouvoir. Mais si aujourd’hui le comité fait des
démarches sérieuses auprès de mécènes et arrive à lever des
montants significatifs, je m’engage à essayer de convaincre le
propriétaire de l’intérêt d’un projet alternatif. Donc je ne
ferme pas complètement la porte. La balle est dans le camp
du comité de sauvegarde du Plaza.

Un nouveau parking et un centre commercial pour remplacer
le Plaza, est-ce justifié?



Je n’en vois pas l’intérêt, en effet. Je regrette l’issue mais,
institutionnellement, je n’ai pas le pouvoir de bloquer une
autorisation de construire confirmée par les tribunaux. Par
contre, je me réjouis des logements étudiants prévus, tout
n’est pas négatif.

Outre le Plaza, votre département délivre des autorisations
de démolition pour des bâtisses d’exception – la société du
Jeu de l’arc, la villa des Ormeaux, les Feuillantines, le
domaine de la Chevillarde, la Genevrière, etc. – et jugées
comme telles par la Commission des monuments et des sites.
Les promoteurs ont-ils tous les pouvoirs à Genève?

Non. J’aurais arbitré différemment concernant le Jeu de l’arc
ou la Chevillarde, mais les décisions ont été prises avant mon
arrivée au département. Concernant les Ormeaux, j’ai décidé
de suspendre le PLQ (plan localisé de quartier) et de classer
cette villa, contre l’avis de la commune et sur demande des
milieux du patrimoine. Je vais aussi procéder à l’inscription à
l’inventaire de la Genevrière, à Onex, d’autant plus que le
propriétaire la laisse volontairement se dégrader. S’il ne la
restaure pas, malgré nos injonctions, l’Etat effectuera les
travaux et lui enverra la facture. Enfin, j’assume mon choix
au sujet des Feuillantines. Il s’agit d’un bien classé comme
étant intéressant, mais pas exceptionnel, et le projet de Cité
de la musique prévu à cet endroit constituera le patrimoine
de demain, celui que dans cinquante ans nous voudrons
classer. Nous allons forcément construire encore sur du bâti
puisque nous ne prenons plus rien sur la zone agricole.
L’important est de garder des traces.



Dans le cadre du Jeu de l’arc, j’ai regardé comment modifier
le PLQ, mais il aurait fallu sacrifier 300 logements, dont une
bonne partie d’utilité publique. Nous ne pouvons pas tout
mettre à l’inventaire, mais nous pouvons faire bien mieux.
Ces cas ont prouvé qu’il faut intervenir en amont du travail
des promoteurs, urbanistes et architectes, et non en toute fin
de processus. Avec le recensement en cours des valeurs
patrimoniales de tous les immeubles genevois, les
professionnels devront prendre en considération le
patrimoine. Ils ne pourront plus, de bonne ou de mauvaise
foi, dire qu’ils ne savaient pas.

«REVOIR NOTRE POLITIQUE
D’ATTRACTIVITÉ»
A densifier à tout va, vous avez réussi le tour de force de vous mettre à dos
les défenseurs du patrimoine, les écologistes radicaux et les propriétaires
de villas, avec sans doute bientôt une initiative de Jean Barth à la clé. Y a-
t-il un problème avec votre politique?

La réponse n’est pas de lancer une initiative positionnée entre celles de
Schwarzenbach et d’Ecopop. Que fait-on avec les victimes de la crise du
logement, la multiplication des frontaliers et l’augmentation des
mouvements pendulaires? Dans les années 60-70, nous avons logé les
travailleurs étrangers que nous avons fait venir à Genève, en prenant
allégrement sur la zone agricole. Aujourd’hui, quatre travailleurs sur dix
n’habitent pas le canton. Pour moi, être écolo, c’est construire la ville des
courtes distances. Nous devons loger les personnes que nous employons.

Etre écolo, est-ce aussi défendre la croissance à tout prix et attirer les
multinationales à coup de forfaits fiscaux?



Je partage la critique de la croissance infinie dans un monde aux ressources
limitées. Nous devons revoir notre politique d’attractivité économique et
sortir d’une logique quantitative qui prétend que chaque entreprise attirée
apporte une plus-value en termes de qualité de vie. Regardons leur impact
environnemental, leur politique de recrutement, de formation… et pas juste
leur chiffre d’affaires. Il faut supprimer les outils fiscaux prédateurs. Ils ne
créent pas d’entreprises, mais les font venir d’ailleurs. Il s’agit d’un
problème éthique, en plus de constituer un enjeu de pression territoriale. La
croissance actuelle est un mal-développement. Si, demain, il n’y a plus de
crise du logement, nous ferons moins dense. Mais aujourd’hui, l’impact
environnemental des gens que nous ne logeons pas est plus grand que s’ils
restaient en ville.

Vous donnez-vous les moyens de faire appliquer la LDTR (loi sur les
démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation)?
Deux récents recours de l’Asloca portent sur le fait que le département n’a
pas statué sur des infractions, bien qu’il en avait eu connaissance…

A mon arrivée, il y a cinq ans, la cellule LDTR avait été défaite par mes
prédécesseurs. Avec le jeu des absences, à un moment donné il n’y avait
plus qu’une personne en poste. Désormais, la cellule compte cinq
équivalents plein temps. Je comprends les critiques de l’Asloca. Je veux des
outils pour pouvoir mieux répondre à ces questions. Aujourd’hui, j’entends
par exemple trop souvent parler d’infractions demeurant impunies. Durant
cette législature, je souhaite monter en puissance en matière de contrôles.

Il n’y a jamais eu autant de bureaux vides et pourtant vous soutenez des
projets comme celui de Pré-du-Stand qui prévoit même de déclasser de la
zone agricole. A quel moment allez-vous dire «stop»?

A Pré-du-Stand, nous ne pouvons pas construire de logements en raison
notamment des normes fédérales antibruit. Les propriétaires ont des droits
à bâtir qu’ils peuvent matérialiser. Par ricochet, ce projet nous permettra
aussi de construire un Cycle d’orientation, des terrains de foot et des
logements. Je ne veux pas de quartiers dortoirs. Nous ne construisons plus
des immeubles uniquement de logements. La mixité permet par ailleurs
d’engranger des recettes fiscales pour les communes concernées, souvent
modestes.

Tout de même, il y a actuellement plus de 300 000 m2 de surfaces
commerciales vides…

Je n’ai aucune marge de manœuvre à l’encontre des propriétaires qui
maintiennent leurs bureaux vides. Contrairement au logement, le marché
des bureaux n’est pas régulé.



«JE N’AI PAS À JUGER»
Comment ça se passe avec Pierre Maudet?

Nous entretenons des rapports professionnels de travail pour que le Conseil
d’Etat puisse fonctionner malgré la procédure en cours.

Concrètement, que fait-il depuis que le Conseil d’Etat lui a enlevé toutes
ses prérogatives, ou presque?

Il reste en charge du Département de la sécurité, hormis la police et les
rapports avec le pouvoir judiciaire, et de l’économie. Pour savoir comment il
organise ses journées, il faut lui poser la question à lui.

N’est-ce pas problématique qu’il conserve son salaire alors que vous vous
chargez de tout le boulot?

Son traitement est réglé par la loi, je n’ai pas à juger. Le Conseil d’Etat
espère une procédure judiciaire rapide, car si la situation actuelle est
provisoire, il nous faudra nous organiser de manière à affronter les enjeux
de législature sereinement. Je suis attentif à ce que la crise politique ne se
transforme pas en crise institutionnelle, d’autant plus avec ce qui se passe
aujourd’hui en Ville de Genève.

A ce propos, vous vous êtes engagés à révéler le contenu des notes de frais
du Conseil d’Etat et de la chancelière pour les années 2017-2018. Chaque
conseiller d’Etat a droit à un forfait de 34 500 francs par an, 50 000 francs
pour le président, sans parler des autres facilités comme le téléphone
portable. N’est-ce pas suffisant? Avez-vous, en plus, besoin de vous faire
rembourser des frais effectifs?

Contrairement à la Ville de Genève, nous avons des règles du jeu qui
différencient les frais pris en charge par la personne des frais réels induits
par la fonction. Si demain le parlement veut les changer, nous le ferons.

Vous attendez-vous à des surprises?

Non. J’ai déjà pris connaissance des frais de téléphonie. Ils sont
raisonnables. En ce qui me concerne, ils se montent à 1800 francs par an,
et entre 2500 et 3000 francs si on compte toute l’électronique. Notre
direction informatique a eu l’intelligence d’adapter les forfaits de chaque
conseiller d’Etat en fonction de son profil d’utilisateur, contrairement à la
Ville de Genève.

Comment réagissez-vous à l’utilisation par Luc Barthassat (lire ci-dessous)
de sa carte de crédit professionnelle à des fins privées?



Le Conseil d’Etat n’était pas au courant. La bonne nouvelle, c’est que le
contrôle des services semble fonctionner. Non seulement l’administration
cantonale ne valide pas les frais non professionnels, mais elle est aussi en
mesure d’obtenir leur remboursement. CPR

LUC BARTHASSAT S’EXPLIQUE SUR SA CARTE
DE CRÉDIT
Luc Barthassat, alors conseiller d’Etat, réglait parfois des factures privées
avec sa carte de crédit professionnelle, a révélé Radio Lac dimanche.
L’ancien conseiller d’Etat PDC affirme toutefois avoir chaque fois tout
remboursé en temps et en heure et n’avoir donc rien à se reprocher. Invité
lundi de la rédaction, il a précisé n’avoir jamais confondu carte de crédit
privée et professionnelle, contrairement à Guillaume Barazzone, conseiller
administratif PDC en Ville de Genève. Il explique avoir eu recours à sa carte
professionnelle «en cas de force majeure», lorsque la sienne était par
exemple refusée. De retour au bureau, il signalait la dépense qui était alors
remboursée dans la semaine ou le mois. Radio Lac relève par exemple
l’achat d’un pot d’échappement de moto pour 2900 francs ou des dépenses
dans une boutique Diesel à Milan. Ces cas de figure sont arrivés peut-être 5
à 10 fois, estime M. Barthassat. RA



«Je n’ai pas à juger»
LUNDI 12 NOVEMBRE 2018 CHRISTIANE PASTEUR

Comment ça se passe avec Pierre Maudet?

Nous entretenons des rapports professionnels de travail
pour que le Conseil d’Etat puisse fonctionner malgré la
procédure en cours.

Concrètement, que fait-il depuis que le Conseil d’Etat lui a
enlevé toutes ses prérogatives, ou presque?

Il reste en charge du Département de la sécurité, hormis la
police et les rapports avec le pouvoir judiciaire, et de
l’économie. Pour savoir comment il organise ses journées,
il faut lui poser la question à lui.

N’est-ce pas problématique qu’il conserve son salaire alors
que vous vous chargez de tout le boulot?

Son traitement est réglé par la loi, je n’ai pas à juger. Le
Conseil d’Etat espère une procédure judiciaire rapide, car si
la situation actuelle est provisoire, il nous faudra nous
organiser de manière à affronter les enjeux de législature
sereinement. Je suis attentif  à ce que la crise politique ne
se transforme pas en crise institutionnelle, d’autant plus
avec ce qui se passe aujourd’hui en Ville de Genève.

A ce propos, vous vous êtes engagés à révéler le contenu
des notes de frais du Conseil d’Etat et de la chancelière
pour les années 2017-2018. Chaque conseiller d’Etat a
droit à un forfait de 34 500 francs par an, 50 000 francs



pour le président, sans parler des autres facilités comme le
téléphone portable. N’est-ce pas suffisant? Avez-vous, en
plus, besoin de vous faire rembourser des frais effectifs?

Contrairement à la Ville de Genève, nous avons des règles
du jeu qui différencient les frais pris en charge par la
personne des frais réels induits par la fonction. Si demain
le parlement veut les changer, nous le ferons.

Vous attendez-vous à des surprises?

Non. J’ai déjà pris connaissance des frais de téléphonie. Ils
sont raisonnables. En ce qui me concerne, ils se montent à
1800 francs par an, et entre 2500 et 3000 francs si on
compte toute l’électronique. Notre direction informatique
a eu l’intelligence d’adapter les forfaits de chaque
conseiller d’Etat en fonction de son profil d’utilisateur,
contrairement à la Ville de Genève.

Comment réagissez-vous à l’utilisation par Luc Barthassat
de sa carte de crédit professionnelle à des fins privées?

Le Conseil d’Etat n’était pas au courant. La bonne
nouvelle, c’est que le contrôle des services semble
fonctionner. Non seulement l’administration cantonale ne
valide pas les frais non professionnels, mais elle est aussi
en mesure d’obtenir leur remboursement.
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Plus de sujets

Un vieux casque plutôt que 50 millions!
Le casque d'Anonio Brown n'est plus aux
normes. Il menace d'arrêter malgré son contrat.

Une info à nous transmettre? Une histoire à nous raconter? Ecrivez-nous à web@20minutes.ch 

Dernier baroud d'honneur
pour le cinéma Plaza
par Maria Pineiro - Un projet de loi socialiste afin de reconnaître
l'utilité publique de l'ancienne salle de cinéma a été renvoyé dans
les limbes parlementaires.

La toute dernière manche du sauvetage du cinéma Plaza s'est peut-
être jouée jeudi soir au Grand Conseil genevois. La tentative de faire
passer un projet de loi en urgence par les socialistes a échoué,
envoyant le texte en commission et donc retardant sans doute de
quelques semaines à quelques mois son traitement. Un délai qui

pourrait rendre caduc l'objet du projet.

Reconnaissance de l'utilité publique

Les socialistes demandent la reconnaissance de «l'utilité publique du maintien du
Plaza au sens de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique». Ce qui
aurait permis, selon eux, d'ouvrir «la voie à une nouvelle procédure de classement ou
à un rachat par la collectivité». Les députés du PS espéraient ainsi éviter la
destruction de la salle de cinéma de Chantepoulet, alors même que les autorisations
de construire étaient entrées en force après l'extinction des voies de recours. Des
palissades ont d'ailleurs été installées devant l'entrée du Plaza début novembre.

Selon le député Sylvain Thévoz, ce «baroud d'honneur» vise à faire respecter la
volonté populaire. Les Genevois ont en effet massivement soutenu le maintien du
cinéma Plaza, d'abord par le biais d'une initiative populaire munie de 11'000
signatures, puis par une pétition paraphée par quelque 9000 personnes. Le premier
texte avait été invalidé par le Conseil d'Etat. La décision a fait l'objet d'un recours
encore pendant.

Au vu de la décision du Grand Conseil, Sylvain Thévoz en appelle à la responsabilité
civique du propriétaire des lieux. «Il peut encore renoncer à son projet pour
respecter la volonté populaire de préserver le cinéma Plaza», conclut le député
socialiste.
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Il faut sauver Le Plaza.

Baroud d'honneur face au

Conseil d'Etat genevois

ETIENNE DUMONT     

Le cinéma se meurt depuis 2004. Une nouvelle pétition
vient de se voir renvoyée en commission par le Grand
Conseil. Le Conseil d'Etat, qui peut tout, ne fait rien.
Rencontre avec ceux qui agissent pour trouver des
solutions.

#genève  #architecture  #patrimoine

ETIENNE DUMONT

CRITIQUE D'ART

Né en 1948, Etienne Dumont a fait à
Genève des études qui lui ont été peu
utiles. Latin, grec, droit. Juriste raté, il a
bifurqué vers le journalisme. Le plus
souvent aux rubriques culturelles, il a
travaillé de mars 1974 à mai 2013 à la
"Tribune de Genève", en commençant
par parler de cinéma. Sont ensuite
venus les beaux-arts et les livres. A part
ça, comme vous pouvez le voir, rien à
signaler.
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Le Plaza en 1954. C'est l'année où Marcel Carné a filmé "Thérèse Raquin".

Crédits: Centre d'Iconographie genevoise

Des palissades bleues bloquent les entrées. Elles coupent même
l'ancienne vitrine, où le cinéma annonçait il y a bien longtemps ses
horaires et ses programmes. En principe, tout est fini. Il reste
cependant un petit espoir de sauver Le Plaza, à Chantepoulet, même si
le Grand Conseil a renvoyé le 22 novembre l'actuelle pétition en
commission. Autrement dit aux Calendes grecques. On se rappelle que
la salle, inaugurée en décembre 1952, resta longtemps le plus beau
cinéma de Genève. On se souvient qu'elle fut construite, comme les
immeubles de verre environnants, par Marc-Joseph Saugey. On a aussi
en mémoire que l'ensemble a été classé, puis que la salle s'est vue
déclassée pour complaire à son propriétaire Mont-Blanc S.A. Un
société qui veut aujourd'hui y créer un parking, des surfaces
commerciales et, petite nouveauté, quelques appartements pour
étudiants. Ceux-ci se verraient logés dans une adjonction construite à
cet effet.

Bien sûr, il y a déjà eu une pétition populaire! Signée par 11 316
personnes, elle avait abouti en 2017. Je vous en avais parlé à l'époque.
Le Conseil d'Etat l'a mise au panier en usant d'arguties juridiques qui
m'ont profondément choqué. L'objet traité ne saurait faire l'objet
d'une votation populaire. Un vrai déni de droit. Alors, où en sommes-
nous maintenant? «Seule une volonté gouvernementale peut sauver le
Plaza», explique Marcellin Barthassat, «les voies juridiques ayant été
quasi épuisées.» Un tout petit espoir viendrait de l'ajout de la nouvelle
construction, celle destinées aux étudiants. Il est clair qu'elle modifie le
site classé. «Antonio Hodgers peut cependant agir», poursuit Tarramo
Broenimann. Hodgers, qui préside aujourd'hui le Conseil d'Etat, en a
les moyens. «Ce serait le fait du prince.» Reste que le prince en
question s'est jusqu'ici toujours abrité, comme sous un paratonnerre,
derrière les décisions prises par ses prédécesseurs au Travaux publics,
comme si leur décisions étaient coulées dans le bronze.

La pétition continue
La pétition nouvelle avait été remise au Grand Conseil le 1  novembreer
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dernier à son intention. Elle comportait alors environ 7000 signatures.
La récolte continue, en dépit de tout. Le cap des 8000 a été dépassé le
10 novembre. Le chiffre tournerait autour des 9000 aujourd'hui. «Un
signe tant de l'attachement de la population à une salle que de son
agacement face à un projet peu écologique et à l'abus de tertiaire dans
le quartier», explique Giorgio Bello. Dans «Le Temps», Christian
Zeender, qui fut il y a bien longtemps critique au «Journal de Genève»
avant de diriger la section du cinéma suisse de l'Office fédéral de la
Culture, situe bien le problème. «Il faut aller plus loin que le carcan
juridique et oser dépasser cette subordination aux critères
économiques.»

Reste que ce carcan semble aujourd'hui bien commode au Conseil
d'Etat. «On nous balance toujours des chiffres faramineux», reprend
Marcellin Barthassat. «Les investissements cités sont de l'ordre de 120
millions. Mais il s'agit ici de l'ensemble des immeubles!» Pour le
cinéma, selon cet architecte de métier, il faudrait dans les 15 millions.
«A peu près le dixième.» Dans le bulletin tout récent d'«Alerte», le
bulletin de Patrimoine suisse Genève, ceux qui essaient de sauver le
Plaza depuis 2004 demandent donc un moratoire «afin de construire
une alternative à la non rentabilité du cinéma, argument qui a pesé
dans l'appréciation des juges, lorsque la salle a été déclassée.» Pour
eux, rien n'a été fait dans ce sens jusqu'ici. «Et ce depuis 2010», appuie
Marcellin Barthassat. «Il y a pourtant eu l'expérience du Bio à Carouge,
qui est une réussite.» (1)

L'année du patrimoine
Quelle sont les chances d'aboutir, alors que la salle a été vidée ses
sièges (qui n'étaient plus ceux d'origine) il y a trois ans et demi?
«Honnêtement faibles. Les autorisations de démolir et de construire
sont entrée en force», répond Tarramo Broenimann. «Vu le côté
barricadé de l'immeuble, nous ne savons pas ce qui se passe à
l'intérieur. Mais il y a urgence.» La balle est dans le camp du Conseil
d'Etat pour qu'il «arrête le massacre.» «Il pourrait ensuite mettre les
gens autour d'une table afin de trouver une solution qui doit exister.»
Marcellin Barthassat rappelle que l'année (qui n'a il est vrai plus qu'un
mois à vivre) s'est vue placée sous le signe du patrimoine. «Ce serait un
geste fort que de sauver à la dernière minute un cinéma dont on peut
considérer qu'il était unique, vu les prouesses techniques, à l'époque.»
J'ajouterais qu'Antonio Hodgers, sort, du moins théoriquement du parti
des Verts. Un parti assez peu parkings.

Si rien ne se fait, le Conseil d'Etat devra au moins admettre
publiquement qu'il aura laissé détruire un monument en toute
connaissance de cause...

(1) On pourrait aussi ajouter le sauvetage, sous pression populaire à
nouveau, du cinéma Le Paris (actuel Auditorium Arditi), lui aussi dû à
Marc-Joseph Saugey.



CHRONIQUES

Le Plaza, Maudet et
l’utilité publique
MERCREDI 28 NOVEMBRE 2018 PASCAL HOLENWEG

L'IMPOLIGRAPHE J’ai hésité un
moment entre deux sujets,
avant de vous balancer cette
chronique. Allais-je vous causer
de Pierre Maudet ou du Plaza?
Finalement, devant
l’impossibilité de choisir l’un ou
l’autre objet, et donc de
renoncer à l’autre ou l’un, je
vais vous causer des deux à la
fois. Vous me direz sans doute:
y’a aucun rapport entre les deux! Erreur de jugement, trouble de
perspective. Démonstration:

LE COURRIER     28 / 11 / 2018



Jeudi dernier, le Parti socialiste genevois a déposé au Grand Conseil
un projet de loi déclarant «d’utilité publique» le maintien de la plus
belle salle de cinéma de Genève, le Plaza, vu les menaces de
démolition pesant sur cette salle, vu aussi le soutien massif  à sa
préservation (plus de 11 000 signatures au bas d’une initiative
populaire demandant elle aussi l’«utilité publique» du maintien du
Plaza et plus de 10  000 signatures au bas d’une pétition
demandant de suspendre l’autorisation de le démolir).



Intervenir pour empêcher la démolition du Plaza, que des dizaines
d’architectes et de défenseurs du patrimoine considèrent comme
un élément marquant de l’architecture des années cinquante du
siècle dernier, incontestablement digne d’être préservé, relevait de
l’urgence. Le PS a donc demandé que son projet de loi soit traité en
urgence. Que croyez-vous qu’il se passa alors? Dans un vote
gauche contre droite bien clivé, bien cohérent, bien visible, la
droite unanime et majoritaire a refusé de traiter le projet en
urgence, la gauche, elle aussi unanime, mais minoritaire, le
demandant. Pas un dissident à droite pour refuser de soutenir le
propriétaire démolisseur et le Conseil d’Etat aux abonnés absents
de la protection de ce patrimoine – et du maintien d’un lieu
culturel dans un quartier qui en manque. Tous, à droite, partisans
de le démolir. Et de construire à sa place un centre commercial
dans un quartier qui en compte déjà trois, et un parking dans un
quartier qui en compte une demi-douzaine. Et, s’agissant des
députés, d’abandonner leur capacité de proposer un projet de loi –
 ce qui convient parfaitement au Conseil d’Etat qui revendique
pour lui seul (même dans l’état où le met Maudet) le droit de
déposer un texte déclarant l’utilité publique d’un objet tel que le
Plaza, alors que la capacité de déposer un projet de loi est, à
Genève (voilà une genevoiserie qu’on aimerait voir célébrée),
accordée aux députés eux-mêmes par la constitution. Les députés
de droite vont-ils renoncer à ce qui fait d’eux des législateurs au
plein sens du terme? C’est bien dans un vote gauche contre droite
(majoritaire) que le Grand Conseil a refusé de traiter le projet de loi
en urgence, et donc de le voter «sur le siège».



Conseiller municipal carrément socialiste en Ville de Genève.

Et c’est là qu’on retombe sur Maudet. Le PS genevois a déposé un
projet de loi déclarant l’utilité publique du maintien du Plaza; il
aurait peut-être mieux valu que le PS dépose un projet de loi
déclarant d’utilité publique le maintien de Pierre Maudet au
Conseil d’Etat et son classement au patrimoine, quitte à le faire
racheter par la cagnotte du Cercle Fazy-Favon… Les députés
radicaux auraient certainement voté pour. Les députés libéraux
aussi, d’ailleurs. Parce qu’on ne voit pas comment le PL+R
arrivera autrement à se sortir de la gonfle dans laquelle son
prodigieux prodige l’a mis. Lui-même d’ailleurs ne sait plus
comment s’en sortir: le mardi, sa direction se convainc que le parti
explosera s’il continue à soutenir Maudet; le vendredi, la même
direction se convainc qu’il implosera s’il cesse de le soutenir; le
vendredi suivant, Maudet est convoqué devant le parti suisse, mais
140 membres du parti genevois obtiennent la convocation d’une
assemblée générale cantonale pour décider du sort du chef; avant
que la direction décide que cette assemblée ne décidera rien du
tout, avec cette argumentation béton: «une assemblée générale
n’est pas faite pour trancher des décisions politiques». Elle est faite
pour quoi, alors? Oui, bon, d’accord, c’est une question de socialo,
ça.

N’empêche: Maudet, dans le paysage politique genevois, il a pris la
place du monument Brunswick sur les quais. Il ne sert plus à rien,
le monument Brunswick, mais il est classé, lui. Alors pourquoi pas
Maudet, hein?

Au moins, le Plaza, il pourrait servir à quelque chose si on le
maintenait. Mais lui, on se prépare à le démolir. Parce qu’un lieu
culturel, un cinéma, un espace polyvalent, on n’en a rien à foutre.
On préfère un centre commercial et un parking. Et un conseiller
d’Etat qui traîne plus de casseroles qu’on ne pouvait en trouver
chez Girard aux Grottes. Pas loin de l’Escobar, vous voyez?
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On a de longue date délibérément bâti en
sous-sol : soit pour ancrer les constructions
et les assainir, soit pour stocker, cacher, se
protéger et ensevelir ; depuis la nuit des
temps, on a travaillé le sous-sol pour ex -
ploiter ses ressources, extraire ses matières
premières, puiser et canaliser l’eau ; plus
récemment, avec le développement de l’acti-
vité humaine et de sa mobilité, le monde
souterrain est devenu une ressource ines-
timable pour fluidifier le transport, abriter
les techniques liées aux progrès technolo-
giques et pallier la raréfaction des surfaces
disponibles en surface. 

Métamorphosé en labyrinthe voûté,
l’espace SIG du pont de la Machine illustre
plus de 60 sites et activités développés dans
les sous-sols genevois. Une scénographie
audacieuse a permis de développer un avant-
propos sur la nature géologique des sols et
six galeries dédiées à des thématiques parti-
culières : l’eau, les lieux de cultes chrétiens,
la construction et l’habitat, les systèmes
défensifs et le transport, l’exploitation des
sous-sols et les milliers de kilomètres de
réseau SIG.

Au fil de ces galeries, on découvre
comment les sous-sols enfouissent les
strates de notre histoire ; ils sont l’empreinte
«en négatif » de l’évolution de Genève où
l’on retrouve les vestiges des systèmes 
qui ont rendu possible la construction et
l’approvisionnement de la cité, la marque
de la transformation de nos modes de vie
ainsi que la trace des conflits qui ont
menacé Genève. Ce sont sans doute les
sous-sols qui ont payé le plus lourd tribut
au développement des transports et à la

La lente agonie du Plaza,
entre supplique et amertume
Alors qu’une pétition de plus de 7000 signatures*, adressée 
au président du Conseil d’État Antonio Hodgers, a été remise 
au Grand Conseil le jeudi 1er novembre, la situation du cinéma Plaza
est alarmante. Des travaux préparatoires au chantier de démolition
sont en cours, et ce malgré un recours pendant sur l’invalidation 
de l’initiative (IN 166) ayant rassemblé 11316 signatures en 2017. 

Toutes les voies juridiques ont été quasiment
épuisées. Seule une volonté gouvernemen-
tale peut encore sauver le Plaza. De toute
urgence, un moratoire devrait être décrété
afin de construire une alternative à la «non
rentabilité» du cinéma, argument qui a pesé
dans l’appréciation des juges, lorsque la salle
de cinéma a été déclassée. 

Et pourtant, l’État reste immobile alors
que les autres acteurs ont répondu présents :
la population, la Ville de Genève et même la
Confédération. Cette réfutation de nos auto-
rités cantonales relève d’un déni démocratique
et d’une non priorité donnée à la culture,
source de lien social. Dans ce secteur de la
ville déjà saturé de surfaces commerciales et
de bureaux, sans aucun pôle culturel, le projet
de démolition pour y construire un parking
et du tertiaire devient insoutenable. Et im -
pensable dans l’idée d’un développement
durable et réfléchi, en d’autres mots : quelle
ville pour quelle société? 

Au-delà du «crime contre la culture»
qu’évoquait Christian Zeender, dans Le Temps 1,
il reste plus de 20000 citoyens, tristes, amers
et fâchés envers une gouvernance frileuse,
pour inverser le cours des choses. Rousseau,
Voltaire, Madame de Staël où êtes-vous?! Il
faut voir plus loin que le carcan juridique et
oser dépasser cette subordination aux cri-
tères économiques.

Certes ce discours est politique, une in -
gérence dont nous nous serions bien passés.
On a déjà tout dit sur l’œuvre, un cinéma
emblématique, qui a traversé tant de généra-
tions pour faire vivre le septième art2. Alors,
est-il encore possible d’arrêter cette mort
programmée ? 

«La solution pour sortir des
logiques de rentabilité c’est
que l’État s’en mêle (…) afin
de sortir le bien patrimonial
d’une logique de marché, de
rentabilité (…). Aujourd’hui,
si l’on arrive à trouver un
projet qui peut sauvegarder
cette salle, ce bâtiment au

cœur de Genève, je serais
preneur car il y a un intérêt
patrimonial (…) l’État a aussi
le devoir de laisser à nos
descendants la possibilité de
juger de cette architecture et
donc aidera à la construction
de ce type d’opération»3. Ce 
sont les mots d’Antonio Hodgers
il y a moins d’une année ! 

La réponse nécessite un dépassement des
contradictions sur ce dossier, un choix entre
les différentes formes de pouvoirs qui se
jouent dans ce type de mutation urbaine.
L’exercice du pouvoir politique a dans cette
affaire une responsabilité de conscience, au-
delà du juridisme ambiant. Celle de relayer
une intelligence collective qui se manifeste
depuis plus de 15 ans sur le Plaza. 

2018 étant l’année européenne du Patri -
moine culturel, le Conseil d’État genevois a,
grâce au Plaza, l’occasion rêvée de concrétiser
cet esprit ! Trois pouvoirs ont déjà donné la
tonalité de la réponse : la Ville de Genève,
20000 citoyens et la Confédération. L’espoir
est-il encore possible ? Dans l’affirmative, on
trouvera assurément le chemin pour mobiliser
une task-force, réunissant des partenaires
privés/publics, afin d’engager un travail sur
son acquisition, son affectation, sa program-
mation et bien sûr, sa restauration.

Marcellin Barthassat, Giorgio Bello,
Tarramo Broennimann, 

Philippe Meier, Pauline Nerfin 

*La pétition continue à être signée en ligne et a dé -
passé les 8000 noms au 10 novembre :
www.change.org/p/ne-laissez-pas-mourir-le-plaza-
antonio-hodgers

1 Christian Zeender, ancien chef de la section du
cinéma suisse de l’Office fédéral de la culture, ancien
conseiller spécial pour l’audiovisuel au Conseil de
l’Europe, dans Le Temps du 30 octobre 2018.

2 Voir également Alerte 141, automne 2017. Le Plaza
est inscrit sur la liste Rouge de Patrimoine suisse.

3 Antonio Hodgers, dans l’émission Mise au point
(RTS, 17 décembre 2017), reportage «Ô mon beau
patrimoine», avant sa réélection au Conseil d’État.

«Les Dessous de Genève» 

Patrimoine suisse Genève 
vous adresse

ses meilleurs vœux pour 2019

densification de la ville. Également tour-
née vers le présent, l’exposition consacre
une part importante au travail de distribu-
tion des fluides de SIG et aux grands chan-
tiers qui construisent l’avenir de Genève
en souterrain. 

Babina Chaillot Calame
Commissaire de l’exposition

Exposition à Quartier libre SIG 
pont de la Machine
du 2 novembre 2018 au 21 avril 2019
lundi-vendredi de 9h à 17h
samedi-dimanche de 10h à 17h

ALERTE      2018
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Il faut détruire le Plaza!
Dans son billet d’humeur, notre
chroniqueur explique toute la tendresse
qu’il a envers les projets de centres
commerciaux.
VENDREDI 28 DÉCEMBRE 2018 AVERELL DALTON

LE COURRIER DIVERSIFIE SA LIGNE
ÉDITORIALE!
Face à la crise profonde que traverse la presse et au défi de la révolution
numérique, Le Courrier a décidé de diversifier sa ligne éditoriale. Afin de
séduire un nouveau lectorat, nous vous proposerons un supplément de
centre-droit. Alors que beaucoup se revendiquent «ni de gauche, ni de
droite», nous avons pris le pari d’être «et de gauche et de droite». CO
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Plus de 11’000 personnes ont signé une initiative, et plus
encore de personnes ont signé une pétition, et des députés
ont signé un projet de loi, et des conseillers municipaux un
projet de motion, pour sauver la salle de cinéma “Le Plaza”…

“La plus belle salle de cinéma de Genève”, comme
l’apppellent les cultureux, gauchistes et les
patrimoinomaniaques, à vouloir bloquer un grand projet
pour Genève, avec leur initiative que le Conseil d’Etat a bien
fait d’invalider, et leurs pétitions, leurs projets de loi, leurs
motions à la mords-moi-le-béton que le Grand Conseil et le
Conseil municipal ont bien fait de refuser de traiter en
urgence. Patrimoine architectural? Espaces culturels?Beauté
de sa salle de cinéma? Nous, ce qu’on veut, c’est un centre
commercial avec un parking dessous.

Peu importe qu’il y ait déjà trois centres commerciaux et
quatre parkings dans un rayon de 500 mètres autour de ce
Plaza; on veut plus. Les centres commerciaux périclitent à
cause de la consommation en ligne et de la concurrence
française? On s’en bat l’œil, on veut un centre commercial.
Même vide. Même sans clients. Et le parking, il sera sous le
lac, et quasiment dans la nappe phréatique? Et alors? On veut
un parking. Parce que c’est beau, un parking, la nuit. Même
vide. Même noyé comme un vulgaire sous-sol du Grand
Théâtre. On pourra toujours en faire une piscine. C’est
presque aussi beau qu’un centre commercial vide le jour, un
parking vide la nuit.



Averell Dalton, conseiller asocial carrément municipal

Et qu’est-ce qu’il attend, le proprio, pour démolir cette salle?
L’Etat lui en a bien donné l’autorisation, non? On espérait des
gravats pour Noël, nous… Il fait quoi, le Père Noël? Si ça se
trouve, il va encore au cinéma, Papy… C’est bien un truc de
vioque, ça, le cinéma… les centres commerciaux et les
parkings, ça, c’est des trucs de djeuns. D’ailleurs, on a même
prévu d’en loger, des djeuns, au dessus du centre commercial
qui est au-dessus du parking. Y’a pas besoin de détruire le
cinéma pour installer des logements étudiants dans
l’immeuble de la rue du Mont-Blanc? Non, y’a pas besoin, on
pourrait les installer là où il y a plein de bureaux vides. Y’a
pas besoin, mais y’a envie. Il faut détruire le Plaza. Pourquoi?
Parce que. Et puis c’est comme ça et pas autrement. C’est qui
qui commande ici? C’est qui qu’a le pognon ? Répondez pas
tous à la fois, les cultureux, les gauchistes et les
patrimoinomaniaques: on sait que c’est pas vous. Il faut
détruire le Plaza, un point c’est tout. Voilà. A part ça, quand
est-ce qu’on mange?
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Les défenseurs du «Le
Plaza» comptent sur le TF
L'initiative «Le Plaza ne doit pas mourir» aurait été invalidée par
le Conseil d'Etat genevois à tort. Le TF sauvera-t-il l'ancien plus
grand cinéma de la cité de Calvin?

Les adversaires de la démolition de la salle de cinéma «Le Plaza», à
Genève, saisissent le Tribunal fédéral pour tenter, une dernière fois,
d'inverser le cours des choses. Ils estiment que le Conseil d'Etat
genevois a invalidé à tort leur initiative cantonale «Le Plaza ne doit
pas mourir».

Dans un communiqué diffusé mercredi, ils considèrent également que le
gouvernement a privé le Parlement genevois de la possibilité d'adopter une loi de
déclaration d'utilité publique de la salle de cinéma, en s'arrogeant l'exclusivité de ce
pouvoir de décision dans ce domaine.

L'initiative «Le Plaza ne doit pas mourir» demandait que l'ancienne salle de cinéma
soit déclarée d'utilité publique et que l'Etat procède à une expropriation. Le Conseil
d'Etat avait invalidé ce texte, car il estimait que ces deux compétences étaient de son
unique ressort et ne pouvaient pas faire l'objet d'une initiative.

Selon le gouvernement, le Grand Conseil a la charge de faire les lois concernant les
expropriations et les déclarations d'utilité publique sur recommandation de
l'exécutif. Pour les partisans de la salle de cinéma, ce raisonnement équivaut à un
déni de démocratie, car il empêche les citoyens de proposer directement une loi.

La démolition du cinéma Plaza 

Genève 20 mars 2019 12:35; Act: 20.03.2019 12:35

Fermée depuis quinze ans, la salle avait été réalisée par l'architecte genevois Marc-Joseph Saugey. (Photo:
Keystone)

on  off  i

Une faute?

Signalez-la-nous!
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Plus de sujets

«Mourir en mer plutôt que de
retourner en arrière»
Secourue vendredi avec ses enfants par le navire
de SOS Méditerranée et MSF, une jeune maman
ivoirienne témoigne de l'enfer qu'elle a vécu en
Libye.

Deux ministres français
réclament «une enquête»
Les secrétaires d'Etat Marlène Schiappa et
Adrien Taquet demandent l'ouverture d'une
enquête en France concernant l'affaire Jeffrey
Epstein.

Timbres personnalisés
WebStamp permet de concevoir ses
propres timbres-poste en ligne en toute
simplicité. Impri

Annonce

11'000 signatures

L'initiative législative cantonale «Le Plaza ne doit pas mourir» avait récolté plus de
11'000 signatures. Son invalidation avait fait l'objet d'un recours auprès de la
Chambre constitutionnelle de la Cour de Justice. Cette dernière a confirmé
récemment la légalité de la décision du gouvernement genevois, reprenant son
argumentation.

Les partisans du Plaza fondent désormais leurs derniers espoirs sur une décision du
Tribunal fédéral, invoquant, pour appuyer leur démarche, la défense d'un droit
démocratique et la défense d'un droit parlementaire. Ils estiment par ailleurs que
l'ancienne salle de cinéma est un élément irremplaçable du patrimoine architectural.

Selon eux, cette salle d'un millier de places pourrait être transformée en un outil
culturel et répondre à des besoins dans un quartier qui manque de ce type
d'infrastructures. Le propriétaire des lieux projette, de son côté, d'y construire un
centre commercial.

Inauguré en 1952, «Le Plaza» était le plus grand cinéma genevois. Fermée depuis
quinze ans, la salle avait été réalisée par l'architecte genevois Marc-Joseph Saugey.
Elle avait été classée, en 2004, comme étant exemplaire de l'architecture des années
1950, mais le gouvernement était revenu sur cette décision en 2011.

(ats)
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GENÈVE

Les défenseurs du
Plaza vont au TF
Les partisans de la sauvegarde du cinéma
genevois saisissent le Tribunal fédéral
pour tenter d’éviter sa démolition.
MERCREDI 20 MARS 2019 ATS/CO
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Le mythique cinéma du Plaza a fermé ses portes en 2004. CÉDRIC VINCENSINI

PATRIMOINE Les défenseurs du cinéma «Le Plaza» tirent leur
dernière cartouche. Dans un communiqué diffusé mercredi,
ils annoncent saisir le Tribunal fédéral pour tenter d’éviter la
démolition de cette salle mythique, fermée depuis 2004.
Selon eux, le Conseil d’Etat genevois a invalidé à tort
l’initiative cantonale «Le Plaza ne doit pas mourir». Ils
estiment également que le gouvernement a privé le
Parlement de la possibilité d’adopter une loi de déclaration
d’utilité publique de la salle de cinéma, en s’arrogeant
l’exclusivité de ce pouvoir de décision dans ce domaine.



Pour rappel, l’initiative «Le Plaza ne doit pas mourir avait
récolté plus de 11’000 signatures en 2017. Elle demandait
que l’ancienne salle de cinéma soit déclarée d’utilité publique
et que l’Etat procède à une expropriation. Le Conseil d’Etat
l’avait toutefois invalidée, jugeant que ces deux compétences
étaient de son unique ressort et ne pouvaient pas faire l’objet
d’une initiative. Un recours auprès de la Chambre
constitutionnelle de la Cour de Justice a récemment confirmé
la légalité de la décision du gouvernement genevois.

Patrimoine architectural

Les partisans du Plaza fondent désormais leurs derniers
espoirs sur une décision du Tribunal fédéral. Leurs
arguments: la défense d’un droit démocratique et la défense
d’un droit parlementaire. Ils rappellent également que
l’ancienne salle de cinéma est un élément irremplaçable du
patrimoine architectural. Dotée d’un millier de places, elle
pourrait, selon eux, combler des lacunes en infrastructures
culturelles dans le quartier. De son côté, le propriétaire des
lieux projette d’y construire un centre commercial.



Inauguré en 1952, Le Plaza était le plus grand cinéma genevois. Fermée depuis quinze ans, la
salle avait été réalisée par l'architecte genevois Marc-Joseph Saugey.
Image: Georges Cabrera

20.03.2019

Les défenseurs du Plaza vont au Tribunal
fédéral
Patrimoine Les adversaires de la démolition de la salle de cinéma genevoise saisissent
le Tribunal fédéral pour tenter de la sauver.

Les adversaires de la démolition de la salle de cinéma «Le Plaza», à Genève,
saisissent le Tribunal fédéral pour tenter, une dernière fois, d'inverser le cours des
choses. Ils estiment que le Conseil d'État genevois a invalidé à tort leur initiative
cantonale «Le Plaza ne doit pas mourir».

Dans un communiqué diffusé mercredi, ils considèrent également que le
gouvernement a privé le parlement genevois de la possibilité d'adopter une loi de
déclaration d'utilité publique de la salle de cinéma, en s'arrogeant l'exclusivité de ce
pouvoir de décision dans ce domaine.

L'initiative «Le Plaza ne doit pas mourir» demandait que l'ancienne salle de cinéma
soit déclarée d'utilité publique et que l'État procède à une expropriation. Le Conseil
d'État avait invalidé ce texte, car il estimait que ces deux compétences étaient de son
unique ressort et ne pouvaient pas faire l'objet d'une initiative.

Selon le gouvernement, le Grand Conseil a la charge de faire les lois concernant les
expropriations et les déclarations d'utilité publique sur recommandation de
l'exécutif. Pour les partisans de la salle de cinéma, ce raisonnement équivaut à un
déni de démocratie, car il empêche les citoyens de proposer directement une loi.

11 000 signatures

L'initiative législative cantonale «Le Plaza ne doit pas mourir» avait récolté plus de
11 000 signatures. Son invalidation avait fait l'objet d'un recours auprès de la
Chambre constitutionnelle de la Cour de justice. Cette dernière a confirmé
récemment la légalité de la décision du gouvernement genevois, reprenant son
argumentation.

Les partisans du Plaza fondent désormais leurs derniers espoirs sur une décision du
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Tribunal fédéral, invoquant, pour appuyer leur démarche, la défense d'un droit
démocratique et la défense d'un droit parlementaire. Ils estiment par ailleurs que
l'ancienne salle de cinéma est un élément irremplaçable du patrimoine architectural.

Selon eux, cette salle d'un millier de places pourrait être transformée en un outil
culturel et répondre à des besoins dans un quartier qui manque de ce type
d'infrastructures. Le propriétaire des lieux projette, de son côté, d'y construire un
centre commercial.

Inauguré en 1952, Le Plaza était le plus grand cinéma genevois. Fermée depuis
quinze ans, la salle avait été réalisée par l'architecte genevois Marc-Joseph Saugey.
Elle avait été classée, en 2004, comme étant exemplaire de l'architecture des années
1950, mais le gouvernement était revenu sur cette décision en 2011.

(ATS)
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GENÈVE

Un déni démocratique?
Sur les 27 initiatives populaires examinées
par le Conseil d’Etat depuis 2013, neuf ont
été partiellement ou totalement invalidées.
Une pure coïncidence, selon l’exécutif.
LUNDI 22 AVRIL 2019 SÉBASTIEN BRUNSCHWIG

L’initiative «Le Plaza ne doit pas mourir», qui a été invalidée par le Conseil d’Etat, fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. cédric
vincensini
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DROITS CIVIQUES 

LE PLAZA DÉJÀ
EN TRAVAUX?

Les initiatives populaires sur le remboursement de la
BCGE, sur le Plaza et sur Genève sans pub font partie des sept à
avoir été partiellement ou totalement invalidées par le Conseil
d’Etat depuis janvier 2018. Entre cette date et 2013, elles n’étaient
que deux à avoir connu un tel sort. Le signe d’une intransigeance
nouvelle en la matière?

Pas selon la chancelière, Michèle Righetti: «Il s’agit d’une pure
coïncidence. L’action du Conseil d’Etat est fondée sur une analyse
juridique propre à chaque initiative et sa ligne n’a pas changé.»
Pourtant, plusieurs voix – parmi lesquelles celles de Pierre Vanek,
député d’Ensemble à gauche, et de Pascal Holenweg, conseiller
municipal socialiste – se sont dernièrement élevées pour dénoncer
un «déni démocratique».

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution cantonale,
en juin 2013, l’examen de validité, qui relevait auparavant de la
compétence du Grand Conseil, a été attribué à l’exécutif. Ce
dernier a pour mission de s’assurer qu’aucune initiative contraire
au droit ne soit soumise à une votation populaire. «Sur ce point, le
Conseil d’Etat effectue un travail plus sérieux que le législatif  avant
lui. Les décisions rendues sont moins politiques que par le passé»,
estime Christian Dandrès, député socialiste et avocat à l’Asloca.

Pierre Vanek reconnaît aussi au Conseil d’Etat un
raisonnement plus professionnel et «froid». Il regrette
cependant la situation antérieure: «L’invalidation d’un



EN TRAVAUX?
Mardi passé, une benne de
chantier remplie de gravats
a été aperçue devant feu le
Plaza. Des travaux, dont la
nature n’a pas encore été
identifiée, semblent en
cours, d’après Pascal
Holenweg, conseiller
municipal PS et membre du
comité d’initiative pour le
sauvetage du cinéma.

Perrin frères SA, une des
entreprises répondant à
l’appel d’offres du
propriétaire, nous a révélé
que l’adjudication de la
démolition n’est pas encore
terminée. Il semble donc
improbable que des travaux
de démolition soient en
cours, bien que
l’autorisation ait été délivrée
par le Département du
territoire.

L’initiative «Le Plaza ne doit
pas mourir», qui a été
invalidée par le Conseil
d’Etat, est actuellement en
recours au Tribunal fédéral.
«Si la démolition avait lieu
avant la fin du jugement, on
risquerait de se retrouver
dans la situation absurde où
les citoyens votent pour
sauver un cinéma déjà
détruit», souligne Pascal
Holenweg. SBG

texte signé par des milliers de citoyens comporte
forcément une forme de déni démocratique. Au Grand
Conseil, la population avait au moins la possibilité
d’assister au débat, tandis qu’à l’exécutif, tout se décide
à huis clos.»

Ingérence des lobbys

Une opacité potentiellement problématique sachant
que des groupes d’intérêt transmettent au Conseil
d’Etat des prises de position sur certaines initiatives.
Cela a notamment été le cas pour «Genève zéro pub»,
dont la validité juridique a été mise en doute à deux
reprises par Communication Suisse, faîtière des agences
publicitaires. «Nous avons le sentiment que les lobbies
ont tenté d’influencer le Conseil d’Etat pour éviter le
débat populaire», déclare Ada Bernier-Amsellem, au
nom des initiants.

Vincent Antonioli, président de la section suisse
romande de la faîtière, s’en défend: «Nous estimons que
les questions soulevées sont intéressantes et méritent
d’être débattues. Nous avons simplement agi dans
l’intérêt de nos membres, en présentant un
argumentaire qui montre en quoi l’affichage est un
média bénéfique pour l’emploi, les commerçants et, au
final, les consommateurs.»

Concernant les inquiétudes suscitées par le lobbying,
Michèle Righetti se veut rassurante: «Lorsqu’il examine
la validité d’une initiative, le Conseil d’Etat statue comme une



autorité administrative soumise à des règles procédurales strictes.
Les échanges avec des groupes externes interviennent en toute
transparence et sont toujours portés à la connaissance des comités
d’initiative, qui ont l’occasion de se prononcer sur la position des
entités touchées.»

Elle rappelle aussi que les décisions rendues par le Conseil d’Etat
peuvent faire l’objet d’un recours devant la Chambre
constitutionnelle de la Cour de justice, puis au Tribunal fédéral.
Dans le cadre de l’initiative pour le remboursement de la BCGE,
«l’ingérence de la banque cantonale n’en reste pas moins
problématique», estime Pierre Vanek.

Victoire pour «Zéro pub»

Même si la possibilité d’une bataille judiciaire n’est jamais exclue,
celle-ci demande des fonds qui ne sont pas toujours à la portée
d’un comité d’initiative. «On déplace le débat sur un terrain où les
résultats ne dépendent pas de la volonté du peuple, mais des
moyens juridiques que sont en mesure d’aligner différents groupes
d’intérêt», souligne le député.

L’initiative sur la BCGE avait été invalidée le 13 février par le
Conseil d’Etat au motif  que celle-ci viole la liberté de vote et le
principe de clarté qui en découle. «L’électeur ne peut se rendre
compte de la portée de l’initiative au moment d’exprimer son vote,
alors même que l’acceptation de cette dernière aboutirait à un
résultat totalement opposé au but exprimé», avait souligné
l’exécutif  dans un communiqué de presse. Le comité d’initiative a
dénoncé une position «liberticide et méprisante» du Conseil d’Etat
et a déposé recours le 18 mars. La décision de la Chambre
constitutionnelle n’a pas encore été rendue.

«Genève zéro pub» vient, elle, de connaître un dénouement



heureux. L’initiative communale a finalement été reconnue valide,
mercredi, par l’exécutif. Elle avait d’abord été partiellement
invalidée dans un arrêté du Conseil d’Etat jugeant que certains
points ne relevaient pas de la compétence communale. Les
initiants avaient alors fait recours auprès de la Chambre
constitutionnelle qui leur avait donné raison.

UN VERT EN GUERRE CONTRE «ZÉRO PUB»
Chez les Verts, la validation par le Conseil d’Etat, la semaine passée, de l’initiative
«Genève zéro pub» n’a pas fait que des heureux. Boris Calame, ancien député et
graphiste, la juge «extrêmement dangereuse».

Le vert s’est opposé à l’initiative pendant tout le processus de validation. Le 10
décembre 2018, il a déposé recours au Tribunal fédéral contre la décision de la
Chambre constitutionnelle d’annuler l’invalidation partielle de l’initiative par le
Conseil d’Etat. L’autorité fédérale avait jugé le recours irrecevable au motif que la
procédure au niveau cantonal n’était pas terminée.

Pour Boris Calame, l’initiative va trop loin en interdisant toute forme d’affichage
public à but commercial. «Si elle est acceptée, l’initiative aura des effets pernicieux
sur tous les évènements culturels et sportifs, en plus du commerce», explique-t-il.
L’ex-député révèle qu’il continuera de s’y opposer et n’exclut pas un nouveau
recours en justice.

Jean Rossiaud, membre du comité d’initiative et député vert, précise que «l’idée
n’est pas d’arrêter d’informer les gens, mais de réfléchir à une publicité moins
intrusive». Il s’agit, pour lui, de privilégier le bien public aux intérêts privés. SBG
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Rolex finance le
sauvetage d'un cinéma
historique
par Maria Pineiro - La Fondation Wilsdorf a racheté l’immeuble
dans lequel logeait le cinéma Plaza. Il ne sera donc pas démoli.

«Je suis fou de joie!» s’est exclamé hier José Lillo, comédien. «C’est
un miracle», a renchéri Maria Pérez, conseillère municipale
Ensemble à gauche (EAG) en Ville de Genève. Eux et bien d’autres
se sont battus ces dernières années pour sauvegarder le cinéma
Plaza. En vain croyaient-ils jusqu’à hier.

Le site tdg.ch a révélé mercredi que la Fondation Wilsdorf, unique propriétaire de
Rolex (lire encadré), avait racheté l’immeuble abritant la salle obscure pour une
somme qui pourrait avoisiner les cent millions de francs. Cette acquisition sauve le
Plaza voué à la démolition afin de faire place à un centre commercial, des logements
pour étudiants et un parking souterrain. Et ce malgré des recours en série et une
mobilisation populaire importante, dont une initiative qui avait récolté quelque
11'000 signatures avant d'être invalidée par le Conseil d'Etat.

Le bâtiment, classé à l’exception du cinéma, proposera des bureaux, des commerces
et le cinéma qui restera dédié au septième art après rénovation. Sur tdg.ch, le
secrétaire général de Wilsdorf explique que les loyers des premiers serviront à
financer l’exploitation du Plaza qui devrait devenir «un lieu d’accueil pour les
nombreux festivals de cinéma et pour de multiples activités autour du septième art».
Une fondation sera créée et présidée par l’actuel directeur de la Haute Ecole d’art et
de design.

Les défenseurs du Plaza se réjouissent de ce projet. «C'est ce qu'on avait imaginé
pour la salle. Nous sommes heureux de constater que notre travail était crédible»,
souffle José Lillo. Ils se félicitent de l’implication de la fondation tout en fustigeant
l’inaction de l’Etat. «Nous nous sommes heurtés à un mur politique», s'agace le
comédien. Une version que dément Antonio Hodgers, président du gouvernement,
qui a souligné les efforts faits par ce collège et les précédents afin de sauver
l'institution. Le magistrat souligne que le Canton n'avait pas les moyens financiers de
racheter l'immeuble dans son entier et relève avoir joué les intermédiaires dès le
commencement des négociations qui ont mené à cet heureux dénouement, dont il se
«réjouit».
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Le cinéma Plaza devait être détruit pour faire place à un centre commercial et des logements pour étudiants.
(Photo: Keystone/Salvatore di Nolfi)

Un acteur incontournable 
La Fondation Hans Wilsdorf finance
des projets culturels, sociaux et dans
la formation. On peut citer le
Servette FC, la future Cité de la
musique ou le campus de la Haute
école d'art et de design. Ses moyens
sont importants et pèsent dans de
nombreux domaines. «Je suis
content que des mécènes soutiennent
la culture, mais le choix est ainsi
transféré du public au privé», déclare
Pierre Bayenet, député EAG. Pour
Antonio Hodgers, cela ne pose pas de
problème. «Ces aides ne concernent
pas les projets structurants de
l'Etat.Le canton pourrait faire sans
l'apport de Wilsdorf, mais ce
mécénat nous permet de mener à
bien des projets plus ambitieux, c'est
une chance pour Genève.»
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GENÈVE

Finalement, le Plaza
vivra!
Condamnée à la démolition, la mythique
salle genevoise est sauvée in extremis par la
Fondation Wilsdorf. Elle deviendra un lieu
dédié au cinéma et à la culture en général.
MERCREDI 7 AOÛT 2019 SAMUEL SCHELLENBERG
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Fermé depuis le 31 janvier 2004, le cinéma de 1250 places sera entièrement rénové mais difficile à ce stade de prévoir une date de
réouverture. CÉDRIC VINCENSINI

PATRIMOINE Quelle nouvelle! A Genève, le cinéma Plaza vient d’être
racheté par la Fondation Hans Wilsdorf, pour devenir un lieu
culturel dédié au septième art. Exit donc le projet controversé de
centre commercial, au sein de ce bâtiment emblématique des rues
Chantepoulet et du Cendrier, construit en 1952 par l’architecte
Marc-Joseph Saugey. L’immeuble était classé, mais pas la salle
obscure.

C’est la Tribune de Genève qui a révélé l’info mercredi matin, alors
que le rachat – il concerne tout le complexe Mont-Blanc Centre –
venait de se conclure. «L’attachement des Genevois pour ce lieu est
très fort, comme l’a montré la mobilisation pour le sauver», a
expliqué Marc Maugué, secrétaire général de la fondation, à notre
confrère. «Nous avons considéré qu’il méritait d’être protégé.
Après nous être assurés auprès du canton et de la Ville de Genève
que cet achat présentait un intérêt, nous sommes allés de l’avant.»
Ce sont les loyers des bureaux et commerces du bâtiment qui
feront tourner la salle, via une fondation à but non lucratif  créée



feront tourner la salle, via une fondation à but non lucratif  créée
ad hoc, qui reçoit le cinéma en droit de superficie.

Initiative invalidée
«C’est une incroyable nouvelle, que je viens d’apprendre», se
réjouit José Lillo. Le comédien et metteur en scène était très
impliqué depuis 2015 au sein d’un comité de défense du Plaza,
«qui n’a pas arrêté de mettre la pression pour s’opposer à la
démolition. La solution trouvée est parfaite. Des rumeurs
concernant des négociations avaient circulé, mais on n’y croyait
pas.»

Fermé depuis le 31 janvier 2004, le cinéma de 1250 places sera
entièrement rénové – difficile à ce stade de prévoir une date de
réouverture. La salle était au cœur d’une bataille juridique entre
milieux patrimoniaux, propriétaires et pouvoirs publics. En 2017,
l’initiative «Le Plaza ne doit pas mourir» avait récolté plus de
11’000 signatures , avant d’être invalidée par le Conseil d’Etat. Le
texte demandait que l’ancienne salle soit déclarée d’utilité
publique et que l’Etat procède à une expropriation. Or l’exécutif
cantonal a jugé que ces deux compétences étaient de son unique
ressort et ne pouvaient donc pas faire l’objet d’une initiative.

«Une nouvelle fonction pour Genève»

Un recours auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour de
justice avait confirmé la légalité de la décision, ce qui a poussé les
initiants à saisir au printemps le Tribunal fédéral. Aussi parce qu’à
l’automne dernier, les actionnaires de Mont-Blanc Centre SA
avaient reçu les autorisations pour aller de l’avant avec leur projet.



«Des rumeurs
concernant des
négociations
avaient circulé,
mais on n’y croyait
pas» José Lillo

Sans évoquer le montant de la transaction – les
estimations de rachat s’élevaient il y a quatre ans à une
centaine de millions de francs –, les anciens
actionnaires de Mont-Blanc Centre SA se disent
«heureux d’annoncer que l’ancien cinéma Plaza va
remplir une nouvelle fonction pour Genève», selon un
communiqué diffusé mercredi. «Cette transaction a été
conclue quand bien même elle représente le
renoncement à un projet porteur», avec soixante
logements étudiants, extension de la zone commerciale existante
ou «élargissement de zones piétonnes rendu possible par
l’agrandissement du parking demandé par la Ville de Genève».

Magistrat municipal chargé des Constructions et de
l’Aménagement, Rémy Pagani ne regrette aucunement l’abandon
de ce projet: «A la Ville, nous étions toujours opposés à la
démolition-reconstruction. Mais si le projet devait se faire, nous en
aurions profité pour compenser l’abandon de places de
stationnement sur le quai des Bergues.»

Pas comme à Lausanne

On s’en souvient, la Fondation Wilsdorf  avait aussi racheté en
2016 les immeubles qui forment le nouveau campus de la HEAD,
aux Charmilles. C’est d’ailleurs Jean-Pierre Greff, le directeur de la
Haute Ecole d’art et de design, qui présidera la nouvelle fondation
bientôt chargée d’élaborer un projet culturel pour le Plaza. L’idée
serait notamment d’en faire un lieu d’accueil pour les nombreux
festivals de cinéma qui ponctuent l’année culturelle genevoise.



Dans l’idéal, José Lillo n’aurait-il pas préféré une solution à la
lausannoise, où la Ville a racheté en 2010 le Capitole pour le
confier à la Cinémathèque suisse? «Il faut être réaliste, cette option
était exclue à Genève, où Ville et canton nous ont toujours fait
comprendre qu’ils n’avaient pas un centime à mettre dans le
Plaza.»

Pour l’anecdote, Marc-Joseph Saugey était aussi l’architecte du
cinéma Manhattan – aujourd’hui Auditorium Arditi –, racheté en
1994 par la Fondation Arditi et rénové avec l’aide de la…
Fondation Wilsdorf.



Par Jean-François Mabut@jfmabut
Animateur du forum des blogs 

Articles en relation

Olivier Perroux: Interdire les
feux d'artifice, la stratégie de
l’immobilisme
Blogs en vue  Edmée Cuttat: Le Festival de
Locarno de Lili Hinstin. Jean-Noël Cuénod:
Les comptes de la folie ordinaire. Bernard
Comoli: La FUNAI a un nouveau président !
Daniel Warner: UNRWA Accusations:
(Im)Perfect Timing. Hélène Richard-Favre:
Genève à l’ombre de son château
gonflable. Plus...
Par Jean-François Mabut, Animateur du forum des
blogs 06.08.2019

Pierre Scherb: L’impunité
doit cesser
La revue des blogs  Mireille Vallette:Le
voile, attribut féministe? Vincent Schmid:
De la convoitise. Claude Bonard: les effets
pervers de la fuite en avant. Maurice-
Ruben Hayoun: Comment le judaïsme est
devenu une nomocratie. Ronald Zacharias:
Oskar, 8 ans, mort poussé sous un train
par un migrant.. Plus...
Par Jean-François Mabut, Animateur du forum des
blogs 05.08.2019

Maurice Gardiol: Un club
pour l'avenir de Genève ?
Blogs à lire  Jean-Michel Olivier: Julien
Sansonnens, Prix Édouard-Rod 2019.
Vincent Schmid: Vers une gouvernance
mondiale ? Cédric Segapelli: Wojciech
Chmielarz. André Thomann:
L’ampélographie vaincra. Pierre Kunz: Jour
du dépassement, « du bidon » ? Plus...
Par Jean-François Mabut, Animateur du forum des
blogs 03.08.2019

Patrick-Etienne Dimier: Quel
bilan en ce 1er Août veille
d'élections fédérales
La revue des blogs  Jean-Philippe Accart:
Votre journal a 140 ans ! Pascal Holenweg:
Mais qu'est-ce qu'on a fêté? Djemâa

Claude Bonard: Sauvetage du Plaza, une
nouvelle qui réjouirait Phileas Fogg !
Blogs intéressants Pascal Gavillet: ”M'évader en pédalo avec John Waters”. André
Thomann: Tu me fais la bise? Eric Bertinat:Les inquiétudes syndicales confirmées par la
CJUE. Pierre Scherb: Des patrouilles pour combattre le trafic de drogues. Patricia Aline:
Je ne veux pas vivre dans la jungle!

Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les
blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les
commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis,
courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur
les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour
créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch.

Claude Bonard: Sauvetage du Plaza, une nouvelle qui réjouirait Phileas
Fogg !

J'ai de la joie dans le coeur ce matin en apprenant que "mon Plaza est sauvé ! Ce lieu
représente quelques moments magiques de mon enfance. Je me souviens notamment
de la foule qui, en 1956, faisait la queue pour voir le film produit par Michael Todd
"le tour du monde en 80 jours" avec une distribution de rêve : David Niven : Phileas
Fogg; Cantinflas : Passe partout; Shirley Mc Laine : Aouda, Robert Newton : M Fix;
et dans les "petits" rôles, excusez du peu, Fernandel , Martine Carol, Charles Boyer,
Marlène Dietrich, John Carradine, Georges Raft, Sir Laurence Olivier et tant
d'autres… 1956, j'avais 10 ans mais je n'ai pas oublié et je pense chaque fois à ces
instants merveilleux en passant "mon" Plaza. La Fondation Wilsdorf mérite
aujourd'hui une nouvelle fois un grand coup de chapeau !

Pascal Gavillet: ”M'évader en pédalo avec John Waters”

Cette année, histoire de changer, j'ai décidé que le blog afficherait une tonalité
différente durant le Locarno Film Festival. Y prendront place des interviews express,
mélange de questions classiques, détournées, absurdes ou polémiques. Avec une
particularité, elles se feront toutes en mode tutoiement. Je remercie déjà la nouvelle
directrice, Lili Hinstin, d'avoir joué le jeu et d'inaugurer la série. Comment vois-tu ce
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On a sauvé le cinéma Plaza
!  7 août 2019 (https://blogs.letemps.ch/philippe-meier/2019/08/07/on-a-sauve-le-cinema-plaza/)  "

Philippe Meier (https://blogs.letemps.ch/philippe-meier/author/philippe-meier/)  #  Non classé

Depuis ce matin, la Genève culturelle a retrouvé une forme de dignité : le

célèbre cinéma « Le Plaza » vient d’être sauvé d’une démolition que

d’aucuns voyaient comme une issue inévitable.

C’était sans compter sur une formidable mobilisation de milieux aussi

divers qu’engagés. Depuis plus de quinze pénibles années, on n’a pu

qu’enregistrer un manque d’engagement des instances publiques comme

résignées face une approche juridique du dossier. De manière plus

générale, on constate qu’une décennie s’est écoulée dans un silence sur

une situation qui aurait mérité des ponts entre l’administration, le public

et le privé. Il a fallu attendre que sorte dans la Feuille des avis officiels, en

février 2015, l’annonce de l’autorisation pour la destruction du « Plaza »,

pour que l’on réalise au grand jour tout le chemin parcouru secrètement

par les acteurs d’un projet immobilier de mauvaise tenue et que sonne la

mobilisation.

Ce qui aurait dû se traiter comme une « raison d’Etat » s’est fort

heureusement achevée par la sauvegarde de ce joyau de l’architecture de

l’après-guerre grâce à l’intervention financière d’une fondation privée. Ce

qui aurait pu se terminer comme une tragédie grecque avec ses félons,

ses héros et son cœur d’indifférents, voit aujourd’hui se dessiner un

avenir radieux pour cette salle magnifique qui accueillera à nouveau un

public cinéphile dans un futur que l’on espère proche.

Depuis ce matin, la Genève sociale a retrouvé une forme de dignité : le

célèbre cinéma « Le Plaza » va revenir à la population. Ce bien commun

d’une valeur nationale que Marc-Joseph Saugey avait conçu dans un

esprit de convivial et d’échange et dont les spectateurs investissaient.

Gageons que l’on pourra bientôt réinvestir ce lieu dans une approche

certes contemporaine mais peut-être encore emprunte de cette belle

époque insouciante.
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La Fondation Hans Wilsdorf a mis au centre de son projet le classement

de cet espace iconique au patrimoine bâti du canton, ce qu’une décision

de justice orientée sur la seule notion de la rentabilité avait réussi à faire

échouer en 2011. Il s’agit d’une action citoyenne du monde privé qui fait

un bel écho à l’effort de tous les genevois qui ont, par leurs 11’500

signatures, validé un intérêt qui dépasse le cadre de celui défendu par les

milieux du patrimoine.

Depuis ce matin, j’ai retrouvé une forme de dignité : un incommensurable

remerciement à tous ceux, géant de la création horlogère ou modeste

citoyen, qui ont oeuvré à ce joyeux dénouement.

+ d’infos

Il faut sauver le cinéma Plaza
Dans lʼunivers impitoyable de lʼimmobilier du bout du lac, lʼannonce, par
la voie de la Feuille des avis officiels du canton de Genève du 27 février
2015, concernant la demande de démolition de la salle de cinéma « Le
Plaza » sonnerait-elle le glas de ce lieu emblématique des années
cinquante, dont la paternité revient à lʼarchitecte … Lire la suite de
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Il faut sauver le cinéma Plaza (2)
Il y a deux ans je mʼélevais contre la possible démolition dʼun chef
dʼœuvre de lʼarchitecture genevoise, celui qui est aujourdʼhui enfermé
derrière des panneaux de bois qui lʼont muré dans un assourdissant
silence dʼindifférences, à savoir la salle du cinéma « Le Plaza ». Deux
ans plus tard, à quinze jours de la clôture de la … Lire la suite de

 1 Architextuel

PHILIPPE MEIER (HTTPS://BLOGS.LETEMPS.CH/PHILIPPE-
MEIER/AUTHOR/PHILIPPE-MEIER/)
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indépendant, principalement au sein de l’agence meier +

associés architectes. Actuellement professeur invité de théorie

d’architecture à l’Hepia-Genève, il a également enseigné durant

de nombreuses années à l’EPFL ainsi que dans plusieurs

universités françaises. Ses travaux et ses écrits sont exposés

ou publiés en Europe et en Asie.
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Plus de sujets

«Mourir en mer plutôt que de
retourner en arrière»
Secourue vendredi avec ses enfants par le navire
de SOS Méditerranée et MSF, une jeune maman
ivoirienne témoigne de l'enfer qu'elle a vécu en
Libye.

Deux ministres français
réclament «une enquête»
Les secrétaires d'Etat Marlène Schiappa et
Adrien Taquet demandent l'ouverture d'une
enquête en France concernant l'affaire Jeffrey
Epstein.

Profiter de CHF 500.-

Installer une fenêtre de toit d’ici au 30
novembre 2019 et profiter de CHF
500.- maximum.

Annonce

Une info à nous transmettre? Une histoire à nous raconter? Ecrivez-nous à web@20minutes.ch 

Le cinéma Plaza ne sera
finalement pas détruit
La Fondation Wilsdorf a racheté le bâtiment abritant l'ancienne
salle obscure. Elle sera à nouveau dévolue au septième art.

C'est un spectaculaire coup de théâtre: le cinéma Plaza, destiné à
être détruit pour laisser la place à des bureaux et un parking, a été
sauvé après de longues années de combat. Le site tdg.ch révèle
mercredi que la Fondation Wilsdorf, propriétaire de Rolex, a
racheté le bâtiment situé dans le quartier de Chantepoulet. Le prix

de la transaction n'a pas été communiqué, mais selon le site genevois, une somme
avoisinant les 100 millions de francs avait été articulée par les défenseurs du cinéma
il y a quatre ans.

L'immeuble sera remis à une fondation fille de Wilsdorf. Celle-ci, présidée par Jean-
Pierre Greff, directeur de la Haute École d'art et de design (HEAD) devra faire revire
le septième art dans la salle une fois que le bâtiment aura été rénové.

(mpo)
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Après des années de combat, le cinéma Plaza sera sauvé. (Photo: Keystone/Salvatore di Nolfi)
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L'intérieur de la salle avec son balcon et ses structures porteuses illuminées.
Image: Ville de Genève

Par Christian Bernet@CCBernet
07.08.2019

Articles en relation

La Fondation Wilsdorf sauve
le cinéma Plaza
Genève  La célèbre salle ne sera pas
démolie. La fondation rachète le bâtiment.
Un projet culturel axé sur le cinéma sera
mis en place. Plus...
ABO+ Par Christian Bernet 07.08.2019

La rédaction sur Twitter
Restez informé et soyez à jour. Suivez-
nous sur le site de microblogage

Suivre @tdgch

Le Plaza est sauvé: «C'est la cathédrale du
cinéma»
Patrimoine En rachetant le bâtiment, la fondation Wilsdorf permet de sauver une salle
unique, aux prouesses techniques exceptionnelles.

L’annonce, par la «Tribune de Genève», mercredi matin, du sauvetage du Plaza s’est
répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, révélant un
enthousiasme peu commun. De très nombreuses personnes ont exprimé leur «joie»
et leur «gratitude».

Ces réactions illustrent l’attachement affectif qu’ont les Genevois pour le Plaza, qu’on
dit parfois fâchés avec l’architecture moderne. Pour les architectes, c’est tout
simplement une catastrophe qu’on vient d’éviter.

«Le Plaza est une salle unique, c’est la cathédrale du cinéma, souligne Patrick
Devanthéry. Marc-Joseph Saugey était toujours en phase avec les dernières
découvertes techniques du cinéma et concevait ses salles en conséquence.»

«La classe mondiale»

Saugey en a réalisé plusieurs à Genève, dont le Manhattan, place du Cirque. «Mais le
Plaza était un cran au-dessus, c’est la classe mondiale», poursuit son confrère
Tarramo Broennimann.

Qu’est-ce qui le rend si intéressant? Son entrée d’abord, et la relation qu’elle offre
entre l’espace public et l’intérieur. L’espace couvert, en légère pente, mène au guichet
puis au foyer et à la salle de projection presque sans transition. «Depuis le trottoir,
les passants pouvaient voir l’immense écran panoramique s’ouvrant jusqu’à 12
mètres de largeur. Que pouvait-on attendre de mieux de la société du spectacle?»
rappelait récemment l’ancien professeur d’architecture Bruno Reichlin dans une
lettre adressée au Conseil d’État.

«Expérience spatiale inhabituelle»
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L’intérieur se distingue par des espaces très généreux pouvant accueillir à l’époque
1250 personnes. «C’est un dispositif spatial unique qui procure une expérience tout à
fait inhabituelle», souligne Tarramo Broennimman.

La salle est supportée par six grands portiques en aluminium de 40 mètres de portée,
éclairée par des bandes lumineuses. Un énorme balcon, pouvant accueillir un tiers
des spectateurs, domine la salle d’un seul tenant grâce à un porte-à-faux
exceptionnel.

«Avec ces prouesses techniques, Saugey et l’ingénieur Pierre Froidevaux ont réalisé le
rêve des architectes des années vingt qui voulaient flotter dans l’espace», poursuit
Patrick Devanthéry.

Patrimoine européen du XXe siècle

Pour Bruno Reichlin, la destruction du Plaza aurait été «la perte d’une œuvre d’art
unique et irremplaçable pour tout le patrimoine architectural européen du XXe
siècle.» Rien de moins.

La salle s’inscrit dans un bâtiment qui, lui, fut classé il y a une dizaine d’années.
«Saugey a découvert à New York ces grands complexes mêlant bureaux, commerces
et cinémas, raconte Patrick Devanthéry. Il a proposé cela à Genève, ce qui était tout à
fait inédit. Les façades non porteuses, dotées de fenêtres à guillotine, étaient du
jamais-vu ici.»

La volumétrie du complexe est, elle aussi, remarquable. Elle se démarque
notamment par ce passage couvert dans l’angle du bâtiment qui donne accès au
cinéma et crée un espace intermédiaire, entre le public et le privé. «Ainsi, le passant
ne sait plus s’il est dedans ou dehors, commente l’architecte. Saugey a eu
l’intelligence de percevoir les premières formes de la société de consommation.»

Don Quichotte

Le comédien José Lillo a fondé il y a quatre ans «Touchez pas au Plaza», un groupe
informel pour défendre la salle. «J’avais proposé, comme une boutade, de l’acheter.
Cela avait suscité énormément de réactions positives. Mais c’était un combat de Don
Quichotte, et nous pensions que la cause était perdue. D’autant que le Conseil d’État
n’a pas brillé par sa combativité. Aujourd’hui, je suis simplement fou de joie.»

Pour l'architecte Philippe Meier, qui a aussi milité pour la salle, le Plaza est «un chef
d'oeuvre. C'est la seule structure en aluminium de ce type en Suisse, c'est un truc
incroyable.» Son sauvetage est, pour lui, «un immense soulagement».
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Le cinéma Le Plaza avait fait l’objet d’une initiative en vue d’éviter
sa démolition. C’est par un rachat qu’il sera finalement sauvé.

© Salvatore Di Nolfi/Keystone
4 minutes de lecture
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La Fondation Hans Wilsdorf va
ressusciter Le Plaza

Le propriétaire de Rolex a racheté ce qui fut le
plus grand cinéma de Genève, fermé depuis
vingt ans. La salle, promise à la destruction,
sera rénovée et mise à la disposition des
festivals

Après les récents sauvetages du Serve!e FC

(football) et de Genève-Serve!e (hockey), la

construction d’un pont au-dessus de l’Arve,

celle d’un campus aux Charmilles pour la Haute

Ecole d’art et de design (HEAD), celle, à venir, de

la Cité de la musique, pour ne citer que les

actions les plus connues, la Fondation Hans

Wilsdorf, propriétaire des montres Rolex et

Tudor, a racheté la salle Le Plaza. L’annonce

constitue une surprise: les autorisations de

détruire ce cinéma étaient en force. Un parking

sous-terrain de cinq niveaux, 60 logements

pour étudiants et des commerces devaient le

remplacer. Il n’en sera rien. La bienfaitrice de

Genève va rénover les lieux et les me!ra à la

disposition notamment des multiples festivals

qui ponctuent l’année.

CULTURE
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Lire aussi: A Genève, le sauvetage du cinéma

Plaza échoue

Complexe architectural

Le nom du Plaza est ancré dans la mémoire

a"ective des Genevois: son immense écran, ses

1250 sièges rouges et profonds en ont

longtemps fait un lieu de projection chéri.

Comme le cinéma ABC, aux dimensions

comparables, Le Plaza avait fermé ses portes il y

a une vingtaine d’années. Il avait été le plus

grand cinéma de Genève. Depuis, plusieurs

conseillers d’Etat s’étaient ingéniés à faire

classer le bâtiment, a#n d’obliger la société

propriétaire, Mont-Blanc Centre SA (MBC), à

assumer une remise en état à grands frais. Le

Plaza est en e"et inséré dans un complexe

architectural d’intérêt, construit en 1952 par

Marc-Joseph Saugey. Des bureaux et des

commerces entourent le cinéma. Toutes les

voies légales ont été épuisées en vue d’une

protection patrimoniale de la salle, qui n’est

jamais venue. La tactique a eu pour e"et de

bloquer la situation. «Il y avait trop d’inconnues

pour que des acheteurs potentiels soient prêts à

investir», con#rme Me Daniel Peregrina, avocat

de MBC.

Lire également l'opinion: À Genève, la

lamentable #n du cinéma Plaza

En changeant de stratégie, le conseiller d’Etat

chargé du Département du territoire, Antonio

Hodgers, s’est mis à dos plusieurs acteurs

culturels constitués en association qui avaient

entrepris des actions en justice pour obtenir, en

vain, le classement de la salle. Le Vert a en e"et

choisi de laisser la voie juridique se poursuivre

en octroyant les autorisations de démolir et de

construire. «En respectant le droit, il a créé la

situation qui a permis de trouver des

acheteurs», reprend Me Daniel Peregrina. «C’est

la #n d’une campagne assez désagréable qui a

été orchestrée contre moi», dit l’élu, qui a joué

les marieurs dans ce!e a"aire.



Producteur de «La Cage aux folles»

En janvier dernier, la Fondation Hans Wilsdorf a

en e"et approché la famille Danon, détentrice

de l’intégralité des parts de MBC. Marcello, le

patriarche italien, producteur de cinéma – c’est

à lui que l’on doit La Cage aux folles – avait

acquis les immeubles en 1991. La transaction

s’est conclue mercredi matin: les actions de

MBC ont changé de mains. La fondation se

retrouve en possession non seulement de la

salle mais aussi des immeubles sis aux

adresses 1-3 rue du Cendrier et 19-21 rue de

Chantepoulet. La Tribune de Genève, à laquelle

la fondation a con#rmé être «l’acheteur»

évoqué par le communiqué annonçant la

transaction, rappelle que les personnes qui

s’étaient mobilisées il y a quatre ans a#n de

racheter Le Plaza visaient une somme de

100 millions de francs. La famille Danon

disposait de deux o"res, glisse son conseil qui

assure qu’elle a préféré renoncer à «quelques

millions de plus» pour favoriser le projet

Wilsdorf.

Les loyers des bureaux et des commerces

alimenteront une fondation à but non lucratif, à

créer, qui gérera Le Plaza. Jean-Pierre Gre",

actuel directeur de la HEAD, en sera le

président. La salle elle-même demande à être

rénovée et améliorée: la construction d’une

scène rétractable est envisagée a#n de pouvoir y

tenir des cérémonies. Une dizaine de millions

supplémentaires sera nécessaire, au bas mot.

«C’est une excellente nouvelle, a réagi Sami

Kanaan, ministre de la Culture en ville de

Genève. La mise à disposition d’une salle

polyvalente pour les festivals mais aussi pour

les acteurs culturels, universitaires et de la

Genève internationale répond à un réel besoin.

Nous ne pouvons qu’être reconnaissants envers

la Fondation Hans Wilsdorf, qui était la seule

capable de faire cela à Genève.»
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Le cinéma «Le Plaza» ne
sera pas démoli
Le cinéma «Le Plaza» doit être transformé en centre culturel voué
au cinéma et pouvant accueillir des manifestations publiques.

Le cinéma «Le Plaza» ne sera finalement pas démoli à Genève. La
fondation Wilsdorf a racheté le bâtiment, ont indiqué dans un
communiqué diffusé jeudi le comité d'initiative «Le Plaza ne doit
pas mourir» et l'association pour la sauvegarde du cinéma «Le
Plaza».

Le site doit être transformé en centre culturel voué au cinéma et pouvant accueillir
des manifestations publiques, précisent le comité et l'association. L'ancien
propriétaire des lieux projetait de le raser et de construire à la place un centre
commercial.

Inauguré en 1952, «Le Plaza» était le plus grand cinéma genevois avec un millier de
places. Fermée depuis quinze ans, la salle avait été réalisée par l'architecte genevois
Marc-Joseph Saugey. Elle avait été classée, en 2004, comme étant exemplaire de
l'architecture des années 1950, mais le gouvernement était revenu sur cette décision
en 2011.

Recours au Tribunal fédéral

Les adversaires de la démolition du Plaza avaient alors lancé une initiative législative
cantonale demandant que l'ancienne salle de cinéma soit déclarée d'utilité publique
et que l'Etat procède à une expropriation. Le texte, intitulé «Le Plaza ne doit pas
mourir», avait récolté plus de 11'000 signatures.

Le Conseil d'Etat genevois avait toutefois invalidé l'initiative, car il estimait que ces
deux compétences étaient de son unique ressort et ne pouvaient pas faire l'objet
d'une initiative.

Déboutés par la chambre constitutionnelle de la Cour de justice genevoise, les
référendaires ont saisi en mars le Tribunal fédéral pour contester la décision du
gouvernement cantonal. La procédure est toujours pendante.

Genève 08 août 2019 07:35; Act: 08.08.2019 07:51

Inauguré en 1952, «Le Plaza» est fermé depuis quinze ans. (Photo: Keystone)
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Die Überbauung des «Plaza» in Genf ist ein Schlüsselwerk Marc-Joseph Saugeys. Nun ist
der Kinosaal gerettet. Fotos: Werner Huber

Das «Plaza» in Genf
ist gerettet
Was in Genf niemand zu träumen wagte, ist eingetroffen:
Das Kino Le Plaza ist gerettet! Die Fondantion Wilsdorf
übernimmt den Gebäudekomplex, berichtet die «Tribune
de Genève». Geplant ist ein Kulturzentrum.

Werner Huber 08.08.2019 08:54
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Gestern atmete wohl «tout Genève» auf, denn was niemand zu
träumen wagte, ist Realität: Das Plaza ist gerettet! Die
Fondation Wilsdorf – Eigentümerin von Rolex und vielfältig
tätige Mäzenin – übernimmt den ganzen Gebäudekomplex in
der Nähe des Genfer Bahnhofs. Diese Sensation verkündete die
«Tribune de Genève» gestern auf ihrer Website und widmet
ihr heute die Titelseite. Auch «Le Temps» nimmt das Thema
auf.

Der Gebäudekomplex stammt vom Architekten Marc-Joseph
Saugey und wurde 1952 vollendet. Schon das Äussere besticht
durch seine gestaffelte Volumetrie und die filigrane Fassade.
Im Kern verbirgt sich als Juwel das Kino Le Plaza, seinerzeit
der grösste Kinosaal Genfs. 2004 stellte der Kanton Genf das
Gebäude zwar unter Schutz, doch rekurrierte die
Eigentümerin dagegen. Schliesslich wurde nur das
Geschäftshaus, nicht aber das Kino geschützt. 2015 wurde ein
Projekt präsentiert, das den Abbruch des 2003 geschlossenen
Kinos und den Neubau von Läden und Wohnungen vorsah.
Dagegen erhob sich ein Sturm der Entrüstung, und es folgte
ein jahrelanger Kampf, der Ende 2018 mit der
Abbruchbewilligung endete.

Dieses Szenario ist nun abgewendet. Die Fondation Wilsdorf
übernimmt von den heutigen Eigentümern – einer
italienischen Familien-AG – die Aktienmehrheit des ganzen
Gebäudekomplexes. Als Präsident einer neuen Stiftung wird
nun Jean-Pierre Greff, Direktor der Haute École d’art et de
design (HEAD) ein Konzept für die Nutzung entwickeln. Es soll
ein Kulturzentrum mit dem Kino im Mittelpunkt werden.

Weitere Meldungen:

– Die «WoZ» widmet in ihrer heutigen Ausgabe drei Seiten
dem «Unding» von Winterthur: dem Sulzer-Hochhaus. Es
stehe für Glanz, Hybris und Niedergang der
Maschinenindustrie. Der Turm gehört heute der von Bruno



Kommentare

Stefanini gegründeten Stiftung für Kunst, Kultur und
Geschichte, die auch hunderte von Wohnungen besitzt. So
sollen in Zukunft die Mieteinnahmen aus dem Hochhaus mit
dazu beitragen, den Erhalt günstigen Wohnraums in
Winterthur zu sichern, wie Bettina Stefanini im Artikel sagt.

– Seit hundert Tagen ist Enrico Slongo im Amt als
Stadtarchitekt von Freiburg. In einem Interview mit den
«Freiburger Nachrichten» erzählt er, was ihn an der Aufgabe
reizt, wo die Schwachstellen der Stadtplanung sind und mit
welchen Themen er sich beschäftigt.

– Am 2. September wird die erste Etappe der Limmattalbahn
zwischen Zürich Altstetten und Schlieren den Betrieb
aufnehmen. Die Bauarbeiten kommen gut voran, ab dem 19.
August finden Probefahrten statt. Und: Die Arbeiten kosten
weniger als budgetiert. Darüber schreibt der «Tages-
Anzeiger».

– In der «Neuen Zürcher Zeitung» schreibt Nina Belz über die
«Hölle von Paris»: die Metrolinie 13, die nichts von all dem
habe, was man mit der französischen Hauptstadt verbinde.
Die Linie ist völlig überfüllt und niemand möge sie.

 Werner Huber huber@hochparterre.ch
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GENÈVE  LE CINÉMA «LE PLAZA» NE SERA
PAS DÉMOLI
Le cinéma «Le Plaza» doit être transformé en centre culturel voué au
cinéma et pouvant accueillir des manifestations publiques.

Inauguré en 1952, «Le Plaza» est fermé depuis quinze ans. Image: Keystone

08.08.2019
  12

Le cinéma «Le Plaza» ne sera finalement pas démoli à Genève.
La fondation Wilsdorf a racheté le bâtiment, ont indiqué dans
un communiqué diffusé jeudi le comité d'initiative «Le Plaza ne
doit pas mourir» et l'association pour la sauvegarde du cinéma
«Le Plaza».

Le site doit être transformé en centre culturel voué au cinéma
et pouvant accueillir des manifestations publiques, précisent le
comité et l'association. L'ancien propriétaire des lieux projetait
de le raser et de construire à la place un centre commercial.

Inauguré en 1952, «Le Plaza» était le plus grand cinéma
genevois avec un millier de places. Fermée depuis quinze ans, la
salle avait été réalisée par l'architecte genevois Marc-Joseph
Saugey. Elle avait été classée, en 2004, comme étant exemplaire
de l'architecture des années 1950, mais le gouvernement était
revenu sur cette décision en 2011.

Recours au Tribunal fédéral

Les adversaires de la démolition du Plaza avaient alors lancé
une initiative législative cantonale demandant que l'ancienne
salle de cinéma soit déclarée d'utilité publique et que l'Etat
procède à une expropriation. Le texte, intitulé «Le Plaza ne doit
pas mourir», avait récolté plus de 11'000 signatures.
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Le Conseil d'Etat genevois avait toutefois invalidé l'initiative,
car il estimait que ces deux compétences étaient de son unique
ressort et ne pouvaient pas faire l'objet d'une initiative.

Déboutés par la chambre constitutionnelle de la Cour de justice
genevoise, les référendaires ont saisi en mars le Tribunal
fédéral pour contester la décision du gouvernement cantonal.
La procédure est toujours pendante. (ats/nxp)

Créé: 08.08.2019, 07h35

VOTRE AVIS

Avez-vous apprécié cet article?

Oui

Non



ACCUEIL INFO  EMISSIONS  SUISSE  EF 2019  MONDE PLUS

ECONOMIE  CULTURE  SCIENCES/TECH.  GRANDS FORMATS ET DOSSIERS

SPORT  MÉTÉO  INFOTRAFIC  SOURCE SÛRE  VOS INFOS  SOCIAL

NOS OFFRES  CONTACT

Rechercher

Genève Modifié mercredi à 15:19

La Fondation Hans Wilsdorf au
secours du cinéma Plaza à Genève

A Genève, la fondation Wilsdorf sauve le cinéma Plaza Le Journal horaire / 19 sec. / mercredi à
13:00

Promis à la démolition après plus de dix ans de fermeture
pour manque de rentabilité, le cinéma Plaza de Genève est
sauvé. La Fondation Hans Wilsdorf a racheté le bâtiment et
va le rénover.

Ce "happy end" était totalement inattendu, comme le souligne mercredi la
Tribune de Genève qui donne l'information sur son site. Car l'ancienne salle
construite en 1952 était promise à la démolition après une lente agonie qui a
suivi sa fermeture.

La Fondation Hans Wilsdorf, propriétaire de Rolex, a acquis l'ensemble du
bâtiment. Et le but de ce rachat est bien de sauver le Plaza et de le faire revivre
autour d'un projet culturel lié au cinéma.

"L'attachement des Genevois pour ce lieu est très fort, comme l'a montré la
mobilisation pour le sauver", explique Marc Maugué, secrétaire général de la
fondation, au quotidien genevois. "Nous avons considéré qu'il méritait d'être
protégé. Après nous être assurés auprès du Canton et de la Ville de Genève
que cet achat présentait un intérêt, nous sommes allés de l'avant", poursuit-il.

>> Archives RTS: soirée de gala au cinéma Plaza au temps de sa splendeur, en
novembre 1963:

    À propos | Radio Télévision Suisse
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Publié mercredi à 14:34 - modifié mercredi à 15:19

Fondation créée pour le projet

Une nouvelle fondation sera créée pour assurer l'avenir du bâtiment et
exploiter la future salle. Elle sera présidée par le directeur de la Haute école
d'art et de design (HEAD) Jean-Pierre Greff. Mais il s'agira d'abord de rénover
ce complexe architectural classé (à l'exception du Plaza.)

oang

Carrefour - Publié jeudi à 00:00

A consulter également

En quarante ans, le
nombre de petits
cinémas a diminué de
moitié en Suisse
Archives
31 octobre 2018

Si la photo est bonne -
Photo d'archive du
Plaza de Genève

Si la photo est bonne
30 octobre 2018

La ville de Genève
peine à conserver son
patrimoine architectural

Forum
4 avril 2018

Que vont nos cinémas
devenir?

Mise au point
7 novembre 1999

À propos de la RTS
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Le cinéma Plaza est

désormais sauvé. Mais

quelle belle "genevoiserie"!

ETIENNE DUMONT     

La Fondation Willsdorf a racheté mercredi le bien pour en
faire un lieu culturel voué au 7e art. Je vous retrace l'affaire,
dont on tend à gommer soigneusement les zones d'ombre!

#genève  #architecture  #patrimoine

ETIENNE DUMONT

CRITIQUE D'ART

Né en 1948, Etienne Dumont a fait à
Genève des études qui lui ont été peu
utiles. Latin, grec, droit. Juriste raté, il a
bifurqué vers le journalisme. Le plus
souvent aux rubriques culturelles, il a
travaillé de mars 1974 à mai 2013 à la
"Tribune de Genève", en commençant
par parler de cinéma. Sont ensuite
venus les beaux-arts et les livres. A part
ça, comme vous pouvez le voir, rien à
signaler.

Lire la suite

LES PLUS LUS DE LA
SEMAINE

FUSIONS ET ACQUISITIONS

Un nouveau leader au sein des
régies romandes

IMMOBILIER

Ultima Capital: le groupe de biens
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bourse

VALEUR
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de Suisse

ÉVÉNEMENT

Fête des Vignerons: le budget
paraît à l’abri d’un orage

OPINIONS

3 min
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Le Plaza en 1955. Je le sais à cause du titre de ce film de Marcel Carné.

Crédits: DR

J'aurais pu en parler comme tout le monde il y a deux jours. Il m'a
semblé plus logique d'annoncer le sauvetage in extremis du cinéma La
Plaza à Genève avec un article consacré au patrimoine. A propos des
«Journées» des 14 et 15 septembre, bien sûr. J'avais envie de faire
honte à cette occasion au Grand Conseil. Il n'a pas eu le beau rôle dans
cette affaire, en refusant de faire suivre une pétition début 2019. Au
Conseil d'Etat aussi. On se souvient qu'une initiative avait été lancée
pour sauver l'un des chefs-d’œuvre de Marc-André Saugey, construit
en 1952. Elle avait récolé 11 300 signatures. Il aurait dû logiquement y
avoir votation. Eh bien, elle n'a jamais été organisée, le gouvernement
ayant décrété à la suite d'acrobaties juridiques qu'il pouvait s'en
dispenser! La honte... Le camouflet infligé à la démocratie... Je vous
avais d'ailleurs dit ce que j'en pensais à l'époque. La salle, aux mains
d'une société à capitaux italiens, semblait du coup vouée à la pioche. Il
y aurait eu à sa place, suivant les époques, un centre commercial ou un
parking.

Et puis, au final, c'est la Fondation Wilsdorf, celle voulant en principe
que son nom ne soit pas cité, qui a emporté l'affaire, annoncée le 7
août pour un montant financier inconnu. L'ensemble sera maintenu.
Mieux encore, il se verra restauré dans les règles de l'art. Je vous
rappelle que Le Plaza comportait une prouesse pour son époque. Il
s'agit de sa poutraison en aluminium. Le reste de la salle, plusieurs fois
remodelée afin de diminuer le nombre de sièges (il y en avait au départ
1250), a en revanche souffert. Le cinéma a fini par fermer en 2004. Il
n'a alors pas fait partie du classement comme monument historique,
contrairement au reste du complexe immobilier de Saugey à
Chantepoulet. Pas rentable! Genève a pourtant classé Le Plaza par la
suite en 2009. Recours du propriétaire. L'affaire a grimpé en Justice.
Très haut. Le Tribunal Fédéral, qui donne souvent l'impression d'avoir
le cœur à droite, a vu le maintien du Plaza comme une entrave à la
liberté du commerce. Il fallait le dire vite, mais il l'a dit. Il n'aurait alors
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plus resté au Canton qu'à racheter l'ensemble pour un paquet de
millions. On a parlé à un certain moment de 100.

Pour les festivals
Que va faire la Fondation Wilsdorf de son emplette? Une fondation
fille. L'étude pour tirer aux mieux parti du Plaza a été confié au
tentaculaire Jean-Pierre Greff. Le directeur de la HEAD. Il s'agira, à ce
que l'on dit, d'un lieu pouvant notamment servir aux nombreux
festivals du film implantés à Genève. En attendant, la Fondation va
demander le classement du Plaza. Avouez que la chose ne manque pas
de sel. Elle espère l'obtenir. Ce serait tout de même un comble si elle
n'y parvenait pas. Mais je vous rappelle tout de même que nous
sommes à Genève.

Ceci dit, il faudra un certain temps avant de retrouver comme
spectateur la salle. Elle passait à l'époque pour la plus belle de Genève,
même si Le Paris (actuel Auditorium Arditi) du même Saugey, lui aussi
sauvé à l'arraché de la démolition, possède ses défenseurs. Le Rialto
du début des années 1930, s'est pour sa part fragmenté en multi-
salles, puis il a fermé. Ses portes restent hermétiquement closes
depuis bien des années...



Par Jean-François Mabut@jfmabut
Animateur du forum des blogs
09.08.2019
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Blogs en vue  Edmée Cuttat: Le Festival de

Pascal Holenweg: Aux Genevoises et Genevois
qui ont sauvé Le Plaza, Merci !
Blogs sélectionnés Christian Brunier: Magnifique Fête des Vignerons 2019 ! Ronald
Zacharias: Aux membres de la secte Greta 'la science'. Gorgui Ndoye: Toni Morrison:
Merci pour ce moment ! Micheline Pace: Ces lieux qui jouissent de leur nom loufoque.
Hani Ramadan: Zemmour et Finkielkraut : incitation à la haine et à la violence.JF Mabut:
La fête des vignerons, politiquement incorrecte?

Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les
blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les
commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis,
courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur
les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour
créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch.

Pascal Holenweg: Aux Genevoises et Genevois qui ont sauvé Le Plaza:
Merci !

(...) Finalement, on va peut-être condescendre à s'en acheter une, de Rolex... (...) Le
Plaza est sauvé : ce n'est pas le cadeau d'un mécène, c'est le résultat d'un combat
contre le projet de le détruire et les complicités avec ce projet. Merci, donc, grand
merci, à toutes celles et tous ceux qui ont soutenu et accompagné le combat et les
actions pour sauver Le Plaza : vous avez prouvé qu’aucun combat n’est perdu
d’avance –sauf ceux que l’on renonce à mener. On peut sauver ce qui mérite de l’être.
On peut faire bouger les gouvernants. On peut résister à la disparition d’espaces
culturels : c’est affaire de ténacité, de mobilisation. Et d'ignorance souveraine des
arguties des juristes de la couronne.

Christian Brunier: Magnifique Fête des Vignerons 2019 !

(...) 5'500 acteur-trice-s, figurant-e-s et danseur-euse-s envahissent la scène, rendant
le show inoubliable. Le vin est la star de la soirée. La tradition et la modernité font
bon ménage et démontrent qu’une société doit innover sans cesse, mais ne jamais
renier ses belles racines. Une petite fille et son grand-papa portent la narration, avec
beaucoup de tendresse et de complicité. L’intergénérationnel prend tout son sens.
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