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La HEM à la RTS?

Genève  La Haute école de
musique (HEM) de Genève envi-
sage de regrouper ses activités
dans des locaux en grande partie
inoccupés de la RTS. Elle va lan-
cer une étude de faisabilité pour
le bâtiment dit de la «G alett e» , au
pied de la Tour. Les résultats sont
attendus pour juin 2022.

Le Conseil d'administration
de la SSR a validé récemment le
principe de la vente de ce bâti-
ment, qui se trouve à la rue des
Bains, a indiqué lundi la Haute
école spécialisée de Suisse occi-
dentale Genève (HES-SO) dans
un communiqué. De son côté, la
HEM demeure confrontée à des
problèmes endémiques d'in-
frastructures depuis l'abandon
du projet de Cité de la musique.

Les locaux de la Galette
représentent une surface au sol
d'un peu plus de 3150 mètres
carrés. Une surélévation est po-
tentiellement possible sur un ou
deux niveaux, relève la HES-SO.
Le bâtiment permettrait de re-
grouper les activités de la HEM
sur un seul site. Il abriterait ain-
si l'enseignement, la recherche,
l'administration, la biblio-
thèque et deux salles de concert
ouvertes au public.

L'étude de faisabilité devra
notamment déterminer le coût
des travaux. Sur cette base, une
décision sera prise avec l'Etat de
Genève, qui est par ailleurs pro-
priétaire de la parcelle, et la
RTS. En cas de feu vert, le projet
devrait être réalisé d'ici à 2030
environ. ATS


