Forum Saint-Jean – Charmilles

PV DU FORUM DU 5 MARS 2002
Forum du 5 mars 2002: que s'est-il passé?
Le 5 mars 2002 s'est tenu un Forum qui a rassemblé plus de 150 personnes. Le sujet
principal en était la future reconstruction du Cycle de Cayla. Une représentante du DAEL
(Mme Loeillet), les architectes lauréats, un représentant de la Direction du Cycle (M.
Goldschmied) étaient présents. Pour l'information liée à la crèche de St-Jean, nous avons
pu compter sur la présence de M. Ruffieux du Dpt de l'Aménagement et des Constructions
de la Ville de Genève.

INFORMATIONS
PLQ Saint-Jean
Contrairement à ce qui a été déclaré lors de ce Forum le PLQ n'a toujours pas été voté (RG – le 14 mars 02)
PLQ Charmilles
- Echange parcelle Tavaro. La situation en est au point mort car la Fondation Hippomène
de M. Benedict Hentsch ne donne pas de suite au courrier envoyé par le Groupe de
pilotage.
- Immeuble rue de Lyon. Le municipal a voté le 26.01.02 pour le rachat de l'immeuble de 2
étages sur rez. Immeuble qui comportera des locaux pour les habitants du quartier:
espace aînés, enfants, parascolaire, local jeunes. Il semblerait même qu'une crèche est
prévue dans cet espace. Le groupe de pilotage a fait connaître à la Ville qu'il souhaiterait
être un interlocuteur lors de l'élaboration du programme d'attribution de ces locaux.

Ecole des Ouches
Une exposition de la maquette aura lieu à la MQSJ les 15, 16 et 17 avril avec présentation
au public le 16.4.

Crèche de Saint-Jean
Le groupe "PLQ" a pu obtenir de la division de l'aménagement et des constructions de la
Ville de Genève que la présentation des différents projets de la crèche puissent être fait
lors d'un Forum. Une procédure de consultation est en route.

Divers
- Clos Voltaire: Hôtel Voltaire repris par l'UBS. Projet de le confier à la CIGUE.
- Zone 30: Le groupe de pilotage va réagir par rapport à un article mensonger paru dans le
TCS récemment
- Aménagement de la couverture: 5 nouvelles rampes et 2 escaliers supplémentaires ont
été construits sur la couverture. On attend encore de la végétation qui ne devrait pas
tarder.
p/a: MQSJ - 8, ch. Fr-Furet - 1203 Genève - Tél: 022/418 91 50 - Fax: 022/418 91 51 - Email: forum@mqsj.ch – www.mqsj.ch

CYCLE D’ORIENTATION DE CAYLA
 Présentations par Olowine Rogg et Alain Dubois du groupe de travail de la
reconstruction du CO de Cayla des différentes étapes de la démarche du groupe.
 Suite à ces deux présentations, Alain demande à l'audience si elle est d'accord avec les
options prises par le groupe et la suite à prendre.
 Il n'y a pas de contestation venues de la salle pour les options prises par le groupe de
pilotage dans le dossier du CO de Cayla. La direction prise par le groupe semble donc la
bonne.
Un débat s'ouvre, diverses questions et réactions sont données par le public. Les
architectes et les représentants du DAEL apportent des compléments d'information et des
réponses.
En conclusion, après demande à la salle et approbation, le groupe Cayla est d'accord de
continuer un travail en prenant compte les éléments suivants qui sont ressortis des débats
: - circulation et parkings autour de la parcelle Cayla - problèmes de voisinage avec
notamment les habitants des immeubles William-Lescaze - quel accessibilité au Cycle au
niveau TPG/2 roues/piétons ? - prise en compte de l'environnement proche (station RER?,
immeubles William-Lescaze, zone villas chemin Nant de Cayla) - place des jeunes dans
le processus de reconstruction - utilisation du Cycle par les habitants du quartier : quels
besoins ?
Organisation de la suite
Le groupe Cayla présente un projet de concertation. Le DAEL exprime son accord sur une
volonté de concertation, mais sans préciser le cadre précis de celle-ci. Une lettre sera
envoyée par le Groupe de pilotage afin de demander des précisions.
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