
Groupe écoquartier Concorde le retour !  

Résumé de la séance n°3 
Mardi 18 décembre 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, 

François Besse, Colucci Sybille, Olivier Loddo, Marcelle Loddo, Henrioud Shirley, Nicolas Kunzler, Thibaut Lauer, Luciana Lorenzi, Terzi Eliane, Patricia 

Tondreau, Cyril Erni, Olowine Rogg (FED), Ernest Greiner (FED), Michèle Kunzler. 

N° QUI OBJET PROBLEMATIQUE DECISION PROPOSEE SUIVI 

1 Forum1203  Accueil  L’objectif est de mettre en contact les personnes intéressées à 

suivre la démarche participative pour la transformation du 

quartier de la Concorde. Accueil des nouveaux participants par 

le coordinateur du Forum 1203 Jonathan. 

Adoption du PV, l’ordre du jour : séance spéciale : la 

fondation HBM Emile Dupont (FED) a accepté notre 

initiation pour présenter les aménagements extérieurs des 

nouveaux immeubles d’Henri-Golay 21-27.  

Cliquez ici pour consulter 

les résumés et présentations 

 

2 Forum1203 Approbation du 

PV du 20.11.18  
 PV est approuvé.  Diminuer le 

nombre de 

présentation.  

3 Marché 

aux idées  

Chantier secteur 

C (angle Simonet 

Croissant) 

Le premier chantier du secteur C à l’angle rue Jean-Simonet et 

ch. Croissant a démarré. Tous les arbres ont été rasés, mêmes 

ceux se situaient en bordure de la parcelle de la PPE.  

Pourquoi ?   

Organiser une séance 

d’information avec le 

promoteur du projet.  

Le coordinateur 

Forum1203  

Travaux sur 

Henri-Golay – 

pont CFF 

Beaucoup d’automobilistes ne respectent pas le sens unique.  

Mauvaise visibilité du passage piétons en raison de la barrière 

de chantier qui empiètent sur la rue. C’est problématique, car 

les enfants le traversent sur le chemin de l'école.  

Faire remonter l’information 

à la direction générale des 

transports qui valide le plan 

des travaux.   

Coordinateur 

Forum1203 

4 FED 
Présentation de 

l’espace dit 

Voltelène  

Lire l’article du journal n°6 et le projet décrit sur la page 

dédiée au secteur M du PDQ Concorde.  

Attendre la fin des 

aménagements pour 

discuter les évolutions 

possibles.  

Coordinateur 

Forum1203  

Et la FED 

5 Apéro de fin d’année pour vous remercier de votre engagement ! C’était également l’occasion pour M. Ernest Greiner d’annoncer son départ de la 

présidence de la FED et de rappeler tout le plaisir qu’il a eu de travailler dans le quartier avec les habitants. C’est Mme Anita Frei qui reprends les 

reines de la fondation et assura le suivi participatif. Apéro préparé par le nouveau tea-room du quartier : Da Marcella à Henri-Golay ! Merci !!!  

 

 

mailto:jonathan.lupianez@forum1203.ch?subject=Groupe%20écoquartier%20Concorde
https://www.forum1203.ch/Le-groupe-ecoquartier-Concorde.html
https://www.forum1203.ch/Le-groupe-ecoquartier-Concorde.html
https://www.forum1203.ch/-Journal-d-info-chantier-Concorde-.html
https://www.forum1203.ch/Secteur-M-projet-capucines.html
https://www.forum1203.ch/Secteur-M-projet-capucines.html

