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Compte rendu de la 1ère conférence de quartier  
Quartier des Grottes 

2 avril 2009 
 
 
Les participants à l’assemblée ont été invités par cartons distribués dans les boites aux lettres, 
et par affichage dans le quartier. 
Sont également présents :  

- Un groupe de chercheurs en sociologie urbaine de l’EPFL qui mène une enquête sur 
les dynamiques associatives hier et aujourd’hui aux Grottes. 

- Deux professionnels de Cigogne films qui réalisent un documentaire et filment la 
soirée. 

 
 

1. Message de bienvenue, introduction et présentation des objectifs 
 

Après avoir souhaité la bienvenue à l’assistance, le Magistrat M. Rémy Pagani 
- rappelle que cette première conférence de quartier a pour but de lancer le processus 

de démarche participative de Contrat de quartier sur le secteur des Grottes et  que 
cette assemblée est chargée de désigner des délégués de quartier. 

- Il rappelle que le but des contrats de quartier est d’agir en collaboration plus étroite 
avec les citoyens en vue d’améliorer la qualité de vie. 

 
 

2. Présentation du projet 
 

Isabelle Charollais, Co-Directrice du Département des Constructions et de 
l’Aménagement   

- explique l’origine des contrats de quartier. Il s’agit d’une démarche participative déjà 
active dans d’autres villes européennes, exemple : Bruxelles où une délégation 
municipale s’est rendue en 2008. 

- informe que les contrats de quartier visent à favoriser les initiatives participatives dans 
les quartiers dans un souci de consensus. Il s’agit de structurer et organiser la façon de 
travailler avec les habitants. C’est aussi promouvoir des méthodes de travail plus 
fluides et efficaces au sein de l’administration municipale, par exemple en favorisant la 
transversalité entre les services. 

 
 

Philippe Mongin Adjoint de Direction à la Direction des Constructions et de 
l’Aménagement de la Ville de Genève et coordinateur du Contrat de quartier des 
Grottes : 

- présente son rôle de coordinateur. 
- explique le fonctionnement des différentes instances1 :  

___________________________________________________________________________ 
 
1 

des détails sur le règlement des Contrats de Quartier peuvent être obtenus à http://www.ville-ge.ch/dpt5/tools/evenements_f.php 
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o Les premiers thèmes du Contrat de quartier :  
- Aménagement et environnement 
- Infrastructures socioculturelles et sportives 
- Projets de développement communautaire 
- Rénovation de logements 

 
o Comment ça marche ?  

La Commission de coordination se veut un lieu de débat et de choix le plus consensuel 
possible.  
Son rôle sera de compléter le diagnostic et d’élaborer la feuille de route.  
Par la suite, elle doit rester active pendant toute la durée du Contrat de quartier, afin de 
suivre les réalisations. 

  
Les groupes de travail seront basés sur les thématiques choisies. 
Ils travailleront l’analyse des besoins et feront des propositions d’actions.  

 
La conférence de quartier, ouverte à tous, sera le lieu de restitution aux habitants et 
acteurs du quartier de tout le travail effectué et permettra de faire le point 
d’avancement.  

 
o Le calendrier   

La Commission de coordination a pour objectif de préparer la feuille de route (le 
programme d’actions finalisé) dans un délai de 6 à 9 mois. La suite porte sur le suivi 
des projets pendant les 4 à 6 années nécessaires à leur réalisation. 

 
 

Alexandre Mégroz conseiller en action communautaire au sein de l’unité d’action 
communautaire Grottes/St-Gervais qui dépend du service social de la Ville informe que 
le rôle des UAC est d’accompagner les processus participatifs des quartiers en ville de 
Genève. 
 
Il présente le périmètre du Contrat de quartier des Grottes qui s’étend de la place Montbrillant 
et la rue des Gares jusqu’à la rue Louis Favre et la rue Baulacre. Sur les côtés, il est limité par 
la rue de la Servette et traverse le parc des Cropettes jusqu’à la rue de Beaulieu. Ce secteur 
en forme de rectangle couvre le lieu dit du « bas des Grottes » (« le cœur des Grottes »).  
 
Il explique le contexte des premiers axes de travail :  
Depuis bien des années, de nombreuses concertations et groupes de travail ont été menés 
sur le quartier des Grottes en vue d’améliorer la qualité de vie. De nombreux échanges avec 
les associations d’habitants, de commerçants du quartier et avec les professionnels qui 
travaillent sur le quartier ont aussi eu lieu. 
Ces multiples contacts ont permis de partager les premiers éléments de diagnostic et de 
définir les axes de travail prioritaires qui seront menés sur le périmètre.  
Il s’agit de : 

• la requalification des espaces publics, (en particulier l’aménagement de la Place des 
Grottes)  

• la sécurisation des déplacements 

• les questions en lien avec la sécurité et la salubrité 

• les lieux de rencontre sur le quartier 
 
Cette liste est non exhaustive. D’autres thèmes et d’autres projets pourront être développés 
par la suite.  

 
Certains de ces axes de travail ont déjà été abordés et concertés par le passé. Il  s’agira donc 
de capitaliser les réflexions déjà menées, afin de concrétiser dans les plus brefs délais les 
solutions envisagées.  
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M. Megroz précise qu‘après la désignation des membres de la Commission de coordination, 
les personnes intéressées ont l’occasion de s’inscrire dores et déjà dans les groupes 
thématiques qui vont travailler sur ces axes.  
 
 

3. Questions du public : 
 

- Le périmètre du Contrat de quartier suscite de nombreuses interrogations. Plusieurs 
personnes souhaitent que le secteur des Schtroumpfs et l’école des Grottes soit inclus dans 
celui-ci au motif qu’ il fait partie intégrante du quartier des Grottes et ne peut pas être dissocié 
du reste du quartier. 
Après avoir écouté les arguments du public, M. Pagani propose à l’assemblée d’agrandir le 
périmètre du contrat de quartier en incluant les Schtroumpfs, jusqu’à la rue Chouet.  
 
- Qu’en est-il de la collaboration avec le Canton ? Des personnes font part de leur souci que 
les décisions prisent dans le cadre des contrats de quartier n’aboutissent pas, car freinées par 
le Canton qui détient le pouvoir décisionnel en ce qui concerne le domaine de la circulation. 
Philippe Mongin répond que des concertations entre la ville et le canton sont prévues. Il sera 
nécessaire de continuer à mener un travail d’information auprès de l’administration cantonale 
afin de la sensibiliser à ce processus participatif et à sa dynamique particulière.  
 

- En ce qui concerne l’aménagement de la place des Grottes, plusieurs personnes font part de 
leur frustration de voir que cette place n’est toujours pas aménagée et transmettent leur 
souhait que les travaux commencent dès que possible. 
 
- Un membre de l’association des commerçants des Grottes informe qu’une mesure provisoire 
avait  été décidée en 2008 pour fermer la place des Grottes et que l’association des 
commerçants regrette ne pas avoir été consultée à l’époque. Les commerçants ont fait 
opposition dans un premier temps, mais finalement un accord a pu être trouvé après des 
rencontres avec les associations d’habitants. Une autre personne regrette que d’autres 
espaces publics sur le quartier ne soient pas suffisamment bien aménagés.  
M. Pagani annonce que les contrats de quartier sont un dispositif qui va permettre justement 
que des démarches telles que l’aménagement de la place des Grottes et des autres espaces 
publics soit mené d’une manière participative et efficace.  
 
- Des jeunes habitants du quartier souhaitent avoir un lieu de rencontre pour les jeunes, ainsi 
qu’un endroit où ils pourraient répéter leur musique. Ils relèvent que passablement de choses 
sont entreprises sur le quartier pour la petite enfance et les aînés, mais qu’il y a un manque 
les concernant.  

 

- Une représentante de l’Association Cinématou, active sur le quartier, relève que le cinéma 
Titanium est fermé depuis des mois. Elle aimerait savoir si la municipalité a des projets pour 
cette salle ? L’association sollicite les personnes présentes pour que ceux-ci se mobilisent 
pour l’avenir de cette salle.  
 
- Un riverain de la place des Grottes s’interroge sur la transmission des informations entre les 
groupes de travail.  
Philippe Mongin précise que chaque groupe de travail aura un rapporteur.  
 
- Quelques réactions concernant l’information de cette conférence de quartier par le biais 
d’une distribution « tout ménage ». Plusieurs personnes disent n’avoir rien reçu.  
Réponse : Effectivement la fermeture des portes d’entrées des allées par des codes pose  
problème pour les personnes distribuant la publicité.  
Philippe Mongin informe que deux panneaux d’affichage seront installés dans le quartier afin 
de diffuser directement les informations. D’autre part, le procès-verbal de cette séance, ainsi 
que toutes autres informations utiles au Contrat de quartier seront disponibles prochainement 
sur un site Internet géré par la ville de Genève.  
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Ensuite les participants sont invités à s’inscrire aux différents groupes thématiques.  
 
 

4. Désignation des candidat-e-s 
 
Une discussion s’ensuit concernant le nombre de délégués à la commission de coordination. 
De nombreuses personnes suggèrent que le nombre de trois représentants pour tout le 
secteur est trop faible, d’autant plus que celui-ci a été agrandi. D’autre part, l’assemblée fait 
part de son souhait que la commission de coordination fonctionne avec des tandems de 
délégués, (avec une seule voix par binôme). Cela afin d’avoir une meilleure représentativité 
des forces du quartier et pour faciliter les éventuels remplacements.   
 

M. Pagani propose d’augmenter jusqu’à quatre les représentants du quartier. D’autre part, il 
autorise que les délégués se présente en tandem et forme des binômes. L’assemblée accepte 
ces modalités. 
 

Les candidats à l’élection se présentent donc la plupart en duo : 
 
Monsieur Gauthey Jean-Claude : 
Commerçant, membre de l’A.C.A.G. Association des commerçants et artisans des Grottes  
en duo avec  
Madame Marie Niedegger :  
Commerçante, membre de l’A.C.A.G. Association des commerçants et artisans des Grottes 
 
Monsieur Sébastien Cramer : 
Habitant, membre du groupement des riverains à la Place des Grottes  
en duo avec 
Monsieur Nicolas Hugo : 
Habitant, membre de l’association des habitants de l’Ilot 13  
 
Monsieur Lucien Jacot :  
Habitant 
en duo avec  
Monsieur Jules Leubat : 
Habitant 
 
Madame Fatia Eberle : 
Habitante du secteur le Grand-Pré – intérêt pour les personnes âgées.  
Elle se présente individuellement.   
 
Monsieur Hnatek Otto :  
Commerçant et habitant (cette personne n’est pas présente et sa candidature est amenée par 
son fils) 
en duo avec  
Monsieur Jean-Pierre Balmer : 
Habitant 
 
Monsieur Squirrel Austin : 
Habitant – se présente seul.  
 
Les personnes habitants ou travaillants sur le périmètre sont invitées à voter en collant des 
pastilles sous le nom des tandems de candidats choisis (trois pastilles par votant). 
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5. Résultats du vote 
 
Sont élu-e-s à la Commission de coordination en duos : 
Monsieur Sébastien Cramer et Monsieur Nicolas Hugo  
Monsieur Hnatek Otto et Monsieur Jean-Pierre Balmer 
Monsieur Lucien Jacot et Monsieur Jules Leubat  
Monsieur Gauthey Jean-Claude et Madame Marie Niedegger 
 
 

6. Suite de la démarche 
 
Philippe Mongin explique la suite des opérations :  

- D’ici fin avril, l’administration municipale va désigner ses délégués à la commission de 
coordination.  

- La validation des membres de la commission de coordination est à l’ordre du jour du 
conseil administratif du 22 avril 2009.  

- La commission de coordination se réunira dans le mois et organisera les groupes de 
travail. 

- De mai à novembre 2009 diagnostics et propositions des groupes de travail. 
- La feuille de route, résultat du travail conjoint de la commission de coordination sera 

présentée lors de la 2ème conférence d’ici environ 9 mois.  
 
Madame Marie Niedegger  souhaite clarifier son mandat de déléguée de quartier. Selon elle, 
son rôle sera de faire remonter aux autorités le travail produit dans les diverses instances du 
Contrat de quartier. D’autre part, elle rappelle que le but est de travailler ensemble 
commerçants et habitants pour fournir un bon résultat.  
 
Monsieur Pagani clôt la soirée et remercie les élus, ainsi que toutes les personnes présentes. 
Il remercie tous ceux qui se battent pour que ce quartier reste populaire et où il fait bon vivre. Il 
invite toute l’assemblée à partager le verre de l’amitié.  
 
 
 
 
 


