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Genève

L'Usine se barricade, la
Cave 12 sort de terre
par Raphaël Leroy - Les travaux des deux lieux alternatifs
arrivent à bout touchant. Sami Kanaan s'est rendu sur place jeudi.
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Une faute?
Signalez-la-nous!

«A Genève, les choses prennent toujours beaucoup de temps. C'est
important d'aller sur place et de montrer qu'elles se concrétisent.»
Conseiller administratif chargé de la culture en Ville de Genève,
Sami Kanaan a enfourché son vélo jeudi pour se rendre sur deux
des chantiers les plus importants de son département.

Dix décibels en moins à l'Usine
Il s'agit d'abord du dossier sensible de l'insonorisation de l'Usine. Face aux plaintes
répétées des riverains, un deuxième mur de 25"cm d'épaisseur et des plots de verre
ont été disposés au Kab, au Zoo et au Moloko, du côté des habitations.
Résultat: une baisse de dix décibels a été mesurée depuis la rue. Un nouveau test
acoustique devra encore avoir lieu depuis un logement voisin. «Les résultats
définitifs seront connus en janvier», a indiqué un responsable à Sami Kanaan,
visiblement conquis.
La Cave 12 ouvre en septembre
Sur la rive droite, c'est une nouvelle salle de concert pour 350 personnes qui est en
train de sortir de terre. En effet, l'ex-lieu festif du squat Rhino, la Cave 12, ouvrira en
septembre sur le site de l'Ecole d'ingénieurs, rue de la Prairie.
«Ce n'est pas un projet facile, mais nous sommes dans les temps, estime l'architecte
Jean-Marc Onesta. La fin des travaux est prévue pour mai-juin.» A l'intérieur de ce
chantier devisé à près d'un million se dessine déjà «la boîte dans la boîte»: une disco
de 350"m2 avec scène, bars et loges encrée dans un parking souterrain.
Promesse: pas de nuisances
Et pas question de parler nuisances dans ce quartier tranquille. «Entre 50 et 100
personnes se déplacent à nos soirées, rassure Marion Innocenti de la Cave 12. Et
celles-ci ne durent jamais toute la nuit.»
«Il était important que la rive droite se dote d'un nouveau lieu culturel car elle est
moins bien pourvue que la rive gauche», argue de son côté Sami Kanaan.

