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À VENIR

CHANTIER

•  FERMETURE DU 23 DÉCEMBRE AU 8 JANVIER 2017.

REPRISE DES INTERVENTIONS DANS LES 

APPARTEMENTS DÈS LE 16 JANVIER 2017. 

AGENDA

•  APÉRITIF DE NOËL LE 21 DÉCEMBRE, DE 18H À 

19H30, À L'ESPACE QUARTIER DES MINOTERIES.

• TOUS LES MERCREDIS, PENDANT LA PÉRIODE DES 

TRAVAUX, PROFITEZ D’UN MOMENT AU CALME À L'ES-

PACE QUARTIER DES MINOTERIES DE 8H30 À 11H.

Plus d’informations sur 

la rénovation des Minoteries:

www.ville-geneve.ch/minoteries

CONTACT UTILE

Arcade des médiateurs 

Rue de Carouge 98 

Lundi, mercredi et vendredi 

9h-12h / 14h-16h sur rendez-vous

Mardi et jeudi 16h-18h permanence

Tél.: 022 418 21 30 

Roland Daniel Schneebeli: 079 / 257 46 14 

Didier Kessler: 079 / 570 44 84 

E-mail: mediateurs.minoteries@ville-ge.ch

BULLETIN D'INFOS

LES MINOTERIES
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LES PREMIÈRES SALLES DE BAINS SONT PRÊTES!

DES ENFANTS DESSINENT LEURS MINOTERIES



Après un transfert de 5 semaines, les premiers locataires
des Minoteries 1 et 3 sont de retour dans leurs appartements.
Pendant leur absence, leurs salles de bains ont été 
entièrement refaites à neuf !

Le remplacement nécessaire des colonnes sanitaires et des 
gaines de ventilation a nécessité la démolition des zones de 
carrelage. L’occasion est saisie de rénover l’entier des salles 
de bains et de les assainir.

Dans l’immeuble des Minoteries 3, occupé principalement 
par des personnes à mobilité réduite, les salles de bains 
sont également rénovées en conséquence et aménagées 
avec de l’équipement spécialisé. Des douches à l’italienne, 
plus larges et sans seuil, ont notamment été créées. Enfi n, 
l’installation d’une ventilation double fl ux dans les loge-
ments a permis de repeindre les couloirs.

Chers habitants et chères habitantes des Minoteries, 

La fi n de l’année 2016 arrive et avec elle la remise des premiers logements après les travaux de 
rénovation des salles de bains. Les locataires sont revenus dans leurs appartements et nous espé-
rons qu’ils profi tent déjà de ces équipements fl ambant neufs. Le chantier va faire une pause durant 
ces jours de fêtes et reprendra avec énergie dès le 8 janvier. Et 2017 verra débuter les travaux en 
façade également, travaux qui vont changer complètement l’image actuelle de vos immeubles.

Nous souhaitons, par ces quelques lignes,  vous remercier de votre patience, passée et future, et, au 
nom de la Ville de Genève, vous présenter nos vœux les meilleurs pour l’année 2017.

UNE BÂCHE DESSINÉE PAR DES ENFANTS 

De récents incidents ont incité la direction 
des travaux et la Ville de Genève à prendre des 
mesures pour renforcer la sécurité du chantier des 
Minoteries.

La première mesure concerne la sécurisation 
des appartements. Des agents de Sécuritas ont 
été engagés afi n de vérifi er que les appartements 
en travaux soient bien fermés à clef. Ces agents 
effectuent des rondes quotidiennes dans tous les 
immeubles et les passages du rez-de-chaussée. 

La seconde mesure concerne l’identifi cation des 
personnes. Les ouvriers et toutes personnes en 
lien avec les travaux porteront désormais un badge 
d’identifi cation avec leur photo. L’objectif est de 
permettre aux habitants et habitantes de connaître 
immédiatement leur interlocuteur et de savoir s’il 
est en lien avec le chantier ou non.

DES SALLES DE BAINS TOUTES NEUVES

SÉCURITÉ RENFORCÉE 
AUX MINOTERIES

Une bâche de 20 mètres s’étend depuis quelques 
jours sur la façade pignon des Minoteries 1. 

Elle a été réalisée par des élèves de l’école de la 
Roseraie. Pendant l’accueil parascolaire, ils ont 
participé à plusieurs ateliers animés par des inter-
venants de l'association Chantier Ouvert, en par-
tenariat avec la Maison de l’architecture. Leur but 
était de faire comprendre aux enfants le travail 
des architectes qui vont rénover les immeubles 
des Minoteries de façon ludique. Les enfants ont 
dessiné sur des plans et imaginé la vie des habi-
tants pendant le chantier. 

Ces ateliers ont rencontré un vif succès auprès des 
enfants concernés et démontrent l’intérêt qu’ils 
peuvent porter à l’architecture et à la construction 
en général.


