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MIPIM awards 2019

Le meilleur de l’architecture m
Douze projets
ont été primés
à l’occasion
du Marché
international de
l’immobilier de Cannes

Meilleur projet résidentiel:
Woodie, Hambourg (Allemagne). Il s’agit d’une résidence
étudiante composée de
371 micro-appartements.
Conçue par Sauerbruch
Hutton Architects,
la structure hybride utilise
le bois (comme le nom
anglais du bâtiment
l’indique), mais aussi
le béton. GÖTZ WRAGE, JAN BITTER

Fabrice Breithaupt

L

e MIPIM a fermé ses portes le
15 mars à Cannes, où il s’était
ouvert trois jours plus tôt. Le
Marché international des professionnels de l’immobilier
est le grand raout des différents acteurs
du secteur de la pierre. Quelque 26 800
professionnels, mais aussi des collectivités locales et des gouvernements, dont 5
400 investisseurs et 560 personnalités
politiques de plus de 100 pays, ont participé à la 30e édition.
Comme chaque année, la manifestation est l’occasion de récompenser des
projets immobiliers considérés comme
particulièrement remarquables. Jeudi
soir de la semaine dernière, ce sont ainsi
11 projets (12 avec le prix spécial du jury),
correspondant à autant de catégories
(immeubles résidentiels ou de bureaux,
hôtels, hôpitaux, bâtiments industriels,
etc), qui ont chacun reçu un prix. Les
gagnants ont été désignés à la fois
par les votes des participants du MIPIM
et par les 12 membres d’un jury d’experts
(le choix de ce dernier pesant pour
50% dans la nomination des vainqueurs).
Le 4 février, à Paris, le même jury
avait sélectionné 45 finalistes de 21 pays
parmi plus de 200 dossiers de projets
provenant d’un nombre record de 58
pays. Parmi les finalistes, un seul suisse:
le complexe hôtelier Bürgenstock
Hotels Resort, situé au-dessus du lac des
Quatre-Cantons, dans le canton de Lucerne, qui concourrait dans la catégorie
ad hoc, mais il n’a pas franchi le cap des
finales.
Nous vous présentons ici les projets
gagnants (réalisés ou à l’état de projet)
du MIPIM 2019.
La 31e édition du MIPIM se déroulera
du 10 au 13 mars 2020.

www.mipim.com

Meilleur centre d’affaires: Laborde, Paris (France). Le nouveau siège du cabinet d’avocats Gide
Loyrette Nouel, dessiné par PCA-STREAM/Philippe Chiambaretta Architecte, est considéré
comme l’une des rénovations les plus ambitieuses menées dans la Ville Lumière ces dernières
années. PCA-STREAM
Meilleur immeuble
rénové: Kosmo,
Neuilly-sur-Seine
(France). Datant
des années 70,
cet immeuble
de bureaux,
qui abrite le nouveau
siège mondial
des Parfums
Christian Dior,
a été entièrement
rénové par le cabinet
d’architectes
Ateliers 2/3/4.
ALTAREA COGEDIM

Meilleur complexe industriel et logistique: Centre de production d’électricité à faibles émissions de Greenwich Peninsula,
Londres (Royaume-Uni). Le site, caractérisé par sa tour
de 49 mètres de haut, est l’œuvre du bureau C.F. Møller
Architects. Il est considéré comme un tournant dans
la production durable d’énergie. MARK HADDEN

Meilleur projet à usage mixte: Résidence universitaire de
Florence Lavagnini, Florence (Italie). Signé par le bureau
d’architectes Archea Associati, le projet a consisté à réinventer un palace historique en une résidence pour étudiants.
Il a été imaginé dans un esprit de vivre ensemble et a été
conçu comme une ville miniature. SAL MARSTON PHOTOGRAPHY

La chronique de l’USPI * Genève

PUBLICITÉ

Subventions et économies
d’énergie: l’aide des régies
Philippe
Angelozzi
Secrétaire général
de l’USPI Genève

Dans le cadre du 89e Salon international
de l’automobile de Genève, le Canton a
annoncé la mise en place d’une nouvelle
mesure encourageant la mobilité électrique. Depuis le 1er janvier, l’Office cantonal de l’énergie alloue une subvention
pour l’installation de bornes privées dans
les lieux d’habitat collectifs ou individuels. L’État entend ainsi favoriser le déploiement de bornes de recharge sur le
territoire genevois et, par-là, inciter les
citoyens à participer à la transition vers la
mobilité électrique.
Les montants engagés peuvent s’élever jusqu’à 1000 francs pour une borne
installée sur une place de parking individuelle, et jusqu’à 2000 francs pour une
borne installée dans le cadre d’un projet
planifié sur un parking collectif. Sont éligibles à la subvention uniquement les prises

ou connecteurs dédiés, soit des prises ou
connecteurs standardisés pour la seule
utilisation avec les véhicules électriques,
autant du côté de l’infrastructure que de
celui du véhicule. L’énergie grise de production des batteries des véhicules électriques est une autre question…
Cette nouvelle mesure s’inscrit pleinement dans la Stratégie de protection de
l’air 2030 approuvée par le Conseil d’État
il y a deux ans. Cet outil de planification
stratégique cantonale définit une vision à
long terme avec, pour la première fois, des
objectifs chiffrés en termes de réduction
des polluants. Pour Genève, il est prévu
une diminution de 50% des émissions
d’oxydes d’azote et de 18% des particules
fines d’ici à 2030 par rapport aux références de 2005. Pour atteindre ces objectifs,
les axes d’actions stratégiques ciblent
notamment les activités à l’origine de la
pollution de l’air (avec les chauffages), le
secteur industriel et artisanal, le trafic routier, mais aussi des domaines plus transversaux, comme la coopération régionale.
L’autre grand émetteur de CO2 provient des chauffages à énergie fossile du

parc immobilier. Le Programme Bâtiments de la Confédération et des Cantons
met à disposition de Genève une enveloppe annuelle de 35 millions de francs
pour favoriser les économies d’énergie
et les énergies renouvelables au sein du
parc immobilier. Ce montant sert à soutenir les propriétaires qui souhaitent améliorer l’efficacité énergétique de leurs
bâtiments en procédant, par exemple,
à l’isolation de la toiture, l’installation
d’une pompe à chaleur ou de panneaux
solaires ou encore au raccord à un réseau
de chauffage d’un bâtiment existant.
Dans cette myriade de subventions,
la régie immobilière guide et conseille
le propriétaire sur les différentes subventions, fédérales ou cantonales, à disposition. Il représente son client devant
l’autorité afin de présenter son projet
de rénovation qui lui permettra de décrocher cette fameuse subvention, tout en
valorisant son objet immobilier.

* Union suisse des professionnels
de l’immobilier, www.uspi-ge.ch
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Vous êtes locataire
ou propriétaire ?
Vous avez une question en lien avec le logement
que vous occupez ou que vous louez à un tiers ?
Envoyez-la à votredroitimmo@tdg.ch

Me François Zutter
Avocat
Asloca Genève

Me Christophe Aumeunier
Avocat conseil,
secrétaire général de
la Chambre genevoise
immobilière

Me Roman Seitenfus
Avocat
Asloca Geneve

Me Laure Meyer
Avocate conseil,
Chambre genevoise
immobilière

Des avocats spécialisés y répondent tous les samedis
dans le supplément ImmoPlus
de la Tribune de Genève, sous la rubrique
« C’est votre droit ».

