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nous avons notre mot à dire !

Suite à la soirée du 17 mars 2008, tous les habitants du quartier 
sont invités à une matinée d’information et de réflexion sur la 

création d’un écoquartier 

le samedi 21 juin de 9h à 13h
à la salle polyvalente de l'école des Ouches

- entrée libre -

Triste banlieue
ou

écoquartier ?
 

Juin 2008

Notre quartier va changer !
Atelier 1 "Biodiversité"

Que préférez-vous dans votre quartier ?
Des parcs, des potagers ou du goudron ?

Des immeubles vont être démolis et reconstruits ...
Et les arbres ? Abattus ou préservé ?

Atelier 2 "Mobilités"

Transports publics, piétons, vélos, voitures ... que favoriser ?
Comment favoriser les déplacements à pied et à vélo ?

Quels transports publics pour le quartier ?
Quelle place pour les voitures ?

Atelier 3 "Logement"

Comment intégrer des nouveaux logements tout en préservant et 
améliorant notre qualité de vie ?

Quels logements imaginez-vous ? 
volume, espace et mixité - relations avec l’extérieur - matériaux et technologies

Atelier 4 "Intégration des jeunes"

Qu’aimeriez-vous avoir dans votre quartier ?
Avoir sur chaque parcelle des lieux conviviaux ?

Améliorer les rapports entre générations ?
Offrir aux jeunes et moins jeunes la joie de vivre dans leur quartier ?

Atelier 5 "Mixité fonctionnelle"

La mixité fonctionnelle ou l’équilibre des activités
Rencontres ... Animations ... Intégration ... Sécurité ...
Quelles sont les activités existantes dans le quartier ?

Quelles activités prévoir : commerce, artisanat, loisirs, santé, culture ?
Comment garantir la viabilité des activités économiques ?

 9h : accueil café-croissant
9h30: introduction et information

10h15: cinq ateliers thématiques à choix ...
11h30: restitution des ateliers et débat tous ensemble

dès 13h: apéro offert et grill à disposition

Inscriptions aux ateliers sur place dès 9h

Un processus participatif avec la collaboration et le soutien de 
l’Etat de Genève, des communes de Genève et de Vernier, ainsi 
que de la Fondation HBM Emile-Dupont.
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