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CONTEXTE ET OBJECTIFS EN 2009 EVOLUTION DU CONTEXTE IMAGES 

  
 

 JONCTION 
FICHE ACTION – PL1  

  

     

   
 
 

  

La Jonction est un des quartiers centraux de la Ville 
réunissant de nombreux projets. Les deux principaux sont 
la reconversion du site des anciens terrains des SIG (éco-
quartier Jonction) et la pointe de la Jonction. A noter 
l’importante maîtrise foncière publique dans ce quartier.  

 
Objectifs 
 

· Réaliser des logements dans une optique de 
quartier durable ; 

· Gérer les mobilités compte tenu des nouveaux 
logements à venir ; 

· Garantir la qualité des espaces publics et 
requalifier le rapport à l’eau dans un site paysager 
d’intérêt majeur ; 

· Poursuivre une politique active en matière 
d’équipement; 

· Renforcer les espaces verts et proposer un 
réaménagement urbain de qualité aux espaces 
en mutation. 

 
 
 
 
Lien 
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 L’aménagement de l’Ecoquartier Jonction s’est 
développé selon les principes envisagés.  
 
Le concours, organisé par la Ville et l’Etat en 2010 a 
désigné un projet lauréat qui conduira à la réalisation de 
plus de 300 logements (coopératives et Fondation de la 
Ville de Genève pour le logement social), 5000 m2 
d’activités dans les rez-de-chaussée des immeubles, des 
dépôts pour les biens culturels et un parking. Un 
concours organisé par la Ville en 2012 prévoit la 
réalisation d’un équipement public axé sur les besoins 
liés à l’enfance à l’angle du boulevard Saint-Georges et 
la rue des Gazomètres. Il comprendra également une 
salle pluridisciplinaire (concerts, arts performatifs) et une 
salle de gymnastique scolaire. Le premier bâtiment 
destiné à la fondation de la Ville pour le logement social 
a accueilli ses locataires en 2015 
 
L’aménagement de la Pointe, annoncée dans le 
programme de législature du Conseil d’Etat 2011-2014 
en tant que projet prioritaire, se situe encore au niveau 
de la mise en place de la structure de gestion de projet 
et de la programmation. Une distinction peut être faite 
entre les terrains situés en zone de verdure et destinés à 
devenir un parc et ceux situés en zone à bâtir dans 
lesquels un programme doit être défini.  
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1. Sentier des Saules 
Acquisition du sentier 
par la Ville en 2010. 
Aménagement de 
pontons pour la 
baignade  
 

4. Parcelle paroisse Ste-
Clotilde 
Un projet a été mis au 
point avec la Paroisse. Il 
comprend la 
construction d’un 
immeuble de logements 
et l’aménagement d’une 
nouvelle place publique. 
Le chantier est en 
cours.  
 

3. Mise en place d’une 
zone 30km/h dans 
l’ensemble du quartier 
La zone 30 km/h est 
encore en projet.   
 

7. Ecoquartier Jonction) 
Les travaux 
d’assainissement et de 
dépollution sont achevés. 
Les requêtes pour la 
construction des 
bâtiments de logements 
et d’activités sont 
presque toutes délivrées. 
Le bâtiment de la FVGLS 
est achevé. 
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1. Pointe de la Jonction 
L’ancienne usine Kugler 
a été transformée pour 
accueillir des ateliers 
d’artistes et des pontons 
de baignade ont été 
aménagés à la pointe. 
Le projet plus global de 
requalification de la 
pointe, piloté par l’Etat, 
est en suspens.  
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6. Rue des Rois  
Le projet de la zone 
piétonne et de rencontre 
a été déposé.  
 
5. Parc Gourgas  
Extension du parc 
Gourgas. Les demandes 
d’autorisation de 
construire ont été 
déposées. 
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8. Maraîchers  
Un projet visant la 
réalisation de logements 
d’utilité publique et de 
surfaces artisanales par 
l’hospice générale et les 
Fondations HBM est en 
cours d’instruction.  
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