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Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour et du procès verbal du 19 janvier 2019

2.    Accueil des nouveaux participants : présentation groupe jardin, ithaque & Chez  Simone [info]

3. Rappel du Forum 1203 et du groupe écoquartier

4. Point sur les thématiques abordées [discussion] 

5. Démarches participatives 
•	Etudes espaces publics [info]
•	Groupe jardin [discussion]
•	Transformation parking chemin des Sports [discussion]
•	Ouverture du cimetière [info]
•	Voie verte [info]
•	Nouveau chantier Jean Simonet 14-16 [info]
•	Jouez aux reporters [info]

6. Prochaines séances   



3. Le Forum Démocratie participative (Forum 1203)

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
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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

Ordre du jour 



Contexte : Le quartier de la Concorde est entré en phase intense de 
travaux, mais la conception sur les espaces publics sont toujours en cours. 

3. Quelle participation à la Concorde ? 
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Nos objectifs : 
•	Assurer une fonction de veille permanente du PDQ 
•	 Intégrer le plus possible la parole des citoyens dans la 

création des espaces ouverts. 

Nos domaines d’activités : 
•	Élaborer, animer des démarches participatives selon 

le degré d’implication de la population.
•	Encourager, promouvoir les compétences locales et 

chercher à améliorer les bonnes pratiques. 

Notre mission : Développer un travail participatif avec les 
habitants, les acteurs économiques et associatifs, les acteurs 
publics dans le cadre de la mise en oeuvre du PDQ Concorde. 
Rôle de médiateur. 

3. Comment est guidée notre action ?



3. Quelle participation à la Concorde ? 3. Comment est guidée notre action ?
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•	Les perspectives du projet sont connues dans le long 
terme. 

•	Des plateformes de travail selon les types d’acteurs : 
•	Groupe écoquartier - mensuelle: But : intégrer 

les habitants dans l’élaboration des actions à 
mener.

•	Plateforme des maîtres d’ouvrage - trimestrielle. 
But : favoriser la circulation de l’information et 
développer des boîtes à outils. 

•	Travailleurs sociaux du quartier - trimestrielle. 
But : soutenir les actions en faveur du vivre en-
semble et préparer au changement. 

•	Présence sur le terrain : permanence maquette 
et stands d’info. But : toucher les publics les plus 
éloignés. 
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3. Le groupe de travail «écoquartier Concorde»

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 - dernier mardi de chaque mois
•	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.
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4. Point sur les thématiques abordées

18 octobre 2018 

•	Ouverture du cimetière. Invité : Anne 
Humbert Droz (directrice pompes 
funèbre)

•	Sécurité aux abords des chantiers
•	Présentation du calendrier des chantiers

20 novembre 2018
•	MobilitéS et sécurité Camille Martin 
•	Biodiversité - 
•	Présentation des objectifs du PDQ

18 décembtre 2018

•	Aménagements espaces extérieurs Henri-
Golay. Invité : Olowine Rogg (FED). 

•	Besoin d’info sur le chantiers Jean- 
Simonet 14-16

•	Les relations de voisinage, stationnement
•	Ecogeste
•	Jardinage de quartier 

19 janvier 2019 

•	Objectifs et calendrier du projet 
Concorde

•	Démarches participatives en cours et à 
venir

•	Etude en cours : Passage sous-voie, 
Henri-Golay, etc. 



Thématiques de travail du GR ECO
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•	Démarche espaces publics du futur 
(Passage sous-voie, avenue Henri-Golay, 
Jean Simonet) 

•	Etude voie verte, etc. 

Accompagner les démarches 
participatives misent en oeuvre 

par le Forum 1203 

Soutenir les initiatives habitants 
(origine du PDQ), les idées pour 
favoriser le bien vivre ensemble

2 catégories de travail 

   Info dans le résumé du 19.01.19

Constitution de groupe. 
But : reprendre toutes les thématiques abordées lors des précédentes 
séances et proposer une liste de sujets prioritaires à traiter. 

•	Ouverture du cimetière 
•	Pétition Camille Martin
•	etc. 

Atelier sur le cadre d’action et les objectifs du groupe

https://www.forum1203.ch/IMG/pdf/19_01_24_pv_groupe_ecoquartier.pdf%3F5562/3473ff45b37d1b973fc80c739c54422d5e1ecfdf


Thématiques de travail du GR ECO
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5. Démarche espaces publics du futur 

•	Synthèse sur les espaces publics en cours 
mise en oeuvre par le Forum 1203 ou à la 
demande des habitants : 

•	Passage sous-voie
•	Requalification des rues Henri-

Golay et Jean-Simonet
•	Voie verte   

•	Reprendre les enjeux / demandes / 
questionnements des habitants

Chemin Camille Martin 

Connu pour sa dangerosité, le chemin Camille 
Martin est un maillon essentiel pour la mise en 
oeuvre du nouveau schéma de mobilité du quartier. 

Le Contexte
La traversée nord sud du quartier est permise par le 
chemin Camille Martin. Cette rue en sens unique a 
conservé un caractère fortement routier malgré sa 
réfection en zone de rencontre en 2005. Les potelets 
séparent les voitures et les piétons et certains 
trottoirs sont encombré par des bacs à fleurs, ce qui 
rend les déplacements peu sûrs. Ceci est renforcé 
par le non respect de la vitesse limité à 20 km/h. 

Son aménagement en impasse au niveau de 
l’école des Ouches vise à éviter le trafic de transit 
et pacifier l’intérieur du quartier.  

La participation 
Les habitants de la Concorde ont mené une action 
en janvier 2018 afin de sensibliser les usagers aux 
respects des limitations de vitesse. Ils en ont profité 
pour lancer une pétition afin obtenir la fermeture 
de la rue aux voitures à hauteur de l’école des 
Ouches avant la mise en oeuvre du nouveau 
schéma de mobilité. La pétition a été remise au 25 
avril à la présidence du Conseil Municipal. 

Le questionnaire 
Distribué aux parents de l’école des Ouches, 
l’enquête sur la mobilité écolière a permis de 
justifier le ressenti des habitants sur le chemin 
Camille Martin en face de l’école et d’identifier les 
points considérés comme dangereux à l’échelle du 
quartier. 

La visite de terrain
La visite de terrain le 10 mars 2018 a été l’occasion 
de recueillir l’expertise des habitants et les 
explications complémentaires des professionnels 
de l’urbanisme. Les dessins de l’illustratrice 
Albertine permets de saisir d’un coup d’oeil 
les dysfonctionnements. Cette visite a permis 
d’identifier les aménagements à ne pas reproduire. 

Les démarches participatives et les projet au sein du quartier !

Retrouvez en ligne les 
résultats du questionnaire et 
les dessins d’Albertine !

Les prochaines étapes de la démarche !
•	 Attente du rapport de la commission des 

pétitions et décisions.  
•	 Venez au groupe de travail de l’écoquartier tous 

les derniers mardi de chaque mois à 18h30, 
école des Ouches.
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5. Groupe jardin 

•	Le jardinage fait partie de l’ADN du quartier. Un groupe jardin à été 
créer par la Maison de quartier de la Concorde 

•	Recrutement en cours pour d’un technicien / jardinier 
•	But : Recherche d’espaces libres à l’appropriation 
   des habitants

LES ESPACES DE JARDINAGE

•	Potagers de l’école des Ouches 
•	Bacs de plantages

ENJEUX

•	Certains bacs à fleurs sont mal localisé 
(accidentogène) ou en mauvais état

PROPOSITIONS

•	Déplacer les bacs de manière à mettre 
en évidence le changement et faciliter 
leur entretien.  
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5. Groupe jardin 5. Transformation parking chemin des Sports (pas traité)

•	Le projet Concorde prévoit la 
requalification du parking en espace vert

•	Forum 1203 a proposé une démarche 
participative envoyé à la Ville de Genève  

•	Attentes du retour de la Ville 

•	Idées : 
•	2019 : discussion ouverte avec les 

habitants usagers (enquête, porteur de 
parole)

•	2020-2021 : élaboration d’un projet
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5. Jean-Simonet 14-16

•	Accord du propriétaire - présentation par 
l’entreprise général 

•	Date à fixer courant printemps
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5. Jean-Simonet 14-16
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6. Prochaine rencontre 18h30 école des Ouches

•	26 mars 
•	30 avril 
•	28 mai
•	25 juin (à confirmer)


