
Depuis 2009, une démarche parti cipati ve désignée sous le 
terme de « Contrat de quarti er » se développe dans le quarti er 
des Grott es. Parmi les acti ons initi ées par la Commission de 
coordinati on de ce Contrat de quarti er fi gure la mise en place 
des conditi ons favorables à la créati on d’une maison de ren-
contre et de cultures. L’objecti f est de soutenir l’off re de locaux 
à vocati on sociale et culturelle.

L’opti misati on de l’usage de ces locaux, leur complémenta-
rité et une large ouverture sur le quarti er sont recherchées et 
privilégiées.
En att endant la réalisati on du projet de rénovati on et d’exten-
sion de l’immeuble situé rue des Grott es 8 et 10, dans lequel 
doit prendre place cett e maison de rencontre et de cultures, la 
Ville de Genève a proposé la mise à dispositi on provisoire de 
locaux dans le secteur.         

PAVILLON BLEU ET ARCADE 6
LE CONTRAT DE QUARTIER CONCRÉTISE UNE NOUVELLE ACTION DE SON PROGRAMME

DEUX LIEUX DE RENCONTRE ET DE CULTURES 
COMPLÉMENTAIRES POUR LE QUARTIER DES GROTTES

Ancienne arcade commerciale libérée 
par son locataire et prêtée par la Gé-
rance immobilière de la Ville de Genève 
aux associati ons ALRC et ACAB, Associa-
ti on Contre les Arcades Bloquées, elle 
est également ouverte aux habitants du 
quarti er. 
Les travaux de rénovati on de l’immeuble 
dans lequel elle est située ont été blo-
qués dans le cadre de la problémati que 
de l’agrandissement de la gare CFF. Une 
conventi on semestrielle de prêt à usage, 
renouvelable tacitement, a alors été pro-
posée à l’ALRC, en att endant l’ouverture 
du chanti er de rénovati on du bâti ment.

L’Arcade 6 est composée de 3 espaces :
- côté rue des Grott es, le local de l’ALRC  
desti né principalement aux réunions du 
Contrat de quarti er. Toute autre associa-
ti on du quarti er peut s’y réunir sur de-
mande ;
- côté rue des Amis, le local ACAB desti né 
aux acti vités des jeunes ;
- au milieu, un espace parti culièrement 
propice aux expositi ons et aux perfor-
mances, ouvert à toute personne ou 
groupe du quarti er désirant proposer un 
événement public.

La salle de réunion de l’ALRC est dispo-
nible pour l’ACAB et réciproquement le 
local des jeunes pour l’ALRC. Les locaux 
ont été améliorés, principalement par 
les membres de ces associati ons, pour 
rendre ce lieu accueillant et viable. Ils 
ont été notamment isolés afi n de réduire 
les nuisances sonores  pour le voisinage.
Les acti vités de l’ACAB, performances, 
ateliers, projecti on, débats, etc., sont 
desti nées aux jeunes et gérées par des 
jeunes. Ces acti vités sont soutenues par 
le Service de la Jeunesse de la Ville de 
Genève. 

L’Associati on pour des Lieux de Rencontre et de Culture aux Grott es a été créée dans la conti nuité du travail du Contrat de quar-
ti er dans le but d’accroître et d’opti miser l’off re d’espaces publics desti nés à la culture et aux rencontres dans le quarti er. De 
plus, elle a l’objecti f de favoriser les synergies et complémentarités entre les diff érentes structures, lieux et acteurs culturels aux 
Grott es. Elle a tenu son assemblée consti tuti ve le 1er décembre 2011 avec 40 habitants du quarti er. 
Sa première tâche a été de gérer le transfert du Pavillon bleu, de la requête en autorisati on à la récepti on des travaux. Elle orga-
nise actuellement la gesti on des lieux. 
En parallèle et en complémentarité, elle a conduit la rénovati on légère de l’arcade rue des Grott es 6 et géré les premières 
demandes d’acti vités.

arcade6grott es@gmail.com   pavillonbleugrott es@gmail.com   CCP 12-306571-9   A L R C  p.a. J.P. Balmer   rue du Midi 7  1201 GE

!_A_L_R_C_Grottes
A  s  s  o  c  i  a  t  i  o  n      p  o  u  r      d  e  s      L  i  e  u  x      d  e      R  e  n  c  o  n  t  r  e      e  t      d  e      C  u  l  t  u  r  e      a  u  x      G  r  o  t  t  e  s



Le budget de réinstallati on du pavillon avait été esti mé à 
250’000 francs. C’est la somme qui a été octroyée par le Con-
seil municipal sous forme de subventi on d’investi ssement.
Ce budget comprend :
- les frais de transport, de réinstallati on et d’équipement de ce 
pavillon esti més à 213’000 francs sur la base d’un devis établi 
par une entreprise de menuiserie ; 
- les honoraires pour sujéti ons d’implantati on, démarches 
administrati ves d’autorisati on, suivi de la phase d’exécuti on et 
mise en service, esti més à 37’000 francs.
Les travaux de transfert, remontage, raccordement, adapta-
ti on, etc., ont été opti misés pour rester strictement dans l’en-
veloppe fi nancière octroyée.
Le pavillon a notamment été adapté en sanitaires pour les per-
sonnes à mobilité réduite et équipé d’une rampe d’accès.

DES TRAVAUX DANS LE STRICT RESPECT DE LA SUBVENTION D’INVESTISSEMENT

Le Pavillon bleu se présente sous la forme d’un équipement 
simple et transitoire, une sorte de « boîte vide » permett ant 
de se l’approprier facilement selon les besoins.

Le Pavillon bleu consti tue avant tout un lieu de partage où 
les diff érentes cultures et les diff érentes générati ons se ren-
contrent, lieu de réunion et non de consommati on. Il permet 
aux associati ons, groupements ou individus de parti ciper acti -
vement à la vie du quarti er.
Il est desti né à :
- accueillir des expos, des animati ons, du cinéma, des concerts, 
des réunions associati ves ;
- organiser des anniversaires, des mariages, des baptêmes, des 
retrouvailles ;
- discuter, échanger, jouer, produire.
Véritable « espace en libre service », le Pavillon bleu est mis à 
dispositi on avec un minimum de contraintes. 

On le réserve par courrier électronique et il est rapidement ac-
cessible.
Confi é aux habitants, le Pavillon bleu bénéfi cie d’un règlement 
d’uti lisati on simple et de plages horaires les plus larges pos-
sibles, dans le respect du voisinage. 
Géré par l’Associati on des Lieux de Rencontre et de Culture 
(ALRC), subventi onnée par la Ville de Genève, sa surface uti le 
est de 60 m2, comprenant WC, kitchenett e et une terrasse 
couverte ainsi qu’un élargissement du trott oir dans son pro-
longement.
Implanté provisoirement à l’entrée du quarti er dans une zone 
très sensible en att ente de développement urbain, il a égale-
ment pour but de rendre celle-ci plus conviviale et de contri-
buer à y rétablir le senti ment de sécurité. 

SA VOCATION

Le quarti er des Grott es bénéfi cie déjà de plusieurs locaux mis 
à dispositi on des associati ons (La Palett e, Castafi ore, Mai-
son Verte). Mais ceux-ci saturent dans leur occupati on et se 
prêtent mal à certaines acti vités, parti culièrement le PARTAGE 
d’acti vités.
Dès la première séance du groupe de travail « rencontre et 
cultures » du Contrat de quarti er, l’idée d’un lieu communau-
taire très peu équipé, sans aff ectati on précise et à la dispo-
siti on de tous, a séduit. Mais aucun local vacant de ce type 
n’était disponible dans le quarti er.

LA RENAISSANCE DU PAVILLON BLEU

Le projet de rénovati on et extension du Musée d’ethnographie 
de Genève n’inclut pas l’usage du Pavillon bleu qui se trouvait 
dans la cour du musée. Il était donc voué à la démoliti on. Les 
habitants parti cipant à la démarche du Contrat de quarti er ont 
proposé de le récupérer afi n qu’il retrouve une nouvelle vie au 
sein du quarti er des Grott es, soluti on moins onéreuse que de 
construire à neuf un nouvel équipement.

LE BESOIN

- Dépôt de la demande de crédit au Conseil municipal 
le 14 septembre 2010.
- Projet voté par le Conseil municipal le 22 mars 2011.
- Demande d’autorisati on de construire déposée par l’Associa-
ti on des Lieux de Rencontre et de Culture (ALRC) le 3 octobre 
2012 et autorisati on délivrée le 24 janvier 2013.
- Chanti er débuté le 29 avril 2013 et terminé mi-septembre 
2013. 
- Contrat de prêt à usage, entre la Ville de Genève et l’ARLC, 
signé le 23 septembre 2013.
- Inaugurati on et mise à dispositi on du Pavillon bleu le 23 sep-
tembre 2013.

CHRONOLOGIE DES DÉCISIONS ET DE MISE EN SERVICE
LES INTERVENANTS DU CHANTIER
Mandataires :
Bureau d’Architectes Baillif-Loponte 
Entreprises :
Terrassement : T.A.J CONSTRUCTION 
Maçonnerie : DORNER
Menuiseries-Charpente : ATELIER BOIS
Sanitaire : PFISTER & ANDREINA S.A 
Electricité : PIERACCINI 
Ferblanterie : JACKY BEETSCH
Etanchéité : GENEUX DANCET 
Echafaudage : ECHALOC 
Serrurerie : SERRURERIE DES GARES 
Peinture : P. RACINE
Nett oyage : JL SERVICES SA

LE PAVILLON BLEU
EMBRYON D’UNE FUTURE MAISON DE RENCONTRE ET DE CULTURES


