
SAINT-GERVAIS - SEUJET - VOLTAIRE le 16 mai 2011 

1 

5
ème

 Conférence de Quartier SAINT-GERVAIS - SEUJET - VOLTAIRE 

Procès-verbal 

Séance du lundi 16 mai 2011 à 20h00 

Salle du Faubourg 

 

Président : M. Pierre-André DAVET 

 

Représentants du Quartier : M. Pierre ANTONI 

 Mme Sylvie GOANEC 

 M. Alexandre RENARD 

 Mme Marpessa MAGNIN (démissionnaire) 

 

Représentants de la Ville : Mme Patricia GALLAY 

 Mme Danielle JONIN 

 Mme Nadine ALLAL 

 M. Christian JOHR 

 M. André WALDIS 

 

Représentants du CA : M. Rémy PAGANI 

 M. Manuel TORNARE 

 

Procès-verbaliste : Mme Sandrine VUILLEUMIER 

 

Ordre du jour 

1. 20h00: Le Contrat de Quartier - ses réalisations, ses projets 

2. 20h20: Projets d’aménagements et de circulation du quartier 

3. 21h40: Élection d’un membre de la Commission de coordination 

4. 22h00: Réception dans la nouvelle salle du Faubourg en sous-sol 

 

Le PRÉSIDENT ouvre la séance à 20h00 et souhaite la bienvenue à tous les participants à cette 5
ème

 

Conférence de quartier. Il salue la présence de M. PAGANI et de M. TORNARE, Conseillers 

administratifs de la Ville de Genève. Il présente l’ordre du jour et rappelle qu’il s’agit de questions qui 

préoccupent les habitants du quartier. 

 

1° Le contrat de quartier - ses réalisation, ses projets 

M. TORNARE remercie le Président et salue M. PAGANI, qu’il félicite pour sa réélection. Il salue M. 

JOHR, coordinateur du contrat de quartier et adjoint de direction au Service social, ainsi que l’équipe 

des UAC des Grottes/Saint Gervais. Il rappelle que, depuis la réforme du Service social de 2001, il a 

été fait en sorte qu’il n’y ait plus de doublons entre la Ville et l’État : le communautaire a été confié 

aux communes et l’action sociale individuelle au Canton. Il salue les membres de la Commission de 

coordination. Il rappelle qu’il est question de rénover la salle du Faubourg, dont on a déjà souligné 

l’état « crapoteux ». M. TORNARE rappelle que les contrats de quartier ont été lancés par la Ville de 

Genève en juillet 2008, qu’ils étaient inspirés de ce qui se faisait ailleurs (voyage à Bruxelles) et que 
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leur but est de favoriser les initiatives participatives des habitantes et des habitants et de permettre une 

meilleure communication entre l’administration et les citoyennes et citoyens. Il relève que la 

communication est parfois difficile et cite Marguerite Duras : « Quand on dit trop, on ne dit plus 

rien ». Il déclare que les contrats de quartier ont été mis en place pour pallier ces problèmes et qu’il 

faut faire des arbitrages à un moment donné car on ne peut pas satisfaire tout le monde. Il ajoute que 

l’un des objectifs des contrats de quartier est d’améliorer la qualité de vie dans le quartier et rappelle 

qu’un consensus politique a permis de faire en sorte d’engager ce processus. Il précise que cette 

démarche nécessite l’engagement de chacun aux côtés de l’administration municipale et que tout le 

monde doit être entendu, même si on ne peut pas aller dans le sens de chacun. Il indique qu’il y a eu 

depuis le lancement 13 séances de la Commission de coordination et plus de 30 réunions des groupes 

de projet. Il remercie vivement les habitants et les commerçants pour leur engagement considérable. Il 

encourage les uns et les autres à s’impliquer pour améliorer leur cadre de vie. Il pense que c’est une 

démarche extrêmement positive. Il rappelle que la séance de ce soir est consacrée à la présentation des 

projets d’aménagement et de circulation dans le quartier et que d’autres thèmes de la feuille de routes 

seront développés lors de futures séances. Il constate qu’il y a déjà des résultats concrets : la mise à 

disposition de la salle polyvalente du Clos-Voltaire, la mise en place de Caddie Service avec la 

collaboration de Manor SA. Il annonce la mise à disposition prochaine de la salle du Faubourg, la mise 

en place d’activités pour les enfants et adolescents, le lancement du processus participatif pour 

réaménagement de la Promenade Saint-Jean. Il précise que l’engagement de la Ville dans les contrats 

de quartier continuera au-delà de la législature finissante et que leur acceptation va au-delà des 

clivages gauche-droite, compte tenu de l’ample majorité du CM qui a voté les fonds et validé les 

objectifs. Il annonce en outre qu’ils ont reçu l’autorisation de démolir les affreuses buttes du Seujet en 

béton aggloméré, qui avaient été implantées pour protéger les promeneurs. Il souligne qu’elles sont 

inutiles et pas esthétiques. Il indique que le parc sera aménagé de façon plus harmonieuse en plantant 

des arbres et des fleurs. Il note cependant que le délai de recours court jusqu’en juin et que ce projet 

risque d’être gelé à cause des douzièmes provisionnels. 

M. TORNARE salue l’arrivée de la Police cantonale. 

Le PRÉSIDENT ajoute qu’en marge des lieux de rencontre présentés par M. TORNARE, ils sont aussi 

actifs sur des questions liées à l’Agenda 21 (développement durable, environnement, etc.), à la sécurité 

qui est un sujet préoccupant dans le quartier. Il indique qu’un groupe de travail va lancer un projet de 

sensibilisation à la qualité de l’air en collaboration avec les écoles. Il annonce qu’une présentation 

spécifique sur le thème de la sécurité aura lieu cet automne. Il ajoute qu’ils ont réussi à obtenir avec 

l’appui du CA des patrouilleuses sur la rue de Coutance. Il répète que la mobilité sera le thème de la 

soirée et relève au lendemain du vote sur la mobilité douce que le bureau de vote local est l’un de ceux 

qui ont soutenu le plus massivement l’initiative. Il ajoute encore que les commerçants du quartier 

souhaitent prendre part au projet Caddie Service et qu’un groupe d’observation pour la sécurité couvre 

l’ensemble du quartier. 

 

2° Projets d’aménagements et de circulation du quartier 

M. JOHR explique que  six projets seront présentés en quatre blocs : aménagements de l’espace 

public, éclairage, mobilité et chantier du TCOB. Il annonce que la discussion sera ouverte pour chaque 

bloc après la présentation et cède la parole à Mme GALLAY. 
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Projets d’aménagements publics 

Mme GALLAY explique que l’aménagement de la place Simon-Goulard est issu d’un concours qui a 

eu lieu en 2003 et que les autorisations de construire ont été obtenues en 2008. Elle annonce que le 

début des travaux est prévu dès la fin de l’emprise des travaux du TCOB. Elle explique que le projet 

réside dans la création d’une place piétonne et d’un parvis en pierre naturelle devant le temple, 

l’aménagement de la rue Vallin et du bas de la rue Bautte. Sur la place, des arbres seront remplacés le 

long de la chaussée, de nouvelles grilles seront installées au pied des troncs, une haie végétale sera 

plantée pour séparer la place piétonne du trottoir et de la route, un bassin circulaire sera créé et la 

fontaine existante sera maintenue. Elle relève le retour du trottoir genevois. Elle ajoute que la rue 

Vallin sera mise en zone rencontre, où les piétons seront prioritaires, mais que les livraisons seront 

autorisées. 

Mme GALLAY rappelle que le square Chantepoulet est prévu depuis la M-1188 de 1994. Elle 

explique que le projet consiste à créer un cœur de quartier entièrement piétonnier, tout en maintenant 

des livraisons, mais sans parking. Elle ajoute que les trottoirs seront supprimés et que deux nouveaux 

arbres seront plantés. Elle explique qu’il sera fait usage d’un sol perméable en gravier stabilisé pour 

éviter les ravinements dus à la pluie, que le petit pavillon où la voirie dépose son matériel manuel sera 

rénové et qu’un local pour une buvette sera créé. Elle relève que le projet se voulait très simple et que 

le mobilier sera du type Ville de Genève. 

Question : On demande combien d’éléments de mobilier urbain il y aura compte tenu de la quantité de 

gens qui s’installent pendant des heures et du manque de place. 

Mme GALLAY répond qu’il y aura un long banc en bois, ainsi que des tables et des bancs en quantité 

suffisante. Elle précise qu’un espace dégagé a été prévu pour des jeux d’enfants et pour permettre 

l’organisation de manifestations et de fêtes. Elle indique que pour le second projet, il y aura une série 

de bancs sous les arbres et un muret où il sera possible de s’asseoir. Elle ajoute que l’on verra à 

l’usage et qu’il sera possible d’ajouter du mobilier.  

Question : Et qu’en sera-t-il des poubelles ? 

Mme GALLAY répond que de grandes poubelles sont prévues. 

Question : Une dame relève que ce sont 100 places de stationnement qui disparaissent et qu’il ne faut 

pas songer uniquement au repos mais aussi aux travailleurs. 

M. PAGANI répond que l’objectif est l’amélioration de la qualité de vie dans le quartier. Il cite le cas 

du square Pradier où les habitants et les commerçants réclament la fin des places de stationnement afin 

de mettre fin au trafic de drogue. Il déclare que des places de parc sont disponibles en sous-sol, qu’une 

zone bleu y sera créée en supprimant les pendulaires du parking du Seujet pour libérer plus de places 

dans le quartier. Il ajoute qu’ils ont mené une réflexion pour que chacun puisse profiter de l’espace 

public en surface et des parkings en sous-sol. 

Question : Où va se situer le Camion qui n’est pas présenté sur les plans ? 

M. PAGANI répond qu’on le mettra mais qu’il ne figure pas sur les plans parce qu’il ne s’agit pas 

d’une installation fixe. Il rappelle que c’est une implantation autorisée. 

Question : Pensez-vous que ce soit véritablement une bonne chose de garder ce Camion, avec tous ces 

gens qui prennent de la drogue devant nos enfants ? 

M. PAGANI rappelle qu’il a travaillé comme secrétaire syndical et qu’il y avait des drogués dans les 

allées et dans les caves. Il explique que ce personnel formé est là pour discuter avec les gens et les 
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rapatrier ailleurs au lieu d’appeler la police. Il souligne que le Camion fait partie des stratégies mises 

en place et qu’il a pour but être nomade. 

M. JOHR rappelle que la Conférence de quartier d’automne sera consacrée à la question de la sécurité. 

Question : Est-ce que le mobilier prévu est assez solide et l’éclairage assez efficace ? La personne 

ajoute qu’elle n’irait pas se promener dans le jardin qui se trouve en-dessous du Collège. 

Mme GALLAY répond qu’il y a un projet d’éclairage qui prévoit le remplacement de 4500 points 

pour éclairer mieux en dépensant moins. Elle indique qu’il s’agit de mobilier spécifique, qu’il est 

résistants et que l’entretien sera suivi de près. 

Question : Un monsieur demande si l’on a envisagé l’usage des parkings en surface de nuit dès 20h00 

ou 22h00, ce qui empêcherait les gens de venir faire du bruit sur les places. Il pense que les habitants 

regretteront les places de parc qui elles sont silencieuses. 

Mme GALLAY répond que l’on n’aménage pas de la même façon une place piétonne et un parking. 

Elle explique que l’on ne pourrait pas avoir un sol perméable, une véritable promenade piétonne et des 

bancs sous les arbres si l’on mettait des places de parc. Elle précise que l’on veut un square urbain de 

qualité qui n’ait pas l’aspect d’un parking. Elle ajoute que l’on trouve l’offre en stationnement dans les 

alentours. Elle indique que les espaces publics sont aussi nécessaires le soir. 

Question : Quelle est la durée prévue des travaux ? 

Mme GALLAY répond que les travaux dureront de 16 à 18 mois. 

Question : Et pour Chantepoulet ? 

Mme GALLAY répond qu’ils ont obtenu l’autorisation mais qu’il y a eu un recours contre la petite 

maison. Elle indique qu’il faudra qu’il soit levé, que le crédit passe au CM et que les appels d’offres 

soient lancés. Elle estime que les travaux pourront débuter dans une année environ. 

 

TCOB 

Mme GALLAY présente M. TETTAMANTI, chef de service Conception trams (DGEN), M. MARTI, 

chef de Service Enquêtes, chantier et circulation (DGEN) et M. FREY, représentant des maîtres 

d’ouvrage. Elle indique que dans le périmètre du quartier le chantier est terminé depuis fin 2009. Elle 

explique que le réaménagement de la place Saint-Gervais qui deviendra entièrement piétonne prévoit 

le maintien de la fontaine monumentale et du gros tilleul, la création d’une plateforme horizontale 

pour gérer la pente assez importante de la place avec un système d’emmarchement. Elle ajoute que le 

reste de la place sera aménagé en trottoirs genevois et que trois nouveaux arbres seront plantés. Elle 

indique que la rue des Étuves sera fermée et que la rue de Grenus demeurera ouverte en tout temps et 

permettra la sortie du parking de Manor. Elle précise qu’un feu permettra aux voitures de sortir du 

quartier. Elle indique que la circulation des piétons sera facilitée mais qu’il n’y aura pas de passage 

piéton. Elle ajoute que le marché sera déplacé dans la rue des Corps-saints et sur la petite place 

adjacente. Elle annonce que les travaux se termineront à la fin de l’année et que le premier tram 

devrait circuler le 12 décembre 2011. Elle ajoute que les travaux de la place devraient démarrer cet 

automne. 

Question : Une dame constate que ce sont des aménagements prévus de toute façon par la Ville de 

Genève, mais qu’il y a d’autres projets qui ont été soumis par les habitants. Elle demande que l’on 

différencie les projets de la Ville et ceux qui sont issus du contrat de quartier. Elle relève que l’on n’a 

même pas prévu un passage pour les piétons pour assurer la sécurité des écoliers. 
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Mme GALLAY répond que le TCOB est un projet cantonal et qu’il n’est pas issu du contrat de 

quartier. Elle indique que le groupe mobilité auquel elle appartenait en a beaucoup parlé t qu’il suscite 

beaucoup de questions. Elle explique que la rue de Coutance a le statut particulier de rue marchande et 

que l’on ne peut pas y implanter de passage piéton. Elle précise qu’il y a tout de même un itinéraire 

piétonnier et que la demande des habitants a été entendue puisqu’une patrouilleuse assurera le passage 

des enfants en bas de la rue de Coutance. 

Question : Un monsieur désire appuyer cette demande de passage pour les piétons parce qu’il la 

trouve essentielle. Il ajoute que le statut de la rue est administratif, mais que la réalité est qu’un 

passage piéton sécurise les gens. 

M. TETTAMANTI répond qu’il y a eu une volonté de créer un statut identique à celui des Rues 

basses. Il explique que ce n’est pas une rue piétonne, ni une rue dans laquelle tout trafic est autorisé. Il 

déclare que seuls seront permis les transports publics, les taxis et les livreurs selon un horaire autorisé. 

Il explique qu’il y a des bordures basses pour donner aux piétons la possibilité de traverser aisément là 

où ils ne souhaitent, alors que la présence de passages pour les piétons les obligerait à traverser à un 

endroit, ce qui est extrêmement contraignant dans une rue commerçante où les personnes ont un 

certain plaisir à déambuler. Il rappelle que, même sur un passage piéton, le tram est prioritaire et qu’un 

tel passage peut induire en erreur les usagers et en particulier les enfants.  

Question : Que devient la petite place devant Frank Müller où il y avait des places de parc ? 

M. TETTAMANTI répond que sur les ponts amont circuleront les trams, et sur les ponts aval les bus 

et le trafic privé, raison pour laquelle il a fallu sacrifier ce parking. Il ajoute qu’il y aura cependant 

quelques places de livraison pour les commerces de l’Île. 

Question : Une femme est choquée d’entendre dire que les Rues basses sont des rues où l’on 

déambule tranquillement. Elle ajoute qu’elle avait rencontré les Services techniques du TCOB avec 

l’APE avant même le lancement des contrats de quartier et des travaux. Elle considère que ce type de 

rue n’est pas approprié pour des enfants ou des personnes âgées dans un quartier où il y des habitants 

et des écoles et pas uniquement des commerces, d’autant plus qu’il y aura des taxis en plus.  

M. TETTAMANTI prend acte de cette intervention. 

Question : Une dame déclare qu’elle est très contente de tout ce qui est fait pour Genève et estime que 

l’on a beaucoup de chance et que l’on est gâté. Elle remercie tout le monde. 

Question : Est-ce que les toilettes de la place vont disparaître ? 

Mme GALLAY répond qu’elles seront maintenues et qu’elles devraient être réaménagées. 

Question : Est-ce que la Ville va continuer à privatiser les toilettes dès qu’il y a un établissement ?  

M. PAGANI répond qu’il y a environ 70 toilettes publiques et qu’une vingtaine ont été fermées parce 

qu’elles étaient totalement obsolètes. Il explique qu’il ne s’agit pas de privatisations, mais d’une 

responsabilisation des tenanciers des buvettes et autres lieux. Il précise qu’elle participe d’une 

stratégie de la Ville pour lutter contre les incivilités qui se multiplient.  

Question : Est-ce que le quai des Bergues sera à nouveau ouvert au trafic vers le quai du Seujet ? 

M. PAGANI répond que les trois immeubles sont actuellement vides, mais que des commerces 

doivent se réimplanter et que l’on souhaite aboutir à une piétonisation de tout le quai sans que cela ne 

devienne un parking. Il revient sur le passage piéton et déclare que la situation est ainsi et qu’il faut 

faire l’effort d’essayer pour voir si ce sera effectivement comme le Canton le prétend. Il rappelle qu’il 
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y a des confrontations amicales avec les responsables du Canton pour améliorer l’ensemble des 

espaces publics et que c’est l’une des raisons d’être des contrats de quartier. 

Question : L’homme relève que les commerçants ressentent les effets sur leur chiffre d’affaires de la 

difficulté d’accès et il ne pense pas que ce soit la meilleure chose à faire. Il rappelle qu’il était facile 

d’arriver en voiture depuis les Acacias, mais que ce n’est plus possible. 

Mme GALLAY reconnaît que les travaux ne sont pas propices. Elle rappelle que le Groupe mobilité a 

travaillé dans le but de supprimer le transit dans le quartier, car il péjore les promenades piétonnes. 

Elle indique que la fermeture du quai des Bergues est une des mesures qui va dans ce sens. Elle 

précise que cela ne veut pas dire couper l’accès aux parkings. Elle explique que c’est aussi dans ce but 

que Caddie Service a été mis en place. Elle ajoute que les commerçants sont intéressé à élargir cette 

offre. Elle comprend qu’il faille du temps pour s’habituer à ces changements, mais ajoute que ce qui 

est important est qu’il y ait du flux.  

Question : Un autre commerçant du quai des Bergues constate qu’il y a une volonté politique de 

fermer le quai des Bergues. Il explique qu’on pourrait imaginer que c’est une solution en période 

estivale, mais qu’en hiver le quai des Bergues est une zone sinistrée et que personne ne viendra se 

promener. Il estime que l’intégralité des commerçants de ce quai seront condamnés, simplement parce 

que les gens ne viendront pas.  

Mme GALLAY répond que l’on ne supprime pas l’accessibilité, puisque le trafic de destination sera 

toujours possible, mais le flux des voitures, afin d’améliorer la qualité de vie des usagers du quartier. 

Elle rappelle qu’il y a plusieurs parkings dans le quartier et qu’il y aura des solutions pour les gens qui 

veulent absolument se déplacer en voiture.  

Question : Est-ce que des pistes cyclables ont été prévues dans la rue de Coutance ? 

M. TETTAMANTI répond qu’il sera possible de monter et de descendre la rue de Coutance à vélo, 

mais qu’il y aura aussi pour ceux qui craignent de se prendre dans les rails un parcours qui passera par 

la rue Vallin et la place présentée tout à l’heure. 

M. PAGANI déclare qu’il y a deux fois plus de gens qui traversent le Rhône depuis l’arrivée du tram. 

Il explique qu’il y aura un nœud ferroviaire très important sur les ponts de l’Île. Il mentionne aussi le 

Pont de la machine et les mouettes qui y aborderont désormais. Il fait le pari qu’il y aura un flux 

important de piétons sur le quai des Bergues qui sera revivifié. Il estime que les commerçants auront 

plutôt un nouveau challenge à relever. 

 

Éclairage du Quai du Seujet 

Mme GALLAY explique que la Ville a édicté un plan directeur Lumière qui définit les grands 

objectifs pour l’éclairage public qui comprend quatre projets pilotes. Elle indique que ce projet est l’un 

d’eux. Elle explique que la Ville a fait un appel AIT sur invitation et qu’une urbaniste belge a 

remporté le projet. Elle déclare que le concept était simple et qu’il prévoit la conservation des 20 mâts 

existants, la modification de l’éclairage de la chaussée (économie et homogénéité) et l’ajout de 

projecteurs sur la promenade piétonne (halos blancs la semaine et halos de couleurs le week-end). Elle 

ajoute que le matériel a évolué depuis le début du projet et qu’une série de tests vont être réalisés en 

mai, notamment avec des lampes LED, et que les travaux pourront se faire cet automne. 

Question : Quels sont les problèmes de financement mentionnés dans le document ? 
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Mme GALLAY répond qu’il y a aussi un projet de modération de trafic sur la chaussée et que la Ville 

est en négociation avec le parking pour la prise en charge financière des travaux, étant donné qu’en 

touchant au sol on touche à l’étanchéité. 

Question : Comme il est prévu d’installer des revêtements antibruit pour réduire le bruit de la chaussé, 

est-ce que la Ville  ne pourrait pas mettre des doubles vitrages pour les habitants qui vivent là et 

dorment assez mal ? 

Mme GALLAY répond la Ville se doit d’assainir ses rues contre le bruit et qu’elle agit en premier lieu 

à la source du bruit, à savoir sur la chaussée. Elle indique que le délai est fixé en 2018 et que si, à ce 

moment-là, on dépasse encore les niveaux d’alarme, la Ville devra effectivement changer les vitrages. 

M. TORNARE rappelle que le délai est fixé par une Loi fédérale pour toute la Suisse. 

Question : Quelle est la différence de consommation entre les projecteurs et les lampes LED ? 

Mme GALLAY répond qu’elle n’a pas de chiffre et qu’elle ne peut pas faire cette  comparaison, mais 

qu’elle sait qu’il est possible de faire d’énormes économies de puissance, de l’ordre de 65%, tout en 

éclairant mieux.  

 

Zone 30 Délices et rue Voltaire 

Mme GALLAY rappelle qu’un premier projet avait été déposé en 2007, qu’il y avait eu une 

opposition, puis un recours qui a eu gain de cause et que le Ville a modifié son projet avec les deux 

associations de quartier et a déposé un nouveau projet l’an dernier. Elle précise que l’autorisation de 

construire a été obtenue, mais qu’un recours est tombé il y a un mois. Elle déclare que c’est une 

volonté du contrat de quartier et de la Ville de Genève et qu’ils continueront donc à travailler sur ce 

projet. Elle explique que le principe de la zone 30 est d’aménager les rues pour modérer la vitesse par 

la modification de l’emprise par des stationnements en épis, la diminution du gabarit des carrefours et 

la construction de coussins berlinois. Elle ajoute qu’une « porte » est prévue des deux côtés avec un 

changement de revêtement et un marquage au sol. Elle indique que dans la rue des Délices, les trottoirs 

seront élargis et du stationnement sera disposé en milieu de chaussée. Elle ajoute qu’un arrêt de bus 

sera implanté de sorte qu’il soit impossible de dépasser le bus. Elle précise que le bilan de 

stationnement est nul dans le nouveau projet (but du recours). 

En ce qui concerne la rue Voltaire, Mme GALLAY indique qu’il s’agit d’un projet d’assainissement 

du bruit et de sécurisation des itinéraires. Elle déclare que la rue Voltaire est un axe primaire et qu’il 

n’est pas possible d’y diminuer le trafic. Elle explique que pour diminuer le bruit routier il est prévu de 

poser un revêtement phono-absorbant et de modérer la vitesse en inversant la position du 

stationnement et de la piste cyclable pour rétrécir la chaussée et diminuer la vitesse. Elle précise qu’en 

assainissant le bruit on sécurise aussi les mobilités douces. Elle ajoute que la voie de rabattement du 

bas de la rue Voltaire sera raccourcie pour limiter la prise de vitesse des voitures. Elle ajoute que les 

trottoirs seront élargis là où c’est possible et que des arbres seront plantés. Elle indique que la requête 

sera déposée cette année. 

 

Question : Un monsieur trouve étonnant que les places de stationnement soient un problème pour le 

Service de la mobilité, puisqu’en se référant à l’ordonnance fédérale il n’est pas demandé d’agir contre 

le parking. Il rappelle que la Ville de Zürich a établi une centaine de zones 30 sans porter atteinte au 

stationnement. Il trouve grave d’être obligé de devoir mener l’État et la Ville au Tribunal pour se faire 

entendre.  
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Mme GALLAY répond qu’il n’y a aucune suppression de place de parking dans les deux projets 

présentés.  

M. MARTI déclare qu’il y a une Loi fédérale, mais aussi une ordonnance cantonale qui stipule que 

l’on doit faire attention au bilan de stationnement. Il précise qu’elle est appliquée et que le canton y est 

attentif, sans quoi on s’expose à des recours. 

Question : La même personne poursuit en disant qu’en appliquant la Loi il n’y aurait pas de problème, 

mais que ce n’est pas le cas parce qu’il y a une volonté derrière.  

M. PAGANI déclare que depuis son arrivée le bilan de stationnement est nul. Il ajoute que pour 

Longemalle et Pradier, on fera en sorte que les places supprimées en surface soient directement 

compensées en sous-sol dans des parkings qui sont aujourd’hui vides. Il indique que le projet de zone 

30 est bloqué pour 6 places de parking et qu’ils l’ont redéposé avec un bilan nul en supprimant six 

arbres. Il ajoute qu’ils vont continuer à faire en sorte que respecter la Loi. 

 

3° Élection d’un membre de la Commission de coordination 

M. JOHR annonce l’élection d’un membre de la Commission de coordination pour remplacer Mme 

MAGNIN qui est démissionnaire. 

Question : Une dame souhaite parler des animations. 

M. JOHR répond que cela n’est pas l’objet de la soirée et que cela ne fait pas partie de l’ordre du jour. 

Cette personne répond qu’elle a le droit de prendre la parole et que cela fait partie de la problématique. 

Elle ajoute qu’elle a le sentiment que l’on se moque des habitants. Elle considère que les projets 

étaient déjà ficelés par la Ville avant le lancement du contrat de quartier et que leur engagement 

s’avère inutile. 

Le PRÉSIDENT remercie Mme GALLAY pour sa présentation. Il déclare avoir trouvé les participants 

très critiques ce soir et estime que c’est le lieu pour s’exprimer. Il rappelle que l’on a déjà eu la chance 

d’avoir deux soirées avec deux Conseillers administratifs qui sont venu écouter les préoccupations des 

habitants du quartier. Il estime que c’est une chance et encourage chacun à participer. 

Le PRÉSIDENT évoque la possibilité de prendre part aux groupes de travail sur l’un des 13 sujets en 

cours d’étude sur les cinq thèmes suivants : lieux de rencontre et de culture, sécurité publique, 

salubrité publique, acteurs économiques locaux, aménagement urbain et nuisances environnementales. 

Le PRÉSIDENT demande aux personnes intéressées de s’annoncer. Deux personnes  se manifestent. Il 

leur demande de se présenter en deux mots. 

M. Pierre MIRIMANOFF annonce qu’il a du temps, puisqu’il est retraité après 40 ans dans 

l’enseignement public, qu’il a beaucoup de bonne volonté et qu’il souhaite s’investir dans la vie de son 

quartier. 

M. Manuel CARBAILLAL déclare qu’il habite à la rue Rousseau et qu’il est conseil commercial des 

entrepreneurs d’Amérique latine qu’il aide à faire des affaires en Suisse et à s’implanter à Genève et 

dans le Canton de Vaud. Il ajoute qu’il a travaillé pour l’association des trains et métros à Caracas puis 

à Madrid et qu’il a participé pendant 15 ans à des projets de transports publics et d’aménagement 

territorial (Mexico, Caracas, Santiago et Medelin). Il ajoute qu’il travaille mais qu’il essaiera de faire 

quelque chose pour son quartier, ses voisins et le commerce de proximité. 

Question : Sur quels thèmes voulez-vous travailler ? 
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M. Pierre MIRIMANOFF répond qu’il aime son quartier où il vit depuis plus de 40 ans et qu’il 

s’attachera à la qualité de vie. Il s’intéresse à tous les aménagements, autant aux arbres qu’aux 

questions de sécurité.  

M. Manuel CARBAILLAL répond qu’il écoute les voisins et pense que s’il peut dire qu’il fait partie 

de la Commission de coordination les choses se passeront mieux et qu’il aura quelque autorité pour 

dire qu’il faut utiliser les poubelles, demander du silence, etc. et pour communiquer. 

Le PRÉSIDENT invite les participants à voter (par l’intermédiaire de bulletins de vote à leur 

disposition),  pour l’un des deux candidats. 

M. PAGANI déclare qu’ils essaient d’améliorer le quotidien dans le concret et qu’ils ont besoin de la 

vigilance des habitants. Il annonce qu’ils espèrent faire un contrat de quartier avec les Grottes et les 

Pâquis et remercie ceux qui font vivre ces projets. 

M. TORNARE se dit heureux que les contrats de quartier puissent exister. Il observe que l’on n’est 

pas tous d’accord, mais que les enjeux sont importants. Il estime que l’essentiel est de s’écouter et de 

faire des compromis pour accepter les avis de l’autre, mais qu’il est nécessaire à un moment donné de 

faire des arbitrages. Il remercie chacun pour l’écoute. 

Le PRÉSIDENT annonce que Pierre MIRIMANOFF est élu représentant à la Commission de 

coordination et lève la séance. 


