LES VERGERS
Habitons l’espace public
Loisirs, sport, jeu, culture
L’espace est vaste, investissons-le !
SOIRÉE PARTICIPATIVE
Mercredi 10 mai 2017 de 18h15 à 22h
au Théâtre Forum Meyrin
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SOIRÉE PARTICIPATIVE SUR LE THÈME
DE L’AMÉNAGEMENT PUBLIC –
MERCREDI 10 MAI 2017
18h00 Accueil et remise des dossiers
18h15 Introduction et présentation de la soirée
Informations sur l’avancement des travaux
19h00 Travail en ateliers avec animateur
et passage d’experts
Thème 1 : le quartier ludique – les places de jeux
Thème 2 : les amphithéâtres et l’art dans le quartier
Thème 3 : espaces pour évènements conviviaux
Thème 4 : le quartier sportif
Thème 5 : l’espace autour de mon immeuble
Thème 6 : le quartier adapté aux aînés
Thème 7 : les jeunes dans le quartier
21h30 Tour des propositions des ateliers
Une personne reste à chaque table et raconte
aux visiteurs la démarche et les résultats du
travail du groupe.
INTRODUCTION
Depuis 2014, dans le cadre de l’écoquartier Les
Vergers, la ville de Meyrin mène, avec une quinzaine de
constructeurs privés, une démarche innovante : concevoir
et construire Les Vergers de manière participative. Des
espaces de concertation, de discussion, d’échanges
favorisent la décision collective et permettent aux futurs
habitants et aux Meyrinois d’être associés aux réflexions.
Cette soirée participative du 10 mai 2017 « Habitons
l’espace public », organisée par le Groupe des Maîtres
de l’Ouvrage (GMO), s’inscrit dans ce contexte. Elle fait
suite à celle de 2015, également consacrée à l’espace
public, au cours de laquelle des souhaits d’usage de
l’espace public ont été émis pour que Les Vergers soit
un quartier convivial. Le 10 mai, ainés, jeunes, familles,
futurs habitants, habitants de Meyrin et des Vergers,
étaient invités à poursuivre ce travail, à se projeter sur
les espaces et permettre ainsi de faire les meilleurs choix
pour un quartier où il fera bon vivre.
Dans son exposé introductif, Mme Nathalie Leuenberger,
maire de Meyrin, de retour de Glaris où elle a assisté à une
Landsgemeinde1, relate que ce pur moment de démocratie
directe a stimulé l’attachement et l’engagement cultivés
à Meyrin aux valeurs fondamentales de participation
citoyenne, de cohésion et de développement social.

Ces valeurs, qui soutiennent les objectifs politiques
du programme de législature, visent essentiellement à
réaliser la qualité de vie durable.
Cette soirée sur l’aménagement de l’espace public est
perçue comme « notre petite Landsgemeinde locale mais
de première qualité ». Elle vise à progresser dans l’objectif
de réaliser un écoquartier exemplaire dont d’animer et
stimuler l’esprit meyrinois du vivre ensemble au profit des
générations actuelles et futures pour que chacun puisse
se sentir appartenir pleinement à son lieu de vie et pour,
in fine y sauvegarder un esprit solidaire et convivial entre
voisines et voisins, usagères et usagers de la ville de
Meyrin. A ce titre et au-delà de cette soirée, la démarche
participative des Vergers est une première expérience
d’envergure qui offre de réinvestir le dialogue de proximité
entre les habitants et leurs représentants élus. Par cet
apprentissage de décloisonnement, de transversalité
et d’ouverture, la mairie est en train d’acquérir une
nouvelle posture administrative, reposant sur une vision
politique forte de démocratie locale. L’administration
espère que cette expérience inspirera et fera naître
d’autres démarches participatives dans Meyrin. Intégrer
les bonnes pratiques apprises grâce au processus des
Vergers et les partager avec d’autres habitants, d’autres
quartiers dans Meyrin, fait clairement partie des objectifs
du programme de législature ; c’est en bonne voie.
Stéphanie Guibentif, membre du Groupe des Maître
de l’Ouvrage (GMO)2 rappelle que le GMO organise
et accompagne différents évènements permettant
l’émergence d’idées et de projets suivis par des groupes
de travail participatifs (GTP) composés d’habitants qui
s’impliquent. Le travail de ces groupes est salué. Les
groupes de travail actifs sont :
• l’Auberge des voisins
• le poulailler collectif
• Espaces vides pour événements collectifs
• le COTA (Coordonner toutes les actions autour
de l’alimentation) regroupe tous les groupes
réfléchissant sur l’alimentation dont le supermarché
participatif (SPP)
• Création d’une association des habitants de
l’écoquartier des Vergers
• la Green Team
• le Pôle Santé
• Garde d’enfants alternative

Assemblée législative qui réunit tous les citoyens dans certains cantons de Suisse alémanique. De nos jours, la Landsgemeinde ne se pratique plus que
dans deux cantons : Appenzell Rhodes-Intérieures et Glaris.
2
Le GMO est un espace de concertation et de coordination regroupant tous les constructeurs et la ville de Meyrin.
1
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Les participants sont invités à consulter la plateforme
participative sur www.les-vergers.ch et à rejoindre les
GTP ou à en créer ; les idées de chacun sont importantes
et la co-construction se fait avec les habitants - locataires
ou propriétaires - toujours en intelligence collective.
ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET
Hervé Fournier et Marion Festal, architectes aménagistes
de l’Atelier des Vergers, présentent les développements
du chantier depuis juin 2015. Hervé Fournier cite les
éléments de la Charte d’aménagement des espaces
publics, adoptée par le GMO le 18 février 2015, qui est le
socle de l’aménagement des Vergers sur lequel se fonde
l’Atelier des Vergers pour son travail et comprend trois
plans : social, environnemental et économique.
Hervé Fournier rappelle ensuite les cinq thématiques
traitées lors de la soirée du 10 juin 2015 ; 1. agriculture
urbaine, faune et flore 2. activités sportives et ludiques 3.
Détente 4. fêtes et événements 5. accès et cheminements.
La thématique agriculture urbaine, faune et flore ayant
déjà fait l’objet d’une soirée spécifique en juin 2016, elle
ne sera pas abordée ce soir.
Hervé Fournier précise que certaines propositions de juin
2015 ne pourront pas voir le jour en raison de contraintes
techniques ou en matière de sécurité. Il rappelle les
propositions formulées qui ont donné naissance aux
quatre premières thématiques qui seront traitées dans les
ateliers du jour (1. à 4.), puis les autres thématiques ayant
émergé dans l’intervalle (5 à 7).
1. Le quartier ludique et les places de jeux : ex. jeux
d’eau, places de jeux, luge, grands jeux de société
(ex. échecs, dames), …
2. Les amphithéâtres et l’art dans le quartier : cinéma
et spectacles en plein air, amphithéâtre, kiosque à
musique
3. Espaces pour événements conviviaux : espaces
vides, place du marché
4. Le quartier sportif : ex. parcours Vita, fitness,
basketball, urban training, espace physique
intergénérationnel, skate parc, mur de grimpe, …
5. L’espace autour de mon immeuble : le frontage, à
savoir l’espace qui sépare la sphère (semi-) privée de
la sphère (semi-)publique, à savoir les seuils et les
terrasses
6. Le quartier adapté aux aînés : WC publics, bancs,
éclairage, revêtements, places intergénérationnelles
7. Les jeunes dans le quartier : abris pour les ados,
espaces de rencontre.

Afin de quittancer ce qui a été fait depuis juin 2015, Hervé
Fournier détaille les propositions qui sont d’ores et déjà
intégrées dans le projet actuel et le plan d’aménagement.
Certains emplacements sont figés en raison notamment
de contraintes de sécurité, liées au terrain (ex. pente)
ou à la présence par exemple d’une activité spécifique
(école ou éco-point) ; d’autres peuvent évoluer grâce aux
propositions de la soirée.
S’agissant de l’avancement des aménagements
extérieurs, Marion Festal présente les phases de réflexion
sur quatre des thématiques à aborder en atelier, plans à
l’appui :
1. Le quartier ludique et les places de jeux : il existe
déjà une vaste offre en matière de places de jeux à
Meyrin. La volonté est de compléter cette offre aux
Vergers par une solution ouverte à tous (enfants mais
aussi ados et aînés)
2. Les amphithéâtres et l’art dans le quartier : comme
le montre la maquette disposée dans la salle, le
terrain des Vergers se prête à l’accueil de deux
amphithéâtres, espaces multifonctionnels dont la
volonté est qu’ils soient appropriables par tous
3. Espaces pour événements conviviaux : dans ce
domaine également, l’objectif est d’avoir des lieux
que les habitants investissent
4. Le quartier sportif : deux parcours sportifs sont
proposés. En plus, des espaces verts sont prévus ;
ils permettront une utilisation spontanée pour faire du
basketball ou autre sport.
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MÉTHODOLOGIE D’ANIMATION
DE LA SOIRÉE PARTICIPATIVE
La soirée du 10 mai 2017 a regroupé des personnes
d’horizons divers et à la connaissance variable du quartier.
Il importait donc de veiller à ce que tout un chacun accède
à la parole et partage ses idées, réflexions et propositions.
La méthodologie d’animation retenue a consisté à faire
réfléchir ensemble des personnes par groupes de 9 à 10
selon une thématique choisie en amont avec un animateur
à chaque table pour faciliter les échanges et aider le
groupe à travailler. Après présentation générale, chacun
est invité à se rendre aux autres tables pour prendre
connaissance des propositions et idées. Afin d’assurer le
passage de l’information aux nouveaux arrivants, chaque
table a préalablement nommé un hôte qui est resté à sa
table du début à la fin.
La soirée a rassemblé 120 personnes. 19 animateurs et
experts et 101 personnes participant aux ateliers, dont
38% d’habitants des Vergers, 30% de futurs habitants,
18% d’habitants de Meyrin et 14% représentant des
étudiants et professionnels de Meyrin.
APERÇU DES DÉBATS - L’INTÉGRALITÉ DES
RÉFLEXIONS SE TROUVENT À LA FIN DE CE
DOCUMENT
Thème 1 : Le quartier ludique et les places de jeux
(2 tables)
Idées forces
• Tout le monde doit pouvoir trouver son compte
quel que soit son âge, inclusif handicap et
intergénérationnel (5x)
• Avoir des places de jeux plus créatives, des jeux à
usage multiple (4x)
• Intégrer enfants à la réflexion par dessin, mise au
concours avec jury d’enfants (2x)
• Activités enfants par tous les temps et tout le temps ;
mercredi/week-end
• Lieu pour événements, ex. anniversaire (abrité)
Installations
• Bancs, tables, cendriers à proximité, points d’eau
(boire), toilettes (5x)
• Espace vide / herbe, de l’ombre (2x)
• Mobilier urbain devient jeu présent dans tout le
quartier (3x)
• Arbres/végétation pour grimper (3x)
• Herbe, copeaux, sol mou, sol absorbant / sécurité (2x)
• Tables de ping-pong, paniers divers (2x)
• Echecs, jeux pour adultes (2x)
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Thème 2 : Les amphithéâtres et l’art dans le
quartier (1 table)
Principes
• La culture (l’art) devrait être ouverte et destinée à tous
• Les projets devraient faire le lien avec les autres
quartiers
• Tout devrait être art ; l’art est partout.
Ce que permet l’art
• S’exprimer
• Partager son talent
• Véhiculer des messages
• Stimuler la pensée
• Voir le quartier depuis différents points de vue
• Permettre aux petites choses de trouver leur place
• Créer de manière non conventionnelle
• Mettre de l’art « partout »
• Surprendre
Bénéfices pour la vie du quartier
Favorise et crée la rencontre, permet les liens, nourrit la vie
Infrastructures disponibles dans le quartier
• Édicules d’artisans
• Émergences des parkings
• Salles des coopératives
• Salles polyvalentes
• Les 2 amphithéâtres
Ce qui permet de faire usage de l’espace public: électricité
et lumière
Thème 3 : Espaces pour événements conviviaux
(2 tables)
Idées forces
• Des espaces variés, multifonctions, évolutifs, vides,
décloisonnés qui permettent la créativité
• Pouvoir circuler librement et agréablement dans tous
les sens (3x)
• Un endroit couvert, ouvert sur les côtés (3x)
• Nuisances sonores, habitants sont sensibles au bruit,
surtout la nuit (2x)
• Des événements calmes au quotidien + quelques
grosses fêtes dans l’année
• Evénements ou moments conviviaux aux entrées de
parking
• Géré par l’association des habitants ? Qui est
porteurs de projets ?
• Parc des Arbères : trait d’union entre PPE-locataires
et coopératives
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Usages
• Ciné ambulant, fête déambulatoire, théâtre de rue,
cirque, spectacles de danse, spectacle des écoles,
Fête des Voisins (2x), ludothèque
• Marché (4x), troc/vide-grenier (2x), soirées
guinguette, kiosque à musique, tai-chi(2x), yoga,
baraques à glaces, frigo commun
• Tables et bancs pour faire repas entre voisins,
transats, chaises longues avec rangement (3x)
• Meyrin-les-Bains N°2
• Landsgemeinde = assemblée citoyenne, débats publics
• Boissons et glaces gérées de manière collective
Propositions sur le plan de quartier
• Parc des Arbères à la hauteur de l’esplanade des
Récréations: marché, bals, cinéma, pétanque, buvette,
feu, frigo, ludothèque, laverie, cabanes de jeux
• Aux alentours/sur la place de la Diversité : bals,
cinéma plein-air, concerts
• Sur la placette entre les trois bâtiments d’Equilibre:
four à pain, barbecue, table à fondue
Thème 4 : Le quartier sportif (1 table)
Installations
• Bloc de grimpe, mur de tennis, ping-pong, appareils
de fitness, parcours Vita
• Fontaine
• Accès en trottinettes, poussettes, avec chiens
Propositions sur le plan de quartier
• Yoga - dans le Bois clair: côté place de la Diversité
• Place de jeux et aventures/cordes, dans le Bois clair :
à l’autre extrémité
• Espace de méditation : dans le bosquet jouxtant le
lac et l’entrée de la piscine
• Parcours sportif : un poste au-dessus de la patinoire
et un à l’est du boulodrome
• Chemin roulant: rue des Coopératives + en
descendant en direction av. Louis-Rendu
• Appareils de fitness : devant la crèche
• Ping-pong : derrière le bâtiment A24 et à la sortie des
parkings, car couvert
• Marches : devant l’immeuble de Polygones et sur la
place de la Diversité
Thème 5 : L’espace autour de mon immeuble (1 table)
Idées forces
• Zones tampons entre privé et voie publique
• S’approprier ≠ privatiser !
• Espace rythmé, pas monotone (jeux, bancs, kiosque
dans les grands espaces)

• Végétation naturelle, pleine terre, plantes
comestibles, pas de haies denses
• Exemples d’ambiances genevoises de référence:
place du marché à Carouge, voies couvertes de
Saint-Jean
• Revêtement lisse dans tout le quartier (trottinettes,
patins à roulettes, poussettes
• Mobilier urbain audacieux
Thème 6 : Le quartier adapté aux aînés
Idées forces
• Espaces de convivialité intergénérationnels
• Ombre, bancs confortables (lecture sous les arbres)
et à intervalles réguliers
• Point d’eau
• Cheminements en terre, pierres, gazon pas que du béton
• Pas de rampes trop accentuées
• Meilleur éclairage lorsqu’il y a des chemins qui ne
sont pas plats
• Equipements sportifs adaptés comme celui derrière
le centre commercial
• Dépose-minute près des bâtiments
• Toilettes publiques
Thème 7 : Les jeunes dans le quartier (1 table)
Idées forces
• Consulter les jeunes (brainstorming à organiser par
la Maison de quartier ? Transit ?) (2x)
• Espaces d’accueil pour les jeunes. Agrandissement
de la maison de quartier Vaudagne ?
• Infrastructures/aménagements multifonctions :
exemple : bancs renforcés pour skate, prendre en
compte le détournement
• Un endroit calme, intimiste où les jeunes peuvent
être libres de passer la journée ou la soirée, un lieu
où ils ne dérangent personne (3x)
• Espace ouvert sur le quartier (une arcade) pour
avoir de la visibilité, exposer les savoirs, accueillir
les habitants à les rejoindre (PAS REJETÉS A
L’EXTÉRIEUR ou enterrés !)
• Urban training, volley, terrain de basket (2x), foot
• Ateliers/tournois sportifs organisés par la commune (2x)
Propositions d’aménagements
• Lieux couverts (3x), espaces confinés mais « proches »
• Salle polyvalente à l’usage des jeunes
• « Agorespace » - zone multisport, basket, ping-pong,
point d’eau, bancs pour ceux qui accompagnent
Terrain de skate
• Place « barbecue » éclairée et sécurisée (les femmes
n’y vont plus)

5

COMPTE RENDU
SOIRÉE PARTICIPATIVE
MERCREDI 10 MAI 2017

• Local avec des professionnels, des travailleurs sociaux
• Un espace grillades au bord du lac ou ailleurs
• Cinéma extérieur avec différents films, en été, une
ou deux fois par semaine
• Un fastfood pas cher
• Commerce pour les ados filles → prix jeunes
• Toilettes publiques ouvertes 7/7, 24/24 à proximité (2x)
• Plus de poubelles avec tric sélectif (2x)
• WIFI à disposition + prises électriques extérieures
• Mobilier, tables, bancs couverts
• Murs à tags - graffitis, concours de tags régulier,
ateliers (2x)
Synthèse
Nicolas Lucchini, architecte au service de l’urbanisme de
la ville de Meyrin ayant fait le tour des tables fait ressortir
les idées principales des discussions de la soirée :
1. Le quartier ludique et les places de jeux : un fort
désir d’avoir des espaces intergénérationnels et
multifonctionnels a été exprimé dans les deux groupes.
Les enfants seraient le premier public concerné, mais
les parents, les aînés, les ados devront aussi pouvoir y
trouver leur place. L’envie d’avoir un espace abrité est
récurrent.
2. Les amphithéâtres et l’art dans le quartier : des
questions fondamentales ont été posées: qu’est-ce
que l’art dans le quartier ? S’agit-il d’œuvres d’art et/
ou d’événements ? L’art, sous toutes ses formes,
doit favoriser la rencontre et la création de liens.
L’importance d’avoir des espaces permettant la tenue
d’événements, sans que ces espaces ne soient figés.
Un « parcours d’art » à travers le quartier est envisagé.
3. Espaces pour événements conviviaux: un groupe
de travail participatif « Espaces vides pour événements
collectifs » a été créé en juin 2015 avec l’envie
d’aménager des espaces qui permettent d’accueillir
des événements conviviaux (prévoir l’eau, l’électricité
et un éclairage adapté). Réflexion à poursuivre sur
qui va organiser ces événements, gérer ces espaces
et comment permettre l’organisation d’événements
collectifs sans trop de nuisances pour le voisinage.
4. Le quartier sportif : la notion de l’intergénérationnel
est importante ; les espaces doivent permettre à tous de
faire du sport. Les questions des abris, points d’eau et
confort ont été relevées. Le groupe a mis en lumière le
fait qu’il n’y a pas besoin d’aménagements spécifiques
partout ; l’espace public doit aussi permettre de faire
du sport en différents lieux et sous forme de parcours.
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5. L’espace autour de mon immeuble : un grand intérêt
pour la question des jardins, terrasses, espaces devant
les logements. L’idée forte est que ces espaces soient
appropriables et non privatisé. La notion des limites
(clôtures, haies) a été débattue, mais à poursuivre. Il
s’agit de percevoir les limites entre l’espace public et
l’espace privé sans pour autant que les espaces soient
délimités, privatisés. Comment permettre l’appropriation
de certains espaces publics au sein du quartier tout en
garantissant de bonnes relations de voisinage ?
6. Le quartier adapté aux aînés : les questions de
confort et d’usage du mobilier, des accès, de la mobilité
ressortent de façon saillante. Prévoir de l’ombre et
des points d’eau. Le thème de l’intergénérationnel est
souvent nommé, pas d’espaces mono-spécifiques.
7. Les jeunes dans le quartier : les participants ont été
très prolifiques ; ils nomment du WIFI, des abris, de
l’électricité, un point d’eau, mais les jeunes ne veulent
pas être relégués ou cloisonnés. Les jeunes souhaitent
être au contact des autres générations.
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Les comptes rendus dans leur intégralité
THÈME 1 : LE QUARTIER LUDIQUE
ET LES PLACES DE JEUX
Table 1 – animatrice Katy Morf
• Qu’il y ait des espaces ludiques partout et pas
cloisonnés à une place.
• Mêler plus ce qu’il y a autour.
• Favoriser que les adultes soient en interaction avec
les enfants.
• Que ce soit pour tout le monde, pas juste pour les
enfants.
• Tout le monde doit pouvoir trouver son compte quel
que soit son âge.
• Des âges différents doivent pouvoir cohabiter
ensemble. Places de jeux pas aseptisées.
• Avoir des places de jeux plus créatives, différentes.
• Imaginer autre chose que les places de jeux usuelles
/ normées.
• Ne pas faire des places de jeux par âge. Attention à
la hauteur : elle doit être inclusive.
• Pas de revêtements synthétiques, pas de gravier, pas de
copeaux mais de la terre battue. Penser à l’entretien.
• Cendriers à proximité en suffisance, points d’eau
(boire), toilettes.
• S’assoir, tables.
• Matériaux suisses de récupération ou qui pourraient
être variés, organiques.
• Espace vide / herbe. De l’ombre.
• Espaces vides et pouvoir se cacher, s’imaginer des
parcours. Mettre des mâts et après place à la créativité.
• Balançoire ronde.
• Bacs à sable, jeux de ressort.
• Circuit d’eau avec barrages, entonnoirs.
• Tourniquet avec des sons (carillons) (Saint-Sulpice).
Sculpture-jeux (école Livron).
• Pas de jeux directifs. Des jeux à usage multiple. Pas
de toboggans usuels.
• De simples plateformes posées ça ou là. Circuit de
planètes. Mobilier urbain ludique.
• Parc exemplaire. Promeneur solitaire. Saint-Jean.
• Des jeux que l’adulte et l’ado peuvent aussi utiliser.
Inclusif handicap et multi générationnel.
• Que cela puisse être évolutif. Un mur d’expression.
Mobilier urbain devient jeu présent dans tout le quartier.
• Intégrer les enfants à la réflexion par dessin, mise au
concours avec jury d’enfants.
• Table de ping-pong, échecs, panier, pouvoir s’assoir,
kiosque à proximité.
• Des espaces où on peut sortir les buts et improviser
une partie de hockey, …

• Des endroits que les enfants pourraient s’approprier
avec des bosquets, arbres à colonne (sans clou,
planche).
• Toujours multi âge.
Table 2 – animatrice Delphine Plantier
• Une aire de de jeux symbolique, on joue ensemble,
« maison cuisine »
• Un espace central avec une vision sur l’ensemble
de l’espace qui comprendrait deux espaces de jeux
identiques : un espace plus petit avec des jeux pour les
petits et un espace plus grand avec des jeux identiques
à ceux des petits mais plus hauts, donc pour les plus
grands. En son centre, une roulotte de l’évolution. Aux
abords de cet espace, il y aurait un food truck, une pompe
à eau, une tyrolienne et un espace abrité (cf. dessin).
• Mixer les jeux des petits et des grands sur une
même place de jeux : les petits regardent les grands
et les grands aident les petits
• Balançoire ronde
• Arbres bas pour grimper (enfants)
• Coin bricolage / construction pour enfants : cailloux,
bois, etc.
• Jeux interactifs pour ados à l’extérieur
• Circuit / parcours pour les aînés, 200 m X, 200
mètres Y, …
• Parcours pour les personnes âgées (ex. derrière le
centre commercial) avec des bancs et des chaises
pour s’assoir / se reposer, prêt de jeux
• Places de jeux (x 2) avec accès mobilité réduite
enfants / ados / adultes
• Herbe, copeaux, sol mou, sol absorbant / sécurité
• Sécurité enfants ! Jeux, tricycles / vélos, vélo pour
adultes, voitures à 20 km en dehors des places de jeux.
• Trampoline intégré
• Echecs, jeux pour adultes
• Activités enfants tout le temps, pluie, journée,
mercredi / week-end
• Objets recyclés pour jouer avec (e. vieux bateau en bois)
• Roue à hamster en bois
• Végétation pour grimper, ramasser des feuilles,
fournir de l’ombre
• Tables de pique-nique
• Explorer-inventer sans support qui oriente l’activité
• Voir Bellevue – Genthod
• Structures fixes pour se cacher, qui servent
d’obstacles (béton)
• Espace intergénérationnel, place accueillante pour
les aînés
• Éclairage avec un détecteur
• Lieu pour événements, ex. anniversaire (abrité)
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THÈME 2 : LES AMPHITHÉÂTRE
ET L’ART DANS LE QUARTIER
Table 1 – animatrice Melissa Rebetez
1. Les principes
a) La culture (l’art) devrait être ouverte et destinée à tous
b) Les projets devraient faire le lien avec les autres quartiers
c) Tout devrait être art ; l’art est partout.
2. Qu’est-ce que permet l’art ?
• S’exprimer
• Partager son talent (espaces kiosque pour les productions
spontanées, expositions permanentes, ponctuelles)
• Véhiculer des messages
• Stimuler la pensée
• Voir le quartier depuis différents points de vue
• Permettre aux petites choses de trouver leur place
(émergences des parkings)
• Créer de manière non conventionnelle
• Mettre de l’art « partout » (habiller le mobilier urbain)
• Surprendre (poser des pépites d’art dans le quartier,
projeter dans le quartier, des poèmes dans les
langues et cultures du quartier)
→ créer des événements où chacun présente sa
proposition
3.
a)
b)
c)

Quel bénéfice pour la vie du quartier ?
Favoriser / créer la rencontre
Permettre les liens
Nourrir la vie

4. Infrastructures disponibles dans le quartier
• Édicules d’artisans
• Émergences des parkings
• Salles des coopératives
• Salles polyvalentes
• Les 2 amphithéâtres
a) Permettent de faire usage de l’espace public
• Électricité
• Lumière
Idée : UNE TOILE SUR L’ESPLANADE
THÈME 3 : ESPACES POUR
ÉVÉNEMENTS CONVIVIAUX
Table 1 – animatrice Olivia Boutay
• Fête déambulatoire → nécessité de passer
facilement d’une place à l’autre.
• Prévoir une halle en cas de mauvais temps ou de
grosse chaleur : un endroit couvert mais ouvert sur
les côtés.
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• Ciné ambulant → amphithéâtre, avec éléments
modulables pour s’assoir + accès mobilité réduite.
• Marché.
• « La place est à vous » → troc.
• Soirées guinguette, bal folk → sol bien plat et unifié.
• Kiosque à musique.
• Containers de tables et bancs (pas trop lourds) pour
faire des repas entre voisins, transats.
• « Meyrin-les-Bains # 2 ».
• Place allongée pour le marché.
• Place plus compacte pour le bal.
• Tai chi et yoga sur les places.
• Landsgemeinde = assemblée citoyenne, débats
publics (en lien, notamment, avec le pôle santé).
• Il manque des formes rondes : points d’eau.
• On rêve d’espaces conviviaux au milieu des
immeubles mais les habitants sont sensibles au
bruit ! Surtout la nuit.
• Faciliter la promenade, les gens doivent pouvoir
circuler librement. Baraques à glaces.
• L’aménagement de base doit être attractif et pensé
pour que les gens se rencontrent.
• Des événements calmes au quotidien + quelques
grosses fêtes bruyantes dans l’année.
• Boissons et glaces gérées de manière collective.
Idées forces
• Pouvoir circuler librement et agréablement dans tous
les sens. Bancs, fleurs aussi sur les places. Bancs,
mobiliers, chaises à range.
• Endroit abrité : halle.
Table 2 – animatrice Christine Meyerhans
• Des espaces variés, multifonctions, évolutifs,
vides, décloisonnés, qui permettent la créativité, la
découverte de la sensorialité.
• Intégrés et répartis dans l’espace public (mobilier
urbain ludique, chemin d’eau, matériaux divers +
recyclage, bosquets, arbres à colonne)
• Attention à l’infrastructure à proximité (toilettes, point
d’eau, s’assoir, table, cendriers, ombre, « kiosque »
→ food truck, …).
• Les classiques revisités dans des sculptures et/ou
inclusifs (handicap et multigénérationnels)
• Table de ping-pong, paniers divers, grands jeux
(échecs, …).
• Intégrer les enfants à la réflexion / décision (Dessinemoi … / jury d’un concours)
• Murs d’expression ou endroits pour dessiner, s’imaginer
des parcours et des jeux permettant des usages différents.
• Favoriser l’interaction entre l’adulte et l’enfant.
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• Nuisances sonores ? Négociations entre voisins
• Evénements ou moments conviviaux aux entrées de
parking
• Collaboration / invitation associations communales /
cantonales
• Théâtre de rue, cirque, spectacles de danse, des écoles.
• Chaises longues, transats
• Géré / Association des habitants Porteurs de projets ?
• Mobilier : bancs fixes sur les bords (ndlr : du lac ?),
tables fixes, chaises longues en prêt (ex. Bastions).
Tableaux électriques à proximité !
• Parc des Arbères : trait d’union entre PPE-locataires
et coopératives
• Immeubles privés / immeubles coopératives : une
zone centrale pour créer du lien au croisement des
deux axes principaux.
• Fête des Voisins, fête des vergers, vide-grenier /
gratifier (?) troc, tai chi.
• Marchés, cabanes de jeux, repas, ludothèque, fontaine,
buvette (infrastructure), frigo commun (ouvert à l’ext.).
Propositions sur le plan de quartier
• Parc des Arbères à la hauteur de l’esplanade des
Récréations : place pour marché, bals, cinéma,
pétanque, buvette. Feu ? Frigo. Ludothèque, laverie,
cabanes de jeux
• Aux alentours / sur la place de la Diversité : bals,
cinéma plein-air, concerts.
• Sur la placette entre les trois bâtiments d’Equilibre :
four à pain, barbecue, table à fondue.
THÈME 4 : LE QUARTIER SPORTIF
Table 1 – animatrice Stéphanie Baron Levrat
Appareils
• 3 tables de ping-pong à la sortie des parkings car
déjà couverts
• Bloc de grimpe ?
• Appareils de fitness sur la place de jeux devant la
crèche : rencontre / intergénération.
Parcours sportif
• Roulant → accès en roller, en poussette avec du
mobilier sur le parcours
• Pas roulant avec du mobilier sur le parcours
• Fontaine.
• Mur de tennis ?
• Trottinettes, poussettes, chiens, parcours Vita.
Propositions sur le plan
• Dans le Bois clair, côté place de la Diversité : coin
yoga, calme.

• Dans le Bois clair, à l’autre extrémité : place de jeux +
aventures, cordes.
• Boulodrome : prévoir un libre accès.
• Dans le bosquet jouxtant le lac et l’entrée de la
piscine : espace de méditation / silence.
• Parc sportif : prévoir un poste au-dessus de la
patinoire et un à l’est du boulodrome.
• Chemin roulant : à prévoir rue des Coopératives puis
en descendant en direction de l’avenue Louis-Rendu.
• Appareils de fitness devant la crèche.
• Ping-pong : derrière le bâtiment A24 d’Equilibre.
• Marches : devant l’immeuble de Polygones et sur la
place de la Diversité.
THÈME 5 : L’ESPACE AUTOUR DE MON IMMEUBLE
Table 1 – animatrice Uli Amos
• Pas de haies denses
• Espace rythmé, pas monotone (jeux, bancs, kiosque
dans les grands espaces)
• Végétation naturelle, pleine terre :
• Plantes comestibles ?
• Fleurs, couleurs, « poésie » ?
• Zones tampons entre privé et voie publique. Subtil +
en harmonie.
• Exemples d’ambiances genevoises de référence :
- Place du Marché à Carouge
- Voies couvertes de Saint-Jean
• Réflexion sur l’atténuation des nuisances de l’espace
public par les habitants des immeubles.
• Réflexion sur zone de parking. 2 roues motorisées à
l’entrée (périphérie) du quartier.
Notes sur le plan de quartier
• Revêtement lisse dans tout le quartier (trottinettes,
patins à roulettes, poussettes, …).
• Partager, aménager, évoluer.
• Aménagement extérieur. Mobilier urbain audacieux.
• S’approprier ≠ privatiser !
• Possibilité de travailler les cloisons.
• Faire comprendre qu’il y a la possibilité de
s’approprier l’espace frontal.
THÈME 6 : LE QUARTIER ADAPTÉ AUX AÎNÉS
Table 1 – animatrice Grazianna Riccardi
Espaces
• Espaces de convivialité intergénérationnels
→ échanges de savoir
• Petit endroit silencieux (sans radio, etc.)
• Assez d’arbres (ombre)
• Bancs confortables (lecture sous les arbres, …)
• Bancs à intervalles réguliers
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• Entraide
• Point d’eau
• Rampe
Mobilité
• Cheminements pas tout en béton (terre, pierres,
gazon). Exemple : un cheminement goudronné
entouré de part et d’autre de gazon.
• Pas de rampes trop accentuées
• Rampes – entraide entre personnes
• Meilleur éclairage lorsqu’il y a des chemins qui ne
sont pas plats
Activités extérieures
• Equipements sportifs adaptés. Ex. derrière le centre
commercial.
• De belles choses à contempler ; fleurs, œuvres d’art
-mais pas n’importe quoi de moche – fontaine. Charme !
• Dépose-minute près des bâtiments.
• Toilettes publiques.
THÈME 7 : LES JEUNES DANS LE QUARTIER
Table 1 – animateur Bastien Fluck
a) Conditions/exigences
• Jeunes : où ? comment ? quoi ?
• Toilettes publiques ouvertes 7/7, 24/24 à proximité
• Pas marcher longtemps, proche des logements dans
lesquels ils habitent, endroit polyvalent, central
• Connexions entre les jeunes et les places de loisirs
projetées
• Ligne tram 18 (CERN) toutes les 5 minutes
• Salle polyvalente à l’usage des jeunes. Ateliers
/ tournois sportifs organisés par la commune.
Catalogue / brainstorming à faire par les jeunes.
Evénements à organiser par la Maison de quartier ?
Cf. Transit.
• Lieux couverts. Espaces confinés mais « proches ».
• Plus d’interactivité (ex. Octopode, 1er août, …). Food
truck (barrack à frites).
b) Infrastructures
• Un endroit polyvalent. Aller se poser tout de suite
après un match de foot. Vraie salle polyvalente.
• Espaces d’accueil pour les jeunes. Agrandissement
de la maison de quartier Vaudagne ?
• Plus de poubelles. Lieux isolés. Plus d’activités.
Proximité. Comm. (commerces, commune ?)
• WIFI à disposition + prises électriques extérieures.
• Mobilier. Tables, bancs couverts.
• Terrain de skate. Plusieurs abris ouverts & coupevent & couverts. Proposer des espaces libres de
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murs vierges d’immeubles pour tags pour orner les
bâtiments. Proposer des ateliers. Plus de poubelles
avec tri sélectif.
• Infrastructure / aménagement multifonction : bancs
protégés / renforcés (skate, parcours). Prendre en
compte le détournement.
• Place « barbecue » éclairée et sécurisée (les femmes
y vont plus). WC.
c) Lieux
• Quel espace public pour les jeunes ? A quoi
ressemble-t-il ?
• Que les jeunes formulent leur demande. Un lieu pour
le sport. Un lieu calme.
• Zone de bruit.
• Près d’un commerce (kiosque, etc.).
• Lieux actuels de regroupement : parcs, parkings
(souterrains), terrasses.
• Tour du lac espace d’intérêt (grillades, poubelles,
cendriers, …).
• « Agorespace » - zone multisport, basket, ping-pong,
point d’eau, bancs pour ceux qui accompagnent.
• Un endroit calme où les jeunes peuvent être libres
de passer la journée ou la soirée, un lieu où ils ne
dérangent personne.
• Local avec des professionnels, des travailleurs sociaux.
• Imaginer un espace dédié aux jeunes sans l’être
officiellement (les jeunes aiment investir des endroits
ne leur étant pas forcément destinés).
• Lieu intimiste sans déranger.
• Espace ouvert sur le quartier (une arcade) pour
avoir de la visibilité, exposer les savoirs, accueillir
les habitants à les rejoindre (PAS REJETÉS A
L’EXTÉRIEUR ou enterrés !).
d) Activités
• Un espace grillades au bord du lac ou juste un
espace où on peut faire des grillades ; peu importe
où tant que c’est dans l’écoquartier.
• Concours de tags toutes les deux saisons ou une
fois par année (on peut soit mettre de la peinture
blanche sur le mur ou autre).
• Cinéma extérieur avec différents films (nouveaux
et vieux). En été, une ou deux fois par semaine. Un
fastfood pas cher.
• Urban training : volley, basket, foot.
• Mur à tags et graffitis.
• Commerce pour les ados filles (coiffure, shopping,
etc.) → prix jeunes ?
• Ateliers / tournois sportifs organisés par la commune.
• Au moins un terrain de basketball.

