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Forum St-Jean – Charmilles 
Genève 

« Le Forum, un espace d information et de débats dans
le quartier de Saint-Jean-Charmilles / Genève »



Le quartier de Saint-Jean à Genève compte environ 10 000 habitants.
Il est situé au bord du Rhône.



En 1999, plusieurs événements mobilisent la population du quartier, en particulier, une décision du Géant Jaune: 
celle de supprimer le bureau de poste de la rue du Beulet, situé au centre du quartier, à côté de petits commerces. 
Les habitants mènent un combat contre le Géant Jaune, “sans violence, mais non sans détermination”, où l on voit 
celui-ci reculer et finalement revenir sur sa décision. 
Les habitants, eux, ont pris conscience de l importance qu a eu leur engagement pour maintenir leur qualité de vie: 
le bureau de poste a été maintenu, ouvert à mi-temps.



Parallèlement au mouvement citoyen de sauvegarde de la poste du Beulet, plusieurs autres dossiers importants 
sont en passe de modifier le paysage du quartier, notamment : 
- la réalisation du PLQ de la rue de Saint-Jean
- la mise en zone 30 du quartier
- les finitions de la couverture des voies CFF
- le besoin d un espace de quartier aux Charmilles
- ....

Pour les associations locales, la seule possibilité d intervenir dans ces dossiers, est la voie légale via les 
publications officielles - FAO. La complexité et les délais réalisation des procédures ne correspondent pas aux 
réalités de la vie associative actuelle. Surtout, il y a une réelle difficulté d accès à l information, et peu, voire pas 
d opportunité de débat. Il en résulte que les acteurs locaux n ont aucune influence sur ces dossiers, et ne sont pas 
invité à y mettre leur “grain de sel”. En effet, tout est déjà pensé !

A ce moment, il existe déjà une coordination des associations dans le quartier de St-Jean, mais le constat est que 
les associations locales sont souvent débordées par leurs propres activités et ont de la peine à déléguer des 
représentants aux séances. 

C est dans ce contexte que des acteurs de la Maison de Quartier de St-Jean imaginent et créent le Forum Saint-
Jean-Charmilles et son groupe de pilotage, et un premier Forum est organisé sur le thème du PLQ et de la 
couverture des voies.
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Pour donner une image :

Le Forum Saint-Jean-Charmilles (1203) est un espace d information et de débat pour les habitants et les 
associations du quartier. 

Le Groupe de Pilotage du Forum a été créé pour assurer la pérennité du Forum. Ce groupe est composé 
d habitants du quartier, de représentants d associations et d institutions, et de délégués des différents groupes de 
travail en action. Il y a aussi des élus de la Ville et du Canton.

Un service de secrétariat a été mis sur pied pour assurer de la continuité du Forum, alléger l investissement des 
bénévoles actifs dans le groupe de pilotage et les groupes de travail, et favoriser une circulation rapide et efficace 
de l information. Un poste a pu être créé en 2004 grâce à une subvention exceptionnelle de la Ville de Genève. 
Auparavant, cette tâche incombait à un animateur de la Maison de Quartier de St-Jean.

Les groupes de travail se constituent autour d une thématique, et cela soit à la suite d une soirée Forum, soit suite à 
un événement suffisamment médiatisé pour que les habitants se mobilisent. La soirée Forum permet aux 
intéressés de s informer plus amplement sur le dossier en question et d en comprendre et débattre les enjeux. 

Le Forum1203 n est pas une association; juridiquement, c est une société simple.



Affiche réalisée par EXEM pour 
l’inauguration des ateliers de la 

Coopérative Renouveau de St-Jean

Afin de mieux comprendre le fonctionnement du Forum, je reviens sur quelques dossiers qui ont été au centre des 
débats - et qui occupent toujours !  
Durant les années 80, le conseil municipal de la Ville de Genève envisage de couvrir les voies CFF suite à la mise 
en service de la ligne Cornavin-Cointrin. Une pétition d habitants en 1987, munie de 5 000 signatures récoltées en 
quelques jours, accélère le processus. Les années 90 vont voir la tranchée se couvrir, et un concours 
d architecture est lancé pour l aménagement de la surface. Le programme de ce concours déclare que 
l aménagement des surfaces offre l occasion de créer des espaces publics: la maison de quartier, la poste, un 
marché couvert, une crèche, un café-brasserie, et des locaux destinés à des activités artisanales, commerciales ou 
d intérêt public. Mais le programme impose également que l ouvrage témoigne de la trace du train et soit uniforme - 
sans entrecoupures.
Information
A cette époque, la Ville a fait de l information auprès des habitants, et s ouvrait à la population. C est allé jusqu à 
inviter une habitante - une architecte urbaniste - dans le jury du concours. Toutefois, celle-ci avait une obligation de 
réserve liée au règlement des concours, et ne pouvait de ce fait pas communiquer et échanger avec les habitants. 
On ne peut donc pas parler de “participation des habitants”.
De l information au débat
Lorsque l ouvrage pris forme, il ne fit de loin pas l unanimité. En effet, chez certains, une grande déception se fit 
sentir face à l obstacle que représentait cette estrade sensée relier deux quartier - St-Jean et Charmilles. Les 
riverains et utilisateurs de cette plate-forme réagirent et se mobilisèrent au sein d un groupe de travail, notamment 
pour demander une meilleure perméabilité entre les deux quartiers. Mais, d une manière générale, il était bien trop 
tard pour modifier l esprit de l ouvrage.
Du débat à l action
Après de nombreuses séances de travail avec les divers services de la Ville et plusieurs soirées Forums, en 
présence du magistrat qui a pu défendre les budgets additionnels devant le conseil municipal,  ce sont quelques 
finalement quelques escaliers et rampes supplémentaires qui ont vu le jour, un soupçon d ombre vers la 
pataugeoire, et les abords de la couverture ont pu être adaptés quelque peu.



Dans ce dossier, on voit les relations possible entre les divers acteurs:
- Le politique prend la décision de couvrir les voies, sur l impulsion des habitants (pétition), et donne les moyens 
(budget)
- L administratif effectue des choix fondamentaux concernant la forme de l ouvrage, sans consulter les habitants.
- Les habitants et usagers s imposent tardivement pour essayer de mettre leur grain de sel et participent à la 
réalisation d une place de jeux, un détail de l ouvrage. Mais ces liens créés permettent ensuite la participation des 
habitants à d autres réalisation du quartier, notamment celle de la crèche et la zone 30 km/h. 

Ce groupe de travail, composé d habitants et de représentants d associations locales, est intervenu tardivement et 
a collaboré avec les autorités pour régler des détails de finitions de l ouvrage. Celui-ci a été réactivé par la suite :
- une première fois par les autorités pour élaborer la place de jeux, 
- une deuxième fois, suite à une intervention d un conseiller municipal qui demandait plus de jeux sur l ouvrage, ce 
qui a incité les services de la Ville à relancer les habitants sur le dossier des aménagements de la couverture des 
voies. 
- Et dernièrement, c est au moyen d une pétition que le groupe de travail a réactivé le conseil municipal sur la 
question du besoin d ombre vers la pataugeoire - une ancienne demande qui n a pas été entendue à l époque !

Les thématiques s inscrivent pour la plupart dans le temps, et peuvent revenir plusieurs fois au Forum. Une soirée 
Forum est une étape dans le processus participatif.



Autre dossier: “la barre de St-Jean”
L ancien plan localisé de quartier (dit PLQ) datant de 1997, aurait permis au projet immobilier schématiquement 
illustré de se concrétiser le long de la rue de St-Jean. 
De l information au débat
Le groupe de pilotage prend connaissance via la Feuille d Avis Officielle que le PLQ va se réaliser, et prend 
connaissance de ce projet colossal. L affaire s ébruite dans le quartier, et une pétition est lancée par un groupe de 
travail qui se constitue pour s opposer à cet aménagement qui aurait risqué de défigurer à jamais le quartier. Cette 
pétition a recueilli 2'703 signatures en deux semaines. L espace Forum soutien le groupe de travail et se charge 
d organiser l information en invitant les autorités à venir présenter le projet; cela mobilise très largement les 
habitants.
Du débat à l action
Puis, des rencontres entre les promoteurs, la Ville de Genève et les habitants ont lieu pour discuter la possibilité de 
renoncer à cette construction énorme et de revoir le PLQ.
Le groupe de travail suit le dossier et une soirée FORUM permet d esquisser une ligne directrice pour un nouveau 
projet d aménagement le long de la rue de St-Jean : le maintien d une partie des maisons, la construction de 
nouveaux immeubles, mais de taille plus modeste  et l implantation d une crèche. 
Un protocole d accord est signé par tous les propriétaires des parcelles concernées, la Ville de Genève et les 
délégués des habitants en vue de réviser le plan localisé de quartier. Le service d urbanisme de la Ville de Genève 
et les architectes des promoteurs concrétisent un contre-projet proposé par les habitants. Ceux-ci sont arrivés en 
réaction à un projet, un processus participatif s est mis en place avec ce contre-projet qui a été débattu lors de 
soirées Forum. La décision du premier PLQ avait été prise à la quasi unanimité du conseil municipal quelques 
années plus tôt sans en débattre avec les premiers concernés, les habitants. Finalement, il a dû être révisé suite à 
l intervention de ceux-ci. 
L information et le débat en amont ... pour aller vers une décision concertée
Dans cette perspective, la prise d information et le débat en amont d un projet avec le quartier prend tout son sens. 
Par exemple, la réalisation de la crèche qui devait initialement être construite sur les voies couvertes, s est inspirée 
de cette expérience. Lors d un Forum, en amont du concours d architecture, les habitants ont été interrogé et ont 
débattu de leur conception d une crèche avec l aide d une conteuse et d une illustratrice. Certains candidats au 
concours étaient présents dans la salle pour écouter les habitants livrer leurs souhaits et leurs craintes. Cela a 
certainement permis réaliser un ouvrage davantage en adéquation avec l esprit du quartier.



Dans ce dossier de révision d un Plan Localisé de Quartier, mais également celui de la réalisation du Parc-Hentsch, 
on voit un partenaire supplémentaire entrer en action dans le Forum: les promoteurs et propriétaires. Les intérêts 
de chacun sont mis sur la table des débats. 

L objectifs des soirées Forum est de réunir un maximum de partenaires pour : 
 donner une information précise (services, promoteurs, ...), 
 offrir des points de vue diversifiés pour la partie débat (habitants, régies privées, politiciens, associations, 
spécialistes, ...). 
 prendre des engagements vis-à-vis des habitants (chef de service, conseillers administratifs, propriétaires, ...)
 
Le PLQ et la couverture des voies ont vu les habitants s implanter en cours de projet, alors que la crèche, la zone 
30 ou le Parc-Hentsch par exemple, ont  été pris en amont avec les habitants. 
Les résultats sont divers: les habitants n ont eu que très peu d influence sur l ouvrage de la couverture des voies, 
alors que le PLQ à finalement été réalisée avec eux.



Communication
L information des habitants commence par l annonce publique d un dossier d actualité. 
Réseau d information
Des panneaux d affichage ont été installés près des arrêts de transports publics. Ceux-ci sont à la disposition des 
associations locales et la gestion est assurée par le secrétariat du Forum. Autres canaux d information: site Internet, 
communiqué de presse, envoi électronique - fichier d environ 400 adresses électroniques d habitants, journaux 
locaux, ... Par ailleurs, chaque événement Forum est communiqué au moyen d affichette distribuées par tout-
ménage. Les textes des affiches sont choisis par le groupe de travail. Le choix du langage est très important. Le 
visuel est toujours pareil; illustrations et couleurs varient. L information donnée et les débats menés lors des soirées 
Forum font ensuite échos dans le quartier. 
Difficultés rencontrées
L information se perd très vite, et que d une manière générale les gens oublient. Il faut sans cesse rappeler, 
remettre en contexte, etc... L échelle de temps par exemple est très différente pour les habitants que pour 
l administration et le politique qui sont tenus de respecter les procédures légales. 
Liens avec les élus

On voit sur l affiche jaune un exemple de l effort qu entreprend le Forum pour tisser des liens avec la démocratie 
représentative. Ces liens sont très importants afin de rendre cohérent la participation des habitants, mais aussi pour 
rapprocher les élus du peuple. En effet, le conseil municipal ou Grand Conseil reste l endroit ou les décisions se 
prennent. La pétition ne devrait pas être le seul outil à disposition des habitants. Le débat en amont des projets 
peut donner une autre dimension à ceux-ci et faciliter la prise de décision.



Un exemple de dossier pris en amont: le développement du secteur Aïre-Ain vers un écoquartier.
Suite au dépôt fin 2007 d une motion au Grand Conseil pour construire un écoquartier avec un processus 
participatif à la Concorde, les habitants se sont mobilisés et ont invité les autorités à présenter leurs intentions: les 
communes de Genève et Vernier, l Etat de Genève et la Fondation HBM Emile-Dupont. En effet, le quartier existe, 
mais une grande partie va subir une démolition/reconstruction, des logements sociaux HBM en l'occurrence. 
Comment densifier et développer de manière durable dans cette configuration? 
Information et débat
Un Forum a eu lieu le 17 mars 2008. L information fut peut-être très succincte, car les autorités n avaient que des 
intentions, fermes, à présenter, mais aucune image. La notion d écoquartier a également pu être introduite. Mais 
cette soirée Forum aura permis de faire émerger les préoccupations et le vécu des habitants: trop de bruit liés au 
trafic automobile, crainte de voir des immeubles tristes s ériger, perte de la verdure, multiplication des problèmes 
sociaux, et de mobiliser les habitants ... 230 habitants sont venus et 40 habitants se sont inscrits au groupe de 
travail. Lors de cette soirée, le Conseiller d Etat s est engagé à garder le contact avec les habitants et de revenir 
vers eux en temps voulu. La mobilisation des habitants et leur intérêt à participer, la qualité du déroulement, a 
facilité la désignation du Forum comme espace de participation ... et peut-être aussi comme un des 18 nouveaux 
projet modèle de la Confédération.
Action
Le groupe de travail a réalisé un travail énorme ce printemps pour effectuer un diagnostic de quartier dans le but 
d intégrer les “ingrédients” des habitants dans le cahier des charges des urbanistes qui vont réaliser plusieurs 
scénarios pour avoir une image directrice du développement du quartier. L action se prolongera certainement grâce 
à la mobilisation des habitants, et peut-être se sera traduira en divers projets concrets, tels que la création d une 
maison de quartier, de potagers urbains, d une basse-cour de quartier, d une coopérative d ateliers mixtes, d une 
coopérative d habitation, etc ... tous des projets en discussion actuellement au travers des sous-groupes de travail 
constitués. 
L action et le débat se poursuit le 22 septembre 2008. Des questions sont en suspens, posées lors des ateliers-
forum organisés en juin par le groupe de travail. Tous les habitants seront à nouveau invités, mais également les 
partenaires du projet, et les urbanistes mandatés pour l étude pour débattre ces questions ensemble.



Difficultés rencontrées
Le peu d expérience des autorités à travailler avec un processus participatif !  Mais également, des habitants 
sceptiques, qui ont peur que leur travail ne sera pas considéré. Certains ne croient pas qu il est possible de 
travailler avec les autorités. Inversement, les autorités craignent de travailler avec les habitants. Cela nécessite de 
prendre le temps pour la mise en place de modalités de fonctionnement afin de mettre en place une base de travail 
saine.

Le quartier est populaire, avec une grande part de logements très bon marché - HBM, et des habitants qui 
n arrivent parfois pas à se projeter dans l avenir, car trop préoccupés par le poids du quotidien. Il faut donc imaginer 
d autres “stratégies participatives”.  La diversité, ainsi que le nombre des membres du groupe de travail facilite ce 
travail qui doit se faire par le réseau, par le voisinage, par exemple lorsque des locataires organise une petite 
réunion en bas de l immeuble, une discussion dans le cadre de l installation des potagers urbains ou lors de la fête 
de quartier. Mais cela peut aussi représenter une difficulté, car il arrive que certains participants désinforment leurs 
voisins.



En conclusion

D une manière générale, les habitants se mobilisent lorsqu ils se sentent concernés directement, lorsque l enjeu les 
concerne, et a une incidence sur leur environnement direct. Le contact et l échange entre ces divers acteurs permet 
à chacun d avoir une influence sur l autre et des prises de conscience.

Le Forum facilite les contacts entre habitants, institutions, associations, ... et cela débouche sur des actions 
collectives visant à améliorer la qualité de vie. On constate que:
Les liens sociaux ont été renforcés à travers toutes ces démarches. 
Les partenaires institutionnels doivent se concerter avant de venir devant la population, ou se concertent lors des 
Forums et séances de groupes de travail ... ce qui rappelle la notion de “services publics”

Les Forums offrent aussi l opportunité de s informer et de mettre en contexte les problèmes du quartier dans ceux 
de la ville, du canton voire plus large. Les acteurs s organisent à la lumière des ces informations, ce qui rend leur 
action souvent plus pertinente, et les réactions plus mesurées et réfléchies.
Les habitants deviennent des acteurs sociaux;  ils développent des compétences et la capacité à débattre.

Le développement de la ville échappe un peu moins aux habitants et les liens sociaux sont renforcés !


