
Groupe écoquartier Concorde le retour !  

Résumé de la séance n°4 

Jeudi 24 janvier 2019 – Salle polyvalente Henri-Golay 13-15 – 18h30-20h30 
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Présent.e.s :  Jonathan Lupianez (coordinateur Forum 1203), Zoltan Horvàth (Forum 1203, habitant), Karine Renard (stagiaire), Alain Dubois (Forum 1203), Colucci 

Sybille, Jacqueline Valentin Heutschi, Luciana Lorenzi, Patricia Tondreau, Daniel Dind, Joanne Wiesner Conti, 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. A l’ordre du jour : 

présentation du programme de la participation pour 2019  

Cliquez ici pour consulter les 

résumés et présentations 

 

2 Forum1203 Approbation du 

PV du 20.11.18  

 PV est approuvé à 

l’unanimité.  

 

3 Forum1203  Informations sur 

le programme des 

chantiers et de la 

participation en 

2019  

Le quartier est marqué par une intense phase de chantier, six 

auront lieu courant 2019. Se référer au document de 

présentation.  

En collaboration avec les financeurs et partenaires, le Forum1203 

élabore les démarches participatives pour l’année 2019 (en 

cours).  

Démarches avec l’Etat :  

1. Poursuite de l’étude sur les espaces publics (Jean-Simonet, 

Henri-Golay, place de la Concorde-Libellules). → aura lieu en 

2020 mais en attendant rédaction d’un livret sur les enjeux 

et les apports des démarches précédentes (exposition 

passage en 2015, embellissement du passage) pour préparer 

la prochaine étape. Intégration des enfants des écoles et des 

MQ dans la démarche. Celle-ci doit être lancée après le 

concours du secteur T.  Une page spéciale consacrée aux 

démarches participatives sera créée sur notre site.   

2. Etude voie verte d’agglomération. Cette voie dédiée à la 

mobilité douce (cyclistes et piétons), relie Annemasse à Saint-

Genis Pouilly (37km) et traverse le quartier le long des voies 

de chemin de fer. L’étude porte sur le tronçon en territoire de 

Le calendrier des études n’est 

pas encore connu, il est 

décidé que ces points seront 

rediscutés aux GR ECO une 

fois plus d’information selon 

les avancées de chaque 

projet. 

 

 

 

 

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
https://www.forum1203.ch/Atelier-no-3-espaces-publics-du-futur.html
https://sitg.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=bd42c9456f79487d99c71e30788f0029
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Ville de Vernier d’Henri-Golay à Zimeysa. Le Forum1203 

souhaitera que cette étude soit l’occasion d’installer une 

signalétique éphémère indiquant les espaces, équipements 

marquant dans le quartier. 

3. Appel à participation : Jouez aux reporters du quartier : l’idée 

est de documenter les transformations du quartier grâce aux 

photographies prises par les habitants. Utilisation : archives, 

illustration pour les outils de communication des habitants, 

une exposition… C’est un projet dans le temps long : jusqu’à 

la fin des chantiers.  

4. Etude environnemental et paysagère de l’avenue de l’Ain :  

Etude qui aura lieu en 2020.  

Démarches avec l’ensemble des acteurs :  

1. Présentation des projets de construction du centre culturel 

de Châtelaine (selon les avancées du projet), nouveau 

chantier au chemin Croissant 14-16. 

2. Journal d’information  

3. Visites de chantier 

Démarches habitants : 

Pétition Camille-Martin, Ferme Menut-Pellet, groupe 

écoquartier, démarche ponctuelle.  

Commentaires :  

J. Lupianez indique qu’une collaboration étroite est en cours 

avec la Maison de quartier Concorde et le groupe jardin pour 

que l’animation socioculturelle soit intégrée dans certaines 

démarches, notamment sur les espaces publics. But : intégrer 

des populations marginalisées, réappropriation de lieux de vie, 

espace public comme lieu de débat…  

4 Marché aux 

idées  

INFO : travaux sur 

l’av.  Henri-Golay.  
La direction générale des transports (DGT) a apporté des 

modifications avant Noël pour améliorer la visibilité du passage 

piéton. Pour certains habitants la sécurité n’est pas suffisante.  

J. Lupianez va demander des 

explications supplémentaires 

à la DGT.  

J. Lupianez   

Chantier Mme Colucci souhaiterait que le projet au chemin du Croissant 

14-16 soit présenté aux habitants.  
J. Lupianez à contacter le 

propriétaire dans ce sens et 

va le relancer prochainement.  

 

https://www.forum1203.ch/Appel-a-participation-Jouez-les-reporters-du-quartier-Concorde.html
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INFO : 

sécurisation de la 

traversée des 

Jeunes à  

Depuis la fin de la surveillance des îlotiers, le problème est 

revenu.  
Proposition de développer 

une boîte outil à mobiliser 

pour ce type de chantier 

 

 Merci à tous pour toutes ces bonnes choses à grignoter qui rendent les discussions très agréables.   

 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.  

 


