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Procès-verbal de la 3ème conférence de quartier des Grottes 
Aula de l’école des Grottes 

22 juin 2010 à 20h00 

 
 
 
Mme Litzistorf (modératrice) ouvre la séance à 20h05 et souhaite la bienvenue à tous. Elle précise 
l’ordre du jour et les objectifs de la soirée organisée avec la participation de Messieurs Tornare et 
Pagani. Conseillers administratifs. Cette conférence permettra de préciser les demandes et les pistes 
d’actions, de connaître les premières orientations du Conseil Administratif (CA) et de dialoguer avec 
les 2 magistrats présents en vue d’une séance du CA qui se tient le lendemain et qui comporte à 
l’ordre du jour la prise de position de celui-ci sur la feuille d’intention du Contrat de quartier.  
 
M. Kanaan, Directeur du Département de la Cohésion Sociale, de la Jeunesse et des Sports rappelle 
les objectifs du Contrat de quartier. Ce projet permet d’améliorer la communication entre 
l’administration et les citoyens, de rechercher des consensus entre tous les acteurs et assure une 
meilleure visibilité aux actions à entreprendre. En outre, il permet de promouvoir des méthodes de 
travail plus efficaces et plus transversales au sein de l’administration. M. Kanaan rappelle le 
calendrier. La dernière conférence, qui a eu lieu le 18 novembre 2009, avait permis de valider auprès 
de l’assemblée du quartier les premières pistes d’action. Le CA a ensuite auditionner le 21 avril 2010 
des représentants de la commission de coordination, et la commission municipale « Agenda 21 », 
émanation du Conseil Municipal qui vote les budgets, a été informée du projet le 3 juin 2010. . Enfin, 
le CA devra valider le tout et demander un crédit sous la forme du dépôt d’un projet de résolution au 
Conseil Municipal. Celui-ci devra encore se prononcer et dégager les budgets correspondants. 
 
M. Tornare salue M. Pagani, qui s’est battu pour la sauvegarde du tissu urbain et associatif de ce 
quartier. M. Tornare remercie de leur présence, M. Mongin, coordinateur du Contrat de quartier, M. 
Pichelin délégué à l’Agenda 21, les représentants de la police municipale, M. Mathieu adjoint de 
direction à la Délégation à la jeunesse, M. Aebischer du service Voirie Ville Propre, M. Mégroz 
conseiller en action communautaire et les autres représentants de l’Unité d’Action Communautaire 
des Grottes-St Gervais. Il présente les excuses de Madame Rouiller cheffe de projet des Contrats de 
quartier, qui va quitter l’administration et qui sera remplacée par Mme Todeschini.  
.M. Tornare rappelle que l’idée est née il y a 5-6 ans, lors d’un voyage à Bruxelles, où M. Thielemans, 
bourgmestre, avait créé ce type de contrats de quartier. Cette belle idée a ainsi été modulée afin de 
correspondre à la réalité genevoise.  
 
M. Pagani se déclare ravi d’être présent. Il partage effectivement un passé de combat commun, de 
militant et se souvient d’avoir pensé il y a 25 ans que cela serait formidable si la municipalité mettait 
un architecte à la disposition des habitants, afin de réfléchir ensemble sur l’aménagement adéquat, ce 
qui est devenu réalité.  
M. Pagani salue la présence de Mmes Piriz et Thomann du Service de l’Aménagement urbain et de la 
Mobilité,. 
Le Magistrat assure que tous les engagements qui seront pris par la Municipalité seront bien mis en 
œuvre. Il juge le travail, effectué jusqu’à présent, extraordinaire et en appelle également à la 
population afin que ce contrat soit porté par tous et respecté de tous.  
 
M. Balmer président de la Commission de coordination, mentionne que 67 projets ont été présentés 
au Conseil Administratif et qu’ils présentent une grande cohérence. Il souhaiterait que cette cohérence 
soit sauvegardée jusqu’au bout. Les projets se sont organisés autour d’un élément : améliorer la 
qualité de vie dans le quartier et se veulent complémentaires. Cela passe également par l’utilisation 
du domaine public, la qualité des aménagements et le respect. M. Balmer remercie l’administration, 
qui a toujours répondu rapidement aux questions posées et salue son engagement. M. Balmer relève 
les projets aboutis : la fermeture de la rue des Grottes à hauteur de la place; la mise à disposition du 
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local de la Palette ; la sécurisation de l’arrière de la maison Verte, la mise en place d’une patrouilleuse 
au passage piéton de la rue de Montbrillant entre l’Ilot 13 et les Cropettes ; l’amélioration de la 
déchetterie située rue Cité de la Corderie ; la remise en état des bancs vers le gecko ; la mise en 
route du concours pour le parcours céramique ; la remise en état de différentes zones végétalisées. 
M. Balmer signale encore que le projet de marché qui leur tenait à cœur est retardé, mais a été 
accepté (applaudissements). 
 
Mme Litzistorf propose de prendre une par une les feuilles de couleur (cf en annexe) qui listent les 
projets portant sur chacun des thèmes. Elle lit les propositions qui seront ensuite éclairées par les 
Magistrats.  
 
1/ Sécurisation des déplacements 
 
M. Pagani valide l’ensemble de ces propositions. Il précise, pour le stationnement des voitures en 
surface, qu’il existe plus de places de parkings en sous-sol que d’habitants, et que les places de la 
Ville sont utilisées par des pendulaires.  
 
M. Mongin indique qu’un des volets de cette étude a pu être anticipé : celui pour répondre à l’urgence 
de la situation dans la rue des Gares à la suite du transfert des terminus TPG. Cette étude a abouti 
positivement, puisque le Canton vient de donner son accord pour en faire une rue à sens unique et 
améliorer la traversée des piétons.  
M. Hugo ajoute, pour le projet de la rue des gares (SD5), que les habitants ont pu participer à cette 
étude et sont intervenus dans la qualification des nuisances. Il juge cette étude excellente et pense 
que cela préavise favorablement la suite du processus. 
 
 
Mme Litzistorf donne la parole à l’assemblée.  
 
Une intervenante souhaiterait savoir ce que veut signifie le terme « déclassement » de la rue Louis 
Favre (SD6). 
M. Pagani explique qu’il existe une hiérarchie du réseau routier dans toute la ville et que l’enjeu réside 
dans la difficulté de déclasser certaines rues pour les faire accéder à un réseau de quartier.  
M. Mongin ajoute que la hiérarchie du réseau de voies, définie par le Canton, comprend 3 niveaux. Le 
cœur du quartier est séparé du secteur des Schtroumpfs et du groupe scolaire des Grottes par cette 
rue, où la traversée des enfants est rendue difficile par le trafic de transit. Il faut donc convaincre le 
Canton que le statut de cette rue puisse évoluer et le trafic s’apaiser, ou bien seuls des 
aménagements ponctuels seront envisageables.  
 
Une intervenante qui est nouvelle dans le quartier n’a jamais entendu parler du passage des Grottes. 
Ce passage lui est montré sur une photo aérienne. 
M. Pagani précise qu’à sa connaissance, le concours a eu lieu ainsi que la désignation des lauréats 
pour l’aménagement de ce passage et que la Ville en est à l’étude de faisabilité.  
M. Mongin ajoute que l’idée est d’inciter les gens à emprunter ce passage notamment durant les 
travaux de restructuration de la gare. Si quelques améliorations à court terme pourront être 
envisagées (peinture, éclairage…) une étude de faisabilité sera nécessaire pour une intervention plus 
conséquente sur l’usage et les pratiques dans ce passage (qui abrite par exemple les poubelles de 
bon nombre de commerces riverains) et améliorer la signalétique. Concernant le concours 
d’intervention artistique sur les murs du passage organisé conjointement par l’HEAD et la Ville, le 
lauréat a présenté un projet qui finalement ne rentre pas dans l’enveloppe financière initiale et qui ne 
pourra donc pas être réalisé en l’état. 
 
Un intervenant demande quel est le sens de circulation qui restera à la rue des Gares. 
Mme Thomann montre sur le plan que la partie concernée est le tronçon central dans le virage et que 
le sens sera celui actuel des bus. L’aménagement prévu et l’élargissement des trottoirs permettront 
d’améliorer le confort aux arrêts de bus (pose d’abris) et d’écarter les bus des fenêtres (diminution des 
nuisances). Le resserrement du passage protégé va également, en réduisant l’espace routier, 
améliorer la sécurité des traversées piétonnes.  
 
Une intervenante demande des détails concernant l’aménagement du passage des Alpes.  
M. Mongin répond que ce passage fera partie de l’étude de circulation et de stationnement, mais qu’il 
n’existe pas encore de projet. 
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2/ Requalification des espaces publics  
 
M. Pagani se réjouit des propositions concrètes concernant la place des Grottes (EP1), car il faut 
terminer cet aménagement. La démarche du contrat de quartier va donc se poursuivre dans ce sens 
avec l’appui d’un sociologue urbain et d’un architecte-paysagiste 
M. Cramer pilote du groupe de travail concerné se réjouit d’aller de l’avant dans ce projet et insiste sur 
l’aspect participatif envisagé pour réaliser le futur aménagement. 
 
Mme Litzistorf donne la parole au public.  
 
Un intervenant demande des précisions quant à la requalification du parc des Cropettes.  
M. Pagani est heureux de présenter le projet retenu du concours pour la salle de gymnastique aux 
Cropettes, où des locaux seront également à la disposition des habitants. Il préfère nettement 
compléter les potentialités de cet équipement plutôt que d’investir à la Villa Baulacre qui d’ailleurs 
n’appartient pas à la Ville mais au Canton.  
M. Tornare ajoute que des petites salles polyvalentes seront effectivement à disposition des jeunes 
musiciens notamment. 
M. Mongin précise que le projet a été retenu essentiellement pour son dialogue avec le parc et sa 
compacité. Le parc fait partie de la pénétrante verte, sur laquelle travaille le SEVE ; un master plan qui 
cherche une continuité entre différents parcs, sur lequel le groupe de travail sera consulté. 
 
Mme Ramseier se réjouit des changements sur la place des Grottes, mais elle est commerçante, et 
souhaiterait avoir accès à son arcade en voiture afin de pouvoir décharger le matériel. 
M. Mongin répond que le service de la SEcurité et de l’Espace Public (SEEP) avait contacté 
l’ensemble des commerçants pour convenir des ayants droits et délivrer les accès. Il demande aux 
représentants du SEEP présents de prendre en compte cette réclamation. 
 
 
 
3/ Sécurité  
 
M. Tornare mentionne que suite aux demandes de renforcement de la présence des travailleurs 
sociaux hors mur, la Ville a pu atteindre le nombre de 10 postes et demi. Ces personnes sont toujours 
beaucoup sollicitées. M. Tornare évoque également le renforcement de la police municipale. 
 
Unintervenant, policier, explique que le Conseil Administratif est sollicité pour charger le département 
concerné de dresser un constat d’évolution et un bilan du mouvement des populations indésirables.  
M. Tornare ajoute que suite au changement de statut avec la nouvelle loi, la police municipale 
dispose de plus de pouvoir et d’un horaire plus large (18h00 à minuit), et ce depuis le 1

er
 janvier 2010.  

 
M. Pagani et M. Tornare sont convaincus qu’il faut requalifier le Bois du Nant (SE5). 
M. Tornare juge également que cet endroit est insalubre et un véritable coupe-gorge. 
 
M. Pagani souhaiterait profiter de la conférence pour faire un mini-sondage quant à la possibilité de 
remise à l’air libre du nant des Grottes. Il explique qu’il a été interrogé sur le sujet et précise que le 
Nant des Grottes est de nombreux jours de l’année réduit à un filet d’eau et que cela coûterait une 
fortune pour le remettre à ciel ouvert. 
Une grande majorité du public est contre.  
 
M. Balmer revient sur la question du Bois du nant en précisant que celui-ci est magnifique, et que les 
habitants ne souhaitent pas un enclos à chien, mais aimeraient que la police municipale soit plus 
présente, afin d’amender les propriétaires de chiens qui ne respectent pas les règles. Il y a en effet 
des chiens non tenus en laisse, qui sont agressifs, alors que plusieurs jardins d’enfants jouxtent ce 
lieu.  
Il y a malheureusement à déplorer des cas d’agression par des chiens. 
 
Une intervenante mentionne qu’elle se fait sans cesse agresser par des chiens ou des cyclistes, que 
se soit au bois du Nant ou au parc Baulieu.  
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M. Tornare indique que le chien doit être en laisse et que le contraire est amendable (l’amende 
pouvant aller jusqu’à 60'000 francs).  
 
Un intervenant de la police répond qu’en ce qui concerne les vélos, ils sont tolérés dans le parc, à 
partir du moment où ils vont au pas.  
Un intervenant mentionne le peu de cohérence en général dans les pistes cyclables, et en particulier 
dans le bois du Nant, où la piste marquée sur le sol continue dans le parc sur les gravillons. 
Mme Piriz va vérifier cet état. 
 
Le directeur du cycle de Montbrillant s’étonne du caractère hors-mur pour la Ville de son 
établissement, qui regroupe plus de 500 élèves qui viennent en partie du quartier. Le cycle doit faire 
face depuis 2 ans à des problèmes de sécurité importants, notamment avec des toxicomanes qui se 
droguent sous les fenêtres de l’établissement, et le directeur fait état du peu de collaboration avec la 
police municipale, alors que les élèves ont aussi droit à l’aide sécuritaire de la Ville. Il souhaiterait 
donc une meilleure collaboration avec la police, ne serait-ce que pour gérer les sorties des cours. 
M. Pagani est bien conscient de cette problématique et la Ville a fait en sorte de fermer la rue qui 
séparerait le cycle du parc et d’ouvrir le mur pour que les adolescents puissent sortir de manière 
sécurisée.  
 
M. Hugo ajoute que le cycle n’a pas été oublié dans les débats, notamment pour les élèves qui 
viennent du RER, et qui doivent traverser l’Ilot 13. Il est en effet beaucoup question de la sécurisation 
des déplacements des élèves du CO.  
 
 
4/ Salubrité  
 
M. Pagani annonce que sur les 70 WC publics de la Ville, il a été décidé d’en fermer une quinzaine, 
car ils sont trop insalubres. La transformation de ces toilettes aurait coûté 12 millions de francs à la 
Ville ; le vote n’a donc pas été adopté par le Conseil Municipal. La Ville a donc commencé à rénover 
celui du Bourg de Four, et toutes les toilettes seront restaurées sur ce prototype validé par le CM : 
sans savon et sans papier. 12 toilettes vont donc être restaurées de la même manière. M. Pagani 
regrette cet état de fait, mais assure que les incivilités sont nombreuses et que ces toilettes qui ont 
coûté 250'000 francs pièce à la Ville sont constamment vandalisées. 
 
Mme Litzistorf passe aux questions du public.  
 
Un intervenant propose la vente dans les kiosques d’un kit avec papier pour les toilettes publiques. 
M. Pagani retient cette idée, mais précise que le retrait du papier est justement dû au fait que les 
toilettes sont bouchées en une journée. 
 
Une intervenante souhaiterait avoir des détails sur la déchetterie à la Cité de la Corderie. 
M. Aebischer répond qu’une étude est en cours.  
M. Mongin ajoute qu’une étude de faisabilité en site enterré est en effet en cours et que cet ouvrage 
est d’ores et déjà prévu au budget à condition que cette faisabilité soit positive. 
 
Une intervenante demande ce que signifie la réhabilitation des toilettes des Cropettes. Elle aimerait 
savoir quel est le service de la Ville qui gère ces toilettes, car il n’y a plus de service de nettoyage et 
ce sont les responsables du terrain de pétanque qui en gèrent l’ouverture et le nettoyage. 
M. Mongin confirme que la gestion de ces toilettes est actuellement liée au terrain de pétanque, mais 
que l’évolution du lieu nécessitera des modalités différentes.  
M. Pagani assure que l’entretien en reviendra alors au département de M. Maudet. 
M. Kanaan précise qu’il y a une grosse ambiguïté sur cette buvette et sur les toilettes, car ni l’une ni 
l’autre n’appartiennent à la Ville de Genève, et la buvette n’a pas d’autorisation particulière. Elle va 
donc devoir partir et la gestion sera éclaircie. 
M. Tornare insiste sur l’ambiguïté concernant cette buvette et ces toilettes sauvages, car la buvette 
n’a effectivement jamais reçu d’autorisation. La Ville va donc revoir tout cela et la buvette va 
disparaître. La Ville essaye de faire en sorte que les buvettes soient sous la gestion d’un seul 
département, la seule exception étant celle des Bains des Pâquis.  
 
Un intervenant demande où iront les enfants des parcs des Cropettes et de Beaulieu qui souhaitent 
se rendre aux toilettes. 
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M. Mathieu indique qu’il existe également des toilettes saisonnières en haut du parc Baulieu. 
Une intervenante propose l’installation de toilettes comme à la Perle du lac, où il faut payer 50 
centimes. 
M. Pagani répète que les solutions seront envisagées et qu’un consensus sera trouvé.  
 
 
5/ Lieux de rencontre et de cultures  
 
M. Pagani informe que le pavillon bleu qui est sur l’esplanade du Musée d’Ethnographie devrait venir 
à la Corderie (le coût serait de l’ordre 200'000 francs). Un projet d’arrêté sera déposé au Conseil 
Municipal pour le déplacement. 
M. Pagani mentionne le refus du Conseil Administratif d’entrer en matière sur la Villa Baulacre. Il 
indique que la solution trouvée par les architectes de reconstruire au-dessus une salle de gym des 
Cropettes est plus intéressante. Il apparaît en effet plus juste d’investir de l’argent dans cette nouvelle 
structure, plutôt que de mettre 3 millions et demi pour la rénovation de la villa Baulacre, qui demeurera 
petite. 
M. Tornare ajoute qu’il ne sera pas facile de disposer d’une villa occupée par M. Constant. Le 
discours est donc juste : mieux vaut investir dans ce magnifique bâtiment, qui offre une plus large 
palette au niveau des perspectives socio-culturelles. 
 
M. Hnatek demande à M. Miranda membre du groupe de travail ad hoc de préciser les intentions du 
groupe sur ce sujet.  
M. Miranda juge également le nouveau projet d’équipement scolaire des Cropettes intelligent. Il 
permettra aussi de sublimer le parc. Cependant, l’idée de la boîte dans le parc de la Villa Baulacre 
demeure d’actualité, car la situation urbaine est favorable et la rénovation demandée douce. 
 
Une intervenante pense également que la Villa Baulacre est le lieu idéal pour accueillir les 
adolescents du quartier, car les 3 salles proposées dans le projet du bâtiment des Cropettes sont 
insuffisantes. Elle ne pense pas que le dossier de la Villa Baulacre puisse être ainsi clos. 
 
M. Tornare précise que cette salle de gym sera construite, et que d’autres possibilités de locaux sont 
à l’étude, mais que le dossier Baulacre n’est pas intéressant ; l’incendie qui vient d’avoir lieu a encore 
péjoré ce lieu, qui nécessiterait des millions pour une rénovation qui ne satisfera pas en définitive en 
matière de capacité d’accueil. M. Tornare estime qu’il est préférable de mettre l’argent ailleurs. 
 
 
Un intervenant demande quelle sera la politique pour les horaires des lieux communs. 
M. Mathieu pense que c’est au quartier par l’intermédiaire de ses délégués de proposer, puisque le 
contrat précise la gestion collective des locaux. Il y aura donc un débat pour obtenir un consensus en 
matière d’horaire. 
 
M. Borloz (de la Police Municipale) annonce que pour le marché des Grottes l’objectif est de 
débuter en septembre, avec des produits du terroir et de saison, et qu’il aura lieu tous les jeudis de 
16h à 20h30. Une information complémentaire sera diffusée à la rentrée.   
 
Un intervenant soulève le manque de lieux de rencontre, alors que l’Université Ouvrière de Genève 
qui est juste à côté en dispose.  
M. Pagani sait que l’université ouvrière compte des salles dont l’utilisation n’est pas saturée, mais la 
synergie paraît difficile M. Tornare entend bien la demande afin que l’université ouvrière soit plus 
ouverte sur le quartier et moins claquemurée ! 
M. Mongin précise que l’idée consiste à dresser un inventaire des locaux existants et d’arriver à 
fédérer l’offre. Par ailleurs, il a été demandé au CA d’intervenir auprès de la GIM afin qu’elle envisage 
lorsque c’est possible de mettre à disposition ses locaux vacants, suivant les délais de réaffectation. 
Cela permettrait à telle ou telle association de les occuper entre temps. 
 
Une intervenante demande quelle hauteur pourrait avoir le bâtiment qui sera construit en haut de la 
rue des Grottes, à l’angle de la rue Louis Favre.  
M. Pagani répond que le concours est lancé mais que le nombre d’étages n’est pas encore connu 
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M. Jacot annonce que les jeunes du quartier ont créé une association (Young Voice) pour renforcer 
l’animation, promouvoir des événements sportifs ou culturels, et qu’ils tiennent à l’idée de la maison 
de quartier, qui manque en effet aux Grottes. 
 
M. Mongin annonce que le Conseil Administratif prendra ses décisions entre juin et septembre. La 
demande au Conseil Municipal sera ensuite déposée en septembre. Il remercie les personnes 
impliquées dans la commission de coordination et les groupes de travail. Il insiste sur l’intérêt de la 
démarche, qui consiste à garder une vision globale du quartier et à cultiver l’identité des lieux. M. 
Mongin invite les personnes qui souhaitent participer aux travaux des groupes à s’inscrire auprès des 
personnes de l’UAC à l’entrée. Il rappelle enfin que l’agenda des rencontres ainsi que les différents 
procès-verbaux des séances sont consultables sur le site Internet  
www.ville-ge.ch/contrat2quartier/grottes  
 
M. Pagani est persuadé que l’expérience des Contrats de quartier est exceptionnelle et pourrait être 
exemplaire pour d’autres, dans l’optique de défendre ce que représente l’esprit de la cité.  
 
M. Tornare ajoute que les contrats de quartier ne font pas encore l’unanimité au Conseil Municipal et 
qu’ils ont besoin du soutien de tous. Il remercie encore les fonctionnaires et les citoyens du quartier 
qui se sont déplacés ce soir.  
 
Mme Litzistorf remercie l’assemblée et convie le public et les intervenants au verre de l’amitié.  
 

 
La séance est levée à 22h30.    

 

 
  


