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Remarques liminaires

L’Association des Habitants du Petit-Saconnex-Genève (AHPTSG) - qui va bientôt fêter son dixième anniversaire - a 
inscrit dans ses postulats, dès ses premiers jours, la réalisation d’une Maison de quartier (MQ). Ce fut tout au long 
de ces dix années d’existence l’une de ses principales préoccupations.

Depuis deux ans, l’AHPTSG a repris ce dossier avec une attention particulière en en faisant l’un de ses objectifs 
principaux. En effet, si l’Association - qui fonctionne sur le principe du bénévolat - a engagé une série d’activités 
qui répondent à l’attente des habitants du Petit-Saconnex, elle ne couvre, de loin pas, pas toutes les activités d’une 
Maison de quartier (par ex. les centres aérés). Une partie des activités qu’elle tente de mettre en place par exemple 
dans le domaine culturel et social pourrait être partiellement assumée par la Maison de quartier. 

Le présent document souhaite :

• faire un état des lieux des engagements de l’AHPTSG en faveur d’une Maison de quartier
 au Petit-Saconnex (MQPS), 

• rappeler les raisons qui motivent la nécessité d’une MQPS, 

• préciser ses expectatives sans pour autant esquiver les difficultés auxquelles elle est confrontée. 
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L’ASSOCIATION
DES HABITANTS
DU PETIT-SACONNEX
GENÈVE 

Depuis 2011, l’AHPTSG est une association de quartier qui, à l’instar de 
toutes les associations de quartier, dépend de l’engagement bénévole 
de ses membres.  Elle a connu des phases d’activités intenses et parfois, 
souvent faute de résultats concrets, des moments de lassitude.

Dès sa création, l’AHPTSG a articulé huit objectifs (voir annexe 1 
élaborée par l’AHPTSG en 2013).

Dans le même document, l’AHPTSG consacrait déjà une pleine section 
à la réalisation d’une MQPS en précisant « qu’une maison de quartier 
serait un outil qui permettrait de contribuer au renforcement du tissu 
social du quartier » et en soulignant qu’elle « redonnerait à chaque 
habitant le sentiment d’appartenance à la communauté ».

Pour parvenir à ce résultat, le document insistait sur la nécessité 
«de mobiliser tous les acteurs associatifs (associations d’habitants, 
de parents d’élèves, associations culturelles, internationaux…) et 
institutionnels (UAP, Ville de Genève, etc.)». En déclinant les buts de 
cette MQPS, le document concluait que « partager un espace commun 
donnerait la possibilité d’intégrer et de réunir toutes ces diversités 
autour de projets communautaires et ainsi mener des actions concrètes 
qui intéressent les habitants telles que:

• Mettre à disposition des habitants des espaces pour se rencontrer;
• Organiser des cours ou des ateliers intergénérationnelles, interculturels;
• Organiser des cafés littéraires, des ateliers d’écriture, des débats;
• Offrir un espace aux jeunes pour y faire de la musique, jouer au baby-foot;
• Organiser lors des week-ends des balades thématiques dans le quartier;
• Se rencontrer pour marcher ensemble en semaine
• Promouvoir l’organisation de soirées musicales ou littéraires dans la cour de la ferme de Budé
 ou dans le parc de Budé;
• Organiser des soirées en été pour des bals populaires;
• Relancer des fêtes dans le quartier;
• Organiser des activités pour les enfants du quartier.

Ces objectifs n’ont fondamentalement pas changé aujourd’hui. En revanche la nécessité de les concrétiser pour 
répondre à une forte demande de la population s’est considérablement renforcée.

Le quartier du Petit-Saconnex est confronté depuis une dizaine d’années à des bouleversements  
qui ont naturellement appelé ses habitants à réfléchir sur les conséquences d’un développement, et notamment 
d’une densification effrénée de l’habitat, qui non seulement leur échappaient mais entraînaient des dégradations 
à la fois sur leur mode et leur qualité de vie.  

C’est dans ce contexte que l’Association, répondant à une attente naturelle des habitants du Petit-Saconnex s’est 
restructurée pour mieux appréhender ces mutations et, dans toute la mesure du possible, pour peser sur les 
décisions des autorités susceptibles d’affecter leurs conditions de vie. Dans cette perspective, l’Association s’est 
dotée de nouveaux statuts (annexe 3) et a redéfini son périmètre géographique d’intervention.
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Comme cela ressort du dernier Rapport d’activités de l’AHPTSG 
(publié en novembre 2019 / voir annexe 4), les actions de l’AHPTSG se 
sont poursuivies avec des objectifs semblables structurés dorénavant 
autour de cinq pôles :

• un pôle citoyen,
• un pôle social,
• un pôle culturel,
• un pôle bien-être et sport,
• un pôle d’échanges.

Malgré ces changements, la réalisation d’une MQPS (une 
préoccupation transversale à cheval sur plusieurs pôles d’activités) 
reste toujours un objectif prioritaire de l’Association.

L’AHPTSG compte aujourd’hui environ 250 membres et sympathisants 
qui suivent de près ses activités. Elle a lancé récemment une 
campagne d’information et d’adhésion pour accroître le nombre de 
ses adhérents.
   
l’Association est gérée par un Comité qui comprend huit membres 
(avec une majorité de jeunes parents). Le Comité s’est également 
doté d’un Règlement intérieur afin d’assurer une totale transparence 
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de ses décisions et de son fonctionnement. Toutes les décisions du 
Comité sont dûment protocolées et tous les actes de l’Association 
sont désormais accessibles.

Le travail de l’Association est réalisé dans le cadre de commissions 
qui fonctionnent de manière autonome sous l’égide du Comité. Des 
membres du Comité sont présents dans toutes les Commissions 
afin d’assurer la meilleure coordination possible avec le Comité. Les 
réunions des Commissions font également l’objet de protocoles qui 
sont accessibles sur le site web de l’association.

Actuellement, l’Association comprend 7 commissions :

• une Commission Animation,
• une Commission Aménagement,
• une Commission Environnement, biodiversité, changement
  climatique et potagers urbains,
• une Commission  Bien-être et sport,
• une Commission Maison de quartier,
• une Commission Musée du Petit-Saconnex,
• une Commission Economie.

En sus de ces commissions, l’AHPTSG comprend un Groupe de travail 
qui s’occupe de l’organisation tous les deux ans de la «Ville est à vous». 

Au-delà d’un petit pécule alimenté par les cotisations et la vente de boissons dans différentes manifestations, 
l’Association ne dispose pas de moyens financiers pour assurer la réalisation de ses objectifs. Elle est donc 
constamment à la recherche de financements privés ou publics pour assurer le développement de ses activités. 
Cette recherche constante de financement est particulièrement chronophage et se fait malheureusement au 
détriment de ses autres engagements. Les comptes de l’Association sont tenus avec la plus grande rigueur et sont 
soumis régulièrement à l’administration (notamment à l’occasion de toutes les demandes de subventions).   

L’Association ne dispose pas d’infrastructures qui lui sont propres, elle n’a pas de bureaux. Jusqu’à ce jour ce 
manque d’espace de travail a été compensé par la mise à disposition de locaux et d’espaces de réunions dans 
l’habitation de la ferme de Budé grâce à son locataire, M. Pierre-André Marti, membre du Comité de l’AHPTSG 
depuis 2011. 

Les réunions du Comité et des commissions se tiennent dans l’habitation de la ferme de Budé.

Dans le cadre de son pôle d’échanges, l’AHPTSG fait le lien avec les autres associations de rue ou associations de 
sous-quartier ainsi qu’avec les associations culturelles. Le nouveau Comité de l’Association a décidé d’étayer ce 
pôle d’échanges notamment pour assurer de meilleures synergies entre toutes les actions développées au Petit-
Saconnex. Le site web et la page facebook ont pour objectifs de consolider ce rôle d’interface.

Pour plus d’informations, se référer au Rapport annuel 2019 ainsi qu’au procès-verbal de la dernière Assemblée 
générale du 31 octobre 2019 qui sont joints au présent document (annexes 5 et 6)
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LES RAISONS
DE CRÉER UNE MQPS
(MAISON DE QUARTIER 
AU PETIT-SACONNEX)

La création d’une Maison de quartier au Petit-Saconnex (MQPS) 
s’impose depuis plusieurs années essentiellement pour les quatre 
raisons suivantes :

• Le quartier du Petit-Saconnex est  soumis à une très forte densification 
depuis plusieurs années qui a entraîné des bouleversements majeurs 
au niveau de la population résidente. Très homogène il y a encore 
quelques décennies, le Petit-Saconnex comprend aujourd’hui des 
habitants d’origine très différente avec de fortes disparités sociales. 
Or aucun lieu ne permet aujourd’hui à ces différents segments de 
la population de se retrouver, de se rencontrer et de participer à 
des activités communes. Ce constat est vrai pour les enfants et les 
jeunes, (après l‘école et les jours de congé et particulièrement lors des 
vacances scolaires), pour les adultes qui aimeraient s’intégrer autour 
d’intérêts partagés et des seniors qui se retrouvent souvent très seuls 
et démunis.

• Depuis plusieurs années, l’Association des Habitants du Petit-
Saconnex-Genève / AHPTSG tente de répondre à de nombreuses 
sollicitations de la population résidente. Toutefois, elle n’est pas, à elle 
seule, en mesure d’y répondre de manière suffisamment adéquate, 
même si ses activités qui se regroupent autour de quatre pôles (voir 
annexe 7) suscitent un large intérêt et rencontrent un écho croissant 

et toujours très positif. D’où, aux yeux de l’Association, la nécessité de créer une nouvelle structure mieux à même 
de répondre aux attentes citoyennes. Pour l’Association, la présence au centre du Petit-Saconnex d’une Maison 
de quartier contribuerait à favoriser une meilleure intégration des habitants, notamment des jeunes, à réduire les 
incivilités qui ont tendance à se multiplier avec des risques de débordements et un accroissement généralisé de 
l’insécurité (déjà dénoncée dans différents lieux du quartier). 

• L’offre culturelle est très limitée au Petit-Saconnex. Il apparaît nécessaire de palier cette insuffisance et cette 
absence d’espaces dédiés à la culture (indirectement de lieux de rencontres) pour répondre à l’attente des habitants 
et des différentes organisations présentes au Petit-Saconnex. C’est dans ce cadre que l’Association organise seule 
ou en relation avec d’autres associations des activités culturelles. Dans les prochains mois, elle va tenter à travers sa 
Commission «Animation» de prendre langue avec d’autres institutions intéressées (Villa Dutoit, Musée de l’Ariana, 
Tour vagabonde, etc.) pour compléter son offre.

• Si le Petit-Saconnex a de nombreux parcs et dispose d’installations sportives, on n’y trouve pas une offre sportive 
propre à répondre à l’ensemble des attentes des habitants (jeunes, moins jeunes et seniors). l’Association s’est 
donc récemment dotée d’une Commission «Bien-être et sport» pour recenser la palette de propositions sportives 
existantes et cherche les meilleurs moyens de la compléter. 

A côté de ces quatre raisons, le Petit-Saconnex, par sa situation géographique au centre de la Genève internationale, 
comprend un grand nombre d’institutions internationales privées et publiques souvent méconnues qui sont 
intéressées à tisser des liens avec la population locale. L’AHPTSG veut renforcer ses liens pour permettre notamment 
à ses habitants de mieux vivre avec le monde international et les organisations internationales présentes à Genève. 
L’amélioration de ces relations passe par des visites à ces organisations et divers forums de discussion.
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Il en va de même avec les actions développées par la «Maison 
de l’alimentation du territoire de Genève» qui vise notamment à 
améliorer les connaissances des enfants sur les produits régionaux et 
sur les activités agricoles. Cette association développe ses activités en 
étroite collaboration avec le marché de la ferme de Budé. L’AHPTSG 
qui développe depuis 2011 ses activités depuis l’habitation de la ferme 
de Budé peut contribuer au succès de la Maison de l’alimentation.

Enfin, compte tenu de l’émergence de l’immense défi que constituent 
pour notre planète le réchauffement climatique et la perte de la 
biodiversité, l’AHPTSG veut jouer au plan local un relai aussi efficace 
que possible pour le développement d’une nouvelle prise de conscience 
écologique. Elle entend à cette fin mettre sur pied diverses activités 
qui répondent à ces préoccupations (par ex au sujet de l’alimentation, 
de la gestion des déchets, de la réduction de la consommation, de la 
promotion de la mobilité douce, etc.).
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COOPÉRATION AVEC 
LES INSTANCES
COMPÉTENTES DE LA 
VILLE ET LES AUTRES
ASSOCIATIONS
INTÉRESSÉES À UNE 
MQPS

Les efforts engagés par l’AHPTSG font écho à une prise de conscience 
similaire des instances compétentes de la Ville de Genève qui mérite 
d’être soulignée. Depuis 2010 la Ville de Genève est consciente que le 
secteur du Petit-Saconnex est celui qui a actuellement le plus besoin 
d’une Maison de quartier. Le Portrait de quartier qui a été élaboré 
en 2018 présente d’ailleurs déjà de nombreux arguments qui étoffent 
l’idée de créer une Maison de quartier au Petit-Saconnex.
Le Forum organisé par la Ville de Genève en septembre 2018 fut 
également une occasion pour de nombreux habitants de plaider pour 
la création d’une MQPS. Ses conclusions ont d’ailleurs été intégrées 
dans le Plan d’Action de la Ville.

Depuis de nombreuses années, la MQAS (Maison de Quartier des 
Asters-Servette) constate :

• un manque de salles de rencontres pour les familles, 
• un manque aigu de places pour les enfants dans les centres aérés, 
• un manque de lieux de rencontres et de lieux culturels pour tous les
 habitants (enfants, jeunes et séniors).
• un manque d’un lieu de rencontre pour les associations du quartier.

C’est fort de ce constat que la MQAS appuie la création d’un nouveau lieu au Petit-Saconnex pour que les 
associations puissent organiser leurs propres manifestations et s’ouvrir encore plus sur les autres habitants.  

Ce large consensus (Direction du Dpt. de la solidarité et de la cohésion sociale, Service de la Jeunesse, ASP. etc.) est 
évidemment pleinement partagé par l’AHPTSG et c’est pour répondre à ces enjeux qu’elle s’est fortement mobilisée 
depuis deux ans. 

Position du Conseil municipal de la Ville de Genève

Si les prises de position des services concernés de l’administration relèvent de différents diagnostics et de rapports 
publiés sur la situation particulière du Petit-Saconnex, elles résultent également de l’adoption (votée le 17 mai 
2018 (M-1352) et de l’urgence (votée le 17 avril 2019)  d’une motion  par le Conseil municipal, (annexes 8 et 9) qui 
demande à la Ville de réaliser une Maison de quartier au Petit-Saconnex. Cette décision a été prolongée par un 
rapport de la Commission de la cohésion sociale et de la jeunesse qui étaye la motion du Conseil municipal. Plus 
récemment, encore la réalisation d’une MQPS est devenue un enjeu électoral puisqu’un parti politique en a fait un 
argument électoral (annexe 10). 
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LES OBJECTIFS
D’UNE MQPS

La Commission ad hoc sur la Maison de quartier créée par l’AHPTSG 
a pour but de travailler sur le concept spécifique d’une Maison de 
quartier au Petit-Saconnex. Comme toutes les autres Commissions de 
l’association, elle est largement ouverte aux représentants d’autres 
associations intéressées dans le but de proposer aux autorités 
compétentes une vision largement partagée par les habitants du Petit-
Saconnex. Dans cette perspective, elle s’appuie sur le programme 
d’activités qu’elle a déjà mis en place en réponse aux attentes des 
habitants du Petit-Saconnex et s’appuie sur les conseils qui lui sont 
prodigués par les instances compétentes de l’administration.

Ce programme d’activités à l’attention des jeunes, des adultes et des 
aînés est développé autour de cinq axes regroupant :

• des activités culturelles,
• des activités sociales et sportives,
• des activités environnementales (sensibilisation aux questions
 environnementales, aux enjeux climatiques, à la biodiversité à la 
 défense du patrimoine naturel),
• des activités liées à l’alimentation et à l’agriculture (en liaison avec 
 les activités développées dans le cadre de la ferme de Budé et de la
 Maison de l’alimentation du territoire de Genève).
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• des activités citoyennes (avec une sensibilisation sur le
 développement de nos institutions publiques et une sensibilisation
 aux relations internationales (en liaison avec les diverses
 organisations internationales actives sur le territoire
 du Petit-Saconnex).

Ce programme se matérialise à travers différents types de prestations 
qui pourront être prises en compte dans le cadre des réflexions qui 
seront engagées pour déterminer les contours et le programme 
d’activités d’une future MQPS :

Activités pour les jeunes et les aînés
• ateliers pour enfants (théâtre, rencontres multiculturelles, cours
 de danse, d’expression, etc.),
• accueil des adolescents dans le but de créer du lien social,
• cours pour les aînés,
• sensibilisation des habitants à une bonne gestion des déchets,
• sensibilisation à l’exigence d’une agriculture diversifiée et durable
 (en tirant profit de la présence de l’association Ma Terre dans la
 ferme de Budé),
• sensibilisation des habitants aux conséquences du changement 
 climatique et de l’effondrement de la biodiversité, 

• développement de rencontres intergénérationnelles,
• développement de collaborations avec les institutions religieuses au Petit-Saconnex (Temple protestant,
 Eglise Jean XXIII et Mosquée du Petit-Saconnex, etc.)
• organisation de débats en liaison avec les différents fondations et organismes actifs au Petit-Saconnex
 (par ex. la Fédération des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge / FICR),
• rencontres des habitants (apéros, dîners, brunchs, fêtes villageoises) dans la cour de la Ferme et sur la place
 du village.

Activités culturelles
• organisation d’expositions,
• mise en place de festivals périodiques de cinéma, de lectures, de peinture, de musique, de théâtre,
 de photographie,
• développement d’un atelier photographique, de cours pour les applications de réalité virtuelle,
• création d’un espace d’expression artistique (pour les enfants et les adultes),
• développement d’activités pédagogiques pour approfondir les liens avec la nature en profitant de l’espace
 de verdure autour de la Maison de quartier,
• développement d’activités avec la Ferme de Budé.

Activités sportives
• mise en place de cours collectifs, en relation avec le calendrier scolaire genevois, dans des espaces indoor
 (salle de gymnastique ou autres) lors de la saison froide (d’octobre à mai) et en outdoor, lors de la saison où la
 météo est plus clémente (mai, juin et septembre), 
• le thème de ces cours pourra être défini ultérieurement (Pilates, renforcement musculaire, travail gymnique
 spécifique), après consultation avec la population concernée (jeunes mamans, jeunes adultes, seniors),
• création d’activités en petits groupes (maximum max 5 personnes) à l’année, en outdoor, dans les parcs
 environnants, le thème de ces cours pourra être défini ultérieurement (cardiotraining, pilates, renforcement   



 musculaire, travail gymnique spécifique), après consultation avec la
 population concernée (jeunes mamans, jeunes adultes, seniors),
• intervention en EMS pour personnes valides en réhabilitation
 posturale et mobilité,
• proposition de création d’événements sportifs, en collaboration
 avec les acteurs locaux développant d’autres activités sportives
 (foot, arts martiaux, pour des journées à thème, stages, ateliers 
 découverte),
• proposition de cours dans des disciplines nouvelles : ces propositions
 pourront être affinées suite à un sondage auprès de la population
 et des organes sportifs déjà existants.

Activités sociales
• rencontre avec les requérants,
• ouverture d’un centre d’art-thérapie,
• développement d’activités sportives dans les parcs,
• etc. 

Pour l’AHPTSG, cette liste n’est qu’exemplative.  Elle permet néanmoins 
de lancer la discussion sur le contenu possible d’une future MQPS. 
Pour que le projet d’une MQPS suscite la plus large adhésion possible 
(créer du rêve), la Commission va réfléchir à l’opportunité de lancer un 
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appel à projets auprès du plus grande nombre de personnes et d’associations possibles.
Des relations spécifiques devront être également engagées avec les acteurs de la ferme de Budé et de l’association 
« Maison de l’alimentation du territoire de Genève » dans la mesure où la MQPS pourrait devenir un lieu privilégié 
pour permettre aux habitants de se familiariser avec les activités développées dans la cadre de la future association 
Ma Terre.

Dans sa vision actuelle, l’AHPTSG considère que la MQPS doit être une plate-forme ouverte à l’ensemble de la 
population du quartier, les jeunes, les adultes et les seniors. En ce sens, l’AHPTSG souhaite d’emblée ouvrir le débat 
avec l’ensemble des institutions susceptibles d’épauler ses efforts (la ludothèque, la MRPS, les écoles privées et 
publiques, diverses associations concernées par ce projet).

Si l’AHPTSG développe ses activités sur la base du bénévolat et de financements ad hoc (privés et publics), il paraît 
évident qu’une MQPS devra développer son programme d’activités dans le cadre d’une enveloppe budgétaire qui 
devra être discutée avec les instances politiques impliquées dans la gestion des maisons de quartier.

Quant aux liens qui devront être établis entre l’AHPTSG et la MQPS, il est prématuré de l’évoquer dans le présent 
document. L’AHPTSG veut d’abord servir de creuset pour faire mûrir et aboutir le concept d’une MPQS au Petit-
Saconnex. Elle répond en ce sens à deux motions adoptées par le Conseil municipal qui demandent instamment la 
création d’une nouvelle Maison de quartier au Petit-Saconnex. En l’état actuel des discussions, l’AHPTSG souhaite 
accompagner ce projet jusqu’à sa réalisation. Bien évidemment, une forme de coordination devra être établie pour 
assurer la meilleure dynamique possible à la fois pour le développement de l’AHPTSG et pour le succès de la MQPS. 
Les membres et les sympathisants de l’AHPTSG, du moins ceux qui militent activement dans la Commission ad hoc 
pour la création d’une MQPS sont évidemment prêts à s’investir dans la gestion d’une future MQPS avec toutes les 
autres personnes (provenant d’autres associations) également intéressées à apporter leur contribution à la gestion 
de la MQPS.  



Les difficultés à surmonter P.24

LES DIFFICULTÉS
À SURMONTER

Dans les contacts développés depuis plusieurs années avec les 
autorités, l’AHPTSG a malheureusement toujours buté sur l’absence 
d’un lieu adéquat pour créer cette Maison de quartier. 

Or la réussite d’une Maison de quartier est étroitement liée au choix de 
son emplacement dans le tissu urbain local. La MQPS telle qu’elle est 
envisagée par les habitants du Petit-Saconnex doit devenir, au centre 
du village, un lieu de ralliement pour tous les publics appelés à la 
fréquenter (les jeunes évidemment mais également les moins jeunes 
dans un souci du renforcement du dialogue intergénérationnel).  Et ce 
lieu, pour qu’il vive, doit répondre aux attentes de la population et doit 
venir conforter un espace que les habitants privilégient.

Au Petit-Saconnex, le lieu naturel de rencontres est la Place du Petit-
Saconnex (avec ses cafés et ses commerçants, le Temple protestant, 
l’Eglise Jean XXIII) et le Domaine de Budé (avec ses espaces verts 
et sa ferme ainsi que le marché de la ferme de Budé). Des salles de 
réunions à l’école de Budé confortent encore ces deux espaces (la 
place et le Domaine de Budé) comme lieu idéal de rencontres. C’est 
ainsi que l’AHPTSG a tout naturellement investi ces deux espaces pour 
l’organisation de ses manifestations et pour favoriser les rencontres 
(les apéros du dernier vendredi tous les mois, les concerts, la fête 



de village, le festival du cinéma, les conférences, les réunions de ses 
Commissions de travail, les manifestations culturelles et sociales, etc.).

A la fin de cette année, l’habitation de la ferme de Budé devrait devenir 
vacante. C’est une formidable occasion pour créer au centre du village 
la Maison de quartier tant attendue. La présence de la ferme de Budé 
avec ses diverses activités formatrices renforce encore ce choix car les 
complémentarités sont évidentes. Ce lieu est d’autant plus désigné 
qu’il est entouré d’espaces verts propices au déploiement de toutes 
sortes d’activités sportives, culturelles et sociales sans créer de gêne 
pour les habitants.

L’AHPTSG plaide donc avec force et détermination pour la réalisation 
d’une nouvelle MQ au centre palpitant du Petit-Saconnex, dans 
l’actuelle habitation de la ferme de Budé. C’est aujourd’hui le seul 
espace qui réponde à l’attente des habitants du Petit-Saconnex. 

Il s’agit dès lors d’engager rapidement les consultations nécessaires 
pour parvenir à une entente entre l’Etat et la Ville de Genève pour 
que l’actuelle habitation de la ferme de Budé (propriété de l’Etat) soit 
reconvertie en une MQPS sous la responsabilité de la Ville de Genève.
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Les autres emplacements évoqués de cas en cas par l’administration ne répondent pas aux critères qui détermineront 
le succès de la future MQPS :  

• la Villa Dutoit s’est développée comme un Centre culturel au milieu d’une zone d’immeubles et n’a pas vocation
 à changer d’affectation. En revanche, la Villa Dutoit et la future MQPS en liaison étroite avec l’AHPTSG peuvent
 conjuguer leurs efforts pour en faire un pôle culturel pour le Petit-Saconnex. 
• la ferme à l’avenue de la Forêt n’est pas un bâtiment qui se prête pour le développement des activités d’une MQ
 et est trop éloignée du centre névralgique du Petit-Saconnex.
• le Chalet de la Croix de la FICR  (qui est une propriété de la FICR) même s’il se trouve dans un lieu idéal
 (à proximité de la place du Petit-Saconnex) est trop petit pour les actions envisagées par la MQPS. Dans le cadre 
 d’une convention actuellement en discussion avec l’AHPTSG, il pourra néanmoins servir d’appoint à la MQPS, à
 fortiori si la MPQS est située dans l’actuelle habitation de la ferme de Budé, 
• le chalet Colladon est complètement décentré et ne répond à aucun des critères envisagés. S’agissant de surcroît
  d’un bâtiment affecté à l’habitation, il nécessiterait une rénovation difficile à imaginer et encore plus à réaliser,
• la Maison du SEVE au chemin des Colombettes au milieu d’une zone de logements est également trop décentrée
 et ne répond pas aux critères d’une MQPS. Cette maison pourrait néanmoins être affectée aux habitants des
 Genêts comme un espace de quartier,
• le futur Foyer de l’Hospice général du Petit-Saconnex est en projet et ne sera pas réalisé avant quatre ou cinq
 ans. Il est également trop décentré par rapport au Petit-Saconnex,
• un espace à proximité des Fontaines Saintes est également terriblement décentré par rapport au Petit-Saconnex
 et sa réalisation, encore hypothétique, n’est pas envisagée avant 2027. Par ailleurs, un espace quartier n’est pas
 un lieu géré par une association de quartier.    
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CONCLUSIONS

Après dix ans de discussions et pourparlers, l’AHPTSG souhaite que ce 
document serve de base pour engager toutes les parties intéressées 
à matérialiser l’idée d’une Maison de quartier au centre du Petit-
Saconnex. L’AHPTSG souhaite évidemment être impliquée dans toutes 
les discussions qui ont été amorcées et qui sont appelées à s’amplifier 
ces prochains mois si l’on veut aboutir dès l’année prochaine à une 
décision de principe sur la réalisation de la nouvelle Maison de quartier 
au centre du Petit-Saconnex.

Pour la Commission de «Maison de quartier» de l’AHPTSG

William Makosso - AHPTSG
Julie Favrod-Coune - AHPTSG
Stéphanie Blondin - APEPS
Marina Cavazza - APECO de Budé
Umberto Lopez - Habitant du quartier

Petit-Saconnex, le 2 décembre 2019
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