
ORGANISATION  
 
•  date : jeudi 30 janvier 2003, 17 à 19 h 
 lieu: Ilot 13 des Grottes, Genève (derrière la gare Cornavin) 
 
 rendez-vous à 17 heures devant l’entrée du 24, rue de Montbrillant 
 (retardataires : nous rejoindre dans les combles de l’immeuble) 
 

 
  
•  documentation : distribuée sur place 
•  frais :  aucun 
 
Inscriptions avant le 27 janvier 2003 (nombre de places limité à 25) :  
 

Cuepe 
Visite technique 

7, rte de Drize (Battelle bat A) 
CH – 1227 Carouge 

e-mail: pierre.hollmuller@cuepe.unige.ch  
fax: 022/705-96-39 tel: 022/705-96-49 (Pierre Hollmuller) 

 

 Centre universitaire d’étude 
des problèmes de l’énergie 
 

 
 
 

Cycle de formation du Cuepe 2002-03 
« Energie et habitat » 

 
Première visite technique 

 
 

ILOT 13 DES GROTTES 
un exemple de rénovation douce 

et participative 
 
 

30 janvier 2003 de 17h à 19h 
 
 

 
 
 

CUEPE 7, rte de Drize (Battelle) 1227 Carouge 



DESCRIPTION 
 
Situé juste derrière la gare centrale de Genève et voué dans les années 60 à 
un projet de démolition/reconstruction complètes, le quartier des Grottes a 
été un haut lieu du débat genevois de la rénovation urbaine. La politique 
expansive de l’époque ayant donné lieu à un large mouvement de 
résistance auprès des habitants et de certains partis politiques, une image 
d’un quartier rénové s’est peu à peu imposée dès la fin des années 70. 
 
Allant au-delà de la simple question du maintien des structures bâties, à la 
pointe sud-est du quartier, les occupants de « l’ilot 13 » ont alors 
revendiqué et obtenu un type d’intervention foncière et architecturale basé 
sur la concertation avec les habitants, eux-mêmes partie prenante non 
seulement des décisions mais également des travaux à proprement parler ; 
le but avoué étant la préservation du tissu social et l’expérimentation 
durable de la démocratie de quartier. 
 
Menée étape par étape, la « rénovation douce » - qui ne doit pas être 
confondue avec rénovation légère - se trouve dans l’attention portée à 
chaque intervention, en alliant l’expression des besoins réels des habitants 
au savoir-faire de chaque corps de métier. 
 
Au niveau énergétique le résultat est exemplaire non seulement de par 
l’économie de matière (conservation importante de la substance construite, 
au niveau des structures comme des finitions, mise en commun d’espaces, 
réduction des exigences de confort), mais également par l’expérimentation 
de solution énergétiques nouvelles, puisque s’y trouvent les deux 
installations pilotes de l’association Sebasol / SolarSupport, proposant 
depuis une dizaine d’année des installations solaires thermique en auto-
construction. 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
Intervenants : 

Morten Gisselbaek, architecte et habitant du quartier 

Peter Haefeli, architecte 

Pierre Hollmuller, thermicien, habitant du quartier et membre de 
l’association Sebasol / SolarSupport 

Gabriele Curonici (à confirmer), architecte, habitant du quartier  
 



 
INSCRIPTION 
1ère VISITE TECHNIQUE DU CYCLE DE FORMATION DU CUEPE 2002 - 03 

Prière d’écrire très lisiblement 

Je m’inscris à la visite technique du 30 janvier "Ilot 13 des Grottes " 

Nom .................................................……………………………………………………………….….. 

Prénom .................................................……………………………………………………………….….. 

Organisme .................................................…………………………………………………………... 

Adresse .................................................……………………………………………………………….….. 

No postal et ville .................................................…………………………………………………………. 

Tél. ....................………………… Fax.....……………………………………………..………. 

E-mail .................................................……………………………………………………………….….. 
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Merci de glisser cette carte dans l’enveloppe à fenêtre ! 
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