
Retour sur le débat politique sur le thème de la mobilité du 4 mai dernier, 
organisé par le Forum, en présence du conseiller d’État, Luc Barthassat, 
du maire de Vernier, Yvan Rochat, du maire de Genève, Rémy Pagani, ainsi 
que de leurs chefs de service.

Six mois après l’atelier consacré aux pratiques de mobilité, près de 100 
personnes se sont déplacées, comme à l’accoutumée à la salle polyva-
lente de l’école des Ouches, pour écouter et questionner les magistrats  
et débattre avec eux sur les changements à venir dans leur quartier (voir 
carte au verso). De nombreux sujets ont été abordés par les habitants : 
l’évolution des transports publics, la réorganisation du système de circu-
lation, la gestion du stationnement, la réalisation de la halte RER, et bien 
d’autres modes de transport comme la mobilité douce.

Un peu d’histoire 

En 2007, les autorités annoncent que le quartier de la Concorde va être 
densifié. Les habitants réunis en conseil de quartier autour du Forum, 
se mobilisent pour réclamer l’inscription d’une série de principes dans 
le Plan directeur de quartier (PDQ). Au terme d’un très important travail 
de concertation avec de nombreux partenaires du quartier, y compris les 
propriétaires, tout le monde s’accorde sur la nécessité d’éliminer le trafic 
de transit afin d’assurer un cadre de vie de qualité. Votée en septembre 
passé, la nouvelle loi pour une mobilité cohérente et équilibrée conforte 
le quartier idéal imaginé par les habitants.  

Aujourd’hui, le quartier commence sa mue, les grues s’élèvent dans le 
quartier de la Concorde. Comment seront agencés les routes et les trot-
toirs ? Quelle sera l’organisation de la circulation ? « Elle n’est pas encore 
stabilisée », note Igor Moro, responsable de l’urbanisme à la Ville de Ver-
nier. Le PDQ ne fixe que les grands principes et tous les projets de mobilité 

en sont au stade d’étude. Mais circonscrit par les avenues de l’Ain et d’Aïre, 
le quartier sera apaisé et fera la part belle à la mobilité douce. La vitesse de 
circulation sera, par exemple, limitée à 30 km/h et de nouvelles zones pié-
tonnes verront le jour. Quant aux autos des futurs habitants, elles n’auront 
qu’à tient bien se tenir ! Elles se cacheront dans les parkings sous-terrain. 
Ceux-ci localisés aux entrées du quartier, ils limiteront ainsi la circulation 
dans le quartier. 

Des tensions à l’engagement 

Avec la construction d’une bretelle et d’un demi-tour en direction du 
Lignon, les habitants du Jardin du Rhône et de Michée-Chauderon s’in-
quiètent des conséquences du report de trafic sur l’avenue d’Aïre et de 
son corollaire le bruit. Ils s’interrogent aussi sur la perméabilité de cet axe, 
alors que les enfants l’empruntent chaque jour pour rejoindre le chemin 
de l’école des Ouches. Ils demandent donc  que le report des nuisances sur 
les secteurs voisins du quartier de la Concorde soit mieux pris en compte, 
sans pour autant remettre en cause les principes du PDQ.

Interrogé, le conseiller d’Etat Luc Barthassat, assure que la mise en place 
des feux intelligents devrait de faciliter le passage des piétons tout en ne 
limitant pas la fluidité du trafic. Mais face aux nombreuses questions et 
critiques, les magistrats Luc Barthassat et Rémy Pagani s’engagent à ef-
fectuer une visite de terrain avec les représentants associatifs. L’objectif 
est double, il s’agira d’appréhender les divergences et d’imaginer les meil-
leures solutions possible en matière de sécurité routière. Elle aura lieu fin 
juin et nous reviendrons le moment venu sur cette rencontre.

Des efforts concertés 

Au moment des questions, un autre point de tension surgit : la construc-
tion de la halte RER au carrefour de l’Ecu, laquelle devait accompagner la 
densification à l’œuvre dans le cadre du grand projet Châtelaine. Ce projet 
d’aménagement ferroviaire, imaginé à l’horizon 2030, est pour l’heure « 
mal embarqué » pour obtenir les financements nécessaires de la Confé-
dération et du nouveau fond ferroviaires FAIF. Mais « Vernier et le Canton 
ne lâcheront rien et continueront les discussions avec la Confédération », 
enchaîne Yvan Rochat, le maire de Vernier. Cette future halte RER est liée 
à la réalisation d’un pôle multimodal desservi par des transports publics 
en site propre et traversé par la voie verte d’agglomération. Ces deux der-
niers points respectent pour l’heure le calendrier préétabli. 

Le processus avance à bon rythme et les objectifs sont ambitieux. L’en-
semble des projets engagés, que ce soit en terme de logements ou de 
mobilité, sera livré à l’horizon 2025. D’ici là, le Forum associé avec l’en-
semble des partenaires travaille de concert avec l’ensemble des parte-
naires pour traiter de nombreuses problématiques d’actualité telles que 
la gestion des chantiers, l’aménagement des espaces publics, etc.  

L e  p o i n t  s u r

À  n e  p a s  r a t e r ! 

Mon quartier change, 
c’est mon affaire !

Journal d’information / numéro 3 - été 2017

La ferme menut-PeLLet va-t-eLLe enfin être rénovée ?

Chantier du CAD (chauffage à distance), chemin des Ouches, juin 2017

Pour celles et ceux qui veulent partir en vacances le coeur léger, refusent l’im-
mobilisme, s’indignent à chaque désinformation ou qui se lassent de ne pas 
être considérés, la lecture de ce numéro est fortement conseillée. Il est évident 
que nous ne vivons pas dans le monde de bisounours, puisque vous prendrez 
connaissance d’un projet de maison de quartier difficile à accoucher, et d’un dé-
cryptage des mesures de mobilité. Mais au fil des articles et de la programma-
tion de la rentrée, petits et grands découvriront que la participation est bel et 
bien un moyen d’améliorer son cadre de vie. Alors si nous ne nous engageons 
pas dans ce projet d’aménagement, qui le fera à notre place ?

Ce journal a pour vocation de vous informer sur les projets en cours et à venir dans votre quartier. Tandis que certaines opé-
rations sont aujourd’hui réglées comme du papier à musique, bien des espaces restent encore à composer. Le Forum a pour 
ambition de donner la parole aux habitants, de nouer des dialogues entre habitants, administrations et associations et ainsi 
favoriser le développement de la citoyenneté et de la démocratie sur le plan local.

la participation au coeur de l’action 

D e s  j e u x  d ’ a c t e u r s C o n t a c t s
Forum démocratie participative

 p/a : MQSJ 8, ch. François-Furet
1203 Genève

 info@forum1203.ch
 

 Groupes de réFlexion 
Pour s’associer à d’autres habitants sur diverses thé-

matiques et agir sur l’avenir du quartier. 
Contactez-nous.

trouver des inFormations
 www.forum1203.ch
 La feuille d’avis officielle (FAO): annonce toutes 
les demandes d’autorisation de construire, d’abattage, 

de modification de trafic, etc. Tous les articles en rapport 
avec le 1203 se trouvent dans la rubrique «FAO» du site.

rester inFormé
Inscrivez-vous à la liste de diffusion sur le site du 

Forum ou en nous écrivant.

AHQC
 Association des habitants du quartier de la 

Concorde  
4, ch. des Sports, 1203 Genève

www.ahqc.ch
info@ahqc.ch

le s p r o j e t s  d e m o b i l i t é  F o n t l e u r c h e m i n

S t a t i s t i q u e s

Malgré toutes les précautions prises pour assurer 
l’exactitude de ces informations, certains éléments 
peuvent changer rapidement. En cas de doute, consul-
tez le site du Forum ou écrivez-nous.

population de la concorde 
mars 2017 : 2'121     + 2’102      = 4'223 habitants

surFace du pdQ concorde
28 hectares

surFace des secteurs constructibles 
10 hectares avec 

555 logements dont 308 seront démolis.

nombre de nouveaux loGements 
+/- 600 logements

surFace d’activité dans les nouvelles constructions 
+/- 10'000 m2 répartis dans les 7 secteurs.

nombre de nouveaux habitants prévus 
1'320 (en comptant 2,2 hab/logement)

population dans les secteurs limitrophes 
Mars 2017 : 

Châtelaine-Village : 3’992/ Libellules : 2’661 / Aïre 
Pont-Butin : 1’113 / Parc des Sports : 618 / Les Charmilles 

: 2’941 / Campagne-Masset : 1’153 / Nant-Cayla : 138

sources : 
Statistiques cantonales 
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Le quartier Michée-Chauderon, voisin de la Concorde, va connaître à son tour une 
profonde mutation dans un avenir plus ou moins proche. Pour les connaisseurs, 
il est situé sur la partie ouest de la campagne Masset, entre les immeubles des 
Jardins-du-Rhône et l’avenue de l’Ain, à hauteur du Pont-Butin : 18 villas, deux im-
meubles de 24 logements et quelques studios en bordure de la bretelle du haut 
de l’avenue d’Aïre feront place… un beau jour, à quelque 330 logements. 

Le Plan localisé de quartier (PLQ) Michée-Chauderon a fait l’objet d’un long pro-
cessus de concertation entre l’Office de l’Urbanisme et les propriétaires concer-
nés, ainsi que les riverains ; des propriétaires constitués essentiellement de trois 
groupements : l’association des villas des Falaises, La Coopérative d’habitation Les 
Falaises et la Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l’ha-
bitat coopératif (FPLC) qui a fait l’acquisition, ces dernières années, de cinq villas 
(sur les dix-huit). Les responsables de la Coopérative avaient appelé de leurs vœux 
une telle concertation - une expérience pilote, la première dans le Canton pour 
l’élaboration d’un PLQ, pilotée par l’Office de l’Urbanisme. 

Cette démarche novatrice n’a certes pas permis de satisfaire toutes les attentes 
et demandes des habitants ni n’a réussi à aplanir toutes les divergences entre les 
propriétaires – les intérêts des propriétaires des villas, chose compréhensible, ne 
sont pas les mêmes que ceux de la Coopérative ou de la FPLC – mais, à ce stade 
du projet, elle a favorisé des accords sur des points essentiels, tels que : l’image 
directrice du quartier ; la disposition des futurs immeubles jouant au mieux avec le 
cadre naturel et la géologie du périmètre ; la répartition consensuelle des droits à 
bâtir dans les quatre immeubles (en forme de L) prévus, l’engagement dans les do-
maines de l’environnement, des énergies durables (solaire et géothermie), etc. Ce 
grand projet immobilier sera l’occasion pour la Coopérative, en partenariat avec 
la FPLC de promouvoir, à terme, un habitat social et coopératif de qualité dont 
Genève a tant besoin ; un habitat garantissant la mixité sociale et générationnelle, 
avec des loyers abordables ! À l’issue de la période dévolue à l’enquête publique, 
le Conseil Municipal de la Ville vient de donner un préavis favorable au projet, avec 
des bémols… au tour du Canton de se prononcer ! Le dossier est donc à bout tou-
chant, du moins sur le papier ! Reste que des questions « périphériques », d’une 
importance « centrale », devront d’ici-là trouver des solutions, en particulier celles 
concernant les mesures nécessaires à prendre contre les nuisances sonores géné-
rées par le trafic sur le Pt-Butin/avenue de l’Ain, ainsi que sur l’avenue d’Aïre. Autre 
enjeu : l’amélioration de la mobilité et des accès au quartier, pour désenclaver ce 
dernier et pour favoriser la « mobilité douce » avec la Concorde.  

Dans notre précédent journal d’information, deux responsables du comité de 
l’AHQC – association des habitants du quartier de la Concorde - lançaient un 
appel, tout d’humour et de fermeté, pour qu’enfin les autorités législatives de la 
Ville de Genève adoptent le budget de rénovation de la Ferme Menut-Pellet. Une 
maison de quartier urgente à prévoir dans le quartier, tant les besoins en matière 
d’équipement collectif se font sentir et se feront encore plus sentir demain !

Alors que les chantiers se multiplient dans le quartier, osons donc espérer que le 
prochain à s’ouvrir sera celui de la rénovation de la ferme, située, rappelons-le, à 
proximité de la Villa de la Concorde. En fait, le sort de cette maison se joue en ce 
mois de juin dans l’enceinte de la Tour Baudet : le Conseil Municipal de la Ville de 
Genève va enfin décider si oui ou non, il accepte de voter le budget dévolu à sa 
rénovation. Les dernières nouvelles n’étant pas très rassurantes - des conseillers 
municipaux remettant en question le coût élevé de la rénovation ou estimant 
que la ferme devrait plutôt être détruite, car vétuste, ou considérant que la ville de 
Vernier devrait faire sa part, le quartier de la Concorde étant à cheval sur les deux 
communes, une délégation de l’AHQC et du Forum a demandé à être entendue 
par la commission des travaux ; elle a défendu avec détermination et clarté le pro-
jet, rappelant, notamment, qu’il était l’aboutissement de longues négociations, 
depuis plusieurs années, avec les services du département de la Cohésion sociale 
et de la Solidarité et de celui de l’aménagement et de la construction ; rappelant 
également que la ferme, propriété de la Ville de Genève était intégrée au péri-
mètre du plan de site de la « Cité-Jardins d’Aïre » et qu’à ce titre elle ne pouvait être 
démolie ; insistant sur le fait que cette maison était le seul lieu de rencontre et de 
loisirs possible et envisageable pour le quartier, etc.

D’après son « planning », le législatif de la Ville devra trancher d’ici l’été. Seule dé-
cision imaginable et raisonnable aux yeux des habitants et des responsables des 
associations du quartier : un OUI sans ambiguïté en faveur de cette ferme de quar-
tier tant attendue ! un OUI au budget de rénovation tel que prévu ! Après l’épisode 
de la Villa Concorde, les habitants n’osent imaginer un nouveau refus !

le plQ michée-chauderon sur de bons rails

Présentation du projet pilote de géothermie du 11.09.17
Lundi 11 septembre, à partir de 20h00, Michel Meyer, responsable de la 
géothermie à SIG et Nathalie Andenmatten, cheffe du projet à l’État de Ge-
nève, présenteront le projet pilote de géothermie en cours sur le secteur L 
de la Concorde et le programme GEo-thermie2020. 

Invitation balade urbaine du 16.09.17 
Samedi 16 septembre, à partir de 18h, Giovanna Ronconi, cheffe de projet 
du Grand Châtelaine, invite, la population à un « safari urbain » en vélos 
entre Genève et Lancy - en passant par Vernier - dans le cadre de la quin-
zaine de l’urbanisme consacré aux espaces publics.

Atelier II  « votre avis sur le secteur T » du 23.09.17
Cet atelier, organisé par le Forum, a pour objectif de préciser les théma-
tiques mises en évidence lors du premier atelier du 17 juin dernier. Les 
participants auront l’opportunité d’imaginer des scénarios d’usages et des 
idées pour la mise en oeuvre de ce nouveau projet. 

Inauguration de l’embellissement du passage sous-voie du 04.11.17
Le Forum et les acteurs sociaux du quartier des Libellules et de la Concorde 
sont heureux de vous inviter à la découverte des travaux d’embellissement 
du passage sous-voie, réalisés par les enfants et les adolescents des quar-
tiers des Libellules et de la Concorde. Rendez-vous, le samedi à 10h15. 
Quelques surprises seront au rendez-vous. 

Atelier « les espaces publics de demain » - Date à définir.   
À cette occasion, le Forum aura le plaisir de vous présenter « les Nouveaux 
commanditaires ». Lancée en 1990, l’action « Nouveaux commanditaires » 
propose d’inverser la logique traditionnelle de la politique d’offre culturelle 
pour démocratiser l’accès à la culture. 

Forum sur les aménagements urbains de la Concorde du 27.11.17
Le lundi 27 novembre, à partir de 20h00, en présence de M. Antonio Hod-
gers, Conseiller d’État en charge du DALE (département de l’aménage-
ment, du logement et de l’énergie).

Une Fondation de la place genevoise apporte ses premiers soutiens à la 
démarche participative. Dès la rentrée 2017, les enfants des Maisons de 
quartier de la Concorde et des Libellules participeront à l’élaboration 
d’une fresque géante. Mais ce n’est pas tout !

Le programme du grand projet Châtelaine prévoit l’extension du tunnel 
sous l’avenue de l’Ain et ses sorties déboucheront sur de nouvelles places 
publiques côté Concorde et Libellules. Mais en attendant le projet définitif, 
les habitants ont pris les choses en main. Passage obligé pour de multiples 
déplacements, ce tunnel est depuis de nombreuses années sinistre, et très 
insuffisant pour faire le lien entre les deux quartiers. Comment améliorer 
cette unique liaison de mobilité douce entre les deux quartiers ?

Lancé en 2015 par le Forum Démocratie participative en collaboration 
avec l’hepia, un concours d’idée a permis de recueillir les envies des ha-
bitants. Soumis au vote populaire, les deux projets retenus montraient 
le mur côté Libellules végétalisé et une cascade. L’architecte Christian 
Scheidegger, du bureau d’architecture aetc, a retravaillé ces éléments 
pour le rendre financièrement viable et en accord avec les contraintes du 
site. À la fin de l’année 2016, la nouvelle monture a été présentée par aux 
habitants à deux reprises. Le projet final prévoit une végétalisation du mur 
côté Libellules, des plantes seront insérées dans le mur préalablement « 

carotté », tandis que le reste de la paroi sera enduit de mousse. L’éclairage 
du passage sera quant à lui plus performant et chaleureux. Enfin, pour 
parachever cette cure de jouvence, l’intérieur du passage accueillera une 
fresque géante qui viendra embellir le tout et offrir un nouveau visage au 
passage, à l’image des habitants. 

Un chantier participatif 

Ouvert aux habitants et aux acteurs du quartier, ce chantier constitue une 
belle occasion pour chacun d’expérimenter l’espace de son quartier et de 
comprendre les transformations urbaines en cours dans le secteur (sché-
ma ci-dessous). Si certains détails restent à peaufiner, le choix des entre-
prises portera sur celles qui ouvriront leurs savoirs aux jeunes du quartier. 

Les ateliers créatifs de la fresque géante sont eux aussi agendés. 
Encadrés par l’association « chantier ouvert », les enfants du quartier se 
transformeront en véritables architectes dans leur « bureau » à la Maison 
de quartier des Libellules. Tous les mercredis d’octobre, les enfants 
imagineront le dessin qu’ils reproduiront, ensuite, eux-mêmes dans le 
tunnel pendant les vacances d’automne. Un évènement à ne pas rater 
! Alors, chers parents, soyez attentifs... une campagne d’inscription va 
bientôt être lancée ! Vous trouverez prochainement plus d’information 
concernant le projet sur notre site internet. 

le c h a n t i e r  pa r t i c i pat i F  d u pa s s a G e s o u s-v o i e  d e l ’av e n u e d e l ’ai n,  c ’e s t  p o u r b i e n tôt !

Maison quartier Libellules

Ville de 
Genève

Ville de 
Vernier 

Maison quartier Concorde  

Chantier ouvert
Fresque

TSHM Vernier

DGGI

H. Hiden
Mousses

À définir
Maçonnerie

hepia Habitants

TSHM Genève

TSHM Vernier
Peinture

SIG
Lumière

  AETC, mandataires

Coordinateur, Forum 

À définir
Serrurerie

Coordination du projet

Communication

Cheffe de projet, DALE 

ENTREPRISES

Le Forum, secteur Concorde, ouvre une nouvelle permanence « décentralisée » 
pour le quartier de la Concorde. Jonathan Lupianez, nouveau coordinateur pour 
la mise en oeuvre de la participation dans le quartier de la Concorde, vous accueil-
lera à la maison de quartier mobile de la Concorde. 

Quand : tous les mardis, dès le 5 septembre, de 9h00 à 19h00.    
Qui : elle s’adresse à toute personne qui a une question en lien avec les aménage-
ments urbains en cours dans le quartier. 
Pour quoi : elle permet aux habitants du quartier de s’exprimer et d’échanger 
au sujet des chantiers en cours ou sur des projets Forum, de se manifester en vue 
d’intégrer des groupes de travail des habitants, en lien par exemple avec les équi-
pements et services, les espaces publics, la jeunesse, etc.
Où : à la Villa Henri-Bordier, avenue Henri-Bordier 4, 1203 Genève.

ouverture d’une permanence à la concorde ouvrez vos aGendas, voici le proGramme de la rentrée 2017 

À  v o t r e  s e r v i c e ! 

PARTICIPANTS

ACTEURS 
DE SOUTIEN

Fête de quartier à la concorde - samedi 26 août - école des Ouches. Dès 14h00 : 
animations pour les enfants puis concerts toute la soirée. Buvette et restauration 
sur place. Plus d’info : info@ahqc.ch - www.ahqc.ch

Canopée
Paysage

Source : aetc

Source : office d’urbanisme



Les projets de mobilité d’aujourd’hui à 2030 

Halte RER de Châtelaine  
L’importance de la croissance de la population dans le cadre 
du grand projet Châtelaine rend nécessaire l’amélioration 
des conditions de desserte en transports publics. Cepen-
dant, la construction de la halte RER de Châtelaine est su-
bordonnée à l’augmentation de la cadence de la ligne de la 
Plaine à tous les quarts d’heure, mais elle est aussi dépen-
dante de l’agrandissement de la gare de Cornavin. 

Pôle multimodal
La place du pôle multimodal, au carrefour de l’Écu, sera 
aménagée de telle façon qu’elle garantira aux usagers une 
accessibilité optimale aux quais de la future halte et aux 
transports en commun en surface. D’autres installations, 
destinées à accueillir les bus en voie propre, modifieront le 
carrefour de l’Écu et l’av. de Châtelaine pour structurer les 
transports de ville. 

Extension du réseau 
La ligne Genève – Vernier par l’av. de Châtelaine sera en site 
propre et aura la priorité au carrefour. Uniques en Suisse, les 
bus électriques TOSA circuleront, dès décembre 2017 sur la 
ligne 23, entre le P+R 47 de l’aéroport et la zone industrielle 
de Plan-les-Ouates.  Cette ligne se distinguera, aussi, par son 
tracé plus direct et ne passera plus par le Lignon. 

Passerelle
L’aménagement d’une passerelle au-dessus de l’av. de l’Ain. 
d’ici 2020, assurera la liaison entre le quartier de la Concorde 
et celui de l’Écu-Libellules en lien avec le nouveau groupe 
scolaire de la Ville de Vernier et le centre commercial dans 
le secteur L. Cette passerelle constituera ainsi la deuxième 
liaison de mobilité douce entre les deux quartiers. 

Bretelle et U-turn av. d’Aïre 
Avec l’accès Jean-Simonet par l’av. de l’Ain, la création de 
ces nouvelles jonctions routières permettra la fermeture 
du giratoire habité situé à proximité de la Villa Concorde. 
La bretelle, à la hauteur du carrefour du ch. des Sports sur 
l’av. d’Aïre, permettra un accès direct à l’av. de l’Ain. Enfin, le 
mouvement de l’av. de l’Ain vers le Lignon sera permis par un 
U-turn sur l’av. d’Aïre.  

Voie verte d’agglomération 
Reliant Annemasse à Saint-Genis-Pouilly, la voie verte d’ag-
glomération constituera un cheminement continu à pied 
comme à vélo. Localisée le long de la voie de chemin de 
fer, elle sera aménagée au fur et à mesure des projets de 
construction (ci-contre secteur A). Ce projet a reçu, en 2011, 
le prix du flâneur d’or qui récompense les aménagements de 
qualité pour les piétons.

Passage sous-voie 
Le passage sous-voie sera élargi et débouchera sur une 
nouvelle place publique côté Concorde et Libellules. L’en-
semble du projet est rendu possible grâce à la fermeture du 
giratoire habité. Il améliorera sensiblement les conditions 
de traversée, sous l’av. de l’Ain, pour les piétons et les vélos. 
Par ailleurs, l’actuel projet participatif du tunnel alimentera 
l’étude de l’aménagement définitif.  
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Parkings souterrains centralisés
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Nouvelles jonctions pour les piétions

Nouvelles jonctions routières

Nouveaux aménagements et création 
de la halte RER Châteliane
Nouveau tracé de la ligne 23 P+R 47 - Zone 
industrielle de Plan-Les-Ouates 
Ligne Genève - Vernier en voie propre

Organisation de la circulation inchangée / à 
définir
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Parkings centralisés
Trois parkings souterrains, placés aux entrées du quartier 
(ci-contre secteur F), permettrons d’éviter que les véhicules 
circulent dans le quartier. Ils sont centralisés, car réalisés en 
commun par plusieurs propriétaires. Dans le secteur L, un 
parking de 450 places servira aussi bien aux habitants qu’aux 
clients du centre commercial et du centre culturel. On parle 
alors de parking mutualisé, car une même place peut être 
occupée la journée par un employé et le soir par un habitant. 

Accès Jean-Simonet

Passerelle 

Passage sous-voie

Halte RER Châtelaine

Bretelle et U-turn av. d’Aïre

23 P

Accès Jean-Simonet

Bretelle et U-turn

Passerelle 

Passage sous-voie

Pôle multimodal

Pôle multimodal et

Voie verte d’agglomération 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030

19

23

20252024

Ouverture du centre culturel
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Parking secteur T

Parking secteur L

Secteur Simonet

Fin 2 ème étape secteur Ain

et centre commercial

Ouverture école

Jean-Simonet

Fin 1 ère étape secteur Ain

Mise en service de la ligne

terrain 8’063 m2
SBP    11’900 m2 logements
               500 m2 activités

SECTEUR C
terrain 8’063 m2
SBP    11’900 m2 logements
               500 m2 activités
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Jardins familiaux

terrain 9’763 m2
SBP    14’900 m2 logements
               500 m2 activités

SECTEUR F
terrain 9’764 m2
SBP    14’900 m2 logements
               500 m2 activités

terrain 15’898 m2
SBP    12’985 m2 logements
                500 m2 activités

SECTEUR D
terrain 15’898 m2
SBP    12’985 m2 logements
                500 m2 activités

terrain 13’516 m2
SBP    10’000 m2 logements
           1’000 m2 activités

SECTEUR A
terrain 13’516 m2
SBP    10’000 m2 logements
           1’000 m2 activitésproposition    proposition    

terrain 31’094m2
SBP    15’300 m2 logements
             6’000 m2 activités

SECTEUR L
terrain 31’094m2
SBP    15’300 m2 logements
             6’000 m2 activités

terrain 5’503 m2
SBP    6’400 m2 logements
              800 m2 activités

SECTEUR M
terrain 5’503 m2
SBP    6’400 m2 logements
              800 m2 activités

terrain 16’866 m2
SBP    17’653 m2 logements
                900 m2 activités

SECTEUR T
terrain 16’866 m2
SBP    17’653 m2 logements
                900 m2 activités
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STRUCTURE BÂTI - POTENTIEL CONSTRUCTIBLE 
ET AFFECTATIONS
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 Végétation d’intérêt majeur à conserver

Boisement existant 
Dispositif de gestion des eaux

Espace public mixte (place / préau / parc) 

Voie verte de l’agglomération

Espaces ouverts existants / à créer (places de quartier, 
lieux de rencontre, espaces de jeux, sport urbain)

Espaces ouverts verts existants / à créer (parcs, espaces verts, 
espaces de transitions, plantages, potagers urbains, cours intérieures)

Principes 
directeurs

   Bâtiment existant / à démolir / à construire

  Bâtiment maintenu (Plan de site)

  Stationnement collectif mutualisé

Périmètre constructible : potentiels indicatifs sur le plan

Mesures protection contre le bruit

Équipement public / projet 

ESPACES OUVERTS

DÉPLACEMENTS

Liaison mobilité douce majeure existante / à créer 

Parcours piéton de quartier, desserte occasionnelle existante / à créer

Zone piétonne (priorité piétons, vélos autorisés)

Arrêt TPG/ supprimé / projeté (Ces propositions sont à vérifier )

Concernant le concept énergétique, se référer au principe directeur C1
Accès au quatier - trafic individuel

Requalification de l’avenue de l’Ain

Élargissement de l'avenue d'Aïre de 4m

Périmètre d'étude

Axe vert structurant
Maillage vert 

Halte RER à créer

P

Valorisation de la structure paysagère

Alignement d’arbres structurant / alignement d'arbres secondaire (ordonnés/aléatoires)

Passerelle piétonne à créer

Couverture voie CFF

Liaison interquartier à requalifier

Parc équipement existant
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Périmètre du Plan de site Cité-jardin d’Aïre
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Plan directeur de quartier 
Concorde 

PLAN DE SYNTHÈSE 

Le plan directeur de quartier comporte un concept énergétique territorial 2011-12 (cf. art. 11 al. 2 
de la loi cantonale sur l'énergie, du 18 septembre 1986 – RSG L 2 30) établi le 27 novembre 2011. 
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Ecole

Simonet

Ain 

Les secteurs de la Concorde voués à être 
reconstruits

Ecole

Simonet

Ain 

Voie verte d’agglomération

Ligne du temps
Ligne en voie propre

P

Parking secteur L

Le calendrier présenté ci-contre, concernant 
les aménagements aussi bien routiers que de 
logements, est subordonné aux autorisations de 
construire, à l’obtention des budgets, des votations 
ainsi ainsi qu’aux bons déroulements des études et 
des travaux.  Tous ces éléments constituent donc 
pour chaque projet un risque important de retard, 
indépendant du travail des ingénieurs. 

Halte RER Châtelaine

Passage piéton 

Ligne de chemin de fer

Parking de surface transformé en espace public

Accès Jean-Simonet par av. de l’Ain
L’aménagement de l’accès Jean-Simonet est la première des 
nouvelles jonctions routières inscrites dans le calendrier in-
tentionnel afin que l’organisation de la circulation par poche 
soit opérationnelle.  La sortie du quartier se réalisera  près du 
nouveau passage piéton sur l’av. de l’Ain, lequel facilitera la 
continuité de la voie verte. Enfin, il sera dorénavant possible 
de faire demi-tour en direction de Lancy sur l’av. de l’Ain.  

Parking de surface 
La mise en place d’une place d’une gestion globale et coor-
donnée de stationnement permettra d’encourager la sup-
pression des places de parking en surface, sans pour autant 
diminuer l’offre régie par la loi.  Cette mesure est très certai-
nement la plus compliquée à mettre en place, car elle né-
cessité un engagement fort des autorités. Par cette mesure, 
le PDQ prévoit un nouvel espace public à l’angle du ch. des 
Sports et du ch. des Ouches (ci-contre état actuel).  
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Cimetière

Parc Hentsch 

Parc des Franchises

P

Projets mobilités

Projets logements

Source : ass architectes associésSource : CCJVV 
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