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CONFÉRENCE DE QUARTIER SSV 

du lundi 17 mai 2010 à 20h 
salle du Faubourg, 8 rue du Terreaux-du-Temple 

 

Modératrice :    Mme LITZISTORF Natasha 
 
Internenants :  Citoyens délégués à la Commission de Coordination : 
 M. ANTONI Pierre,pilote du groupe « Nuisances 

environnementales » 
Mme EUDIER Anne, pilote du groupe « Mobilité » 
Mme MAGNIN Marpessa, pilote du groupe « Lieux  de 
rencontre » 
M. OLMOS Stéphane, président de la Commission de 
Coordination 
 
Autres intervenants : 
M. JOHR Christian, coordinateur du contrat de quartier 
St-Gervais, Seujet, Voltaire. 
M. PAGANI Rémy, maire de Genève 
Mme ROUILLER Virginie, chargée du projet au 
Département de la cohésion sociale, de la jeunesse et 
des sports 
M. SCHNEUWLY Denis, membre du groupe « Sécurité 
et salubrité » 
M. TORNARE Manuel, conseiller administratif en charge 
du Département de la cohésion sociale, de la jeunesse 
et des sports 

 
Interlocuteurs:   Public 
 
Procès-verbaliste :   Mlle Ksenya Missiri 

 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
1° Introduction du maire M. Pagani, et du conseiller adminsitratif M. Tornare. 

 
2° Introduction du président de la Commission de coordination, M. Olmos. 

 
3° GT lieux de rencontre – actions proposées et orientations du Conseil Administratif 

 
4° GT mobilité – actions proposées et orientations du Conseil Administratif 

 
5° GT nuisances environnementales – actions proposées et orientations du Conseil 

Administratif 
 

6° GT sécurité / salubrité – actions proposées et orientations du Conseil Administratif. 
 

7° Questions et réactions du public. 
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8° Conclusion de Christian Johr, coordinateur – prochaines étapes / suite du processus / 
animations à venir. 
 

9° Conclusion des magistrats. 
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La séance est ouverte à 20h10. 

1° Mme LITZISTORF souhaite la bienvenue aux personnes présentes et les remercie de leur 

venue. Elle passe en revue le déroulement de la soirée et cède la parole aux magistrats.  
 

M. TORNARE souhaite également la bienvenue à l’assistance. Il rappelle qu’il s’agit de la 
3ème soirée et est ravi de voir la forte mobilisation. Il remarque la présence de représentants 
des services municipaux et cantonaux, ceux des cinq départements de la Ville, des 
fonctionnaires des unités d’action communautaire, des représentants de la police municipale 
et cantonale, ainsi que la présence de nombreux habitants et usagers du quartier. Il les 
remercie tous de leur venue. 

M. TORNARE explique que l’idée de contrat de quartier est née il y a quelques années 
lorsque M. Ferrazino était maire. Une collaboration a eu lieu avec les représentants de la 
mairie de Vernier et les fonctionnaires du département de M. TORNARE. Ensemble ils ont 
pu constater ce qui a été fait dans certains quartiers difficiles de Bruxelles qui ont une 
multiculturalité équivalente à celle de Genève, soit 40% des habitants venant de l’étranger. 
Les contrats de quartier ont été mis en place suite au rapport sur ce qui s’est fait en 
Belgique. C'est donc un contrat basé sur la confiance, pour faire en sorte le plus possible de 
prendre en compte les propositions des habitants des quartiers.  

M. TORNARE ajoute que des améliorations sont sans cesse recherchées, dans la mesure 
du possible. Les conseillers municipaux vivant dans les quartiers concernés sont 
systématiquement conviés aux conférences. Il y a aussi le souci d’améliorer la qualité de vie 
qui dans certains domaines parfois se péjore, ainsi que la communication entre 
l’administration et les citoyens. Il remercie M. le MAIRE de sa présence, car il est un élu qui 
a toujours été convaincu par les contrats de quartier et lui cède la parole.  

M. Pagani signale qu’il s’occupe en particulier du contrat de quartierquartier des Grottes qui 
a démarré parallèlement à celui de SSV. Il trouve important que les contrats de quartier 
permettent une certaine continuité dans les actions, puisque les autorités changent, mais les 
problèmes restent. Lorsqu’il était membre d’une association des habitants de la Jonction, il 
était gêné que les projets n’arrivent pas à terme à cause des changements d’autorités et de 
modes politiques. Ce contrat est là pour pérenniser l’action des citoyens. Il remercie les 
présents pour leur mobilisation de ce soir et pour toute l’activité déployée sur le long terme 
pour améliorer le bien commun, pour que les solutions se construisent au fil des années. Il 
se réjouit de faire avancer ce contrat comme celui du quartier des Grottes.  

Mme ROUILLER explique que l’objectif de ce soir est de valider la feuille de route et faire 
part des premières orientations. Ce long travail été commencé en 2008,. La commission de 
coordination est composée d’habitants, commerçants et de représentants de l’administration 
et a été chargée de faire un diagnostic de la situation dans le quartier. Il en a résulté une 
feuille d’intentions qui a été soumise au Conseil administratif de la Ville de Genève (ci-après 
« CA »). Beaucoup de propositions sont des choses qui se font déjà ou sont en cours 
d’élaboration ; d’autres sont à étudier. Pour certaines propositions, le CA n’entre pas en 
matière pour des raisons qu’il expliquera ce soir. Elle propose une nouvelle réunion en 
septembre pour donner de nouvelles précisions quant à certains objets. 

Mme LITZISTORF passe la parole à M. OLMOS. 

2° M. OLMOS a trouvé le discours de M. TORNARE touchant. Pour commencer, il rappelle que 
la Comcoord s’est mise en place après la première conférence de quartier et les groupes de 
travail se sont mis en route. Chaque groupe s’est rencontré 1 à 2 fois par mois, ce qui 
représente beaucoup de séances et de travail. En terme de visibilité, l’effort a été fait de 
pouvoir faire valoir le contrat de quartier de manière la plus large possible. La Ville a mis en 
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place un site Internet, mais on prend conscience qu’Internet n’est pas utilisé par tout le 
monde. C'est pourquoi des panneaux d’information ont été mis en place, mais ne sont pas 
toujours mis à jour. Une approche a été faite à la fête de l’Escalade avec un stand pour 
expliquer aux habitants ce qu’était le contrat de quartier.  

Concernant la mobilité, M. OLMOS raconte qu’un travail a été effectué avec l’administration 
de la Ville et les élus pour développer une intelligence collective pour avancer dans l’intérêt 
de chacun. Il tient à rendre les choses visibles, car les habitants ont des attentes. En termes 
de qualité de vie, le but était de piétonniser une partie de St-Gervais. Au quartier des 
Délices, des citoyens ont œuvré pour avoir une zone 30km/h. La démocratie participative a 
permis de créer des ponts entre des projets déjà en cours de développement au sein de 
l’administration et les souhaits des citoyens. Pour ce qui est de la sécurité qui est un sujet 
sensible, une augmentation des effectifs de la police municipale a été voulue, mais pour une 
meilleure qualité de service, il faut plus de formations. La population allant dans un ordre 
croissant, les besoins augmentent. Il faut donc essayer de donner plus de moyen aux agents 
pour ensuite bénéficier d’un sentiment de sécurité.  

M. OLMOS espère que les souhaits citoyens dans les projets de l’administration pourront 
être entendus. Il a beaucoup de plaisir à participer à ce projet et espère que tout le monde 
pourra s’exprimer sur l’ensemble des projets mis en œuvre et présentés ce soir. Il ajoute que 
toute demande de modification ou proposition est la bienvenue. 

 

3° Mme LITZISTORF présente le sujet des « Lieux de rencontre » (v. annexes) et passe en 

revue la situation des différents objectifs. Elle précise que les magistrats interviendront 
essentiellement sur les raisons pour lesquelles certains projets ne sont pas réalisables ou 
doivent être modifiés ou suspendus et propose aux intervenants de noter les questions afin 
de les poser après les interventions des magistrats et du pilote du projet. 
 

M. TORNARE introduit l’objectif N°1 et signale que Genève a adhéré à l’accord 
intercantonal HarmoS (Harmonisation de la Scolarité obligatoire). Il implique une meilleure 
prise en charge des enfants et adolescents par les communes pour concilier les obligations 
scolaires et péri- et parascolaires. Une initiative concernant l’horaire continu a été lancée par 
le Parti radical, mais elle a été rejetée par le Grand conseil ; c'est pourquoi le Conseil d’Etat 
a promis un contre-projet. Quant à l’instruction publique, le Conseil d’Etat et le Grand conseil 
réfléchissent à la possibilité de réintroduire l’école les mercredis matin. Ces réflexions vont 
mener à des décisions cantonales ou communales.  

Mme A demande si les délais de réalisation de l’ensemble des points seront annoncés.  

M. TORNARE lui répond qu’HarmoS sera mis en place d’ici 1 ou 2 ans, puisqu’il y a des 
obligations à tenir. Actuellement il est en discussion, mais du moment que le canton a 
accepté un tel projet, il doit être mis en application.  

Mme ROUILLER ajoute pour ce qui est des autres objets qu’un échéancier sera proposé au 
quartier vers le mois de septembre, dans la mesure du possible. Certains objets nécessitent 
des estimations financières et des votes de crédit au Conseil municipal de la Ville de Genève 
(ci-après « CM »). Toutes ces choses prennent du temps, et il n’est malheureusement pas 
possible d’aller plus vite.  

M. le MAIRE prend la parole concernant l’objectif N°2. Il explique concernant le L5 que 
« St-Gervais » est une fondation de droit public, et la Ville n’y a que des représentants. La 
décision n’est donc pas de son ressort. En revanche, la salle du Faubourg et le sous-sol du 
même bâtiment appartiennent à la Ville (L3). Les locaux étaient jusqu’à peu occupés par les 
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Agents de Sécurité Municipaux (ASM), mais ils ont dû déménager. Le CA a décidé de 
rénover la cuisine. Les associations de quartier en partenariat avec le Département de 
l’aménagement et des constructions pourront dès lors gérer ce lieu. En ce qui concerne le 
L4, des aménagements lourds ont été décidés par le CM, en vue d’une location, dans le but 
faire entrer de l’argent qui est ensuite redistribué pour les activités sociales et sportives de la 
Ville. 

M. le MAIRE passe à l’objectif N°3. Il explique pour le L12 que le CM a voté un crédit pour 
rénover l’auberge de jeunesse à la rue Rothschild et les travaux vont bientôt commencer. 
Une nouvelle auberge proche du centre sera bientôt construite, car l’actuelle croule sous la 
demande et il est nécessaire de renforcer ce tourisme. 

Mme ROUILLER signale concernant le L9 qu’il y a un projet de rénovation du parc. Il n’est 
donc pas possible pour le moment d’entrer en matière sur implantation de la maison et de 
l’espace « symbolique ». 

M. le MAIRE annonce ( L18) qu’un projet de crédit de réalisation doit être déposé dans les 
semaines à venir au CM et que les travaux d’aménagement devraient commencer dès la fin 
des travaux de la ligne de tramway Cornavin-Onex-Bernex (ci-après « TCOB »). Concernant 
le L19, il y a une proposition de projet d’arrêté (ci-après « PR ») pour réaménager les lieux 
en espace convivial et avoir des terrasses de bistrot au lieu de parkings.  

M. TORNARE déclare que le L14 est en cours d’étude, car l’école du Seujet connaît 
actuellement des problèmes liés à la sécurité et qu’il a été contraint de fermer 
momentanément le préau de l’école. Il s’agit bien d’une exception, tout comme à l’école des 
Eaux-Vives qui est sujette à des problèmes d’incivilité et de violence. WC de la Promenade 
de St-Jean, il s’agit d’un projet qu’il a essayé de lancer il y a quelques années, mais il a dû 
faire face à des barrières budgétaires. Il avait le projet de transformer ces toilettes en buvette 
avec terrasse offrant vue sur le Rhône. Ce lieu pourrait calmer le jeu puisqu’il y aurait une 
certaine surveillance de ce qui se passe la journée dans le parc. A l’époque il avait mandaté 
un architecte pour faire ce projet.  

M. TORNARE poursuit avec le L20 rappelle qu’en 2012 sera fêté le centenaire de Rousseau 
et que beaucoup de manifestations sont prévues, dont certaines ayant déjà été votées par le 
CM. Concrètement pour l’aménagement de l’île Rousseau, un projet d’aménagement avait 
été présenté à la Commission des Travaux et des Constructions (ci-après « CTC) qui a 
refusé de mandater quelqu’un à l’externe. C'est pourquoi le chef du Service des Espaces 
Verts et de l’Environnement (ci-après « SEVE ») a proposé un projet d’aménagement de l’île 
qui sera rapidement présenté au CM. C'est pourquoi cet objet est en cours de réalisation et 
pourra se faire soit cet hiver, soit au printemps prochain. Enfin, pour ce qui est du L16, il 
explique que le directeur du collège, M. Praplan, est un ancien collègue et qu’il l’appelle 
régulièrement pour lui faire part des problèmes aux alentours du collège. Cet espace 
appartenant au canton, il ne peut qu’alerter Mme Rochat afin qu’elle y remédie.  

Mme LITZISTORF demande à la pilote, Mme MAGNIN, si elle a quelque chose à ajouter.  

Mme MAGNIN se présente comme étant déléguée de quartier et faisant partie d’une 
association de parents d’élèves ; elle prend la parole également en leur nom. Elle réagit à la 
L3 et explique que la mise à disposition de la salle du Faubourg et des annexes n’est qu’en 
partie satisfaisante et sur le long terme insuffisante. Elle espère qu’une autre salle pourra 
être mise à disposition. Pour ce qui est de la L4, bien que les besoins de ressources 
financières soient compris, elle espère que ce lieu ne sera pas seulement utilisé par des 
privés, mais que des activités ouvertes sur le quartier pourront y être organisées. Elle ajoute 
que la Fondation St-Gervais sera interpellée pour connaître la possibilité de mise à 
disposition d’une partie des locaux. Concernant la L7, il est décrit que les rives sont déjà 
aménagées, mais elle trouve qu’elles méritent mieux et se réjouit qu’un rapide diagnostic soit 
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fait pour pouvoir en discuter avec administration. Pour la L9, elle aimerait avoir plus 
d’informations sur l’aménagement en cours et explique que l’espace « symbolique » 
demandé serait une construction éphémère, démontable, saisonnière et qui nécessite peu 
d’infrastructures, faite en éco-construction, pour y faire des activités ponctuelles, en partie 
orientées sur le thème du développement durable. En ce qui concerne la L10, des nouvelles 
directives de la GIM commandent que les arcades ne soient pas des dépôts sont 
réjouissantes, mais il existe encore des endroits où cette directive n’est pas respectée. Sa 
dernière remarque concerne les projets de L13 à L22 – elle demande à ce que tous les 
projets soient présentés de manière régulière pour que les habitants puissent donner leur 
avis. Pour conclure, le groupe de travail propose que le concept de diagnostic en marchant 
soit élargi afin de constater que différents lieux dans les quartiers sont sous-utilisés et pour 
se rendre compte de la pertinence de leur position pour l’amélioration de la vie des quartiers. 
(Applaudissements). 

M. TORNARE annonce que le samedi 26 juin se tiendra une fête à la Promenade de St-Jean 
lors de laquelle les nouveaux aménagements de l’espace seront présentés par M. Daniel 
Oertli, chef du Service des Espaces Verts et de l’Environnement (ci-après « SEVE »).  

Mme B trouve inadmissible que le préau de l’école ait été fermé et pense qu’il faudrait une 
fois pour toute régler les problèmes dans ce parc et ensuite seulement faire un 
réaménagement.  

M. TORNARE explique que c'est tout d’abord le corps enseignant, des habitants et des 
parents d’élèves qui ont fait cette demande de fermeture à cause des problèmes avec les 
dealers et autres. Pendant de nombreuses années, le parc a été aménagé de manière peu 
esthétique : notamment un muret pour protéger le parc des voitures qui est très laid. S’il avait 
eu baguette magique, il l’aurait enlevé. Il espère que cette dame, ainsi que l’ensemble des 
habitants seront convaincus par le nouvel aménagement. 

M. C s’adresse à M. TORNARE. Il constate que M. TORNARE a choisi de fermer le préau et 
d’enlever un banc qui permettait de prendre le soleil sous le préau. On dit qu’on aimerait se 
réapproprier les zones prises par des personnes qui n’ont pas de statut social, et d’un autre 
côté, on donne réponse dans leur sens en fermant les différentes zones d’activités. C'est 
pourquoi il demande quand enfin les problèmes seront traités pour les causes et non pour 
leurs symptômes. La porte d’entrée du garage souterrain au Seujet vient d’être fermée pour 
précisément empêcher les dealers d’entrer. A quand une vraie décision pour chasser les 
dealers ? La solution qu’il propose est de remettre les murailles autour de Genève et sortir 
ces personnes qui causent des troubles au quotidien. D’après lui, les politiciens nous mènent 
en bateau. Maintenant que le problème est connu, ils n’ont plus qu’à apporter des solutions 
puisqu’ils sont payés pour cette tâche. (Applaudissements).  

Mme A constate que les obstacles au développement semblent toujours pécuniers. Elle se 
demande de quelle manière la cour de son immeuble pourrait être intégrée dans les projets 
de la Ville à créer des espaces de bien-être pour la population. En particuliers, est-ce que la 
GIM (Gérance Immobilière de la Ville) serait prête à mettre à disposition des lieux déjà 
existants, mais qui ne répondent pas encore à des besoins concrets ?  

M. TORNARE se rappelle que cette dernière discussion a déjà eu lieu avec Mme SALERNO. 
La question lui sera répercutée et la réponse arrivera rapidement. Quant à sécurité, il 
comprend l’agacement de M. C ; beaucoup de citoyens le partagent. Il accepte la critique 
des agissements des politiciens sur les effets et non sur causes, mais il rappelle que le 
responsable de la police municipale est M. Pierre Maudet, et celle de la police cantonale, 
Mme Isabelle Rochat. En tant que conseiller administratif et député au Grand conseil, il voit 
bien les efforts de Mme Rochat qui essaie de faire de son mieux, et au final, beaucoup sont 
« déçus en bien ». Il faut lui donner du temps, elle n’a pris fonctions qu’en novembre. Il est 
évident que l’on peut toujours faire mieux, et chacun a ses préférences politiques. Le citoyen 
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peut bien sûr interpeller ses élus, mais ni M. TORNARE, ni M. le MAIRE ne sont en charge 
de la sécurité, quand bien même le CA est un collège. Il est vrai que le problème est général 
et touche Genève, la Suisse, l’Europe. Ce qu’il ne faut pas oublier, c'est qu’il y a aussi des 
consommateurs et des parents qui n’assument pas leurs responsabilités en matière 
d’éducation. Pendant plusieurs années, M. TORNARE a été directeur du collège de Candolle 
et il a ainsi pu constater que la situation de l’éducation était de pire en pire. Les parents 
doivent sensibiliser leur progéniture aux problèmes de drogue, car tant qu’il y aura des 
consommateurs, il y aura des dealers.  

M. TORNARE conclut en considérant que c'est une réflexion à avoir ensemble pour être plus 
sévères quant à la consommation de certaines substances très nocives, pervertissant la 
jeunesse. Pour ce qui est de la sécurité, de plus en plus on essaie de renforcer les 
dispositions policières, de faire des rondes plus fréquentes, mais c'est un problème 
lancinant, difficile. Il est comme les étourneaux, lorsque vous les chassez, ils reviennent 
deux minutes après à 30 cm du même endroit. Ni les élus, ni les citoyens n’ont la baguette 
magique, mais il ne faut pas baisser les bras. 

M. BARBEY, élu au CM, appuie M. TORNARE en ajoutant qu’il y a un grave problème à la 
rpromenade de St-Jean, mais il pense que c'est la mauvaise conséquence d’une bonne 
action. Avant, le parc des Délices connaissait quatre accès différents. Sous l’action de M. 
Maudet et de Mme Rochat, la police a fermé trois des accès, ce qui a eu pour conséquence 
que les dealers sont partis du parc et sont allés à la promenade de St-Jean. La stratégie 
n’est donc pas idéale, mais il est difficile d’en concevoir une autre : les problèmes doivent 
être traités les uns après les autres. Ces gens ne respectent pas la loi, ils se sentent en 
sécurité, au contraire des citoyens. C'est une approche pas à pas et lieu par lieu et c'est 
certainement une bonne manière d’agir ; il faut faire confiance à la police. Si une solution 
miracle existait, elle serait déjà appliquée. La méthode à Genève est bonne et il est 
important que les dealers ne se sentent pas en sécurité dans les parcs.  

M. C n’est pas d’accord avec les élus et continue à intervenir. (Chahut).  

M. KANAAN, directeur du Département de la cohésion sociale, de la jeunesse et des sports, 
conclut en disant que lorsque l’on parle de St-Jean, cela inclut aussi le square Galiffe qui 
connaîtra aussi un réaménagement. Il propose de faire part des informations le concernant à 
la fête du 26 juin. 

M. TORNARE salue son initiative. 

 

4° Mme LITZISTORF passe au sujet de la « Mobilité ». Elle demande au MAIRE des 

éclaircissements sur le M4.  
 

M. le MAIRE explique que ce carrefour fait partie du réseau primaire et n’est donc pas  de la 
compétence de la Ville. Tout ce que cette dernière peut faire est changer les tuyaux sous la 
route.  

M. le MAIRE ajoute pour les M2, M3 et M6 qu’une étude générale au Service de la mobilité a 
été lancé pour requalifier les places de livraison, afin qu’elles ne soient pas 
systématiquement occupées par d’autres voitures. Il faut revoir l’ensemble de la politique au 
sujet des solutions alternatives pour que les commerces subsistent en ville, notamment 
revoir la question des loyers, quand bien même les loyers qu’offre la Ville sont concurrentiels 
par rapport à d’autres arcades. L’administration est d’ailleurs fière que cela reste abordable 
pour les petits et moyens commerçants.  
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Au sujet de la M11, M. le MAIRE annonce qu’une étude est en cours avec les TPG pour 
instaurer un système de réseau de vélos en libre service qui serait en synergie avec les 
transports publics. On songe par exemple à créer une carte à puce qui permettra à la fois de 
prendre un billet de bus et louer un vélo.  

Pour ce qui est de la M13, M. le MAIRE explique que suite à la construction d’un immeuble à 
la rue du Cendrier, de graves problèmes géologiques sont survenus et interdisent d’imaginer 
le nouvel accès au parking par cette rue. Il signale au passage que Manor utilise désormais 
de petits camions pour ses arrivages, ce qui limite l’impact sur la place Grenus. Enfin, 
s’agissant de la M12, l’éclairage au Pâquis a été changé dernièrement, ce qui fait que 
l’éclairage est de bien meilleure qualité et fait économiser 30% de dépenses annuelles à la 
Ville. Ce projet sera progressivement étendu aux autres quartiers, et s’il y a des projets 
amusants comme ce qu’il y a eu une fois à la place Grenus, il est preneur. 

Mme EUDIER, pilote du GT « Mobilité » et commerçante à St-Gervais, est ravie du travail 
déjà accompli, mais pense que des améliorations sont possibles. S’agissant de la M4, elle 
signale que l’information concernant les compétences a déjà été reçue et comprise, mais elle 
demande tout de même s’il ne serait pas possible de mettre des chicanes à la rue Voltaire, 
décalée par rapport au réseau. Pour ce qui est des M8 à M10, elle constate que les rues 
sont étroites et le parcage restreint et les travaux n’améliorent pas le quotidien. Il serait 
judicieux d’intégrer un parking souterrain supplémentaire. Cela aurait pour conséquence de 
valoriser les petits commerces qui pour assurer les stocks doivent acheminer leurs 
marchandises en voiture. Enfin, pour ce qui est du système de livraison par caddie-service, 
ils ont rencontré le créateur de l’association, mais ils ont besoin d’un soutien financier de la 
Ville pour instaurer ce service.  

Mme EUDIER poursuit en demandant pour la M12 de rouvrir les traverses et bien les 
éclairer. Ce serait une valorisation du quartier. Pour ce qui est de la M14, il est triste de voir 
des arcades et murs aveugles, notamment le cas d’une agence immobilière à la rue 
Coutance qui a teinté les vitres de son arcade.  

M. le MAIRE s’engage à étudier les demandes concernant la M12. Concernant la M10, la 
Ville soutient déjà un tel projet à la Praille et aux Cygnes et il ne voit pas pourquoi elle ne 
pourrait pas en faire de même dans un nouveau lieu si l’entreprise lui présente un projet 
complet. Pour la M14, le règlement d’attribution des arcades est très stricte et il y a 
malheureusement encore des abus. C'est pourquoi un système a été mis en place en Vieille-
ville, où des témoins constatent que l’arcade contient des bureaux, ce qui est interdit, et 
dénonce le cas à son département. Le département somme ensuite les propriétaires de 
changer le régime de l’arcade, car selon le plan d’utilisation du sol, toutes les arcades 
doivent être ouvertes.  

Mme A demande concernant les M7 et M13 s’il existe réellement une solution pour modérer 
l’impact qu’a un magasin comme Manor sur un quartier comme St-Gervais  au niveau de la 
gestion des parkings. Elle a entendu dire que Manor est au bénéfice d’un contrat avec la 
Ville qui arrive à terme en 2056, c'est pourquoi elle demande si Manor peut refuser d’entrer 
en matière.  

M. le MAIRE lui confie que la Ville a rencontré Manor il y a 6 mois et cette dernière est 
d’accord d’entrer en matière concernant le parking. Il rappelle que le CA avait accepté la 
construction du parking sous-terrain des Clés-de-Rive en échange de la création d'une 
trentaine de zones piétonnes, mais ils n’ont pas été compris. Ce qui est sûr, c'est qu’ils 
refusent la construction du parking si en contrepartie il n’y a pas de démarche de 
piétonisation de la Ville. Pour le moment le projet est entre les mains du CM, notamment les 
crédits d’étude.  
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Mme D, présidente d’une association de parents d’élèves, s’étonne de voir que la M6 est 
« en cours d’étude dans le cadre du TCOB », puisqu’elle a interpellé la Ville avec une 
pétition et que la commission qui l’a reçue lui a répondu que les passages piétons à la rue 
Coutance n’étaient pas du ressort de la Ville.  

M. le MAIRE lui répond que la Ville n’a que force de proposition, et la Direction Générale de 
la Mobilité (ci-après « DGM ») les retient ou non. La rue Coutance fait partie de ce cas de 
figure et les propositions ont été faites. Il ajoute que concernant ce TCOB, la stratégie des 
TPG va changer puisqu’il y aura des plateformes de transbordement (augmentation de 30% 
par rapport à la situation actuelle) qui nécessitent de réaménager l’espace autour. 
Actuellement la Ville est en train de se battre pour que la rue du Rhône soit définitivement 
interdite à la circulation privée pour ne pas qu’il y ait de conflit avec les personnes qui 
changent de ligne de transport public dans cette zone. Tous ces réaménagements sont donc 
en cours. 

Mme D demande si concrètement il existe un tel projet pour la rue Coutance.  

M. le MAIRE ne connaît pas le projet dans le détail, mais il lui assure que le tout est entre les 
mains de la DGM. 

M. E comprend qu’il faille attendre la fin du TCOB pour faire tous ces aménagements, mais il 
y a à la rue Coutance un certain aspect d’urgence au vu de la dangerosité du lieu, 
notamment pour les enfants qui vont à l’école. Il pense que cette urgence devrait être prise 
en compte avant la fin du projet TCOB.  

Mme EUDIER ajoute que la demande a été faite au canton d’avoir des patrouilleuses sur ce 
tronçon, et celui-ci a refusé au motif que la zone était trop dangereuse. Cette réponse est 
aberrante et grave, c'est pourquoi elle demande le soutien de la Ville pour trouver une 
solution à la rue Coutance.  

M. TORNARE rappelle qu’il faut demander l’autorisation de l’Etat pour les patrouilleuses, 
mais parfois il lui est arrivé de prendre l’initiative d’en engager contre l’avis du canton, 
notamment à Champel et aux Pâquis. Il s’engage à trouver une solution pour le tronçon en 
question. 

 

5° Mme LITZISTORF passe au sujet des « Nuisances environnementales » et donne la parole 

aux magistrats.  
 

M. le MAIRE annonce que le sujet de la pollution est à l’étude actuellement, notamment avec 
la nouvelle loi qui impose aux propriétaires de mettre les bâtiments aux normes « minergie » 
d’ici 2018, ce qui est une bonne chose, car pour un immeuble type à St-Gervais, avec un 
investissement de 7% de plus par immeuble, on peut diminuer les pertes d’énergie de 60% 
par année. La Ville doit aussi prendre des mesures d’assainissement d’ici à 2018, car si elle 
ne le fait pas, elle risque de payer une très forte amende à la Confédération.  

M. ANTONI, pilote du GT « Nuisances », explique qu’ils sont partis du constat que tout 
l’hypercentre de Genève est fortement pollué et que les normes fédérales ne sont pas 
respectées, notamment concernant les nuisances. Mais la question de la pollution est un 
problème vaste. Ils ont commencé par constater ce qui se passe dans le quartier pour venir 
devant le contrat de quartier et essayer de forcer les autorités à entreprendre des actions. 
Personnellement cela fait 15 ans qu’il vit dans le quartier, mais il n’a pas vu un seul jour de 
circulation alternée, quand bien même les normes fédérales sont dépassées un jour sur 
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deux. Pour le moment, il y a une interaction avec les écoles pour sensibiliser les enfants en 
leur montrant les résultats d’une analyse de qualité de l’air grâce à un appareil spécial.  

Mme F explique que sa régie voulait changer les fenêtres de son immeuble à cause du bruit, 
mais ne l’a finalement pas fait. Elle demande quelle est la position de la loi pour un tel cas.  

M. le MAIRE lui répond que la loi oblige tous les propriétaires à se mettre aux normes 
« minergie ». Il rappelle qu’il faut tout d’abord intervenir au niveau de la cause, et si rien n’est 
fait d’ici 2018, Genève devra payer l’amende. 

M. TORNARE précise que l’échéance était tout d’abord prévue en 2012, mais la 
Confédération a accepté de reporter la date à 2018.  

M. G, membre de l’association des habitants des Délices-Voltaire, demande où en est le 
projet d’une zone 30 km/h au quartier des Délices. 

M. le MAIRE répond que la municipalité a un projet qu’elle défend depuis 5 ans, appuyée par 
l’association dont fait partie M. G. Une autre association a malheureusement fait recours à 
cause de la suppression de six places de parking pour y mettre des arbres. Elle n’a pas 
gagné sur le fond, mais sur la forme, car le canton n’a pas fait le projet dans l’ordre. Pour 
l’instant tout accord entre les parties a échoué, notamment car la loi cantonale a changé et 
exige désormais que les municipalités remplacent une place de parking supprimée par une 
autre. Il y a 4 mois il a reçu une autorisation pour avancer dans ce projet, il espère donc ne 
pas subir un nouvel affront juridique.  

M. OLMOS dit qu’en termes de nuisances, certains points se regroupent. Il n’y a pas de 
baguette magique, et en tant que citoyen il trouve dommage de s’arrêter sur un fait qui 
mentionne que la réalisation d’un projet n’est plus possible. Pour rejoindre les projets et 
améliorer la qualité de vie, il va falloir appuyer sur la pédale qui regroupe un autre thème. Il 
faut donc avancer à tâtons, sans s’arrêter sur des faits qui mentionnent que c'est plus 
possible.  

M. le MAIRE n’est pas d’accord avec lui, car il estime qu’il faut mettre des stratégies en 
place. La réalité est que c'est au canton de décider d’autoriser ou non l’aménagement d’un 
simple passage-piétons. Sans cette autorisation, rien n’est possible. Daens éléments font 
que parfois des projets deviennent impossible, comme par exemple ces problèmes 
géologiques à la rue des Cendriers où l’immeuble voisin du chantier du nouvel immeuble a 
bien failli plonger dans le trou de fondation. Ces réalités naturelles sont bien là aussi, elles 
nous donnent aussi des limites, il n’y a cas voir ce qui se passe actuellement avec le volcan 
islandais. 

 

6° Mme LITZISTORF passe au sujet « Sécurité / Salubrité ». 
 

M. Raoul SCHLUMPF, chef de cabinet au Département de M. Pierre Maudet, signale 
concernant la S11 que pour le moment pour certains quartiers il n’y a pas de jours de levée, 
mais la Ville propose un numéro de téléphone gratuit à disposition pour fixer un jour de 
levée. Actuellement, cinq camions circulent continuellement pour la levée de ces objets 
encombrants ; le service étant bien organisé, il n’y aura pas d’entrée en matière sur ce sujet.  

M. SCHNEUWLY, porte-parole du GT « Sécurité/salubrité » demande au sujet de la S12 
pourquoi le projet semble si incongru et impossible. La première remarque concerne l’odeur, 
mais à Lausanne ou à Berne des nouveaux urinoirs publics ont été installés et cela ne pose 
aucun problème. De plus, il ne pense pas que cela soit un projet qui coûte très cher. 



Conférence de quartier       Lundi 17 mai 2010 
Saint-Gervais Seujet Voltaire       Salle du Faubourg 

 
M. le MAIRE explique que M. Maudet intervient pour l’entretien des toilettes. M. Ferrazino 
avait lancé un grand programme à ce sujet, mais malheureusement le CM n’en a pas voulu, 
M. Maudet essaye actuellement de réhabiliter les vieux toilettes publics. Concernant les 
nouvelles installations, il y en a des prototypes sur la rade qui viennent de Barcelone. La 
question est de savoir si on ne peut pas les généraliser si l’expérience est concluante, mais il 
faut avancer pas à pas. Ceux de la rade sont en plus normés, saints, et ne coûtent pas cher. 
Il propose à l’assistance d’aller les voir et ensuite faire des propositions.  

M. SCHNEUWLY comprend le MAIRE. Il ajoute brièvement concernant les autres objets que 
la population toxicomane est une population en difficulté, mais elle n’est pas pour autant 
tolérée sur la voie publique. Il faudrait aménager un autre Quai 9 sur la rive gauche et 
accroitre les ressources des associations qui travaillent avec cette population. Il faut en outre 
renforcer la coopération et les interventions policières dans certaines zones, comme 
notamment dans le clos Voltaire ou encore le quai du Seujet. Enfin, il faut réaménager les 
espaces extérieurs et mettre à nouveau des toilettes publicques.  

Mme H, s’agissant des espaces verts, vient d’apprendre que 10 arbres allaient être coupés 
au parc des Délices. Elle en demande des détails.  

M. KANAAN explique qu’une séance a eu lieu mercredi concernant le clos Voltaire. Le but 
est que l’espace soit au service du quartier, Et occupé par les habitants. La Ville a donc 
élaboré un projet de petits plantages urbains à disposition des habitants du quartier. Pour ce 
faire, la végétation doit être allégée, mais les arbres qui seront coupés sont en réalité plutôt 
des arbustes, et sont récents. . Il ajoute que la Ville n’a pas pour habitude d’abattre des 
grands arbres.  

M. TORNARE précise que certaines plantes ont poussé de manière sauvage et ne 
correspondent plus à rien. Il insiste sur le fait que la végétation concernée se situe dans le 
jardin du Clos Voltaire et non au parc des Délices.  

Mme I a appris qu’un sexshop sera bientôt inauguré à la place Grenus. Elle trouve cela 
choquant.  

M. le MAIRE rappelle que le CA n’a que force de proposition, contrairement par exemple à 
M. Brélaz à Lausanne qui signe des autorisations. Aux Pâquis des dames ont investit les 
vitrines, et le CA ne dispose d’aucun moyen légal de s’opposer à ce type de pratique, bien 
qu’il y donne un préavis négatif. Le problème est que ces autorisations sont données sur la 
base de la liberté de commerce par le canton. Il va en tous les cas essayer d’insister sur le 
fait qu’une arcade doit être ouverte à tout public.  

Mme I ajoute qu’il y a un paradoxe à la place Grenus. Les autorités clament qu’elles 
souhaitent rendre la place au public, mais quand on y regarde de plus près, il y a un sexshop 
et un karaoké qui fait beaucoup de bruit et qui n’est jamais contrôlé.  

M. J revient sur le point S4. Il est d’avis qu’il faut faire confiance à la police, il comprend que 
Mme Rochat vient seulement d’entrer en fonction, mais il demande pourquoi la police n’a 
pas plutôt sécurisé le parc St-Jean ?  

M. TORNARE rappelle que la fermeture du préau n’est qu’une mesure provisoire et qu’il sera 
prochainement réouvert. Pour la sécurité des enfants, ce qui se passe actuellement est trop 
grave. Il a écouté les parents, le corps enseignant avant de prendre cette décision. 

 

7° Mme LITZISTORF de laisser les réactions du public pour l’apéritif après la séance, étant 

donné que le temps a déjà été dépassé. 
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8° M. JOHR travaille au Service social où il exerce la fonction d’adjoint de Direction. Il annonce 

que les propositions seront étudiées, les décisions prises, et que les prochaines informations 
seront données en septembre. A partir de la fin septembre, les demandes de crédit seront 
déposées au CM. D’ici ces échéances, le travail va continuer, certains projets affinés. Il y 
aura de nouvelles rencontres, de nouveaux investissements, comme par exemple cette fête 
au parc St-Jean le 26 juin. Les groupes de travail restent donc ouverts à de nouvelles 
rencontres.   
 

Mme E, représentante pour le groupe ASPeD, lit un document expliquant le combat de cette 
association: « Citoyens et voisins, amis et anciens élèves de l'école Farny, rejoignez 
l'ASPeD (Association Sauvons les Petits-Delices) qui s'oppose au projet immobilier visant à 
faire disparaître le patrimoine historique "les Petits Délices", face à l'Institut Voltaire (!) L'État 
de Genève, associé à un propriétaire privé, prévoit de construire trois immeubles sur des 
terrains face au Musée Voltaire (rue des Délices). Pressé par un besoin impérieux de 
logements en ville de Genève, le DCTI (Département des Constructions, des Technologies 
et de l'Information) est passé outre un avis défavorable du Services des Monuments et des 
Sites en délivrant en janvier 2010 deux permis, l'un de démolition des deux maisons sises 
face au Clos Voltaire et l'autre de construction de trois immeubles de 5 étages à leur place. 
Une des deux maisons est occupée depuis une centaine d'année par une école primaire qui 
accueille de nombreux enfants dans un véritable écrin de verdure en plein cœur de la ville. 
Ce projet d'immeubles est insensé et absurde puisqu'il prévoit de densifier un quartier déjà 
fortement construit plutôt que de s'attaquer au véritable problème du logement et de 
l'élargissement inéluctable de la ville. Cela étant, les appartements qui seraient proposés à 
la location (des 3-4 pièces exigus alors que la pénurie actuelle concerne les grands 
logements) ne disposeraient pratiquement pas de lumière du jour et auraient à souffrir de 
vis-à-vis désastreux. En outre, les deux immeubles de 6 étages (rez + 5 niveaux + attique) 
remplaceraient un poumon de verdure dans le quartier des Délices, privant ainsi des 
centaines de locataires riverains de vue et de respiration du tissus urbain. Nous ne pouvons 
pas accepter que la préoccupation bien légitime concernant le logement à Genève soit 
traitée avec tant de légèreté par de pareilles initiatives mesquines et spéculatives, alors que 
le problème nécessite une réponse globale à la taille du canton. Il serait plus que déplorable 
de rompre le fragile équilibre dont notre ville bénéficie en densifiant davantage les zones 
urbaines en en détériorant ainsi la qualité de vie d'un très grand nombre de personnes...  
Genève est une ville exemplaire par la présence de nombreux espaces verts intra-urbains 
aérés. Cela étant, le désir de densifier le centre ville est un combat d'arrière garde auquel 
nous vous invitons à vous opposer rejoignant la cause de la nouvelle association ASPeD 
créée pour sauver le site "Les Petits-Délices". La pétition lancée par l'ASPeD a recueilli en 
moins d'un mois 2600 signatures qui viennent d'être déposée au Conseil d'État du Canton 
de Genève. » 

Mme E ajoute qu’une fête aura lieu le samedi 5 juin 2010 dans le préau de l’école Farny, rue 
Samuel Constant. (Applaudissements). 

M. le MAIRE soutient ces habitants qui se mobilisent contre une densification des quartiers 
déjà densifiés. Il admire la détermination de cette association et invite tout le monde à se 
rendre à cette fête. 
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9° M. TORNARE résume rapidement en disant que les propositions seront étudiées de juin à 

septembre, puis fin septembre les demandes de crédit seront répercutées au CM. Il remercie 
les citoyens, regrette la frustration de certains qui n’ont pas reçu les réponses attendues. Il 
promet que tout sera mis en œuvre pour que les projets avancent le plus rapidement 
possible et dans les délais demandés. Il est ravi de l’issue de cette conférence et remercie 
l’assistance. 
 

La séance est levée à 22h40.  

 

***** 


