
Janvier-mars 2023
CONSULTATIONS CITOYENNES
DANS LES QUARTIERS
Acacias/Plainpalais

CONSULTATION PUBLIQUE
VOTRE VILLE, VOTRE AVIS!

PLAN DIRECTEUR
COMMUNAL GENÈVE
2040



Le Plan directeur communal (PDCOM) va orienter l’aménagement du territoire de la Ville 
jusqu’en 2040. 

Aujourd’hui, les défis de l’urgence climatique impliquent la révision du Plan directeur actuel 
« Genève 2020, renouvellement durable d’une ville-centre».

Votre avis compte !

La participation citoyenne est essentielle. Elle se décline, tout au long du processus et 
des diverses étapes de travail, de plusieurs manières : échanges, consultations publiques, 
conférences, marches urbaines exploratoires ou sondages.

Des ateliers participatifs pour dessiner 
la ville de demain

Lors des ateliers de groupe de travail - sur 
inscription ou en accueil libre - venez nous 
parler de votre quartier, de vos rêves, de 
votre ville idéale pour l’avenir.

Ensemble, nous nous questionnerons sur 
son évolution.
Comment sera-t-il en 2040?
Social, compact, avec des équipements, 
sportifs, culturels de proximité ?

Les ateliers seront menés par La Comète et 
La Courroie de Transmission.

Lieux et dates

Espace quartier Plainpalais
Rue des Minoteries 3, 1205 Genève 
Jeudi 9 février 2023
18h-20h30
Atelier groupe de travail sur inscription

KZERN 
Quai des Vernets 10, 1205 Genève 
(ancienne caserne des Vernets) 
Samedi 18 mars 2023
Atelier accueil libre entre 20h et 23h

Marché de Plainpalais
Plaine de Plainpalais, 1205 Genève 
Stand M1
Dimanche 19 mars 2023
Atelier accueil libre entre 11h et 14h

Maison de quartier Acacias
Route des Acacias 17, 1227 Les Acacias 
Mercredi 29 mars 2023
18h-20h30
Atelier groupe de travail sur inscriptionPour en savoir plus

geneve.ch/geneve-2040-consultations-publiques

PLAN DIRECTEUR COMMUNAL
GENÈVE 2040.

Inscriptions

Ateliers groupes de travail: 
Email : martine.pasche@ville-ge.ch

Pas d’inscription pour les ateliers 
en accueil libre.

N’hésitez pas à carto-participer et dessiner la ville de demain  
en téléchargeant, sur votre smartphone le lien "Urbaniste d’un jour".

Les avis de la population ainsi récoltés sont ensuite recueillis et intégrés à 
l’élaboration du Plan directeur communal Genève 2040.




