
friche de l’alhambra
Après l’acceptation par le Conseil municipal 
de réactiver le projet de construction de 
logements sur le site Calvin-Pelisserie, nous 
avons sollicité un rendez-vous avec Monsieur 
Pagani et les services de l’aménagement de la 
ville, pour connaître le suivi mis en place par 
les services concernés.

A ce jour, nous avons appris que, d’ici la fin 
de l’année, un appel à candidature va être 
lancé pour choisir une coopérative ou groupe 
responsable qui prendra en charge l’opération. 

Selon le calendrier annoncé, démarches 
préalables, autorisation et chantier devraient se 
dérouler d’ici la fin 2025. 

A suivre donc, avec enthousiasme.

 le groupe logement pavillon de la danse contemporaine
Pour ceux qui ne se rendent pas sur ce 
« versant » de la colline, voici quelques photos. 
Vous pouvez aussi suivre l’avancement de ce 
chantier et voir le programme de l’ADC sur le 
site : https://adc-geneve.ch.

Nous qui passons régulièrement à la place 
Sturm, nous suivons avec intérêt l’avancement 
du chantier du pavillon de la danse 
contemporaine. En effet, après le socle en béton 
coulé sur le sol, nous constatons la progression 
du montage de la charpente et avons découvert 
la belle ondulation de la façade.

Selon le planning du chantier, une fois la mise 
hors d’eau terminée, l’aménagement et les 
finitions à l’intérieur se poursuivront, jusqu’à 
la remise des clés à l’ADC qui est prévue en 
avril 2020. Et pour notre plus grand plaisir, 
nous pourrons assister au premier spectacle 
donné dans ce lieu lors du festival de la Bâtie 
en septembre 2020. C’est à cette date que 
débutera l’ouverture de la saison de l’ADC 
(saison 20/21).

 fv
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édito
Incivilités : un mot fourre-tout ? un mot qui résume en chacun de nous l’idée que 
les autres ont des comportements qui heurtent ce que nous considérons comme 
des règles de savoir vivre, des règlements, voire des lois, en un mot, des codes. 
Même si nous savons que ces codes sont des constructions profondément liées aux 
valeurs d’une culture, qu’ils diffèrent souvent d’une époque à une autre, d’un pays 
à un autre, et même parfois d’un milieu social à un autre, et que toute rencontre 
entre individus de cultures différentes peut ouvrir la voie à des quiproquos, nous 
y sommes attachés.

Prenons la politesse : on peut dire qu’elle est aux relations sociales ce que la 
grammaire est à la langue : un système de règles codifiées dont on peut établir 
la structure et la logique de fonctionnement. Comme la langue qui permet des 
expressions infinies, la politesse devrait sous-tendre les conduites individuelles, 
sans toutefois condamner la spontanéité. Et c’est là le paradoxe profond du savoir-
vivre : pour être poli, il faut, certes, connaître et suivre les règles; mais la « vraie » 
politesse, c’est celle qui semble « naturelle », comme une indéfinissable façon 
d’être et de traiter les autres qui ne s’apprendrait pas dans les livres, mais viendrait 
du plus profond de soi. Peut-on dire alors, comme certains le font, qu’il y a deux 
formes de politesse : l’une – fruit de l’éducation –, rigide et formaliste, souvent 
régulée par « la peur du gendarme »; et l’autre, généreuse et chaleureuse, issue du 
cœur plus que de la raison... ? dans laquelle la modestie, le respect, les égards, la 
générosité, l’empathie pour son prochain, priment sur l’égoïsme, le « parce que je 
le vaux bien ! », la protection procurée par l’anonymat, l’arrogance du « pas vu, 
pas pris », le « on paie des gens pour ça », etc. (inspiré de D. Piccard, 2007, 2014).

Vivre en société, c’est vivre avec les autres. Par exemple : la rue appartient à tout 
le monde, mais ce n’est pas une raison pour se laisser aller : certaines règles de 
politesse prévalent... : les badauds éviteront de faire du bruit, ils ne cracheront pas 
ni ne jetteront par terre mégots ou autres déchets, ils nettoieront les déjections 
de leur animal de compagnie; les cyclistes seront sensibles aux besoins des 
piétons (vitesse adaptée, attention envers les autres usagers lors de la dépose de 
leurs vélos); les véhicules motorisés respecteront le code de la route sans que les 
autorités aient besoin de multiplier des panneaux de circulation qui enlaidissent 
nos rues (tels que respect des accès dans les zones de rencontre ou piétonnes, 
limite de vitesse, stationnement uniquement dans les cases prévues en respectant 
les conditions, contrôle du bruit – pétarades des motos, klaxon ou autoradio); et 
les individus en quête de sensations n’agresseront pas les passants qui se trouvent 
par hasard sur leur chemin.

Que se passe-t-il quand l’autre outrepasse ces codes ? Cela génère un sentiment 
d’insécurité, d’injustice ou d’exaspération, qui peut mener à un profond rejet de 
ceux qui ne respectent pas les codes, un sentiment d’impuissance qui peuvent 
pousser certains à vouloir rendre justice eux-mêmes (cf. l’homme qui a tiré avec 
son fusil il y a quelques années sur une bande de fêtards) quand les appels à la 
police ou autres autorités restent sans résultat, et que les personnes qui insistent 
auprès d’elles pour qu’elles appliquent la loi se font en plus traiter de quérulentes 
par ses agents au lieu d’être félicitées pour leur sens civique et leur investissement 
pour le maintien de l’ordre public : un comble de l’absurde !

Le monde devrait être comme une forme de la commedia dell’arte. Chacun 
devrait y jouer son rôle et s’ajuster à son partenaire pour que, quoi qu’il 
arrive, le spectacle se poursuive sans accrocs...

Mais je rêve ?

 mg
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initiative 162
Dernière minute : si vous vous questionnez 
encore au sujet des votations du 24 novembre, 
sachez que l’AHCVV est en faveur de 
l’initiative 162 qui a pour but de lutter 
contre les effets spéculatifs de la pénurie de 
logements à Genève, en s’assurant que, s’il y 
a déclassement, cela se fait pour le régime de 
zone de développement, tant que la pénurie 
sévit.

En zone de développement,

• les prix de location ou de vente des 
nouveaux logements sont contrôlés 
pendant 10 ans;

• il y a des proportions minimales de 
logements sociaux dans les nouveaux 
quartiers afin de s’assurer que l’on 
construise des logements pour toutes et 
tous;

• les appartements à vendre (jusqu’à 
70% des surfaces disponibles) sont 
réservés aux gens qui achètent pour y 
habiter, grâce à la loi Longchamp, en 
excluant les autres acheteurs (placements 
immobiliers);

• des terrains sont cédés au profit du 
domaine public et aux communes, 
pour créer des parcs, des espaces pour 
les équipements, des écoles et tout ce qui 
pourrait bénéficier à la vie du quartier;

Au contraire, si le déclassement se fait en zone 
ordinaire, cela ne bénéficie ni aux locataires, 
ni aux ménages désireux d’acquérir un 
appartement en PPE, ni aux communes, ni 
à l’intérêt général : elle ne bénéficie qu’aux 
intérêts financiers des propriétaires et 
promoteurs immobiliers.

 mg

airbnb
Depuis quelques années des touristes de 
plus en plus nombreux visitent notre cité et 
plus particulièrement la Vieille-Ville. S’il est 
réjouissant que, grâce au logement Airbnb, 
ce ne soit pas seulement les privilégiés qui 
puissent se permettre de voyager comme 
c’était le cas auparavant, cette affluence 
présente aussi quelques inconvénients. Certes 
le problème n’est pas spécifique à Genève 
et, selon la presse, toutes les métropoles 
touristiques sont confrontées à la même 
problématique.

Si d’un côté cette affluence fait le bonheur 
des établissements publics comme les cafés et 
restaurants qu’en est-il du côté du logement ? 
Et justement la question du logement est un 
sujet qui nous intéresse à l’association des 
habitants de la Vieille-Ville. Nous avons 
l’impression que de plus en plus d’immeubles 
sont rénovés, en particulier autour de la place 
du Bourg-de-Four, mais que leurs logements 
ne sont pas occupés par des habitants. 
Feraient-ils l’objet de location type Airbnb ?

Si nous pouvons comprendre que certains 
souhaitent sous-louer pour des raisons 
financières et dans le cadre de loi, nous 
désapprouvons ceux qui en font un commerce, 
soustrayant ainsi des logements à l’habitat 
pérenne. Dans le journal Bilan nous avons 
même trouvé un article intitulé « Louer des 
meublés dans la Vieille-Ville de Genève ». 
Nous y apprenons que deux immeubles 
contigus à la rue Etienne-Dumont n’abritent 
pas moins de 16 appartements meublés de 
40 à 130 m2. Vous pouvez vous y loger pour 
la modique somme de 450.- par nuit pour un 
studio, et dès 6 000.- par mois. Aucun chiffre 
n’est indiqué pour les appartements de 130 m2 ! 
Ces tarifs ne s’adressent certainement pas aux 
budgets modestes.

Il n’y a pas si longtemps des familles vivaient 
dans ces immeubles, même s’il est vrai que 
plusieurs de ces appartements avaient déjà été 
transformés en bureaux au cours des années.

Après avoir augmenté le rendement de 
quantités d’immeubles locatifs en y installant 
des bureaux et en y augmentant les loyers, 
assistons-nous à une deuxième vague de 
colonisation : la location d’appartements 
meublés de courte durée ?

Ce qui nous dérange donc à l’AHCVV, c’est 
le fait que des appartements soient soutirés 
du marché normal du logement et que pour 
la plupart de nos concitoyens, il soit exclu 
d’habiter la Vieille-Ville et de participer à la 
vie et à la santé du quartier.

Les bâtiments ont été construits pour le 
logement, pour la vie, pour les gens qui 
souhaitent vivre en ville, entre autres parce 
qu’en ville on a tout sous la main, de la crèche 
à l’hôpital ou l’EMS, et qu’on peut tout faire à 
pied, à vélo ou en transports en commun. Une 
ville ou un quartier qui perd ses habitants se 
meurt peu à peu (cf. l’article La Vieille-Ville 
se meurt signé rj).

 as

140 new Annonce Tardy 

Banque Raiffeisen 
d’Arve et Lac
Agence de Rive 
à votre service

la vieille-ville se meurt
J’ai pris connaissance récemment d’annonces de ventes d’immeubles et d’appartements à 
Genève. Il y avait longtemps que je ne m’étais plus plongé dans ce monde. Parmi celles-ci, 
figure l’immeuble qui avait été remis en état par M. Lucien Archinard, architecte, en 1945 
et dans lequel mes parents ont habité jusqu’en 1964 et moi-même jusqu’à la fin de l’an 2000 
environ.

Aujourd’hui je découvre que cet immeuble de 6 étages (2 logements par étage) a été vendu 
pour la somme de 13 500 000 fr. Et cette situation de spéculation sur l’immobilier se 
répand depuis des années, ce qui conduit à ce que la Vieille-Ville change complètement de 
population. Il est vrai que rénover un immeuble coûte, d’autant qu’il faut l’adapter aux normes 
thermiques actuelles, que les responsables du patrimoine sont également exigeants en matière 
de conservation, et cela est juste. Mais alors que va-t’il se passer ? La population change et 
beaucoup des nouveaux propriétaires ne sont plus présents dans ces logements tout au long 
de l’année.

Il faut se souvenir qu’il fut une époque, en particulier celle du magistrat Claude Ketterer, 
pendant laquelle la Ville achetait des immeubles, les rénovait pour y loger une population à 
revenu bas et moyens. Aujourd’hui la Ville et l’Etat, de par les prix de vente qui se pratiquent 
en matière immobilière, n’ont plus les moyens d’acheter et de soutenir des projets accessibles à 
ce type de population. En revanche, dans la Vieille-Ville, sur un terrain appartenant à la Ville, 
appelé « la friche », notre association essaie de soutenir un projet de construction d’immeubles 
de logements à bas et moyens prix. Même là, il faut lutter contre les autorités administratives, 
alors que le Conseil municipal, lui, a voté OUI à notre pétition. Absence de visions, d’envie, 
de nos autorités ?

On peut se poser la difficile question de savoir si notre « association d’habitants » a encore 
une raison d’exister face au tsunami des millions qui bradent notre patrimoine. Devrions-nous 
militer pour que les services de la Ville et l’Etat, qui possèdent beaucoup de bureaux dans la 
Vieille-Ville et qui un jour seront renvoyés au PAV, redonnent à leurs immeubles leur fonction 
d’origine, soit l’habitat, et sauvegardent ainsi une mixité nécessaire à la vie d’un quartier ?

Ou, si le dépeuplement perdure, ne devrions-nous pas laisser faire et nous engager avec les 
commerçants, les artistes, les artisans pour faire vivre le quartier différemment. La course de 
l’Escalade et d’autres manifestations font vivre ponctuellement la Vieille-Ville. Il y eu les Clés 
de Saint-Pierre, pourquoi ne pas organiser de telles festivités de manière régulière pour faire 
venir beaucoup de monde. Ce pourrait être le moment de se bouger pour redonner à ce quartier 
adoré des genevois et du Grand Genève une image vivante et d’en faire une capitale des arts, 
des artisanats et de la musique.

Soyons optimiste ? Si la volonté de tous converge on peut faire les deux : repeupler et animer.

 rj
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Pianos à louer 
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Pas très sympa de prendre un café entre des 
voitures stationnées à longueur de journée 
dans la Grand-Rue. Le stationnement est 
pourtant interdit. (rg)

La barrière à la « Rampe de la Fonderie »  
n’a toujours pas été réparée malgré plusieurs 
interventions de notre association. De plus, 
la plaque indiquant le nom de ce passage 
n’est toujours pas posée. (rg)

Toujours pas de nouvelles de l’Hospice 
Général après nos messages leur 
demandant des informations sur leur 
politique en relation avec les locations 
Airbnb suspectées dans deux de leurs 
immeubles du côté du Bourg-de-Four. (as)

A Genève plusieurs milliers de logements 
sont loués en Airbnb, le département du 
logement et de la planification foncière ne 
réagit que sur plainte ou dénonciation et à 
ce jour il n’en a reçu que trois. (as)

Une voiture sur 10 tourne à droite sur le 
boulevard Jaques-Dalcroze, ce qui est très 
dangereux pour les enfants qui traversent 
en respectant les feux piétons. (rg)



bal de l’escalade
Comme chaque année, l’AHCVV organisera 
un bal public à l’occasion de la fête de 
l’Escalade.

Le bal aura lieu le samedi 7 décembre.

Dès 20 h environ, vous pourrez vous réchauffer 
avec des saucisses grillées, du vin chaud, et un 
peu plus tard vous désaltérer avec une bière et 
danser sur les musiques choisies par notre DJ.

Nous cherchons toujours 
des bénévoles pour assis-
ter le comité d’organisation 
du bal, de la mise en place 
à 19 h au rangement, vers 
1 h du matin ! N’hésitez pas 
à nous contacter en écri-
vant à info@ahcvv.ch pour 
nous proposer votre colla-
boration, une manière de 
mieux faire connaissance 
avec notre association.

 mg

BULLETIN D’ADHÉSION AHCVV
Fondée en 1980, l’Association des Habitants du Centre et de la Vieille-Ville  

(AHCVV) a pour but de défendre la qualité de la vie.
Elle intervient dans les domaines de l’habitat, de la circulation, 

de l’environnement urbain et de l’animation culturelle.

JE DÉSIRE DEVENIR MEMBRE DE L’AHCVV

Cotisation 2020
q Individuel Fr. 40.-
q Famille Fr. 50.-
q AVS, étudiants, apprentis, chômeurs Fr. 20.-
q  Personnes habitant d’autres quartiers, mais travaillant 

au centre ou en Vieille-Ville et désirant soutenir l’AHCVV Fr. 20.-

A verser compte CCP 12-8533-8 (IBAN CH88 0900 0000 1200 8533 8)

NOM :  .....................................................  Prénom :  ........................................................  
Adresse :  ..........................................................................................................................
E-mail :  .........................................................@ ...............................................................

Merci d’adresser le bulletin avec vos coordonnées à 
AHCVV, 1200 Genève ou info@ahcvv.ch

Assemblée publique Manège du mardi 8 octobre
A l’automne prochain, la maison de quartier déménagera au Manège ! Soucieuse 
d’investir les lieux de la meilleure des manières, la MQ a organisé une assemblée 
publique mardi 8 octobre ouverte à tous les habitant·es, petit·es et grand·es, afin 
d’entendre leurs envies et préoccupations. Le but étant de mettre sur pied un 
nouveau programme d’animation à l’image du quartier. Cette première assemblée 
fut riche et sera suivie d’une seconde. Un groupe de travail se réunira pour 
étudier les différentes propositions : répondent-elles à la mission de la maison de 
quartier ? Sont-elles réalisables avec les moyens à disposition ? Quelles sont les 
contraintes ? Voici quelques questions que se posera le groupe de travail, avant de 
vous donner rendez-vous pour la seconde assemblée publique qui se déroulera le 
MARDI 28 JANVIER à la MQCC.

Toute personne intéressée à rejoindre le groupe de travail est invitée à contacter 
la maison de quartier.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux.

Aujourd’hui c’est jeudi : expo dentelle et couture
Jeudi 21 novembre 19h à 21h

Saviez-vous qu’un groupe de dentellières et couturières se réunissent chaque 
semaine à la maison de quartier Chausse-Coq ? Pour les curieux·ses, voici 
l’occasion parfaite pour les découvrir ! Le temps d’une soirée exposition inédite, 
elles nous feront le plaisir de partager avec nous leurs créations à l’occasion de 
notre traditionnel « Aujourd’hui c’est jeudi ». Rendez-vous jeudi 21 novembre dès 
19h à la maison de quartier, entrée libre avec petits en-cas et buvette sur place !

Rallye de l’escalade :
Mercredi 11 décembre

Venez en famille ou entre ami·es parcourir la Vieille-Ville à la recherche des 
« Charlie ». Ils vous transmettront des indices pour aller de poste en poste et 
résoudre une énigme.

Le rallye commence à 14h.

Une fois celui-ci terminé, nous nous retrouverons toutes et tous à la maison de 
quartier pour nous réchauffer, prendre un goûter et casser la marmite de l’Escalade.

Les jeunes dès 10 ans ont la possibilité de venir non-accompagnés et de faire leur 
propre équipe.

Gratuit et sur inscription à la maison de quartier.
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émoi à la treille
La promenade de la Treille a perdu un arbre. 
Un vieux et bel arbre qui protégeait du soleil 
les balançoires des petits et abritait oiseaux et 
insectes.

Voir son tronc coupé a donné un choc à plus 
d’une personne. Toutefois, il faut savoir que ce 
bel arbre a été amputé de deux de ses branches 
maîtresses lors de la tempête du 15 juin 
dernier, lorsque celles-ci sont tombées sur le 
carrousel et les balançoires de la place de jeux, 
un bien triste spectacle... qui heureusement, n’a 
pas eu de conséquences sur des passants, les 
pluies torrentielles accompagnant le vent ayant 
retenu les personnes à l’intérieur. Mais que ce 
serait-il passé si la Treille en ce samedi après-
midi avait été occupée comme à son habitude ? 
je n’ose y penser. Il y a eu donc un souci de 
sécurité, car on pouvait raisonnablement se 
demander si d’autres branches n’allaient pas 
casser, l’arbre étant affaibli. Heureusement, il 
y a encore d’autres arbres sur la Treille pour 
nous amener l’ombre protectrice que nous y 
cherchons.

L’AHCVV va, bien sûr, s’assurer que la Ville 
replantera un arbre vigoureux à la place de 
celui qui a disparu, comme elle l’a déclaré 
dans sa politique de gestion des espaces 
verts. Mais nous demandons plus : depuis des 
années, l’AHCVV se bat pour que la Treille 
retrouve un son sol naturel, perméable à 
l’eau de pluie, comme dans l’allée centrale 
de la Promenade des Bastion, ce qui pourrait 
améliorer la survie de nos arbres. Nous 
espérons que la Ville trouvera bientôt le 
budget nécessaire pour enlever le bitume et 
redonner à la Treille son aspect de promenade 
bucolique, apprécié tant des habitants que des 
visiteurs de la Ville.

 mg

parking de saint-antoine
Comme certains d’entre vous ont dû le 
constater, le parking Saint-Antoine étend 
et modernise ses espaces de stationnement 
moto. Dorénavant 73 places sont réservées 
aux deux-roues motorisés au rez-de-chaussée, 
dont 3 permettant la re-charge des véhicules 
électriques.

Le stationnement deux-roues motorisés coûte 
1.- pour 3 heures, et 44.- l’abonnement mensuel, 
quant à l’abonnement annuel, il s’élève à 484.-, 
soit l’équivalent de 11 mois.

Le paiement peut désormais se faire aux caisses 
du parking, par carte bancaire, monnaie et 
billets en CHF ou billets en Euro (cf. geneve-
parking.ch).

D’autre part, comme dans plusieurs autres 
parkings de la Fondation, les cyclistes 
trouveront à Saint-Antoine grâce à velocity, 
une solution de protection de leur vélo à tout 
petits prix, soit 2.- par jour, 7.- la semaine, et 
20.- le mois (cf. velocity.ch).

Le comité de l’AHCVV se réjouit de ces 
mesures, car il a souvent déploré la place trop 
grande prise en surface par le parcage des deux 
roues (cf. le numéro 139).

Enfin, le 30 novembre prochain la Fondation 
fêtera ses 50 ans et la fête aura lieu justement 
dans le parking de Saint-Antoine de 9 h. à 17 h. 
Après la partie officielle, de petits cadeaux 
seront offerts aux participants.

 as

Le Palais Eynard est 
flanqué de deux bastions 
qui ont donné leur nom 
au parc qu’ils dominent. 
Sur l’un, la Ville a planté 
une vigne, c’est bien, 
l’autre, le Mirond, a été 
totalement déshabillé, 
déculotté, dénudé de la 
couverture de lierre qui le 
recouvrait. C’est propre en ordre, mais 
bien moins beau ! Et désastreux pour les 
multiples petites bestioles, des insectes 
surtout, qui y habitaient. (as)

Aucune des remarques de notre 
association n’ont été prises en compte 
par les promoteurs du parking « Clé de 
Rive » et par la Ville. C’est désespérant. 
L’exposition promotionnelle au Rond-
Point de Rive, avec des images 
de synthèse, ne montre pas, et de 
loin, la réalité de ce projet parking 
mammouth, projet qui ne correspond 
pas à la vision de beaucoup d’habitants 
du centre. On rêve depuis longtemps 
d’une vraie zone piétonne qui ne soit 
pas entrecoupée par des artères avec 
du trafic automobile comme cela 
existe dans pratiquement toutes les 
villes d’Europe. (rg)

UNE EXPOSITION 
ORGANISÉE PAR

Boutique « Vintage Garderobe », 12 rue 
des Chaudronniers : il n’y a pas que 
la boutique qui propose du vintage, le 
rideau de fer aussi. Il a plus de 100 ans.
 (pz)

La mise en valeur du site archéologique 
et l’aménagement du Bastion de Saint-
Antoine, où les grillages protégeant 
le site ont été décorés d’une grande 
banderole avec photos et textes 
explicatifs. (as)

Au 6-8, rue de l’Athénée, le gros 
bâtiment vide depuis plusieurs années 
est enfin occupé. C’est le Tribunal civil 
qui s’y est installé. (as)

Chemin du Pont-du-Centenaire 114
CH-1228 Plan-les-Ouates
022 732 27 12
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Confiez-nous vos impressions !

Bravo pour le radar, mais ce n’est pas très 
efficace s’il est régulièrement en panne ! 
Et quand il fonctionne, on constate 
que la plupart des automobilistes ne 
respectent pas la limite de 20 km/h 
 (rg)




