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Genève, le 17 octobre 2018

Rencontre #1 



Déroulement de la séance 

1. Le groupe écoquartier 
Fonctionnement, ses objectifs et ses outils. 

2. L'actu de la Concorde  
Pour se faire une idée des actions à entre-
prendre.

3. Le marché aux idées 
Pour échanger librement vos idées d'ac-
tions

4. Verrée conviviale



Déroulement de la séance Le Forum Démocratie participative

           Cliquez ici pour accéder au site internet

L’association a été fondée en 2000 par des citoyens 
désireux d’agir dans la vie de leur quartier et d’avoir 
une influence sur leur cadre de vie. 

•	2 permanents et une stagiaire pour un équivalant 
1,5 poste.

•	1 permanent affecté à la Concorde pour 0, 6 poste
•	3 instances de décision : Comité composé de 9 

membres (architectes, travailleurs sociaux, ensei-
gnants, etc.), bureau et l’assemblée générale.

Soutiens // partenaire

Objectifs 

1. Donner la parole aux habitants
2. Nouer et stimuler les dialogues 

entre habitants, élus, administra-
tions et associations

3. Favoriser le développement de la 
citoyenneté et de la démocratie 
sur le plan local

https://www.forum1203.ch/


Présentation du groupe écoquartier

Le groupe écoquartier c’est quoi ? 
•	 Un groupe d’habitant désireux de suivre les avancées du projet Concorde...
•	 ...Et qui souhaite s’associer à la constitution de démarches sur les dossiers en cours. 
•	 Formation	de	groupes	de	travail	afin	d’élaborer	collectivement	une	manière	d’agir

Comment ça marche ?
•	 Rencontre mensuelle de 2h00
•	 Les demandes du groupe ou d’habitants sont mises à l’ordre du jour. 
•	 Le groupe de travail développe des actions participatives, de sensibilisation, d’animation 
en	lien	avec	les	transformations	afin	de	favoriser	le	vivre	ensemble.	

           Cliquez ici pour accéder au groupe

https://www.forum1203.ch/Le-groupe-ecoquartier-Concorde.html


Présentation du groupe écoquartier Rappel des actions participatives de 2018

Date Thème Démarches - actions 

Janvier Mobilité Stand et distribution de tracts - pétition Camille Martin demandant 
la fermeture anticipée du chemin au niveau de l’école

Mars Espaces publics Atelier 1 : visite de terrain - échange sur l’expertise des usagers

Avril Mobilité Enquête d’opinion : la mobilité domicile- école des Ouches

Avril Projet Concorde Soirée publique : présentation de la maquette et du programme 2018 

Avril Espaces publics Atelier 2 : Scénarios d’ambiances des espaces publics futurs 

Juin Espaces publics Exposition : quels espaces pour le quartier ? 

Juillet Espaces publics Vernissage de la 2e fresque du passage sous l’av. de l’Ain.

Juillet Espaces publics Enquête d’opinion : présent et futur du passage sous-voie

Septembre Vivre ensemble Fête de quartier de la Concorde

Septembre Espaces publics Atelier 3 : présentation de l’étude Concorde Libellules

Cliquez ici pour consulter toutes les actions

https://www.forum1203.ch/Les-ateliers-et-les-seances-publiques.html


CALENDRIER CHANTIER

2018

Étude espaces publics #1
Préau de l’école

Henri-Golay 21-27

École Emilie de Morsier 

Henri-Golay 21-27 
Étude espace public #1

Chantier
1

2

3

Ch. Croissant 1-7

Ch. des Sports/Ouches

Rue Jean-Simonet 3-5

3

1

2

Pétition 

Pétition Camille Martin
Les habitants demandent que la rue Camille Martin soit autorisée 
uniquement à la mobilité douce au niveau de l’école des Ouches sans 
attendre la fin du PDQ. L’enquête sur la mobilité écolière a permis 
de confirmer les problèmes de sécurité de cette zone de rencontre. 

Équipement public central dans l’accompagnement de la densification 
d’un quartier, l’école Émilie de Morsier est la première pièce 
construite dans le cadre du PDQ Concorde. L’école et son préau ont 
été inaugurés le 22 septembre dernier lors de la fête de quartier. 
Une passerelle sera construite à proximité pour faire le lien avec le 
quartier des Libellules. 

Les deux immeubles à l’avenue Henri-Golay de la Fondation Émile 
Dupont sont les deux premiers construit selon un processus de 
démolition - reconstruction. Situés au coeur de la Concorde, les 
commerces et arcades en rez-de-chaussée favoriseront la vie de 
quartier et bénéficieront de la requalification de la rue en zone 20. 

En fermant partiellement l’avenue Henri-Golay et l’avenue de la 
Concorde, il s’agit de mettre à disposition un nouvel espace public 
majeur aux habitants du quartier propice à la rencontre, la détente, 
les loisirs et l’animation. Présentation des résultats lors du prochain 
groupe écoquartier. Retrouver ici le compte-rendu de l’année 2018. 

Les Libellules

Michée-Chauderon

Châtelaine

Avenue d’Aïre

A
venue  de  l’A

in

Voies  CFF

Équipement public central dans l’accompagnement de la densification 
d’un quartier, l’école Émilie de Morsier est la première pièce 
construite dans le cadre du PDQ Concorde. L’école et son préau ont 
été inaugurés le 22 septembre dernier lors de la fête de quartier. 
Une passerelle sera construite à proximité pour faire le lien avec le 
quartier des Libellules. 

Les Libellules



CALENDRIER CHANTIER CALENDRIER CHANTIER

Espace voltelène

Étude espace public #2

Secteur T Ch. Croissant 1-7

Ch. des Sports/Ouches

Ch. Croissant 14-16
Rénovation ferme
Menut Pelet

3

Étude voie verte

2

1

3

4

1

2019

Étude espaces publics #2

Espace Voltelène

Voie verte

Secteur T - concours d’architecture 
Réalisé en parallèle et avec les enseignements de la première étude 
sur les espaces publics, le concours d’architecture va être lancé au 
début de l’année 2019. Pour ce nouveau projet de logements, les 
habitants ont demandé que soit intégrée une coopérative. 

Premier espace public à être requalifié, la conservation de l’espace 
dit Voltelene, situé au coeur de la parcelle, est issue de la volonté des 
habitants lors des débats autour du futur projet pour Henri-Golay. 
Avec ses arbres centenaires, il représente une qualité paysagère 
importante pour le quartier.

La voie verte d’agglomération allant d’Annemasse à Saint-Genis 
Pouilly travers le quartier de la Concorde le long des voies de chemin 
de fer. Ce projet constitue une magnifique opportunité d’assurer la 
continuité des espaces publics de ces quartiers fortement contraints 
par des axes de circulation forts. 

Cette étude commencera à la fin du concours d’architecture du 
secteur T. Se sera l’un des moments phare de la participation des 
habitants puisque étude donnera en grande partie les dispositions 
finales de l’aménagement (élargissement du passage sous-voie, parc 
en lieu du rond-point de la Concorde).  

Chantier

2

5 Étape 1 projet Marakai

5

Les Libellules

Michée-Chauderon

Châtelaine

Avenue d’Aïre

A
venue  de  l’A

in

Voies  CFF

4



CALENDRIER CHANTIER

1

2

Espace Ouches

Square

Chantier

3

2

1 Centre culturel de
Châteliane

Ch. Croissant

Secteur T

Bretelle Aïre-Ain

2021- 2022

Bretelle Aïre - Ain

Espace des Ouches

Du parking des Sports au square

Les plantages du secteur F ont joué et conservent un rôle de premier 
plan pour la qualité de vie des habitants. Des ateliers participatifs 
seront organisés en collaboration avec la Fondation HBM Émile 
Dupont afin d’élaborer notamment les espaces de jeux et les espaces 
potagers. 

La volonté du PDQ Concorde est de tisser des liens avec les quartiers 
environnants par des enchaînements d’espaces publics. En lien avec 
la construction du secteur des Ouches et du parking de 100 places..., 
le réaménagement du parking en espace public . Il fera notamment 
le lien  avec l’ouverture du cimetière sur le chemin des Sports. 

Avec la création d’une bretelle de raccordement à l’avenue de l’Ain, 
le trafic de transit dans le quartier sera supprimé. En effet, ce nouvel 
axe de mobilité indificuelle permettra de transformer le rond-point 
de la Concorde en espace vert. Enfin, le U-turn créé sur l’avenue 
d’Aïre assura le mouvement voiture depuis le pont butin vers le 
Lignon. Ces deux mesures permettront d’éviter les déplacements à 
travers les quartiers environnants.  

Les LibellulesLes Libellules

Michée-Chauderon

Châtelaine

Avenue d’Aïre

A
venue  de  l’A

in

Voies  CFF

Passerelle

Entrée Jean-Simonet

3

Passerelle et entrée Jean-Simonet



CALENDRIER CHANTIER CALENDRIER CHANTIER

Pôle multimodal

1

Pôle multimodal

Parc Concorde, passage, Henri-Golay
En lien avec la création de la bretelle et du u-turn sur l’avenue 
d’Aïre,  ainsi que la construction du secteur T, la création de cet 
espace public majeur l’échelle du quartier sera d’un grand atout. 
Avec l’élargissement du passage. Il constituera une porte d’entrée 
en lien avec le quartier des Libellules, les arrêts de bus dans un 
environnement de qualité, l’équipement sociaux-culturel. Il permettra 
aussi de mettre en valeur le patrimoine architectural du secteur ferme 
Menut-Pelet réaménagée en maison de quartier et la villa Concorde. 

Cet espace, appelé pour le moment parc Concorde est à imaginer. Il 
fera l’objet d’une démarche participative au cours de l’année 2019 
et 2020. 

Le pôle multimodal au carrefour de l’écu constitue la première étape 
avant le développement de la Halte RER prévue à l’horizon 2030. 
Il accueillera les bus de l’avenue de Châtelaine et de l’Ain. Le gros 
ouvrage porte sur la mise en site propre des lignes de bus à fréquence 
de 5 min (les BHNS - bus à haut niveau de service). 

Centre commercial
et parking - 
Rue Jean Simonet

Chantier
1

2023 - 2024

Les Libellules

Michée-Chauderon

Châtelaine

Avenue d’Aïre

A
venue  de  l’A

in

Voies  CFF

Parc Concorde
Espace rue

2

2

Secteur T 

3

3 Parc Concorde - 
espace rue



L’actu du PDQ demande des habitants 

1. Le cimetière : un Parc ? 
Présence d’Anne Humbert-Droz, directrice du ser-
vice des pompes funèbres 

2. Pétition Camille 

3. Quelle suite pour les projets jardins 
(Fin des jardins au secteur F, demande des habi-
tants). 

4. Information et divers : groupe Menut-Pellet

LES LIBELLULES



L’actu du PDQ demande des habitants L’actu du PDQ Concorde 
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Rue Jean-Simonet

Chantier 2018

Nouveaux Bâtiments à court terme

Bâtiments en devenir à moyen terme

Chantiers en cours  

Secteurs Concorde

Périmètre étude espace public
Voie verte 

LES LIBELLULES
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•	Journal d’information chantier
•	Lettre d’information 
•	Stand d’information 
•	Site internet : www.forum1203.ch
•	Facebook 
•	Permanence
•	Articles journaux communaux
•	...

Informer 



Animer / collecter / participer Informer 


