
31 AOÛT
VERNISSAGE DE LA QUINZAINE DE L’URBANISME
Organisé par :  Office de l’urbanisme (DT) et la Quinzaine de l’Urbanisme
Intervenants :  Antonio Hodgers, Conseiller d’État ; Ariane Widmer, urbaniste cantonale ; 

Francesco Della Casa, architecte cantonal
Heure : 11 :30 – 14:00

1ER SEPTEMBRE
FAIRE QUARTIER AUX VERNETS
Organisé par : Département du territoire (DT), direction Praille Acacias Vernets
 Équipe ENSEMBLE
Descriptif :  Au menu, le premier quartier labélisé «Site 2000 Watts»  

de Genève, entièrement piéton. Quai Vernets, ce sont 1’355 logements 
variés, abordables et 100% locatifs, 25’000m2 d’espaces publics reliés  
à l’Arve et à la voie verte, une école et une crèche, des commerces  
et bien d’autres atouts pour faire quartier au centre-ville.  
À découvrir pour la première fois  : la maquette de 4m � 4m du quartier.

Heure : 12 :15 – 13 :15

POST-CAR WORLD
Organisé par : Maison de l’architecture de Genève et Association Pavillon Sicli 
Descriptif :  Et si le monde urbain était un monde sans voiture ?  

Post-Car World tente de répondre à cette interrogation dans  
le contexte de la transition énergétique, à l’heure où la mobilité  
des biens, des personnes et du vivant constitue l’enjeu autour duquel 
reconfigurer les espaces urbains. 

Intervenants :  Elena Cogato Lanza, architecte, Maître d’enseignement et de recherche 
au Laboratoire d’Urbanisme (Lab-U) de l’EPFL, Faculté ENAC et co-auteur 
de l’ouvrage Post-Car World

Heure : 18 :30 

2 SEPTEMBRE 2021
VERSOIX, UNE EXPÉRIENCE COLLABORATIVE
Organisé par : CODAH - Coopérative de l’habitat associatif
Descriptif :  Soirée débat accompagnée d’un délicieux repas !
Intervenants :  Francesco Della Casa, architecte cantonal ; Guillaume Käser et Cyril Royez, 

CODAH ; Guillermina Ceci, Marcos Weil et Irene Gil, bureau Urbaplan;  
les mandataires du projet ; des voisins du quartier ; des futurs habitants 
du projet ; des représentants de la commune de Versoix et  
autres acteurs essentiels du projet. 

Heure : 19 :00



3 SEPTEMBRE 2021
PASSAGE-PAYSAGE : ESPACE ROUTIER, ESPACE PUBLIC ?
Organisé par : ALICE EPFL & OUVEMA UNIL
Descriptif :  Table ronde autour du projet de recherche « Passage-paysage » qui vise 

à reconsidérer le réseau de routes cantonales genevois comme support 
pour les mobilités actives, non seulement en tant que modes de transport 
efficaces, mais aussi en tant qu’expérience agréable et saine bénéficiant 
de la richesse des écologies urbaines et régionales. Le projet se concentre 
sur trois axes routiers emblématiques : la route de Meyrin, la route du  
Pont Butin et la route de St-Julien. 

Intervenants :  Dieter Dietz, professeur EPFL ; Patrick Rérat, professeur Université 
de Lausanne

Heure : 15 :00 – 18 :00

LA GRANDE SOIRÉE DES PARTENAIRES*
Organisé par : Office de l’urbanisme et la Quinzaine de l’Urbanisme
Intervenants :  Mot d’accueil de Sylvain Ferretti, directeur général de l’office 

de l’urbanisme
Heure : 19 :00 – accès limité à 200 personnes

5 SEPTEMBRE 2021
LE NOUVEAU QUARTIER PONT-ROUGE : TÉMOIGNAGES 
D’HABITANTS AUTOUR DE LA CHARTE «QUARTIER EN 
TRANSITIONS» 
Organisé par :  Office de l’urbanisme et Ville de Lancy
Descriptif :  Table ronde avec des habitants et usagers du quartier Pont-Rouge  

sur la base de la charte « Quartiers en transitionS ». La charte est un 
outil d’aide à la conception. Elle vise à garantir la durabilité et la qualité 
des quartiers en développement. Comment les habitants de quartiers 
existants apprécient-ils cette charte ?

Intervenants : Christophe Gnaegi, TRIBU architecture 
Heure : 14 :00 

6 SEPTEMBRE 2021
FAIRE QUARTIER
Organisé par :  Office de l’urbanisme (DT) 
Descriptif :  Présentation de quartiers expérimentaux à Bienne et échange 

d’expériences sur « Comment faire quartier ?»
Intervenants :  Florence Schmoll, urbaniste de la Ville de Bienne ; Ludovica Molo, 

présidente FAS et directrice de l’institut i2a à Lugano ; Ariane Widmer, 
urbaniste cantonale et Frédéric Josselin, chef du service concertation

Heure : 19 :00 – 20 :30

*   Certificat COVID valide obligatoire, format papier ou digital, avec une pièce d’identité,  
pour la soirée partenraire.



7 SEPTEMBRE 2021
VIVRE DANS UN (NOUVEAU) QUARTIER DE QUALITÉ
Descriptif :  Table ronde
Organisé par :  UNIGE-HESGE
Intervenants :  Eric Rossiaud (Président de la CODHA), Florian Kettenacker (chef du service 

social de Vernier), Nicolas Roguet (délégué à l’intégration du canton  
de Genève), Marlène Leroux (architecte-urbaniste, Atelier Archiplein).

Heure :  12:15 – 13 :45

LE JEU DES QUARTIERS
Descriptif :  Restitution du jeu ludique autour d’un apéritif convivial
Organisé par :  Fédération suisse des urbanistes 
Intervenants :  Membres de la FSU 
Heure : 17 :00 – 19 :00

LA FÊTE DES VOISINS
Organisé par : HEPIA-HESGE
Descriptif :  La soirée de dialogue sur le thème « La fête des voisins » aborde  

la problématique de la densification du territoire genevois à partir d’un 
choix de travaux d’étudiantes et étudiants du cycle master joint master 
(JMA) de HEPIA. La soirée fait intervenir les étudiants, leurs enseignants  
et les experts des critiques de projets.

Intervenants :  Francesco Della Casa, architecte cantonal ; Philippe Meier, président FAI ;  
Ariane Widmer, urbaniste cantonale ; Marta Alonso, UNIGE ; Nicolas Pham, 
Nicolas Bassand, Alicia Escolar, Nicolas Rossier, Tedros Yosef, professeurs 
HEPIA.

Heure : 19 :00

8 SEPTEMBRE 2021 
FAIRE QUARTIER AUX VERNETS (BIS)
Organisé par :   Département du territoire (DT), direction Praille Acacias Vernets 

Équipe ENSEMBLE
Descriptif :  Au menu, le premier quartier labélisé «Site 2000 Watts» de Genève, 

entièrement piéton. Quai Vernets, ce sont 1’355 logements variés, abordables 
et 100% locatifs, 25’000m2 d’espaces publics reliés à l’Arve  
et à la voie verte, une école et une crèche, des commerces et bien  
d’autres atouts pour faire quartier au centre-ville.  
À découvrir pour la première fois : la maquette de 4m � 4m du quartier.

Heure : 12 :15 – 13 :15

@quinzaine.urbanisme 

Route des Acacias 45
1227 Acacias
www.pavillonsicli.ch

Horaires :
ma–me–di  10h00 – 19h00 
je–ve–sa      10h00 – 24h00
+soirées évènements

Ouvertures spéciales :
me 01.09   jusqu’à 23h00 
lu   06.09   19h00 – 23h00
ma 07.09   jusqu’à 23h00


