Contexte.
L’État de Genève et les villes de Genève, et de Vernier, en concertation avec les associations et les habitants,
accompagnent le développement des quartiers qui composent le territoire du Grand Projet Châtelaine et participent à cet
effet à la réalisation de mini-chantiers.
Les mini-chantiers sont des réalisations éphémères initiées en marge du grand projet Châtelaine. En effet, dès 2009, les
habitants ont exprimé leur volonté de participer à la transformation de leur quartier. Les mini-chantiers, qui se traduisent par
des mesures pilotes favorisant de nouveaux usages de l'espace public, ont permis d'enclencher ce processus participatif.
Proposées pour la première fois durant l'été 2011, ces actions légères et réversibles peuvent être mises en œuvre
rapidement par la population.
Avec l’approche de la Nature en ville, qui consiste à veiller à ce que les zones urbanisées soient agrémentées d’espaces de
verdure, est née l’idée de développer les jardins de Châtelaine dans le quartier de la Concorde. Ces interventions, rapides,
alimentées par une large concertation, permettent de tester des aménagements qui intègrent des usages liés à l’espace public, à
la nature, au paysage, à la culture et au sport.
Compte tenu du succès rencontré à Châtelaine, les mini-chantiers ont élargi leur périmètre en 2013, en touchant également
les quartiers des Libellules et de Vieusseux.
Novatrices ou plus classiques, ces réalisations démontrent que des mesures simples peuvent permettre de rapprocher les
habitants de leur quartier. Elles préfigurent ainsi les orientations qui peuvent être développées pour améliorer la qualité de
notre cadre de vie, notamment à l'occasion de la mise en œuvre des grands projets.
Les mini-chantiers 2014 ont continué à investir les quartiers de Vieusseux, de la Concorde et des Libellules en réalisant 6
mini-chantiers. Cette 4e édition a souhaité particulièrement mettre l’accent sur la sensibilisation et l’implication des
habitants dans la construction des projets : journée « biodiversité et plantation » au biotope avec des enfants, réalisation des
plantages au jardin Picto avec les habitants de Vieusseux et mise en œuvre de potagers en bacs avec la Maison de Quartier
des Libellules (projet intergénérationnel: adolescents, parents et enfants).

Les mini-chantiers en bref
-

-

Un projet au bénéfice de la biodiversité, et de la population : une véritable implication des habitants dans le
développement de leur quartier. Une meilleure compréhension et acceptation des planifications urbaines par les
habitants.
Des résultats concrets, rapides et modestes (financièrement) pour une meilleure qualité de vie.
Une véritable capacité de dialogue entre les divers acteurs, publics, privés, habitants, fonctionnaires, bénévoles
concernés, pour mener à bien les mini-chantiers.

Attentes particulières
-

Se réjouir de cette 4e édition des mini-chantiers qui démontre leur succès et leurs intérêts partagés.
Pouvoir étendre cette dynamique à d'autres quartiers de l'agglomération.

NOUVEAUTÉ 2014
-

Une participation financière importante des communes de Genève et de Vernier
Le jardin du biotope est l’un des premiers mini-chantiers extrêmement ambitieux. Il redonne à la population 6’500 m2
de nature en plein centre-ville, qui jusqu’à ce jour était fermé au public. De plus, ce mini-chantier parle déjà d’une
temporalité plus grande, celle de la requalification du Parc des Franchises nécessaire à la densification urbaine dans le
cadre du Grand Projet châtelaine.
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Descriptifs des 6 mini-chantiers 2014 :
Jardin du biotope

L’association de quartier, Ciel mon quartier a proposé de réhabiliter le biotope du Parc des Franchises pour donner
l’opportunité aux habitants de découvrir ce lieu oublié. D’une surface de 6’500m 2 situés en pleine ville, son ouverture est un
véritable coup de projecteur sur le parc des Franchises situé au cœur du Grand Projet Châtelaine.
Un premier travail de débroussaillage a été réalisé par l’équipe de réinsertion « OK Foret » en mars 2014. Puis les bassins
en eau ont été clôturés pour répondre aux normes de sécurité, enfin des plantations ont été réalisées par des enfants du
quartier.

Jardin de la Maison de Quartier des Libellules

Réunir les plaisirs du jardinage, le plaisir des yeux et la sécurité des déplacements : la Maison de Quartier des Libellules
jardine avec les enfants et les mamans du quartier et expérimente le jardinage en bacs, un dispositif appelé à se multiplier
dans le cadre de la densification prévue pour ce secteur.
« Un couloir écologique qui verdit notre terne parking encombré de voitures et qui garantit aux enfants de circuler avec joie
et bonheur ».
« Les enfants ont beaucoup de plaisir à jardiner et à voir pousser les plantes »
« J’attends avec impatience les premiers cassis et tomates qui poussent devant notre porte »
« Une réappropriation de l’espace public par les habitants au profit du loisir, de l’exploration et de la découverte »
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Jardin de Picto

En 2013, le collectif Picto a commencé à réhabiliter son espace-jardin. Cette action a révélé le besoin d’entretien des grands
arbres qui habitent le lieu. En 2014 : un véritable nettoyage est engagé : les arbres en mauvais état phytosanitaire ont été
abattus, pour laisser place à de nouveaux végétaux plus diversifiés et surtout pour y installer un potager de quartier, afin de
renforcer l’usage collectif de ce lieu !
« L’idée n’est pas de faire un jardin « propre en ordre », mais plutôt de l’enrichir en biodiversité avec des plantations
indigènes utiles à la faune (abeilles, oiseaux, etc.) et de gagner un petit espace de culture pour un potager. Il nous
appartiendra ensuite de l’investir. » Une habitante du quartier

Jardin vertical

Réalisation de la deuxième partie de la façade végétale, à l’automne 20141. Et à la demande des habitants du quartier,
valorisation de l’espace public devant par la mise en place de bancs et de la végétalisation des pieds d’arbres.
La première partie réalisée en 2013 est devenue la première façade réalisée à l'échelle de la Suisse. Cette paroi innovante
végétale est née de la recherche entre école et entreprise. Cette façade végétale réalisée par un procédé innovant breveté
par hepia (Haute école du paysage, d’ingénierie, et d’architecture de Genève) et développé en collaboration avec Créabeton
Matériaux, a reçu la «médaille d’or» avec félicitations du jury lors du salon international des Inventions, à Genève en 2010.
Le résultat de ce projet est un système reposant sur des éléments modulaires, sous forme de surface poreuse pourvue
d’une couche robuste en béton haute performance. La face poreuse peut accueillir de la végétation. Les racines des plantes
traversent les porosités jusqu’au substrat afin de trouver l’eau et la nourriture qui leur est nécessaire. Les éléments
assemblés en façade forment un mur végétal aux propriétés remarquables. Le système ainsi créé absorbe les émissions de
bruit et de polluants et exerce une influence positive sur l’environnement urbain.
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Jardin de la villa Croissant
La Ville de Vernier, avec l’aide de la Ville de Genève, met temporairement à disposition la villa au 7 ch. du Croissant à
l’association des habitants (AHQC). Celle-ci entretient et aménage la maison et le jardin dans le but d’offrir au quartier un
espace collectif durant la période de chantier, mais aussi d’y tester et d’y développer le projet socioculturel et cultural
promit à la Ferme Menut-Pellet, la future maison de quartier.

Atelier des chaises volantes

Pour agrémenter les différents mini-chantiers 2014, un atelier de décoration des chaises récupérées est mis en place durant
l’été. L’objectif est de réunir les habitants autour de cet atelier et de disséminer ensuite des chaises, symbole de
rencontre, d’échange et de dialogue dans chaque projet
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