
 
 

Contrat de quartier des Grottes (2009-2014) :  

MEMBRES DE LA COMMISSION DE COORDINATION  

La Ville de Genève s’est engagée dans un projet de rénovation du quartier des Grottes de longue 

haleine. Dans le cadre du contrat de quartier des Grottes (2009 – 2014), les habitant-e-s, usagers et 

usagères des lieux ont été invité-e-s à prendre part à la réflexion et à l’élaboration d’aménagements 

et d’améliorations possibles au sein de leur quartier. 

 

Instance centrale du Contrat de quartier, la Commission de coordination avait principalement pour 

rôle d’animer les groupes-projets, de définir les priorités du quartier en étant à l’écoute des besoins 

et de représenter le quartier devant les autorités.  

 

Elle était composée de :  

 

Pour les citoyen-ne-s 

La Commission de coordination est composée de huit délégué-e-s des citoyen-ne-s, élu-e-s par leurs 

pairs lors des Conférences de quartier :  

• Jean-Pierre Balmer, Président 

• Sébastien Cramer, Vice-président et co-pilote «Requalification des espaces publics» 

• Otto Hnatek, Co-pilote «Lieux de rencontre et de cultures» 

• Nicolas Hugo, Co-pilote «Sécurisation des déplacements» 

• Maro Jan, Co-pilote «Sécurisation des déplacements» 

• Alen Miranda, Co-pilote «Lieux de rencontre et de cultures» 

• Marsel Perrin-Riondel, Co-pilote «Sécurité-Salubrité» 

Pour l’administration  

Elle est également formée de quatre représentant-e-s des services municipaux de l’administration 

communale :  

• François Bornicchia, Service de l’aménagement urbain et de la mobilité, co-pilote 

«Sécurisation des déplacements» 

• Inès Légeret-Coulibaly, Service Agenda 21 - Ville durable 

• Guénolé Marquet, Service Voirie – Ville propre, co-pilote « Sécurité-Salubrité » 

• Alain Mathieu, Délégation à la jeunesse, co-pilote «Lieux de rencontre et de cultures» 

• Philippe Mongin, Direction du Département des constructions et de l’aménagement et 

coordinateur du Contrat de quartier 

• Nicolas Pradervand, Service de l’aménagement urbain et de la mobilité, co-pilote 

«Requalification des espaces publics» 

• Ilotiers des Grottes, Service de la sécurité et de l’espace publics  


