
Conseil Municipal de Chêne-Bougeries
Séance du 25 mars 2021

MOTION du groupe Alternatives pour Ghêne-Bougeries

Pour des aména.gements conviviaux à la place Golonel Audéoud

lntroduction

La place Audéoud est au cæur de Chêne-Bougeries et est llespace de rencontre le plus proche
du village bientôt rénové.
Bien que centrale dans la commune, cette place est peu conviviale et donc peu utilisée par la
population.

Les conseillers municipaux soussignés considérant :

- que tous les bancs existant ont été enlevés lors de la précédente iégislature, accentuant encore
le manque de convivialité du lieu ;

- que la partie en gravier se prête parfaitement à I'installation de terrains de pétanque ;

- que la présence d'arbres et d'ombre à cet endroit favorise les activités estivales ;

- que I'Etat de Genève a lancé un appel aux communes pour des petits projets de cohésion
sociale post-COVID (voir article de la Tribune de Genève du 13.3.21 en annexe) ;

lnvitent le Conseil administratif de ia Ville de Ghêne-Bougeries à :

- élaborer un pré-projet simple d'aménagement de deux terrains de pétanque sur la place Colonel
Audéoud, accompagnés de tables et bancs fixes à proximité ;

- soumettre ce pré-projet au Département de la Cohésion sociale dans les délais mentionnés (23
avril2O21) ;

- étudier, sur la base par exemple du dossier " Faire vivre la place Audéeufl " jointe en annexe de
cette motion, la possibilité d'aménagements complémentaires, temporaires et/ou pérennes.

Catherine Armand, Céline Pillonel, Tina Bisanti

Annexes

Article de la Tribune de Genève du 13.3.21
Dossier " Faire vivre la place Audéoud "
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Faire vivre
La place Audéoud

Insuffler davantage de spontanéité dans I'espace urbain

Faire de la place une expérience conviviale

Dynamiser un éco-système urbain local



Contexte

La place Audéoud est au cæur de Chêne-Bougeries et est I'espace de rencontre le plus proche
du village bientôt rénové.

L idée serait d'en faire à terme

un lieu convivial où I'on se rencontre, où I'on échange et où chacun a une place et une
identité
un lieu fonctionnel pour les habitants, les passants.

lnspiration : I'urbanisme tactique

On voit aujourd'hui émerger un peu partout dans le monde des initiatives locales et ciblées, visant
à redynamiser les espaces publics. L urba4isme tactique, ou acupuncture urbaine, est I'un des l

visages de la transformation.de la ville en ce début de XXIème siècle.

Des expérimentations passionnantes se développent au niveau local, avec I'accord des autorités.
Ces projets variés sont autant de signes que le renouveau urbain est en train de s'inventer sous
nos yeux et qu'il a pour noms : innovation sociale et partage.

Elles reposent surtrois principes : I'intervention à petite échelle, le court terme et le low-cost. À
rebours des grands projets d'aménagement urbain, ces projets permettent aux habitants et
usagers d'un quartier de s'investir pour leur lieu de vie, bref de se réapproprier I'espace public.

Gette démarche vise également à développer un urbanisme local et qui en même temps cherche
à se rendre fluide et adaptatif par rapport à I'environnement qui I'entoure.

ldées pour la place Audéoud

ll est proposé d'activer et d'humaniser cette place comme zone de rencontre et d'échange pour
tous les profils d'usagers (famille, enfants, adolescents, passants).

Le concept se compose d'une mixité de trois fonctions, proposées pour suggérer une occupation
nouvelle de cet espace public et faciliter sa réappropriation par les usagers:

se rencontrer
se divertir
se reposer / se restaurer

Pour cela, il est proposé que la commune aménage I'espace de deûx manières :
.-

1. de façon pérenne avec des aménagements'fixes de type tables et bancs ancrés au sol, terrains
de pétanquê, etc.

2. de façon temporaire et au gré des saisons étélhiver pour qu'il soit accueillant, facile d'accès,
ouvert, qu'il mobilise la communauté locale avec des espaces de marché / food truck / apéro et
qu'il soit propiôe à l'appropriation par le biais d'activités proposées (lecture, musique, art, jeu).

L'objectif est de transformer la représentation et I'utilisation cette zone neutre et sous-utilisée en
, un espace à vivre, accueillant et convivial

a

a

a



1

2

Rôles de la commune

Afin de valoriser au mieux cette initiative, les services compétents de la commune sont
déterminants pour:

activer le dialogue de proximité avec les habitants et usagers et rendre possible l'installation
d'activités commerciales annexes temporaires ;

porter ce projet auprès des associations relais comme les associations à but social,
environnemental et culturel, les associations de riverains et les commerçants pour les inviter
à s'investir dans I'initiative et imaginer des projets etc. ;

3. communiquer plus largement le projet auprès de la population, pour l'inviter à imaginer
d'autres lieux sous-exploités à investir;

4. accueillir les propositions citoyennes dlutilisation de I'espace et les soutenir si besoin

Perspectives

On peut imaginer que, sur le modèle de ce projet, des initiatives citoyennes puissent plus
facilement voir le jour pour encourager la participation des jeunes ou des moins jeunes à la vie de
la communauté.

Rédigé par Catherine Armand,
17 mars 2021



lllustration des aménagements possibles

Sil:ffi:tJ,îr de tabtes, sur des estrades, disposition de chaises et parasots, présences de
plantes



Se divertir
Mise en place de jeux, de terrains de pétanques, de boîtes à livres



Participer
Créer du lien intergénérationel entre les personnes âgées des différentes associations (Horizons
nouveaux, groupes de tricots) et EMS de Chêne-Bougeries et d'autres volontaires, pour décorer
de manière éphémère le mobilier urbain.

Se restaurer et faire ses achats
A terme, une fois que le Village est rénové et vivant et que la place est réinvestie par la
population, on pourra alors imaginer la présence de food trucks, d'un marché.


