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HISTORIQUE DU PROJET

Initialement prévu avec l’intégration de la boucle de tram au 
sein du périmètre du PLQ, le quartier des Semailles a déjà 
fait l’objet de concertations en 2014-2015 durant lesquelles 4 
variantes ont pu être développées.

En 2019, la boucle est supprimée, réduisant ainsi l’emprise 
du tram. C’est alors l’opportunité de requestionner ce PLQ 
pour améliorer les conditions d’urbanisation, notamment les 
espaces publics et l’emplacement des bâtiments. 

Dû à ces évolutions, un nouveau processus de concertation 
est mis en place afin de co-construire un quartier exemplaire 
sur le plan du développement durable avec la participation de 
divers acteurs et actrices. 

Cette démarche implique la prise en considération d’enjeux liés 
aux déplacements, à l’environnement et aux espaces publics, 
rassemblant ainsi des thématiques provenant de différents 
domaines d’expertises. 

L’objectif de ces concertations est de contribuer à l’élaboration 
du futur quartier et de parvenir à un avant-projet servant de 
base pour l’élaboration officielle du plan localisé de quartier.
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CONCERTATION 1 - 10 OCTOBRE 2020

La première séance de concertation s’est déroulée à l’Espace 
Palettes de la commune de Lancy, le samedi 10 octobre 2020.

La rencontre avait pour vocation de co-construire un diagnostic 
avec les habitants et définir les critères nécessaires au 
développement d’un « bien commun », pour le futur quartier 
des Semailles.

Ces moments d’échanges se sont organisés autour de 3 ateliers 
thématiques (déplacements, environnement et espaces publics) 
où chacun.e était convié.e à participer. 

À l’issue de ces ateliers, deux questionnaires communs à tous 
les groupes ont été proposés pour offrir l’opportunité à chaque 
participant.e de donner son avis sur les ambitions pour le 
quartier des Semailles selon les principes du label One Planet 
Living et du guide d’aménagement pour la qualité des espaces 
libres de la Ville de Lancy.

Cette synthèse présente l’ensemble des informations récoltées 
et partagées par les participant.e.s. 

Nous vous remercions de votre intérêt et de votre participation 
et vous donnons rendez-vous pour les prochaines séances de 
concertations qui seront annonces sur concertation.ge.ch. 

3 ATELIERS

2 QUESTIONNAIRES

1 MATINÉE

77 PARTICIPANT.E.S



Aménager des espaces en plein air 
avec une multitude d’usages 

(marché, concert, BBQ, jeux enfants, 
agora, bancs)

Prévoir des rez transparents 
avec cafés et commerces

Privilégier des espaces de rencontre 
et des locaux communs

Créer des espaces ouverts et fluides 
appropriables par tou.te.s

« Un quartier animé sur son pourtour 
avec des espaces plus intimes 

au coeur des immeubles »

ESPACES PUBLICS

Développer un quartier connecté au 
plateau des Semailles

Aménager des potagers communs 
pour les habitant.e.s

Planter de grands arbres 
et amener de la biodiversité

ENVIRONNEMENT

Connecter les espaces verts 
avec le Voiret

Végétaliser les toitures 

Couloir de verdure 
entre les immeubles

Mettre des arbres à fleurs 
pour les abeilles

Faciliter l’accès à l’interface tram

Donner davantage de place à la 
mobilité douce

Aménager des vélostations couvertes

Ne pas mettre de stationnement 
en surface

Privilégier les piéton.ne.s 
et leur sécurité

DÉPLACEMENTS

Mutualiser les parkings 
et réduire les places de stationnement

TROIS ATELIERS THÉMATIQUES : SYNTHÈSE
Enjeux thématiques, classés par ordre de récurence lors des discussions



DEUX QUESTIONNAIRES : SYNTHÈSE

1. Quels éléments vous paraissent prioritaires ? 

Guide d’aménagement pour la qualité des espaces libres

La majorité des participant.e.s sont favorables aux propositions.

Les avis ont tendance à favoriser 
•	 la préservation des espaces libres collectifs et ouverts, 
•	 l’aménagement des surfaces partagées entre les piéton.ne.s et les cyclistes, exemptes 

de tous véhicules motorisés, 
•	 les transparences animant les rez-de-chaussée et améliorant le sentiment de sécurité 

des piéton.ne.s. 

Les réponses sont plus divergentes sur le mobilier urbain multiusage, le dimensionnement 
de l’espace libre ainsi que l’implantation d’aires de jeux.

2. Quelles ambitions ?

One Planet Living et 10 principes

La grande majorité des participant.e.s sont favorables à tous les objectifs.

Les points 1, 9 et 10 qui concernent le zéro carbone, les partenariats locaux et le bien-être 
sont ceux ayant recueilli le plus d’avis favorables.

Les points 2 et 8 qui concernent le transport durable et le développement de la vie 
socioculturelle du quartier recueillent davantage d’avis différents.

Type de réponses

QUESTIONNAIRES

ENTOUREZ LES CASES

1 : PEU INTÉRESSANT

2 : POURQUOI PAS

3 : À FAVORISER


