groupe « écoquartier / FICHE projet n°1

ATELIER PARTICIPATIF

| “AMENAGEONS L’ESPLANADE DEVANT LA SALLE COMMUNE“
| Que pourrions-nous faire ensemble pour rendre ce lieu plus attractif et
agréable ? Le 2 novembre 2009, une dizaine de personnes se sont réunies
pour réaliser le plan qui suit …

IDEES

| OMBRE : installation de 2 pergolas (éléments de tunnel de serre) avec des
plantes grimpantes
| METTRE PLUS DE PLANTES :
− utiliser le plein terre – enlever le bitume (voir plan)
− installer 3 éléments type « bacs à plantes » - suppression du bitume
− év. préparer un dossier pour la Fond Suisse pour le Paysage en vue
d’obtenir un financement
| GRILL ET FOUR A PAIN : à installer dans le coin vers le mur du garage
souterrain

AUTRES IDEES

| Sécurité des enfants qui montent sur le toit de l’entrée du parking souterrain :
− demande à la FED d’installer une simple barrière.
| Création de jardins en hauteur pour les aînés et handicapés :
− voir avec Mme Wangi, locataire handicapée.
| Continuité piétonne entre le chemin des Ouches et la future voie verte éviter que les piétons ne traversent le parking
− trouver un autre cheminement.
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PROJET DE GESTION DE L’ESPLANADE
| Répondant du projet : un petit groupe de gestion composé de
o 2 personnes de la FED
o 1 personne des Zabouches (CodHa)
| Rôle du groupe de gestion : garant de l’exploitation du four
o Entretien – maintenance – savoir-faire
o Achat du bois
o Gestion de la clé
o Gestion de la caisse (désigner une personne)
o Garant du respect du règlement d’utilisation
| Règlement d’utilisation de l’espace grill & four à pain :
o En complément au règlement d’utilisation de la salle commune (max 22h)
o Priorité aux locataires de la salle FED et habitants FED.
o Four à pain : utilisation 1-2x par mois avec une ouverture au quartier
| Le groupe de gestion doit être constitué ; Fernando et Hanumsha se montrent
intéressés. Transmettre au comité des Zabouches.
REALISATION

| La construction doit se faire dans « l’esprit de l’écoquartier » – voir ce qui est
possible de récupérer sur les parcelles voisines qui vont être démolies.
| Avoir à l’esprit le risque de vandalisme et la solidité des installations.
| Réalisation par étape pour mobiliser davantage d’habitants.
| Faire participer les enfants dans la mesure du possible – projet à étudier

CALENDRIER

| Étape 1 : décembre 2009
− Finaliser le devis estimatif et le règlement pour transmettre à la FED et
CodHa
| Étape 2 : hiver 2010
− Enlever le bitume pour créer l’espace de verdure, planter et bâtir la pergola
n° 1. Supprimer les potelets. Déplacer les bancs.
| Étape 3 : fête des voisins 2010
− Inaugurer le four à pain et le grill

SUIVI

| groupe de travail “esplanade“ : Fernando, Martin, Hanumsha, Sabine, Ute,
Pascal, Claire, avec le soutien du Forum pour le secrétariat.

L’ESPRIT ECOQUARTIER | Envisager la possibilité de récupérer des matériaux sur les chantiers voisins. Par
exemple :
−

tuiles pour le four à pain ;

−

briques pour le socle

−

briques pour les bacs à plantes

−

plantes

|…
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SONDAGE MAI 2010
OMBRE

Installation de 2 pergolas avec des plantes grimpantes

AJOUTER DES PLANTES

Utiliser le plein-terre – enlever le bitume (voir plan)
Installer 3 éléments type « bacs à plantes » - suppression du bitume

GRILL ET FOUR A PAIN ?

À installer dans le coin vers le mur du garage souterrain

Nombre total
de réponses

ADRESSE

GRILL
OUI

11 Henri-Golay (FED)

2

2

13 Henri-Golay (FED)
15 Henri-Golay (FED)
18 Ouches (FED)
20 Ouches (FED)
22 Ouches (FED)
14-16 Ouches (CodHa)

5
7
6
5
2
10

5
5
6
4
2
10

22 Henri-Golay

1

1

38

35 oui

Totaux

FOUR A PAIN
NON

OUI

NON

2
2
1

5
5
6
4
2
10

35 oui

OUI

NON

2
2
1

1

3 non

INTERET POUR
PARTICIPER AUX
TRAVAUX (samedi)

4
3
4
3
1
7

1
3
2

1

3 non

25 oui

6 non
(+7 indécis)

Si le four et/ou le grill seront installés, un règlement d’utilisation sera établi avec les locataires.
Le sondage ci-dessus a été effectué lors de la fête des voisins le 25 mai’10, et via des rencontres individuelles.
SYNTHESE :
1. L’idée du réaménagement de l’esplanade est globalement bien reçue par les habitants du secteur, et
également pas les locataires de l’immeuble FED 13-15 Henri-Golay.
2. 3 locataires, dont 2 du 13-15 Henri-Golay ne soutiennent pas l’installation d’un grill et d’un four à pain.
3. Une majorité de personnes sont intéressées à participer aux travaux de réalisation.
PERSPECTIVES :
1. Suite aux discussions avec les copropriétaires, il est proposé de réaliser l’aménagement « ombre et
plantes » rapidement.
2. Le grill pourrait être installé dans un deuxième temps.
3. Le four à pain pourrait être conçu « mobile », afin d’en faire un projet pour l’ensemble du quartier. À
réétudier avec le groupe de travail socio-culturel.
ACTIONS A ENTREPRENDRE
1. Déposer une APA (plan et description du projet)
2. Contacter une entreprise pour devis du chantier participatif

Merci à Hanumsha, Sandra, Fernando (locataires FED) et Sylvie (Forum)
pour leur participation à la réalisation de ce sondage.

Juin 2010

FORUM DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
p/a: MQSJ, 8 ch Fr-Furet, 1203 Genève
Olowine Rogg | 076.397.45.18
info@forum1203.ch www.forum1203.ch

