
Photo : Ville de Genève 

 
 

 

TROIS ANNEES DE CONTRAT DE QUARTIER :  
ETAT DES LIEUX DES PROJETS  

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des projets que plusieurs d’entre vous ont soutenu pendant 
ces trois années de « Contrat de quartier ». 
Nous vous rappelons que les rencontres des groupes continuent et que vous êtes en tout temps 
les bienvenu-e-s, même si vous prenez le train en route. 
 
Avec l’espoir de vous compter prochainement parmi les habitant-e-s et commerçant-e-s qui 
collaborent à cet ambitieux projet, nous vous souhaitons une bonne lecture de ces nouvelles ! 
 

La Commission de coordination 

 

ESPACES PUBLICS 

AMENAGEMENTS URBAINS :  

Plusieurs places font l’objet de réaménagement afin de créer des espaces de vie agréables pour 
les citoyens. Ces projets ont été présentés lors de la 4ème conférence du contrat de quartier. 
 
Les lieux en phase de travaux sont: 
 

 La place Simon Goulart : reprise du chantier après les fouilles archéologiques. 

 La place St-Gervais : chantier en phase d’être terminé, reste la plantation des arbres et la 
pose d’une barrière. 

 
Un lieu en phase de préparation du chantier :  
 

 Square Chantepoulet : début des travaux en 2013 
 
 

PROMENADE ST-JEAN : REQUALIFICATION 

Les habitants, commerçants, associations et institutions des 
rues à proximité du parc ont été sollicités pour répondre à 
une enquête de terrain ainsi qu’à des ateliers participatifs en 
vue de l’aménagement du parc.  
Les propositions qui en sont ressorties feront l’objet d’un 
suivi particulier entre ces acteurs de quartier et les services 
de la ville lors de leur mise en œuvre. 
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SQUARE GALIFFE : AMELIORATION DES AMENAGEMENTS 

Ce lieu de cheminement qui fait le lien entre le parc des 
Délices et le Seujet, fait partie intégrante des réflexions 
menées sur le parc Promenade St-Jean. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LIEUX DE RENCONTRE ET CULTURE 

SALLES POLYVALENTES DE QUARTIER 

Deux salles sont à disposition des habitants, commerçants, 
associations et institutions du quartier pour qu’ils y 
organisent toutes sortes d’activités : cours, formations, 
ateliers, etc. 
 

 Les salles du Clos-Voltaire dans le parc des Délices 
 La salle du Terreau, à l’entresol de la maison  

           du Faubourg. 
 

 
 
 

 

ANIMATIONS ET EVENEMENTS DE QUARTIER 

L’association « Le Terreau » a comme objectifs d’une part 
de mettre en place des activités pour enfants et 
adolescents et d’autre part de proposer des animations de 
quartier intergénérationnelles et interculturelles, encadrées 
par deux collaborateur-trice-s de la Ville de Genève. 
 
Depuis cet automne, des activités ont lieu le mercredi 
après-midi pour les enfants. Suivront rapidement d’autres 
propositions, réfléchies par l’association et ses membres, 
en fonction des besoins du quartier, notamment 
l’organisation d’une « Ville est à vous » pendant le 
weekend de Pentecôte 2013. Modèle en construction, 
l’association a comme ambition de bâtir un pôle de 
rencontre et d’animation pour le quartier. 
 
 

L’association est preneuse de toute participation supplémentaire, n’hésitez pas à la contacter à 
l’adresse suivante : info@leterreau.ch 
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SECURITE PUBLIQUE 

MODERATION DU TRAFIC ET PROTECTION DES PIETONS 

 Rue Voltaire : début des travaux prévus fin 2013 

 Quai du Seujet : négociations en cours entre la 
Ville de Genève et le Parking du Seujet 

 Zone 30 Délices : négociations en cours pendant la 
procédure de recours 

 
Un groupe « espaces publiques et mobilité » s’est 
reconstitué depuis le 18 juin 2012 et se rencontre 
trimestriellement, à la salle du Terreau. 
 

 

OBSERVATOIRE DE L’ESPACE PUBLIC  

Le groupe « observation des populations en rupture » constitué principalement d’associations et 
partenaires de terrain a rendu son rapport. Ce rapport propose une méthode d’actions sur six lieux 
déterminés comme étant préoccupants. Actuellement, il est examiné par les différents services 
municipaux compétents afin qu’ils mettent en œuvre les propositions développées dans ce rapport. 
 
 Un groupe « d’observation » constitué d’habitants travaille en ce moment sur l’un des lieux pointés 
comme particulièrement inquiétants, le Square Voltaire. Il a comme objectif d’améliorer la qualité 
de vie du quartier. 
 

 
 

ACTEURS ECONOMIQUES LOCAUX 

Les différents acteurs locaux soutiennent le développement et le maintien des commerces de leur 
quartier. Notamment par l’attribution d’arcades aux commerçants mais aussi par l’aménagement et 
l’animation dans le quartier ; ce qui favorisent les interrelations entre les commerçants et les 
habitants pour une meilleure qualité de vie au quotidien. 
 

 

NUISANCES ENVIRONNEMENTALES 

Le 1er juin 2012, le Contrat de Quartier a organisé dans le 

parc Promenade St-Jean, une journée d’animation pour les 
élèves des écoles autour du thème de la qualité de l’air. 
Cette fête, placée sous le patronat de l’Association des 
Parents d’Elèves Seujet Necker, a permis de réunir des 
participants tels que le Musée des sciences, le Musée 
d’histoire naturelle, le Service de protection de l’air du canton 
de Genève, l’Association Transport et Environnement, ainsi 

que l’Armée du Salut. Dans le but de maintenir son action de 
sensibilisation à l’environnement, le groupe « nuisances 
environnementales » continue de se réunir sur une base 
mensuelle. 
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N’HÉSITEZ PLUS… PARTICIPEZ ! 

Ces sujets vous intéressent ?  
Participez aux groupes de projets pour exprimer vos idées pour améliorer la qualité de vie 
dans le quartier ! 

 
 

PLUS D’INFORMATIONS 

Visitez le nouveau site internet des Contrats de quartier pour vous tenir informé des nouveautés, 
de l’avancement des projets et des prochaines dates de séances  :  
 
www.ville-geneve.ch/contrats-quartier 
 
 
 
 
 

La Commission de Coordination du Contrat de quartier 
Le Comité d'Usagers du Clos-Voltaire 
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