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Actualité

L’ex-consulat Les logements
de Suisse à
de Johnny
Annecy classé ont été gelés

Les «stars»
de l’immobilier
au SINE 2018
Le Salon de l’immobilier
neuchâtelois, qui ouvre ses portes
la semaine prochaine, accueille
6 personnalités du secteur
La 8e édition du Salon de l’immobilier
neuchâtelois (SINE), l’un des rares salons
spécialisés dans la pierre en Suisse romande, se tient de mercredi à dimanche
de la semaine prochaine, aux Patinoires
du Littoral.
La manifestation sera marquée, le
26 avril dès 16 h 30, par un événement
qui réunit 6 «pointures» de l’immobilier
romand. Le Genevois Abdallah Chatila
(M3 real estate), le Vaudois Bernard Nicod (groupe Bernard Nicod), le Valaisan
Christian Constantin, le Fribourgeois Damien Piller, le Jurassien Pierre Kohler et
le Neuchâtelois Raffaello Radicchi doivent en effet participer à un duel entre
«rois du Monopoly». L’événement sera
animé par l’humoriste Thomas Wiesel
et le journaliste de la RTS Michel Zendali.
Fabrice Breithaupt

La justice française a décidé
de geler les avoirs de la rock star,
y compris ses biens immobiliers,
à la demande de ses enfants aînés

L’immeuble qui a accueilli un temps l’ancien consulat de Suisse à Annecy, en
Haute-Savoie (France), a été classé
comme «remarquable» par les autorités
locales. Situé à l’avenue de Chevêne, près
de la gare SNCF, il est protégé et ne
pourra donc pas être détruit, indique «Le
Dauphiné Libéré».
Nos confrères expliquent que la Ville
d’Annecy, voulant avoir les moyens de
protéger son patrimoine bâti, a fait réaliser un inventaire. Maisons, immeubles et
édifices publics, mais aussi des arbres et
des alignements de végétaux ont été répertoriés et jugés «remarquables» ou «intéressants». Tous ont été inscrits dans un
document, une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) patrimoniale, ajoutée au Plan local d’urbanisme (PLU). F. B.

Le tribunal de grande instance de Nanterre
a décidé, le 13 avril, de geler les avoirs de
Johnny Hallyday. L’instance n’a par contre
pas octroyé à Laura Smet et à David Hallyday, les enfants aînés de la star, un droit de
regard sur l’album posthume de leur père,
décédé en décembre dernier.
Le juge a estimé que les aînés du chanteur justifient d’un «risque réel de transfert
de tous les biens du défunt au profit du JPS
Trust», dont sa veuve Laeticia Hallyday est
la bénéficiaire, qui pourrait «intervenir à
tout moment, et/ou de liquidation des actifs
successoraux, les privant quasiment de
toute chance de recouvrer la part successorale à laquelle ils pourraient prétendre».
En conséquence, Laeticia ne peut plus
actuellement ni vendre ni disposer de la villa
de Marnes-la-Coquette (près de Paris), ni de
celle de Saint-Barthélemy (dans les Antilles
françaises). Toutes les redevances perçues
au titre des droits de l’artiste doivent aussi
être mises sous séquestre. Par contre, la villa
de Los Angeles et celle de Santa Monica
(l’existence de cette dernière a été révélée
récemment), toutes deux situées en Californie (aux États-Unis), ne sont pas concernées
par ces mesures conservatoires, afin qu’elles «n’aient pas de conséquences disproportionnées» pour la veuve du chanteur et ses
deux filles encore mineures; Jade et Joy.
Le patrimoine immobilier de Johnny
(4 logements, avec la villa de Santa Monica)
est désormais estimé entre 36 et 46 millions
d’euros environ (soit entre 44 et 56 millions
de francs, au cours du change actuel). F.B.
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Bernard Nicod, figure emblématique de l’immobilier romand,
participera au SINE 2018. FLORIAN CELLA

Considéré comme
«remarquable», le bâtiment
est désormais protégé
et ne pourra pas être détruit

Le bel immeuble qui a abrité un
temps la représentation hélvétique
à Annecy, à l’avenue de Chevêne.

Insolite
Des mini-maisons
pour loger les SDF
à Los Angeles

La maison, un ancien moulin,
se trouve à l’ouest de Paris. DR

Laurent
Ruquier vend
sa maison

Les autorités de Los Angeles songent
à construire des mini-maisons dans
les jardins résidentiels privés pour
y loger les Sans domicile fixe (SDF),
dont le nombre a explosé, rapporte
«Le Figaro». Lors du dernier recensement en 2017, la ville comptait
58 000 sans-abri. La Cité des Anges
a demandé une bourse de 5 millions
de dollars de la fondation Bloomberg
(du nom de l’ancien maire de New
York) pour concevoir un tel programme, qui prévoit d’inciter financièrement les propriétaires à accueillir sur
leur terrain ces maisonnettes. F.B.

Située près de Paris, la luxueuse
propriété de 18 hectares
est proposée pour le prix
de 1,5 million d’euros
Laurent Ruquier en a-t-il assez de la campagne? En tout cas, le célèbre animateur
de France 2 met en vente sa luxueuse
propriété, située dans la commune de
Courgent, dans les Yvelines, à une heure
de route de Paris.
La vaste maison de 22 pièces, dont
13 chambres pour un total de 525 m2 habitables, se trouve non loin de la réserve
animalière de Thoiry. L’ancien moulin se
trouve dans une propriété de 18 hectares
avec piscine et courts de tennis. L’animateur TV peut y recevoir sans problème
toute l’équipe d’«On n’est pas couché»,
l’émission phare du samedi.
A noter que Laurent Ruquiez est
propriétaire de deux autres biens immobiliers: un appartement à Paris et une
résidence secondaire à Marseille, précise
le magazine «Gala».
Laurent Buschini
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PUBLICITÉ

EAUX-VIVES

Rue Jargonnant 2

Bureaux
Surfaces d’env. 155 m2 à 413 m2

- Situés au 2ème étage
- Proches de toutes commodités
- Parking public à proximité
- 2 bureaux individuels
- Open space
- Kitchenette

- Bâtiment «Air Center»
- Immeuble d’excellent standing
- A proximité immédiate de l’aéroport
- Bureaux individuels
- Salles de conférence
- Cafétéria
- Places de parc en sous-sol

- Immeuble administratif de standing
- Surfaces réparties sur plusieurs étages
- Open space et bureaux individuels
- Câblages informatiques
- Cuisine agencée et équipée
- Vue dégagée au 7ème étage
- Places de parc et dépôts en sous-sol

Disponibilité: de suite

- Situés au 3ème étage
- Idéals pour un cabinet médical
- Transports publics et commerces
à proximité immédiate
- Locaux spacieux et lumineux
- Plusieurs bureaux individuels
- Une réception
- Deux blocs sanitaires
Disponibilité: 1er juillet 2018

Disponibilité: à convenir

Disponibilité: à convenir

CAROUGE

PLAN-LES-OUATES

GARE CORNAVIN

HYPER-CENTRE

Rue Jacques-Dalphin 11

Bureaux
Surface d’env. 94 m2
- Charmante arcade lumineuse
- Idéalement située au cœur du
Vieux-Carouge
- Réception
- Un bureau individuel
- Un grand bureau divisible en deux
- Local informatique
- Cuisine agencée
- WC H/F séparés
Disponibilité: 1er juillet 2018

Chemin du Champ-des-Filles 19

Rue de Chantepoulet 13

À LOUER

Bureaux
Surfaces d’env. 160 m2 à 1’305 m2

À LOUER

Bureaux
Surface d’env. 254 m2

À LOUER

Bureaux
Surface d’env. 120 m2

Rue du Marché 28

Locaux commerciaux
Surfaces d’env. 102 m2 et 190 m2

Bureaux
Surface d’env. 137 m2

Bureaux
Surface d’env. 80 m2

- Bâtiment «Florivert»
- Immeuble artisanal
- Z. I. Plan-les-Ouates
- Idéal pour un atelier
- Monte-charge à disposition
- Sanitaires en commun
- Places de parc en sous-sol

- Situés au 1er étage
- Transports publics et commerces à
proximité immédiate
- Locaux spacieux et lumineux
- Un grand open space
- Deux bureaux individuels
- Kitchenette

- Situés au 3ème étage
- Localisation idéale au centre-ville
- Parking public à proximité
- Grands bureaux spacieux
- Réception
- Kitchenette

Disponibilité: de suite

Disponibilité: de suite

Disponibilité: de suite

HÔPITAL HUG

Avenue de la Tour 6

Bureaux
Surface d’env. 155 m2
- Situés au 1er étage
- Charmants et spacieux
- Plafonds hauts et parquet au sol
- Cheminées décoratives
- Réception
- 6 bureaux individuels
- Deux pièces de stockage
- Une kitchenette
- Une cave en sous-sol
Disponibilité: de suite

FRONTENEX

Route de Frontenex 100

Bureaux – Surface d’env. 365 m2
- Situés au rez-de-chaussée
- Quartier calme et apaisant
- Desservis par les bus 1 et 9
- Locaux spacieux
- Réception et salle d’attente
- 2 salles de conférence
- 6 bureaux individuels
- Local d’archives/économat
- Local informatique
- Places de parc en sous-sol
Disponibilité: de suite
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Renseignements et visites: Isabelle Theiventhiram – tél. 022 339 39 79 – i.theiventhiram@rosset.ch
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À LOUER

Chemin des Coquelicots 16

À LOUER

AÉROPORT

À LOUER

Rue de Chantepoulet 21

À LOUER

GARE CORNAVIN

À LOUER

Rue du Parc 4

À LOUER

EAUX-VIVES

À LOUER

Rosset & Cie
Route de Chancy 85
Case postale 650
1213 Petit-Lancy 1
t. +(41) 22 339 39 39
www.rosset.ch

