
VOTRE QUARTIER 
CHANGE…
IL SERA 
DURABLE !

Groupe écoquartier Concorde le retour ! 
Résumé de la séance #8

Mardi 28 mai 2019 – Salle polyvalente école des Ouches – 18h30-20h30

Présent.e.s     

Excusé.e.s:

Jonathan Lupianez  (coordinateur Forum 1203),  Julie Barbey Horváth,  Patricia Tondreau, Thibaut Lauer (Maison de quartier Concorde : MQC), 
Zoltán Horváth, Sybille Colucci, Gary Mercier (jardinier MQC), Geneviève Herold-Sifuentes (Forum1203), Eliane Fanetti, Eliane Terzi, Jennifer 
Ribeira, Olivier Zimmermann, Claude Marti, Christian Pilloud

Alain Dubois, Felix Brüssow (Chez Simone), Sabine Nagl, Jacqueline Heutschi, Daniel Dind, Luciana Lorenzi, Muriel Ernandes, 

Ce groupe est animé par le permanent du Forum 1203     : Jonathan Lupianez  

Ordre du jour     :   

1. Adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal du 30 avril 2019

2. Accueil des nouveaux participants 

3. Travail en groupe : Mobilité-chantier – jardinage-biodiversité et espaces publics-vivre ensemble

4. Annonce des prochains évènements

5. Sélection de la photo du mois de mai - concours photos  (reporté à fin juin)

6. Marché des réclamations – divers 

7. Détermination prochaines séances

N° QUI OBJET PROBLÉMATIQUE DÉCISION PROPOSÉE SUIVI

1 Forum1203 Adoption de 
l’ODJ

Trois divers sont ajoutés à l’ODJ et modification de l’ODJ : 

Le travail en groupe est remplacé par : 

 Résumé de la séance passée

 Point d’info sur les dossiers mobilités. 

Cliquez ici pour consulter les 
résumés et 
présentation  s     (page en   
construction). 

Forum1203 PV du 30.04.19 PV approuvé à l’unanimité. 

2 Forum1203 Accueil des 
nouveaux 
participants 

Présentation de l’association, sa mission et du groupe écoquartier. 
Commentaire :  le résumé sur l’asso et le groupe fait perdre du temps. 

Création de plaquettes de 
présentation pour gagner du 
temps. 

3 Forum 1203 Résumé de la 
séance passée. 

 

 Enjeux du jardinage de quartier : enjeux évolutifs dans le temps 
(aujourd’hui phase de chantier = moins d’espaces, dans le futur c’est 
l’inverse : jardin de 200m2 dans la ferme Menut-Pellet et réalisation des 
espaces publics, etc.), besoin de visibiliser l’action, difficultés issues du 
manque d’infrastructure (accès à l’eau, etc.). 

Gary encadrera un moment de 
jardinage collectif, tout les lundis
de 15h30 à 18h00.  
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       → Besoin de structurer l’organisation du groupe jardin dans le temps et
dans l’espace. 

 Tâches du groupe jardin : réalisation d’un inventaire des espaces,
d’une charte d’utilisation, identifier les objectifs poursuivis, identifier les 
besoins des habitants. Puis communiquer sur les choix retenus… Ex : 
biodiversité : tout le monde ne connais pas les principes des prairies 
fleuries… 

 Tâches du Forum : créer une page pour le groupe écoquartier et 
les groupes de travail thématiques. Apporter un soutien méthodologique 
pour des ateliers par groupes de travail. 

Retour de Gary et Thibaut     :   
Moment de jardinage et discussion le 23 mai. Un moment de jardinage 
collectif est proposé tout les lundis de 15h30 à 18h00.  L’AHQC et le 
groupe jardin ouvrent la possibilité d’une gestion individuelle du potager de 
l’école des Ouches.

Questions     :   
 Qui prend les décisions ?

L’idée est que le groupe jardin puisse travailler en // du groupe écoquartier 
et présenter ses avancées au groupe.  

 Qui s’occupe du suivi des aménagements extérieurs des projets de
construction, comme aux Ouches ?

La FED a informé et accepté la demande du Forum d’organiser de manière
participative la conception des jardins. 

 L’espace vert à Henri-Golay (Voltelène) ne semble pas 
correspondre pas aux besoins des habitants ?

La FED prévoit un espace de plantage dans l’arrière cours d’une villa au 
chemin des poules (elle organisera elle-même la démarche participative). 
En cas d’insatisfaction plus large, la FED est ouverte à faire des 
améliorations une fois que la demande est structurée. Le Forum est un 
soutien si besoin. 

 Est-ce qu’il serait possible de récupérer un bout du cimetière pour 
faire du jardinage ? 

C’est une bonne idée… A ajouter dans l’inventaire…. 

SI validation par le comité du 
Forum : 
- Espace verts aux 
Ouches (FED): le Forum 
transmettra un courrier à la FED 
pour connaître leurs avancées 
sur l’organisation de la 
participation
- Espace vert Henri-Golay 
(Voltelène) FED : le Forum 
reste à disposition des habitants 
en cas d’insatisfaction.  

4 Groupe Mobilité 
en plénière 

Présentation à l’aide de la prochain carte du journal d’info chantier 
n°7 à paraître mi-juin. 

Voie  verte : Christian  Pilloud,
Zoltán  Horváth  se  porte
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 Voie verte 

L’étude de la voie verte va démarrer en septembre et durera 1 an. 
Afin d’intégrer la participation / concertation des habitants, le Forum
va rencontrer le service CEVA en charge de l’étude le mardi 4 juin 
à 9h00. 

Contexte : possible que le tracé ne longe plus le chemin de fer, car 
la largeur devant certains immeubles est trop faible et comporte 
des risques en liaison avec les entrées des immeubles. Jonathan 
demande s’il y a des intéressé à suivre la réunion. Christian et 
Zoltán sont ok. 

 Préparation Forum chantiers à la rentrée de septembre 

Dans la partie verniolane du PDQ, de nombreux projets sont en 
cours de construction ou d’élaboration… L’objectif est d’informer les
riverains de la conduite de ces chantiers et apporter  une info sur 
les projets d’architecture.

Commentaires     :   

 Inviter un représentant de l’OCT (office cantonal des transports). 

 Problèmes  rencontrés : les camions se mettent sur les trottoirs, 
laissent les moteurs allumés, font du bruit au petit matin ; avec les 
chantiers, il n’y a plus de trottoirs (sécurité des enfants pas effec-
tive).  

 Proposition que le Forum 1203 mette à jour la carte sur les me-
sures de mobilité. 

volontaire  pour  assister  à  la
réunion avec Jonathan.

5 Prochains 
évènements

 Samedi 15 juin à 10h à 13h00 – av. Henri-Bordier 4 : world café 
– atelier réflexion sur la conception, le fonctionnement et l’offre de 
la future Maison de quartier de la Concorde (ferme Menut-Pellet)

 Samedi 22 juin à 10h : visite de la maquette du quartier – Villa 
Concorde

 Accueil libre de la Maison de quartier : Jeux, repas, etc.  

◦ Du 25 au 29 juin - l’école Émilie de Morsier fête ses 1 an !
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◦ Du 2 au 5 juillet - square rue Jean-Simonet 11 

6 Groupe éco Concours 
photos 

Deux habitants ont envoyé des photos. Proposition de reporter la 
désignation au mois de juin. 

Le gagnant sera pour le mois
de mai et juin… 

7 Groupe éco Marché aux 
réclamations – 
idées – 
questions - 
Divers

 Le préau de l’école est perçu comme trop petit 
 Suite de la pétition Camille Martin. Pétition accepté par la com-

mission des pétitions, mais encore à l’ordre du jour. Le chemine-
ment d’une pétition est long (2 ans). Nécessite une validation de 
l’office des transports….  Proposition de faire une action pour re-
lancer le processus. 
Rappel : la pétition Camille Martin vise à demander la fermeture an-
ticipée du chemin Camille Martin au niveau de l’école, car à terme 
avec la mise en œuvre du nouveau schéma de mobilité. Massimo 
De Giorgi est le référent. 

 Secteur T : la FED va intégrer une coopérative dans son projet. 
Éliane F. informe qu’une primo coopérative du quartier (Totem) a 
postulé.

 Éliane F Informe qu’une habitante de la rue Henri-Bordier souhaite-
rai créer un poulailler de quartier (Valérie Langé) dans son jardin. 
La nouvelle ravi tout le monde ! 
             → Jonathan propose qu’elle prenne contacte avec le Fo-
rum. 

 Question sur le jardin de la maison de quartier, des arbres vont-ils 
être replantés ?

 Fermeture d’un espace sous le viaduc de l’Ain… alors que les en-
fants l’utilisaient pour jouer au foot. 

 Claude propose un projet de création de point d’eau dans le quar-
tier pour la biodiversité. 

→ Ajouter à liste des projet

Pétition Camille Martin action :

 Jonathan  se  renseigne
sur l’agenda politique. 

 Action  habitant.e.s  en
juin  :  Massimo,  Jennifer
et l’AHQC sont OK, faire
le  lien  avec  APE.
Jonathan  se  réfère  au
Copil du Forum. 

 Lettre  conjointe  AHQC /
Forum  pour  relancer  le
processus. 

8 Groupe éco Prochaine 
séance 

Les fêtes des écoles auront lieu le 25 et 27 juin, nous n’aurons donc pas
accès à la salle de l’école des Ouches. Il est proposé de faire un apéro au
musée du skate avec une projection de film 

Apéro  mercredi  26  juin  2019
au  Musée  du  Skate  (à
confirmer)

Commentaire général : le Forum entend mettre en place des outils pour soutenir les groupes de travail dans la conception et réalisation de leurs projets. 
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