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Procès-verbal  de  la  6ème conférence  de  quartier  des  Grottes 
 

Séance du 30 janvier 2013 - Aula de l’école des Grottes, 6-7 rue Eugène Empeyta 
Cf. aussi en annexe le diaporama projeté en séance 

Intervenant(e)s:  MM.  Philippe Mongin Coordinateur CdQ 
 Jean Pierre Balmer Président ComCoord Grottes 

 
  François Bornicchia Coordinateur GdT "Sécurité déplacements"  
  Nicolas Hugo Copilote GdT "Sécurité des déplacements" 
 
  Nicolas Pradervand VdG service de l'aménagement urbain 
  Sébastien Cramer Coordinateur GdT "Espaces publics" 
  Olivier Candolfi VdG – service de l'aménagement urbain 
    
  Guénolé Marquet Adjoint de direction Unité Voirie - Ville Propre 
  Marsel Perrin copilote GdT "Sécurité salubrité" 

   
  Alen Miranda copilote GdT "lieux de rencontres & culture" 
  Otto Hnatek copilote GdT "lieux de rencontres & culture" 

Mme Julie Felder-Menoud Présidente des jeunes de l'Association Contre les 
Arcades Bloquées (ACAB) 

 MM. Morten Gisselbaek Représentant Collectif 500 
   
 Mmes Caroline Leurs Conseillère AC rattachée au CdQ 
Représentant(e)s : 
de l’administration 
municipale   Inès Légeret Coulibaly VdG – Dépt. finances et logement   
 MM. Pierre Chappuis Resp. UAC VdG 
  Valery Guillemat UAC St-Gervais / Pâquis 
  Jean-Paul Stadelmann  UAC Grottes / St-Gervais 
   Rochier et Pastanella  Police municipale 
   
Représentant(e)s :  M.  Sébastien Empeyta Président ComCoord 
du CdQ St-Gervais 
Seujet & Voltaire    
Excusé(e)s:  Mmes Natacha Litzistorf Equiterre 
  Hélène Gaillard Equiterre 
  Daniel Liengme Architecte du projet de la place des Grottes 

  
 MM. Alain Mathieu Copilote GdT "rencontres & culture"  
  Marco Jan CdQ Grottes - référent commerçants 
  Willy Crétegny Représentant des maraîchers 
 
Procès-verbaliste Mme Frangoulis + JP Balmer + Ph Mongin 
_____________________________________________________________________________________      

1. ACCUEIL  

M. Philippe Mongin ouvre la 6ème conférence de quartier. Il annonce que les représentants de la 
Commission de coordination (ComCoord) présentent, ce soir comme à l’accoutumé, l’avancement des 
études et actions en cours afin de requérir l’avis des  personnes qui habitent et/ou travaillent dans le 
quartier. 
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La phase de travail actuelle est politique, car elle accompagne celle de la recherche et les demandes de 
crédits pour la réalisation des projets. Cette phase se situe dans un contexte difficile, relatif aux restrictions 
budgétaires. 
Il informe également qu'une évaluation des démarches participatives est en cours. Le Conseil Administratif 
(CA) doit valider le concept des contrats de quartier suite à cet audit, dont les conclusions sont positives.   
 
M. Mongin remercie les représentants de l’administration pour leur présence et leur contribution, de même 
que les divers intervenants et intervenantes du contrat de quartier. 
 

2. INTRODUCTION DU PRESIDENT DE LA COMCOORD 

M. Jean-Pierre Balmer remercie tout d’abord l'ensemble des participants au contrat de quartier qui, 
durablement ou de manière intermittente, travaillent depuis 4 ans sur les divers projets initiés par cette 
démarche.  
A ce jour, de nombreux projets sont en phase de finalisation. D'autres, déjà réalisés, sont si bien assimilés 
à la vie du quartier que l’on peut avoir l’impression qu’ils ont toujours existé. C’est le cas, par exemple, du 
marché, de la restauration du gecko, de l’éclairage de la place des Grottes, de la sécurisation des 
passages pour écoliers, de la mise à disposition de la salle de la Palette, etc. La rapide intégration de ces 
réalisations est un gage de réussite de cette démarche participative. 
Il rappelle qu'au début de l’expérience des contrats de quartier, en 2009, il y avait un engouement 
formidable des habitants. Le CA s'y est joint puisqu’il a accepté toutes les propositions de la feuille de 
route, à l'exception de celle de la pose d'un wc public sur la place des Grottes. La phase suivante a été 
moins euphorique, car le coût important de la totalité des projets nous a confrontés à des démarches 
fastidieuses et peu attrayantes relatives aux questions de validation définitives et de financement. La 
situation a été encore exacerbée par la réduction des capacités budgétaires de la Ville. Les nombreuses 
interactions avec les services de la Ville ont requis des séances fréquentes et longues qui ont démotivé 
bien des participants. 

Cependant, des solutions ont été trouvées et beaucoup de projets peuvent désormais être mis sur pied. Il 
cite, par exemple, l’octroi de l’autorisation de construire et du budget pour la réalisation du pavillon de 80 
m2 qui sera implanté au bas de la rue de la Cité-de-la-Corderie. 

La suite du travail s'annonce beaucoup plus passionnante, c’est pourquoi il invite les auditeurs à participer 
activement aux prochaines séances des différents groupes.  

M. Balmer rappelle que les contrats de quartier sont un processus expérimental, avec ses qualités mais 
aussi ses défauts. Un bilan devra identifier les dysfonctionnements et autres contraintes de cette nouvelle 
démarche afin de  l'améliorer. 

Enfin,  il remarque que les restrictions budgétaires peuvent aussi avoir des avantages, puisque l’abandon 
du projet de rénovation à la rue de l’Industrie permettra à Péclot13 de maintenir son activité dans ses 
locaux au sein du quartier. 

 

3. GROUPE DE TRAVAIL "SECURISATION DES DEPLACEMENTS" - ETAT D'AVANCEMENT DES 
PROJETS DE CIRCULATION ET DES AMENAGEMENTS PONCTUELS  

M. François Bornicchia explique que, suite au diagnostic de la situation dressée en 2011, un nouveau 
schéma de circulation a été choisi. Il s'agit de la réalisation d’une zone à priorité piétonne, qui reste ouverte 
à la circulation mais limitée 20km/h. Il ajoute qu’en 2012 différentes mesures ponctuelles de sécurisation 
ont été étudiées de manière à résoudre des problèmes localisés. 
 
M. Nicolas Hugo présente les 4 variantes étudiées : 
V1) placer toutes les rues du quartier en zone exclusivement piétonne; 
V2) création d'une zone piétonne à la rue de la Sibérie ou à la rue des Grottes  
V3) mettre la rue de la Sibérie et la rue des Grottes en zone piétonne 
V4) placer tout le quartier en zone à priorité piétonne, excepté la rue de l'Industrie et la place des Grottes, 
qui elles, sont déjà piétonnes. 
 
La solution retenue (V4) est issue d'une concertation et d'un consensus entre habitants et commerçants.  
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M. Bornicchia explique que la variante a été choisie en 2011. Le processus administratif a débuté en 2012 
avec trois auditions devant les commissions du Conseil municipal (CM).  
En 2013, le CM est sollicité pour voter  la demande de crédit, dont l’issue n’est pas connue à ce jour. 
Si le vote est favorable, alors s’en suivra le choix des architectes et ingénieurs. La dépose des 
autorisations de construire se ferait alors à l'horizon 2014-2015, suivie de la réalisation des travaux dès 
2016. 
 
M. Hugo poursuit la présentation avec l’énonciation des mesures ponctuelles. Il rappelle qu’elles 
proviennent de demandes précises des habitants, formulées aux prémices de la démarche participative. 
 
Les propositions d’amélioration ont été effectuées sur la base d’une liste des points énoncés et toutes ont 
été considérées comme justifiées et acceptées par la Ville. Il trouve cela très motivant et encourage 
l’auditoire à se joindre aux prochaines séances du groupe de travail.  
 
M. Bornicchia termine en relevant qu’il sera difficile de mettre en œuvre toutes les mesures simultanément. 
Cette année, le feu de la traversée piétonne allant de l’îlot 13 au parc des Cropettes devrait être mis en 
place, ainsi que la réfection des feux entre la rue des Gares et la rue de Montbrillant. Ces mesures 
nécessitent l'accord préalable des services de l’État. 
 

4. GROUPE DE TRAVAIL "REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS" - ETAT D'AVANCEMENT 
DE L'ATELIER URBAIN POUR L'AMENAGEMENT DE LA PLACE DES GROTTES 

M. Sébastien Cramer, copilote du groupe de travail et également référent pour l'association Préenbulle, 
utilisatrice active de la place des Grottes, remercie l'investissement des différents acteurs dans la conduite 
de l'atelier urbain et expose un bref historique des faits et des objectifs fixés par le groupe. 
 
Lors des deux ateliers qui comptaient environ 50 personnes, les participants ont exprimé leurs souhaits 
avec parfois des propositions utopistes. Lors du deuxième atelier, des suggestions d'amélioration de 
l'avant-projet ont été débattues.  
 
Un troisième atelier urbain est planifié pour le 7 février 2013 pour présenter le projet quasi définitif et 
expliquer les choix effectués avec l'architecte. M. Pradervand attire l'attention sur le fait que cette séance 
sera la dernière qui permettra aux habitants et riverains de soumettre leurs remarques avant la mise au 
point définitive du projet. 
 
Lors de la consultation des autorités communales à la fin 2012, des contraintes patrimoniales ont été 
réinterrogées, notamment concernant la fontaine.  
 

5. GROUPE DE TRAVAIL "AMENAGEMENT DES ESPACES RESIDENTIELS" : PROJET LUMIERE - 
COUR DE LA RUE DU MIDI - COLLABORATION AVEC LE SERVICE DE L'AMENAGEMENT 
URBAIN ET DE LA MOBILITE - VDG 

M. Olvier Candolfi, ingénieur en éclairage public, rappelle la demande de la GIM pour améliorer l'éclairage 
de ce lieu et fait mention des actes d'incivilité constatés dans cette vaste cour, le phénomène s'étant 
partiellement renforcé depuis la mise en service du TCOB par de nouveaux cheminements traversant  ce 
lieu pour accéder au centre du quartier. 

La démarche s'inscrivant dans le "Plan Lumière" de la Ville de Genève, il convient de trouver la meilleure 
adéquation pour obtenir un éclairage ciblé, économique, et qui soit ni trop fort – ayant tendance à favoriser 
la présence de noctambules et donc à entrainer des nuisances sonores –, ni trop faible – qui renforcerait 
sinon le sentiment d'insécurité. Le mandat a été confié à LuminoCité pour rechercher un bon compromis 
entre ambiance chaleureuse et sécurité. A cet effet, des propositions d'implantation de luminaires ont été 
faites et la cheminée du 19e siècle, élément emblématique de cette cour, sera mise en valeur au moyen du 
nouvel éclairage. L'étude arrivant à bout touchant, la réalisation devrait avoir lieu entre 2013 et 2014.  

Le projet d'éclairage de cette cour pourra être ajusté sur la base d'essais. M. Candolfi donne pour exemple 
la place des Grottes et le quartier des Schtroumpfs, qui ont déjà fait l'objet d'interventions similaires et ont 
été reçues favorablement par les habitants. Par ailleurs, 35% d'économie d'énergie ont pu être réalisés 
dans le quartier suite aux projets de révision des éclairages dans le cadre du contrat de quartier. 
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M. Balmer, qui s'est fait le porte-parole des habitants de la cour de la rue du Midi est convaincu par 
l'approche constructive de la démarche participative et salue le travail des architectes-éclairagistes qui ont 
analysé avec grande attention la vie de cette cour. Il indique qu'actuellement, la cour étant trop éclairée, 
celle-ci sert de lieu de repli aux noctambules pour échapper aux contrôles de police effectués dans les 
parcs voisins. 

 

6. QUESTIONS DU PUBLIC 

>  Une habitante demande s’il est possible d’avoir les documents qui ont été présentés. Elle indique en 
outre faire partie de l’Association des Maraîchers Genevois (AMG). 

 M. Cramer rappelle que les représentants des maraîchers ont participé aux discussions sur la 
rénovation de la place des Grottes.  

 M. Mongin lui propose de se rendre aux ateliers afin de les faire profiter de l’expérience et de l’avis de 
l’AMG.  

 M. Pradervand indique qu’il a rencontré M. Crétegny ce lundi pour les questions liées aux maraîchers et 
demeurées en suspens pour l’heure.  

 
>  Une habitante demande où seront installés les maraîchers durant les travaux.  
 M. Pradervand explique que la solution transitoire n’a pas encore été définie précisément et confirme 

qu’une discussion devra avoir lieu.  
 M. Hugo remarque que la question du marché montre l’intérêt que pourrait représenter la piétonisation 

de la rue des Grottes. Dans l’étude concernant les zones de rencontres, le choix de la rue piétonne 
oscillait entre la rue de la Sibérie et la rue des Grottes, avant que l’idée même soit abandonnée. Il 
suggère aux habitants présents dans l’auditoire de participer au groupe de travail sur la mise en œuvre 
du contrat de quartier afin de communiquer leurs idées.  

 M. Cramer estime qu’il serait judicieux de poser la question à l’atelier urbain du 7 février. Bien qu’on en 
soit actuellement à l’étape définitive du projet, la réflexion sera poursuivie avec le quartier. 

 
>  Une habitante relève que les maraîchers tiennent le marché le jeudi soir, ce qui fait que la date de 

l’atelier ne leur permet pas d’y participer.  
 M. Mongin indique que lorsqu’une question fondamentale concerne les intérêts d'un groupe de gens en 

particulier, un effort est fait pour aller les voir et requérir leur avis, à l'instar des séances spécifiques 
menées avec les commerçants pour le schéma de circulation.  

 M. Pradervand confirme que diverses personnes pourront être contactées personnellement si 
nécessaire. 

 
>  M. Gisselbaek demande si la Ville va profiter des travaux pour réaliser des équipements souterrains 

(canalisations, etc.) ou si l'intervention restera en surface. Il s’en inquiète en raison des difficultés que 
pourraient rencontrer les maraîchers si les rues entières venaient à être éventrées.  

 M. Pradervand répond que seule la fontaine nécessite un local technique souterrain et affirme que peu 
de rues seront éventrées.  

 M. Candolfi ajoute que les SIG pourraient profiter des travaux pour revoir certaines conduites 
insalubres. Cependant, il n’aura connaissance de leurs intentions que lorsque le projet aura démarré. A 
noter que l’électricité du marché devra être revue si l'emplacement des marchands change.  

 

7. ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DU GROUPE DE TRAVAIL "SECURITE-SALUBRITE" 

M. Marsel Perrin, copilote du groupe « sécurité-salubrité », indique que les demandes des habitants 
concernaient spécifiquement la gestion des centres de tri défectueux, dont celui de la rue de la Cité-de-la-
Corderie. Des questions de sécurité ont aussi été soulevées notamment concernant l’intervention croisée 
de divers acteurs de terrain comme la police municipale.  
 
M. Perrin présente M. Guénolé Marquet, adjoint de direction à l’unité Voirie - Ville Propre – impliqué dans 
le contrat de quartier depuis un semestre.  
 
M. Marquet explique qu’une mini-déchetterie souterraine est prévue en projet pilote, Ce projet devrait 
répondre à la demande des habitants proches de ce site de récupération aérien, dont les bennes sont 
devenues obsolètes et surchargées. Le projet prévoit l’enterrement de la totalité des bennes à déchets 
destinées aux textiles, piles, pet, papier, verre, compost, capsules de café, aluminium, fer blanc et 
incinérables. Pour ce site, l’autorisation de construire a été octroyée et l'appel d’offres pour la fourniture 
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lancé à la fin février 2012. En parallèle, un autre site sera construit en Vieille-Ville afin de faire des 
économies d’échelle. Il espère la mise à disposition de la déchetterie de la Cité-de-la-Corderie en automne 
2013. Entre-temps, une communication sera établie avec les habitants afin de requérir leurs avis. Il ajoute 
que le site ne pourra pas recevoir tous les déchets du quartier des Grottes, mais seulement ceux des 
habitants situé dans un périmètre déterminé d'environ 200 m.  

Le projet pour un espace de récupération de déchets encombrants n'est plus à l'ordre du jour, en raison de 
la nécessité de surveiller un tel lieu. Toutefois, le Service Voirie – Ville Propre dispose d’un numéro vert.  

A propos de la mise à disposition de WC publics, la réfection des toilettes du parc des Cropettes a 
malheureusement été refusée par le CA début 2013. Parmi d'autres solutions à l'étude, la mise en place 
d’un WC unique autonettoyant dans le parc des Cropettes, éviterait le problème de la réparation des 
anciennes infrastructures. Le groupe avait également demandé des toilettes vers le pavillon bleu et proche 
des bars et cafés. Ces WC risquent de ne pas être réalisés, parce que des WC publics ne sont pas 
destinés à pallier les carences des bars. Cependant, l'implantation du WC public prévu dans le projet de 
réaménagement de la place des Grottes, pourrait être rapprochée du périmètre concerné et satisfaire ainsi 
aux attentes. 

M. Mongin conclut ce point de l’ordre du jour en remerciant le DEUS et M. Marquet pour leur récente 
implication dans le groupe de travail, qui pourra ainsi trouver une nouvelle dynamique. Il invite enfin 
l’auditoire à venir se joindre au groupe de travail. 

 

8. ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DU GROUPE DE TRAVAIL "LIEUX DE RENCONTRE ET 
CULTURE" 

M. Alen Miranda, copilote du groupe de travail "lieux de rencontre et culture" avec M. Hnatek, et président 
de l'association pour des lieux de rencontre et culture aux Grottes (ALRC), présente Mme Julie Felder-
Menoud, présidente des jeunes de l'Association Contre les Arcades Bloquées (ACAB). 

Il informe de la situation du projet d'agrandissement de l'école du parc des Cropettes pour y installer une 
salle de sport polyvalente, six locaux de répétition de musique et d'autres locaux pour des activités 
parascolaires. Dans le cas d'un vote rapide du crédit de construction, les travaux pourraient débuter fin 
2013. 

M. Miranda fait également état des projets de construction pour l'immeuble de logements de la rue des 
Grottes 8 et de rénovation des nos 6 - 6bis, en situation précaire, en raison du projet CFF pour l'extension 
de la gare. Par contre la rénovation de l'immeuble du 10, rue des Grottes, future maison de rencontres et 
de culture, est  maintenue mais retardée. 

Quant au projet de réinstallation provisoire du pavillon bleu, ancienne annexe du musée d'ethnographie, 
l'autorisation vient d'être octroyée. Dès passé le délai légal de recours de 30 jours, nous pourrons enfin 
entreprendre les travaux. Il sera situé au-dessus de la vélo-station Cornavin, au bas du parking de la Cité-
de-la-Corderie. Cette implantation devrait favoriser le retour de la convivialité à cet endroit et atténuer le 
sentiment d'insécurité sur ce terrain laissé en attente. Elle agira aussi symboliquement comme une action 
de réappropriation de ce bout de territoire du quartier par ses habitants. En vue d'organiser les futures 
activités dans ce nouvel espace, il invite les habitants ayant des projets d'activités pour ce nouveau lieu, à 
contacter l'association.  

Mme Julie Felder-Menoud présente le statut et l'état de l'arcade du 6, rue des Grottes, mise à disposition 
par la Ville à l'ALRC. Cette vaste arcade se divise en trois espaces. Une arcade donnant sur la rue des 
Grottes, principalement dévolue aux activités du contrat de quartier, un espace central destiné aux divers 
partenaires du quartier et un local s'ouvrant sur la rue des Amis, lequel sera occupé par l'ACAB.Les locaux 
sont dans un état vétuste, demandent d'importants travaux. Ils seront effectués par les futurs occupants. 
Elle commente ensuite le principe de son utilisation, très ouverte, et les activités qui sont prévues telles 
que soirées cinéma, ateliers d'art et d'écriture, tournois de babyfoot et de ping-pong etc. 

M. Miranda annonce l'inauguration avec visite des lieux, après Pâques. 

 

9. QUESTIONS DU PUBLIC 

>  Un habitant se réjouit du projet de pavillon bleu et demande que son accès soit prévu pour les 
handicapés. 



6èmConférence de quartier / GROTTES 
 

Séance du 30 janvier 2013

 

 
 
DF+PM+JPB                                 4. juin. 13               Page 6 sur 7 
 
 

 M. Miranda en prend note et assure que cette demande sera intégrée au projet.  
 M. Perrin demande s’il est prévu de démolir ou de transformer l'ancienne école des Cropettes pour 

aménager la salle polyvalente. 
 M. Miranda répond qu’il s’agit d’une opération de transformation et de surélévation. Les images 

projetées sur les diapositives montrent l’aspect du bâtiment avant et après. Il ajoute que le pavillon 
arrière sera démoli et que le terrain sera restitué au parc. Le projet est donc compact, ce qui permettra, 
ajoute M. Mongin, de faire aussi des économies d’énergie. 

 
>  Une habitante demande où les enfants se rendront et où les activités parascolaires se dérouleront 

durant les travaux.  
 Une maitresse d’école répond que des "bungalows" seront placés dans le préau et que certaines 

classes auront cours dans les locaux libres des deux autres écoles.  
 
>  Une habitante demande qui assurera la gérance des nouveaux bâtiments. 
 M. Mathieu, répond que la salle de gymnastique de l’école sera gérée par le service des écoles, tandis 

que le service de la jeunesse prendra en charge les salles de musique. 
 

10. ELECTION D'UN NOUVEAU MEMBRE DE LA COMMISSION DE COORDINATION EN 
REMPLACEMENT DE MME WEICK 

M. Mongin décrit la composition de la ComCoord (8 délégués de quartier élus en binômes afin d'alléger les 
obligations de présence), ainsi que la fonction  à repourvoir. 
Il s'agit d'un rôle double  en raison de l'implication en tant que membre de la ComCoord et de celle dédiée 
à la communication. Il inclut aussi la rédaction et l'édition du journal d'information. 
 
Il rappelle qu'une bonne communication permet de valoriser les actions, d’être à l’écoute des remarques et 
d’avoir un contact régulier entre les délégués et le quartier dans son ensemble. 
L'implication parallèle au sein de la ComCoord implique de participer aux discussions avec les différents 
groupes de travail, de garantir une cohérence globale en privilégiant l’intérêt collectif et non corporatiste. 
Etant donné que personne ne s'est proposé, M. Mongin souligne que chacun des membres de la 
ComCoord a un rôle à assumer et que bien qu’il soit possible, selon le règlement, de fonctionner avec un 
seul délégué à la place du binôme, il réitère son appel à candidature.  
 
M. Balmer souligne l'intérêt et l'importance du poste car il permet d'ouvrir une visibilité globale sur 
l'intégralité du processus du contrat de quartier. Il précise que ce travail requiert un investissement d’une à 
deux heures par semaine. En l'absence de candidat, il propose que si d'ici à la prochaine conférence de 
quartier, quelqu'un était intéressé,  il pourrait tout à fait rejoindre l’équipe en cours d'année et être 
formellement présenté à l’élection lors de la prochaine conférence.  
La proposition est saluée par les habitants présents. 
 

11. CONCLUSION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION DE COORDINATION 

M. Balmer salue l'excellent état d'esprit et la cohérence de réflexion entre tous les groupes de travail ainsi 
qu'avec les nombreux et nombreuses déléguées de l'administration municipale. Il invite encore une fois les 
habitants à participer à cette démarche, et de se tenir informés par le biais du site internet. Après quatre 
ans de travail, il convient de saluer également le fait que les groupes du contrat de quartier bénéficient 
enfin d'un lieu de réunion, et ce, grâce aux départements de la cohésion sociale et de la solidarité et celui 
des finances et du logement. Il annonce que désormais les séances des groupes auront lieu dans l’Arcade 
6 rue des Grottes (ancien magasin de « Girard aux Grottes »).  
M. Mongin annonce que la prochaine conférence devrait avoir lieu avant la fin de l'année 2013 et pourrait 
ainsi intégrer le résultat des démarches à propos de l’extension de la gare Cornavin.  
 

12. PRESENTATION DE L'ACTUALITE DES ASSOCIATIONS DE QUARTIER 

M. Gisselbaek, président du Collectif 500, entreprend la présentation des actions menées. Il rappelle que 
l’extension de la gare CFF est prévue en raison de l’augmentation des passagers entre Lausanne et 
Genève, ainsi qu’en raison de la situation de Genève qui est à l'extrémité du réseau ouest. Il explique 
ensuite que suite aux blocages des CFF concernant des projets à la Cité-de-la-Corderie, une réunion a eu 
lieu, lors de laquelle il est apparu que le projet d'extension des CFF entrainerait la disparition de 250 places 
de travail et de 380 logements.  
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M. Gisselbaek explique que le Collectif 500 s’est alors créé pour s’opposer au projet et a étudié d’autres 
possibilités de localisation, comme une gare à Cointrin ou à la Praille. Lors d’une réunion avec les CFF, 
ces derniers ont affirmé qu’aucune autre solution n’était possible, que toutes avaient été étudiées. Ils ont 
expliqué en outre que les gens délogés aux Grottes pourraient être relogés à Lancy Pont-Rouge, où des 
logements seront construits avec l'avantage d'être à proximité de la future station-arrêt Pont-Rouge 
construite dans le cadre des travaux du CEVA.  
 
M. Gisselbaek informe que l’association comprend un expert en ingénierie ferroviaire, qui a proposé un 
projet de gare souterraine. Il rappelle que les CFF en avaient fait l’étude, puis abandonné le projet car il 
aurait engendré la démolition des couvertures des voies à St-Jean. Aucune étude n’a toutefois été menée 
pour Cornavin. Le projet de gare souterraine du Collectif 500 prévoit quant à lui de diviser les lignes 
internationales et les lignes RER pour rendre des lignes CEVA souterraines, sans démolition d'une partie 
du quartier. Le principe de division est d’ailleurs déjà pratiqué dans les villes de Berne, Zurich et Bâle.  
La proposition officielle actuelle du Collectif 500 est donc en faveur du projet de gare souterraine.  
M. Gisselbaek souligne que les experts qui ont vu la proposition, dont Alprail et ATE, considèrent que 
l’étude est crédible. Les CFF ont d'ailleurs affirmé qu’une gare souterraine leur serait de toute façon 
nécessaire dans quelques années (et ce après avoir déjà démoli une partie du quartier).  
 
Il rappelle par ailleurs que le financement du projet dépend d’un vote à Berne qui a déjà été reporté. Le 
vote portera sur un paquet ficelé pour un fonds d’aménagement ferroviaire dont CHF 800 millions pour 
construire la gare. Si le crédit n’est pas voté, alors le projet de gare sera abandonné. S’il est accepté, le 
Collectif 500 devra faire face à la pugnacité des CFF qui défendront leur projet. Il ajoute que M. 
Staffelbach, expert immobilier aux CFF, a expliqué au Collectif 500 que l’extension de la gare zurichoise 
était avant tout une opération immobilière d’envergure, entraînant le passage du prix du mètre carré de 
terrain de 5'000 à 25'000 CHF. M. Gisselbaek ajoute qu’il pourrait bien se passer la même chose à 
Genève.  
 
Bien que le Collectif 500 ait poursuivi son combat  et tenté d’entrer en contact avec les partis, en allant 
notamment voir Mme Künzler, ces démarches n’ont pas été concluantes, d’une part, parce que les partis 
politiques ont refusé de soutenir le Collectif tant que le vote n’aura pas eu lieu à Berne, et d’autre part, 
parce que le discours du directeur de son département reflète celui des CFF. Il souligne que M. Pagani est 
le seul élu de la Ville de Genève qui soutient le projet en souterrain, entre autres en raison de son 
attachement au quartier. Son engagement a d’ailleurs permis l’obtention auprès des CFF et de l’État 
qu’une étude comparative soit menée entre le projet souterrain du « Collectif 500 » et le projet des CFF. 
Une réunion a ainsi eu lieu et une convention a été signée entre les CFF, la Ville de Genève, le Canton et 
l’OFT. Il regrette que le Collectif n’ait pas pu être convié à ces délibérations comparatives, qui se déroulent 
entre experts. 
 
Le projet des CFF coûte CHF 800 millions, mais ne prend pas en compte la restructuration nécessaire du 
quartier des Grottes et des voies de circulation, ce qui va tout de même coûter près de 500 millions de 
Francs au contribuable. Il dénonce également des informations fallacieuses qui ont circulé concernant les 
1,7 milliards de Francs que coûterait le projet du Collectif 500. Il annonce et souligne que les calculs du         
Collectif n'atteignent pas plus de 800 millions de Francs. 
 
M. Gisselbaek conclut en relevant que le « Collectif 500 » pense qu’au-delà de la question de l’extension 
de la gare Cornavin, il s’agit de replacer cette gare dans un contexte régional et non pas de la considérer 
comme un unique bout de ligne. Il ajoute que le quartier étant très actif pour sa préservation, selon lui un 
débat doit avoir lieu sur les réels enjeux de ces projets, qui sont autrement plus importants qu'une 
discussion portant sur différence d'investissement de 100 millions de Francs.  
Le Collectif 500 travaille désormais sur une initiative qui sera lancée au niveau cantonal au mois de mars 
prochain. L’objet de l’initiative sera de demander au Canton de tout mettre en œuvre pour que l’extension 
de la gare soit souterraine. Il demande déjà le soutien de chacun et ainsi que de leurs contacts pour 
récolter les 10'000 signatures nécessaires. Il invite les auditeurs à se joindre à la réunion du Collectif 500 
qui a lieu tous les lundis soirs à l’UOG puis à l'Arcade 6. 
 
Le président du Collectif termine son intervention en remerciant les quelques partis de la Ville de Genève et 
les quelques associations comme l’ASLOCA pour leur soutien et informe l’auditoire que le site internet pour 
davantage d’informations est : www. initiativecornavin.ch. 
 
La séance s'est terminée par un verre de l'amitié offert par la Ville de Genève. 
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1- Avancement des projets du Contrat de quartier 
 
> sécurisation des déplacements 
> espaces publics et résidentiels 
> sécurité-salubrité 
> lieux de rencontre et de cultures 
 
 
2 – Election pour renouvellement d’un(e) délégué(e) de quartier 
 
 
3 – Conclusion 
 
 
4 – Actualités d’associations du quartier  
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Sécurisation des déplacements 



  

www.ville-geneve.ch/contrats-quartier 

 
 
 
 
 

4 

6
 

 Conférence de quartier 30 janvier 2013 

Sécurisation des déplacements 

Réalisation d'une 
zone à priorité 

piétonne 

Réalisation de mesures 
ponctuelles de sécurisation 

des déplacements 

Diagnostic de la 
situation actuelle 

Choix du schéma 
et du régime de 

circulation 

Groupe "Sécurisation 
des déplacements" 
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Sécurisation des déplacements 

Projet de zone à 
priorité piétonne 
(20 km/h) 

Zone de rencontre 

Zone piétonne existante 

Périmètre du projet 
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Sécurisation des déplacements 

2011 2012 2013 

Rédaction de la 
demande de 
crédit (PR) 

d'étude  
-  

Examen de la 
PR d'étude par 

le Conseil 
municipal 

-  
Auditions en 

commission de 
l'aménagement 

Choix du 
régime et du 
schéma de 
circulation 

Vote de la PR 
d'étude 

- 
Sélection de 

l'architecte et de 
l'ingénieur en 

transports 
- 

Dessin du projet 
de zone 20 km/h 

2014 - 2015 

Chiffrage du projet 
- 

Rédaction de la demande 
de crédit (PR) de travaux  

- 
Examen et vote de la PR de 

travaux par le Conseil 
municipal 

- 
Dépose et obtention des 

autorisations de construire 
et des arrêtés de circulation 

Projet de zone à priorité piétonne (20 km/h) 

Réalisation 
des travaux 

2016 

Planning intentionnel 
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Sécurisation des déplacements 

Mesures ponctuelles 1/5 
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Sécurisation des déplacements 

Mesures ponctuelles 2/5  
Carrefour Fort-Barreau / Montbrillant / Alpes : suppression d'une voie de 
circulation et réaménagement des traversées piétonnes 
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Sécurisation des déplacements 

Mesures ponctuelles 3/5 
Rue du Fort-Barreau : création d'un aménagement cyclable continu 
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Sécurisation des déplacements 

Mesures ponctuelles 4/5 
Rue I.-Eberhardt : sécurisation de l'itinéraire d'accès à l'école 
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Sécurisation des déplacements 

Mesures ponctuelles 5/5 

2012 2013 2014 - 2015 

Préavis de la Direction 
générale de la mobilité 

- 
Dépose et obtention des 

autorisations de construire et 
des arrêtés de circulation 

- 
Chiffrage des aménagements 

- 
Détermination du mode de 
financement des travaux  

Elaboration 
du projet 

Réalisation des 
travaux 

Planning intentionnel 
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Espaces publics  
Réaménageons ensemble la Place des Grottes 
Retour sur le processus 
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Espaces Publics   

Historique 
• Interruption de la rue des Grottes sur la demande des habitants en mai 
2008 
• Mise en place du Contrat de quartier des Grottes par la Ville de Genève 
en mars 2009 
• Validation de la feuille de route et des divers volets du Contrat de Quartier 
en 2010 
• Diagnostic, état des lieux et des usages de la place en mai 2011 
• Définition atelier urbain et démarche participative en janvier 2012 
• Choix des mandataires en avril 2012 
• 1er atelier urbain le 11 juin 2012 
• 2ème atelier urbain le 08 octobre 2012 
• 3ème atelier urbain le 07 février 2013 
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Espaces Publics   

Périmètre de réflexion et objectifs 
• Renforcer la 
centralité de la 
place dans le 
quartier 
 

• Favoriser les 
usages et 
l’appropriation par 
les habitants 
 

• Sécuriser l’espace 
 

• Renforcer le 
processus 
participatif 

Par daniela liengme architectes 
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• Favoriser la mobilité douce, 
la sécurité et l’accessibilité 

• Favoriser la convivialité 
• Amener plus de nature 
• Permettre la polyvalence et 

améliorer les aménagements 
• Permettre le jeu 
• Intégrer l’écologie et le 

développement durable 
 

  
 

 

Espaces Publics   
   

Premier atelier urbain, 11 juin 2002 

Synthèse des demandes 
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Espaces Publics 

  

Conception de l’avant-projet 

Par daniela liengme architectes 

•Libérer le centre de 
la place 
 

• Déplacer la 
fontaine 
 

• Sécuriser la place 
 

• Renforcer l’identité 
de la place 
 

• Tisser la place  
avec les espaces 
adjacents 
 

• Réaménager 
l’arrière de la Maison 
Verte  
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• Espaces différenciés 
 

• Ilôts végétalisés 
 

• Eclairage de la place 
 

• Mobilier urbain 
 

• WC publics 
 

• Modération du trafic 
 

• Rue du Cercle en     
zone de rencontre 
  20 km/h 

Espaces Publics   
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• Garder la fontaine existante (ou sa 
moitié) 

 

• Repenser l’implantation de WC 
 

• Prévoir des « réservations » devant la 
Maison Verte permettant la pose d’une 
toile de couverture 
 

• Etendre le marché sur la place de 
l’UOG, sur la rue des Grottes ou sur 
les îlots 
 

• Réfléchir à l’utilité du parking à vélo 
placé à la rue du Cercle 
 

• Mieux intégrer la place de l’UOG au 
projet 

Deuxième atelier urbain, 17 septembre 2012, 1/2 

Synthèse des propositions 
d’amélioration 

Espaces Publics   
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• Réfléchir à la pertinence du double sens à la rue du Cercle 
 

• Rechercher un mobilier accueillant (ergonomie, matériaux, etc.) 
 

• Repenser la place du four à pizza 
 

• Choisir des revêtements adaptés aux personnes à mobilité réduite 
 

• Proposer des jeux qui ne soient pas bruyants 
 

• Réfléchir aux îlots pour qu’ils ne soient pas une barrière avec les 
commerces actuels ou futurs, ni avec le futur centre de rencontres 
 

• Réfléchir à un concept d’éclairage adapté (moins fort à 22h, mieux 
ciblé, etc.) 
 

Espaces Publics   
Deuxième atelier urbain, 17 septembre 2012, 2/2 
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Les prochaines étapes 1/2 

Fin 2012 - 2013 

Espaces Publics   

• Fin 2012 : consultation des services de la Ville de Genève 
 

• 7 février 2013 : 3ème atelier urbain – présentation du projet 
 

• Février à mai 2013 : affinage et chiffrage du projet 
 

• Mai 2013 : dépôt demande d’autorisation de construire  
                       dépôt demande de crédit de réalisation au CM 
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Réalisation de la nouvelle Place des Grottes, 
en participation avec les habitants du 
quartier pour certaines activités 
(plantations, etc.) 

 
 
 
 
 

 

Les prochaines étapes 2/2 

2014 : travaux 
 

Espaces Publics   
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Contacts 

Espaces Publics   

Référent associations 
Sébastien Cramer  
grotteslibres@gmail.com 

Référents habitants     
Françoise Bridel 
fbridel@bluewin.ch 
et Marsel Perrin 
marsel@sfnet.ch 

Référent commerçants        
Marco Jan     
m.jan@jlservices.ch    
 
 

Référent Ville de Genève      
Nicolas Pradervand 
nicolas.pradervand@ville-ge.ch 

daniela liengme architectes 
info@liengme-architectes.ch  

equiterre                               
Natacha Litzistorf et Hélène 
Gaillard 
gaillard@equiterre.ch  
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Prochaine réunion 

Espaces Publics   
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Requalification d’un espace résidentiel par l’amélioration 
de l’éclairage 
 
Etude afin de déterminer les besoins ( en concertation 
avec des représentants des habitants) 
 
Cette action s’insère dans la politique municipale du plan 
lumière à l’échelle de la ville: 
 « Eclairer mieux, consommer moins » 

Cour du Midi 1/2 

Espaces Résidentiels   
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Espaces Résidentiels   
Cour du Midi 2/2 

• Analyse des usages de la cour (circulation, 
transitions, convivialité, jeux, etc.) 
 

• Gestion de l’éclairage des espaces de transition 
et des repères visuels 
 

• Proposition d’implantation de systèmes 
d’éclairage complémentaires 
 

• Gestion des ambiances et mise en valeur 
architecturale 
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Cour du Midi 3/3 

Espaces Résidentiels   
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Sécurité-salubrité 
« le vivre ensemble » 
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1. Projet de mini-déchetterie « pilote »            
à la rue Cité de la Corderie 
 
- Autorisation de construire déjà acquise 

 

- Réponse à l’appel d’offres pour la fourniture du matériel 
début février 
 

- Appel d’offres pour la construction du site en cours 
d’élaboration 
 

- Construction en parallèle d’un autre site pour des questions 
d’économie d’échelle 
 

- Date de mise à disposition (sous réserve) : automne 2013 
 

 
 

 

Sécurité-salubrité 
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5 

•                     Sécurité-salubrité 
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2. Création d’un espace de récupération 
des déchets encombrants : en attente de 
propositions du groupe de travail « sécurité-salubrité ». La voirie 
de Genève se tient à disposition pour étudier ces propositions. 
 

3. Remplacement des WC publics du parc 
des Cropettes :  

- Remplacement par un toilette auto-nettoyant  (du 
même type que celui du rond point de Plainpalais) 

- Demande de crédit refusée début 2013 (arbitrages 
budgétaires du CA), D’autres solutions sont étudiées 
par le DEUS car c’est un endroit prioritaire du groupe 
de travail WC publics.  

 

5 

Sécurité-salubrité 
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Lieux de rencontre et de cultures 
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• 6 salles de répétition de 25 m2  
 

• Le restaurant scolaire au rez-de-
chaussée,  

     espace ouvert pour le quartier 
 

• Participation du contrat de quartier 
au jury du concours d’architecture, 
en avril 2010 
 

• Crédit en débat au Municipal 
 

• Date prévue de début des travaux : 
été 2013 
 

• Date prévue de mise à disposition : 
fin 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lieux de rencontre et de cultures 

1. Parc des Cropettes 
 

Construction d’une salle d’éducation physique polyvalente et de locaux de 
musique, rénovation et transformation du bâtiment d’activités parascolaires 



  

www.ville-geneve.ch/contrats-quartier 

 
 
 
 
 

33 

6
 

 Conférence de quartier 30 janvier 2013 

Lieux de rencontre et de cultures 

Plan de situation 
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Lieux de rencontre et de cultures 

Espaces polyvalents et de quartier 1/2 

 
Le restaurant scolaire a été conçu de manière à être suffisamment flexible 
pour pouvoir se fragmenter en espaces plus petits. Ces espaces seront mis à 
disposition du quartier avec une petite cuisine très simple. 
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Lieux de rencontre et de cultures 

Surélévation et 
agrandissement 

Rénovation du 
bâtiment existant 

L’intégration de ces espaces à cette nouvelle structure scolaire et publique 
permet d’enrichir l’aspect multi- fonctionnel du bâtiment, pour en faire un 
objet d’apprentissage et de cohabitation pour le quartier ee ee eeeeeeeeeeee eeee ee 
eeeeeeee eee Geeeeeee 

Espaces polyvalents et de quartier 2/2 
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Lieux de rencontre et de cultures 

Façade état futur 
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Construction d’un immeuble de logements  
et rénovation d’un immeuble adjacent  
 
• La maison de rencontre et cultures prévue 

dans le bâtiment rénové 
 

• Une situation privilégiée dans le quartier, en  
      relation directe avec la place des Grottes 

 

• Le projet est à l’étude, mais avancement 
ralenti par le contexte économique et dans 
l’attente de l’évolution du projet 
d’élargissement de la gare 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lieux de rencontre et de cultures 

2. Rue des Grottes 8-10 
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• Surface utile de 60 m2, avec WC et kitchenette 

 

• Terrasse couverte et élargissement du trottoir dans son prolongement 
 

• Implantation dans une zone en friche très sensible, dans le but de la rendre plus 
conviviale et rétablir le sentiment de sécurité. Contribuer à sa réintégration au 
tissus du quartier 
 

• Le pavillon sera ouvert à tous les habitants du quartier, qui pourront y organiser 
des activités sociales et culturelles 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lieux de rencontre et de cultures 

3. Le Pavillon bleu 1/2 
 

Mise en place d’un pavillon provisoire 
en bordure du parking Cité-de-la 
Corderie 



  

www.ville-geneve.ch/contrats-quartier 

 
 
 
 
 

39 

6
 

 Conférence de quartier 30 janvier 2013 

 
• L’autorisation de construire a été délivrée ce mois 
 

• Les travaux commenceront début mars et dureront environ 1 mois 
 

• Inauguration prévue juste après Pâques 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lieux de rencontre et de cultures 

Le Pavillon bleu 2/2 
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Ancienne arcade commerciale prêtée par la gérance immobilière de la Ville 
de Genève aux associations LRC et ACAB. Elle est également ouverte aux 
habitants du quartier. 
 
• Arcade libérée par l’ancien locataire, mais travaux de rénovation bloqués dans 

le cadre de l’élargissement des voies CFF. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Une convention semestrielle de prêt à usage, renouvelable tacitement, a été 
proposée à la LRC, en attendant le début des travaux de rénovation de 
l’immeuble. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lieux de rencontre et de cultures 

4. L’arcade 6 (rue des Grottes) 1/3 
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Lieux de rencontre et de cultures 

• Côté rue des Grottes, local de la 
LRC destiné principalement aux 
réunions du Contrat de quartier. 
Toute autre association du quartier 
peut s’y réunir sur demande.                                             

L’arcade est composée de trois locaux : 
 

• Côté rue des Amis, local de 
l’ACAB destiné aux activités 
des jeunes. 

• Au milieu, espace particulièrement propice aux expositions et aux 
performances, ouvert à toute personne ou groupe du quartier désirant 
proposer un événement public ! 

L’arcade 6 (rue des Grottes) 2/3 
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• Partage des locaux: la salle de réunion LRC est disponible pour ACAB et le 

local des jeunes pour LRC. 
 

• Travaux en cours: nous rénovons presque tout nous-mêmes,  
     pour rendre ce lieu accueillant et viable! Nous l’isolons du  
     bruit pour réduire les nuisances au voisinage. 
 

• Activités de l’ACAB:  
     pour les jeunes et  
     autogéré par des jeunes :  
     performances, ateliers,  
     projection, débats, etc. 
     (activités soutenues  
     par le Service de la  
     jeunesse de la Ville  
     de Genève). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lieux de rencontre et de cultures 

L’arcade 6 (rue des Grottes) 3/3 
 



  

www.ville-geneve.ch/contrats-quartier 
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 Conférence de quartier 30 janvier 2013 

Election d’un-e délégué-e de quartier 
                 

■ Double rôle 

- membre de la commission de coordination 
> préoccupation de l’intérêt général 

 
 

 
- (co)pilote de groupe de communication 

> réflexe d’information du quartier  
et compétences en communication 

(remplacement de Régina Weick) 
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