
Groupe écoquartier Concorde le retour !  

Résumé de la séance n°2 

Mardi 20 novembre 2018 – Ecole des Ouches – 18h30-20h30 
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Présent.e.s :  Jonathan Lupianez (coordinateur Forum), Zoltan Horvàth (Forum, habitant), Karine Renard (stagiaire), Alain Dubois (Forum), Julie Barbey-Horvath et 

Balthazar, Jacqueline Heutschi Valentin, François Besse, Thibaut Lauer, Jean-Luc Oestreicher, Luciana Lorenzi, Terzi Eliane, Patricia Tondreau, Cyril Erni 

N° QUI OBJET PROBLEMATIQUE DECISION PROPOSEE SUIVI 

1 Forum  Accueil  L’objectif est de mettre en contact les personnes intéressées à 

suivre la démarche participative pour la transformation du 

quartier de la Concorde.  

Adoption de l’ODJ et accueil des nouveaux participants par le 

coordinateur du Forum 1203 Jonathan.  

Cliquez ici pour consulter les 

résumés et présentations 

 

2 Forum  Prochaines 

séances 

organisation  

Le Forum propose de se retrouver de manière régulière et de 

fixer les dates en avance. 

Se retrouver à une date 

fixe : chaque 3ème mardi du 

mois. 

Prochaine date : 18 

décembre 2018 à 18h30-

20h30. 

 

Le coordinateur 

se charge de 

convoquer ces 

séances. 

3 Forum Approbation du 

PV du 17 

octobre 2018  

Certaines personnes soulèvent que des liens vidéos et de 

fichiers ne fonctionnent pas. 

Le PV est approuvé. Le coordinateur 

vérifie et 

change ces liens 

si besoin. 

4 Forum  Retour : 

traversée des 

enfants de 

l’Ecole Emilie de 

Morsier 

Les enfants traverse tout droit la route Jean-Simonet sans 

prendre le passage piéton. Dangereux car peu visibilité avec le 

chantier. Jonathan a contacté Vernier : un ingénieur est passé 

vérifier les solutions.   

Les policiers ont réalisé une campagne de prévention et 

d’informations aux élèves et parents d’élèves empruntant 

l’itinéraire pendant 2 semaines. 

Les enfants ont recommencé à traverser tout droit. 

Faire suivre l’information à 

l’association des parents 

d’élèves (APE) pour qu’ils 

demandent une 

patrouilleuse scolaire.  

Le coordinateur 

fait suivre l’info 

à l’APE 

https://www.forum1203.ch/Le-groupe-ecoquartier-Concorde.html
https://www.forum1203.ch/Le-groupe-ecoquartier-Concorde.html
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5 Forum  Retour secteur 

M : participation 

des habitants 

aux espaces 

extérieurs 

Les habitants de ces nouvelles constructions demandent à être 

informé sur les travaux extérieurs et à être intégré au projet. 

Patricia soulève des problèmes liés aux accès des bâtiments 

(Tea room). 

Inviter des représentants de 

la FED à venir le 18-12-2018 

présenter les aménagements 

extérieurs projeté. 

Le coordinateur 

contacte la FED 

pour organiser 

cette séance. 

6 Forum Présentation : 

PDQ Concorde – 

un écoquartier 

Jonathan fait une présentation des principes et spécificités d’un 

écoquartier, le document peut être téléchargé ici : 

   

7 Forum  Résultats de 

l’étude des 

espaces publics 

Concorde et 

Libellules et 

perspectives 

Jonathan présente les résultats de l’étude préliminaire sur les 

espaces publics. Les principaux concepts sont d’avoir un axe 

vert sur Henri Golay, une place vers la Villa Concorde plutôt de 

type parc comme espaces de rencontres et des places et 

placettes à différents endroits afin de créer des lieux de 

rencontre. Les différents documents concernant ce sujet 

peuvent être téléchargés ici 

Présentation bientôt en 

ligne 
Des séances 

participatives 

spécifiques à ce 

thème seront 

prévues courant 

2019. 

8 Forum Projet ouverture 

du cimetière 

A la dernière séance, la directrice des pompes funèbres avait 

entendu les besoins des habitants concernant une potentielle 

ouverture du cimetière côté sport. Jonathan revient vers le 

groupe avec des nouvelles informations. La directrice souhaite 

organiser une soirée publique concernant ce sujet, afin non 

seulement de parler de cette idée mais également d’avoir une 

discussion sur les cimetières, leurs usages et leur aspect 

symbolique.  

Le groupe écoquartier souhaite lier ce sujet à un autre lors 

d’une soirée publique.  

Trouver une solution pour 

proposer une soirée 

publique lors de laquelle le 

sujet du cimetière est 

abordé mais avec un autre 

sujet. 

Jonathan 

regarde ce qui 

peut être 

envisageable et 

revient vers le 

groupe pour 

échanger sur 

des  idées de 

sujets. 

9 Le groupe 

écoquartier 
Espaces publics 

pour les jeunes 

Lors de la discussion sur les aménagements extérieurs d’Henri 

Golay, le thème des espaces publics pour les jeunes a été 

abordé. En effet, il existe aujourd’hui peu d’espaces dédiés à 

leurs usages dans le quartier. Ces espaces publics pour les 

jeunes posent des questions de nuisances sonores et de 

positionnement dans le quartier, mais sont tout de même 

nécessaires.   

A mettre à un ordre du jour 

et penser à inclure des 

jeunes dans cette réflexion. 

 

10 Marché aux idées  Le point n’a pas pu être 

abordé. 
 

 


