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QUARTIER À L'HONNEUR

e n’est pas tous les jours que l’on inaugure un nouveau quartier et 
la fête était à la hauteur d’un tel événement. Plus de trois décennies 
après l’émergence du projet, la première étape est enfin achevée et 
les habitants des 670 nouveaux logements pourront s’y installer dès  

novembre. Baptisé « Raconte-moi Belle-Terre », l’événement, organisé par la ville 
de Thônex avec Antigel, connu pour l’originalité de ses spectacles, retraçait la  
genèse de l’un des plus importants projets urbanistiques du canton. Une histoire 
faite de discussions, d’oppositions, de négociations et de toutes sortes de rebondis-
sements que les visiteurs ont pu découvrir racontée de manière artistique, poétique 
et surtout festive. Au programme: un impressionnant spectacle son et lumière qui 
a mis en scène plus de 40 artistes. Une roller skate party, un rallye artistique et des 
food trucks ajoutaient à la bonne humeur de ce week-end d’inauguration. L’événe-
ment a aussi permis de rappeler l’ambition de ce projet tant par sa dimension - la 
ville de Thônex accueillera plus de 1 500 nouveaux habitants - que par la volonté 
des deux principaux acteurs engagés dans la naissance de ce quartier : Gabriel  
Aknin, fondateur du groupe Batima rejoint par ses fils Yves et Gilles, et Paul Epiney,  
président et administrateur délégué du groupe Comptoir Immobilier. Pour la ville de  
Thônex, il était important d’associer tous les partenaires. Ainsi, Batima et C2I, 
qui ont développé l’ensemble du projet des pièces urbaines étaient présents.  
Le Comptoir Immobilier a également présenté le concept de gérance de quartier. 
Des représentants des départements CI Gérance, CI Copropriétés et CI Commer-
cial ont répondu aux questions des futurs propriétaires et locataires, mais aussi aux 
demandes concernant les surfaces commerciales encore disponibles. Belle-Terre 
se distingue également par sa démarche environnementale qui a été intégrée dans 
la conception du projet. Les Services industriels de Genève (SIG) ont développé 
un concept énergétique intelligent et durable fonctionnant avec 85% d’énergie  
renouvelable et de récupération. Le quartier peut aussi se vanter de posséder plus 
de 50% d’espaces aménagés, réservés à la nature sous différentes formes. Par ail-
leurs, Belle-Terre se distingue en étant un périmètre sans voiture (parking en sous-
sol); la mobilité douce y est omniprésente, (généreux trottoirs, pistes cyclables et  
promenade). La proximité des deux gares du Léman Express de Chêne-Bourg et 
d’Annemasse ainsi que l’adaptation des lignes TPG, qui desservent le centre du 
quartier, permettent au secteur d’être totalement connecté à l'ensemble des trans-
ports en commun. 
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Le village du Festival Antigel a réuni de très nombreux visiteurs. 

Des spectacles artistiques et animations culturelles ont rythmé ce week-end festif.

Un quartier qui prend vie. 

APRÈS TROIS ANS DE TRAVAUX, L’INAUGURATION DU QUARTIER DE BELLE-TERRE, À THÔNEX, DANS LE CANTON DE GENÈVE, S’EST DÉROULÉE 
LE WEEK-END DU 17 SEPTEMBRE DANS UNE AMBIANCE FESTIVE. CET ÉCOQUARTIER EST L’ABOUTISSEMENT D’UN PROJET DÉBUTÉ EN 1989.


