
Groupe écoquartier Concorde le retour !  

Résumé de la séance n°5 

Mardi 26 février 2019 – Salle polyvalente école des Ouches – 18h30-20h30 
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Présent.e.s :  Jonathan Lupianez (coordinateur Forum), Karine Renard (stagiaire au Forum1203), Valérie Thorens, Robert Stitelmann, Sven Nagl, Sabine Nagl, 

Davide Prudente, Felix Brüssow (Chez Simone), Stéphanie Di Mario, Caroline Vermot, Eliane Terzi, Jacqueline Heutschi, Julie Barbey Horvath, Luciana 

Lorenzi, Patricia Tondreau, Thibaut Lauer (MQ Concorde), Zoltàn Horvath, Rosalina Polanco               

Excusé : Alain Dubois (Forum), Colucci Sybille, Daniel Dind, Nyikus Giusy 

N° QUI OBJET PROBLEMATIQUE DECISION PROPOSEE SUIVI 

1 Forum1203  Accueil  Ce groupe de travail est un espace de parole et de projet qui 

vise à accueillir les habitants du quartier désireux d’accompagner 

les transformations du quartier. Ce groupe est animé par le 

permanent du Forum1203 Jonathan Lupianez.  

Cliquez ici pour consulter les 

résumés et présentations 

 

2 Forum1203 Approbation du 

PV du 26.02.19  

 PV est approuvé à 

l’unanimité.  

 

3 Forum1203  De nombreux  

sujets ont été 

abordés.   

Thématiques 

1. 18 octobre 2018 

• Ouverture du cimetière chemin des Sports Invité : Anne 

Humbert Droz (directrice pompes funèbres) 

• Sécurité aux abords des chantiers 

• Présentation du calendrier des chantiers 

2. 20 novembre 2018 

• Mobilités et sécurité Camille Martin 

• Biodiversité  

• Présentation des objectifs du PDQ 

3. 18 décembre 2018 

• Aménagements espaces extérieurs Henri-Golay. Invité : 

Olowine Rogg (FED). 

• Besoin d’info sur le chantier Jean-Simonet 14-16 

• Les relations de voisinage, stationnement 

• Ecogeste 

• Jardinage de quartier 

4. 19 janvier 2019 

• Objectifs et calendrier du projet Concorde 

• Démarches participatives en cours et à venir 

 

 

 

 

mailto:jonathan.lupianez@forum1203.ch?subject=Groupe%20écoquartier%20Concorde
https://www.forum1203.ch/Le-groupe-ecoquartier-Concorde.html
https://www.forum1203.ch/Le-groupe-ecoquartier-Concorde.html
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•  Etude en cours : Passage sous-voie, 

Henri-Golay, etc. 

4 MQ 

Concorde 

Thibaut Lauer 

animateur, 

présente le groupe 

jardin 

Il y va y avoir un nouveau poste jardinier à 25% employé par la 

AHQC. Le processus de recrutement est en cours. L’idée est d’avoir 

des liens importants entre ce poste et le groupe écoquartier. 

  

5 Forum 1203  Fonctionnement 

du groupe 

écoquartier 

Réflexion sur le cadre d’action et les objectifs du groupe. Le groupe 

se divise en trois sous-groupes afin de réfléchir aux sujets 

prioritaires à traiter.  

 

Synthèses par sous-groupe :  

 

Groupe 1  

 

1. Intégration des jeunes suite à la densification : quels 

espaces pour eux ? 

Espaces/Aménagements extérieurs spécifiquement dédiés 

pour leurs usages 

2. Biodiversité  

Voir si l’on peut créer certains types de haies, des couloirs à 

faune 

Préserver ce qui existe 

Faire revenir la faune et la flore après la phase des chantiers 

3. Réunir les gens de tous les horizons autour de la place du 

village : lieux de rencontre, table, bancs, espace d’animation 

Lien social 

 

Groupe 2 

 

1. Pigeonnier : Après la démolition des immeubles des 

Ouches, les pigeons ont dû se relocaliser ailleurs. C’est 

dangereux pour la biodiversité. 

2. Compost de quartier 

3. Biodiversité 

Couloir écologique par exemple dans la tranchée CFF 

4. Eclairage public 

Diminuer la pollution lumineuse 

5. Proposition de trouver des noms pour les secteurs du 

J. Lupianez va soumettre pour 

la prochaine fois des 

propositions de travail, 

objectifs.  

Et reprendre les archives du 

Forum 1203 pour extraire 

idées transposables en action.  
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quartier (A = …) 

 

Groupe 3 

 

1. Quartier dynamique : multifonction des usages 

dans un espace, mais pas qu’une utilisation 

temporaire, trouver une pérennité, que les gens se 

sentent libre de proposer ponctuellement des 

événements de nature diverse 

2. Faire des lieux de chantier – bientôt en démolition 

des usages temporaires 

3. Eclairage public : préserver des zones sans aucun 

éclairage 

4. Parc à chien : lui trouver une nouvelle affectation 

5. Intégration des jeunes : sentiment insécurité dans 

le quartier et nuisances sonores. Rappel qu’il y a un 

manque d’infrastructure au niveau social dans le 

quartier. 

-> Problématique demande de fermeture du préau 

de l’école : gens présents à la séance sont contre 

cette idée. 

Proposition de faire une séance Forum sur cette 

pétition et inviter les magistrats pour trouver 

ensemble une solution 

6. Améliorer perméabilité entre les deux communes 

6 Forum 1203 Rappel des 

démarches en 

cours et projets à 

venir 

Démarches participatives 

• Etudes espaces publics : une synthèse est en cours pour 

présenter l’ensemble de la démarche participative depuis 2015 

• Transformation parking chemin des Sports [reporté] 

• Voie verte : une entreprise en concertation sera mandatée sur la 

voie verte sur le territoire ville de Vernier. Un courrier a été adressé 

au service de l’Etat pour connaître la place des habitants dans la 

démarche et le rôle que le Forum1203 pourra jouer. 

• Nouveau chantier Jean Simonet 14-16 

Une présentation du projet de logement sera faite aux habitants. A 

suivre 

  

7 Forum 1203 Divers et 

Communication 

• Jouez aux reporters 

Envoyez vos photos du quartier. Chaque mois une photo par mois 

sera choisi par le groupe et le photographe habitant gagnera un 
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repas pour deux chez Da Marcella. But : avoir des récits de quartier 

• Visite de la maquette à la Villa Concorde le 23 mars 

prochain 

• Prochaines réunions du Groupe écoquartier 

26 mars 

30 avril 

28 mai 

25 juin 

 Thématiques abordées depuis la reprise du groupe : les relations de voisinage, les écogestes, les espaces publics (études en cours et Henri-Golay 

21-27), l’incidence des chantiers sur les habitudes, les questions de mobilités, les objectifs et le calendrier du plan directeur de quartier, la place des 

jeunes, biodiversité, parc à chien… 

 


