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PREAMBULE	  
Notre	  quartier	  va	  changer	  …	  	  
Depuis	  début	  2008	  ,	  la	  densification	  du	  quartier	  de	  la	  Concorde	  se	  prépare,	  avec	  les	  habitants,	  au	  sein	  du	  Forum	  DP-‐1203.	  
Préoccupations,	  désirs	  et	  idées	  concrètes	  sont	  transmis	  aux	  urbanistes	  qui	  les	  ont	  intégrés	  dans	  leurs	  projets.	  	  
Depuis	  2009,	  le	  développement	  du	  quartier	  se	  dessine	  ainsi	  :	  +	  800	  logements	  (555	  existants),	  +	  1'100	  habitants	  (4'115	  
aujourd’hui),	  +	  1	  école,	  une	  salle	  d'spectacle,	  	  une	  maison	  de	  quartier,	  un	  équipement	  culturel	  à	  prévoir	  rapidement,	  des	  
activités	  commerciales,	  artisanales	  et	  culturelles	  à	  développer,	  des	  espaces	  publics	  à	  réaménager,	  et	  des	  synergies	  à	  
développer	  avec	  les	  secteurs	  voisins.	  	  

Améliorer	  tout	  de	  suite	  ce	  qui	  peut	  déjà	  l’être…	  
Toutefois,	  en	  parallèle	  des	  procédures	  techniques	  et	  administratives	  (image	  directrice,	  PDQ,	  PLQ,	  concours	  d’architecture,	  
etc.),	  et	  en	  réponse,	  d’une	  part	  au	  besoin	  des	  habitants	  et	  usagers	  «	  d’améliorer	  tout	  de	  suite	  ce	  qui	  peut	  déjà	  l’être…	  »,	  et	  
d’autre	  part	  au	  besoin	  du	  canton	  de	  préfigurer	  la	  mutation	  urbaine	  avec	  ses	  grands	  projets,	  l’idée	  de	  réaliser	  des	  mini-‐
chantiers	  s’est	  concrétisée	  avec	  l’aide	  et	  le	  soutien	  de	  la	  direction	  des	  grands	  projets	  (DU),,	  de	  la	  direction	  générale	  de	  
Nature	  et	  Paysage	  (DIME),	  de	  la	  Fondation	  HBM	  Émile-‐Dupont,	  ainsi	  que	  des	  villes	  de	  Genève	  et	  Vernier,	  ainsi	  que	  des	  
associations	  locales	  et	  ses	  habitants.	  

Mini-‐chantiers	  2011	  :	  de	  la	  MQM	  à	  Henri-‐Golay…	  
En	  2011,	  suite	  à	  diverses	  propositions	  faites	  par	  le	  groupe	  de	  travail	  (habitants)	  «	  écoquartier-‐concorde	  »,	  les	  
départements	  de	  l’urbanisme	  (DU)	  et	  de	  l’intérieur	  (DIME)	  ont	  proposé	  de	  réaliser	  un	  premier	  projet	  sous	  forme	  
d’interventions	  rapides	  sur	  le	  thème	  de	  la	  «	  Nature	  en	  ville	  ».	  	  
Le	  cadre	  de	  cette	  édition	  se	  résume	  comme	  suit	  :	  mettre	  en	  valeur	  l’axe	  vert	  Henri-‐Golay	  prévue	  dans	  le	  PDQ	  Concorde,	  
avec	  un	  caractère	  éphémère	  pour	  2011,	  servant	  de	  test	  en	  vue	  des	  aménagements	  définitifs	  à	  venir.	  Bacs	  potagers,	  
déminéralisation	  de	  la	  rue,	  réutilisations	  des	  	  bacs	  de	  la	  ville	  de	  Genève,	  aménagement	  de	  la	  place	  de	  la	  Concorde,	  
aménagement	  des	  espaces	  de	  rencontre	  sur	  terrains	  privés,	  ateliers	  de	  jardinage,	  arbres	  fruitiers,	  ainsi	  qu’un	  terrain	  de	  
pétanque	  ont	  été	  installés	  grâce	  à	  l’intervention	  d’un	  jardinier	  de	  
quartier.	  Ce	  dernier	  intégrait	  par	  ailleurs	  des	  jeunes	  dans	  les	  activités	  
en	  leur	  offrant	  des	  petits-‐jobs	  pour	  l’entretien	  des	  aménagements.	  

Mini-‐chantiers	  2012	  :	  du	  PDQ	  Concorde	  au	  Grand	  Projet	  
de	  Châtelaine	  ?	  
Suite	  au	  succès	  de	  cette	  première	  édition,	  le	  DU,	  le	  DIME,	  et	  les	  
habitants	  ont	  souhaité	  reconduire	  l’expérience.	  Vu	  que	  le	  périmètre	  
du	  PDQ	  Concorde	  se	  situe	  dans	  le	  périmètre	  du	  Grand	  Projet	  de	  
Châtelaine	  (GP	  Châtelaine)	  le	  périmètre	  d'intervention	  s'est	  étendu.	  
En	  effet,	  d'une	  part	  cette	  expérience	  de	  concertation	  devrait	  dépasser	  
les	  limites	  du	  triangle	  de	  la	  Concorde,	  et	  d’autre	  part,	  le	  canton	  
souhaitait	  interroger	  le	  potentiel	  et	  les	  contraintes	  d’un	  territoire	  plus	  
large	  voué	  à	  une	  mutation	  et	  une	  densification.	  

+infos	  
http://etat.geneve.ch/dt/amenagement/chatelaine-‐723-‐5301.html	  

	  
Valorisation	  de	  la	  MQM	  et	  du	  parc	  de	  la	  Concorde,	  	  

installation	  de	  bacs	  potagers	  et	  de	  bacs	  avec	  des	  arbres,	  notamment	  fruitiers.	  	  
Réflexion	  sur	  cet	  espace	  identifié	  comme	  un	  futur	  espace	  public	  majeur	  dans	  le	  PDQ	  

Concorde	  avec	  la	  Villa	  la	  Concore,	  la	  Ferme	  Menut-‐Pellet	  et	  un	  parc	  	  
ÉTÉ	  2011	  
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MINI-‐CHANTIERS	  2012	  
Finalités	  	  
Concrétiser	  par	  des	  actions	  éphémères	  et	  durables	  le	  travail	  sur	  l’espace	  public	  du	  PDQ	  Concorde	  et	  étudier	  les	  
potentialités	  de	  son	  ancrage	  dans	  le	  GP	  Châtelaine.	  
1. Préfigurer	  des	  principes	  des	  espaces	  publics	  et	  paysagers	  inscrits	  dans	  le	  PDQ	  Concorde	  	  

⇒ Tester	  le	  territoire	  suite	  aux	  propositions	  du	  PDQ	  Concorde	  	  
⇒ Accroître	  la	  cohérence	  des	  projets	  intercommunaux	  	  

2. Elargir	  le	  périmètre	  d'intervention	  vers	  le	  Grand	  projet	  Châtelaine	  
⇒ Identifier	  avec	  les	  habitants	  les	  lignes	  de	  force	  du	  territoire	  

(lieux	  d'identité)	  
⇒ Premier	  aperçu	  du	  secteur	  Châtelaine	  

3. Poursuivre	  la	  concertation	  
⇒ Vulgariser	  le	  PDQ	  Concorde	  et	  GP	  Châtelaine	  
⇒ Construire	  un	  projet	  commun	  
⇒ Faciliter	  l'appropriation	  des	  projets	  par	  les	  habitants	  

4. Développer	  la	  nature	  en	  ville	  
Objectifs	  	  
1. Diversifier	  les	  axes	  d’intervention	  : 	  

a. Thématiques	  :	  social,	  paysager,	  sportif,	  artistique,	  culturel.	  
b. Générationnels	  :	  jeunes,	  moins	  jeunes	  &	  aînés.	  
c. Territoriaux	  :	  du	  Rhône	  au	  Bouchet	  ;	  des	  Charmilles	  aux	  Bois-‐des-‐Frères	  

2. Intégrer	  les	  jeunes	  par	  des	  «	  chantiers-‐jeunes	  »	  ou	  une	  offre	  de	  Petits-‐Jobs	  (15-‐25	  ans).	  
3. Optimiser	  les	  synergies	  :	  canton,	  communes,	  privés,	  politiques	  et	  administrations.	  
	  

Lieux	  prospectés	  en	  2012	  

PDQ	  CONCORDE	  
− L’axe	  Henri-‐Golay	  
− L’axe	  Camille-‐Martin	  
− L’espace	  Ecu-‐Jean-‐Simonet	  
	  
	  

Grand	  Projet	  CHÂTELAINE	  
− Michée-‐Chauderon	  –	  PLQ	  Falaises	  
− Croisement	  Aïre-‐Furet	  -‐	  Cayla	  
− Châtelaine	  
− Libellules	  
− ZIC	  –	  zone	  industrielle	  Châtelaine	  

Réalisations	  2012	  –	  4	  jardins	  
1. Jardin	  de	  la	  Plage	  :	  	   pergola	  &	  beach-‐volley	  &	  rue	  peinte	  
2. Jardin	  de	  Voltelene	  :	  	   pétanque	  et	  détente	  
3. Jardin	  La	  Concorde	  :	  	   MQM	  &	  arbres	  fruitiers	  
4. Jardin	  de	  Cayla	  :	  	   atelier-‐vélo	  et	  accueil	  libre	  
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MINI-‐CHANTIERS	  2012	  –	  LES	  ACTEURS	  
	  
Direction	  des	  grands	  projets	  	   direction	  des	  grand	  projets	  DU	   Giovanna	  RONCONI,	  cheffe	  de	  projet	  

Direction	  nature	  et	  paysage	   service	  espace	  public	  et	  territoire	  DIME	   Nicolas	  HASLER,	  chef	  de	  service	  
	   	   	   Tiphaine	  BUSSY,	  cheffe	  de	  projet	  

Ville	  de	  Vernier	   aménagement	  du	  territoire	   Yvan	  ROCHAT,	  maire	  
	   	   voirie	  et	  cimetière	   Matteo	  GRECO,	  responsable	  du	  service	  
	   	   contrat	  de	  quartier	   Alexandre	  MEGROZ,	  délégué	  &	  son	  équipe	  

de	  Châtelaine-‐Balexert	  
	   	   service	  social	   Isabelle	  MIGRAINE,	  TSHM	  
	   	   	   Vanessa	  VENETZ,	  petit-‐job	  	  
	   	   	   Iliana	  TUFO,	  stagiaire	  
Ville	  de	  Genève	   service	  social	   Salvatore	  VERONICA,	  TSHM	  
	   	   	   Patrick	  GUILLAIN,	  animateur,	  et	  son	  équipe	  

(FASe)	  
	   	   	   Sandrine	  GILLIERON,	  UAC	  

Forum	  Concorde	   mandataire	  participation	   Olowine	  ROGG,	  coordinatrice	  
	   	   communication	   Daniel	  GALASSO,	  illustrateur	  et	  graphiste	  
	   	   	   Franck	  NA,	  vidéaste	  
	   	   atelier	  «	  chaises	  volantes	  »	   	  Sophie	  ROGG,	  petit-‐job	  «	  beaux-‐arts	  »	  

paysage	  n’co	   mandataire	  architecte-‐paysagiste	   Valérie	  HOFFMEYER	  
	   	   	   Laurent	  SALIN	  
	   	   	   Arnaud	  GIL	  

Canopée	  paysagisme	   jardiniers	  de	  quartier	   Rémi	  HEIJN,	  son	  équipe	  &	  les	  petits-‐jobs	  
«	  jardiniers	  »	  

Beach-‐Volley	  Club	  Vernier-‐Genève	   	  Nicolas	  OESTREICHER,	  président	  
	   	   	   Andriy	  MUZALIEV,	  trésorier	  
	   	   	   Carlos	  DE	  ISSIS,	  moniteur	  

Volleyball	  club	  Etoile-‐Genève	   	   Jean-‐Luc	  OESTREICHER,	  président	  

Pavillon	  Cayla	   atelier-‐vélo	   Bastien	  LUISIER	  &	  David	  HUWILER,	  petits-‐
jobs	  «	  mécanos	  »	  

	   	   	   Daniel	  HÄRING,	  comité	  
	   	   Maison	  de	  quartier	  de	  St-‐Jean	   Aleksandr	  THIBAUDEAU,	  animateur,	  et	  son	  

équipe	  de	  moniteurs	  

Fondation	  HBM	  Emile-‐Dupont	   	   Ernest	  GREINER,	  vice-‐président	  
	   	   	   Fernando	  DOS	  SANTOS	  RODRIGUES,	  

concierge	  

La	  Boite-‐à-‐Boulots	   petits-‐jobs	   Lucien	  GIACOBINO,	  travailleur	  social	  

Associations	  d’habitants	   AHQC	   Jacqueline	  VALENTIN,	  comité	  
de	  la	  Concorde	   	   Marina	  JANSSENS,	  Zabouches	  
	   	   	   Sylvie	  FISCHER,	  Zabouches	  
	   	   	   Sabine	  NAGL,	  Assouches	  

Comité	  «	  Ville	  est	  à	  vous	  »	   	   Yvan	  ROGG	  et	  Suzy	  BARRAS	  
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BILAN	  GENERAL	  –	  EN	  BREF…	  
Une	  séance	  bilan	  a	  eu	  lieu	  en	  octobre	  2012	  avec	  les	  acteurs	  du	  groupe	  de	  mise	  en	  oeuvre	  des	  mini-‐chantiers	  2012	  en	  
présence	  de	  :	  Valérie	  Hoffmeyer	  (paysage	  n’co),	  Nicolas	  Hasler	  (DIME),	  Giovanna	  Ronconi	  (DU),	  Tiphaine	  Bussy	  (DIME),	  
Olowine	  Rogg	  (Forum),	  Rémi	  Heijn	  (Canopée).	  	  En	  résumé,	  voici	  quelques	  éléments	  :	  

GROUPE	  DE	  TRAVAIL	  

1. Rapidité	  d’exécution	  &	  réactivité	  des	  divers	  acteurs	  très	  positives.	  Toutefois,	  le	  démarrage	  et	  la	  mise	  en	  œuvre	  avec	  
trop	  d’urgence	  impactent	  sur	  la	  participation	  avec	  la	  difficulté	  des	  habitants	  de	  prendre	  part.	  Cependant	  même	  si	  les	  
habitants	  ont	  participés	  mois	  à	  l'élaboration	  des	  jardins	  	  leur	  participation	  aux	  animations	  a	  été	  très	  représentative.	  

2. L'élargissement	  du	  périmètre	  a	  été	  réussie	  ;	  cela	  a	  permis	  une	  prise	  de	  contact	  avec	  une	  population	  hors	  Concorde.	  
3. La	  réalisation	  d'une	  identité	  à	  travers	  l'utilisation	  des	  palettes	  a	  permis	  une	  identité	  commune	  des	  jardins.	  
4. Une	  prise	  d’amplitude	  des	  projets	  démarrés	  en	  2011	  	  	  
5. La	  durabilité	  a	  évolué	  des	  projets	  éphémères	  à	  des	  projets	  pérennes	  	  
6. Les	  animations	  se	  sont	  multipliées	  &	  diversifiées	  avec	  une	  participation	  plus	  importante	  des	  travailleurs	  sociaux	  des	  2	  

villes	  (Petits	  jobs,	  atelier	  vélo,	  tournoi	  Beach	  volley,	  MQM,	  recréation	  des	  enfants	  de	  la	  crèche	  sur	  sable)	  	  
7. L’édition	  2012	  a	  permis	  :	  

a. de	  réaliser	  des	  demandes	  antérieures	  (pergola	  et	  beach-‐volley),	  	  
b. de	  faire	  perdurer	  celle	  en	  cours	  (Voltelene	  et	  Concorde),	  
c. d’intégrer	  des	  demandes	  nouvelles	  (Cayla).	  

8. Le	   jardin	   de	   Voltelene	   a	   très	   bien	   fonctionné	   de	   manière	   autonome,	   avec	   des	   joueurs	   de	   pétanque,	   des	   pique-‐
niqueurs,	  des	  aînés	  promeneurs	  de	  chiens,	  des	  enfants.	  Le	  lieu	  a	  été	  respecté,	  les	  chaises	  volantes	  sont	  en	  état.	  

9. La	  participation	  «	  animation	  »	  a	  été	  très	  importante	  ;	  3	  jardins	  ont	  été	  investis	  par	  ses	  acteurs	  avec	  des	  projets	  forts	  :	  
a. Cayla	  avec	  le	  projet	  ados-‐été	  2012	  
b. Concorde	  avec	  la	  MQM	  
c. La	  Plage	  avec	  le	  beach-‐volley	  

10. La	  communication	  a	  pris	  plus	  d'importance	  avec	   la	   réalisation	  des	   flyer,	  du	  programme	  des	  chaises	  volantes	  et	  en	  
particulier	  par	  la	  réalisation	  d'une	  	  vidéo.	  

FORUM	  

11. Petits-‐Job	  en	  2012	  moins	  nombreux	  qu’en	  2011	  ;	  il	  faudrait	  prospecter	  davantage	  en	  amont.	  
12. Développer	  les	  relations	  avec	  les	  concierges.	  
13. Question	  en	  lien	  avec	  les	  dégâts	  sur	  les	  fleurs	  de	  la	  pergola	  :	  les	  plantes	  potagères	  inspirent	  peut-‐être	  plus	  de	  respect,	  

car	  il	  n’y	  a	  pas	  eu	  de	  vandalisme	  ?	  
14. Ces	  deux	  années	  ont	  permis	  d’obtenir	  une	  reconnaissance	  des	  administrations	  et	  de	  l’utilité	  de	  ce	  type	  de	  démarches	  

et	  d’interventions.	  	  
15. Ce	  projet	  permet	  une	  évolution	  des	  mentalités	  des	  jardiniers,	  des	  architectes,	  etc.	  et	  une	  meilleure	  compréhension	  

de	  la	  notion	  de	  Grand	  Projet	  et	  de	  la	  nature	  en	  ville	  ;	  l’opération	  a	  permis	  de	  vulgariser	  le	  PDQ	  et	  le	  Grand	  Projet.	  
HABITANTS	  

16. Ressenti	   de	   certains	   habitants	   sur	   les	   aménagements	  :	   trop	   conceptuel	  ;	   perte	   de	   liens	   avec	   le	   projet.	   Il	   faut	   être	  
concret	  avec	  les	  habitants	  !	  

17. Il	   faut	   aussi	   être	   très	   attentif	   à	   ne	   pas	   entrer	   en	   confrontation	   avec	   les	   attentes	   des	   habitants,	  mais	   bien	   de	   les	  
intégrer	  aux	  projets.	  Faire	  attention	  au	  besoin	  du	  terrain	  !	  

18. À	   la	  Concorde,	   comment	   libérer	  des	  espaces	  de	  détente	  et	  prendre	  en	   considération	   la	   vie	  du	  quartier	  durant	   les	  
chantiers	  en	  perspectives.	  	  

19. Bacs	  :	  contacter	  le	  SEVE	  afin	  d’étudier	  quel	  soutien	  il	  pourrait	  donner	  au	  projet	  de	  plantations	  des	  bacs.	  



  
 
 MINI-CHANTIERS 
 
 

février2013|or	  
 FORUM	  DEMOCRATIE	  PARTICIPATIVE	  

p/a:	  MQSJ,	  8	  ch	  Fr-‐Furet,	  1203	  Genève	  
	   Olowine	  Rogg	  |	  076.397.45.18	  

info@forum1203.ch	  www.forum1203.ch	  

 

6/14	  

 
RÉALISATIONS	  2012	  –	  JARDIN	  de	  la	  PLAGE	  	  	   1/3	  

PERGOLA	  	  
Réalisation	  d'un	  espace	  public	  devant	  la	  salle	  commune	  de	  la	  FED	  du	  mini-‐chantier	  étudié	  en	  2009	  par	  le	  groupe	  de	  travail	  
«	  écoquartier-‐concorde	  »	  -‐	  cf	  «	  quick	  win	  n°1	  fév’10	  »	  
− Lieu	  :	  13-‐15	  avenue	  Henri-‐Golay	  
− Acteurs	  :	  FED,	  CodHa,	  DIME,	  DU,	  Assouches,	  Zabouches,	  AHQC,	  	  
− Objectifs	  :	  «	  nature	  en	  ville	  »,	  convivialité	  et	  amélioration	  de	  l’espace	  public	  	  
− Financement	  :	  FED	  (pergola),	  DIME	  (plantations),	  DU	  (communication)	  

	  
Réalisations	  	  
a) Réaffectation	  d’un	  parking	  à	  voiture	  à	  ciel	  ouvert	  
b) Installation	  d’une	  pergola	  et	  de	  plantes	  grimpantes	  vouée	  à	  faire	  de	  l’ombre	  (durée	  3	  ans).	  
c) Plantation	  de	  fleurs	  et	  embellissement/valorisation	  des	  bacs	  à	  plantes	  existants	  de	  la	  FED	  
d) Intégration	  de	  petit-‐jobs	  avec	  l’entreprise	  Canopée	  
e) Installation	  temporaire	  d’une	  table	  avec	  deux	  bancs	  –	  empruntée	  au	  Jardin	  La	  Concorde	  («	  table	  des	  ados	  »).	  

Appréciations	  
a) Consolidation	  des	  propositions	  des	  habitants	  du	  quartier	  revendiqués	  	  depuis	  2008.	  
b) Création	  d'un	  lieu	  de	  vie	  agréable	  pour	  le	  quartier	  
c) Prémices	  de	  relations	  entre	  la	  population	  des	  deux	  villes	  	  
d) Déception	  du	  fait	  des	  plantations	  récentes	  nécessitant	  1-‐2	  ans	  pour	  prendre	  du	  volume	  et	  que	  l’attente	  des	  

riverains	  se	  situe	  au	  niveau	  de	  la	  richesse	  l’ombre	  et	  de	  la	  verdure.	  
e) Craintes	  de	  voir	  les	  enfants	  grimper	  à	  la	  structure	  
f) Craintes	  de	  constater	  les	  déprédations	  
g) Très	  bonne	  entente	  et	  collaboration	  avec	  le	  concierge,	  Fernando.	  

Difficultés	  
a) Peu	  d’engagement	  des	  habitants	  des	  logements	  FED.	  	  

Développement	  à	  étudier	  
a) Pérennité	  de	  la	  pergola	  
b) Modification	  de	  l’accès	  des	  véhicules	  au	  parking	  visiteurs	  (en	  partie	  accaparé	  par	  des	  «	  voitures	  ventouses	  »).	  
c) installation	  de	  bacs	  potagers	  «	  hors-‐sol	  »	  pour	  aînés	  et	  personnes	  à	  mobilité	  réduite	  ;	  	  
d) construction	  d’un	  four	  à	  pain	  mobile	  



  
 
 MINI-CHANTIERS 
 
 

février2013|or	  
 FORUM	  DEMOCRATIE	  PARTICIPATIVE	  

p/a:	  MQSJ,	  8	  ch	  Fr-‐Furet,	  1203	  Genève	  
	   Olowine	  Rogg	  |	  076.397.45.18	  

info@forum1203.ch	  www.forum1203.ch	  

 

7/14	  

	  

RÉALISATIONS	  2012	  –	  JARDIN	  de	  la	  PLAGE	  	  	   2/3	  

TRAVERSÉE	  DE	  LA	  RUE	  
Mise	  en	  évidence	  d’un	  chemin	  piéton	  reliant	  les	  habitants	  des	  2	  villes	  et	  permettant	  l’accès	  au	  terrain	  de	  beach-‐volley.	  
− Lieu	  :	  13-‐15	  avenue	  Henri-‐Golay	  
− Acteurs	  :	  Vernier,	  DU,	  DGM,	  FED,	  CODHa	  
− Objectifs	  :	  sécuriser	  la	  traversée	  de	  la	  route	  ;	  mise	  en	  évidence	  la	  continuité	  piétonne	  avec	  le	  mail	  piéton	  des	  Ouches.	  
− Financement	  :	  département	  de	  l’urbanisme	  

Réalisations	  	  
a) Rue	  peinte	  avec	  des	  fleurs	  vertes	  (peinture	  respectant	  l’environnement)	  
b) Intégration	  de	  petit-‐jobs	  avec	  l’entreprise	  Canopée	  
c) Réalisation	  d'une	  animation	  avec	  les	  enfants	  du	  quartier	  (peinture	  des	  prénoms	  dans	  les	  fleurs)	  
d) Information	  sur	  les	  usages	  d’une	  zone	  30	  (pas	  de	  priorité	  piétonne	  sur	  la	  chaussée).	  

Appréciation	  
a) Ce	  projet	  a	  permis	  une	  mise	  en	  valeur	  et	  d’offrir	  une	  visibilité	  positive	  des	  interventions	  dans	  le	  quartier	  
b) quelques	  incompréhensions	  ou	  sautes	  d’humeur.	  

Difficultés	  
a) L’utilisation	  de	  l’espace	  «	  passage	  piéton	  »	  pour	  le	  stationnement	  de	  voiture	  ou	  la	  remise	  d’engin	  de	  chantier.	  

Développement	  à	  étudier	  
• pérennisation	  d’une	  traversée	  piétonne	  pour	  relier	  les	  espaces	  publics/collectifs	  et	  les	  cheminements	  internes	  au	  

quartier.	  	  
• Abaissement	  de	  trottoir	  et	  suppression	  d’une	  ou	  deux	  places	  de	  stationnement.	  
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BEACH-‐VOLLEY	  
Occupation	  d'un	  parking	  sauvage	  pour	  installer	  un	  terrain	  de	  beach-‐Volley	  temporaire.	  Ce	  qui	  a	  permis	  de	  réaliser	  le	  mini-‐
chantier	  envisagé	  en	  2011	  avec	  la	  collaboration	  du	  club	  de	  Volley-‐Ball	  Etoile-‐Genève	  actif	  dans	  le	  quartier.	  	  
− Lieu	  :	  14	  avenue	  Henri-‐Golay	  -‐	  sur	  le	  terrain	  vague	  en	  attendant	  la	  réalisation	  du	  PLQ	  29461	  
− Acteurs	  :	  BVC	  Vernier-‐Genève,	  VBC	  Etoile-‐Genève	  ;	  Ville	  Vernier,	  Ville	  de	  Genève,	  	  
− Objectifs	  :	  tester	  une	  infrastructure	  sportive	  dans	  l’espace	  public	  ;	  affecter	  temporairement	  un	  terrain	  vague	  
− Financement	  :	  Ville	  de	  Vernier	  (terrain),	  Contrat	  de	  quartier	  Châtelaine-‐Balexert	  &	  Ville	  de	  Genève	  -‐	  social	  et	  sport	  

(infrastructure	  et	  animation),	  DIME	  (plantations),	  DU	  (communication),	  sponsor	  (sable	  et	  matériel	  divers)	  

Réalisations	  
1. Animations	  estivales	  pour	  tout	  public	  –	  initiation	  et	  compétition.	  	  
2. Intégration	  d’un	  petit-‐job	  (Vanessa)	  et	  d’une	  stagiaire	  (Iliana)	  -‐	  Vernier	  
3. Liens	  intercommunaux	  :	  travailleurs	  sociaux	  &	  politiques	  
4. Suppressions	  d’un	  parking	  sauvage	  et	  occupation	  active	  d’un	  terrain	  vague	  
5. Construction	  et	  installation	  de	  toilette	  sèche	  par	  des	  habitants	  
6. Découverte	  et	  entretien	  de	  l’espace	  commun	  derrière	  l’immeuble	  du	  16-‐18	  H-‐Golay	  

Appréciations	  
1. Bon	  accueil	  du	  voisinage	  –	  pas	  de	  problème	  et	  bonnes	  relations	  avec	  les	  locataires	  de	  l’immeuble	  contigu.	  
2. Construction	  d'une	  relation	  entre	  enfants	  des	  2	  villes.	  
3. Peu	  déprédation	  compte	  tenu	  de	  la	  mise	  à	  disposition	  permanente	  et	  gratuite	  de	  matériel	  en	  libre	  service.	  

Difficultés	  
1. Terrain	  non	  équipé	  en	  eau	  et	  électricité	  –	  contraintes	  qui	  ont	  impacté	  le	  calendrier	  de	  mise	  en	  place	  du	  projet	  

d’animation.	  

Développement	  à	  étudier	  
• 3	  terrains	  au	  lieu	  d’un	  seul;	  	  
• Intégration	  de	  l’installation	  de	  cette	  infrastructure	  sportive	  dans	  le	  secteur	  ;	  
• le	  compostage	  des	  toilettes	  sèches	  (voir	  aussi	  Pavillon	  Cayla).	  

Annexe	  
Rapport	  d’activités	  et	  bilan	  financier	  du	  beach-‐volley	  	  
• http://www.beachcentergeneve.ch	  
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RÉALISATIONS	  2012	  –	  JARDIN	  de	  VOLTELENE	  
Le	  PDQ	  Concorde	  préconise	  la	  conservation	  de	  ce	  jardin	  ombragé	  naturel	  planté	  d'arbres	  exceptionnels.	  L'installation	  d'un	  
terrain	  de	  pétanque	  a	  permis	  de	  reconduire	  l’installation	  de	  bancs,	  très	  appréciés	  en	  2011,	  car	  à	  l’ombre	  et	  dans	  un	  
espace	  de	  détente	  exceptionnel.	  

− Lieu	  :	  25-‐27	  avenue	  Henri-‐Golay	  entre	  les	  deux	  immeubles	  de	  la	  FED	  
− Acteurs	  :	  FED,	  DIME,	  DU	  
− Objectifs	  :	  	  

o valoriser	  l’espace	  public	  et	  «	  nature	  en	  ville	  »	  
o tester	  un	  espace	  public	  en	  vue	  de	  son	  usage	  futur	  ;	  	  
o mise	  en	  évidence	  de	  la	  qualité	  de	  cet	  espace	  dans	  le	  contexte	  du	  concours	  d’architecture	  en	  perspective	  (2012)	  

− Financement	  :	  FED	  (éclairage),DU	  (réalisation)	  

Réalisations	  
− Installation	  d’un	  terrain	  de	  pétanque.	  
− Installation	  de	  bancs	  en	  palettes	  récupérées.	  
− Installation	  d’un	  éclairage	  dans	  l’esprit	  «	  guinguette	  ».	  

Appréciations	  
− Très	  bon	  accueil	  et	  utilisation	  régulière	  pour	  la	  détente,	  ou	  les	  pique-‐niques/apéro	  de	  fin	  de	  journée	  
− Cette	  expérience	  a	  démontré	  que	  ce	  lieu	  constitue	  un	  lieu	  serein,	  calme	  et	  paisible.	  	  
− Espace	  très	  respecté	  ;	  aucun	  débordement	  à	  signaler	  (bruit,	  déchets,	  déprédation,	  …)	  
− Eclairage	  trop	  puissant	  –	  adapté	  en	  cours	  de	  route.	  
− Terrain	  apprécié	  des	  joueurs	  de	  pétanque,	  

Difficultés	  
− Exigence	  des	  joueurs	  de	  pétanque	  sur	  la	  qualité	  du	  revêtement	  -‐	  il	  a	  fallu	  modifier	  en	  cours	  de	  route.	  

Développement	  à	  étudier	  
− définir	  s’il	  faut	  réinstaller	  un	  terrain	  de	  pétanque	  ou	  s’il	  faut	  tester	  un	  autre	  type	  d’aménagement	  de	  loisir.	  Par	  

exemple,	  la	  MQM,	  un	  équipement	  pour	  les	  aînés,	  une	  «	  Biergarten	  »,	  …	  
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RÉALISATIONS	  2012	  –	  JARDIN	  de	  la	  CONCORDE	  
Mise	  à	  disposition	  d'un	  espace	  de	  quartier	  animé	  par	  des	  activités	  socio-‐culturelles	  et	  un	  espace	  portagé	  mené	  par	  
l'association	  des	  habitants	  de	  la	  Concorde	  (AHQC).	  Le	  PDQ	  Concorde	  prévoit	  un	  espace	  public	  dans	  le	  périmètre	  compris	  
par	  ce	  secteur.	  

Lieu	  :	  20	  avenue	  de	  la	  Concorde	  
− Acteurs	  :	  Ville	  de	  Genève,	  AHQC,	  DIME,	  DU	  
− Objectifs	  :	  	  

o Valoriser	  et	  tester	  un	  espace	  public	  identifié	  comme	  un	  espace	  public	  majeur	  dans	  le	  PDQ	  Concorde.	  
o tester	  l’espace	  en	  vue	  de	  son	  usage	  futur	  compte	  tenu	  de	  l’affectation	  récente	  de	  la	  Villa	  la	  Concorde	  au	  service	  

des	  Pompes	  Funèbres	  
o réflexion	  sur	  la	  création	  d’un	  verger	  dans	  le	  futur	  espace	  public	  -‐	  parc	  

− Financement	  :	  DIME	  (Nature	  en	  Ville),	  DU	  (communication)	  

Réalisations	  
− Installation	  de	  bacs	  à	  plantes	  potagères	  et	  bacs	  à	  arbres	  fruitiers	  
− Mise	  en	  place	  de	  l’atelier	  «	  chaises	  volantes	  »	  -‐	  dispositif	  de	  communication	  des	  jardins	  de	  Châtelaine.	  
− Intégration	  de	  petit-‐jobs	  avec	  l’entreprise	  Canopée.	  

Appréciations	  
− Bon	  accueil	  et	  utilisation	  régulière	  pour	  la	  détente	  et	  les	  rencontres	  de	  quartier	  grâce	  à	  la	  présence	  de	  la	  MQM	  –	  

maison	  de	  quartier	  mobile.	  
− Cet	  espace	  de	  vie	  du	  quartier	  permet	  de	  créer	  une	  vrai	  relation	  entre	  les	  diverses	  population	  et	  par	  conséquent	  il	  

devient	  un	  lieu	  identitaire	  pour	  les	  habitants.	  

Difficultés	  
− Coordination	  avec	  les	  événements	  de	  quartier	  (Ville	  est	  à	  vous)	  et	  l’installation	  de	  bacs	  difficilement	  déplaçables.	  

Développement	  à	  étudier	  
− Poursuivre	  la	  réflexion	  de	  cet	  espace	  en	  lien	  avec	  la	  réhabilitation	  de	  la	  ferme	  Menut-‐Pellet,	  la	  suppression	  du	  

giratoire	  et	  la	  création	  d’un	  parc	  public	  étendu.	  
− Création	  d’un	  verger	  avec	  les	  arbres	  des	  bacs	  (court	  terme).	  
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RÉALISATIONS	  2012	  –	  JARDIN	  de	  CAYLA	  
Situé	  au	  carrefour	  des	  sous-‐secteurs	  de	  St-‐Jean-‐Charmilles,	  le	  jardin	  du	  Pavillon	  Cayla	  bénéficie	  d’une	  grande	  visibilité.	  
Ouvert	  sur	  une	  importante	  voie	  de	  mobilité	  douce	  (avenue	  d’Aïre),	  il	  offre	  un	  potentiel	  diversifié	  d’animation	  :	  atelier	  vélo	  
avec	  une	  vocation	  d’insertion	  jeune,	  accueil	  du	  public,	  espace	  de	  verdure	  (jardin	  en	  mouvement).	  Le	  chalet,	  bâtisse	  
patrimoniale,	  est	  voué	  à	  la	  restauration	  et	  à	  l’installation	  durable	  d’un	  atelier	  vélo).	  

Lieu	  :	  2	  chemin	  William-‐Lescaze	  
− Acteurs	  :	  association	  Pavillon	  Cayla,	  DIME,	  DU	  
− Objectifs	  :	  	  

o Étendre	  les	  interventions	  au	  secteur	  du	  GP	  de	  
Châtelaine	  

o Avec	  une	  intervention	  de	  nature	  en	  ville,	  investir	  un	  
secteur	  urbain	  en	  voie	  de	  densification	  -‐	  grands	  
ensembles	  de	  logements,	  centre	  commercial,	  écoles,	  
routes	  principales,	  voie	  ferrée,	  …	  

− Financement	  :	  DIME	  (Nature	  en	  Ville),	  DU	  
(communication)	  

Réalisations	  
− Installation	  de	  terrasse	  en	  palettes	  
− Mise	  en	  place	  de	  l’atelier	  «	  chaises	  volantes	  »	  -‐	  dispositif	  de	  communication	  des	  jardins	  de	  Châtelaine.	  
− Intégration	  de	  petit-‐jobs	  avec	  l’entreprise	  Canopée.	  
− Création	  d’un	  jardin	  en	  mouvement	  

Appréciations	  
-‐ Ce	  projet	  a	  permis	  de	  sauvegarder	  un	  jardin	  patrimonial	  fortement	  contraint	  au	  milieu	  d’espaces	  urbains	  

(logements,	  routes,	  écoles)	  de	  relier	  	  la	  voie	  verte	  d’agglomération	  et	  le	  réseau	  cyclable	  local,	  d'intégrer	  des	  
adolescents	  et	  relais	  pour	  les	  jeunes	  adultes.	  	  

-‐ Cet	  aménagement	  a	  permis	  d'initier	  le	  réseau	  des	  espaces	  publics	  :	  réaménagement	  du	  carrefour	  du	  Furet,	  voies	  
couvertes	  de	  St-‐Jean,	  cimetière	  de	  Châtelaine,	  futur	  Parc-‐Hentsch,	  les	  écoles	  (CO	  Cayla,	  EP	  Cayla	  et	  EP	  Europe),	  

− Il	  annonce	  d’un	  aménagement	  définitif	  et	  valorisation	  d’un	  espace	  destiné	  à	  devenir	  public.	  
− Très	  apprécié	  par	  les	  utilisateurs	  du	  jardin,	  de	  l’espace	  d’accueil	  libre	  et	  de	  l’atelier	  vélo	  durant	  tout	  l’été.	  

Difficultés	  
− Délais	  d’interventions	  –	  démarrage	  tardif	  du	  projet	  de	  mini-‐chantiers	  2012	  (juin).	  

Développement	  à	  étudier	  
− Création	  d’un	  carré	  potager	  
− Réalisation	  de	  toilettes	  sèches	  et	  gestion	  du	  

compostage	  (voir	  aussi	  beach-‐volley)	  
− Coordination	  avec	  la	  rénovation	  prochaine	  du	  

bâtiment	  (dès	  l’obtention	  du	  financement).	  
− Liens	  avec	  les	  terrains/pelouses	  jouxtant	  la	  parcelle	  

du	  Pavillon.	  

Annexe	  
Rapport	  d’activités	  et	  bilan	  financier	  du	  projet	  «	  ados	  été	  
2012	  »	  financé	  par	  la	  FASe	  et	  mené	  par	  la	  Maison	  de	  
quartier	  de	  Saint-‐Jean	  
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RÉALISATIONS	  2012	  –	  COMMUNICATION	  1/2	  
Chaises	  volantes	  
Pour	  agrémenter	  les	  Jardins	  de	  Châtelaine,	  un	  atelier	  de	  quartier	  a	  fonctionné	  durant	  le	  mois	  d’août.	  	  
⇒ Objectif	  :	  communiquer	  le	  projet	  des	  jardins	  de	  Châtelaine	  et	  relier	  les	  4	  lieux	  valorisés	  en	  2012.	  
⇒ Réalisation	  :	  récupération	  et	  décoration	  de	  chaises	  devenues	  inutiles,	  installées	  en	  libre	  service	  dans	  un	  des	  4	  Jardins.	  

Ce	  projet	  a	  offert	  une	  opportunité	  d’expérience	  de	  mise	  en	  place	  et	  de	  gestion	  de	  projet	  à	  une	  étudiante	  en	  arts	  
visuels,	  et	  plusieurs	  places	  de	  petit-‐jobs	  pour	  l’épauler	  dans	  l’animation	  de	  l’activité	  de	  l’atelier	  avec	  le	  soutien	  de	  la	  
Boite-‐à-‐Boulots.	  

	  

	   	   	  
	  

	   	   	   	  
	  

Panneaux	  d’information	  
	  Chaque	  jardin	  a	  été	  équipé	  d’un	  
panneau	  d’information	  pour	  
expliquer	  le	  projet	  des	  Jardins	  de	  
Châtelaine,	  ses	  objectifs	  
stratégiques.	  Un	  plan	  et	  une	  brève	  
description	  des	  4	  jardins	  2012	  y	  
étaient	  intégrés,	  donnant	  une	  
ouverture	  de	  lecture	  du	  grand	  
projet	  de	  Châtelaine.	  
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RÉALISATIONS	  2012	  –	  COMMUNICATION	  2/2	  
	  
Le	  26	  septembre	  2012,	  les	  mini-‐chantiers	  ont	  été	  inaugurés	  sous	  la	  pergola	  et	  dans	  la	  salle	  commune	  de	  la	  Fondation	  
Émile-‐Dupont	  au	  13-‐15	  avenue	  Henri-‐Golay.	  
Voici	  le	  programme	  :	  
	  
Accueil	  et	  introduction	  
Madame	  Olowine	  Rogg,	  représentante	  du	  Forum	  Démocratie	  participative.	  
	  
Allocutions	  
− Madame	  Nicole	  Surchat	  Vial,	  directrice	  de	  la	  direction	  des	  grands	  projets,	  département	  de	  l’urbanisme	  (DU)	  ;	  
− Monsieur	  Yvan	  Rochat,	  maire	  de	  la	  Ville	  de	  Vernier	  ;	  
− Madame	  Michèle	  Künzler,	  conseillère	  d'État	  chargé	  du	  département	  de	  l'intérieur,	  de	  la	  mobilité	  et	  de	  

l'environnement	  (DIME).	  
	  
Présentation	  d’un	  clip	  vidéo	  sur	  les	  quatre	  mini-‐jardins	  
Réalisé	  par	  Franck	  Na	  à	  voir	  sur	  :	  http://www.darksite.ch/alachaine/spip/spip.php?article249	  	  
	  

	  

	  
Contenu	  du	  dossier	  de	  presse	  
− Communiqué	  de	  presse;	  
− Fiche	  présentant	  les	  quatre	  mini-‐jardins;	  
− CD-‐Rom	  avec	  photos	  en	  haute	  résolution.	  
	  
À	  noter	  que	  …	  
La	  soirée	  fut	  très	  sympathique	  avec	  la	  présence	  de	  nombreuses	  personnes	  des	  administrations	  cantonales	  et	  municipales.	  
La	  météo	  fut	  très	  humide	  …	  vraiment	  …	  et	  cela	  a	  découragé	  de	  nombreux	  habitants	  à	  venir	  à	  la	  fête	  
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PROJETS	  ET	  PROPOSITIONS	  2012	  –	  EN	  SUSPENS	  
1. «	  La	  promenade	  cadrée	  »	  
Projet	  :	  réaliser	  une	  promenade	  du	  secteur	  avec	  des	  points	  de	  vue	  «cadrant	  »	  des	  aspects	  urbanistiques	  et	  d’espaces	  
publics	  offrant	  une	  dimension	  pédagogique	  pour	  le	  promeneur.	  Étudier	  la	  possibilité	  de	  combiner	  cette	  promenade	  avec	  
le	  travail	  de	  mémoire	  de	  quartier	  en	  cours	  et	  dirigé	  par	  Franck	  Na,	  artiste	  et	  habitant	  du	  quartier.	  

2. ZIC	  –	  bâtiment	  central	  
Projet	  :	  débarrasser	  le	  dépôt	  et	  installer	  une	  buvette	  comme	  un	  espace	  de	  réflexion	  sur	  le	  développement	  urbain,	  
l’intégration	  des	  entreprises	  artisanales	  et	  les	  besoins	  d’espaces	  culturels.	  

3. Observatoire	  de	  la	  biodiversité	  
Projet	  :	  création	  d’un	  observatoire	  de	  la	  biodiversité	  du	  musée	  d’histoire	  naturelle	  en	  collaboration	  avec	  une	  école	  du	  
secteur	  du	  GP	  Châtelaine.	  

⇒ Objectifs	  :	  éducation	  et	  réflexion	  sur	  le	  développement	  urbain	  et	  la	  biodiversité	  dans	  le	  contexte	  d’élaboration	  
de	  la	  charte	  des	  espaces	  publics	  

4. Voie	  verte	  d’agglomération	  
Projet	  :	  étudier	  et	  réaliser	  un	  parcours	  temporaire	  du	  tronçon	  de	  la	  voie	  verte	  d’agglomération,	  compris	  entre	  le	  pont	  de	  
l’Ecu	  et	  l’avenue	  d’Aïre.	  

5. Michée-‐Chauderon	  
Projet	  :	  information	  et	  débat	  dans	  le	  cadre	  de	  l’élaboration	  du	  PLQ	  des	  Falaises	  et	  des	  connexions	  à	  établir	  avec	  le	  secteur	  
de	  la	  Concorde	  (éviter	  l’exclusion	  de	  secteur	  comme	  c’est	  le	  cas	  aujourd’hui	  avec	  le	  complexe	  des	  Jardins	  du	  Rhône).	  

6. Libellules	  
Projet	  :	  réaliser	  le	  jardin	  des	  poules,	  un	  projet	  élaboré	  dans	  le	  cadre	  du	  BAL	  avec	  le	  soutien	  de	  la	  maison	  de	  quartier	  des	  
Libellules	  et	  de	  la	  commune	  de	  Vernier,	  mais	  également	  réfléchir	  sur	  la	  qualité	  des	  cheminements	  entre	  les	  Libellules	  et	  la	  
Concorde	  –	  passage	  sous-‐voie.	  

7. Nature	  en	  ville	  -‐	  faune	  
Projet	  :	  installer	  des	  ruches	  et	  des	  nichoirs	  pour	  oiseaux.	  
Voir	  aussi	  la	  vidéo	  réalisée	  par	  Franck	  Na	  reportant	  l’expérience	  d’installation	  de	  deux	  poules	  en	  bas	  d’un	  immeuble	  aux	  
Ouches	  :	  

⇒ http://www.darksite.ch/alachaine/spip/spip.php?article215	  
	  


