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Procès-verbal de la 4ème conférence de quartier des Grottes 

Séance du 23 juin 2011,  

à l’Aula de l’école des Grottes, 6-7 rue Eugène Empeyta 

 
Modératrice : Mme ROGG Olowine 
Environnement : 
 

M. 
 
M. 
 
M. 
 
M. 
 
M. 
M. 

BALMER Jean-Pierre, président de la Commission de 
coordination 
CRAMER Sébastien, co-pilote du groupe «Requalification des 
espaces publics»  
HNATEK Otto, co-pilote du groupe «Lieux de rencontre et de 
cultures» 
HUGO Nicolas, co-pilote du groupe «Sécurisation des 
déplacements» 
MONGIN Philippe, coordinateur du Contrat de quartier 
PERRIN Marsel, membre du groupe «Sécurité et salubrité» 

Conseillers administratifs : 
 

Mme 
M. 

ALDER Esther 
PAGANI Rémy 

Procès verbaliste : Mlle MISSIRI Ksenya 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR : 
1° Introduction des Conseillers Administratifs 
2° Introduction du Président de la Commission de coordination. 
3° Introduction du coordinateur du Contrat de quartier. 
4° Présentation de la mise en œuvre de la feuille de route, brève introduction. 

4.1  Lieux de rencontre et de cultures. 
4.2  Sécurité et salubrité. 
4.3  Requalification des espaces publics. 
4.4  Sécurisation des déplacements. 

5° Election, renouvellement de délégués. 
6° Conclusion, prochaines étapes, suite du processus. 
7° Présentation des projets municipaux d’aménagement dans le quartier. 
8° Réactions et conclusions des magistrats. 
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Mme ROGG, ci-après Mme la Modératrice, ouvre la séance à 20h00. Elle souhaite la bienvenue à tous les 
intervenants et au public. Elle propose de faire un point de situation des évolutions qui sont intervenues 

depuis la précédente conférence de quartier qui a eu lieu le 22 juin 
2010. Elle annonce qu’aujourd’hui seront présentés les rapports des 
groupes de travail sur les actions réalisées ou en cours d’études. Le 
but est de comprendre les enjeux de ces chantiers et de mobiliser 
ceux désirant rejoindre les groupes de travail ou la Commission. 
Ces présentations seront suivies d’élections pour le renouvellement 
de trois délégués à la Commission de coordination et d’une 
présentation des projets municipaux d’aménagement par les 
Conseillers administratifs. Elle ajoute que le programme est très 
chargé car il y a beaucoup d’informations à donner au public. Elle 
cède la parole à M. PAGANI pour son introduction.  

 
 
1° INTRODUCTION DES CONSEILLERS ADMINISTRATIFS 
 
M. R. PAGANI souhaite la bienvenue à chacun et 
annonce qu’il a l’honneur de présenter sa nouvelle 
collègue au Conseil administratif, Mme Esther 
ALDER, qui reprend le travail effectué par M. 
Manuel Tornare. Il se réjouit de ce Contrat de 
quartier dont les actions commencent à être mises 
en œuvre. Ce Contrat relie directement les 
habitants et commerçants du quartier aux autorités 
municipales. Un tel projet permet la concrétisation 
d’une grande partie des demandes des gens qui 
habitent ou travaillent dans le quartier. 
 Il remercie les délégués de la Commission et les 
membres des groupes de travail de passer toutes 
ces heures à la bonne réalisation de ces projets, 
ainsi que les fonctionnaires œuvrant dans un esprit 
dynamique. Il cède la parole à sa collègue.  
 
 
Mme E. ALDER est très heureuse d’être présente ce soir en tant que nouvelle magistrate. Comme l’a dit M. 
PAGANI, ce poste est une charge, mais elle est heureuse de l’endosser. Concernant le quartier des Grottes, 
elle y a un attachement particulier puisqu’elle le connaît bien et reconnaît un certain nombre de personnes 
dans la salle. Avant d’être Conseillère administrative, elle a été engagée dans le milieu associatif dans 
lequel se retrouvaient dynamisme, richesse culturelle et engagement citoyen, valeurs sur lesquelles elle 
souhaite s’appuyer. Sans les habitants, les quartiers n’évolueraient pas. On a aujourd'hui une envie forte de 
travailler de manière transversale entre l'administration, les habitants et les associations. Il faut pouvoir être 
à l’écoute de chacun et établir des relais efficaces pour mettre en œuvre les projets.  
 
Le quartier des Grottes est le premier à connaître un tel Contrat et c’est un exemple pour les autres quartiers 
qui commencent d’ailleurs à émettre des demandes dans le même sens. Ce Contrat met les relations en 
valeur et les pérennise, ce qui facilite l’accueil de la population et la diffusion des réponses aux questions 
qu’elle pose à l'administration. En effet, on sait que la Ville et l’Etat ont des ressources, mais le chemin pour 
les obtenir, parfois compliqué, doit être facilité en instaurant, par exemple, un guichet unique (qui pour le 
moment n’existe pas vraiment).  
Elle se réjouit d’entendre ce soir les diverses observations sur ces projets qui tiennent à cœur au Conseil 
administratif. 
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2° INTRODUCTION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION DE COORDINATION 
 
M. J-P. BALMER remercie la nouvelle Conseillère Administrative qui montre une attitude très positive et 
engagée dans cette démarche. Il remercie également M. PAGANI qui défend cette aventure de longue date 
et de manière concrète. Il l’a vu défendre des projets de manière engagée lors de récents débats houleux au 
Conseil municipal et l’en remercie. Il faut savoir qu’encore peu nombreux sont les gens convaincus du travail 
effectué par ce Contrat de quartier, car ceux-ci pensent que cela est une ingérence dans le système 
politique. Mais il rappelle qu’un imposant travail a été fait depuis avril 2009 et qu’un projet pilote a été 
adopté. Une telle expérience est difficile à mettre en place, puisqu’il faut inventer au fur et à mesure. Mais 
quand on voit ce qui a été réalisé en deux ans d’engagement, on peut constater que c’est une réussite et 
que déjà de nombreux projets ont été menés à terme. Il y a parfois quelques désistements dans l’équipe, 
surtout de jeunes qui doivent privilégier leurs études. C’est pourquoi il lance un appel à candidature pour 
trois personnes au sein de la Commission de coordination. En effet, M. Jean-Claude Gauthey, artisan aux 
Grottes, a dû quitter sa fonction et il serait souhaitable qu’il soit remplacé par un commerçant du quartier. Au 
niveau de la communication, il faudrait une jeune personne pour remplacer M. Lucien Jacot. Enfin, il faudrait 
une jeune personne également pour remplacer M. Jules Leuba dans le domaine des animations, car il a 
décidé de consacrer plus de temps à l’association Young Voice. Ce dernier participe toujours aux travaux du 
groupe, mais il faut quand même quelqu’un pour seconder M. HNATEK, pilote de groupe.  
 
M. J-P. BALMER poursuit en expliquant que les personnes qui participent à ce Contrat de quartier sont très 
volontaires, car les séances durent souvent jusqu’à 22h ou 23h. A l’heure actuelle, dix-huit actions ont déjà 
été réalisées dont : 
- la fermeture de la rue des Grottes en plaçant des bornes rétractables,  
- l’accélération de la mise en oeuvre de la zone de circulation à 30 km/h,  
- la sécurisation des passages écoliers vers l’Îlot 13 pour l’école des Cropettes avec des patrouilleuses,  
- la mise à disposition du local de la Palette dans la cour des Schtroumpfs,  
- la sécurisation provisoire derrière la Maison Verte pour les désagréments causés par la vie nocturne aux 
voisins,  
- la participation au concours de l’extension de 
l’école des Cropettes auquel un membre désigné 
par la Commission de coordination a pris part dans 
l’élaboration du programme et le jury du concours. 
Le programme porte, outre la salle de gymnastique 
scolaire, sur la construction de six salles de 
répétition de musique, ainsi qu’une salle de 80m2 
qui sera accessible en dehors des horaires 
scolaires, 
- la revégétalisation de cours, notamment à la rue 
du Midi grâce à la participation du Service des 
espaces verts et de l’environnement (SEVE) et d’un 
groupe de jardiniers mandatés par la Gérance 
immobilière municipale (GIM),  
- la restauration du Gueko qui a permis d’écarter 
par ses travaux une certaine population qui s’y était établie la nuit,  
- le vote du crédit de 250’000 CHF au Conseil municipal pour le Pavillon Bleu, 
- la participation au programme du concours et au jury pour le futur centre de rencontre et de cultures qui 
mettra à disposition un espace de 300 m2. Ce dernier projet date de 2000 - 2002 et n’avait à l’époque pas 
abouti. Il est aujourd’hui très concret et le Conseiller administratif en parlera dans la soirée.  
- grâce au Contrat de quartier est mis en place actuellement un atelier urbain pour terminer l’aménagement 
de la place des Grottes dont le crédit d’étude de 185’000 CHF a été voté par le Conseil municipal,  
- et enfin un mandat d’étude de circulation concernant la possibilité de passer le quartier en zone de 
circulation 20 km/h avec une priorité pour les piétons.  
 
M. J-P. BALMER conclut en constatant que ces projets concrets ont été finalisés en très peu de temps. Il y 
en a encore quarante autres à l’étude et il suggère aux habitants du quartier de participer aux groupes de 
travail les concernant. Il invite également les habitants à se rendre sur le site internet de la Ville de Genève à 
l’adresse : http://www.ville-ge.ch/contrat2quartier/grottes/ (migrée entre-temps au sein du site de la ville) 
pour consulter tous ces projets. 
  

http://www.ville-ge.ch/contrat2quartier/grottes/
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3° INTRODUCTION DU COORDINATEUR DU CONTRAT DE QUARTIER 
 
M. Ph. MONGIN explique qu’il est chargé de la coordination du 
processus et assume l’interface entre la Commission de 
coordination et les services municipaux. Depuis la dernière 
conférence de quartier, une analyse de l’intérêt collectif des 
diverses demandes a été faite dans l’état d’esprit d’un Contrat de 
quartier au bénéfice du plus grand nombre, et pas seulement des 
riverains directs. Cela nécessite de faire un tri des demandes, car 
certaines restent du ressort direct des services, sans que le 
Contrat de quartier n’ait besoin et volonté d’intervenir dans cette 
relation. C’est le cas par exemple pour tout ce qui concerne les 
relations contractuelles entre la GIM et ses locataires dans le 
cadre du droit privé du bail.  
Sur la question de la démarche, il insiste sur le fait que le Contrat de quartier n’est pas une instance de 
démocratie participative mais simplement un lieu de dialogue et de propositions, un contexte de 
territorialisation de l’action municipale souhaitée par le Conseil Administratif. 
 
M. Ph. MONGIN poursuit en expliquant que la première conférence de quartier du 2 avril 2009 avait permis 
de désigner les délégués de quartier et d’expliquer le processus à mettre en place, la deuxième, du 3 juin 
2010, de valider le diagnostic et les premières intentions et la troisième, du 22 juin 2010, d’échanger sur les 
orientations du Conseil administratif avant qu’il prenne position le 28 juillet 2010. Ensuite, au-delà de la 
sollicitation des budgets ordinaires des services  deux demandes de crédits  ont été déposées au Conseil 
municipal en septembre 2010. La Commission de coordination a alors été auditionnée par la Commission de 
l’aménagement de la Ville de Genève et les crédits d’étude ont été votés le 22-23 mars 2011 par le Conseil 
municipal. C’est ainsi que les disponibilités budgétaires ont été dégagées et on arrive aujourd’hui à la 
quatrième conférence de quartier qui fait le point de l’avancement de la mise en œuvre de cette feuille de 
route.  
 
 
4° PRESENTATION DE LA MISE EN OEUVRE DE LA FEUILLE DE ROUTE 
 
Mme la Modératrice explique que quatre présentations de groupes de travail vont suivre. Elle propose de 
les traiter deux par deux et donc de regrouper les réactions du public  après les deuxième et quatrième 
présentations.  
 
 
4.1 LIEUX DE RENCONTRE ET DE CULTURES 
 

M. O. HNATEK présente tout d’abord la future 
Maison de rencontre et de cultures qui sera créée 
au 8-10 rue des Grottes. Il présente ensuite le 
Pavillon Bleu dont l’emplacement a longuement été 
étudié pour finalement être placé à la rue de la Cité-
de-la-Corderie. Ce sera un espace de 80m2 destiné 
aux associations et aux familles. Pour que ce projet 
fonctionne, il est indispensable de créer une 
association. C’est pourquoi il demande aux 
personnes intéressées, de participer aux séances 
du groupe de travail afin de fonder cette 
association. Le dernier élément concerne le 
nouveau marché hebdomadaire dont tout le monde 
semble satisfait. Récemment, il a même été 
envisagé de mettre en place un marché des 
antiquités du XXe siècle. Les premiers contacts ont 
d’ores et déjà été pris avec le Conseiller 
administratif M. Pierre Maudet et l’Unité des 
marchés.  
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4.2 SECURITE ET SALUBRITE 
 
M. M. PERRIN remplace ce soir M. Gauthey qui souhaite mettre fin à son mandat de membre de la 
Commission de coordination et de co-pilote du groupe « sécurité-salubrité ». Il explique que le groupe de 
travail a discuté des problèmes cernés par la feuille de route en juin 2010 concernant la salubrité du quartier. 
Il ne peut que constater qu’il y a un problème d’information au niveau des retours des services interrogés et 
espère qu’il pourra avoir plus de nouvelles ce soir. Une autre partie du travail du groupe a été de réfléchir 
sur les problèmes de cohabitation avec les populations en rupture et pour cela ses membres ont rencontré 

des commerçants et habitants du quartier, des associations, l'îlotier 
et les agents municipaux, notamment. Ils ont appris que les 
délégués du Contrat de quartier de St-Gervais/Seujet/Voltaire 
rencontraient les mêmes problèmes, mais avec plus d’intensité. Un 
groupe de travail intitulé « observatoire des populations en rupture» 
commun aux deux Contrats de quartier et réunissant représentants 
d’habitants, de commerçants, d’associations et de services publics 
s’est mis en place depuis quelques mois. M. Perrin y participe. Ces 
rencontres avec les professionnels, ont été très intéressantes, car 
ceux-ci ont bien su expliquer les situations et les problèmes de ces 
populations en rupture. 

 
Pour répondre à la première remarque, M. MONGIN précise qu’il a reçu récemment une information du 
Service Voirie – Ville Propre concernant le centre de tri enterré qui était prévu à la rue de la Cité-de-la-
Corderie. Le programme a été modifié. Il était prévu au départ d’y installer quatre bennes, mais au final huit 
seront construites. Elles seront ainsi complétées par un compost, un récupérateur de papier et de batteries. 
Il faut aussi éviter que cet emplacement soit utilisé par d’autres habitants que ceux du quartier. Des 
discussions sont en cours pour savoir de quelle manière il serait possible de gérer et de contrôler ce lieu, en 
faisant, par exemple, contrôler l’accès par les concierges du quartier. Le projet est poursuivi et se renforce. 
Une nouvelle rencontre avec le groupe de travail sera prochainement organisée pour en préciser les 
caractéristiques. 
 
QUESTIONS ET REACTIONS DU PUBLIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un intervenant a entendu que le 10bis rue des Grottes sera rénové. Il signale que douze personnes en 
situation précaire habitent ce bâtiment. Il demande si quelqu’un a pensé à eux et s’ils auront le droit de venir 
y loger à nouveau après la rénovation.  
M. R. PAGANI répond que ces personnes sont considérées comme des occupants par la GIM tant qu’ils 
n’ont pas de relation contractuelle avec elle. Il invite les personnes à déposer une demande officielle de 
logement et de locaux associatifs à la GIM. Le projet prévoit à la fois de nouveaux logements et la future 
Maison de rencontre et de cultures. C’est pour cela aussi qu’il est important qu’une association s’occupe du 
lieu dans un esprit d’ouverture.  
Le même intervenant rappelle que des travaux à la rue de l’Industrie ont eu lieu pendant deux ans et qu’il a 
été promis que les gens pourraient y revenir une fois les travaux terminés. Le problème est qu’il ne voit pas 
où peuvent aller ces personnes en attendant.  
M. R. PAGANI remarque que si des engagements ont été pris à la rue de l’Industrie, les bénéficiaires 
doivent faire valoir leurs droits en entamant la discussion. Il signale au passage qu’il ne peut directement 
agir que sur ce qui relève de son département, à savoir les rénovations et constructions d’immeubles. Leur 
mise en location dépend du département de Mme Salerno.  
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M. J-P. BALMER rappelle que le Contrat de quartier s’occupe de la Maison de rencontre et de cultures et 
non de logements. La maison à l’angle de la rue de la Cité-de-Corderie est en très mauvais état et il y est 
difficile d’aménager des logements neufs. Mais il ne faut pas oublier qu’à part deux ou trois appartements 
supprimés, beaucoup d’autres vont être créés à proximité immédiate. Il y est question de plus de trente 
logements.  
Le même intervenant observe qu’en attendant ces logements, ils n’ont nulle part où aller.  
M. J-P. BALMER explique qu’il faut reprendre contact direct avec la GIM sur ce point, car le Contrat de 
quartier trouve là ses limites. On ne peut pas s’ingérer dans les contrats que passe la Ville avec les 
particuliers, surtout dans les contrats de baux. On ne peut que donner des souhaits et transmettre des 
informations, des pistes, mais non agir sur la manière dont les contrats privés sont reconduits ou prolongés.  
 
Un intervenant est ravi d’entendre parler de tous ces projets amenant plus d’espaces de rencontre et de 
cultures. Il relève toutefois que l’Union ouvrière de Genève possède un bâtiment dans le quartier, qu’il y a 
aussi la Maison Verte et l’espace de l’ancien cinéma des Grottes. Il demande s’il est possible d’envisager un 
partenariat avec ces différentes entités qui traitent également de culture et de rencontre.  
M. R. PAGANI est preneur de toute proposition, mais elles doivent être concrètement étudiées. Pour ce qui 
est de l’Union ouvrière de Genève, les représentants du Contrat de quartier pourraient prendre contact avec 
eux. Il précise simplement que l’Union ouvrière a des parkings qui ne sont pas utilisés et qu’elle voulait 
transformer en entrepôt. Il est personnellement intervenu pour étudier la création de zones bleues spéciales 
à cet emplacement permettant d’y garer sa voiture la nuit pour 3 CHF, ou la journée pour trente centimes 
l’heure. Cela ferait un potentiel de cinquante places disponibles pour le quartier. Le but est donc de faire 
transférer des places de surface en sous-sol pour créer des zones piétonnes de qualité.  
 
Un intervenant, habitant du quartier des Grottes, n’a pas compris l’utilité du Pavillon Bleu sachant qu’il 
existe déjà la Maison Verte.  
M. J-P. BALMER explique que la Maison Verte est très petite en rapport à son programme déjà très complet 
et à son taux d’occupation très élevé. Les associations de quartier peinent à trouver des lieux de réunion. Il 
faut savoir que six à sept mille personnes habitent dans le quartier des Grottes élargi et qu’il n’y a pas plus 
de local libre. Beaucoup de manifestations se font d’ailleurs en dehors pour cette raison. La volonté est de 
pouvoir organiser un espace de cultures, d’expositions etc. Les jeunes se retrouvent à aller faire de la 
musique à Meyrin, à Carouge. Les expositions aussi ont lieu en dehors du quartier. Vers les années 2000, 
l’association Pré en bulle a tenté de créer une telle maison à la rue Baulacre. Pour diverses raisons, ce 
projet n’a pas aboutit. On cherche, depuis, l’équivalent  d’un local de 300 à 320 m2. La maison à la rue de la 
Cité-de-la-Corderie a ce potentiel et une grande partie du programme que Pré en bulle avait imaginé pourrait 
s’y retrouver.  

M. A. GUARDIOLA, président de Pré-en-bulle, précise que 
l’association a participé au groupe de travail «Lieux de rencontre 
et de cultures» depuis sa création. Il trouve ambigu de proposer 
de créer une nouvelle association pour gérer ce futur espace de 
rencontre et cultures, alors qu’eux-mêmes, en tant 
qu’association de quartier, pourraient remplir cette tâche. Son 
association a aussi participé aux auditions par la Commission de 
l’aménagement de la Ville au moment de l’attribution du crédit du 
pavillon. Pré-en-bulle se sent ainsi impliquée dans la mise en 
œuvre de ce pavillon et dans sa gestion. Il demande si les 
autorités de la Ville envisagent un partenariat avec l'association, 
voire de lui remettre la gestion du Pavillon Bleu.  

Un intervenant observe que cela sera un lieu des plus polyvalents. Ce lieu sera donc à disposition des 
associations et des familles. Mais Pré-en-bulle met un grand accent sur les activités pour les jeunes qui 
n’ont pas vraiment de salle à disposition dans le quartier comparé à ce qui se passe au quartier de la 
Servette, par exemple, avec les Asters. Pourtant, le quartier des Grottes compte le Cycle le plus important 
du canton avec neuf cents élèves.  
Mme la Modératrice propose que la discussion se poursuive au sein du groupe de travail. Elle invite les 
personnes intéressées à  rejoindre celui-ci.  
 
Un intervenant demande pourquoi des locaux de répétition ne sont pas créés dans les caves des 
immeubles.  
M. R. PAGANI lui propose de prendre contact avec le Contrat de quartier pour faire des suggestions. Elles 
seront ensuite évaluées. Il signale qu’il n’a aucun a priori sur cette demande concrète.  
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4.3 REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS 
 

M. S. CRAMER explique que le groupe a surtout travaillé sur le programme de 
rénovation de la place des Grottes au travers d’une démarche participative, mais 
aussi sur l’amélioration des espaces résidentiels. Le groupe a ainsi effectué un 
diagnostic des différents lieux de vie des immeubles, de leurs cours et autres 
petites places. Cela a aboutit à un tableau qui a été envoyé au mois de janvier à 
la GIM. Les demandes des locataires liées à l’immeuble ressortent du seul 
contrôle de la GIM. Le groupe espère que des réponses plus claires seront 
bientôt fournies. Il salue le travail effectué par les habitants et les incite à le 
revendiquer auprès des services concernés.  
 

 
M. S. CRAMER insiste sur le fait que le projet de la place des Grottes est issu d’un important travail fourni 
par les habitants. On a commencé par constater que beaucoup souhaitaient que la place soit rénovée, car 
elle est le centre de vie du quartier et doit être revalorisée. Pour choisir un aménagement le plus proche 
possible de son utilité, un crédit d’étude de 185’000 CHF a été demandé au Conseil municipal. 
L’idée est de finaliser un cahier des charges très précis dans les intentions données par le groupe de travail, 
les habitants et les commerçants. Après des auditions, un architecte-urbaniste, un paysagiste et une 
personne avec une fonction de médiateur pour animer l’atelier urbain seront sélectionnés. Si tout se passe 
comme cela est souhaité, ces personnes seront sélectionnées à la rentrée. L’atelier urbain proprement dit 
commencerait cet automne.  
Les séances se feront en sollicitant des marchands, les commerçants, les associations de la place, grâce à 
cette personne médiatrice qui mettra en place différents espaces de discussion. Le projet sera ensuite 
développé pendant l’année scolaire 2011-2012 et on peut imaginer faire participer les écoles ou encore les 
EMS. L’inauguration aurait théoriquement lieu en automne 2014, mais cela dépend bien sûr de l'avancée 
des travaux.  
 
M. S. CRAMER se réfère à la projection ponctuant son discours et explique qu’en réalité le périmètre 
d’étude est plus large que la simple place des Grottes. Le but n’est pas seulement de faire une place pour 
les marchands, mais de faire un lien avec les autres espaces publics alentours. Le but est de rendre tout cet 
espace piéton. Mais il faut faire attention à ne pas en faire trop, car pour le moment cette place des Grottes 
ne fonctionne pas si mal. On n’a par exemple pas besoin d’y mettre des pavés illuminés la nuit 
.  
La place doit être un lieu 
favorisant les usages avec un 
aménagement aux coûts si 
possible peu élevés pour que le 
crédit passe plus facilement 
devant le Conseil municipal. 
 
 Il conclut en expliquant que 
plusieurs représentants du 
quartier feront partie du 
processus de sélection de 
l’architecte ainsi que des autres 
personnes qu’il a mentionnées. 
Il représentera personnellement 
les associations utilisatrices de 
la place, mais il n’a pour le 
moment pas de binôme 
représentants les commerçants. 
Il invite les personnes 
intéressées à se manifester au 
cours de la soirée. 
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4.4 SECURISATION DES DEPLACEMENTS 
 
M. N. HUGO commence par le bilan de la mise à l’essai à sens unique de la rue des Gares. Selon le 
diagnostic initial, deux mille véhicules par jour passaient par cette rue, dont 60% de voitures, 15% de 
camions et 25% de deux-roues. 65% d’entre eux étaient des véhicules de transit. L’objectif a été de réduire 
le trafic en mettant des contraintes d'accessibilité. Plusieurs aménagements ont été envisagés, notamment 
en avançant les arrêts de bus, en positionnant des abris-bus, en mettant en sens unique un tronçon de la 
rue en direction du passage des Alpes, en rétrécissant la rue à la hauteur des passages piétons et en 
installant plusieurs abris pour vélos. Au final, on constate que le trafic a diminué à mille voitures par jour et 
l’aménagement a été jugé satisfaisant  par la majorité des riverains (les habitants, les CFF, les TPG, mais 
pas la Poste qui doit désormais faire un détour de cent mètres). Le but est maintenant de déposer une 
autorisation de construire pour pérenniser les aménagements, puisqu’il ne s’agissait pour le moment que 
d’un essai. Reste qu’il y a encore des problèmes d’incivilité dans cette rue, notamment à cause des cent à 
cent vingt voitures qui la remontent en sens interdit chaque jour. Certaines améliorations sont donc encore 
nécessaires. 
 

M. N. HUGO ajoute qu’un autre projet consiste à faire 
passer tout le quartier des Grottes en zone 20 km/h avec 
une priorité pour les piétons. Plusieurs variantes ont été 
proposées en consultation de la population. L’étude doit 
ensuite être validée par l’administration cet été pour 
entamer l’étude de projet à la fin de l’année. Le but de ce 
travail a été de développer le concept d'accessibilité au 
quartier. Des diverses variantes étudiées, le groupe de 
travail en a retenu une qui garantit les accès au quartier à 
tous les usagers, tout en modérant la circulation, sans 
toutefois la supprimer. D’où le choix d’aménager une zone 
20 km/h dans laquelle les voitures doivent céder la priorité 
aux piétons. La variante retenue reprend le schéma actuel 
en fermant la rue du Cercle à la circulation pour la rendre 

piétonne, avec un accès à l’ayant-droit en cas de nécessité. Les ayants droit sont surtout les commerçants, 
afin qu’ils puissent assurer leurs livraisons. Il signale que le concept retenu n’est pas définitif, mais le but est 
de montrer clairement les portes d’entrée dans le quartier. Il est aussi prévu de faire une gradation des 
aménagements pour adoucir encore la circulation à l’approche de 
la place des Grottes. La connexion avec les cheminements 
piétonniers existants a été maintenue, mais les trottoirs seront 
aplatis dans certaines zones du quartier, alors que d’autres seront 
conservés tels qu’existants. Des places de parking seront par 
ailleurs déplacées. Il se réfère aux schémas ponctuant sa 
présentation. Il souligne à nouveau qu’il ne s’agit que d’une 
proposition qui sera suivie du dépôt d’une autorisation de 
construire et d’une demande de crédits de réalisation au Conseil 
municipal. Il invite toute personne désireuse de participer au 
groupe de travail à venir les rejoindre. (Applaudissements) 
 
QUESTIONS ET REACTIONS DU PUBLIC 
Une intervenante revient sur le sujet de la requalification de la place des Grottes. Elle a bien étudié le projet 
et a été surprise qu’on parle d’emblème du processus de concertation entre l’administration et la population. 
Elle est inquiète de la tournure que prennent ces projets dans le quartier, notamment en ce qui concerne 
l’aménagement des immeubles et la création de bacs à fleurs et de barrière. Elle n’a pas envie que le 
quartier ressemble à Carouge ; il doit pouvoir garder son identité propre. Elle sait qu’une nouvelle personne 
très soucieuse de la conformité a remplacé M. Sottas à la GIM. Les idées de cette personne sont souvent 
mal accueillies par les habitants du quartier.  
M. H. PICHELIN, délégué au développement durable, à la diversité et à l’égalité du Département des 
finances et du logement, explique que la situation est, comme souvent, assez délicate. La GIM a des 
relations contractuelles avec de nombreux habitants et commerçants dans le quartier des Grottes. La GIM 
est un service particulier qui doit rentabiliser un patrimoine et elle a des obligations qu’elle doit assumer 
indépendamment du Contrat de quartier.  
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M. R. PAGANI ajoute qu’en cas de construction ou de rénovation de logement, la Ville a un souci de 
rentabilité. Il rappelle que les citoyens payent des impôts et donc la Ville ne peut pas investir à perte. Elle 
souhaite bien sûr privilégier les logements sociaux et les arcades à des prix relativement bon marché à 
disposition de la population.   
 
Un intervenant a compris que la rue Isabelle-Eberhardt serait aménagée en rue piétonne. Il demande si 
cette solution est retenue.  
M. N. HUGO répond qu’il a été envisagé d’y placer des coussins berlinois, sorte de petits tapis en 
caoutchouc. Cette solution étant jugée insuffisante, le bureau d’étude doit proposer d’autres actions plus 
efficaces.  
 
Un intervenant, commerçant aux Grottes, observe dans la présentation de M. HUGO, que de magnifiques 
entrées sont prévues dans le quartier. Il demande si ces entrées sont une invitation à visiter le quartier et si 
on peut aussi s’y arrêter.  
M. N. HUGO répond qu’on pourra bien évidemment s’y arrêter car les quarante places blanches concernées 
par l’étude sur la circulation ne seront pas supprimées, mais déplacées ou regroupées. La volonté est de les 
garder pour maintenir la possibilité de se garer en courte durée et assurer l’accès des clients aux 
commerces.  
Le même intervenant a vu qu’il n’y aurait plus de places de parking à la rue de la Faucille et demande si 
cela est vrai.  
M. N. HUGO répond que les places blanches seront conservées, mais probablement déplacées aux entrées 
du quartier. Il ne s’agit que d’une proposition pour le moment. Il n’est pas garanti que cela se fera 
exactement comme dans le projet qu’il a présenté. C’est aussi pour cette raison qu’il l’invite l’intervenant à 
rejoindre le groupe de travail.  
M. F. BORNICCHIA précise que les places supprimées seront compensées. Le groupe a pensé à exploiter 
le parking de l’UOG, ainsi que d’autres dont dispose la GIM. Des places à stationnement limité seront 
maintenues tout de même en surface pour garder une accessibilité des commerces. 
 
Une intervenante remarque que la question de savoir comment mieux vivre aux Grottes et comment rendre 
le quartier plus vivant est certes développée ce soir, mais que personne ne parle du fait de dormir aux 
Grottes. Selon où on vit, jusqu’à 2h du matin en semaine, des gens parlent fort et empêchent des habitants 
de dormir. Il lui est arrivé de descendre en pleine nuit pour demander à ces groupes de faire un peu de 
silence, mais cela s’avère vain. Elle précise que ce quartier est très agréable à vivre la journée, mais difficile 
à vivre la nuit selon l’endroit où on habite. D’après elle, le problème de la nuit est sous-traité et il ne faut pas 
négliger ce point lorsque l’on veut rendre un quartier plus convivial.  
M. R. PAGANI relève que les aménagements doivent en effet rendre service à tout le monde et chaque 
remarque doit être prise en compte. Plus largement sur les limites de la convivialité, il invite cette 
intervenante à participer au Contrat de quartier pour défendre ses idées.  
M. J-P. BALMER ajoute que le groupe de «Sécurité et salubrité» s’occupe d’observer les populations en 
rupture, notamment d’identifier leurs pratiques et leurs déplacements. Le problème de ces aménagements 
urbains est que certains veulent plus d’éclairage la nuit, mais cela favorise les réunions. Dans certaines 
cours d’immeubles de la Ville l’éclairage a été coupé temporairement à cause de rassemblements. Il a été 
remis suite à la demande de concierges inquiets du noir et ces populations ne sont finalement pas revenues. 
S’inspirant de cet exemple, on peut installer des éclairages sur minuterie et coupés à partir d’une certaine 
heure ou n’éclairant que le sol. 
Mme GERBER, responsable de la Maison Verte, signale qu’elle tient vraiment compte de toutes les 
remarques du voisinage en cas d’abus par des personnes occupant la salle. La Maison Verte doit fermer à 
22h, mais elle n’habite pas à côté et ne peut donc pas systématiquement aller vérifier que tout est en ordre. 
La Maison Verte respecte le besoin de calme des gens. S’il y a des améliorations à prévoir, il faut les lui 
signaler.  
 
Une intervenante habitant à la rue de la Servette depuis 25 ans a observé que les arbres sont de plus en 
plus entourés de béton après les travaux. Ils se trouvent dans des conditions difficiles de développement.  
M. Ph. MONGIN rappelle qu’il ne s’agit que d’un projet d’intention pour le moment. Ces questions de détails 
seront traitées par la suite. Il attire l’attention sur les panneaux d’exposition visibles dans la salle, qui font 
une synthèse du projet de nouveau schéma de circulation et d’aménagement. Ces trois panneaux sont aussi 
reproduits à la place des Grottes contre la Maison Verte et vont y rester durant deux ou trois mois de 
manière à ce que chacun puisse en prendre connaissance.  
 



 

VdG/DCA/PM Contrat de quartier des Grottes Page 10 sur 13 
Conférence de quartier du 23 juin 2011  Mise à jour le 08 nov 2011 

5° ELECTIONS, RENOUVELLEMENT DE DELEGUES 
 
M. Ph. MONGIN explique que les délégués de quartier ont un double 
rôle : celui de membre de la commission de coordination et celui de 
copilote de groupe de travail. Ils doivent donc avoir une vision 
transversale des programmes d’action et commanditer la réflexion du 
groupe de travail pour mettre la feuille de route en oeuvre. Ce sont 
donc des missions importantes, il s’agit de rejoindre une équipe déjà 
en place. 
L’élection de ce jour concerne trois nouveaux délégués :  
- un copilote pour le groupe « Sécurité et salubrité » en remplacement 
de M. Jean-Claude Gauthey, commerçant. 
- un copilote en soutien à M. Hnatek pour le groupe «Lieux de 
rencontre et de cultures» en remplacement de M. Jules Leuba, « représentant des jeunes » 
- une personne chargée de renforcer la communication de la commission de coordination et des groupes de 
travail avec le quartier en remplacement de M. Lucien Jacot « représentant des jeunes ». 

Il serait souhaitable par ailleurs autant que possible de remplacer les jeunes par les jeunes et le commerçant 
par un autre commerçant.    
 
M. M. PERRIN insiste sur le fait que M. Gauthey, qui doit être remplacé, est un commerçant et que ces 
derniers manquent dans les groupes de travail. Ils sont pourtant importants pour faire le relais dans le 
quartier. D’après lui, les intérêts des commerçants doivent être représentés dans les débats de groupes et 
pas seulement pour la Commission.  
 
Mme la Modératrice ajoute que la Commission se réunit pendant trois 
heures une fois par mois, le soir. Pour être membre de la Commission, 
il faut être élu ; en revanche, pour être membre d’un groupe, il suffit de 
s’inscrire, de venir aux réunions et de contribuer aux réflexions.  
 
M. Alen Miranda se porte candidat à l’élection au groupe «Lieux de 
rencontre et de cultures». Il a participé à ce groupe de travail, comme 
d’ailleurs d’autres groupes. Il a été séduit dès l’origine par l’opportunité 
qu’offre un Contrat de quartier de contribuer à l’amélioration du 
quartier où on vit. Il est convaincu que l’essentiel du travail se passe 
dans les groupes de travail, mais la charge de travail que représente le 
pilotage est aussi essentielle. Il est prêt à endosser ce rôle. 
 
M. Alen Miranda est élu copilote du groupe «Lieux de rencontre et de cultures» en soutien de M. 
Hnatek. (Applaudissements) 
M. Marsel. PERRIN se porte candidat à l’élection d’un copilote du 
groupe «Sécurité et salubrité», étant donné qu’il a participé depuis 
deux ans aux travaux du groupe et connaît bien le sujet, bien qu’il ne 
soit pas commerçant. Il propose à l’intervenant de tout à l’heure qui 
souhaitait être l’assistant d’un commerçant de venir dans un premier 
temps rejoindre le groupe de travail. De cette manière il verra plus tard 
en connaissance de cause s’il veut devenir membre de la commission 
de coordination.  
  
M. Marsel. PERRIN est élu copilote du groupe «Sécurité et 
salubrité». (Applaudissements) 
 
Mme la Modératrice explique pour le dernier poste à pourvoir que les 
groupes doivent pouvoir s’ouvrir vers l’extérieur, dialoguer avec le 
quartier et émettre des informations par exemple sur des flyers. La 
personne chargée de la communication garde la préoccupation de 
l’information large et transversale, tout en restant à l’écoute du 
quartier. L’Unité d’action communautaire lui donne des moyens et le soutien logistique.  
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Mme R. WEICK SEPE se porte candidate à l’élection d’une personne 
chargée de la communication de la Commission et des groupes de 
travail avec le quartier. Elle habite le quartier depuis trente ans et est 
journaliste de métier avec une formation en relations publiques. 
Mme WEICK SEPE est élue comme chargée de la communication 
de la Commission et des groupes de travail avec le quartier. 
(Applaudissements) 
 
 
 
6° CONCLUSION, PROCHAINES ETAPES, SUITE DU PROCESSUS 
 
M. J-P. BALMER constate que les débats menés ont été passionnants et invite les personnes intéressées 
par ce Contrat de quartier à venir rejoindre les groupes de travail. Il explique que ces derniers temps le 
Contrat de quartier a connu une période un peu creuse à cause du renouvellement du Conseil municipal. On 
arrive désormais à la seconde phase du travail avec la concrétisation du travail effectué jusqu’à maintenant. 
Le Contrat de quartier a la chance d’avoir un soutien extraordinaire du Conseil administratif, notamment de 
M. PAGANI, ancien habitant des Grottes, et de Mme ALDER qui y habite toujours et depuis longue date. Les 
débats peuvent être un peu vifs, comme pour l’avenue Louis Favre qui est un dossier compliqué. Le 
problème par rapport au Contrat de quartier est que cette proposition de participer au jury de concours est 
arrivée trop tard, lorsque le programme était déjà adopté. Les avis au sein de la Commission étaient 
partagés, c’est pourquoi la discussion n’a pas aboutie. Le but est d’éviter à l’avenir de telles 
incompréhensions en améliorant la plateforme d’échange des informations.  
 
M. M. PERRIN rappelle que la GIM possède 80% du domaine bâti des Grottes. Il est arrivé qu’elle évacue 
des personnes  pourtant investies dans la vie du quartier pour des raisons strictement juridiques. Il pense 
qu’il faudrait avoir une meilleure réponse sur la participation de la GIM au Contrat de quartier.  
 

M. R. PAGANI signale qu’il n’a jamais été question 
de mettre les habitants des Grottes au garde-à-
vous. Les Conseillers administratifs ne sont que 
l’expression de la volonté de la population et il ne 
voit pas de quel droit ils pourraient contraindre les 
gens. Il aimerait qu’une ovation soit faite à MM. 
BALMER et MONGIN, car ils se donnent beaucoup 
de mal pour créer une bonne interface avec le 
public et l’administration en comprenant les besoins 
de chacun.  
Il y a trente ans, toutes ces choses, il les a 
revendiquées avec un groupe d’habitants du 
quartier. Ils voulaient à l’époque créer une 
association avec un budget et un mandataire pour 

aménager la place des Grottes, mais n’ont rien réussi à obtenir. Alors ils s’y sont mis à deux cent cinquante 
un matin pour l’aménager eux-mêmes. Aujourd’hui, les habitants ont la capacité d’avoir un mandataire et 
des fonctionnaires qui soient à l’écoute de leurs besoins. (Applaudissements) 
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7° PRESENTATION DES PROJETS MUNICIPAUX D’AMENAGEMENT DANS 
LE QUARTIER 

 
M. R. PAGANI annonce que les CFF sont sur le point d’élargir la gare Cornavin de deux voies, ce qui va 
prendre beaucoup de place dans le quartier. Il se bat pour que ces voies passent en souterrain, comme à 
Zürich, mais les CFF ne veulent rien savoir pour l’instant. Les études d’analyse du site et d’élaboration de 
principes pour l’établissement d’une image directrice sont attendues pour l’été 2012 et il espère avoir le 
soutien de chacun pour éviter que  le bas du quartier soit sacrifié. Concernant les rénovations et extension 
des immeubles aux 8, 11 et 12 rue de l’Industrie, il explique que le projet va de l’avant. Pour ce qui est de la 
rénovation des 8-10 rue des Grottes, il ne peut pas donner d’indications, car le jury n’a pas encore rendu son 
verdict pour le concours. Les résultats seront en revanche exposés du 30 juin au 16 juillet à la salle du 
Faubourg.  
 
M. R. PAGANI poursuit en expliquant que les immeubles au 6-6bis rue des Grottes seront transformés et 
surélevés. Il y a actuellement une façade borgne qui le restera tant que les CFF n’ont pas pris leur décision 
concernant l’extension de la gare. Malheureusement, il faudra aussi peut-être renoncer à surélévation si les 
CFF font cette extension de deux voies. Quoi qu’il en soit, le projet prévoit pour le moment vingt-deux 
appartements pour un total de soixante-quatre pièces. La potentialité de location dans le quartier sera ainsi 
augmentée. En ce qui concerne la vélostation, elle sera installée à la place du bus Cartouche. A cause du 
projet des CFF, ce ne sera qu’une vélostation temporaire de trois cent septante-quatre places, dont les 
travaux seront achevés cet automne et qui sera gérée par la Fondation des parkings (carte d’accès).  
 
M. R. PAGANI évoque ensuite l’immeuble prévu au 21 rue des Grottes. Il annonce qu’une assemblée 
d’information aura lieu prochainement avec l’association « La tour, prends garde! », mais il attend toujours 
l’invitation de cette association. Dans l’état actuel du projet, l’immeuble est constitué de quarante 
appartements sur huit étages en conformité avec le gabarit, soit 26,5 mètres de hauteur. Le retour de façade 
ne dépasse pas vingt mètres et l’impact au sol a été réduit. Le vide d’étage a été monté à 2,60 mètres. Les 
appartements comprendront quatre, cinq ou six pièces avec un minimum de 12,5 m2 par pièce habitable. 
(Applaudissements) 
 
Un intervenant demande si quelque chose est prévu pour les cas sociaux dans tous ces projets 
d’habitation.  
 
M. R. PAGANI répond que la Ville de Genève ne fait pas de telles catégories du moment que la personne a 
les capacités financières pour louer un appartement. La personne inscrite à la GIM accède à n’importe quel 
logement du moment qu’elle en a les revenus nécessaires. Il existe actuellement un projet à St-Jean où la 
Ville tente d’acquérir une maison dans laquelle elle compte loger les personnes vivant dans la rue. Mais de 
manière générale, toute personne a accès à un logement très bon marché et il y en a environ deux cent 
cinquante disponibles à la Ville.  
 
Mme la Modératrice rappelle qu’il faut s’adresser à l’Unité d’action communautaire pour connaître les dates 
de réunion de groupes ou se référer aux panneaux d’information situés à la place des Grottes. Il est 
également possible de trouver ces informations sur le site internet du Contrat de quartier.  
 
 
8° REACTIONS ET CONCLUSION DES MAGISTRATS 
 
Mme E. ALDER trouve formidable tout ce travail effectué entre les habitants et l’administration. Beaucoup 
de préoccupations sont relayées, notamment en ce qui concerne les logements. La question posée par les 
personnes qui n’ont pas de logement est effectivement très préoccupante et va au-delà des questions de 
transformation, rénovation et construction d’immeubles. Elle pense comme M. R. PAGANI qu’il ne faut pas 
stigmatiser les gens. Genève reconnait ce réel problème et tente de le résoudre. Mais le nombre de 
personnes sans logement ne cesse malheureusement d’augmenter, malgré tous les efforts. C’est pourquoi il 
est nécessaire de trouver des solutions intermédiaires en proposant par exemple des logements de relais. 
Les diverses approches et connaissances doivent être mises en commun pour résoudre ce problème.  
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Mme E. ALDER a également entendu 
parler des soucis de voisinage. Elle pense 
qu’il faut savoir être tolérant pour trouver 
un équilibre de vie au sein des quartiers 
de la Ville. Chaque quartier doit avoir sa 
part de solutions. Elle se rallie aux 
remerciements de ses préopinants et 
ajoute encore des remerciements aux 
membres de la Commission, aux groupes 
de travail, aux membres de l’Unité d’action 
communautaire et autres représentants de 
l’administration, ainsi qu’à toutes les 
personnes du public présentes ce soir et à 
d’autres étapes du Contrat de quartier. 
Elle est très contente que de nouvelles 
personnes aient pu prendre le relais au 
sein de la Commission, car c’est de cette 
manière que le Contrat de quartier 
continue d’évoluer. Elle félicite tout le 
monde pour le travail accompli et à venir. 
 (Applaudissements) 
 
 
 
 

Mme la Modératrice lève la séance à 22h30 et invite chacun à prendre part au verre de l’amitié. 
 
 
 
 

* 
*  * 
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rencontre et de cultures   
au sein du programme 
de rénovation                   
au 10 rue des Grottes

300 m2 

Lieux de rencontre et de cultures

4° conférence de quartier 23 juin 2011
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Le marché hebdomadaire 

Lieux de rencontre et de cultures

4° conférence de quartier 23 juin 2011

www.ville-ge.ch/contrat2quartier/grottes
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- espace «je donne»

- centre de tri

- observatoire des populations en rupture

Sécurité – salubrité

4° conférence de quartier 23 juin 2011
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• Projet commun au contrat de quartier des Grottes 

et au contrat de quartier de St-Gervais, Seujet, Voltaire

• Objectifs

Obtenir une vision précise des situations engendrées par certaines 
pratiques de populations en rupture afin de mettre en oeuvre des
solutions concrètes et durables pour affronter les difficultés de partage 
des espaces publics, émettre des recommandations auprès des 
habitants, des assoc, des autorités

• Membres 
Représentants autorités, assoc de terrain, habitants

Ces regards et expériences croisés offrent un vivier riche de 

réflexions réalistes

Groupe d’observation des incivilités (populations en rupture)

Sécurité – salubrité

4° conférence de quartier 23 juin 2011

www.ville-ge.ch/contrat2quartier/grottes
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Questions assemblée 

4° conférence de quartier 23 juin 2011
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- amélioration des espaces résidentiels

Espaces publics 

4° conférence de quartier 23 juin 2011

- atelier urbain pour l’aménagement de la place des Grottes

www.ville-ge.ch/contrat2quartier/grottes
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Atelier urbain pour l’aménagement de la place des Grottes   

Espaces publics 

4° conférence de quartier 23 juin 2011

1- Diagnostic de l’état existant par les usagers

2 - Vote du crédit d’étude par le CM

3 - Atelier urbain: définition et fonctionnement

4 - Atelier urbain: composition
groupe de travail
mandataires (médiateur et architecte ou architecte paysagiste)
3 référents
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Atelier urbain : les prochaines étapes  (planning intentionnel) 

Espaces publics 

4° conférence de quartier 23 juin 2011

Rédaction cahiers des charges (médiateur et architecte) juin 2011

Sélection des mandataires (médiateur et architecte) septembre 2011

Démarrage de l’atelier urbain octobre 2011

Développement du projet oct 2011 à avril 2012

Chiffrage du projet mai 2012

Dépôt demande de crédit de réalisation au CM juin 2012

Dépôt demande en autorisation de construire juillet 2012

Chantier sept 2013 à sept 2014

Inauguration automne 2014

www.ville-ge.ch/contrat2quartier/grottes
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Atelier urbain : nouveau périmètre de l’étude   

Espaces publics 

4° conférence de quartier 23 juin 2011
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Atelier urbain : intentions   

Espaces publics 

4° conférence de quartier 23 juin 2011

1 - Conforter la place comme centralité de quartier

2 - Développer un projet au plus près 
des usages actuels et futurs

3 - Favoriser les mobilités douces
Fermeture partielle de la rue du Cercle
Liaison avec l’avenue des Grottes

4 - Considérer le contexte urbain
projet de façade à façade

5 – Définir un standard de qualité, simple et pratique

www.ville-ge.ch/contrat2quartier/grottes
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- bilan mise à l’essai rue des Gares

- création de secteurs à priorité piétonne

Sécurisation des déplacements
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Rue des Gares  
bilan mise à l’essai sens unique et aménagements  

Diagnostic état initial (mars 2010)

environ 2’000 véhicules par jour dans la 
rue des Gares

60% voitures, 15% camions, 25% deux-
roues
une majorité des véhicules en transit 
(65%) (sortie rue de Montbrillant de la Poste 
non considérée)

divers points nécessitant une 
amélioration ont été identifiés (piétons, 
deux-roues, voitures, transports en commun)

Sécurisation des déplacements 

www.ville-ge.ch/contrat2quartier/grottes
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Contraintes et objectifs

Contraintes
Garantir l’accessibilité au 
stationnement privé (Poste, 
CFF, riverains)
Garantir le passage des bus 
TPG (lignes F-V-Z)
Garantir l’emplacement des 
abris vélos

Objectifs
Modérer le trafic
Améliorer les conditions de vie 
et de déplacements
Limiter les nuisances dues au 
trafic

Rue des Gares  
bilan mise à l’essai sens unique et aménagements  

Sécurisation des déplacements 
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Projet mis à l’essai
avancement des arrêts de 
bus
positionnement d’abris-bus
mise en sens unique d’un 
tronçon de la rue en direction 
du passage des Alpes
contresens cyclable
rétrécissement de la rue à la 
hauteur du passage piétons
positionnement de plusieurs 
abris vélo

Rue des Gares  
bilan mise à l’essai sens unique et aménagements  

Sécurisation des déplacements 

www.ville-ge.ch/contrat2quartier/grottes

24

Bilan 
(technique) –
Printemps 2011

Légère diminution des places de stationnement voiture, 
forte augmentation des places pour vélos

Encore environ 115 voitures en moyenne par jour en 
contresens

Rue des Gares  
bilan mise à l’essai sens unique et aménagements  

Sécurisation des déplacements 
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Bilan (évalutation qualitative) – Printemps 2011

Rue des Gares  
bilan mise à l’essai sens unique et aménagements  

Sécurisation des déplacements 

Aménagement à l’essai jugé satisfaisant par les associations des 
riverains et les CFF

Aménagement à l’essai jugé négatif par la Posteà cause du 
détour qu’il engendre pour es véhicules arrivant du passage des 
Alpes (~+100 m via la rue de Montbrillant)

Cependant l’accessibilité est garantie moyennant ce léger détour

www.ville-ge.ch/contrat2quartier/grottes
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Poursuite du projet

Rue des Gares  
bilan mise à l’essai sens unique et aménagements  

Autorisations de construire et arrêté de 
circulation définitifs
Pérennisation des aménagements
Propositions d’améliorations :
renforcer signalisation
contrôles de police (respect sens unique)
marquage du contresens cyclable
mise en place de poubelles supplémentaires 
aux arrêts de bus
interdire les cages d’escaliers aux utilisateurs 
TPG
mise en place d’un miroir à la sortie du 
parking privé

Sécurisation des déplacements 
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Création de secteurs à priorité piétonne   

Sécurisation des déplacements

4° conférence de quartier 23 juin 2011

Groupes de travail Feuille de route Fiches actions

5 fiches actions concernées : 
• Créer une zone de rencontre 20 km/h sur l’ensemble du périmètre
• Diminuer le stationnement automobile de surface
• Améliorer la sécurité des passages et des itinéraires piétons
• Augmenter les zones de stationnement pour vélos
• Sécuriser l'itinéraire des élèves sur la rue Isabelle Eberhardt

www.ville-ge.ch/contrat2quartier/grottes

28

Création de secteurs à priorité piétonne   

Concept
d'accessibilité

Génération de variantes

Choix d'une variante

Principes d'aménagement

Sécurisation des déplacements

4° conférence de quartier 23 juin 2011

Déroulement de l'étude :
• Validation du cahier des charges par le 
groupe de travail en octobre 2010
• TRANSITEC mandaté en janvier 2011
• 3 présentations/discussions intermédiaires 
avec le groupe de travail doublées de 
séances spécifiques en journée
• Validation de l'étude par l'administration 
municipale (été 2011)
• Présentation du rapport final au groupe de 
travail en automne 2011
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Accessibilité

Création de secteurs à priorité piétonne   

Sécurisation des déplacements

4° conférence de quartier 23 juin 2011

www.ville-ge.ch/contrat2quartier/grottes
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Variante retenue

Création de secteurs à priorité piétonne   

Sécurisation des déplacements

4° conférence de quartier 23 juin 2011
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www.ville-ge.ch/contrat2quartier/grottes

32 Sécurisation des déplacements

4° conférence de quartier 23 juin 2011
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Création de secteurs à priorité piétonne   

Sécurisation des déplacements

4° conférence de quartier 23 juin 2011

Rue des Grottes Rue de la Faucille

illustrations indicatives

www.ville-ge.ch/contrat2quartier/grottes
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Questions assemblée 

4° conférence de quartier 23 juin 2011
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Election pour le renouvellement de délégués de quartier

■ Double rôle

- membre de la commission de coordination

- (co)pilote de groupe de travail

■ Préoccupation de l’intérêt général

■ Sensibilité de préférence (diversité d’intervenants) :

- commerçant pour le remplacement de Jean-Claude Gauthey

- jeune et animation-gestion pour le remplacement de Jules Leuba

- jeune et communication pour le remplacement de Lucien Jacot

www.ville-ge.ch/contrat2quartier/grottes
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Election pour le renouvellement de délégués de quartier

Candidatures pour :

■ copilote du groupe « sécurité-salubrité »

■ binôme du copilote du groupe « lieux de rencontre et de cultures »

■ chargé de renforcer la communication de la commission de coordination et des 

groupes de travail, avec le quartier



www.ville-ge.ch/contrat2quartier/grottes

37

LA VILLE CONSTRUIT, AMENAGE, RENOVE

www.ville-ge.ch/contrat2quartier/grottes
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Développement des infrastructures ferroviaires à Cornavin  

4° conférence de quartier 23 juin 2011

• CFF et Direction générale de la mobilité étudient les besoins 
d’infrastructures ferroviaires supplémentaires en gare de   

Cornavin et des développements ultérieurs possibles

• En parallèle, une étude d’analyse du site et d’élaboration de 
principes pour l’établissement d’une image directrice est menée :              
les résultats sont attendus pour l’été 2012
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rue de l’Industrie 8, 11 et 12  

LA VILLE CONSTRUIT

4° conférence de quartier 23 juin 2011

Les travaux ont commencé en septembre 2010 et s’acheveront en mars 2012

Aménagements intérieurs

• Création de cuisines et séjours communs.
• Création de chambres individuelles adaptées au cahier des charges établi dans le cadre du processus participatif.
• Création de combles habitables. (N°11 et 12)
• Création de sanitaires communs.
• Maintien et remise en état des escaliers intérieurs.
• Réaménagement des sous-sols avec des locaux techniques.

Rénovation générale des bâtiments

• Rénovation et isolation des enveloppes, remplaçement des toitures.
• Renforcement et assainissement des structures et des planchers.
• Réfection intégrale des installations techniques: chauffage, sanitaire, électricité.
• Amélioration de la performance énergétique globale des bâtiments (chauffage par géothermie)
• Réparation ou réfection des systèmes distributifs verticaux (cages d’escaliers)
• Création de nouvelles prises de jour dans les toitures (N°11 et 12)
• Assainissement et refonte du système d’évacuation des eaux (EU et EP)
• Installation d’un système de ventilation double flux

Nombre d’habitants par immeuble

• Industrie 8 6 personnes
• Industrie 11 5 personnes
• Industrie 12 8 personnes

www.ville-ge.ch/contrat2quartier/grottes
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rue de l’Industrie 8, 11 et 12  

LA VILLE CONSTRUIT

4° conférence de quartier 23 juin 2011
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rue de l’Industrie 8, 11 et 12  

LA VILLE CONSTRUIT

4° conférence de quartier 23 juin 2011
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rue de l’Industrie 8, 11 et 12

LA VILLE CONSTRUIT

4° conférence de quartier 23 juin 2011
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rue des Grottes 8-10 
LA VILLE CONSTRUIT

4° conférence de quartier 23 juin 2011

www.ville-ge.ch/contrat2quartier/grottes
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rue des Grottes 8-10
LA VILLE CONSTRUIT

4° conférence de quartier 23 juin 2011
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rue des Grottes 6 – 6bis  
LA VILLE CONSTRUIT

4° conférence de quartier 23 juin 2011

Transformation et surélévations d’immeubles du XIXe siècle

www.ville-ge.ch/contrat2quartier/grottes
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rue des Grottes 6 – 6bis  
LA VILLE CONSTRUIT

4° conférence de quartier 23 juin 2011

Programme
Les immeubles existants comptent actuellement 22 appartements pour un total de 64 pièces. Après fusion 
des appartements existants, transformation et surélévation, le nombre de pièces totales passera à 81 pour 21 
logements rénovés et/ou neufs, avec des commerces au rez-de-chaussée et un espace polyvalent au sous-
sol.

Planning
Début des travaux prévus au printemps 2012, durée 24 mois
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LA VILLE CONSTRUIT
Construction d’une vélostation provisoire place de Montbrillant  

Emprise de cette vélostation sur la place de 
Montbrillant: 350m2, pour une capacité de 374 
vélos, y compris vélos électriques.

Le début des travaux est fixé à fin août 2011. 

L’ouverture de la station est prévue pour Noël 
2011.

Cette station payante sera gérée par la 
Fondation des parkings. Les cartes d’accès 
ou abonnements seront disponibles à leurs 
guichets.

www.ville-ge.ch/contrat2quartier/grottes
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LA VILLE CONSTRUIT
Construction d’une vélostation provisoire place de Montbrillant  

La vélostation est composée 
de 6 pans de toit inclinés, 
dont la moitié est 
translucide, soutenus par 
une structure métallique.

Les façades arrière et 
latérales sont composées de 
cables inox, créant ainsi un 
espace sécurisé et 
lumineux.
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rue des Grottes 21
LA VILLE CONSTRUIT

4° conférence de quartier 23 juin 2011

A la suite de nombreuses négociations, cet immeuble de dix niveaux sur rez-de chaussée qui proposait
50 appartements hier, suggère aujourd’hui une meilleure intégration à l’échelle du quartier en renonçant
à deux niveaux et à 10 logements.

Afin de répondre à différentes critiques apportées à ce projet, d’autres modifications ont été apportées 

Conformité et gabarit
L’implantation du bâtiment revue de manière plus compacte  répond aux directives de la LCI
(loi sur les constructions et installations diverses), où dans ce cas de figure, les retours de
façades ne doivent pas dépasser 20 mètres. 

Surfaces
Les surfaces nettes, intérieures murs ou « balayables » sont tout à fait conformes à la LGL
(loi sur le logement et la protection des locataires).
Exemple: l’immeuble projeté propose des six pièces de 104 m2 et des quatre pièces de 82 m2.
Toutes les chambres font plus de 10 m2.
Les appartements de 4, 5 et 6 pièces ont au moins une chambre comprise entre 12.5 et 14 m2.

Vide d’étage
La suppression de deux niveaux a permis de proposer un vide d’étage de 2.60 m tout en 
respectant le gabarit légal.

www.ville-ge.ch/contrat2quartier/grottes
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rue des Grottes 21
LA VILLE CONSTRUIT

4° conférence de quartier 23 juin 2011

Conformité et gabarit

En rouge: limite parcellaire

En bleu: implantation du 
concours.

En noir: nouvelle 
implantation

Evolution: retour de façades
de 20 mètres.
plus de demande 
de dérogation
une place encore 
plus large.
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rue des Grottes 21
LA VILLE CONSTRUIT

4° conférence de quartier 23 juin 2011

Le nord du quartier des Grottes présente des bâtiments de plus de
26.50  mètres  de haut.  Cet  immeuble d’une hauteur moyenne de
27.75 mètres a su s’ intégrer  tout en suivant le dénivelé du terrain.

L’évolution de ce projet sera présentée lors d’une prochaine séance publique

En rouge: le gabarit légal

www.ville-ge.ch/contrat2quartier/grottes
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Merci de votre attention

www.ville-ge.ch/contrat2quartier/grottes
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