Caserne des Vernets
Au vu du contexte genevois actuel, l’ARV (Association pour la Reconversion des
Vernets) constate que les lieux d’espaces de vie nocturne ne sont plus assez
nombreux en regard de la population et souligne que le site de la caserne
présente des avantages indéniables vis-à-vis d’activités nocturnes, de par son
voisinage et sa situation. Suivant cette observation, l’ARV propose que la caserne
des Vernets soit transformée en lieu mixte, soit un endroit comprenant des
logements pour personnes en formation et des espaces pour le développement
d’activités culturelles, de jour comme de nuit. De plus, certains locaux de la
caserne pourraient être utilisés en l’état et l’aménagement du site devrait
se faire selon un concept d’urbanisme durable incluant le principe des 3 «R» :
Réduire, Réutiliser et Recycler

La Concorde
Triste banlieue ou écoquartier? L’arrivée d’un nombre important de nouveaux
habitants à la Concorde (secteur entre av. d’Aïre, av. de l’Ain et voies CFF)
pose, entre autre, des questions sur la mixité fonctionnelle et sur la dimension
culturelle d’un quartier, dimension que des habitants du secteur souhaitent
développer. Dans les scénarios d’image directrice à l’étude, l’ensemble formé
par la Villa la Concorde et la ferme Menut-Pellet seront valorisés (espaces
verts et préservation d’objets patrimoniaux), dégageant un potentiel pour des
équipements publics de proximité et le renforcement d’une centralité de quartier.
Quelles autres perspectives culturelles dans un quartier décentralisé ?

Dans le cadre du Festival du développement durable
coordonné par la République et canton de Genève
www.ge.ch/festivalDD09

Un aménagement participatif
pour des quartiers vivants ?

Atelier de réflexion
Samedi 6 juin 2009
17h - 20h30
à la Maison de Quartier de Saint-Jean, 8 ch Fr-Furet - 1203 Genève
- entrée libre -

Contacts
Alain Dubois // Cathy Macia // Philippe Cosandey // Patrick Naef
Olowine Rogg // Sébastien Karmann // Claudine De Lucia
Jean-Bernard Billeter // Aude Boni // David Simonnin // Blaise Dupuis
info@forum1203.ch

www.arv-ge.ch
www.forum1203.ch
www.ecoquartiers-geneve.ch

FORUM SAINT-JEAN-CHARMILLES
p.a. MQSJ – 8, ch. François-Furet – 1203 Genève
076 397 45 18 - info@forum1203.ch
www.forum1203.ch

Dès 20h30: bar, DJ et musique live
pic-nic / grill à disposition - amenez vos saucisses bio :)

COUP DE PROJECTEUR SUR L’ÉCOQUARTIER
ET SES DIMENSIONS PARTICIPATIVES ET CULTURELLES
Vendredi 5 et samedi 6 juin 2009 entre la Bibliothèque et la Maison
de Quartier de Saint-Jean: exposition, stands, atelier de réflexion
suivi d’un pic-nic en musique // +infos: www.forum1203.ch

INVITATION
L’association Écoquartiers-Genève, l’ARV (Association pour la
Reconversion des Vernets) et le FORUM Saint-Jean-Charmilles
s’unissent pour mettre en lumière la thématique de l’écoquartier
et ses dimensions participatives et culturelles. Ils vous invitent à
réfléchir ensemble pour aller de l’avant concrètement dans deux
projets genevois.

UN AMÉNAGEMENT PARTICIPATIF
POUR DES QUARTIERS VIVANTS ?
Deux exemples genevois : caserne des Vernets/PAV et écoquartier La
Concorde. Quelles perspectives culturelles ?
Dégageons des pistes ensemble pour aller de l’avant concrètement
dans ces deux projets!
1.

Quelles marges de manœuvre des citoyens, des aménagistes et des
urbanistes pour inclure les besoins culturels dans les quartiers ?

2.

PAV et La Concorde : deux échelles de territoire.
Quelles différences ? Quelles concordances ?

3.

Quels potentiels des espaces de quartier ? Quelles utilisations ?

4.

Et la culture dans le développement durable ?

Objectifs
• réfléchir ensemble sur la pertinence des démarches participatives pour
développer la culture dans les quartiers
• mettre en évidence des spécificités de deux secteurs en mutation :
-> PAV/Caserne des Vernets et écoquartier La Concorde

Déroulement
• accueil à 17h
• 17h30 : brève présentation des deux projets: PAVernets et la Concorde
• point de vue et introduction par 4 intervenants pour susciter la réflexion:
Mark Muller, conseiller d’Etat / DCTI

• dégager des pistes pour aller de l’avant concrètement dans ces deux projets

Sylvie Bietenhader, cheffe de projet PAV
Kim Boninsegni, ancien coordinateur de l’UECA
André Waldis, Département de la Culture de la Ville de Genève

Public visé

• débat et travail en groupe // restitution du travail des groupes

• habitants et représentants d’associations du quartier et d’ailleurs

• 19h : pause - apéro et grignoteries

•

• 19h30 : discussion et recherche de pistes d’intervention en plénière

représentants des milieux associatifs et universitaires

• représentants des institutions de la Ville et du Canton

• 20h30 fin et suite festive: pic-nic urbain en musique / grill à disposition, bar

• élus politiques
L’Oeil extérieur :
Laurent Thévoz
Communauté d’étude d’aménagement du territoire de l’EPFL (CEAT)

