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CONFERENCE DE QUARTIER 

St-Gervais Seujet Voltaire 

23 mars 2010 

 

 

1.  Mme Fischer ouvre la conférence à 19h40, et souhaite la bienvenue au public pour la 

deuxième séance du contrat de quartier. Elle présente le programme, et mentionne qu’une 

place s’est libérée dans la commission de coordination ; toute personne est donc bienvenue 

pour se présenter à cette élection. L’objectif de cette rencontre, un an après la première 

séance, est bien de présenter le travail accompli par les différents groupes, et d’en discuter. 

 

2.  M. Johr, responsable et coordinateur des contrats de quartier pour la Ville prend la 

parole, et évoque la volonté de l’ensemble du CA de mener à bien les contrats de quartier. Il 

rappelle qu’il s’agit de s’entendre entre l’administration et les habitants sur un diagnostic, 

d’observer l’état du quartier du point de vue de la qualité de la vie. En outre, qui dit contrat dit 

engagement mutuel ; les deux parties s’engagent donc afin d’aboutir à la mise en oeuvre de 

projets concrets. La Ville souhaite favoriser ainsi les initiatives participatives, et cherche le 

dialogue avec les citoyens. Deux contrats sont en cours : celui de Saint-Gervais et celui des 

Grottes. L’idée étant de développer ce concept sur l’ensemble de la Ville. Enfin, au mois de 

mai se tiendra la 3
ème

 conférence de quartier, lors de laquelle le CA participera. Le CA recevra 

en effet une feuille de route, en prendra connaissance et viendra rendre des comptes afin 

d’exprimer son point de vue et donner son avis.  

 

3.  M. Olmos, président de la commission de coordination et habitant du quartier de SGG 

est travailleur social au jardin Robinson du Lignon. Il a été élu à la première conférence de 

quartier et désigné comme président. Il remercie Mme Fischer ainsi que M. Johr. Cette 

conférence a donc pour but de présenter l’ensemble des projets aux habitants. M. Olmos 

remercie l’ensemble des personnes qui ont participé aux séances. La commission de 

coordination s’est ouverte en mars 2009, et 5 personnes ont été élues par les habitants du 

quartier. La commission de coordination regroupe également des délégués de 

l’administration. Des groupes de travail se sont donc créé afin d’améliorer les conditions 

d’existence dans le quartier (lieux de rencontre, normes de sécurité, mobilité et nuisances). 

Les groupes se sont rencontrés 1 à 2 fois par mois, dans un esprit de collégialité et un souci 

d’équité. M. Olmos remercie et félicite toutes ces personnes. 
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4.  Mme Fischer relève qu’après chaque intervention, le public pourra poser des 

questions, qui seront récoltées par groupe de 3. Puis il faudra se positionner et valider 

l’ensemble des propositions. Enfin, il sera possible de déposer des questions ou des idées sur 

le site Internet.     

 

5.  Mme Magnin, pour le groupe « Lieux de rencontre », représente l’association des 

parents d’élèves. Le groupe de travail s’est penché sur ce qui n’allait pas au niveau des lieux 

de rencontres. Il relève d’une part le manque d’activités encadrées et les surcharges des 

maisons de quartier, ainsi que le manque d’espaces extérieurs qui facilitent les rencontres. Le 

groupe a d’autre part constaté la dégradation des espaces publics ou des aménagements 

insuffisants. Enfin, les nuisances et l’insécurité donnent une image très négative du quartier. 

Mme Magnin présente les 4 objectifs principaux, à savoir : des lieux pour les habitants de tous 

âges (permettant expositions, soirées ; les lieux repérés étant le numéro 2 boulevard James 

Fazy ainsi que le sous-sol de la salle du Faubourg) ; une amélioration du quartier (valorisation 

des bords du Rhône, Clôt Voltaire) ; des manifestations de la Ville dans les espaces verts du 

quartier (Ciné Transat par exemple) ; favoriser l’attribution des arcades de la Ville aux 

habitants du quartier. Le groupe souhaite également valoriser les espaces verts du quartier, 

transformer les toilettes du parc du Seujet en buvette, terminer les aménagements du square 

Galiffe, aménager les alentours du collège Voltaire, et introduire un marché.  

 

Questions du public : 

 

Mme Mireille Senn a participé aux premières réunions du contrat de quartier et suivi le projet 

de loin. Elle juge ce projet intéressant en soi, mais en tant que parent d’élève, elle s’inquiète 

depuis longtemps des itinéraires du Seujet, et souhaiterait que les groupes prennent en main ce 

sujet brûlant, à savoir la délocalisation de certains enfants du quartier au cycle de la 

Gradelle. Cette question concerne tous les sujets (la mobilité, les lieux de rencontre, puisque 

les enfants n’auront plus le temps de profiter des lieux après les cours, et la sécurité). 

 

M. X. demande si le groupe va traiter du problème des dealers autour du collège. 

 

Mme Magnin répond que la question de la délocalisation des enfants au cycle de la Gradelle 

est effectivement un sujet brûlant, et qu’elle a déjà été contactée par différents parents en 

colère. Cet état de fait contrecarre l’idée du contrat de quartier. Le groupe pensait donc mettre 
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sur la feuille de route que les habitants préfèrent que les enfants restent dans les cycles 

alentour, ce qui limite les frais et les risques. Concernant la drogue, les groupes se sont 

aperçus que de nombreux sujets concernaient l’ensemble des groupes, mais ils partent du 

principe qu’en améliorant la qualité de la vie et les prestations, la sécurité augmentera 

également.  

 

M. Johr encourage l’association des parents d’élèves à faire part au DIP de leur 

mécontentement. 

 

M. X. aimerait savoir, concernant le Clôt Voltaire, comment seront organisées les réunions, 

car les sorties sont nettement plus bruyantes que les fêtes dans les salles. 

 

Mme Broccart mentionne les nombreuses réunions entre les habitants des Délices, la Ville et 

la SIGU, qui va loger des étudiants. Les étudiants seront installés fin octobre, et les habitants 

ont exigé de pouvoir lire le contrat entre la Ville et la SIGU. Les étudiants seront soumis à un 

bail à loyer, avec un point précis concernant le bruit. Les habitants auront donc un regard sur 

le contrat et le bail, et la Ville sera très exigeante. Mme Broccart évoque également que des 

jardins familiaux seront mis en place, afin que chacun puisse s’inscrire et avoir un lopin de 

terre. En outre, 2 salles seront réservées aux habitants et aux associations, dont la gestion 

incombera à une personne engagée par le musée Voltaire.     

  

Mme Fischer passe au temps de validation, qu’il faut considérer comme une prise de 

position, afin de savoir si les groupes vont dans la bonne direction ou non. 

 

6.  M. Antoni, habitant du quartier, présente les problématiques du groupe « Nuisances 

environnementales ». Quatre problématiques ont été identifiées par ce petit groupe formé de 4 

personnes. La problématique dépasse de loin le périmètre du quartier, et les préoccupations 

sont de deux ordres : d’une part la pollution atmosphérique, et d’autre part la pollution sonore 

(circulation automobile, train et terrasses). M. Antoni montre à l’écran le tableau des normes 

fédérales en la matière, et mentionne que dans tout le quartier, ces normes sont nettement 

dépassées toute l’année durant (le quartier est dans le rouge, avec 30 microgrammes d’azote 

par mètre cube). Le constat sur la pollution de l’air est accablant, tout comme la pollution 

sonore, où la valeur limite (60 décibels dans la journée) est aussi dépassée. Le groupe a donc 

constaté la situation, étudié les normes fédérales, pris contact avec les autorités, avec l’ATE, 
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avec les régisseurs pour réguler les chauffages, avec Mobility afin de connaître leurs projets 

dans les prochaines années, et avec l’université enfin. Par ailleurs, le groupe est entré en 

contact avec 2 écoles de la Ville afin de proposer aux enseignants une sensibilisation des 

enfants. L’ATE a ainsi prêté une machine qui indique la qualité de l’air, et le groupe 

souhaiterait que les enfants puissent se servir de cette machine. Le groupe pense également 

éditer des drapeaux « Ceci est un poumon », afin de montrer aux autorités que les gens sont 

sensibles à cette question. Pour le côté sonore, le groupe va interpeller les autorités afin 

d’accéder aux normes fédérales. Les propositions sont les suivantes : obtenir une étude 

approfondie de l’état de l’air dans le périmètre, proposer une circulation alternée les jours les 

plus pollués, revoir les plans de circulation, obtenir des macarons pour essayer de diminuer 

les voitures les plus polluantes, essayer de créer des zones à émission réduite, faire baisser le 

prix des abonnements TPG, mettre en place un système de type Vélib’, favoriser le 

carsharing, et exiger que toutes les nouvelles constructions soient aux normes. Concernant les 

nuisances sonores, le groupe demande : une étude approfondie, appliquer les normes, faire 

baisser le bruit des motos, encourager la pose du double vitrage, réguler la circulation et 

mettre des chicanes aux points les plus bruyants.       

 

Questions du public : 

 

M. X. remarque qu’une très grande pollution sonore est liée aux véhicules officiels, 

notamment les sirènes, et aux CFF.  

 

Mme Senn mentionne le bruit des vélomoteurs des adolescents. 

 

M. X. de la police municipale explique que la loi fédérale oblige la police à actionner les 

sirènes, afin de protéger les policiers et les autres usagers. Un policier qui ne le fait pas 

encourt un risque. Or, il est toléré que les gendarmes puissent aller en urgence uniquement 

avec le feu bleu, mais il ne faut pas mélanger avec les pompiers, pour qui la sirène est 

obligatoire dans chaque cas. 

 

M. Antoni ajoute que la problématique des motos, vélomoteurs et travaux sur la voie des CFF 

revient souvent. Le groupe cherche des conclusions constructives à ces nuisances, mais il ne 

faut pas oublier qu’habiter la Ville engendre forcément plus de bruit. 
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Mme Fischer passe à la validation.  

 

7.  Mme Eudier pilote le groupe « Mobilité », qui regroupe 5 personnes. Elle est 

commerçante. La mobilité concerne les piétons, les vélos, les voitures, les chiens en laisse, 

etc… Le but étant de faire participer un maximum de citoyens. Le groupe souhaite élaborer 

des actions visant à restreindre la circulation. En effet, la circulation dans le quartier est une 

circulation de trafic, et le groupe aimerait obtenir une circulation de destination ; la circulation 

de trafic pollue et n’apportant rien à personne. L’objectif est d’essayer de restreindre la 

pollution sonore et visuelle en proposant un système de locomotion différente. Le groupe a 

donc visité le quartier et trouvé des solutions pour tous. L’idée étant de créer un système de 

piétonisation du centre, de mettre en œuvre des projets de la Ville faisant l’objet d’études, 

d’intégrer le Pedibus avec un cheminement visualisé, et des patrouilleuses aux carrefours 

dangereux, de développer un réseau Vélib’ et d’intégrer les usagers du quartier à ces 

changements. Par exemple, Manor possède le plus grand parking du quartier. Si la circulation 

est modifiée, cela entraînera une suppression des places de stationnement. Or, il serait 

possible de créer des places en souterrain. Une autre proposition est le système de Caddie 

service, tel qu’il existe déjà à Vernier, aux Cygnes et à M-Parc, ou les livraisons à vélo. Enfin, 

le groupe souhaite valoriser le patrimoine architectural du quartier, en rouvrant les passages 

historiques entre les vieux immeubles. 

 

Questions du public : 

 

M. Olmos précise que dans les Délices, la réflexion se porte sur une zone à 30 km/h. Le 

transit concerne donc davantage le quartier historique, lié au plan de réaménagement, où le 

souhait est de créer des zones piétonnes. Une solution alternative avec Manor a été trouvée, 

afin d’obtenir un circuit pour accéder au parking, ce qui permettrait de fermer des rues à la 

circulation. Par ailleurs, le tram va traverser ces lieux ; tout le périmètre est en cours de 

modification, et il faut donc profiter de ces mouvements. 

 

M. X. relève qu’à certaines heures de la journée, 80% du trafic automobile est engendré par 

les parents qui amènent leurs enfants à l’école. Est-ce qu’un minibus pour prendre les enfants 

et les amener à l’école ne serait pas envisageable ?  
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M. X. mentionne le problème du transfert du trafic ; lorsque l’on ferme une rue, le trafic se 

concentre dans une autre rue. Comment cette problématique va-t-elle être abordée ? 

 

Mme X. constate que le trafic pose globalement de très lourds problèmes à Genève, et que ce 

problème n’est pas propre à Saint-Gervais. 

 

Mme Eudier répond qu’en ce qui concerne l’école du Seujet, la majorité des enfants s’y 

rendent à vélo, et que le co-voiturage existe. Deuxièmement, il est vrai que fermer les rues 

pose de véritables problèmes. Il existe un projet dans les Délices pour obtenir une circulation 

à 30 km/h. Or, 2 associations donnent des avis contradictoires et ralentissent de fait 

l’aménagement.  

 

M. X. demande si l’établissement des points et les solutions proposées n’empiètent pas sur les 

plans de quartier de circulation cantonaux ou municipaux. En outre, il pense que la fermeture 

de certaines rues risque de créer des embouteillages à la sortie du parking du quai du Seujet. 

 

M. Olmos répond que la réflexion se fait à tous les niveaux, et part d’une préoccupation 

cantonale d’aménagement de nouveaux axes de transport public, permettant l’accès plus facile 

au centre. Le contrat de quartier réunit des personnes qui cherchent un consensus, et des 

projets communs entre l’administration et les citoyens. La commission a émis des idées et des 

souhaits. Il est clair que l’attente des commerçants diffère de celle des habitants ; il faut donc 

trouver un consensus. 

 

Mme Fischer passe à la validation.  

 

8.  M. Schnewly pour le groupe « Sécurité et salubrité » travaille au CSP en tant que 

travailleur social. Il n’habite pas le quartier. Le groupe, constitué d’habitants, de membres 

d’associations, de personnes du DIP, d’une infirmière sociale ainsi que de membres de la 

police cantonale, n’a pas trouvé de solutions miraculeuses à ces problèmes. L’objectif était 

d’obtenir une vision du quartier en terme de sécurité, et de se mettre d’accord sur les pratiques 

des populations en rupture. L’idée est de ne pas créer d’exclusion : ces personnes existent et 

ont aussi accès à l’espace public, mais leurs pratiques ne sont pas acceptables par rapport à la 

loi et à l’ordre. Un nouvel aménagement peut favoriser certaines choses ou empêcher les abus. 

La sécurité n’est pas uniquement le fait des forces de police ; les rencontres, le fait de se 
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connaître, d’avoir des gens dans les rues, élève aussi le degré de sécurité. Il faut donc que les 

citoyens s’approprient les lieux en mettant en valeur les rues et les places. Le groupe demande 

une vision précise des situations engendrées par cette population en rupture, qui est mobile. 

Les mesures doivent donc être spécifiques, et des actions sont imaginables liées à un espace 

précis. La mise en place d’un observatoire serait ainsi un outil utile. En outre, le groupe 

propose de diversifier les interventions, tant au niveau de la police que des groupes 

communautaires. Le groupe souhaite également fermer le préau de l’école du Seujet, le 

passage en colimaçon ainsi que la porte d’accès au parking du Seujet, ce qui pourrait favoriser 

la sécurité dans cet espace. Par ailleurs, il faut faire appel aux personnes compétentes en la 

matière (les associations), ouvrir un deuxième lieu d’injection qui permettrait de répartir les 

usagers, et non doubler la consommation, et créer d’avantage de lieux d’accueil pour les sans-

abris en été. Les espaces verts peuvent également servir à favoriser les échanges et renforcer 

les liens sociaux par des activités pour tous. Enfin, concernant la salubrité, le groupe souhaite 

renforcer les espaces de tri, interdire les dépôts sauvages qui envahissent les rues, installer des 

WC publics, et suivre le nettoyage des tags.  

 

Questions du public : 

 

M. Paulian va être extrêmement sévère, car il se déclare choqué du terme « appropriation des 

places publiques » à l’encontre des personnes en rupture, et de l’effort demandé aux citoyens 

afin de reprendre un espace qui leur est dévolu. Avec cette méthode, seuls les symptômes sont 

soignés et non les causes. Par ailleurs, le passage en colimaçon a été créé pour la sécurité des 

enfants. M. Paulian s’insurge contre l’idée d’ouvrir un autre centre d’injection, de fermer telle 

rue pour telle autre. S’agissant de la drogue, M. Paulian signale depuis 10 ans des drogués à la 

police, et remercie au passage les policiers et les jardiniers qui ramassent les seringues. M. 

Paulian aimerait savoir quand est-ce que cette commission fera venir M. Maudet pour savoir 

ce que la police fait des dealers arrêtés, et s’il est vrai que la police vend à d’autres pays les 

stocks de drogue qu’elle réquisitionne. (Applaudissements du public) 

 

Mme Senn répète qu’elle est inquiète lorsque des adolescents sont envoyés à l’autre bout de 

la ville, car cela représente la négation d’un lien social, et va à l’inverse du contrat de quartier. 
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Mme X. passe tous les jours à la rue Voltaire et se fait aborder par des personnes assez 

inquiétantes. Elle souhaiterait que la police soit plus présente. En outre, qu’en est-il du préau 

de l’école du Seujet : sera-t-il fermé ? 

 

M. Schnewly répond, contre l’attaque de M. Paulian, que le groupe est formé d’amateurs, qui 

ont également des choses à amener. Cependant, les propositions émanent aussi de la police. 

Or, la solution n’existe pas. M. Schnewly a évoqué en préambule la difficulté de ce thème ; 

personne n’a de sympathie pour l’usage de la drogue, mais il faut trouver des moyens réalistes 

pour y palier. 

 

M. Paulian considère qu’étant donné les applaudissements, il n’est pas le seul à penser que 

les dealers représentent un problème de taille, et que le seul moyen est de couper à la source. 

 

M. Johr rappelle que les groupes de travail sont ouverts à tous, et invite M. Paulian à le 

rejoindre. M. Johr peut en outre relayer la demande de confrontation avec le magistrat. 

 

Mme Oudanec mentionne que le préau de l’école du Seujet sera fermé à la rentrée 2010-

2011, ainsi que la porte du parking. Le colimaçon ne le sera normalement pas pour des raisons 

de sécurité.  

 

M. Schnewly ajoute que le périmètre du collège est fermé à certaines heures.  

 

Mme X. relève que les dealers ont disparu du clôt Voltaire, et que l’acte de M. Maudet n’est 

pas un acte facile.  

 

Mme X., agent de police, ajoute qu’à la rue Voltaire, plus de 20'000 interventions en 

réquisitions pour police. En outre tout policier qui a le temps fait une patrouille de sécurité en 

dehors des patrouilles programmées. Enfin, elle se déclare choquée par les propos de M. 

Paulian quant à la drogue saisie et non détruite par la police, ce qui est complètement faux ! 

 

M. Schnewly mentionne également que l’appropriation du lieu peut avoir des conséquences 

sur les liens sociaux, et favoriser les choses. 

 

Mme Fischer passe à la validation.  



 9 

9.  Mme Fischer propose de passer à l’élection d’une personne pour la commission de 

coordination. Celle-ci suppose un engagement régulier d’une année. Les séances ont lieu le 

soir. L’animatrice demande si des personnes souhaitent se présenter. 

 

Mme X. demande si, maintenant que les objectifs sont définis, la fréquence sera la même. 

 

M. Johr pense que les séances auront lieu une fois par mois. 

 

M. Paulian demande s’il peut proposer la nomination de sa femme. 

 

M. Johr juge que cela est tout à fait recevable.  

 

M. Paulian présente sa femme, Mme Josette Paulian, habitante du quartier depuis 25 ans et 

professeur à l’université populaire. 

 

M. Davet se propose également. Il habite le quartier depuis 15 ans. Il est employé de banque, 

et a travaillé dans le groupe « Nuisances environnementales ». M. Davet a envie de s’investir 

pour la suite du projet. 

 

Mme Fischer demande au public de remplir le bulletin de vote. Seules les personnes qui 

travaillent ou vivent dans le quartier peuvent voter.  

 

10.  M. Johr explique la suite du processus. M. Johr encourage chacun à s’investir, même 

pour un intérêt très particulier, car les groupes ont appris à dialoguer, à se confronter. La 

commission va donc rédiger une feuille de route qui sera remise le 20 avril au CA, qui fera 

une brève étude de faisabilité. À la mi-mai ou fin juin, le CA viendra donner son opinion et un 

débat politique aura lieu. Fin juin, le CA déposera au CM une demande pour la mise en œuvre 

du projet. Enfin, la réalisation des projets se fera sur 4 à 6 ans. M. Johr remercie les 

collaborateurs d’Action communautaire et tous les employés de la Ville qui travaillent dans 

l’ombre. 

 

Mme X et M. X, habitants du quartier, viennent avertir les citoyens qu’un projet de 

construction de trois immeubles est en cours à la rue Constant. Ils ont donc constitué une 

association, la SPED (Sauvons les petits Délices), afin de préserver ce poumon de verdure que 
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représente la suite du musée Voltaire, la maison privée et l’école Farny, qui sont deux 

bâtiments historiques. Ils organisent une manifestation, et une pétition a été adressée au 

Conseil d’Etat pour sauver ce patrimoine. Ils laissent au public des papillons. 

 

Mme Fischer passe au dépouillement du vote : 

- 29 voix pour M. Davet  

- 24 voix pour Mme Paulian.  

M. Davet est donc élu. 

 

11. M. Olmos conclut la séance et encourage toute personne désireuse de se mobiliser à 

adhérer aux groupes. Des documents sont à disposition afin de pouvoir laisser les adresses. M. 

Olmos mentionne encore un projet d’animation le 26 juin autour de la biodiversité dans le 

parc de St-Jean Seujet, qui sera réalisé de concert avec la commission. M. Olmos remercie le 

public et lève la séance.  

 

 

 

                   La séance est levée à 22h20.     

          Prise de PV : Consuelo Frauenfelder 

 

   

  

           

 

 


