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À VENIR

CHANTIER

•  TRAVAUX SUR LES FAÇADES DES

    MINOTERIES 1 ET 3

AGENDA

• TOUS LES MERCREDIS, PENDANT 

LA PÉRIODE DES TRAVAUX, PROFITEZ 

D’UN MOMENT AU CALME À L'ESPACE 

QUARTIER DES MINOTERIES DE 8H30 

À 11H.

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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DÉBUT DES TRAVAUX SUR LES FAÇADES
RENCONTRE AVEC VICHEIT LAM



immeubles concernés

travaux façades

La première étape des travaux sur les 
façades a débuté ! Elle se concentre 
sur les immeubles de Minoteries 1 et 
3 comme le montre le plan ci-dessous. 
Les échafaudages ont été montés à 
l’arrière de ces immeubles, du côté de 
la rue de Carouge. Un tunnel de pas-
sage a également été réalisé au rez-
de-chaussée.

Les travaux vont débuter par le trai-
tement du béton des façades et se 
poursuivront par le changement des 
fenêtres.

Le projet architectural mettra en valeur 
ce patrimoine bâti réalisé dans les an-
nées 1970, tout en lui apportant une 
image contemporaine. 

L’apparence générale des Minoteries 
changera radicalement pour devenir 
plus moderne. L’objectif est d’enve-
lopper complètement les bâtiments en 
simplifi ant leur géométrie. Les balcons 
se transformeront en loggias. Cette 
modifi cation permettra d’agrandir cer-
taines petites cuisines et d’offrir de nou-
veaux espaces de vie. 

Le remplacement des façades a égale-
ment pour but de réduire les dépenses 
énergétiques. Les nouvelles façades 
fonctionneront comme une enveloppe 
thermique qui améliorera beaucoup  le 
confort des locataires.
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Les lundi et vendredi sont jours de trans-
fert aux Minoteries ! Les paliers se trans-
forment en ruches bourdonnantes, signe 
que des locataires se déplacent dans leur 
appartement relais ou rentrent chez eux. 
Et parfois ces allers-retours ne sont pas 
une mince affaire ! Pour épauler les loca-
taires dans leur transfert, les médiateurs 
des Minoteries et le Service social de la 
Ville de Genève collaborent avec l’asso-
ciation La Carte Blanche. Cette associa-
tion vient en aide aux personnes fragiles. 
Elle a été mandatée pour des besoins spé-
cifi ques liés aux déménagements. Vicheit 
Lam est leur responsable logistique.

Quel est votre rôle ?

Avec mon équipe, nous rendons visite aux 
locataires qui ont fait appel à nous avant le 
transfert afi n de nous assurer que tout est 
prêt. Nous les aidons et les conseillons, si 
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nécessaire, dans leurs préparatifs.  Parfois, 
les locataires ont simplement besoin d’être 
rassurés.

Quelles sont vos recommandations pour 
préparer au mieux votre intervention ?

Le hall d’entrée, la cuisine, la salle de bains 
et les WC doivent impérativement être li-
bérés. Les appareils électroménagers, 
par exemple, doivent être déplacés dans 
d’autres pièces de l’appartement. Les ap-
partements relais sont bien équipés et il est 
important que les locataires évaluent bien 
leurs besoins durant cette période.


