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RECOMMANDATIONS DES HABITANTS 
Les éléments ci-dessous sont issus de la réflexion du groupe écoquartier du Forum Démocratie participative et des 
groupes thématiques qui lui sont associés. Ils expriment les valeurs et les souhaits des habitants pour leur environne-
ment futur. Ils concrétisent pour le secteur F le diagnostic des habitants réalisé en juin 20081 et feront partie – pour ce 
qui concerne les habitants – des critères permettant l’expertise-quartier des projets présentés. 

 

 
 

Conservation des plantages 

Dans ce quartier pionnier en la matière en Ville de 
Genève, les plantages du secteur F ont joué et conser-
vent un rôle de premier plan pour la qualité de vie des 
habitants, à travers l’agrément qu’ils procurent et les 
relations sociales qu’ils permettent.  

A travers une pétition adressée au Forum et à la Fonda-
tion Émile-Dupont, les habitants ont expressément 
demandé que ces plantages soient réimplantés, voire 
même conservés si cela est possible en protégeant la 
terre de jardin durant les travaux au moyen d’une 
couverture adéquate. 

 Maintien de particularités paysagères 

1. Arbres en bosquets : même si les arbres actuels ne 
sont pas maintenus, retrouver cet élément donnant un 
caractère particulier à ce secteur. 

2. Surface de gazon : autre élément auquel les habi-
tants sont attachés, à la fois parce qu’il donne un aspect 
caractéristique à cet endroit du quartier, et parce qu’en 
tant qu’espace commun de détente il contribue à une 
vie sociale partagée. Le souhait est donc d’avoir des 
bâtiments de plain-pied, sans espaces privés au pied 
des immeubles (cf. l’absence actuellement de portes 
fenêtres au rez de chaussée), l’herbe formant comme 
un tapis vert qui connecte les espaces libres. Il importe 
donc que l’espace planté ne soit pas « ajouté » en fin de 
processus, mais pensé dès le départ pour que les 
bâtiments s’y intègrent. 

Connexion avec l’axe de passage prévu  
à travers le cimetière  

Une traversée piétonne à travers le cimetière sera 
ouverte la journée en face du chemin des Ouches. Les 
habitants souhaitent donc que l’angle Ch. des Ouches - 
Ch. des Sports présente une ouverture visuelle et 
fonctionnelle sur cet axe de mobilité douce en direction 
des Charmilles. 

 Voie verte 

Intégrer le passage de la voie verte pour une cohabita-
tion harmonieuse entre habitants et usagers de celle-ci. 
Faire en sorte que celle-ci puisse assurer à la fois son 
rôle de passage et de rencontre 
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 Cf. www.forum1203.ch/Synthese-des-travaux-du-printemps.html 
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