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QUE 207

Question écrite urgente 
Eco-quartier de la Jonction : quand les travaux de dépollution 
démarreront-ils ? 

En date du 28 mars 2014, le Grand Conseil a adopté et a renvoyé à 
l’unanimité au Conseil d’Etat la motion 2193 intitulée « Eco-quartier de la 
Jonction : dépassons les blocages pour que les logements sortent enfin de 
terre  ! » 

Le Grand Conseil a donné son aval à l’engagement par le Conseil d’Etat 
de la somme de 600'000 F pour que, conjointement aux 200'000 F que la 
Ville de Genève a proposé de prendre à sa charge, les travaux 
d’assainissement du foyer de pollution situé sous la rampe d’accès du futur 
parking « Carré-Vert » puissent être réalisés. Ce financement, relativement 
modeste, se fondant sur la loi d'application de la législation fédérale sur les 
sites contaminés (K 1 71), vise à débloquer une situation kafkaïenne où les 
divers partenaires se renvoyaient la balle avec comme conséquence un retard 
dans la livraison des 96 logements prévus au-dessus du parking « Carré-
Vert ». 

Une motion renvoyée au Conseil d’Etat n’oblige certes pas ce dernier à 
adhérer à la proposition, mais nous pouvons présager qu’une motion signée 
par des représentants de tous les partis lui confère un caractère quasi-
impératif. 



QUE 207 2/2 
 

La présence de diverses formes de pollution sur un site urbain, jouxtant 
des quartiers densément peuplés, implique d’une part de débuter au plus vite 
les travaux, et, d’autre part, de réaliser ces travaux rapidement et dans les 
meilleures conditions pour la population. L’actualité le démontre; les récents 
problèmes respiratoires et les fortes fièvres dont sont victimes des enfants 
fréquentant la crèche Edmond-Kaiser aux abords du site d’Artamis, résultent 
soit de l’emploi de techniques inadéquates, soit d’un brassage des polluants 
au cours du chantier.   

  
Mes questions sont les suivantes : 
 
1. A quelle date le Conseil d'Etat entend-il faire redémarrer les travaux de 

dépollution dans l'Eco-quartier de la Jonction, tels que souhaités par le 
Grand Conseil dans son unanimité ? 
 

2. Quelles mesures le Conseil d’Etat compte-t-il prendre pour mettre fin 
aux immixtions de polluants dont sont victimes les enfants de la crèche 
Edmond-Kaiser ? 

 
Je remercie le Conseil d’Etat pour ses réponses. 
 


