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INFORMATIONS

Zone 30

Samedi 21 septembre journée à la rue du Beulet, dans le cadre de la semaine de la
mobilité, en collaboration avec la MQ, groupe zone 30, les scouts, Citycoop. Aménagée en
zone piétonne avec bande de gazon, jolies pierres, bambous. Les enfants se sont bien
amusés avec leurs vélos etc. il y avait divers spectacles, jonglage, contorsionniste, film.
Tout le monde a beaucoup aimé et une lettre a été envoyée à M. Ferrazino, conseiller
administratif de la Ville de Genève, afin de pouvoir garder la rue du Beulet telle qu'elle est.

Démocratie participative

Groupe fraîchement constitué qui va tenter de mettre sur pied une série d'animations
(groupe ouvert à toutes personnes intéressées). Si des personnes ont l'expérience de
démocratie participative dans d'autres pays ou villes, il serait utile d'en faire participer le
groupe.

99 rue de Lyon

Immeuble racheté par la ville pour empêcher une construction trop élevée et doter cet
espace d'équipements à destination de la  population. Groupe atypique, car il est
l'interlocuteur de la ville et comprend des services de la ville (délégation de la jeunesse,
service social de la ville, MQ,….) ce qui a été obtenu jusqu'à présent, c'est que l'attribution
de cet espace est laissé au choix de ce groupe. Certains espaces sont donc libres et les
habitants, de concert avec le groupe, pourront discuter de ces attributions avec le collectif.
Autre aspect un peu plus délicat, les possibilités de modification de l'aspect architectural
du bâtiment. Le groupe n'est pas très optimiste quant à la manière de pouvoir intervenir
sur cette partie. Il y aura certainement un débat sur place dans le courant du mois de
novembre.

Citycoop

Donne l'état d'avancement du groupe : une 15 aine de personnes ont montré
de l'intérêt au travail de ce groupe qui a pour but de formuler un diagnostic de quartier.
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Document final sera disponible d'ici la fin de l'année. Le processus suivi comprend 4
étapes principales
Actuellement, le groupe s'occupe de la première étape : la formulation des
préoccupations. Citycoop tenait un stand à la journée de la mobilité avec formulaire à
remplir destiné aux gens du quartier. Le formulaire est également disposé à l'accueil de la
MQ, à la bibliothèque et Citycoop tient une permanence à la MQ le mercredi de 17h. à
19h.
Résultat : le groupe Citycoop s'est adressé à 50 personnes et a recensé 150 problèmes,
dont : sécurité liée au trafic, vie de quartier et espaces publics. Vélos, parkings (moins
important). Prochaine étape : formulation des enjeux.
Remercie le groupe Forum car le travail avance bien et c'est surtout grâce à lui.

Poste

Il y a eu une réunion de la poste hier (30 septembre). Les positions de part et d'autre sont
les mêmes. Le bail a été prolongé encore pendant une année.

Délices

Des habitants du quartier des Délices se sont sentis un peu mis à part du reste du
quartier. Ont donc décidé de fonder une association. Voir René Grand.

Chemin de l'Essor

Une Association de défense du chemin de l'Essor s'est constituée car il y a une menace
de destruction de toute une zone de villas au chemin de l'Essor.

Bois Cayla

Intervention de Damien Sidler des SIG, cellule environnement, qui vient surtout répondre à
des questions suite à des articles parus dans la presse (articles assez critiques).
Modelage d'une zone avec des platanes qui se déracinent et tombent dans le Rhône,
création de canaux pour favoriser la reproduction des truites notamment qui seront ensuite
prêtes à affronter les conditions du Rhône.  Zone végétalisée pour les oiseaux d'ici au
printemps prochain (voir avec les promeneurs de chiens pour qu'ils ne dérangent pas les
oiseaux qui nichent). Baignade possible plus en amont.

Cycle de Cayla
Nouvelles depuis le mois de mars. Le dossier est sensé être traité en concertation avec le
DAEL, mais le groupe n'a pas été contacté. Messieurs Ferrazino et Moutinot ont répondu
évasivement à certaines interpellations du groupe. Au mois d'août, le projet de
l'aménagement extérieur a été présenté et le groupe se demande si le DAEL souhaite
vraiment l'avis du groupe. Les options d'aménagement ne sont pas respectées. L'enjeux
important est l'accroissement du nombre d'élèves dans le cycle (va passer de environ 500
ados actuellement à 750). Ne tient pas compte de la circulation, de la sécurité etc. Groupe
avait demandé le redimensionnement du cycle. Ont mis le doigt sur la coordination
approximative des différents services de l'Etat. Halte RER au niveau du Contrat-Social.
Halte abandonnée pour l'instant. Calendrier extrêmement serré, groupe à l'impression qu'il
n'y a jamais assez de temps entre les différentes étapes. Ne savent pas encore
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l'attribution du chalet d'Helmut. Groupe est en train de discuter de l'attitude à adopter sur
la suite de la  concertation. Soit il bâche, laisse faire et réagira en opposition, ce qu'il
souhaite éviter, soit il continue. D'autres nouvelles au prochain Forum.

SUJET DE LA CRECHE

Présentation des différents projets de la crèche par Dominique, conteuse et Albertine,
illustratrice en faisant participer le public par leur avis sur leurs souhaits, rêves,
suggestions et autre.

Un rapport sera bientôt disponible.
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