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Résumé 

 

Chargé par le PDQ Concorde d'informer les habitants des 
transformations touchant leur quartier, le Forum Démo-
cratie Participative souhaite installer des panneaux 
d'informations dans les lieux de passage principaux du 
secteur de la Concorde. 

 

Contexte 

Adopté en 2013 par le Canton et par les communes de Genève et de Vernier, le PDQ Concorde planifie 
la création de près de 600 nouveaux logements et de 250 emplois dans le triangle délimité par l'av. 

d'Aïre, l'av. de l'Ain, et les voies CFF. D'ici 6 à 7 ans, le nombre d'habitants de ce secteur va passer de 
4’000  à 5’500. 

Pour que les habitants puissent être partie prenante des changements de leur quartier, le PDQ 
comporte comme 4ème principe directeur la participation des habitants, dont la mise en œuvre a été 

confiée au Forum Démocratie Participative. 

Faisant suite à la phase d'élaboration des projets, l'ouverture des premiers chantiers en 2016 a fait 

entrer la transformation du quartier dans sa phase de réalisation, avec ce que cela comporte de bou-
leversements concrets pour les habitants. 

 

Projet 

Pour pouvoir informer les habitants - mois après mois - de l'actualité des projets et des travaux en cours 
et à venir, le Forum propose de financer, d'installer et de gérer des panneaux publics d'information dans 

quelques lieux de passage du quartier. En collaboration avec les différents partenaires publics et privés 
engagés dans le PDQ Concorde, il en assurera la mise à jour régulière en y publiant textes, plan et 

images des réalisations entreprises. 

 

Supports 

Pour que l'information puisse être abritée des intempéries et des déprédations, le Forum a opté pour 
des panneaux en métal, vitrés et fermés. Afin de disposer de suffisamment de place pour des plans et 

des textes lisibles, les dimensions extérieures prévues sont de 135 cm de large pour 106 cm de haut.  

 

Lieux d'implantation 

En fonction du nombre de passages, les deux emplacements les plus favorables sont : 

1. l'entrée de la Coop de l'av. d'Aïre 2. le périmètre de l'école des Ouches. 

 

Installation, entretien, durée 

Les panneaux restent propriété du Forum, et leur installation, entretien et démontage sont à sa charge. 
La durée de leur installation et les autres modalités d'accord avec les propriétaires des lieux 

d'emplacement font l'objet d'un contrat à établir entre les deux parties. 

http://www.forum1203.ch/
http://ge.ch/amenagement/pdq-concorde
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ANNEXES 

1. Plan d’intégration des panneaux dans le triangle du PDQ Concorde 

 

2. Propriétaires 

Fondation HBM Emile-Dupont  Service des Ecoles    SCHG  

3. Vues rapprochées 

           

   

 

http://www.forum1203.ch/
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4. Exemple : en 2007, un projet similaire est initié par le Forum, encore en place et 

efficace aujourd’hui. 
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