
9 SECTEURS

1. Ensemble Simonet (RLE 45) 
rue Jean-Simonet - Vernier

2. Groupe Familia «Sports» 
(RLE 22) ch. Sports-Ouches - Genève 

3. Ensemble Voltelene (RLE 43) 

av. Henri Golay - Genève

4. Groupe Familia « Aïre » (RLE 

31) av. Henri-Bordier - Genève 

5. Cité-jardin Nouvel-Aïre (étape 

3) av. Aïre - Concorde - Genève 

6. PLQ n°29461 + maisons au 
NO ch. du Croissant - Vernier

7. PLQ n°29247 + parc n°3706 
rue J.-Simonet-Aïre - Vernier

8. Croissant d’Argent (RLE 46) 
rue Jean-Simonet - Vernier

9. Cités-jardins d’Aïre (projet plan 

de site) - Genève 

Triangle défi ni par l’avenue d’Aïre au sud, l’avenue de 
l’Ain à l’ouest et le chemin de fer au nord.
L’ensemble du périmètre se situe en zone de développement 3.

ETAPES - CALENDRIER PREVISIONNEL

2008
MARS Forum des habitants : 17.03.2008

AVRIL - JUILLET: consultation des habitants - groupe 
de travail 
FIN JUILLET: transmission des propositions des habi-
tants au groupe de projet
JUIN - JUILLET: diagnostic environnemental de l’état 
existant et recommandations
FIN JUILLET: livraison du diagnostic environnemental 
et des recommandations
SEPT. - NOV.: mise au point des scénarios sur la base 
des avant-projets, des recommandations environne-
mentales et des propositions des habitants
DEC: validation des scénarios par le copil*

2009
JANVIER: Forum des habitants

JANV. - MARS: évaluation environnementale des 
scénarios validés par le copil
JUIN: choix d’un scénario par le copil et information 
des habitants
JUILLET-SEPT.: établissement de l’image directrice, 
du plan d’actions, des principes de mise en œuvre et 
des cahiers des charges pour la concrétisation des 
projets
OCTOBRE: validation de l’image directrice, du plan 
d’actions et des principes de mise en œuvre par le 
copil et information des habitants

*copil: comité de pilotage composé de représentants 
de l’Etat, des communes et de la Fondation HBM ED, 
ainsi que de Michèle Künzler, députée et habitante.

Le Forum 
Saint-Jean-Charmilles 
est un espace d’information 

et de débats dans le quartier pour 
les habitants et les associations

• Pour donner la parole aux habitants
• Pour nouer des dialogues entre habi-
tants, administrations et associations
• Pour favoriser le développement de 
la citoyenneté et de la démocratie sur 

le plan local

Contact: info@forum1203.ch

www.forum1203.ch

Eco-Quartier Concorde-Ouches
Projet de développement avec processus participatif

Social - Environnemental - Economique
Etape avril-juin 2008

Notre quartier va changer ! L’Etat de Genève, les communes de 
Genève et de Vernier, ainsi que la Fondation HBM Emile-Dupont travaillent sur 
un projet de développement de notre quartier, pour créer plus de logements tout 
en préservant le patrimoine et la qualité de vie. Leur souhait est aussi d’intégrer, 
dans la mesure du possible, les principes d’éco-quartier. 

Votre avis intéresse les «décideurs», qui souhaitent la participation des 
habitants pour élaborer des scénarios de développement. Vous avez des connais-
sances précieuses sur les réalités de votre quartier.

Un groupe de travail composé d’habitants 
Constitué suite à la soirée du 17 mars 2008 à l’école des Ouches, se réunit 
régulièrement et s’organise 
pour récolter un maximum 
d’informations sur le quar-
tier afi n de les transmettre 
aux «décideurs» d’ici à l’été, 
pour que ceux-ci les intè-
grent dans l’élaboration des 
projets de développement. 

Pour améliorer la qualité de vie de notre quartier

• Qu’avez vous à dire ... à 
proposer ... comme «expert 
de quartier»?
 

• Qu’est-ce qui ne va pas ... 
qu’est-ce qui vous inquiète?

• Que faut-il préserver ... 
et que faut-il améliorer ?

Plus d’informations sur:
www.forum1203.ch/-eco-quartier-



1 - Ce qui ne va pas ...

2 - Mon rêve serait ...

Participez en expri

A  renvoyer à : Forum Saint-Jean-Charmilles
ou par email à info@forum12

3 - Que faut-il préserver ?

4 - Concrètement, je propose ...

imant votre avis

s - p.a. MQSJ - 8 ch Fr.-Furet - 1203 Genève
203.ch d’ici au 30 juin 2008


