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 Coopérative des Grottes 
p.a. Annick Hmidan 
rue Fendt 4bis 
1201 Genève 
 

 
Conseil municipal de la Ville de Genève 
Service du Conseil municipal 
Rue Pierre-Fatio 17 
1204 Genève 
 
 
Genève, le 15 juin 2018 
 
 
 
 

 
Concerne :  pétition pour « une coopérative mixte et participative aux Grottes plutôt qu’une tour 

sans âme » 
 
 
Mesdames les Conseillères municipales, 
Messieurs les Conseillers municipaux, 
 
Vous trouverez ci-après annexée une pétition dont le texte a recueilli plus de 3500 signatures en 
trois mois, ainsi que le soutien d’une cinquantaine d’associations du quartier, de commerces 
de proximité ou d’autres coopératives. 
 
Cette pétition vous demande de refuser la PR-1176 prochainement soumise à votre vote, laquelle 
prévoit l’octroi d’un droit de superficie et la vente d’un projet d’architecture très décrié à la 
Fondation de la Ville de Genève pour le logement social (FVGLS), ceci afin qu’elle construise et 
administre quarante appartements HBM au cœur du quartier des Grottes.  
 
Les signataires et soutiens de la pétition vous demandent de préférer à cette PR une alternative 
récemment formulée, consistant à octroyer le droit de superficie à une coopérative d’habitation 
moyennant une série d’engagements envers le quartier et les pouvoirs publics.  
 
Quoique la pétition soit rédigée dans le sens d’une attribution à une coopérative particulière, la 
volonté des signataires est essentiellement que le superficiaire s’engage à respecter les critères 
posés par la pétition pour faire de l’aménagement de cette parcelle un projet pilote en matière 
d’intégration et de développement socialement, écologiquement et économiquement durables. 
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L’alternative est-elle réaliste... 

... en termes de délais ? Si la volonté politique est au rendez-vous, un immeuble d’habitation coopératif pourrait voir le jour 
dans les quatre à six ans1. L’aménagement d’une parcelle est un choix dont les conséquences portent sur des dizaines, 
idéalement des centaines d’années : à cet égard, un consensus enthousiasmant vaut mieux qu’un compromis insatisfaisant. 
... en termes de coûts ? Les coopératives d’habitation connaissent aujourd’hui un essor spectaculaire en Suisse, y compris 
désormais à Genève. Elles peuvent en effet s’appuyer sur de nombreux partenaires qui les épaulent de leur expertise et leur 
fournissent différents instruments, notamment financiers (GCHG, ARMOUP, FPLC, Cooplog, mais aussi les coopératives 
plus anciennes telles que la CODHA ou Equilibre). Consultée, la FPLC a validé le plan financier théorique d’une primo-
coopérative qui construirait et administrerait 20 logements d’utilité publique sous régime mixte (HM), même au cas où cette 
dernière reprendrait le passif généré par le concours de 2010.  
 

En quoi cette parcelle s’y prête-t-elle davantage qu’à du logement FVGLS ? 
... de par ses dimensions très réduites : la FVGLS, qui devra bientôt prendre en charge sa part du PAV, le sait bien : ce n’est 
pas là qu’on va densifier ! On parle en effet de 20 à 40 logements. Or quitte à ne pas construire en quantité, autant construire 
en qualité ! Surtout dans un quartier qui compte déjà l’une des plus hautes densités de la ville. 
... de par sa situation au cœur de la ville : les expériences en matière de construction écologique tendent à s’exporter à la 
périphérie. La Ville de Genève pourrait faire de cette parcelle l’un des fers de lance de son engagement écologique en matière 
de construction ! 
... de par sa situation dans un quartier vitrine : parmi les touristes qui visitent de plus en plus volontiers les Grottes, on 
compte de nombreux architectes et urbanistes, qui viennent admirer les bâtiments des Schtroumpfs, ceux de l’îlot 13, ou la 
réhabilitation sobre des anciens bâtiments, mais surtout une urbanisation à la fois poreuse et alvéolaire (on peut aller partout, 
mais on s’y sent chez soi). Loger des gens, les loger vite, mais pas au détriment de la morphologie du quartier ! 
... parce que les Grottes sont un quartier populaire : les moyens revenus mal logés sont incapables de se reloger dans un 
secteur où 75% des parcelles sont propriétés de la Ville de Genève, et désertent le secteur dès que sort de terre un nouvel 
immeuble de la CODHA. La mixité sociale s’en ressent, au détriment de tous. 
... parce que les Grottes sont un quartier où la participation est possible : ici, les gens ne sont presque jamais indifférents. 
 

Nous nous permettons respectueusement de vous renvoyer à notre argumentaire détaillé ainsi qu’au 
texte de la pétition pour tout complément d’information que vous pourriez souhaiter. 
 
Dans l’espoir que ces arguments auront su vous convaincre du bien-fondé de notre démarche, nous 
vous prions de croire, Mesdames les Conseillères municipales, Messieurs les Conseillers 
municipaux, à l’expression de notre parfaite considération. 
 
 

Pour la coopérative des Grottes : 
 
Annick Hmidan-Kocherhans,     Stéphanie Fleury, 
présidente       trésorière 
 

 

                                                 
1 Choix d’un superficiaire dans les 12 mois, choix d’un architecte par le superficiaire (6 mois), élaboration d’un projet de 
construction avec consultation du quartier (12 mois), obtention d’une autorisation de construire (12 mois), chantier (18 
mois). 


