
La Concorde sème la discorde…   
Sursaut d’espoir de l’association des habitants du quartier ? 
 
Apprenant que plusieurs objets concernant le quartier Ouches-Concorde seront à 
l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal, l’AHQC (association des 
habitants du quartier de la Concorde), très engagée dans le processus participatif 
pour le développement d’un éco quartier, souhaite faire entendre sa voix.  
Les habitant-e-s ont été particulièrement indigné-e-s par l’annonce, sans aucune 
concertation, de l’affectation de la villa la Concorde, au service des pompes 
funèbres, durant la pause estivale. 
Pourquoi cette affectation est-elle choquante ? 
 
Parce que dans une période où la classe politique encourage et sollicite 
l’engagement du citoyen (« l’Etat providence ne pouvant répondre à tout » ) omettre  
d’associer les habitants engagés dans le développement de leur quartier à une 
décision délicate concernant un objet hautement symbolique est un camouflet à la 
citoyenneté et un manque de clairvoyance. 
 
Parce que les habitants attendaient, lors d’une séance du conseil municipal de la 
rentrée, le traitement de la motion M 938 du 15 septembre 2010 « Pour une villa la 
Concorde ouverte sur le quartier » demandant la mise en place d’un appel à projet 
associant les habitants du quartier.  
 
Parce que cette attribution va à l’encontre des recommandations de l’image directrice 
du futur éco quartier, projet piloté par l’Etat de Genève en partenariat avec la ville de 
Genève, la ville de Vernier, la Fondation Emile-Dupont et les habitants soutenus par 
le Forum 1203. Ces recommandations identifient la ViIla la Concorde comme un lieu 
de centralité du quartier qui doit être dévolu à des équipements publics de proximité, 
qui manquent cruellement dans ce quartier en pleine expansion. Or le projet des 
Pompes funèbres bien que très intéressant, ne répond pas à ces recommandations. 
 
L’AHQC espère être finalement entendue par nos élus et invite, le 
mercredi 21 septembre à 11h30 au jardin de la Concorde, les 
représentants des médias à une conférence de presse, au cours de  
laquelle elle enterrera, ou pas, ses illusions perdues. 
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Plus d’infos : www.ahqc.ch et  

      www.forum1203/-socioculturel- 
 
 


