Située en face du quartier de la
Jonction, entre les berges de l’Arve
et le bois de la Bâtie, la Pointe Nord
est un des futurs quartiers du grand
projet urbain Praille Acacias
Vernets (PAV).
Alors que ce périmètre est appelé à
se transformer, la démarche de
concertation Pointe Nord, menée
par le collectif urbz, invite
habitant·e·s et usager·ère·s à faire
émerger les idées, besoins et
enjeux qui contribueront à faire de
ce quartier un espace où il fait bon
vivre.
Discussions thématiques, balades
et cafés urbains, workshop et
exposition interactive… autant
d’événements qui mettront en
lumière le projet imaginé par les
architectes et permettront au
public de se l'approprier et d'y
apporter leurs propositions et leurs
réflexions.
Les événements se déroulent dans
le périmètre de la Pointe Nord. Les
lieux de rencontre seront
communiqués lors de l’inscription.
Pour s’inscrire aux événements,
s’informer et débattre en ligne,
POINTE de la
rendez-vous
sur participer.ge.ch
JONCTION
(projet Pointe Nord).
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Culture et projet urbain
Mardi 7 septembre 2021 de 18h30 à 20h30
Logement et vie de quartier
Mardi 21 septembre 2021 de 18h30 à 20h30
Bureaux et fonction publique
Mardi 5 octobre 2021 de 18h30 à 20h30
Activités et animations des sheds et
rez-de-chaussée
Mardi 19 octobre 2021 de 18h30 à 20h30
Espaces publics et paysage
Mardi 2 novembre 2021 de 18h30 à 20h30
BALADES ET CAFÉS URBAINS
Ces moments permettent la découverte du
périmètre et l’échange informel avec les
porteur·euse·s de la concertation, du projet et
en présence des personnes ressources.
La Pointe Nord - destination culturelle
Mardi 14 septembre 2021 de 18h00 à 20h00
Mutation de l’industriel au quartier mixte
Mardi 12 octobre 2021 de 18h00 à 20h00
Paysage et écologie urbaine
Mardi 9 novembre 2021 de 18h00 à 20h00
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DISCUSSIONS THÉMATIQUES
Ces rencontres réunissent des parties
prenantes et des acteur·trice·s du projet, du
quartier et de la ville. Les intervenant·e·s
débattent des grandes thématiques du projet
en présence du public. Les discussions sont
ensuite diffusées sur participer.ge.ch .
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WORKSHOP
Samedi 4 décembre 2021 de 10h30 à 17h
Le workshop est l'occasion de participer aux
réflexions en cours sur le futur quartier en
contribuant créativement et en partageant des
connaissances, des idées et des interrogations
avec d'autres participant·e·s et l’équipe du
projet. Programme sur participer.ge.ch .
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Département du territoire
Direction Praille Acacias Vernets
Rue David-Dufour 5 – 1211 Genève 8
Tél. + 41 (22) 546 00 30 – pav@etat.ge.ch – pav.ge.ch

