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Immeuble Clarté

Paganilorgne un deuxième duplex
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LaVilte souha'rte acheter unappartement de neufpiècesdans rimmeubte LeCorbusier.

Cet achat d'un
appartement Le
Corbusiers'inscrlt

Pouraugmenterleschancesde
tout un chacunde profiter de ce
patrimoine,RémyPagani,conseil1eradministratif chargédes Consdans un projet mené tructions et de l'Aménagement,
lorgne undeuxièmeappartement.
avec le Canton
Après l'achat d'un quatre-pièces
Marie Prieur
en octobre, la Ville a en efiTet l'op
De l'immeuble Clarté, à la Tenras- ponunité d'acquérir un neuf-pièsière,onconnaît la façade,lacage ces pour 3, 8 millions de francs.
d'escalier en verre et son puits de
lumière. Mais impossible pour Inscrit à l'Unesco
l'heure de découvrir «la lumière Lemagistratd'EnsembleàGauche
fabuleuse que donnent lesbalcons soumettra sa demande ce soir au
sur double hauteur dans les ap- Munidpal. «Ils'agit d'un appartepartements» décrite par Patrick ment-villa, s'enthousiasme-t-il.
Devanthéry, architecte genevois Soit une villa dans un immeuble. U
est actuellement habitépar lafille
et anden résident.
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dePierreJeanneret.»
Pourrappel,l'immeubleClarté
est le seul témoin de l'ouwe des
cousins Charles-EdouardJeanne-

ret-Gris, alias Le Corbusier, et
PierreJeanneretàGenève.Bâden
1931-1932, U est inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco de-

puis juillet 2016. «J'attendais ce
classementpourmemettresurles
rangs»,indiquel'élu.A lafind'octobre, une première affaire est
bouclée. Le Municipal valide
l'achat d'un duplex dequatre piècespour 1,3 million. RémyPagani
reviendra ce soir devant le Délibératifavec une nouvelle demande

Rûdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich

E mail@argusdatainsights. ch www. argusdatainsights. ch

Rapport Page: 26/39

Date: 16. 05. 2017

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ. /hebd.

Tribune de Genève
1211 Genève 11
022, 322 40 00
www. tdg. ch

Tirage: 37'339

Page:15

Parution: 6x/semaine

Surface: 56'916 mm2

de créditde 3,8 millions pour le
neuf-pièces. Il bénéfide du soutien de Patrick Devanthéry, qui
signe, aux côtés de 45 autres ar-
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chaussée:l'anciennelogedeconcierge, mais aussiun lot diviséau
sein de l'actuel restaurant indien,
d'une surface de 18 m2. «Nous

chitectes, un courrier. «C'est une sommes en discussion pour une

construcdon plusqueremarquablé que nous devrions tous pouvoir visiter pour découvrir,comprendre, apprécier et s'émer-

extensionqui porteraitcette surface à65 m2. » Donnant sur la rue,

cettearcadeseraitidéalepouraccueillir le public.

veiller d'avoiràGenève,«envrai»,

laleçond'unmoded'habiteretde Réguler les flux
Làprendraientplacedela docuconstruire», écrit-il.

Côté procédure, la Ville peut mentation sur la maison Clarté,
fairevaloir son droit de préemp- unemaquene d'un appartement,
don;autrementdit, elleestpriori- une autre de l'immeuble, des dotaire lors d'une vente. Côtéfinan- cuments graphiques, des photos
cément, la moitié de la facture se- d'intérieur. «Un point d'informarait réglée par un mécène, en la rionspennettraitdeconnaître les
personne de Philippe Bertherat. horaires des visites de l'immeuLeprésident du Mamco estime en blé,deshallsd'entrée,voired'apeffet que «ce projet vaut la peine parlements», préciseladu-ectrice.
d'être soutenu. A Genève, on Selon Rémy Pagani, le ou les appeine à mettre en valeur notre partements de laVille pourraient
patrimoine culturel. » Il ajoute: faire l'objet d'un accord avec le
«Vousn'allez pas venir à Genève locataire pour une après-midi de
juste pour voir une façade. Par visite par semaine.
Précisant que l'inscription
contre, s'ily a un espace d'accueiï
d'un
siteà l'Unesco engendre une
aveciconographiesetmaquettes,
hausse de fréquentation
cela peut valoir le détour.»
Cartel estbien l'objectif: don- moyenne de30%, SabineNemecner accès à ce patrimoine. D'où Piguet insiste: «IIne s'agit pas de
un projet mené conjointement faire de la publidté supplémenpar la Ville et le Canton. Sabine taire mais plutôt de réguler les
Nemec-Piguet, directrice de l'Of- flux actuels.» Rémy Pagani conficecantonal du patrimoine etdes firme:«Autantmettreenplaceun
sites, résume: «Notre but est de accueil dignedecenom pour évirépondre aux attentes du public ter que les habitants ne soient désansquelafl-équentationneporte rangéspar des gens qui se faufiatteinte au bien lui-même. Et, lent dans les allées. » Réunis lors
dans le cas de Clarté, dans le res- d'une prochaine assemblée, les

copropriétaires doivent donner
pect deshabitants.»
Pour ce faire, l'Etat a quant à leuravalàceprojet. RémyPagani
lui achetédes locaux au rez-de- se dit confiant.
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LaVUle donne son feu vert à l'achat
du 9 pièces au sem de l'uneleuble Clarté
Le magistrat RémyPagani
va pouvoir acquérir
un deuxièmeduplex dans
l'immeuble LeCorbusier
Et de deux! Hier soir, lors de la

plénière, le Conseil municipal a
donnéson feuvert àRémyPagani,
conseiller administratif chargédes
Constructions et de l'Aménagement, pouracquérirunduplexde
neufpiècesau sein de la maison
Clarté. Aprèsle4 piècesachetéà la
fin d'octobre, il s'agira du
deuxièmeappartement enpossession de la Ville dans l'immeuble
construit en 1932 par LeCorbusier
et son cousin PierreJeanneret.
Le crédit de 3,8 millions a été

tagent les Vens. Le conseiller
munidpal Alfonso Gomez s'emporte: «IIserait criminel depasser
à côtéde cette opportunité. Les
générationsfutures nousen tien(iraient rigueur.»
Du côtédu MCGen revanche,
on conteste le bien fondé de cet

achat.«Ufautsavou-raisongarder.
Nousavonsdéjàunappartement.
Je ne vois pas ce que ce nouvel
achatva apporter de plus», commente DanielSormanni. Etd'ajouter: «C'estun immeuble d'habitabon, ce n'est pas un musée.»

C'estjustement pour «préserver le droit des locataires»que le
PLR,parlavoueduconseillermunicipal Simon Brandt, dépose
deux amendements prédsant que

votépar 4l oui contre 25 non (PS

«leslocataires (en l'occurrence la

et MCG) et 4 abstentions. Les dé-

fille de Pierre Jeanneret, âgéede

fenseurs du projet ont estimé qu'il
s'agissait làd'un «objet privilégié»,

88 ans) pourront être maintenus

selon les mots du conseiller muni-

dans l'appartement» et que «le
projet devalorisation de l'appar-

dpal UDCJacques Pagan. Il pour-

tement devra se faire en concerta-

suit: «IIest de notre devoir de con-

donavec les locataires etla copropriété». Ce à quoi Rémy Pagani
répondqu'ilsoutientcesamende-

server cetélémentprédeuxdenotre patrimoine. » Un avis que par-
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ments. Cesderniers sontacceptés
par le délibératif.
Pour leconseiller munidpal indépendantStéphaneGuex-Pierre,
c'est sunout le prix de la vente même s'il est supponé à hauteur
de1,8 millionparunmécène- qui
pose problème. «Cesont des deniers publies!» lâche-t-U, comparant ces montants a ceux nèces-

saires pour loger les sans-abri.
Même son de cloche au PS. Aux

yeuxdeFrançoisMireval, mieux
vaudrait «renoncer à cet achat
onéreux et consacrer cette
somme auxdémunis».

Ceàquoilemagistratd'Ensemblé à Gauche rétorque qu'«U ne
faut pas opposer les besoins» et
que lamoitiédelasomme estdéjà
trouvée,grâceaumécène.Enfin,
juste avant le vote, il conclut: «A
ceux qui craignent d'autres
achats,je dis que c'est terminé»,
avant de dire son «regret que la
Ville n'ait pas acquis l'immeuble
entier pour 19 millions lorsqu'il a
été mis en faillite, au début des
années2000». Marie Prieur
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