
Une	coopérative	mixte	et	participative	aux	Grottes,	plutôt	qu’une	Tour	sans	âme!	
	

PÉTITION		
	

pour	l’octroi	d’un	droit	de	superficie	sur	la	parcelle	3554	(sise	rue	Louis-Favre	24)	à	la	Coopérative	des	Grottes		
en	vue	de	la	construction	d’un	immeuble	de	logements	d’utilité	publique		

en	concertation	avec	les	habitants	du	quartier	
	
Les	soussignés	soutiennent	 le	projet	de	 la	Coopérative	des	Grottes	de	réaliser,	en	concertation	avec	 les	habitants,	
commerçants	et	associations	du	quartier,	et	d’administrer	:	

! un	immeuble	de	logements	d’utilité	publique	;		
! un	immeuble	dont	la	hauteur	soit	validée	par	une	assemblée	de	quartier	;	
! un	 immeuble	 réalisant	 une	 densification	 urbaine	 maîtrisée	 (nombre	 de	 logements	 proportionné	 aux	

dimensions	de	la	parcelle	et	à	la	densité	actuelle	du	secteur)	;	
! des	appartements	modestes	mais	de	qualité	;	
! un	immeuble	socialement	mixte	;	
! un	immeuble	qui	réduise	autant	que	faire	se	peut	son	impact	environnemental	;	
! un	rez	d’activité	ouvert	sur	les	besoins	du	quartier	;	
! des	locaux	pour	l’association	Pré	En	Bulle	;	
! un	espace	extérieur	public	et	convivial	; 	
! un	immeuble	respectueux	des	spécificités	du	quartier.	

Ils	invitent	le	Conseil	municipal	à	octroyer	à	la	Coopérative	des	Grottes	un	droit	de	superficie	sur	la	parcelle	3554	de	
la	Ville	de	Genève.	

Nos	soutiens	:	Les	associations	et	les	commerçants	des	Grottes	:	Pré	En	Bulle	/	UOG	/	Carrefour-Rue	/	Animatou	/	
Péclot	 13	 /	 Association	 des	Habitants	 de	l'îlot	 13	 /	 Boucherie	Müller	 /	 Saveurs	 et	 Couleurs	 /	 Arcade	 84	 /	 Pasqual	
Stéfano	Vitrerie	/	 In	Vinis	/	La	Boulangerie	Des	Grottes	/	Nature	en	Vrac	/	Savonnerie	de	 la	Cité	/	Association	AOC	
(Collectif	Beaulieu)	/	La	Maison	Verte	(Les	Amis	des	Grottes)	/	LibrAdio	/	Païdos	/	Bikes2fold	/	Association	les	Bergers	
(aux	 Schtroumpfs)	 /	 Solemyo	 /	Mag'Grottes	 /	 Daandemayo-Sénégal	 /	 Résidence	 Fort-Barreau	 /	 Gundula	 Papesch	
atelier	de	bijoux	/	Association	de	Parents	d'Elèves	Cropettes-Beaulieu	/	Les	Galinettes	urbaines	/	Le	Café	de	la	Place	/	
L'Escobar	 /	 Le	 Quai	 des	 Grottes	 /	 Tabac	 alimentation	 (rue	 des	 Grottes	 22)	 /	 Les	 Anges	 de	Montbrillant	 /	 FabLab	
Onl'Fait!	/	La	Cordelière	/	Bar	Central	Station	/	Café	des	Grottes	/	Théâtre	L'Articule	
Des	 coopératives	 :	 Coopérative	 d'habitation	 "Voisinage"	 /	 Société	 coopérative	 "La	 Rencontre"	 /	 Coopérative	
d'habitation	"Dynamo"	/	Coopérative	d'habitation	"Emphitéhome"	
Et	d'autres	:	Contre	l'Enlaidissement	de	Genève	/	Godzillab	/	Aï	Wooli	Sakabi	/	Les	Jardins	de	Cocagne	/	Bassment!	/	
La	Devinière	/	La	Ciguë	
	

	
Nom	

	
Prénom	

	
Adresse	e-mail	(facultatif)	

	
Signature	

Travaille	/	
réside	aux	
Grottes	?	

	
	

	 	 	 ☐	
	
	

	 	 	 ☐	
	
	

	 	 	 ☐	
	
Merci	de	retourner	la	feuille	au	plus	vite,	même	incomplète,	à	:	Coopérative	des	Grottes,	c/o	Annick	HMIDAN,	rue	Fendt	4bis,	
1201	Genève	ou	par	e-mail	à	:	cogrottes@gmail.com	
	
	
	
	 	 www.cooperative-des-grottes.com	

disponible	en	ligne		
sur	change.org	

	



Exposé	des	motifs	
En	2010,	 la	Ville	de	Genève	a	annoncé	 la	création	d’un	 immeuble	de	10	étages	sur	 la	parcelle	 sise	au	24,	 rue	Louis-Favre.	Ce	
projet,	qui	s’est	attiré	de	vives	critiques	des	riverains	ainsi	que	d’architectes	et	urbanistes	de	divers	horizons,	est	sur	le	point	de	
ressortir	du	tiroir	où	il	dort	depuis	huit	ans,	dans	une	version	à	8	étages.	Il	est	temps	de	lui	opposer	un	contre-projet	crédible...	

La	Tour	des	Grottes	 La	Coopérative	des	Grottes	
A	quoi	ça	ressemblerait...	 A	quoi	ça	pourrait	ressembler...	

	
	

	
	

Un	 immeuble	 sélectionné	 dans	 le	 dos	 du	 quartier	 par	 un	
jury	d’«	experts	»,	 qui	 a	 fait	 l’objet	d’une	vive	 contestation	
dans	 le	 quartier	 et	 s’est	 attiré	 les	 critiques	 de	 nombreux	
architectes	 et	 urbanistes	 pour	 la	 faible	 qualité	 de	 ses	
logements	et	son	gabarit	démesuré.	

Pour	 une	 participation	 des	 habitants	 à	 la	 construction	 de	
leur	 ville	:	 les	 personnes	 qui	 vivent	 ou	 travaillent	 dans	 un	
quartier	doivent	avoir	leur	mot	à	dire	sur	les	aménagements	
qui	 impacteront	 leur	 quotidien.	 La	 «	participation	
citoyenne	»,	 clef	 de	 voûte	 du	 développement	 durable,	 ne	
doit	pas	rester	une	promesse	de	politiciens.	

Un	 immeuble	 d’une	 modernité	 tapageuse	 qui	 prétend	
désenclaver	les	Grottes	pour	les	insérer	dans	«	une	échelle	
urbaine	 plus	 large	»,	 celle	 du	 carrefour,	 et	 prévient	 toute	
rencontre,	et	jusqu’aux	contacts	visuels	entre	ses	habitants.	
Un	 immeuble	 qui	 jure	 avec	 la	 morphologie	 et	 l’esprit	 du	
quartier.		

Pour	des	constructions	respectueuses	du	patrimoine	 local	:	
chaque	quartier	a	ses	spécificités	urbanistiques	et	culturelles,	
qui	 font	 la	 diversité	 des	 ambiances	 et	 la	 richesse	 des	
promenades	 en	 ville.	 Les	 Grottes	 s’articulent	 autour	
d’espaces	publics	semi-ouverts,	qui	conjugent	convivialité	et	
sécurité.	 Les	 nouvelles	 constructions	 doivent	 respecter,	
intégrer	et	consolider	cet	héritage	patrimonial.	

Un	 immeuble	 destiné	 exclusivement	 aux	 plus	 précaires,	
dans	un	quartier	où	 la	mixité	 sociale	 est	déjà	 spécialement	
faible	selon	le	CATI-GE	et	le	revenu	médian	particulièrement	
bas	selon	l’OCSTAT.		

Pour	une	mixité	sociale	dans	les	quartiers	:	à	côté	du	LUP	et	
du	luxe,	il	importe	de	construire	également	pour	les	moyens	
revenus.	 C’est	 particulièrement	 vrai	 dans	 des	 quartiers	
comme	les	Grottes,	où	la	Ville	de	Genève	est	propriétaire	de	
74,4%	des	immeubles.	

Un	 immeuble	 sélectionné	 pour	 permettre	 à	 la	 Ville	 de	
Genève	 de	 remplir	 ses	 objectifs	 chiffrés,	 proposant	 un	
nombre	démesuré	de	logements	exigus	et	confinés,	dont	de	
nombreux	2	pièces.	

Pour	 une	 politique	 du	 logement	 articulée	 aussi	 en	 termes	
qualitatifs	:	 la	 politique	 du	 chiffre	 en	 matière	 de	 logement	
fait	 systématiquement	 passer	 au	 second	 plan	 la	 qualité	 de	
l’habitat,	 si	 essentielle	 au	 bien-vivre	 en	 ville.	 Quel	 que	 soit	
notre	niveau	social,	nous	ne	voulons	pas	vivre	dans	des	cages	
à	lapins.	

Un	 immeuble	 détenu	 par	 une	 fondation	 et	 géré	 par	 une	
régie	privée	:	les	bailleurs	sociaux	sont	de	moins	en	moins	à	
l’écoute	des	situations	particulières	;	il	importe	de	réinsuffler	
de	l’humanité	dans	la	gérance	d’immeubles	!	

Pour	une	gestion	d’immeuble	personnelle	et	humaine	:	 les	
coopératives	participatives	fonctionnent	sur	des	principes	de	
solidarité	 et	 favorisent	 les	 modes	 alternatifs	 de	 résolution	
des	conflits	de	voisinage.	

Un	 immeuble	 qui	 se	 cale	 sur	 les	 standards	
environnementaux	minimaux	:	l’impact	environnemental	du	
projet	de	tour	est	à	peine	effleuré	par	le	jury	du	concours.	

Pour	 une	 diminution	 de	 l’impact	 environnemental	 du	
secteur	 de	 la	 construction	:	 notre	 coopérative	 entend	
explorer	 les	 méthodes	 de	 construction	 alternatives	 et	
innovantes	 ménageant	 tant	 que	 faire	 se	 peut	
l’environnement.	

Un	immeuble	qui	ne	fait	aucun	cas	des	besoins	du	quartier	:	
la	 nécessité	 d’équilibrer	 le	 plan	 financier	 d’un	 immeuble	
destiné	 exclusivement	 aux	 bas	 revenus	 contraindra	 le	
propriétaire	de	l’immeuble,	souverain	en	la	matière,	à	céder	
le	 rez-de-chaussée	 au	 plus	 offrant.	 Quant	 aux	 espaces	
extérieurs,	ils	sont	inexistants.	

Pour	 la	 création	 d’espaces	 ouverts	 et	 conviviaux:	 une	
parcelle	 est	 précieuse	 pour	 un	 quartier,	 on	 n’en	 fait	 pas	
n’importe	quoi	!	L’urbanisme	se	doit	d’intégrer	les	besoins	et	
envies	 du	 quartier	 pour	 favoriser	 la	 cohésion	 sociale	 et	 la	
qualité	du	vivre	en	ville.	
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