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Notre quartier change : 
c’est notre affaire !
Table ronde et débat public

Une collaboration entre la bibliothèque de Saint-Jean, la Maison de Quartier de Saint-Jean 
et le Forum démocratie participative Saint-Jean-Charmilles

MARDI 03 NOVEMBRE 2015 À 20H

Maison de Quartier (MQSJ)
8 chemin François Furet
1203 Genève



Saint-Jean, Charmilles, Europe, Ouches, Concorde :
Comment avoir une vision globale sur l’avenir du quartier ?
Quels défis pour ces prochaines années et comment les relever ?

Notre quartier change… mais il va où ? Pour répondre notamment aux besoins 
de nouveaux logements, nous voyons notre ville se densifier sous nos yeux… 
Dans notre quartier comme ailleurs, des immeubles sont surélevés, les derniers 
espaces encore vides sont bâtis. Des zones villas vont disparaitre pour faire place 
à des immeubles, par ex. à la Concorde, aux Eidguenots, dans le secteur de la rue 
de Bourgogne.
Mais qui décide et qui pilote cette transformation ? A-t-elle été discutée ? Suit-elle 
un plan réfléchi, cohérent, équitable ou se fait-elle de manière désordonnée, au coup
par coup, en juxtaposant des constructions selon les possibilités ici ou là ?
Et quelle place y est laissée aux habitants ? Ont-ils leur mot à dire ? Quelle portée 
donne-t-on à la concertation ?
Ces questions concernent tous les habitants. Pour en discuter, le Forum Démocratie 
participative et la Maison de quartier de Saint-Jean vous invitent – en collaboration 
avec la bibliothèque de Saint-Jean – à une table ronde et un débat public avec :

• Antonio Hodgers, conseiller d’État en charge de l’aménagement
• Rémy Pagani, conseiller administratif de la Ville de Genève responsable

des constructions et de l’aménagement,
• Bojana Vasiljevic Menoud, cheffe du Service d’urbanisme de la Ville de Genève,
• Daniel Dind, membre du Groupe de pilotage du Forum et de la Coopérative

d’habitation Les Falaises,

Après avoir présenté leurs perspectives sur l’avenir de Genève et d’un quartier tel que
le nôtre, et précisé les moyens à mettre en œuvre pour une véritable participation 
de la population à la transformation de la ville, ils seront invités à répondre aux questions 
et remarques du public.

Table ronde et débat public à la Maison de quartier de Saint-Jean 
mardi 03 novembre 2015 à 20h00
Ch. François-Furet 8
1203 Genève
Tél. 022 338 13 60

Maison de Quartier de Saint-Jean
8 chemin François-Furet
1203 Genève
022 338 13 60


