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QUARTIER ET LUTTE CONTRE LE BRUIT ROUTIER
Suite à la réunion de travail ouverte à toute personne intéressée du 20 mai dernier pour 
en discuter à l’échelle du quartier, le Forum a répondu à la consultation sur les questions 
de bruit routier et de modération de la vitesse organisée par l’Office cantonal des 
transports. Parmi les points noirs mis en évidence par les participant·e·s : la rue et la 
place des Charmilles, le carrefour des Délices, l’avenue de l’Ain, ainsi que le non respect 
de la limitation de vitesse dans les zones à 30 km/h, particulièrement sur les tronçons 
rectilignes (rue de Saint-Jean, avenue Gallatin, rue de Miléant, ...) De manière générale, 
le Forum s'est déclaré favorable à la limitation à 30 km/h dans toute la zone urbaine, 
prévue par la Loi pour une mobilité cohérente et équilibrée acceptée en votation en 
juin 2016. Pour plus de détails : voir www.forum1203.ch

FILM DE ET SUR LES JEUNES DU QUARTIER
Sous le titre un peu mystérieux de Vrai fin Resolve 1, des jeunes du quartier de la 
Concorde ont réalisé un film qui nous fait visiter avec de très belles prises de vue cette 
partie du secteur 1203. Les jeunes y prennent la parole, et confient ce qu'ils apprécient 
dans leur lieu de vie, ce qui est difficile, les relations avec les voisins, l'impression d'être 
tout le temps contrôlés par la police, mais aussi ce qu'ils espèrent pour l'avenir et ce 
qu'ils aimeraient améliorer. L'un deux dit ainsi : « Ce que je proposerais, c'est plus d'avoir 
des locaux pour les jeunes; car le problème c'est qu'ils traînent souvent dehors, ce qui 
fait que faudrait trouver des locaux où ils peuvent se poser, ils sont que entre eux, ils 
dérangent personne, ils dérangent pas le voisinage. » On peut trouver le lien menant à 
ce film qui vaut la peine d'être vu sur www.ahqc.ch, le site de l'Association des habitants 
du quartier de la Concorde , ou directement sur Youtube en lançant la recherche 'Vrai 
fin Resolve 1'. [Nota: En cas de problème pour le visionnage, il peut être utile d'essayer 
avec un autre navigateur internet.]

DES MOSAÏQUES COLORÉES
À L’AVENUE DES TILLEULS

On peut depuis peu admirer de jolies petites 
touches de couleur le long de la piste 
cyclable de l’avenue des Tilleuls : deux 
habitants, Séverine et Greg, ont décoré de 
différents motifs en mosaïques les demi-
lunes au pied de la couverture des voies.

HEAD : SURÉLÉVATION EN COURS DU BÂTIMENT H
Afin d’accueillir en son sein pour la rentrée académique 2022-2023 le Pool impression /
édition de l’école et son Master en Design « Espace & communication », le bâtiment H 
de la HEAD est réaménagé et surélevé. C'est le projet KALA, lauréat du concours 
d'architecture qui avait été lancé en vue de cet agrandissement, qui est réalisé. Le jury 
a apprécié ce projet qui se concentre dans une forme simple, rectangulaire et régulière, 
en réponse à la composition des volumes du bâtiment existant. Le projet propose de 
grandes façades vitrées et quadrillées, qui dialoguent avec les grandes baies existantes, 
dans un souci d’une part de continuité architecturale et d’autre part de transparence visuelle.


