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Procès-verbal 
Deuxième conférence de quartier des Grottes 
Aula de l’Ecole des Grottes 
Le 18 novembre 2009 à 19h00 
  
 
 
 
1. Accueil 
M. Boggio, animateur-modérateur, ouvre la conférence dont l’objectif est la 
présentation et la validation du diagnostic élaboré par la Commission de coordination et 
les différents groupes lors des six derniers mois et les pistes d’actions proposées. Il 
rappelle que la première conférence, qui s’était tenue le 2 avril, avait élu les délégués 
du quartier à la Commission de coordination.  
 
 
2. Rappels sur la démarche et les étapes du Contrat de quartier 
M. Mongin, coordinateur du Contrat de quartier, rappelle les principaux objectifs de la 
démarche du contrat de quartier et situe l’étape de ce soir dans le processus. Il s’agit 
de présenter et valider une feuille d’intention, c’est à dire le rendu intermédiaire de la 
Commission de coordination. Le but est de recueillir les avis des personnes qui 
habitent et/ou travaillent dans le quartier, d’obtenir le feu vert afin de poursuivre ces 
pistes, de les réorienter ou de les compléter. Interviendra ensuite l’élaboration du 
programme d’actions qui sera présenté lors d’une 3ème conférence à laquelle sera invité 
le quartier, au printemps, avant d’être transmis au Conseil Administratif. Enfin, après 
validation du Conseil Municipal, une 4ème conférence aura lieu afin de présenter les 
résultats et les modalités de mises en oeuvre. 
A partir des quatre grands thèmes proposés et validés lors de la 1° conférence de 
quartier, des groupes de travail se sont constitués et ont œuvré pour : 
- exprimer les manques, les besoins, les dysfonctionnements, les problèmes récurrents 
- dégager des objectifs 
- définir un panel d’actions possibles 
- déterminer le degré d’urgence 
- identifier les premières ressources disponibles et les contraintes. 
A chaque séance de la Commission de coordination, les rapporteurs des groupes de 
travail ont exprimé l’état d’avancement de leurs réflexions et la Commission de 
coordination les a débattu en faisant le lien entre les propositions. 
M. Mongin reconnaît que le rythme de groupes de travail a été soutenu avec 4 phases 
importantes : 
- une phase d’apprentissage pour se connaître et s’organiser, apprendre à écouter 
l’autre, argumenter 
- une phase de recul et de consensus pour dégager un regard commun et global sur ce 
qui concerne tout le quartier, ce qui aura un bénéfice pour l’ensemble du quartier 
- une phase de propositions pour dépasser le constat, le « yaka », et poser le champ 
des possibles 
- une phase de rédaction et de synthèse pour présenter ce soir la feuille d’intentions 
dans ses grandes lignes 
Les comptes-rendus de la commission de coordination et les agendas de séances des 
groupes de travail ont été affichés sur les 2 panneaux réservés et largement diffusés 
aux gens inscrits. 
 



 
 

Deuxième Conférence de quartier 18 nov 09     PM+JPB+SC       02 fév 10      2/7 

3. Introduction du Président de la Commission de coordination 
M. Balmer revient sur la question de la pertinence d’un contrat de quartier au Grottes. 
Il  rappelle les grandes lignes de l’histoire du quartier dont l’édification date du début du 
XIXème  siècle,  faubourg de la Ville hors les murs et qui se développera après la 
démolition des fortifications. 
Ce quartier ouvrier a grandi avec toute l'harmonie qui caractérise les faubourgs, ses 
échoppes, ses marchés et marchand ambulants, ses bistrots. En 1880, le parc des 
Cropettes agrémentera ce quartier. 
 
Vers 1930, avec le développement et l’agrandissement de la gare, le quartier est 
rapidement convoité par les promoteurs immobiliers pour de grands projets 
d'urbanisme. Pour faciliter ces futures opérations, un arrêté interdira même toutes 
rénovations importantes dans ce périmètre. Sans entretien, l'état du quartier va 
rapidement se dégrader et cette situation servira évidemment de justification pour le 
grand projet qui prévoyait de raser entièrement le quartier. 
C'est le scénario d’un mauvais film…."chronique d'une mort annoncée"… 
 
Les habitants se mobilisent, s'opposent à tous les projets de démolition et exigent  la 
rénovation du quartier. L'image largement véhiculée jusqu’alors d'un quartier insalubre 
change. La perception des Grottes devient progressivement très différente,  dans la 
presse, et surtout chez les élus. Finalement, en 1977,  l’APAG (action populaire au 
Grottes) gagne son bras de fer contre le plan d'aménagement. Dorénavant « les 
Grottes » fait partie des quartiers qui doivent être revalorisés plutôt que densifiés. 
En 1989, une nouvelle image directrice est acceptée et les opérations de rénovations 
débutent. 
 
Mais la situation n'est pas aussi idyllique  car demeure la question de la population 
résidente, qui doit tout de même quitter leurs logements, sinon être évacuée de force 
des immeubles! 
Ici intervient un fait très intéressant : c'est un conseiller administratif, Claude Haegi qui 
intervient comme médiateur entre propriétaires et squatters, en proposant une idée 
novatrice:«  les contrats de confiance ». 
 
Ainsi, le contrat de quartier qui nous a été proposé, s’inscrit aujourd’hui dans la 
continuité d’une dynamique participative entre l’administration municipale et les 
habitants, pour achever la rénovation du quartier. 
Ce contrat de quartier  nous donne la possibilité de participer activement,  en étroite 
concertation avec plusieurs service de la Ville, pour finaliser les aménagements, 
améliorer ce qui peut l’être, projeter les équipements manquants. L’intérêt de ce contrat 
repose aussi dans la communication qui s’est établie entre la Ville et ses habitants, par 
exemple au travers de la relation directe avec cette dernière et des informations 
rapides et précises qui ont été apportées sur toutes les opérations entreprises ou 
prévues dans le quartier.  
 
M. Balmer cite les premiers acquis de la démarche du Contrat de quartier. 
. L’accélération de la fermeture définitive de la rue des Grottes à hauteur de la place, par la 
mise en œuvre des bornes rétractables et la mise en place de convention avec les ayants-droit 
. La relance de la mise en œuvre des aménagements des seuils et de la zone 30 
. Avec l’association des habitants des Schtroumpfs, la mise à disposition du local de La Palette 
. La mise au point concertée d’un projet provisoire de sécurisation à l’arrière de la Maison Verte 
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. L’engagement depuis le 09 nov 2009 d’une patrouilleuse pour le passage Montbrillant 
(traversée de l’îlot 13 aux Cropettes)   
 
En conclusion ce contrat de quartier s’inscrit  comme  une démarche cohérente, une 
suite logique et souhaitée depuis la victoire des habitants en 1977. C’est certainement 
cela qui explique l’engouement des nombreux habitantes et habitants qui ont rejoint les 
groupes de travail. M. Balmer les remercie de l’imposant travail réalisé, qui représente 
45 séances en 6 mois, et près de 1000 heures de travail ! 
Il présente enfin les 4 groupes de travail qui vont expliquer et soumettre leurs 
propositions et les différentes pistes d’actions. 
 
 
4. Sécurisation des déplacements 
M. Hugo présente les résultats qui concernent la sécurisation des déplacements. Le 
groupe a travaillé de concert avec le groupe de requalification des espaces publics. Ils 
sont partis du diagnostic suivant : 
- les nuisances du trafic sont essentiellement dues au transit, car l’essentiel des 
voitures traverse les Grottes pour s’infiltrer dans la Servette et éviter les feux. 
- la sécurité des trajets piétonniers est insuffisante (notamment pour les écoles), les 
passages piétons sont compliqués.  
- et il y a trop de voitures dans le quartier, ce qui encombre l’espace public. 
Les 2 objectifs principaux consistent donc à sécuriser les déplacements piétonniers, 
ainsi qu’à rééquilibrer l’usage de l’espace public selon 4 thèmes :   
- sécuriser les traversées et les itinéraires piétons. 
- diminuer et apaiser le trafic traversant.  
- limiter la vitesse à 20 Km/h, ce qui change toute l’approche du quartier, car le piéton 
redevient alors prioritaire. Des aménagements urbains seront à prévoir de type zones 
de rencontre, tout comme le transfert de places de parc, la création de zones 
piétonnes. Actuellement, les deux tiers de l’espace reviennent aux voitures. Le but est 
de créer un espace plus humain, pour une meilleure qualité de vie, sans pour autant 
interdire l’accès des véhicules, notamment pour les commerces.  
 
 
5. Requalification des espaces publics 
M. Cramer, pour le groupe de requalification des espaces publics, fait part des 
problématiques suivantes :  
- Le manque de convivialité de la place des Grottes, qui est un lieu central, historique et 
emblématique. Le sol et l’éclairage sont mal adaptés, ce qui ne donne pas très envie 
de s’y installer. L’espace derrière la Maison Verte est délaissé et sert surtout de 
dépotoir, d’urinoir et à la consommation de drogue sous les fenêtres des habitant-e-s, 
qui ont alerté les autorités. L’objectif principal est d’en faire une véritable place de 
quartier et de l’embellir. Deux actions sont urgentes : mettre une clôture provisoire à 
l’arrière de la Maison Verte tout en imaginant rapidement une réutilisation appropriée et 
conviviale pour les habitant-e-s, et renouveler l’éclairage public. À plus long terme, 
l’idée centrale est de travailler avec un architecte-urbaniste sélectionné avec l’avis de 
représentant(s) du Contrat de quartier, afin de redéfinir le périmètre de la place, traiter 
le sol, choisir un mobilier urbain amovible et une végétalisation cohérente.  
- La rue des Gares. Les nuisances directes sont nombreuses. L’objectif principal est de 
supprimer le transit automobile et renforcer les relations de l’Ilot 13 au reste du quartier. 
La proposition consiste à fermer partiellement la rue aux voitures et de l’aménager en 
s’appuyant sur une concertation entre les différents acteurs et riverains. 
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- Le traitement des cours et des squares qui sont encombrés par du stationnement 
illicite, un manque d’entretien du mobilier urbain, une absence de végétation ou des 
plantations existantes sans jardinier, un manque de mobilier urbain et d’aménagements 
favorisant l’usage des espace et le développement de la convivialité. L’idée est de 
proposer une collaboration entre services de la Ville et les habitant-e-s pour la gestion 
de ces espaces. 
- L’absence de toilettes décentes dans le parc des Cropettes. 
- L’aspect de la rue Baudit, qui est « affreux ». 
 
Un projet d’embellissement est présenté par Mme Bridel, qui propose la création d’un 
cheminement ponctué d’éléments céramiques, reliant le haut et le bas du quartier. Les 
éléments sur lesquels il serait possible d’intervenir sont le gecko (dont le mauvais état 
demande une restauration urgente), les socles de béton autour des arbres de la rue du 
Midi, les plots de la place des Grottes, ainsi que divers éléments à la rue des Grottes. 
Un concours d’artiste pourrait être organisé avec les habitants et les enfants. L’objectif 
est de procéder à une requalification de l’espace, tout en créant un cheminement pour 
inviter les gens à visiter le quartier. A l’exemple d’autres interventions réalisées dans 
différentes villes d’Europe, cette intervention artistique constituera un élément 
d’identification propre au quartier 
 
 
6. Questions du public.  
M. Schwartz a vu la liste des cours et squares concernés par le projet de contrat et 
pense qu’un des espaces, qui mériterait le même traitement, est celui de la Grotte 
Bleue, où le sol est dangereux pour les enfants. Une grosse caisse s’y prêterait bien. 
En outre, pour le parcours céramique, il ajouterait également l’espace qui entoure le 
préau de l’école. M. Cramer invite les gens à rejoindre les différents groupes de travail 
et pense qu’il serait judicieux que l’association des Schtroumpfs y participe. 
Mme Rosier se demande comment éviter la circulation, car il ne s’agit pas uniquement 
de trafic de transit, comme à la rue Eberhardt laquelle est sans issue, mais dessert 
plusieurs garages souterrains.   M. Hugo prend note de ces remarques, qui seront 
intégrées dans l’étude pour un nouveau schéma de circulation. 
M. Gauthey pense que si les habitants réinvestissent les espaces publics, les auteurs 
d’incivilités seront alors plus gênés. 
M. Balmer insiste sur le fait que l’ensemble des mesures et actions proposées ont été 
étudiées pour tenter de venir à bout des problèmes évoqués. Les endroits bien 
emménagés présentent beaucoup moins de problèmes que ceux qui sont laissés en 
friche. La zone 20 permettrait également de développer une meilleure convivialité. Le 
but n’étant pas de chasser les auteurs d’incivilités, mais de tenter d’instaurer le 
dialogue. 
M. Molo mentionne qu’il faudra alors proposer un endroit où les jeunes pourront aller. 
M. Balmer demande également que les services de la Ville qui s’occupent des 
problèmes sur le terrain, communiquent leur expérience, celles collectées dans 
d’autres villes pour mettre en commun toutes les ressources. En effet, rares sont les 
quartiers où tout le monde se connait suffisamment pour qu’une expérience conjointe 
puisse être tentée.  
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7. Sécurité et salubrité  
M. Gauthey présente le thème de la salubrité. Le premier point est l’amélioration de la 
collecte des déchets, car il n’en existe pas suffisamment dans le quartier. Les camions 
poubelles s’embêtent et bloquent les rues. Certains lieux de détente manquent de 
poubelle. L’objectif est de réduire les déchets sauvages, de lutter contre les incivilités, 
d’aménager des toilettes aux Cropettes. À la rue des Grottes, la végétation n’est pas 
entretenue, les bancs sont cassés. À la cour du Midi, il existe des bacs à fleurs, mais ils 
sont vides. 
M. Frachebourg présente le thème de la sécurité. Il précise que la sécurité est un 
problème difficile, complexe et mouvant où il n’existe pas de solution miracle. Le 
groupe a pointé les endroits problématiques : l’arrière de la Maison Verte, le square 
Jacob Spon, l’école des Grottes, les espaces autours du gecko et la cour du Midi, où 
règnent des problèmes de toxicomanes et de dealers. L’idée étant que les habitants se 
réapproprient les espaces, à travers un réaménagement du quartier, et une 
collaboration avec les Travailleurs Sociaux Hors Murs, les Agents de Sécurité 
Municipale (îlotiers), etc. Le but étant d’offrir des lieux de rencontre aux jeunes. Enfin, 
le bois du Nant des Grottes a été relevé en raison de la difficulté de cohabitation des 
enfants et des chiens (qui ne sont pour la plupart pas tenus en laisse), en précisant que 
ce très bel endroit voisine deux jardins d’enfants. 
 
 
8. Lieux de rencontre et de cultures  
M. Hnatek présente les 4 points importants relevés par ce groupe :  
- la réinstallation d’un marché aux Grottes 
- l’élargissement de l’offre de locaux à disposition des habitants 
- la création d’une maison de rencontre et de cultures 
- la création de locaux de répétitions pour les jeunes.  
Il passe à ce sujet la parole à M. Leuba. 
M. Leuba mentionne le nombre élevé de musiciens parmi les jeunes du quartier et le 
manque de locaux de musique. Ces locaux de répétition constituent en outre, de très 
bons lieux de rencontre. Il a recensé  5-6 groupes qui recherchent activement des 
locaux. 
M. Hnatek insiste sur le fait que les lieux pour les jeunes sont très vite remplis. 
M. Miranda explique le concept de la maison de rencontre et de cultures, qui ne sera 
pas une maison de quartier au sens traditionnel à Genève, mais une maison ouverte à 
tous les habitants du quartier, qui favoriserait les rencontres intergénérationnelles, les 
échanges culturels, avec la participation active de chacun. Le problème, c’est qu’il 
n’existe pas d’endroit idéal aux Grottes. Le groupe a donc réfléchi à un concept de 
boîte, une boîte vide, équipée selon les besoins pour environ 100 personnes. La 
démarche est contemporaine, simple et rapide. Dans ce sens, le jardin de la Villa 
Baulacre est une opportunité vraisemblable, car elle fait le lien entre les différents lieux 
du quartier, est isolée des logements, et se trouve à la lisière des parcs Beaulieu et 
Cropettes. Le terrain est clôturé et arborisé, et la maison a servi de laboratoire pour la 
culture alternative avant l’Usine. Le groupe propose une rénovation douce, qui respecte 
l’histoire du lieu et ses caractéristiques architecturales. 
M. Molo fait remarquer que la villa Baulacre abrite actuellement des sans-abris. 
Une participante informe l’assemblée qu’un groupe avait précédemment demandé à 
M. Tornare d’y établir une crèche, mais les travaux se montant à 900'000 francs, le 
projet avait été refusé. 
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M. Miranda explique qu’ils travaillent de concert avec la Ville et M. Kanaan. Il réaffirme 
que la Villa serait l’endroit idéal pour une fonction culturelle ouverte à tous les habitants 
du quartier. En attendant, le concept pourrait s’implanter temporairement ailleurs, par 
exemple sur le parking au-dessus de la Gare, vu que les projets sont bloqués pour 3 
ans. Il existe un pavillon voué à la démolition au MEG. Si tel était le cas  il pourrait être 
récupéré et conviendrait parfaitement pour initier le concept de la boîte. 
 
 
9. Questions et avis du public. 
M. Ebersold signale un projet de cinéma dans la Villa Baulacre. S’il salue l’idée d’une 
maison de rencontre et de cultures, il juge cette villa trop petite pour un projet si 
ambitieux. Il suggère que, quitte à batailler, autant s’atteler à quelque chose de plus 
conséquent. 
M. Miranda insiste sur le fait que le groupe sait que la Villa Baulacre est occupée et 
qu’il travaille avec cette contrainte. Cependant, il pourrait y avoir des possibilités de 
rocade. Il invite M. Ebersold à rejoindre le groupe, afin de chercher ensemble d’autres 
solutions. 
Une habitante qui vit et travaille aux Schtroumpfs, déplore que l’association soit mal 
représentée dans les groupes de travail. Elle estime que peu des besoins des 
Schtroumpfs ont été énumérés ce soir. Elle signale par exemple le lieu de passage 
entre la menuiserie et le théâtre Para Surbeck, qui est particulièrement  insalubre, et le 
manque de lieux pour enfants. Elle souhaiterait une meilleure cohésion entre les 
Schtroumpfs et les Grottes. 
Elle signale les nombreux locaux vides aux Schtroumpfs, grands et en bon état, et qui 
pourraient accueillir un local pour la culture. 
M. Mongin précise qu’un des points est bien l’inventaire de tous les lieux, d’entente 
avec la GIM notamment, afin de les utiliser au fur et à mesure des disponibilités. Il 
serait possible de remettre certains de ces locaux en fonction pour des projets de 
culture nomade. 
Marsel  remarque que certaines personnes des Schtroumpfs font d’ores et déjà partie 
des commissions. 
Une habitante souhaiterait qu’il n’y ait pas de distinction entre les habitants des 
Schtroumpfs et les autres, car leurs problèmes sont identiques. 
Mme Schneider demande si la commission a pensé à faire participer les jeunes du 
quartier dans les projets d’aménagement (petits jobs, contrat d’insertion, intégration 
village). 
M. Cramer souhaite que les habitants soient actifs de bout en bout du processus, pour 
les travaux de décoration notamment, qui seront proposés aux maisons de quartiers, 
aux écoles, et au cycle. 
Un habitant qui a participé à l’un des groupes, a le sentiment que l’ensemble des 
propositions forme un tout cohérent, qui a un sens assez précis. Il s’inquiète du vote qui 
va suivre : l’important est la globalité du projet soit garantie.  
M. Boggio répond que l’idée est de voir sur quelles actions la salle souhaite mettre 
plus de poids. 
M. Gisselbaek pense que le projet doit se voter dans son ensemble et avancer dans 
sa globalité. Il ne veut pas voter pour tel ou tel projet plutôt que pour tel autre et invite 
l’assemblée à faire de même. 
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10.Mode de validation de la feuille d’intentions 
Le Président juge ces remarques pertinentes et propose donc de voter globalement 
pour le projet présenté ce soir. Il invite les personnes totalement opposées à certaines 
propositions, à se mettre en contact avec le groupe concerné. 
 

L’assemblée approuve globalement et unanimement le projet et s’en remet à 
la Commission de coordination pour la poursuite du travail. 

 
 
11. Compléments 
Le Président mentionne que certains lieux ont probablement été oubliés et qu’il ne faut 
pas hésiter d’en informer les groupes concernés (consulter les panneaux d’affichages 
sur la place des Grottes et au bas du parc des Cropettes). 
 
Divers habitants se sont excusés et ont transmis leurs demandes, à savoir : 
 
- Mme Sabine Dérouiche, fait part de son constat d’une dégradation de la qualité de la 
vie dans le quartier. Elle s’inquiète du trafic de drogue sur la place des Grottes et au 
pied des immeubles et de la consommation qu’il s’en fait ouvertement sur les bancs 
près du gecko. Elle déplore les scènes d’injection devant les fenêtres et sous le regard 
de jeunes enfants. Elle regrette que la police n’intervienne pas (ou trop tard). 
- Mme Jocelyne Herminger. Le parc à vélos situé au début de la rue JJ de Sellon 
devrait être agrandi et mériterait un peu d’entretien (des carcasses, cadre, roues 
trainent depuis des mois). 
- Magali demande que les bancs enlevés dans la cour des Schtroumpfs soient 
réinstallés. 
- M. Broggini demande qu’une information soit donnée sur les éventuels projets 
concernant l’espace situé entre le terrain de basket de la cour des immeubles de la rue 
du Midi et l’atelier de Péclot 13. 
Hors séance, Mme Lydia Schneider demande si des bornes WiFi pourraient êtres 
prévues. 
 
 
M. Balmer invite les personnes qui se sont exprimées ce soir en complément ou en 
question, à prendre contact avec les responsables des groupes et à s’inscrire sur les 
listes à disposition. Il précise que toutes les informations utiles figurent sur les 
panneaux d’affichage, ainsi que sur le site Internet dédié au Contrat de quartier à 
l’adresse http.//www.ville-ge.ch/contrat2quartier/grottes.  
 
M. Boggio remercie les participants à cette conférence de quartier et transmet 
l’invitation de la Ville à la verrée préparée par Fleurs de Marie 
 
Le Président lève la séance à 21h30. 
 


