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Liste des travaux effectués
par les habitantEs depuis le début de l’occupation
Le bâtiment était initialement utilisé comme station de zoologie expérimentale par L’Université de Genève. Le bâtiment 
contenait donc de nombreux laboratoires ainsi que des bureaux. Une partie des objets ont été retirés par l’Université, le reste 
des travaux a été effectué par les habitantEs. La masse de travail nécessaire uniquement à l’évacuation d’objets inutiles à 
l’habitat est conséquente : trois bennes de 40m3 ont été remplies par les habitantEs.

SOUS-SOL
Aménagement d’une salle de sport : démontage des plans de travail de laboratoire, évacuation, nettoyage et grattage du sol. 
Pose d’une moquette et de linoléum sur l’ensemble de la surface, pose au plafond de deux sacs de frappe pour la pratique de 
la boxe, aménagement d’espaces de rangement pour le matériel de sport. Apport de matériel de sport tel que gants de boxe, 
pattes d’ourse, table de ping-pong,etc. (liste non-exhaustive).

Aménagement d’une buanderie  : Évacuation des systèmes pour eaux distillées, nettoyage. Construction d’un étendage, 
remplacement d’éviers endommagés.

Aménagement d’un atelier destiné au travail du métal : construction de rangements d’outils. Apport d’outils à usage col-
lectif tel que meuleuses, visseuses, perforateurs, caisses à outils, matériel de soudure, perceuse à colonne, fournitures diverses 
et quincaillerie (liste non-exhaustive).

Aménagement d’un atelier de couture : évacuation des plans de travail de laboratoire, nettoyage. Installation d’étagères, 
tables de travail et plan de travail amovible pour la création d’objets textiles.

Réfection d’un labo photo.

Transformation d’un labo photo en bureau pour le graphisme et l’impression.

Aménagement d’un vestiaire social : évacuation des plans de travail de laboratoire, aménagement de penderie, tiroirs et 
meubles de rangement. Récupération de vêtements.

Aménagement d’une salle de répétition de musique  : évacuation d’objets de laboratoire, nettoyage. Doublage des murs 
pour l’insonorisation ; construction de parodies en laine de roche et doublage en panneaux agglomérés. Apport d’instru-
ment de musique destinés à l’usage collectif tel que batterie, orgue électrique, guitare électrique, synthétiseur, instruments 
à vent et cuivres. Achat de matériel d’enregistrement tel que micros, table de mixage, câble, enceinte et amplificateur (liste 
non-exhaustive).

Aménagement d’une salle polyvalente : évacuation d’objets de laboratoire et nettoyage.

Aménagement d’une salle d’eau : évacuation des objets de laboratoires. Petite maçonnerie, carrelage d’environ 10 m2 de 
béton, construction parois de douches, installation de robinets et de douches.

Aménagement d’un atelier de sérigraphie  : évacuation des objets de laboratoire et nettoyage. Construction d’un bac de 
lavage maçonné. Apport d’une table d’architecte lumineuse, d’une insoleuse, de claies de séchage, d’un meuble à papier for-
mat mondial, d’une table d’impression et construction d’espaces de rangement.

Aménagement d’un carnotzet contemporain : évacuation des objets de laboratoire, nettoyage. Apport de tables et chaises, 
réfection d’un baby-foot Garlando.

REZ-DE-CHAUSSÉE
Réparation du hall d’entrée : dépose de vitres et reconstruction de parois élégantes en plexiglas et panneaux OSB. Pose d’un 
digicode.

Aménagement d’une cuisine collective : démontage de parois de séparation, évacuation des objets de bureaux. Construction 
de plans de travail en bois et inox, de rangements de cuisine, d’étagères de rangement, encastrement d’une cuisinière, pose 
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d’une hotte d’aspiration, de trois éviers inox et d’espace de séchage pour la vaisselle, accrochage d’un tableau noir pour les 
communications, construction d’un porte-couvercles (liste non-exhaustive).

Aménagement d’une salle de travail : évacuation et nettoyage. Dépose d’évier. Aménagement d’espaces de travail, apport 
d’ordinateurs avec connexion internet, rangements administratifs.

Aménagement d’un salon : évacuation et nettoyage. Dépose d’évier. Peinture et papier peint artisanal. Pose d’étagères pour 
livres, bandes dessinées et jeux de société. 

Aménagement d’un sleep’in : évacuation et nettoyage. Construction de mezzanines et aménagement d’espaces de couchage.

Aménagement d’une bibliothèque : évacuation et nettoyage. Peinture. Aménagement d’étagères pour recevoir des livres 
militants sur des sujets extrêmement variés. Cotation et répertoire informatique des documents. Aménagement de coins 
lecture et espace adapté à l’acquisition du savoir planétaire.

Anciennement (aile ouest du bâtiment condamnée pour cause de présence d’amiante :

Évacuation des plans de travail de laboratoire, ainsi que des hottes de laboratoires et nettoyage. Aménagement d’un sleep’in 
(construction de mezzanines) et de 5 chambres d’habitations.

1ER ET 2ÈME ÉTAGE
Aménagement de 11 chambres d’habitation  : évacuation des objets de laboratoire et de bureau, nettoyage. Nombreux 
aménagements variés et élégants.

Rénovation de toilettes : peinture. Réfection intégrale de la chasse d’eau.

Rénovation de la salle de bain  : peinture. Construction d’un pourtour de baignoire en pin d’Oregon. Construction de 
parois de douche en plexiglas. Évacuation et rénovation d’un plancher et parquet atteint de pourriture.

ANNEXES
Création d’un atelier collectif de réparation de vélo :  Aménagement d’espaces de stockage pour pièces détachées, établis 
et tableau d’outils. Apport des outils nécessaires à la réparation. Récupération de vélos pour réparation / constitution d’un 
stock de pièces détachées.

Création d’un atelier bois collectif : évacuation d’objets divers, nettoyage et peinture. Agrandissement de l’entrée. Aména-
gement d’espace de travail, établi, rangements. Apport des outils nécessaires au travail du bois.

EXTÉRIEUR
Création d’un potager collectif avec les habitantEs de la CIGUË. Y ont poussé choux, tomates, pommes de terre, 
courgettes, salades, pois et haricots, diverses plantes aromatiques, yacons, fraises, poireaux, courges, côtes de bettes 
et caetra (liste non-exhaustive).

Entretien de la terrasse, du jardin et des fruitiers.

Installation de 4 ruches.

Construction d’un abri à vélos.

DIVERS
Travaux effectués par des professionnels payés par les habitantEs :     vv

Changement des plaques de l’échangeur de la chaudière
L’ensemble des charges est à la charge de l’association (eau, électricité, mazout, entretien courant).
Travaux effectué par l’État de Genève :

Pose de 18 portes EI30
Changement du brûleur de la chaudière et du volet d’air
Contrôle de sécurité de la mise à terre des prises électriques.


