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Rendre accessible l’espace vert du cimetière, 
même visuellement. 
Quand ? indéterminé. 

Transformation du parking en espace vert. 
Quand ? Indéterminé.

Création d’une zone piétonne à coté de l’école des Ouches. 
Quand ? Demande des habitants d’une fermeture anticipée. 
(pétition). 

Espace de jeux à requalifier. 
Quand ? Indéterminé 

Création d’une zone piétonne et d’une place de-
vant les anciens commerces de la cité-jardins d’Aïre
Quand ? En 2025 

Chemin des sports

Chemin Camille Martin 

Aménagement d’un espace vert et d’une place à 
l’entrée du quartier en lien avec la future voie verte. 
Quand ? A la fin de la construction 2021 - 2022

La  mise en impasse est en cours d’étude. Elle se fera 
si le tourner à gauche aux Eidguenots depuis l’avenue 
d’Aïre n’engendre pas de problèmes de mobilité d’une 
part, et si elle ne nuit pas à l’accessibilité* au quartier de 
la Concorde d’autre part. 
Quand ? Indéterminé 

Avenue de la Concorde

Bâti existant

Bâti projeté par les PLQ - concours
Bâti en construction ou à venir 

Future halte RER de Châtelaine 

Bâti suceptible d’être démoli

Pôle multimodal 

Espace vert existant 
Espace vert projeté

Voie verte existante / projetée 

Espace public minéral existant 
Espace public minéral projeté 
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Retrouvez d’autres plans sur le site web du 
Forum 1203 qui regroupe toutes les infos sur
le projet et le quartier :                       
mobilité de demain + chantier + programme   

Plan espace public et ouvert*

0 50 m 100 m m
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Le PDQ concorde prévoit des 
espaces verts, des places pour 
favoriser la détente, la ren-
contre et le partage des rues. 

Création d’une place Châtelaine et d’un pôle 
d’échange pour les transports en commun, notamment 
pour la future halte de train RER Châtelaine en 2030. 
Quand ? 2024 

Bus en site propre et aménagement  paysager de l’avenue. 
En Étude. 
Quand ? 2023 

Réalisation d’une passerelle sur l’av. de l’Ain
Quand ? 2022 

Avenue de l’Ain 

Chemin Croissant 

Élargissement du passage sous-voie. En étude. 
Quand ? 2022 

En 2019, la Ville de Vernier a développé une image di-
rectrice* pour la requalification du chemin du Croissant. 
Son but est de coordonner les constructeurs et permettre 
une articulation cohérente de l’espace entre les pieds des im-
meubles et la rue. Le chemin du Croissant sera piétonnier une 
fois que tous les immeubles seront réalisés. Pour l’heure, 4 des 
7 bâtiments projetés vont être réalisés ces prochaines années, 
car certains propriétaires de villa ne souhaitent pas vendre.

Rue Jean-Simonet

Réalisation de deux placettes. La première fera le lien 
entre la rue et le futur centre commercial. Tandis que la 
seconde rendra accessible l’espaces verts. En étude. 
Quand ? 2025  - 2035

Avenue d’Aïre 

Création d’une bretelle et d’U-turn 
Quand ? 2022 - 2023

Aménagement d’un parc à la place du rond-point de la 
Concorde entre la Villa Concorde et la ferme Menut-Pel-
let (future Maison de quartier). 
Quand ? En 2025 

Avenue Henri-Golay

Réalisation de deux placettes, l’une devant et à la place 
de l’actuel musée du skate et la seconde en lieu et place 
du parking a proximité des voies de chemin de fer. 
Grâce à ces multiples espaces verts et son réaménage-
ment, l’avenue Henri-Golay formera un « axe vert » 
favorisant les promenades. En étude. 
Quand ? 2025

Musée du 
Skate boardCentre 

commercial

Nom des équipements

Plus d’info sur 
www.forum1203.ch/-Les-actualites-.html


