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Département de la cohésion sociale et de la solidarité 
 
SERVICE SOCIAL 

 
 

 
« Conditions de mise à disposition ponctuelle de 

locaux dans les Espaces de quartiers» 
 ____________________________________________  

Dispositions générales 
 
 

Article 1 – Champ d’application 

Les présentes « Conditions de mise à disposition » régissent les conditions 
auxquelles le Service social met à disposition d’associations, de collectifs ou 
d’habitant-e-s de la Ville de Genève, ponctuellement, des locaux polyvalents 
situés dans des Espaces de quartier. 

Article 2 – Règles relatives aux mises à disposition 

Les locaux mis à disposition par le Service social sont soumis à des règles 
spécifiques contenues dans les «Règles relatives aux mises à disposition 
ponctuelles de locaux dans les Espaces de quartiers». 

Article 3 - Service compétent 

Le Service social, soit pour lui les Antennes Sociales de Proximité (ASP) /Points 
Info-services, sont chargés de l’application des présentes « Conditions de mise à 
disposition ». 
 
Il est le référent pour les bénéficiaires des mises à disposition. 

Article 4 - Définition 

Au sens des présentes « Conditions de mise à disposition », il est entendu par : 
 
a) mise à disposition : mise à disposition d’une salle, gratuitement, en 
échange d’une contrepartie pour le quartier ou pour l’Espace de quartier; 

b) mise à disposition ponctuelle : une mise à disposition pour un événement 
particulier, une seule fois, et accordée uniquement à but non lucratif ; 

c) requérant-e-s : personnes physiques majeures ou personnes morales 
sollicitant la mise à disposition d’un local / d’une salle ; 

d) bénéficiaires, utilisatrices ou utilisateurs : personnes physiques majeures 
ou personnes morales à qui une mise à disposition d’un local / d’une salle est 
accordée ; 

e) habitant-e-s de la Ville de Genève : toute personne ayant son domicile 
légal sur le territoire de la Ville de Genève, selon le registre de l’office cantonal 
de la population ; 

f) personnel en charge des lieux : membre d’une Antenne sociale de 
proximité (ASP) et de l’unité logistique et patrimoine du Service social. 
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Article 5 – But et conditions des mises à disposition 

Les locaux sont mis à disposition d’associations, de collectifs ou d’habitant-e-s 
de la Ville de Genève, pour la tenue d’activité de loisirs, culturelles, de rencontres 
ou familiales, gratuitement, mais en échange d’une contrepartie sous forme de 
participation à la vie du quartier ou de l’Espace de quartier. 
 
Les locaux ne peuvent en aucun cas être utilisés pour des célébrations 
religieuses, politiques, des jeux d’argent, des manifestations à caractère 
commercial ou de propagande. 
 
Les locaux ne sont pas mis à disposition de sociétés ou usagers à vocation 
commerciale, à but lucratif, ou pour des activités à but lucratif. Aucun travail à 
but lucratif ni aucune activité professionnelle n’y sont tolérés. 
 
Le Service social se réserve le droit de refuser une mise à disposition, 
notamment lorsque le but ne s’inscrit pas dans le cadre des valeurs portées par 
la Ville de Genève. 

Article 6 – Période des mises à disposition 

En principe les locaux sont mis à disposition le mercredi après-midi et le week-
end, les Antennes Sociales de Proximité (ASP) se réservent le droit de 
fermetures exceptionnelles en lien avec les besoins du Service.  
 
Article 7 – Salles et horaires des mises à disposition 

Les locaux sont mis à disposition aux horaires suivants : 
 

 EQs : Champel, Eaux-Vives, Jonction, 
Grottes, Pâquis, St-Jean. 
  

EQs : Le99 et 
Sécheron 

Clos Voltaire 

Mercredi 14h à 19h -- 08h à 22h 
Vendredi -- 08h à 01h / Le99 

18h à 01h / Sécheron 
-- 

Samedi 08h à 20h   
Un-e seul-e utilisateur ou utilisatrice 
par week-end 

08h à 01h 08h à 22h 
Dimanche 08h à 24h 08h à 22h 

 
Procédure de demande 
 
Article 8 - Renseignements 

Avant le dépôt d’une demande formelle de mise à disposition, le requérant ou la 
requérante peut solliciter des renseignements auprès des ASP / Points Info-
services : Tél. 0800 44 77 00. 
 

Article 9 – Délais relatifs aux mises à disposition  

 
Chaque mise à disposition ponctuelle est espacée d’un délai de trois mois : une 
requérante ou un requérant qui bénéficie d’une réservation le 5 mars p.ex., doit 
attendre le 5 juin pour bénéficier d’une nouvelle réservation.  
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Article 10 – Forme de la demande 

Toute demande de mise à disposition de salle se fait aux Points Info-services  
du quartier durant les heures de permanence : jeudi de 10h00 à 13h00. 
 
Concernant les Espaces de quartier Jonction et Minoteries à l’ASP Plainpalais, rue 
Prévost-Martin 4bis : jeudi de 10h00 à 13h00. 
 
Concernant Le99 et l’Espace de quartier Sécheron la demande se fait 
directement sur place durant les heures de permanence :  
Lundi    de 11h00 à 14h00, 
Mercredi de 15h00 à 19h00, 
Vendredi de 09h00 à 12h00. 
  

Article 11 – Contenu de la demande 

La demande doit contenir les éléments suivants : désignation de la salle, 
indication de la date, des horaires, du type de manifestation, du nombre de 
personne attendues, les nom et prénom, ainsi que les coordonnées de la 
personne de contact et la proposition de contrepartie.  
 
Ces éléments ne peuvent être modifiés par la suite. 
 
Toute demande de modification de la demande déposée, notamment quant au 
type de manifestation, à la personne de contact, ou à la date, est traitée comme 
une nouvelle demande. 

Article 12 – Documents à joindre 

Pour traiter les demandes, les documents suivants sont exigés : 

Personnes physiques : 

- une copie d’une pièce d’identité valable ; 
- une copie d’un justificatif de logement ; 
- une copie de la police d’assurance RC. 

Associations : 

- une copie des statuts ; 
- une copie de la police d’assurance RC et de la police d’assurance 

couvrant vol, incendie et dégâts d'eau (cf. article 8 des « Règles de mise à 
disposition ponctuelle de locaux dans les Espaces de quartier »). 

Ces documents sont obligatoires pour entreprendre une réservation. Aucune 
demande ne sera traitée sans que le dossier soit complet. 
 
Article 13 - Demande de matériel complémentaire et/ou d’utilisation du 
domaine public 

Chaque Antenne sociale de proximité gère son propre matériel, toute demande 
spécifique se fait directement avec les responsables. 

L'organisation d'une manifestation sur le domaine public est subordonnée à 
l'obtention d'une permission délivrée par le Service de la sécurité et de l'espace 
publics (SEEP).www.ge/scom 
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Modalités des mises à disposition 
 
Article 14 – Priorité et respect des engagements 

L’ordre d’arrivée des demandes est déterminant. 
 
Le non-respect du contrat (cf. article 15) et des conditions de mise à 
disposition pénalise la ou le bénéficiaire pour une demande ultérieure. 
 
Article 15 – Contrat et caution 

Une mise à disposition n’est valable qu’après la signature du contrat de mise à 
disposition. 
 
Pour les Espaces de quartier Le99 et Sécheron, une caution variant entre CHF 
100 et CHF 200 est demandée. 
 
Article 16 - Résiliation 

La Ville de Genève peut résilier le contrat de mise à disposition en tout temps 
et avec effet immédiat en cas de violation grave ou répétée des règles de mise à 
disposition (cf. article 2), notamment lorsque les locaux sont utilisés à des fins 
différentes de celles pour lesquelles leur mise à disposition a été sollicitée. 
 

Article 17 – Annulation par la Ville de Genève 

La Ville de Genève se réserve le droit d’annuler en tout temps une mise à 
disposition pour de justes motifs, en particulier en cas de nécessité d’utilisation 
des locaux pour ses propres besoins, mais s’engage à chercher dans toute la 
mesure du possible une solution de remplacement. 

Article 18 – Renonciation par la ou le bénéficiaire 

La renonciation à la mise à disposition doit être signalée dans les meilleurs  
délais à la structure ayant mis à disposition la salle (Points Info-services 
concernés, respectivement les Espaces de quartier Le99 ou Sécheron). 
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