La Maison du projet Carnet des permanences

2021 : le lancement

semaines12 - 18

La construction de la Maison de projet
Les membres du Forum, ses ami.e.s et l’équipe d’Aidec ont construit pour
marquer le début de ce nouveau départ la Maison du projet ; le lieu de réunion
principal de la démarche participative.
Sur le week-end du 8 et 9 mai, nous avons été une quinzaine à combiner nos
forces pour implanter le projet.
L’acte de construire ensemble démontre l’engagement et l’espoir des
habitant.e.s dans un projet résolument porté par les acteur.trices du site.

20 Mars - forum public

Le Forum de lancement
Une cinquantaine de participant.e.s se sont rassemblés sous les couverts
TPG en Mars pour en savoir plus sur la démarche participative prévue.
Soutenu par la Ville de Genève et les TPG, c’est l’occasion pour chacun.e.s
des acteurs institutionnels d’exposer leurs positions sur le projet.
L’équipe de projet y annonce le programme qu’elle a prévu : construction
de la Maison du projet, permanences, évènements et parution de la gazette
comme outils de concertation du public.

8-9 Mai - construction collective

La Maison du projet Carnet des permanences

Inauguration, et plus si affinités…

semaines18 - 19

Une diversité d’approches pour
nourrir la démarche.
L’idée de la concertation est de tester
l’espace au plus proche possible de
sa configuration future.
Grâce à la présence du Forum, la
démarche de concertation appuie
sa construction sur des évènements
culturels tels que la Ville est à vous et
des festivals comme le Mapping pour
alimenter sa réflexion et découvrir
les besoins de la population.

15Mai - inauguration et info habitant.e.x.s.

Appel à projets lancé dans le cadre de la Ville-est-à-vous.
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Programme et usages

semaine20

Mapping Festival
Pourquoi un festival,
pourquoi le mapping ?
La particularité du Mapping ?
Un festival questionnant notre
rapport aux technologies et leurs
déviances.
Un sujet qui fait écho à une série de
questions qui se posent au sens large
dans notre approche de l’espace
public et la manière de lui donner
« forme ».
La capacité du Mapping à respecter
un contexte « sensible » en termes
de nuisances pour le voisinage était
également un critère important.

Collectif Coin - Mppng Fstvl2051 - crédit photo: François Moncarey

Programme et usages
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Mapping Festival
Rapport au lieu ?
L’enceinte des halles TPG et sa
structure offre un espace d’une
qualité exceptionnelle par sa
configuration, un espace libre, avec
une grande hauteur et les possibilités
qu’offre la structure existante pour
un évènement culturel.
Transformer le site en musée à ciel
ouvert semblait une opportunité à
ne pas manquer pour donner au lieu
une autre dimension.

Frederic Post - performance participative au tambour - Mppng Fstvl2051 - crédit photo: François Moncarey

Accès et mobilité
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Mapping Festival
L’accessibilité au site,
état initial et courant.

Pendant le festival

Bien qu’auparavant utilisé par les
TPG, le canoë club, le rafting et les
SIS, le site a toujours connu une
légère appropriation des usager.e.s
habitués de la Pointe de la Jonction.

Pendant le festival, les flux de
circulations ont été modifiés, lors
de sa préparation de l’évènement et
pendant son déroulement.
1. Fermeture des accès pendant la
préparation.

Depuis le départ des TPG et la
mise à disposition du site, les flux
de personnes qui le traversent ne
cessent de s’amplifier.
L’avenue de la Jonction, pourtant
peu « agréable » figure comme
accès principal au futur parc, en
particulier pour les personnes et les
groupes de personnes se déplaçant à
vélo. Sa proximité avec le réseau de
transport en commun explique en
partie ce rôle d’accès principal.

X

La nécessité pour l’organisation
de fermer le site pendant la mise
en place à susciter de nombreuses
frustrations et générer des tensions
avec les utilisateurs du lieu.
Elle a également généré des
problèmes d’accessibilité pour les
structures disposant d’un droit de
passage sur le site.

Jonction Jardin

s

Entrée principale

X

Accès fermé
Disposition des installations artistiques

Trajet principal emprunté
par les visiteurs
Trajet principal emprunté pour
tenter d’accéder à l’évènement

Une certaine incompréhension
du public a été constatée quant à
l’accès par l’extrême pointe, choix
initialement fait pour générer une
interaction entre la buvette et les
festivaliers ainsi que pour les raisons
de comptages liées au Covid.
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Programme et usages
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Mapping Festival
Rapport aux usager.e.s ?
Laissée libre d’usage, l’appropriation
soudaine du site peut provoquer une
incompréhension de la part du public.
Une communication préalable sur
le site est recommandée pour éviter
de mauvaises surprises de la part
des usager.e.s.
Le public/spectateur a cependant
réagi de manière très positive à cette
utilisation du site.

Une buvette ?
L’absence de buvette sur le site,
mais la possibilité d’y apporter ses
boissons génère une interaction
différente avec le public, au service
d’une atmosphère plus sereine.

Frederic Post - Mppng Fstvl2051 - crédit photo: François Moncarey

Écosystèmes
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Jonction x Jardins

Quelles envies de prendre soin
du lieu?
Lors de notre présence sur site,
nous avons profité d’informer les
habitant.e.s que nous souhaitions
végétaliser certaines parties du site.
Avec une dizaine de personnes
présentes à l’atelier de réflexion
du 19 Mai, nous avons définis
l’emplacement
de
quelques
éléments paysagé, en accord avec le
plan développé en partenariat avec
le Forum Jonction.

Jardins de la Jonction La Milpa avec Arewaje.org

L’atelier préalable; 19 mai
12 participants : collectif CERES,
Largescalestudios, Arewaje, NoMad.
Pas d’habitant.e.x.s de la Jonction

Les participant.e.x.s trouvent que
l’espace « tel quel » est déjà un
parc, que seul la présence végétale
manque sur le site. Ils proposent
spontanément quelques pistes et
idées pour palier à ce manque. La
végétalisation doit s’effectuer des
deux côtés du site le public fait des
propositions à dans ce sens.

Jonction x Jardins - 19-20 Mai - Co-construction

L’association Arewaje démontre une
forte présence et une implication
hors-norme dans la mise en place
des jeux pour enfants et des jardins.
Elle s’impose comme membre
incountournable dans la mise en
place d’une assemblée du parc. En
s’appuyant sur l’association jonXion
et son appel à projet pour la villeest-à-vous, nous avons pu identifier
deux nouveaux groupes désireux de
s’investir pour donner une nouvelle
vie aux berges de l’Arve. Au total,
c’est plus de 15 personnes qui se
retrouvent sur le site pour lui donner
vie.

Conclusion ?
A l’heure actuelle, le test de coplantation s’avère positif. Même si
un public plus large reste difficile à
toucher.
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Écosystèmes
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Jardins de Kugler

Sens de l’initiative
La Fédération des Artistes de Kugler,
et certains de ses occupants se
sont naturellement organisés pour
verdire les espaces extérieurs qui
jouxtent le bâtiment.
Cette appropriation des espaces
extérieurs amène une dynamique et
une appropriation positive.
De nombreux curieux viennent
visiter cet espace.
Pour cette partie du site, la
constitution des Jardins représente
aussi un besoin de protection
et de filtre de l’Usine Kugler en
lien avec l’ouverture du site et les
appropriations que celle-ci suscite.

Mises en perspective
l’image directrice

pour

Un filtre « végétal », une zone de
transition est requise entre Kugler
et le futur parc, sa mise en pratique
par les utilisat.eurs.rices. en est la
preuve.
Des espaces libres d’appropriations,
pouvant être attribués à tour de rôle à
des associations ont leurs place dans
l’image directrice du parc (exemple:
Arewaje.org ).
Jardins de Kugler / Evolution, Février - Juin

Écosystèmes
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Les permanences (mercredi, jeudi)
Trois semaines de présence...
Thermomètre des entretients.
Lors de chaque permanence, c’est en
moyenne une dizaine de personnes
que la curiosité attire au coeur de la
Maison du Projet. Pour synthétiser
les conversations, nous avons utilisé
les formulaires collectifs et extrait
leur contenu. Alors, quels éléments
de réponses ?

Thèmes les plus abordés
Trois sujets principaux ressortent :
- la place de la végétation sur le site
- l’existence des couverts
- la présence de pollution

Une densité végétale graduelle.
Entre la vision « nature corps et
âme» et le champs des possibles,
l’équilibre semble se trouver dans
une densité végétale graduelle,
partant d’une Jonction plus urbaine
vers un parc de plus en plus ouvert.
L’existance de la structure s’impose
pour nombres de personnes comme
l’opportunité de songer à un parc
nouveau, sensible et cohérent avec
son contexte; pollué.

Le postulat d’être écologique en
voulant planter des arbres et verdire
est mis en question par le public
inquiet des coûts de mise en oeuvre
de tels solutions.

Pollution et
ressources.

utilisation

des

Auprès d’un public jeune 15-25,
cette thématique provoque un
écho intérréssant.
Penser une
intervention plus sensibles, douce,
et lente pour créer non pas un espace
pour « nous, maintenant et peu
importe à quel coût », mais envisager
cet espace pour nos enfants et nos
petits enfants

Les couverts de la Jonction, un
point de rendez-vous 4 saisons.
Il est évident pour une partie de la
population qu’il faut rendre le site à
la Nature.
Cette vision contraste avec un intérêt
que nous pourrions considérer
comme patrimonial de l’existence
de la structure en acier galvanisé
des couverts.

Le potentiel de ce lieu comme point
de rendez-vous 4 saisons fait envie
à certains parents et à de jeunes
sportifs !

Et ensuite...
Qu’elle est la place pour l’eau et quels
usages? ...

Pour une population plus agée,
de 60 ans et plus, cette vision des
choses est nuancée et une approche
« écologique » moins nuancée est
nécessaire.
Le concept proposé par Leopold
Banchini architects de valoriser le
potentiel de la structure est dans
tous les cas validés, sa proportion
exacte restant à définir.

Exemple de formulaire d’entretient collectif rempli lors des permanences

POINTE DE LA JONCTION — GENÈVE

la gazette du parc

Esprits de la Pointe
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Introduction

№1

Objectifs et questions de
recherche

Conclusions et
recommandations

Cette journée avait pour but de tester
deux dimensions du projet :

Le scénario final sera clairement
une version intermédiaire aux
deux scénarios existants : reverdir
en
maintenant
des
éléments
architecturaux hérités.

- Scénarios A & B : placer le curseur
entre ces deux scénarios
- Gouvernance : explorer les modes
de gouvernance pour le parc
Les questions de recherche de cette
journée étaient donc :
- Vers quel scénario se dirige-t-on ?
- Quels éléments humains et nonhumains sont légitimes pour habiter
le parc?

Imprimée à 4500 exemplaires et distribuée dans le quartier de la Jonction
et sur les falaises de Saint Jean, cette gazette vous permettra
de participer, de vous informer, de réflechir, de rêver au futur parc
de la Pointe de la Jonction.

esprits
de la
pointe

Le désir et la demande de reverdir
le parc sont forts mais la présence
des éléments hérités (plateforme en
béton et couverts) donne au parc
une identité unique et servent déjà
des usages forts.
Les couverts et la plateforme
pourraient être transformés et
conservés en partie. La proportion
et la forme seront l’objet d’un atelier
lors de la journée consultative du 31
juillet.
Des
initiatives
de
coconstruction fleurissent : des groupes
organisés ont pris l’initiative de
jardiner déjà le site.

Présentation - Les esprits de la Pointe

MAI 2021

Il serait dommageable pour le
processus
de
co-construction
d’interrompre
ces
initiatives
pendant la période transitoire. Il
faut continuer à accompagner ces
acteurs.

Le rôle de cette gazette est d’annoncer les activités qui auront lieu sur
le s ite p enda nt l’été. C ’e st éga le ment un des outils de concertation
pour la création de ce nouvel espace,
laissé vacant par le départ des bus
T P G f i n 2 02 0, e n c ol l a b o r at i o n
avec les citoyens, le Forum Pointe
de la Jonction et les associations
du quartier et la Ville de Genève. À
travers des textes courts, des images,
de s prop os ition s lud iq ue s et de s

sondages, chaque numéro traite des
thématiques qui vont nous permettre,
pas-à-pas, de dessiner l'image de
ce projet.
L e prem ier numéro, Es p ri ts de la
Pointe, présente le contexte et la manière dont nous allons créer ce parc
ensemble. Des articles sur le droit
des non-humains et sur la géobiologie nous donnent l'occasion d’élargir nos réflexions sur notre rapport
à l’environnement.

Il y a besoin de maintenir une
diversité au sein des acteurs
présents sur le site et de diversifier
les publics ; certains groupes
ont tendance à occuper l’espace
de manière peu inclusive. Nous
préconisons
par
la gazette du parcl’accompagnement
○ №1 mai 2021
la Ville de la création d’une structure
de gouvernance qui permettent
d’organiser les multiples acteurs
qui sont actifs sur le site pour
accroître l’engagement participatif
et diversifier les publics

En page centrale, un plan est à compléter avec des autocollants pour
définir les activités que nous imaginons pour ce lieu en devenir. Quels
emplacements sont les mieux appropriés pour accueillir les espaces
verts ? De quelle surface avons-nous
besoin pour développer des activités
sociales, culturelles ou sportives ?
Nous vous souhaitons bonne lecture
et espérons vous entendre dans le
cadre de cette consultation !
parcjonction.ch 1

Co-plantation !
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Les différents ateliers du 5 Juin 2021
Conférence : Diego Landivar.
Intervenant : Gilles Mulhauser

Sur base de référence en Bolivie et
en Australie, Diego nous a présenté
différentes stratégies permettant de
représenter légalement les éléments
naturels, en prenant par exemple le
droit des enfants comme référence.

Végétal Bliss

Le public est invité a réaliser des
sculptures végétales. La totalité des
participant.e.s ont souhaités offrir
leur travail soigné en hommage
au parc, révélant une volonté de
s’impliquer d’une certaine manière
dans ‘accompagnement du projet.

Puis il développe le concept de
« Cosmo-Parc » , dans lequel citoyens et citoyennes accompagneraient les éléments naturels pour
représenter une socité respectueuse
et impliquée.

Atelier de projet
Promenade

Philippe Santos a accompagné le
public dans sa vision énergétique
de la Pointe.

Le public est invité a réaliser des
sculptures végétales. La totalité des
participant.e.s ont souhaités offrir
leur travail soigné en hommage
au parc, révélant une volonté de
s’impliquer d’une certaine manière
dans ‘accompagnement du projet.

Esprits de la Pointe
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Atelier de projet
Temps 1
Présentation des deux scénarios
et discussions ouvertes
Après la présentation des deux
scénarii, le public est invité à
s’exprimer et se positionner sur
plusieurs questions.
Si le thème principal est la densité
végétale
et
les
éco-systèmes,
cette question doit être mise en
perspective avec la présence
des halles sur le site. Le sondage
réalisé révèle un avis tranché sur la
question:

L’image donne ici l’impression que les participants
votent en majorité aucune. En réalité, sous le mot
«aucune» figurent des quantités, ce qui se traduit
par l’intérêt du public dans le potentiel de l’existant.

Les halles sont en majeur partie
considérées par le pubic comme un
élément identitaire du lieu, mais
la place qui leur est allouée et la
couverture qu’elle constitue est trop
présente.
Il est évident pour le public qu’il
faut en conserver une partie dont la
quantité reste à définir.

Temps 2
Ambiances
discussions.

végétales

et

Un travail sur les atmosphère
végétales et leurs relations au site
est engagé avec le groupe présent
sur base de références collectées par
les mandataires.

La qualité spatiale et les possibilités
d’utilisation qu’elles offrent est mise
en avant.

Le public est invité à faire des choix
d’ambiances végétales et les mettre
en concordances avec le plan du site
en découpants certaines parties.

Si les avis sont répartis, lorsque que l’on demande
plus de précisions, le non catégorique est très
faible (seulement deux participant.e.s)

A l’unanimité, tout le public souhaite voir le site
végétalisé, peu importe la manière dont cela sera
réalisé, avec ou sans décroûtage.

Photos des sondages réalisés en première phase de l’atelier de projet.

De la discussions émergent les
points et envies suivantes :
- La densité et désirée est croissante
depuis le quartier de la Jonction.
- Une diversité végétale riche.
- Des zones de praires sont définies

La Maison du projet Carnet des permanences
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Atelier de projet
Temps 3
Maquette
Partant de l’état initial, sans
végétation sur le site, le public est
invité à discuter et disposer des
éléments végétaux sur la maquette
pour arriver à un commun accord
dans les discussions.
-

Esprits de la Pointe
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Outil de travail et synthèse - la maquette
Temps 4
Synthèse de la maquette
Repères :
La surface TPG à planter d’arbres en
grande proportion (plus de la moitié
de la surface de la plateforme) ;
Une diversité des arbres (essences,
couleurs, caduques/ sempervirens)
est souhaitée.
Un espace de « clairière ».
Maintien d’une surface de halle
TPG.
Points à préciser :
Définition de la surface, de l’emplacement et de la qualité de la surface (minérale ? végétale ?) de la «
clairière » ; surface des zones imperméables/perméables ; surface et
emplacement des halles TPG à garder et/ou modifier ; usages ;
Définition de la pointe vers le canoë-club (surface plantée ? place
des rivières ? maintien des éléments construits existants (canoë-club, buvette, rafting) ?;
Traitement des berges ?

Sentier des saules
> abordé le sam 19.06, ghât

Zone tampon Usine Kugler I Parc à
traiter.
Espace qui fait le lien. Actuellement
exploitée en bacs potagers

Végétaliser dès l’entrée de site depuis
Avenue de la Jonction

Si le thème principal est la densité
végétale et les éco-systèmes, cette
question doit être mise en perspective
avec la présence des halles sur le site.

Jardins autogérés présents sur le site dès
le début de la concertation

Maintien d’une surface de halle TPG.
La surface TPG a été planté d’arbres en
grande proportion (plus de la moitié de
la surface de la plateforme)
> abordé le sam 31.07

La végétation qui touche le Rhône est
peu traitée
> abordé le sam 19.06, ghât

La végétation qui touche l’Arve est peu
traitée mais l’idée émergeante est de
laisser ce lieu “naturel”
> abordé le sam 19.06, ghât

Un espace de « clairière »?
Points généraux :
Diversité d’arbres souhaitée (essences,
couleurs, caduques/ sempervirens).

MAQUETTE DE SYNTHESE
05.06.2021 ESPRIT DE LA POINTE
Ambiances végétales et écosystèmes

* Pour connaitre le déroulé complet de la
journée, se référer à la synthése, Outils de
concertation co-conception (extrait du
carnet de permanence).

Points à préciser :
Définition de l’emplacement et de la
qualité des surface (minérale ? végétale
?) de la « clairière » ; surface des zones
imperméables/perméables ; surface et
emplacement des halles TPG à garder et/ou
modifier ; usages ;
Définition de la pointe vers le canoë-club
(surface plantée ? place des rivières ?
Maintien des éléments construits existants
(canoë-club, buvette, rafting) ?;
Traitement des berges ?

Esprits de la Pointe
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Outils de concertation - formulaires
Lors des ateliers, les échanges
entre l’équipe mandataires et les
participants ont été documentés par
une équipe de procès-verbalistes.
Ceux/celles-ci
ont
approfondi
la discussion avec le public en
utilisant des cartes de l’empathie,
une méthodologie de co-design
qui invite les designers à guider
les usagers à penser leurs propres
solutions par le dialogue.
Auteur.e : Eliot Day

La journée Esprits de la Pointe a
permis de récolter 13 questionnaires.
Toutes les réponses ne concernent
pas directement les questions posées
ce jour mais permettront d’enrichir
la base de données sur des sujets
traités ultérieurement.

Les conclusions principales des
questionnaires sont :
Tous les éléments du parc, construits
et vivants, semblent prendre leur
place dans la «cosmologie» du
parc : l’idée de garder une partie des
couverts et de la végétaliser suscite
l’enthousiasme.

La présence d’un réseau d’acteurs
associatifs locaux sur le site attire
un public plus divers et bénéficie à
une cohabitation plus harmonieuse
entre usagers.
Le besoin de verdure est unanime ; la
préférence va a des formes végétales
diversifiées.

Date : 5 juin 2021 - Esprits de la Pointe

Compte-rendu discussion individuelle

Quel est le point de vue de la personne à qui vous avez parlé ?
Cette personne a-t-elle des idées particulières pour le parc ?
- Elle exprime la nécessité de rendre le parc accessible à toute
personne, sans discrimination de race, de classe, d’âge ou de genre.
- Dans cette optique, elle évoque notamment la question de la
sécurité, surtout au regard de l’enfance, avéré que le site comporte
des risques de noyade importants.

Principaux sujets abordés (max 5)

Motivations à s’engager dans le processus participatif

- Accessibilité (Inclusivité)

- Lien au quartier

- Baignade

- Intérêt pour les projets participatifs

- Participation à la réalisation du parc
(co-plantation)

- Volonté d’une autodétermination

- Entretien du Parc

- Souci d’offrir une meilleure qualité de vie aux
habitantexs du quartier.

- Elle estime que la question de l’accès des vélos (et autres véhicules
motorisés) doit faire l’objet d’une attention particulière.

-Quelle transformation aurait le plus grand impact ?
-Quel est votre lieu préféré à la Pointe ? Pourquoi ?

Cette personne identifie-t-elle des problèmes sur le site ?
Information sur la personne (âge, genre, lien avec le site, …)

Elle encourage tout ce qui a trait à l’inclusivité :
- La création d’un observatoire où les personnes
de tout âge pourraient se rencontrer.

Il s’agissait de deux femmes d’environ 40 ans, habitantes
du quartier, qui ont d’ores et déjà commencé à investir les
lieux, notamment pour leurs enfants
(4 et 5 respectivement).

- Elle juge que la cohabitation avec certainexs
usagerexs du site peut présenter des difficultés en
matière de sécurité, du moins en l’état actuel des
choses.

- En l’état, la question de l’accès à la baignade lui
semble revêtir une importance cardinale. Il s’agirait
d’aménager la possibilité d’un accès à l’eau pour les
populations vulnérables, telles que les enfants ou les
- La mise en place d’ateliers éducatifs sur le
personnes âgées.
thème du lien à la nature (Compost, cultures,
Cette personne parle-t-elle de solutions pour le site ?
- Enfin, elle craint une
etc.).
potentielle
contamination du site
et a fait montre d’un
- Elle évoque la possibilité de mobiliser la population afin qu’elle s’investisse dans le développement du
souci particulier quant
parc.
à la possibilité du
En particulier, elle évoque des ateliers de ramassage de déchets, ainsi que des ateliers liés à la plantation et
développement de
à l’entretien de la végétation.
maladies chroniques en
lien avec d’éventuels
travaux qui auraient à
survenir sur le site.

- L’aménagement de terrains de sport et de jeux.

Exemple de carte de l’empathie

Un procès-verbaliste interroge une participante

Esprits de la Pointe
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Outils de concertation - cartes de la gazette
L’exercice
Une pointe entièrement végétale.
Dans cette troisième catégorie de
réponses, la Pointe de la Jonction est
ici majoritairement végétalisée, avec
quelques activités de loisirs réparties
par-ci par-là.

La première Gazette vous invitait
à vous positionner sur une Pointe
de la Jonction plus végétale ou
riche d’activités. Les réponses,
synthétisées, montrent les tendances
équilibrant nature ou loisirs au sein
de cet espace partagé, ou séparant
les espaces de façon distincte.

Une pointe culturelle, très animée .
Dans cette famille, un grand nombre
d’activités culturelles marquent la
Pointe de la Jonction, préservant le
reste de l’espace du futur parc.

Une pointe mixte, animée côté
Rhône, très naturelle côté Arve.

Résultats des retours cartographiés par les habitant.e.x.s ; classés par familles

Dans cette répartition, majoritaire
on note une démarcation entre un
bord de Rhône avec des activités,
et un bord d’Arve passif, préservé,
et renaturalisé. Ce constat appuie le
concept de renaturation côté Arve et
l’idée d’un baignade renforcée côté
Rhône.
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La jonXion est à nouX
La ville est à Vous

Remerciements

Les budgets alloués pour l’organisation de l’évènement « la ville est à
vous » ont été utilisés pour animer
et habiller pendant un mois le lieu.

Amicale du Roller Urbain
Arewaje
Association JonXion
AHJ
Artisan.e.s du Vélodrome
Basalte
CAG+
Collectif CERES Collectif Nocture
Corner 25
Duo R&R
Fédération des Artistes de Kugler
Fleur de cirque
Genève Roule
Herji
Kalvin Station
Killbabylon, évidence records
Largescalestudios
Les marins d’eau douce
Les patineur.euses associé.e.s
Matériuum, Vincent Burais
Marie-Dominique Miserez
NoMad
NOUT & Cringecore
Orchestre improvisé
Orchestre spontané
Parfait Bayala
Pontonniers-Genève
Repair-Café
Stéphanie Probst
Usine Kugler
Tamara Bertolleti
UBLO

1. co-constructions :
pétanque, scène, espace enfants et
jardins
2. avec des animations :
attribuées aux répondants à l’appel
à projets lancé.

Fenêtre sur Arve - Largescalestudios

Graphisme - François Moncarey

La Maison du projet Carnet des permanences
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La jonXion est à nouX
Lieu des possibles
L’espace disponible de la Pointe de
la Jonction s’avère permet de catalyser l’expression et la créativité
collective.
A plusieurs occasions le site est utilisé par des classes pour différents
ateliers.

Lieu de quartier et plus encore
Le fort attrait touristique de la
Pointe de la Jonction ne résume pas
son appropriation au tourisme, au
contraire, la vie de quartier et l’ouverture y est dense et ne demande
qu’à pouvoir s’exprimer.

Mosaïque participative / Artiste : Tamara Bertoletti / Photo : François Moncarey
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La jonXion est à nouX

Pateaugeoire - association jonXion

Espace enfants :
jeux d’eaux et aériens
La structure présente sur le site
met son potentiel en valeur avec
nombres de jeux accrochés.
L’espace de jeux d’eaux profite quant
à lui du calme et de la fraîcheur
de l’Arve pour trouver sa place.
L’ombrage nécessaire à l’exposition
plein sud fut indispensable, faute
d’une végétation plus haute.
Usages diversifés : théâtre d’improvisation

Jeux enfants - Association Arewaje - arewaje.org
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La jonXion est à nouX

Exposition - Marché des Arts - Cirrus Collective / MagikMask

A l’abris des couverts

Mixité sociale et nuisances

Les orages qui ont agités la journée
du dimanche 20 Juin ont démontrés
l’intérêt des habitant.e.s d’avoir
à disposition une vaste surface
couvertes, pour profiter en tout
temps et toutes saisons d’un lieu
libre d’appropriation.

La programmation culturelle mise
en place par l’association jonXion
révèla une diversité culturelle
riche. Artisans / Jeunes sportifs /
Musiciens ont attirés un public très
diversifé. Le sport féminin est mis à
l’honneur avec le break-dance.

Lors des entretiens spontannés ce
jour. Plusieurs personnes (15-25
ans) ont exprimés que de conserver
le lieu tel quel était probablement
l’option la plus « éco-sensible ».

La police cantonale elle même a
salué l’appropriation du lieu et le
travail réalisé lors de sa visite. Seule
une plainte pour nuisance sonore à
16h00 fut déposée...

Une piste de roller auto-construite
voit également le jour.

Pour une fois, le lieu a trouvé le calme
que nous lui rêvons. Pas de bagarres,
pas d’agressivité n’ont vu le jour.

Initiation au roller - Les patineur.euse.s

BreakDance meeting -

(ré)-appropriation de la maison
du projet
La Maison du projet connaît un vif
succès dans les demandes pour être
utilisée comme support d’exposition
, d’expression libre ou lieu reservé
pour des activités.
Les couverts quant a eux ont fait
place à un marché d’artisans. Les
places attribuées étaient gratuites
mais reservées a l’artisanat.
Marché des Arts - Arewaje

la gazette du parc

Le Ghât
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Imprimée à 4500 exemplaires et distribuée dans le quartier de la Jonction
et sur les falaises de Saint-Jean, cette gazette vous permettra
de participer, de vous informer, de réflechir, de rêver au futur parc
de la Pointe de la Jonction.

Concertation & co-construction / 19 Juin
Objectifs et questions de
recherche
Cette journée avait pour but
d’interroger le public sur son rapport
à l’eau et ses envies sur le site de la
pointe de la Jonction.
En tentant de répondre aux
questions suivantes par les activités
proposées:

Outils de travail
-1 conférence sur hydrologie du site
-1 atelier marche-réflexive le long
des berges
-1 jeux pour enfants et familles
-1 atelier thématique « immersion &
relation à l’eau »
-1 atelier offrandes flottantes
- 1 discussion autour de la maquette

-Quels usages pourraient se développer sur la berge de l’Arve; quels
aménagements y répondraient ?
-Quels usages pourraient se développer sur la berge du Rhône
et quels aménagements y répondraient ?
-Quels usages pour la Pointe et
quels aménagements y répondraient ?
- Quels usages pour l’intérieur du
parc, et quels aménagements en relation avec l’eau y répondraient ?

Merci pour votre participation aux premiers ateliers et pour avoir répondu si
nombreux aux propositions des Esprits
de la Pointe. C’est presque l’été et bientôt les vacances, ce deuxième numéro de la Gazette du Parc fait la part
belle à la baignade et à notre rapport à
l’eau qui est si important à la Pointe de
la Jonction.
Pour continuer dans notre démarche
collective de conception du futur parc
de la Jonction, vous trouverez dans ce
numéro des informations historiques
et géographiques sur la baignade en
eau vive, mais également à propos de la
renaturation des berges de l’Arve.

la gazette du parc ○ №2 juin 2021

Mettez-vous dans la peau d’un paysagiste et sur le plan de la page centrale
redéfinissez la place de l’élément liquide et des aménagements pour y
accéder. L’avis des enfants est primordial dans la réalisation de ce nouvel
espace public, aussi nous organisons
un concours de dessin pour leur donner l’occasion d’imaginer un parc
de rêve.

Nous attendons tous beaucoup de ce
projet de parc, mais pourquoi ne pas
donner avant de recevoir, par exemple
en faisant une sculpture collective végétale ou simplement en récoltant les
déchets qui se cachent dans les coins
de nature.

3 gestes à questionner

- Renaturation des berges de l’Arve
- Ghât à la Pointe
En espérant vous retrouver prochainement à la Maison du Projet ou lors
des ateliers participatifs du 19 juin et
du 17 juillet, nous vous souhaitons une
bonne lecture !

- Deck urbain sur le Rhône

Pour ce numéro, nous avons fait un peu
de recherche pour montrer comment
les berges de la Pointe ont changé au
fil du temps. On y découvre aussi qu’il
y a des collecteurs d’eau gigantesques
le long des berges.

Données récoltées
Par Frédéric Post

Pour les mandataires

-cartes de l’empathie :
parcjonction.ch
7 collectives et 6 individuelles
-carte à commenter lors de la
marche le long des berges
- photos et maquette

1
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Les différents ateliers du 19 Juin 2021
L’endroit sélectionné s’avère riche
d’une fraîcheur recherchée les jours
d’été et connaît un franc succès des
visiteurs.
L’atelier a ammené une réflexion sur
notre relation à l’Arve et révélé une
envie d’intimité renforcée avec ces
rives sauvages.
Si la conservation de ses « chemins
de chèvres » fait l’unanimité, de
nouveaux points d’accès à l’eau, des
« suspentes » au dessus de la rivières
sont évoquées. Elles permettraient
de profiter de la fraîcheur en été.
En dehors de l’atelier, l’espace se
révèlera être approprié fréquemment
par les passant.e.s en quête de
tranquilité et d’un lieu intime dédié
réfléchir à la manière dont nous
soins.
le faisons et à la raison pour

le parc dans l’eau
La resurrection de Jean Jaques Rousseau, 1794

Qu’est-ce que cela signifierait
de repenser à toutes nos
questions quotidiennes ?
L’eau est une question d’éthique
de manière très sensée. Lorsque
nous pensons aux inondations,
aux tsunamis, à la sécheresse,
à la justice environnementale,
à qui y a accès, à quelque
chose que nous achetons,
vendons, privatisons, mettons en
bouteille et commercialisons.

laquelle nous le faisons au
bénéfice de qui, et vous savez,
au détriment de qui, ce qui est
à la fois l’espèce humaine, et
certainement plus que l’espèce
hum1aine.
[...]
Et en tant que moyen de
collaboration, je pense que
l’eau peut également nous
apprendre quelque chose sur
ce que signifie faire de la
recherche dans l’Anthropocène,
en particulier dans les
humanités environnementales.
Quelles sont ces questions,
comme celle de l’eau, qui nous
demandent de nous réunir autour
d’une table et de discuter?
Parce que nous sommes toutes
impliquées dans les biens
communs qui est l’eau

« plouf » ré-interprétation des
rituels de baignade par Mara
Usai.
Mais je pense que l’eau peut
aussi nous apprendre beaucoup
sur l’éthique, en termes de vie
relationnelle, avec les autres,
l’eau qui est dans mon corps,
me quitte et devient le corps
d’autres corps d’eau, l’eau
que j’ingère vient de quelque
part, et j’ingère littéralement
d’autres corps dans le mien.
De cette façon, l’eau devient
une question éthique très
intéressante, si nous voulons
examiner les questions d’éthique
relationnelle, et penser avec
l’eau peut vraiment troubler
et perturber certaines de nos
façons confortables de penser la
connaissance.
[...]
Alors que nous chorégraphions
les eaux de la planète de
manière si radicale, il nous
incombe de nous arrêter et de

Cet atelier-discussion a proposé
la création d’un nouvel espace de
soins, prétexte à la discussion sur
notre rapport à l’eau, mais aussi sur
les berges de l’Arve.

La référence aux bains traditionnels
dans l’Arve aura sur faire ressortir
les qualités et un désir pour cette
eau fraîche.

LE PARC INVESTIRA-T-IL L’ESPACE DE L’EAU OU L’EAU
S’INFILTRERA-T-ELLE, ENVAHIRA-T-ELLE ET SERVIRA-T-ELLE
L’ESPACE DU PARC ?

Espace enfants :
jeux d’eaux et aériens
En collaboration avec la Ville est à
vous, es familles et les enfants ont
profités de la pateaugeoire et ont étés
interrogés sur leurs besoin et désirs
liés au futur parc de la Jonction.
Ressort un réel besoin d’espace pour
les famille, sécurisé (champ de vision
restreint pour surveiller), ombragé
et potentiellemnt en relation à l’eau.
Les jeux d’eau confirment le succès
et l’intérêt des parents pour un tel
espace au sein du parc.

Atelier offrandes flottantes
Suite à l’atelier floral de Végétalbliss,
le public est invité a faire une
offrande florale côté Arve.
Accompagnés de tambours, la
marche depuis le toit du du siphon
des SIG jusq’aux escaliers du bord
de l’Arve a éveillé la curiosité et
attiré un public différent de celui
impliqué dans la concertation et a
révèlé l’envie des habitant.e.s pour
des moments surprenant, et une
singularité dans la manière à coconstruire le projet
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Les différents ateliers du 19 Juin 2021

Eléments Rhône

Conférence : Philippe Heller

-1 atelier marche-réflexive le long
des berges

Afin de donner au public une meilleure vision sur les possibilités, les
enjeux et le cadre technique qu’implique le réaménagement des rives
du Rhône et de l’Arve.

Déambulation sur le périmètre du
site. Chaque participants, écrivait
ses réfléxion sur une carte à commenter lors de la marche le long des
berges.

On ne peut construire dans l’eau + on
ne peut pas entailler dans la berge
partout.
19.06.2021

Un parc à la Pointe

53
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Synthèse : bords du Rhône.
Bords du Rhône
Il manque de l’ombre et de la
végétation. La pelouse souffre
beaucoup
Connections à l’eau moins sportive,
rentrer dans l’eau progressivement,
très important pour la mixité d’usage.
Les courants les plus forts sont de ce
côté rendant l’accès à l’eau parfois
difficile.

Angoisse de rater la sortie : idée d’infrastructure pour retenir et sécuriser les
baigneurs
Potentiel point de baignade « enfants »
Agora aquatique

Solutions envisagées
- Échelles
- Caillebotis métalliques au ras
de l’eau (sentiment sécurité pour se
mettre debout ou s’asseoir, poser les
pieds dans l’eau)
- « Badi » grille métallique dans
l’eau. On se baigne dans la grille?
- Agora aquatique sécurisée

Amélioration des accès à l’eau existants

Mixités d’usage

Travail sur la végétation et les revêtements de sols du sentier

Le Ghât
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Synthèse : bords du Rhône
Deck urbain
Le deck s'inscrit dans l’histoire du
lieu, il est très utilisé voire saturé. Il
a son intérêt sur le sentier des Saules
car le chemin est trop étroit pour un
autre aménagement, a l’exception
de la ou il pourrait être dilaté en
aménageant la plate-forme TPG.

Aux côtés de la buvette, la population
de bronzeurs qui monopolise la
proximité de l’eau (exposition soleil)
est très homogène (jeune, athlétique,
très « normé.e.s » et peut donner
l’iimpression que les autres groupes
ne sont pas les bienvenus.

La question du deck révèle une
nuance importante dans les usages
: si il est prêt de l’eau, la population
qui s’y concentre n’a que peu de
contact avec l’eau. De nombreuses
personnes expriment le besoin de
lieux où se prélasser/bronzer/mettre
sa serviette/s’asseoir.

Plusieurs personnes expriment leur
inconfort à aller se baigner et le
côté festif peut aussi repousser un
certain public en quête de calme et
de détente.

Ce qui manque côté Rhône
sont des accès à l’eau (échelles,
emmarchements), des accès qui
soient intermédiaires.

Il n’est pas question d’évincer les
bronzeurs mais d’avoir une vision
plus holistique et de penser à des
zones de détente ailleurs dans le
parc et sur les rives.
Plus loin sur la rive on trouve par
contre des familles qui se retrouvent
volontiers avec des enfants jeunes
ou en bas âges.
L’utilisation des decks en bois
répond souvent à l’état de l’herbe
et de la végétation brûlée par sa
fréquentation intensive.
Exemple de carte commentées. Balade atelier projet
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Synthèse : berges de l’Arve
Berges de l’Arve

Consensus

La berge de l’Arve a deux qualités :
elle est fraîche et offre un panorama
magnifique.

Il faut permettre à une végétation
luxuriante de se développer.

La renaturation / végétalisation
fait consensus mais renaturation la
traduction spatiale de ce terme reste
à définir, en particulier du fait de la
présence des collecteurs.
Des endroits de délassement sont
à mettre en valeur sur l’Arve, par
exemple par la présence de pontons
paysagers ou d’accès à l’eau. On
retrouve ponctuellement l’idée du
ghât.
C’est un lieu contemplatif à relier à
la pointe.
Ouvrir la berge et enlever les grilles,
décaper une partie de l’enrobé pour
adoucir la pente : les gens réalisent
la beauté du lieu et souhaitent en
préserver l’aspect sauvage et le
«chemin de chèvres» qui longe l’Arve
demande à rester le plus «sauvage»
possible .

Percées pour le panorama : ouverture
fenêtre sur la vue, voir passer l’eau
(pontons suspendu), qui commence
au point haut (niveau du tram),
perpendiculaire(s), balcon(s), ou
belvédère(s), accessible depuis le
chemin haut pour bénéficier de la
fraîcheur de l’Arve et des points de
vues.
On franchit la zone boisée de la Rive,
en s’appuyant sur les infrastructures
existantes.
Possible réutilisation des parties
de couverts démontées dans la
mise en œuvre, selon les principes
méthodologiques de l’appel offre
validée par le public présent.
Principe de circulation à deux
niveaux : pas seulement un
aménagement de berge mais aussi
de balade intimiste au ras de l’eau :
1 chemin très étroit/caché au raz de
l’eau, à protéger 2. Chemin urbain,
ponctuellement traversées balcons
berges

La Maison du projet Carnet des permanences
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Synthèse : berges de l’Arve

Utiliser l’existant pour créer
des lieux de détentes frais, améliorer simplement les transitions
avec les berges
Un cheminement plus en hauteur, accessible
et densément planté. Relié à l’entré du site
et de typoloie «urbaine»
Un cheminement proche de l’eau, sauvage, accompagné et
renaturation / revégétalisation des berges
Renforcer les éléments existants ( ici, un Ghât )
et fluidifier les transitions. Offrir des panoramas contemplatifs
Réutilisation des couverts pour construire des pontons?

Le Ghât
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Synthèse : le ghât
Ghat
-la forme architecturale du Ghât
enthousiasme, mais elle n’est pas
forcément à la bonne place : dans
l’appel d’offre il était prévu de le
construire à l’extrême pointe.
-le ghât permet un accès à l’eau
pour les personnes qui ne peuvent
pas s’y jeter (enfants, personnes
qui veulent/peuvent mettre juste
les pieds etc. Son emplacement n’a
pas été clairement défini, mais c’est
une forme à garder, peut-être en
plusieurs endroits.
-proposition d’un emmarchement de
type ghât en forme d’amphithéâtre
avec pour objectif d’offrir accès et
immersion à l’eau sécurisée. Situé à
l’extrémité ouest des connexions des
collecteurs (cf docs. Hydrique)

Exemple de carte commentées. Balade atelier projet

Le Ghât
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Synthèse : maquette
Sentier des Saules
Arboriser et mixer les usages pour éviter
que les espaces où l’on puisse s’assoir
soient remplis d’excréments.

Espaces “entres”
Avoir une vision plus holistique et
penser à des zones de détente ailleurs
dans le parc que celles où elles sont
actuellement. Reconnecter la dalle avec
le chemin des saules

Espace en connexion avec l’eau, sécurisé.
proposition d’un emmarchement de
type ghât en forme d’amphithéâtre avec
pour objectif d’offrir accès et immersion
à l’eau sécurisée. Situé à l’extrémité
ouest des connections des collecteur (cf
docs. Hydrique)

Surface couverts et dalle
> abordé le sam 31.07
Végétaliser dès l’entrée de site depuis
Avenue de la Jonction

Chemin haut, urbain et large, connectés
aux belvédères et à la plateforme, accès
et liaison vers la points.
Belvédères
Emmarchements maintenus.
Ghât còté Arve

Espace jeux enfants. sécurisé et ombré

Chemin bas “chemin des chèvres”,
intimiste et proche de l’eau. Accès
aventurier. Connection avec Ernest vv

MAQUETTE DE SYNTHESE
16.06.2021 LE GHÂT
Hydrologie et Amönagements.
Les berges de l’Arve, du Rhône
La pointe, l’intérieur du parc, le ghât
* Pour connaitre le déroulé complet de la
journée, se référer à la synthése, Outils de
concertation co-conception (extrait du
carnet de permanence).

Maintenir l’esprit, l’accès et la
contemplation intimiste de la pointe.

Baignade
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Décryptage : cartes gazette n°2

Décryptage baignade :

Nombre de cartes reçues : 20
Dans la grande majorité des cas le rôle
du Rhône comme lieu de baignade
est renforcé par la présence de
nouveaux aménagements, avec une
volonté forte de permettre l’accès à
l’eau aux enfants.

La
disposition
d’infrastructure
types WC / douches froides /
Vestiaires argumente en faveur de la
périnnisation de certains dispositifs
« temporaires » déjà présent sur site
et la création de nouveaux.

De nombreuses illustrations de
dispositifs de baignade sécurisée
renforcent l’idée d’un Rhône ludique
et rendant l’eau accessible à tou.tes.s.

Enfin, la présence de l’eau sur la
plate-forme est quasi récurente et
reflète un besoin de zones de jeux
enfants.

Gouvernance
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Une nouvelle faîtière pour l’utilisation du site ?
Gouvernance sur le site
La réponse au concours par Leopold
Banchini architects propose l’étude
d’un modèle de gouvernance pour le
futur parc à la pointe de la Jonction,
dans une optique de co-construction
et co-gestion de l’espace public.
L’utilisation du lieu pendant la
période transitoire, commencée
avec la construction de la maison
du projet cherche à tester cette
hypothèse.

Nouveau mode d’organisation ?
L’idée de prolonger l’existence
d’activités associatives sur le site et
la possibilité d’une programmation
suscite un intérêt.
Le mode de fonctionnement reste
à trouver, et ce processus devra
certainement prendre place dans le
temps par « essais - erreur ».
Lors de séance hebdomadaires,
nous tentons de donner un cadre à
l’évolution possible d’un modèle de
gestion associative pour la partie du
site initialle
Réunion : création des Jardins de la Jonction

Gouvernance
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Usages du lieu
Sécurité et accès au site

Gestion des déchets

Dans la foulée de l’organisation de
la Ville-est-à-Vous autorisée par le
Service de l’Espace public jusqu’à
21h00, l’arrivée d’un groupe de
personne aux environs de minuit.

La
sur-fréquentation
du
lieu
(plate-forme TPG) du Vendredi au
Dimanche engendre un flux de
déchets difficile à contrôler par les
membres actifs et actives sur site.

Ce groupe de personne a pu
librement diffuser de la musique
sans respect d’aucunes limitations
de décibels jusqu’à 4h30 du matin
avant toute intervention policière.

En semaine 25, la gestion des
déchets est toujouts faite de
manière autonome et les plaintes
s’accumulent de voisins (TPG,
Kugler) quant à certains détritus qui
investissent leurs abords.
L’organisation de la ville est à Vous
a impliqué une évacuation des
déchets sur les containers ramassés
sur le sentier des Saules pour
maintenir le site propre.
Les associations et bénévoles qui
entretiennent le lieu peinent à
ramasser régulièrement tout les
déchets et investissent eux mêmes
dans le matériel de ramassage et les
sacs néssaires.

Preuve du besoin en poubelles

Les problèmes connus sur le sentier
des Saules se répètent sur la plateforme, qui malgrès un statut foncier
peu définit, se doit d’être entretenue
par la Ville.

Responsabilité
privée ?

publique

ou

La mise à disposition par la Ville
de Genève d’un lieu implique son
entretient et le respect des règles qui
s’appliquent à l’espace public, mais
ces conditions vont s’étendre jusqu’à
la « sécurisation » du site, difficile à
prendre en charge et liée l’appel d’air
qu’offre la Jonction en matière de
nouveauté en Ville de Genève.
Ce transfère de responsabilité
imposé, dénotant un faible soutient
des autorités, a suscité chez les
acteurs du F.P.J en présence une
réaction vive.
En effet, sans soutient financier,
difficile pour les associations de
mobiliser des ressources humaines
sur site, sachant que le Forum n’a
aucun apport.

En conclusion
Une meilleure coordination entre
les différents services impliqués de
la ville :
AGCM - SEP - VVP - Police
et acteurs associatifs
est indispensable.
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Projet sportif du DSSP
Des sports à la Jonction
Le service des sports a investi les
espaces de la Jonction début Juillet
et pour la durée de l’été.

Un programme dense
Appuyer sur un programme de cours
gratuit et d’activités dense.
Proposer des activités gratuites a
entraîné un vif intérêt
Les infrastructures sont
laissées à la libre utilisation.

aussi

Coordination sur site
Le service des Sports a travaillé en
collaboration de manière continuelle
avec la Halle n°3, utilisée pour la
concertation.
Après quelques semaines sur site, le
Service des Sports réalise opportun
de disposer d’un coordinateur de
terrain sur lequel s’appuyer.
Présent
très
fréquement
et
permettant le relai des informations
et une adaptation aux besoins plus
flexible et rapide.

Ce partenariat a permis de
nettement améliorer la situation
du site, apporter une diversité
d’usages et de participant.e.x.s,
ainsi qu’une meilleure gestion des
problématiques liées à l’utilisation
du site.

Logistique
Les éléments sensibles, tels que tapis
de sols et outils de pratique sportives
sont stockés dans deux containers,
ne prenant que peu d’espace sur site.

Services sur le site
Une qualité essentielle de l’espace
repose dans le fait qu’il est équipé
avec différents poins d’eau et
d’électricité rendant son utilisation
aisée. La nécessitée de points d’eau
et de fontaines se fait ressentir dans
l’utilisation du site : les enfants
viennent se rafraîchir aux points
d’eau existants, malgrès qu’ils soient
peu adaptés au remplissage de
récipients.
Certaines adaptations pourraient
être réalisées pour rendre plus aisées
leur utilisation.

Activités proposées par le Service des sports de la Ville de Genève

Juillet
Lundi
5
Mardi
6

Août
11 : 00

- 12 : 00

14 : 00 - 15 : 00
15 : 00 - 16 : 00
11 : 00

- 12 : 00

14 : 00 - 15 : 00

Dimanche
1

Parkour
street workout
Slackline
Breakdance
Parkour
Urban tchouk
Slackline
Street-workout

14 : 00 - 15 : 00

Public strictement féminin

Mercredi
7

11 : 00 - 12 : 00
14 : 00 - 15 : 00
15 : 00 - 16 : 00

Parkour
Urban tchouk
Breakdance

Jeudi
8

11 : 00 - 12 : 00
14 : 00 - 15 : 00
18 : 00 - 19 : 00

Parkour
Street-workout
Slackline

Vendredi
9

15 : 00 - 16 : 00
18 : 00 - 19 : 00

Breakdance
Slackline

Samedi
10

11 : 00 - 12 : 00
14 : 00 - 15 : 00
18 : 00 - 19 : 00

Urban tchouk
Street-workout
Slackline

Dimanche
11

11 : 00

Street workout
Parkour
Jumping Kangourou
Street-football
Breakdance Public strictement féminin

- 12 : 00

14 : 00 - 15 : 00
15 : 00 - 16 : 00
- 12 : 00

Parkour
Street-workout

Mardi
13

10 : 00 - 11 : 00
11 : 00 - 12 : 00
14 : 00 - 15 : 00
15 : 00 - 16 : 00
18 : 00 - 19 : 00

Tricking
Parkour
Urban tchouk
Street-workout
Breakdance
Slackline

Mercredi
14

10 : 00
11 : 00
14 : 00
18 : 00

-

11 : 00
12 : 00
15 : 00
19 : 00

Tricking
Parkour
Urban tchouk
Slackline

Jeudi
15

10 : 00
11 : 00
14 : 00
15 : 00
18 : 00

-

11 : 00
12 : 00
15 : 00
16 : 00
19 : 00

Tricking
Parkour
Street-workout Public strictement féminin
Breakdance
Slackline Public strictement féminin

Breakdance
Parkour
Street-workout

Mardi
3

10 : 00 - 11 : 00
11 : 00 - 12 : 00

Tricking
Parkour Public strictement féminin
Urban tchouk Public strictement féminin
Street-workout Public strictement féminin
Slackline

Vendredi

18 : 00 - 19 : 00

Slackline

Samedi
17

11 : 00

Cheerleading
Urban tchouk Public strictement féminin
Street-workout Public strictement féminin
Breakdance
Slackline

10 : 00 - 11 : 00

18 : 00 - 19 : 00

Tricking
Breakdance
Parkour
Cheerleading
Urban tchouk
Slackline Public strictement féminin

Jeudi
5

10 : 00 - 11 : 00
11 : 00 - 12 : 00
18 : 00 - 19 : 00

Tricking
Parkour
Slackline

Vendredi
6

10 : 00 - 11 : 00
18 : 00 - 19 : 00

Breakdance
Slackline

Samedi
7

11 : 00

Cheerleading
Urban tchouk
Street-workout
Slackline

Dimanche
8

09 : 00 - 10 : 00
10 : 00 - 11 : 00

Public strictement féminin

16
Extrait
: programme du Service des Sports
14 : 00 - 15 : 00
15 : 00 - 16 : 00
18 : 00 - 19 : 00

10 : 00 - 11 : 00
11 : 00 - 12 : 00

Mercredi
4

11 : 00

Tricking
Street-workout
Parkour
Jumping Kangourou
Street-football

Lundi
2

14 : 00 - 15 : 00
18 : 00 - 19 : 00

Lundi
12

- 12 : 00

10 : 00 - 11 : 00
11 : 00 - 12 : 00

11 : 00 - 12 : 00
14 : 00 - 15 : 00

- 12 : 00

14 : 00 - 15 : 00
18 : 00 - 19 : 00

11 : 00

- 12 : 00

14 : 00 - 15 : 00

GSHC, section fèminine P. strictement féminin
Tricking
Breakdance Public strictement féminin
Parkour
Street-workout Public strictement féminin
Jumping Kangourou
Street-football

Lundi
9

11 : 00

- 12 : 00

Street-workout

Mardi
10

11 : 00
14 : 00
15 : 00
18 : 00

-

Urban tchouk
Street-workout
Breakdance
Slackline

Mercredi
11

14 : 00 - 15 : 00
15 : 00 - 16 : 00

Urban tchouk
Breakdance Public strictement féminin

Jeudi
12

15 : 00 - 16 : 00
18 : 00 - 19 : 00

Breakdance
Slackline

Vendredi
13

15 : 00 - 16 : 00
18 : 00 - 19 : 00

Breakdance
Slackline

Samedi
14

11 : 00 - 12 : 00
14 : 00 - 15 : 00
15 : 00 - 16 : 00

Urban tchouk Public strictement féminin
Street-workout
Breakdance

12 : 00
15 : 00
16 : 00
19 : 00
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Projet sportif du DSSP
Types d’activités
Le choix réalisé par le Service des
Sports de mettre en avant des sports
sous représentés est intérréssant.
Les espaces des Halles de la Jonction
sont identifiées comme idéales
pour pratiquer des activités qui ne
disposent d’espaces ailleurs en ville,
en particulier pour mettre en avant
des associations ou groupes liés à
ces sports.
Une attention particulière a été
portée à la représentation féminine
des publics et la gratuité des
activités, chose vivement appréciée
du public.
Les retours du public sur ces
intentions sont très positifs, et des
groupes de pratique féminine de
roller et autres sports ont manifestés
leurs intérêt pour ces espaces, non
sur-fréquentés à l’heure actuelle.

Trampolines 50 m2
Slack - lines 40 ml

Urban football / Hockey 600 m2

Pump-Track 375m2

Street work-out 50 m2

Skate-park 700m2

Espace parkour, cheerleading 300m2

POINTE
POINTE DE
DE LA
LA JONCTION
JONCTION — GENÈVE
GENÈVE

JUILLET 2021

la gazette du parc
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Programmes, usages et gouvernance / 17 Juillet
Objectifs et questions de
recherche

Outils de travail

Comment penser et aménager le
parc de manière plus adaptée, sans
le rendre hostile aux usagers déjà
présents ?
Est-ce à faire dans continuité des
appropriations existantes ?
Quelles
infrastructures
indispensables ?

№3

Imprimée à 4500 exemplaires et distribuée dans le quartier de la Jonction
et sur les falaises de Saint-Jean, cette gazette vous permettra
de participer, de vous informer, de réflechir, de rêver au futur parc
de la Pointe de la Jonction.

L'Agora

-1 conférence sur l’acoustique
-1 déambulation interrogative
-1 débat acteurs sociaux-culturels
-1 atelier en groupes distincts
-1 disuscussion collective
-1 synthèse autour de la maquette
-1 test acoustique & cours de salsa

sont

Le parc accueille un tissu social et
des usages uniques car impossibles
dans les autres grands parcs publics
de la ville : usages informels et
grande diversité ethnique, sociale et
culturelle
Le parc attire un public d’usagers du
quartier très attaché au lieu (en plus
de personnes qui font le trajet pour
jouir du lieu) dont les logements
sont souvent exigus ou bruyants ; ils
voient le parc comme une arrièrecour de leur logement

Le projet de parc à la Pointe de la
Jonction ne répond pas seulement à
un besoin de verdure en ville, il questionne aussi la manière de concevoir
un espace public en collaboration avec
ses utilsateur·trice·s et les riverain·e·s.
Pendant l’été, la Ville de Genève,
l’équipe de mandataires et le Forum de
la Pointe de la Jonction programment
des permanences et des ateliers participatifs pour définir les grands axes
du projet tout en intégrant des notions
propres au site, comme la pollution des
sols, les relations de bon voisinage ou le
besoin d’activités collectives. Ces rendez-vous sont l’occasion de faire des

la gazette du parc ○ №3 juillet 2021

Le parc présente une qualité unique
de lieu « sauvage » ou « en dehors de
la Ville ».
Discussion collective : programmes et infrastructures sur le site

tests grandeur nature en organisant,
par exemple, des animations musicales
spécifiques qui permettront de faire
des relevés acoustiques pour concevoir
le parc idéal, où la musique des uns
n’interférera pas avec la tranquillité
des autres.
Ce troisième numéro rappelle aussi
les 10 principes méthodologiques et
conceptuels établis pour guider la
réalisation de ce parc. Ces idées sont
illustrées par les exemples concrets,
et expérimentaux à leur manière, que
sont les Bains des Pâquis, la mycoremédiation, le Festival Horst ou encore
l’Usine Kugler.

En page centrale, le plan que vous
connaissez bien maintenant et qui
cette fois-ci vous permet de définir
les axes de circulations et d’envisager
la réhabilitation, la renaturation ou
la destruction des anciens couverts
TPG. Et pour conclure, n’oubliez pas
de réserver les dates du 17 et 31 juillet
prochains pour participer aux derniers
événements de la conception collective
de votre parc à la Jonction. Vous retrouverez toutes les infos en dernière page.
Bonne lecture !
Par Frédéric Post
Pour les mandataires
parcjonction.ch 1
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Déambulation interrogative
Interviews bronzeurs baigneurs
Les interviews ont été menées de
manière semi structurées, soit avec
un canevas de questions en relation
avec les usages de la population
que nous interrogions, mais sans
questions fixes.
Les questions que nous avions en
tête étaient toutes liées à l’usage :
-A quelle fréquence venez-vous ?
-Qu’est-ce que vous appréciez le plus
sur le site ?
-Pourquoi ce site plutôt qu’un autre
parc ?
-Qu’est-ce qu’il manque sur le site
pour améliorer votre expérience ?

Multiculturalisme,
lien social et informalité.
La Pointe de la Jonction « ce n’est pas
la plage des Eaux-Vives ». Décrite
comme un espace public très régulé
et policé certain.e.s habitant.e.s
n’apprécient pas ce lieu.
De plus, la culture du barbecue n’est
tolérée (plus maintenant) qu’à la
Jonction et la liberté le faire est un
critère identitaire du site.

Le rhône en crue : une nouvelle zone de jeu informelle pour petit.e.s et grand.e.s.
La mixité culturelle et ethnique des
participant.e.s ; certains expliquent
que les personnes de couleur se
sentent stigmatisées dans les grands
parc historiques (Perle du Lac, Parc
Lagrange, Bastions) ou que leur
usage collectif de l’espace public
n’est pas compatible avec l’habitus
dans ces parcs.
Les grands parcs sont décrits comme
des lieux plus propices à l’usage
individuel (promenade) ; la Jonction
est appréciée pour le lien social qui y
est possible, en famille ou en groupe
d’amis.

C’est une qualité que les usagers
ont peur de voir disparaître avec la
formalisation du projet.
La Jonction ’est un lieu de connexion
et de lien sociale, des communautés
et familles s’y donnent rendez-vous.

Polyvalence

L’informalité du lieu permet des
usages qui ne sont pas possibles
ailleurs, même s’ils présentent des
inconvénients. Le public espèr que
le parc ne sera pas trop lourdement
dessiné, ni trop restreint dans ses
possibles.

Temporalité du projet

Actuellement, la plate-forme est
décrite comme « ouverte, avec la
possibilité de faire des choses » ce
qui tranche avec d’autres parcs.

Ce lieu parfois fréquenté depuis
l’enfance a peur de le voir transformé
trop lourdement et fermé totalement.
Procéder à un phasage des travaux
d’aménagement est une option
souhaitée pour assurer la continuité
de l’accès au lieu.
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Conférence et relevés acoustiques
côté du Rhône, rue de saint Jean. En
effet, pour tous les bâtiments situés
à proximité, les lois de propagation
empiriques utilisées usuellement
permettent
une
évaluation
suffisamment précise.
Pour la réalisation des essais, deux
évènements ont été organisés. Le
premier évènement était matérialisé
par une fanfare qui cheminait le
long du Sentier des Saules, du pont
Sous-Terre jusqu’à la buvette de la
pointe de la jonction. Le deuxième
événement était matérialisé par un

Conférence : Thomas Juguin,
BATJ, acoustique
Afin de donner au public une
meilleure vision des expositions
du site, Thomas Juguin, a expliqué
l’intervention qu’il ferait tout au
long de l’après midi : déterminer
les
possibilités
d’usages
des
espaces du périmètre du projet
pour les aspects acoustiques et

également d’introduire les notions
d’aménagement des espaces sonores.

Mesures réalisées
Les mesures réalisées avaient
pour objet de déterminer les
caractéristiques de la propagation du
son sur la parcelle, principalement
pour les immeubles situés de l’autre

cour de salsa sonorisé, donné sous
un couvert des TPG.
Pendant
le
déroulement
des
évènements, une mesure a été
réalisée directement à proximité des
sources sonores et des mesures ont
été réalisées en simultané devant les
façades des immeubles donnant sur
le Rhône, coté rue de Saint-Jean. La
figure ci-dessous localise la position
des points de mesures.
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Atelier : usages, culture et jardins
Les groupes présentes :

Les acteurs déjà actifs sur le site
présents à la table ronde s’expriment
sur leur rôle actuel sur le site et leurs
besoins futurs.

Forum Pointe Jonction
(Isabelle Toumi)
Association du Sport Urbain
(Salif - )

Association du Sport Urbain, invitée
par le Département de la Sécurité et
des Sports. Promouvoir la santé et
l’activité physique est l’objectif. Des
aménagements simples, dispositifs
mobiles, mis à disposition et animés
dans le futur parc serait idéal.

Association des nageurs
(Emmanuel - )
Fédération des Artistes de Kugler
(Stépanie Prizreni)
Association Jonxion
(François Moncarey)
Association Les
(Florence Khelif)

marins

d’eau

douce

Association Arewaje
(Sergio, Rafaël)
Association API
(Francesco Giammaerli)
Invités mais non-présents
Albino Silvio (Maison du Quartier de la
Jonction – non excusé)
Georges Albert (Rhône pour Tous – non
excusé)
Iago Cruz, Buvette ARVE (excusé)
Mathias Solenthaler, Ressources Urbaines
(excusé)
Canoe club

Association Les marins d’eau
douce est elle aussi le fruit de
l’enthousiasme quant à la création
d’espaces enfants en relation avec
l’eau.

Cette
association
soulève
la
question de la possibilité offerte
aux utilisat.rices.eurs de cuisiner et
d’utiliser le parc en tant que lieu de
rassemblement.

Association API souhaite renforcer
le lien et l’aspect “ communautaire
” du lieu en organisant par exemple
des repas partagés.

Une future association de nag.eur.
euse.s, sensibles à la diversité d’usages
du lieu. Souhaiterait renforcer les
possibilités de lien à l’eau, ainsi
que la présence d’équipements
ponctuels permettant de rendre le
lieu plus accessible.
Fédération des Artistes de l’Usine
Kugler, souhaite avant tout une
transition végétale entre sa place
et le futur parc, intérêt mitigé
dans l’organisation et la prise de
possession de l’espace public.
Arewaje, considère la place de
jardins “ collectifs et pédagogiques ”
indispensable dans le futur parc. Des
ateliers déjà organisés confirment
l’enthousiasme des enfants quant à
l’artisanat, la nature et les jeux.

Tour de table des différents acteurs présents sur le site

Agora

La Maison du projet Carnet des permanences
semaine28

Atelier : lieux socio-culturels
Objectif de la discussion
Organiser et identifier différents
espaces végétalisés; selon ceux qui
en prennent soin et entretiennent:
villes, associations, habitants du
quartier.

Questions
- Quels seront les usages culturels
sur le site ?
- Est-ce que ces usages auront besoin
d’infrastructure(s) :
Permanente /temporaire ?
Pour combien de personnes ?
Fermée/ouverte ?
Couverte ou découverte ?
Assis/debout ?

Échanges entre participant.e.s
Plus que des requêtes précises,
les acteurs du site souhaitent
que leur implication actuelle soit
considérée dans le futur du parc
et disposer d’espaces « libres » qui
leur permettent de mettre en place
des programmes variés, relatifs aux
connaissances de chacun.
Demande d’espaces de stockages

(env. 10m2) et lieux possibles
pour
organiser
des
ateliers
cuisiner, bricoler (ex. construction
instruments de musiques). La
situation importe peu.
Satisfaction avec ce qui sera proposé.
Un lieu polyvalent pour les activités
(théâtre,
cinéma,
appropriation
modulable) = espace libre
Besoin d’ombrage
ventilées

et

de

zones

Tirer profit des lieux construits
existants pour libérer au maximum
d’espaces
Enlever le stockage rafting pour
dégager la vue et donner continuité
aux espaces
Proposition de penser le parc par
zones d’énergies sonores (paysages
sonores). Zone son admis = Zone vie
associative

Canoe Club
- Maintient-on le bâtiment ?
- Si on maintient, qu’imaginez-vous?
L’ensemble

des

participants

semblent
en
accord
sur
la
réaffectation du canoë club en
Buvette.
Un
lieu
convivial,
associatif,
communautaire,
qui manque actuellement à la
Jonction. Proposition de cuisine
communautaire.
Mutualiser les services.
Stockages ponctuels et espaces
pour que les associations présentes
sur le site puissent organiser
ponctuellement des ateliers.
Utiliser les douches et vestiaires,
casier.
ARVE (entretien téléphonique avec
Iago Cruz),

prônent le réemploi du bâtiment,
recyclage,
pacification
d’une
zone un peu cachée. Aimeraient
beaucoup développer une buvette
socio-culturelle à l’année, avec des
activités bien-être en hiver.
Médiation sur le site. Projet tourné
vers le quartier. Activité culturelle
diurne. Le site a besoin d’être habité
dans une approche inclusive, cela
crée de la valeur sociale et c’est
moins cher que juste de la répression
sur le site.
Il faudra investir quelques moyens
pour assurer la présence associative
car cela demande du travail.
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Atelier : groupe jardins
Objectif de la discussion
Organiser et identifier différents
espaces végétalisés; selon ceux qui
en prennent soin et entretiennent:
villes, associations, habitants du
quartier.

Questions
- Quelle place et quelle surface
pour un jardin communautaire ?
- Quelle définition
communautaire ?

d’un

jardin

Rapport au sol
Les participant.e.s. évoquent des
prises de position claires, en lien
avec l’état du sol, dans un souci
d’économie d’énergie et de respect
de l’environnement.
Emplacement pollué : hors sol
; non pollué en pleine terre et
zones de dépollution lente pour
expérimentation

Échanges entre participant.e.s
Un espace de jardins aux côtés de
l’usine Kugler est souhaité maintenu
à l’unanimité. A voir si c’est en pleine

terre ou en pots. L’accès aux jardins
depuis le bâtiment et le parc serait
à préciser. Les points d’eau présents
sont à maintenir, voir à développer
ou adapter.

associations intéressées, jardins
scolaires : conception et entretien par
l’association. Jardin expérimental
de dépollution, à faire accompagner
par des professionnels.

Jardins vers l’Arve : engagement
fort de Raphael pour développer et
entretenir des jardins pédagogiques
ouverts au public : les jardins
ne doivent pas être des jardins
familiaux, privatisés. Besoin de
point d’eau et de rangement d’outils.
L’emplacement reste à définir (dans
le bâtiment du canoë-club?).

Le service des espaces verts de la
Ville entretient les autres espaces
plantés et peut apporter un soutien
pédagogique ponctuel en cas de
demande. L’endroit peut être envisagé
comme lieu de “para-formation”,
pépinière de jardinnier.e.s !

Les discussions sur la qualité
des sols ont suscité l’envie de
confection d’un composteur, utilisé
à petite échelle par les associations
présentes, pour nourrir les jardins
grâce à la récolte des déchets verts
et avec la responsabilité d’un
maître-composteur, cette action
pourrait être mise en place dès
maintenant. L’emplacement de la
plateforme compost à préciser. Un
lombri-compost de petite taille est
déjà présent sur dans les Jardins de
Kugler.
Localisation des jardins sur la
maquette : entre la ripisylve le long
de l’Arve et le chemin haut, bande
de jardins à disposition pour des

Pour le public, le terme diversité
revient souvent dans le choix des
arbres, des essences des couleurs.

Densité de plantation des arbres :
référence cimetière des rois pour le
pourcentage de canopée (25%).
Conclusion
maquette :

sont

placés

sur

la

Des jardins à usage libre :
(diffèrent des jardins familiaux)
Jard. Expérimentaux de dépollution
Jardins scolaires
Maintien et entretient mixed
associatif & par services de la Ville
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Synthèse collective
Point de départ
Ci-contre, le point de départ de la
maquette pour la synthèse.

Topographie
Côté Rhône, la topographie s’est
adoucie pour permettre de retrouver
une connection plus directe à la
rivière, au bénéfice de la détente et
du bronzage.
En comparaison au reste du site, la
limite au sentier des Saules est peu
polluée et présente un potentiel de
remaniement intéréssant, aussi pour
la plantation de grands arbres.
Côté Arve, quelques plateformes
et le cheminement à deux niveaux
prennent place. La végétation
actuelle est renforcée par de
nouvelles plantations.

Infrastructures
Les bâtiments existants sont tous
conservés comme point de départ.
La dimension du couvert a été
réduite de 40%.

Topographie :
liant avec le sentier des saules.
Cheminements à deux niveaux
Espaces de détentes
Renforcement végétation existente

Aménagements dédiés à la
détente
Plantations en pleine terre,
canopée végétale
Structures
40% réduction d’emprise sol
Modification existant
Nouvelles surfaces pontons
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Synthèse collective
Les petits éléments bâtis (rafting - buvette)
sont épurés : meilleure lien entre la plateforme et la point.
Dégagement visuels vers le paysage.
Les bâtiments existants sont tous
conservés dans la conclusions et affectés
à de nouveaux usages ou rénovés.

Zone de dépollution expérimentale

Zones de détente bords de l’Arve

Jardins saisonniers. Gestion associative.
Le jardins a usages libres est un espace
d’expression végétale et de pratique sociale.
Support d’activités et lieu de vie

Agora
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Décryptage gazette n°3
Méthode d’interprétation
Pour bien comprendre les plans
rendu, il a été nécessaire de
demander des précisions à certain.e.s
paritipcant.e.s.
Le plan est utilisé également
comme base de discussion lors de
permanences.

Un vif intérêt pour l’existant
« J’ai mis sur mon schéma des pistes
cyclables/chemin piéton sur toutes
les bordures et jusque la pointe car je
pense que c’est important d’en faire
un endroit accessible à la mobilité
douce.
Ensuite, j’ai mis de l’herbe et des
arbres de manière prépondérante
dans zones non construites car je
pense dommage de déplacer ou
détruire des bâtiments qui sont déjà
présents.
Par ailleurs, je pense qu’il serait judicieux de les végétaliser.
Enfin, j’ai laissé quelques bâtiments
(sans vegetalisation) car il faudrait
laisser certains endroits tels que
l’usine Kugler ».

Sensibilité à l’économie
moyens et d’énergie

de

Chez une population jeune, la dalle
en béton et le couvert sont considéré comme un élément à fort potentiel de plus-value.
Il permet de réaliser des activités
diverses et se démarque par sa polyvalence.

Ossatures & polyvalence
Conserver l’ossature des halles
permet deux choses un choix
évolutif quant à la couverture ou non
pour se protéger des intempéries ou
du soleil.

Unanimité sur l’existence du
canoe club.
Le public semble sensible à
l’existence du bâtiment du canoe
club. Aucune personne n’a souhaité
sa démolition. En revanche, une
part importante des personnes
intérrogogées l’imaginent comme un
endroit plus ouvert sur le public et
bénéficiant d’espaces extérieurs plus
généreux, permettant d’accueillir
un public varié.
Extraits des retours de la Gazette n°3, nombres de cartes retournées : 25

Programme et usages
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Le parc vu par les enfants
Un lieu d’activités pour les
vacances scolaires

Ce lieu est-il pour vous un parc ?
Pourquoi ?

Une vingtaine d’enfants et deux
animateurs ont participés, un
Mercredi après-midi à un temps
d’échange sur le futur parc.

« Oui c’est un parc ! Il y a plein de
choses à faire et de jeux ! »
Pour les enfants, la présence
d’équipements qui permettent de
s’amuser fait de l’espace un parc et
en consitue une part importante de
la définition.

Leurs présences est due aux
infrastructures du Département
de la Sécurité et des Sports, oû les
enfants peuvent venir pratiquer
cours et activités, le matériel leur
étant mis à disposision.

Que pensez vous de la toiture ?
« La toiture nous protège du soleil,
sans elle on ne pourrait pas jouer
dehors surtout s’il pleut ! »

Faudrait-il
chose ?

changer

quelque

« C’est un peu sombre en dessous, il
manque de lumière ! »

De quoi les enfants semblent-ils
avoir le plus besoin ?
Les activités sont moteurs de la vie
l’espace pour les enfants.
Activités,
jeux

Le contact
avec l’eau

Des espaces
avec de l’herbe

De la lumière

La plus-part des resultats aux
questions sur ce qu’il manque fait le
lien entre les jeux et l’eau.

Economie Bleue
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Moment participatif n°4 : esquisse synthèse
Déroulement de l’évènement

Tendances de la concertation

L’événement a consisté en la
présentation d’ esquisses résultants
de l’ensembles des discussions à
ce jour ainsi que des questions /
réponses avec le public.

A l’exception d’une diversité de
visions sur des points précis,
les
éléments
de
discussions
prédominants qui ont émergés sont :

Une
conférence
sur
le
mycorémédiation a permis d’aborder
les sujets de dépollution et le thème
du recyclage.

-L’idée de garder une partie des
couverts et de la plateforme est
toujours dominante.

L’atelier
s’est
poursuivit
de
discussions libres autour de la
maquette, avec la distribution des
supports présentés en séance, à
savoir : le projet expliqué selon 6
plans, retransmis ici..

Objectifs et esprit général de
l’évènement :
L’événement a consisté en la
présentation d’esquisses de l’image
directrice, dans le but de de tester la
mise en plan et évaluer la pertinence
des tendances résultant de la
concertation.

1. Les couverts et la plate-forme

-L’idée de maintenir en partie et
transformer couverts et plateforme
doit guider l’image directrice dans
un esprit de sobriété.

2. Durabilité et dépollution

-Des
formes
alternatives
de
dépollution
(telles
que
la
mycoremédiation
ou
la
phytoremédiation) sont compatibles
avec l’esprit de durabilité dans
lequel le projet est ancré.
-Les
techniques
alternatives
permettraient une dépollution par
phase et/ou localisée
-les techniques alternatives seraient
plus respectueuses du désir exprimé
d’éviter une fermeture complète du
parc et peuvent s’articuler avec un
phasage

- Le recyclage des matériaux répond
à un besoin de limiter les énergies
grises nécessaire à la mise en oeuvre
du projet (transport / transformation
/ traitement)

3. L’esprit expérimental du parc
- Expérimentations autour de la
gouvernance : parc comme un
lieu public dont certains espaces
ont une vocation associative et
communautaire tout en restant
publics.

- Expérimentation durabilité du
projet : les éléments construits sont
maintenus et/ou réemployés sur le
site ; la dépollution est ponctuelle et
durable plutôt qu’envisagée comme
une “tabula rasa” totale.
-Expérimentations en termes de
design : la mise en oeuvre est phasée
pour éviter la fermeture du site ;
les usagers sont associé-e-s à la
construction.

Economie Bleue
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Conférence : Matthieu Pillet - Edaphos
La mycoremédiation
La
mycoremédiation
est
appropriée pour la dépollution
aux hydrocarbures ; si les détails
pratiques de cette forme restent à
définir, une méthode de dépollution
alternative permettraient :
1. Envisager une dépollution phasée
pour éviter la fermeture totale du
site
2. Promouvoir une vision durable
3.Minimiser
environnemental
transformation du site

l’impact
de
la

4. Permettre l’expérimentation et
le développement de techniques
innovantes et peu coûteuses.

Contraintes techniques
- Un temps de latence est à anticiper
lorsqu’il fait trop froid pour le
développement des champignons.

- L’efficacité du traitement dépend
du type de matériaux à « digérer »
par les champignons.

Ces contraintes sont à prendre en
compte dans l’élaboration du concept
de dépollution et sa réalisation.

- La profondeur du mycélium
n’atteint que des couches qui
contienent suffisement d’oxygène,
elle dépasse rarement les 50cm.

Des solutions existent pour palier à
ces contraintes : alimenter le sol en
oxygène ou créer des monticules
excavés.

Elles appuient le fait qu’il serait
déjà possible de lancer ces études,
sachant que la réalisation n’est pas
envisagée avec quelques années.

Economie Bleue
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Les esquisses présentées : intentions
Le sentier des Saules
À l’entrée du sentier se trouve un
point d’information, de services et
de parkings vélos.
La vue sur le Rhône est maintenue
et les arbres existants conservés. La
promenade jusqu’au parc est bordée
de plantations d’arbustes et de
vivaces pour accroître et diversifier
la végétation qui est rythmée par
des espaces de détente.

La limite entre la plateforme et le
sentier des Saules est aménagée en
gradins et talus plantés offrant un
espace de séjour ouvert sur le Rhône.

Le bord de l’Arve
Le sentier existant le long de la
rivière est maintenu. Un chemin
haut est aménagé, donnant accès à
des belvédères. Ces aménagements
s’inscrivent dans la continuité des
abords de l’Arve en amont.

Des pontons ponctuels sur le Rhône
offrent un espace de repos avec
un accès direct à l’eau pour des
petits groupes. Des decks généreux
prennent place en aval aux abords
de la zone de détente du parc.

Entre les deux, la bande végétalisée
est élargie et la pente du talus
amoindrie. Les emmarchements
existants sont conservés et agrandis
pour permettre un accès à l’eau
(Ghat).

La plateforme des halles

La pointe

Toute la structure des halles est
conservée, mais seule une partie des
couverts est maintenue.

Un lieu communautaire, une buvette
socio-culturelle, des services, des
espaces de stockage prennent place
dans le bâtiment Honegger rénové.

Sous la partie dégagée des toitures,
des arbres et plantes grimpantes
d’essences diverses sont plantés,
des jeux aquatiques sont aménagés
et un espace central est laissé libre
pour des usages temporaires.

Le chemin jusqu’à la confluence
est maintenu tel qu’existant mais
connecté aux bords de l’Arve. La
promenade
circulaire
devient
possible.
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Esquisse : image d’ensemble

Economie Bleue

La Maison du projet Carnet des permanences
semaine30

Esquisse n°1 : usages

Economie Bleue
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Esquisse n°1 : déblais - remblais

Economie Bleue
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Esquisse n°1 : mobilité

Economie Bleue
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Esquisse n°1 : halles

Economie Bleue
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Esquisse n°1 : végétation

Economie Bleue
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Esquisse n°1 : rapport aux rivières

Economie Bleue
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Esquisse n°1 : commentaires habitant-e-s au 21 août
Conserver l’herbe = Parc
Arrosage nocture = entretient
Approche sonore
Pontons largueur réduite
accès baigneurs

Baignade sécure
zone(s) faibe courant
accès mobilité réduite à l’eau
> à définir

E
Ô N
R H

E

L
Arbustres
= poubelles

Caractère unique du lieu
à mettre en valeur

Pontons
risques nuisances

L e

Equilibre accès/végétation
Proximité à l’eau = qualité.
Ne pas troquer nature
contre zone de détente !

s e n t i e r

d e s

S a u l e s

Perméabilité du sol
Espace communautaire
Sauna « Safe space »
Temps pour différents publics

L a

H a l l e s
T P G
L e

Vue / Perspective / Dégagement
Connexion Terre / Ciel / Eaux
Clairière - Prairie

b o
r d

Replanter les arbres tombés

Espace associatif

Végétaliser parties de mur

Espace 4 saisons
grande surface couverte
travail de la toiture

?

p o i n t e

Espace expérimentation

Kiosk : infos
Sanitaires
Douches froides - Casiers

Couverture végétale 25%
Arbres majestueux prévoir
Infos

d e

Parking vélos

l ’A
r v
e

Seuil

Légende
Infrastructures

Zones « séjour » Arve

Activités / Programme

L
Canoë - Rafting
activités patrimoniales à la Jonction !

’

A

R

Baignade

V

E

Végétation
Risques identifiés
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Workshop : Limites x Limites
JONCTIONS

Jonction 02-08.08.2021

LIMITES X LIMITES

! REJOINS NOUS !
UNE SEMAINE D’ATELIER POUR
CONCEVOIR ET METTRE EN PRATIQUE :
Contexte

Réemploi

Nous souhaitons parler de
l’utilisation
intensive
voir
abusive des matériaux. A
titre d’exemple, nous allons
réemployer
les
matériaux
issus d’ un
projet culturel
éphémère
pour
parler
du
futur d’un espace public. La
récupération du matériel de la
BIG intervient dans ce cadre, et
en cohérence avec les principes
méthodologiques
du
projet,
valoriser l’existant, notamment
les matériaux, en leur trouvant
des nouveaux usages ou en les
transformant.

?

?

QUELQUES EXPLICATIONS

QUELLES LIMITES À LA POINTE DE LA JONCTION ?

?

?

?

?

?

?

?

Objectifs

?

?

UNE SEMAINE D’ATELIER ?
POUR QUOI, POUR QUI ?

?
WORKSHOP
CONSTRUCTLAB
AIDEC

GENÈVE, DU 2 - 8 AOÛT 2021
INSCRIPTIONS LIMITÉES : CONTACT@PARCJONCTION.CH

&&

Hymne à la matière.
Nous vous proposons de nous
retrouver pour donner ensemble
une nouvelle vie aux matériaux
d’une exposition, la BIG, dans
un site en cours d’appropriation
collective.

Géni.e.s du lieu.
Devenons
l’instant
d’une
semaine les géni.e.s du lieu,
dessinons, représentons, créons,
rendons visible les limites
d’un lieu isolé, pour engager
le public dans le processus de
transformation
participative
d’un parking en parc.

Transformer les limites en
levier d’information, jouer avec
la frustration des barrières
et grillages pour suggérer
l’impact que le public peut
avoir sur le projet du futur parc
en s’appropriant la démarche
participative.

Informer
Informer le public que quelque
chose de particulier se passe
derrière les grillages, attirer
l’attention sur l’enjeu du parc,
créer un appel d’air.

Questionner
Questionner et compléter la
démarche
de
concertation
avec une approche concrète
et sensible du traitement des
limites, des entrées et des abords
dans le futur.
Les limites et les accès sont
une des thématiques les plus
sensibles du projet de parc, en
cause, l’utilisation intensive et
festive du lieu, générant aux
yeux de certains une grande
peur de l’ouverture.

Apprendre
Apprendre et faire ensemble,
depuis la co-conception à la
concrétisation d’un projet.
Activation

Economie circulaire
Le parc, c’est maintenant !

Les structures réalisées sont
mises à disposition du public du
parc et de ses abords. Selon les
envies et le temps, le matériel
pourra servir au support de
nouvelles activités sur place.

Ecosystèmes
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Limites x Limites - Déroulement
Rencontres
Les collectifs AIDEC et Constructlab
se retrouvent sur place pour réfléchir
et agir sur le site de la Jonction.
- Réflechir, pour ancrer le travail
dans une vision au long-terme.
- Agir, pour apporter des outils aux
usager-e-rs.

Brain-Storm collectif
Le premier jour. Tempête d’idée et
visite de site avec la participant.e.s.
L’idée générale : questionner les
limites du site.

Comment ?
Plusieurs
interventions
envisagées par groupes :

sont

- signalétique
- pour connecter l’espace à ses bords
- utile aux activités sur place

Dynamiques
Les ressources collectées sont
utilisées de manière spontannée
et les participant.e.s choisissent de
rester tous ensemble sur un lieu
d’action pour ne pas diviser les
efforts et la dynamique.

Documentation et lien à la
démarche
Un groupe de documentation
est constitué et chargé de faire le
portrait des génies du lieu, ainsi que
de définir leurs personnalités.

Ecosystèmes
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Limites x Limites - Quel parc de la jonction es-tu ?
Fanzine et test de personnalité :
quel parc es-tu ?
Le Fanzine réalisé et les différents
questionnaires,
révèles
les
4
personnalités de Parc à la Jonction
que nous sommes et expriment la
diversité des envies pour ce lieux :
- Le baigneur ou la baigneuse des
Berges du Rhône
- Chasseu.se.r.s. / Cueilleu.r.euses
des Bords de l’Arve
- L’hyper-acti-f-ve de la plate-forme
- Amoureu-se-x de la Pointe
Ces 4 portraits reflètent la diversité
des usages d’un parc vivant et ouvert
à toutes et tous.

Quel parc
de la
Jonction
es-tu ?

6 • Qu’est-ce qui se passe dans ton espace ?

Étape 2

À partir de ton dessin, réponds
aux questions suivantes.

a. On fait griller des saucisses
b. Il y a une tomate qui pousse
c. Ça roule !
d. Des petits poissons restent en banc sur le bord de
l’Arve et ne veulent pas dépasser la frontière du Rhône,
pourtant le courant voudrait les porter de l’autre côté de
la rive mais ils luttent pour rester dans leur eau natale.

(une à deux réponses maximum par question)

1 • Comment as-tu utilisé les points
pour dessiner ?

7 • Quelle ambiance correspond le mieux
à ton dessin ?

a. J’ai relié presque tous les points
b. J’ai tourné autour des points
c. J’ai débordé
d. Fallait utiliser les points ?

a. Une soirée d’été sur un fond musical
b. Une fin d’après-midi au rythme de la nature
c. 15h tapante !
d. Le levé du soleil avec les oiseaux qui chantent

2 • Ton dessin c’est :

8 • De quels éléments est composé ton parc
de la Jonction ?

a. Une représentation très détaillée de tout
ce qui pourrait se trouver au parc de la Jonction
b. Un élément très précis
c. Un schéma
d. Un moment fugace, un bref instant de bonheur

a. De bois et d’eau
b. De végétaux
c. De bitume et de métal
d. D’amour et d’eau fraîche

3 • Si tu devais rajouter un truc sur ton dessin,
ce serait ?

9 • En fait ton dessin c’est plutôt :
a. Un peu de tout et n’importe quoi
b. Une promenade
c.

a. Un toboggan
b. Encore plus d’arbres (et un petit géranium)
c. Ma bande de potes
d. Un banc pour deux

4 • Comment qualifierais-tu ton dessin ?

d. Une vue du ciel

a. C’est l’amour à la plage
b. Organique
c. Géométrique
d. C’est doux

Étape 3

Note dans le tableau le nombre
de réponses a, b, c et d
que tu as au total

5 • Comment entre t-on au parc de la Jonction
dans ton dessin ?
a. En se laissant porter par le courant
b. En sautant d’arbres en arbres
c. Beh, par la porte ! Quelle question !
d. Par la porte des étoiles

a

b

c

d

Ça y est tu sais si tu es plutôt la personnalité
a, b, c ou d de la Jonction ! Pour savoir à quelle
zone et caractéristiques du parc cela correspond
tu peux aller :
-

Le bateau fort 63

4

p.
p.
p.
p.

6 pour les a
10 pour les b
14 pour les c
20 pour les d

Une semaine de Jonction

5
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Limites x Limites - Quel parc de la jonction es-tu ?
Illustrations
Sur la quarantaine de tests et
d’illustrations récoltées, toutes les
sensibilitées sont exprimées.
Ce que nous en retirons ?

Lieu des possibles
Des arbres, des couverts, une
programmation, le parc est vu par
les habitant.e.s comme un lieu qui
reste
- ouvert
- gratuit
- alliant calme et vie sociale.
Cet endroit se doit de refleter son
passé et d’en raconter l’histoire dans
le projet tout en sachant rester simple
et à l’image de la Jonction.

Le bateau fort 63

32

Une semaine de Jonction
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La jonction, a place for learning how to play
In the Latin world there was a name for Because of this territorial capacity to attract We will no longer be able to earn our living by
places situated at the end of the land: finis
terrae.

These were usually places by the Atlantic
coast of Europe, which for its medieval
inhabitants represented the end of the world.
But sometimes you can come across a
finis terrae also in the middle of something.
Geneva is such a place – it lies at the end
of Lake Geneva as well as of Switzerland
– and you can sense this condition of being
close to an end no matter where you are in
the city. It constitutes Geneva’s unique sense
of place.
La jonction, situated almost in centre of this
end, embodies a finis terrae par excellence.
A triangle of land whose long edges converge
irresistibly at the confluence of city’s two
defining rivers, the Arve and the Rhône, la
jonction almost possesses magnetic powers.
It’s as if it the rivers transfer the constant
energy of their current to the piece of land
they embrace.
You don’t just “go” to la jonction, you are
drawn to it once you happen to come close
enough, just like when you get in the river and
are taken by the current of the stream.

people, la jonction is naturally predestined
to become a place of encounter. For people
from all walks of life, but in particular people
with desires that need a place to materialize.

a regular and, if truth be told, often less than
satisfactory, job, which makes the universal
basic income a foreseeable necessity in the
near future.

La jonction could be the breeding ground for
new ideas that have no other place in Geneva.

People will have much more free time than
today – a scary thought for many – and will
need to develop skills to spend this new
freedom in meaningful and fulfilling ways.

The big garage of the former bus depot that
was recently opened to the public offers
a wonderful opportunity to create such a
social incubator.
Historically the garage has always been a
space of innovation, whose primary function
– the car shelter – was often soon replaced
by home-grown labs of everyday invention
ranging from the model railway to the
personal fitness gym or wood workshop.
The personal computer, the most important
technological invention of the late 20th
century, was invented in a garage in California.
The former bus depot could be a site for the
most important social invention of the 21st
century: how people can learn to make sense
of their lives in the post-labour society.
With increasing computerisation and
robotisation human labour there will no longer
be enough work left for humans to do.

As in the existing condition of full employment
the meaning of people’s lives was basically
defined by what Marx called “alienated
labour” (a kind of work primarily done to
make a living, not out of joy), people will need
to (re)discover their ability to give meaning
and sense to their lives by doing things simply
following their individual desire, which Marx
called “sensuous human activity”.
We need places in our cities for this kind of
creative learning of living our lives. Places
where we can test which activities we find
personally fulfilling and enriching.
Places where we can experience ourselves
as individuals who make a difference,
who can contribute something valuable to
society – not just operating a cash desk at a
supermarket or driving a bus, to name just
two examples of occupations which will soon
be entirely taken over by intelligent machines.

We need places where we can ask ourselves
why we are in the world in the first place
– and how we can do the most of our lives
given that we are already here.
Thanks to its particular geographical location
in Geneva, its limbo condition between a
past it is progressively leaving behind and
a future it cannot yet fathom, la jonction is
perfectly equipped to become an incubator of
the social innovation which cities must invest
in today in order to continue to be attractive
environments for people to live.
Work will no longer be the centre and
purpose of our lives, but play. Or, as
Friedrich Schiller wrote in his “Letters on
the aesthetical education of man” (1795):
“Man only plays when he is in the fullest
sense of the word a human being, and he is
only fully a human being when he plays”.
So, if la jonction is indeed a finis terrae,
maybe it’s time to board the ship and venture
across the waters to discover that new
continent of play we did not know existed.

Andreas Ruby - 2021

Director of the Swiss Architecture
Museum S AM in Basel.
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Limites x Limites - apprentissages
Une signalétique « phare »
Le
travail
mené
avec
les
participant.e.s nous a menés à la
construction d’un objet « phare » pour
le parc de la Pointe de la Jonction.
Une signalétique forte, marquant
le caractère spécial du lieu, et la
période de transition qui l’anime.

Appel aux habitant.e.x.s
Le « Bateau Fort 63 » est un appel
aux habitant.e.x.s, symbole de
possibilités créative animant le lieu.
L’effet ne tarde pas,
du
chantier,
des
d’informations et sur la
de rejoindre l’équipe des
la Jonction émèrgent.

déjà lors
demandes
possibilité
Jardins de

Enjeux pédagogiques
Le projet illustre le potentiel
pédagogique et formateur d’un lieu
comme la Pointe de la Jonction.
Ici, l’occasion de se rencontrer
toutes et tous autour d’un projet nous
a permis , en seulement dix jours
de comprendre comment peut se
déroulerun processus de création

architecturale depuis les premières
réflexions à la construction en
passant par les phases de dessins
et esquisses et des explication
techniques.

Catalyseur d’envies
Le « Bateau Fort 63 » souhaite
offrir de nouvelles possibilités
d’appropriations du lieu tout en
appuyant des pratiques ( support de
rangement et d’approvisionnement
en eau des Jardins ) déjà ancrées
dans la mémoire du site.
Ce lieu est envisagé comme un
nouvel espace temps, appropriable
comme support de communication
artistiques pluri-disciplinaires, afin
d’ajouter aux Jardins une touche de
rêverie et d’aventure.
Tel une réponse à sa propre question,
le « Bateau Fort 63 » traduit une
vision du Parc de la Jonction que
nous sommes.
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Projet sportif du DSSP - Complémentarités
Complémentarité des activités
La mise à disposition d’installations
de workout et du « pump-track »,
utilisées de façon quasi permanente
par un public diversifié, ont
montré
l’importance
de
tels
équipements dans la mixité sociale
qu’ils apportent. Ces installations
sportives sont devenues des espaces
phares du site car elles ont permis
d’amener des camps de vacances.
L’arène de mini foot a quant à elle
permis d’exercer un grand nombre
de pratiques collectives (tennis,
football, basket, etc.), utilisée de
façon modérée. Son appropriation
spontannée reste rare.
Les espaces de parkour et slackline
ont finalement été peu utilisés
comparés au reste. On peut penser
que la pratique en plein air, dans des
espaces
de
verdures,
aurait
d’avantage de succès.
Enfin, l’association d’activités en
hauteur comme le ruban et les
balançoires, proposées par l’une des
associations locales, a été un très
bon complément sur le site, et on
fait l’objet de nombreuses initiations
tout au long de l’été.
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Activités spontanées
Appropriation positive
L’utilisation des infrastructures
du DSES à permis à des groupes
de pratiques sportives en création
d’exercer et de renforcer leurs
communautés, mais surtout de
diversifier le public du parc.
Ces appropriations se pratiquent
également sous la petite halle, ou
des espaces d’expérimentations
ont pu être attribués gratuitement,
mais l’on distingue les limites et
l’encadrement nécessaire à un bon
fontionnment rapidement.

Programme et usages

Gouvernance
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Relations inter-services & Dynamiques Associatives
Un projet qui rassemble
Les services mentionnés ici se sont
impliqués dans la phase transitoire
du projet de parc, c’est à dire sa vie
actuelle. Le projet à su mobiliser des
entités de chaque département du
Conseil Administratif.

Aménagement, Construction et
Mobilité.
- Département de l’Aménagement,
du Génie Civil et de la Mobilité : mise
en place et coordonné la démarche
de concertation.

Département de la Sécurité et
des Sports
- Service de l’espace Public :
a permis d’obtenir les autorisation
pour l’utilisation des lieux et la mise
en place d’activités
- Service des Sports :
Mise en place des dynamiques
sportives
et
installations
temporaires.
- VVP :
Ramassage des déchets à l’entrée
du site. Mise à disposition des
containers.

Département de la Cohésion
Sociale et de la Solidarité
- Service sociaux :
Passages de contrôles, discussions
avec les personnes en situation de
précarité; fréquence inconnue.
- Service de la Jeunesse :
Opération chaises longues, mise à
disposition de chaises longues et
présence d’un jeune pour en assurer
la gestion. fréquence : les après-midi
jusqu’à 20h00 en été.
- Service des écoles :
A participé à l’élaboration de
recommandations d’utilisation du
site et de son adaptabilité à la petite
enfance

Département des financements
de l’environnement et du
Logement
Participation à des ateliers.

Culture, Transition Numérique
A financé des évènements sur site.

Etat de Genève

Associations en place

Les inter-actions avec les Services
de l’Etat sont restées plus discrètes
et moins nombreuses lors de la
démarche de concertation lié au
stade précoce du projet.

La Gouvernance pour l’instant
établie nécessite une implication et
suivi constant.

Des visions différentes
L’élaboration d’un projet de transition
en accord avec les principes du projet
qui découlent de la concertation
est une tâche difficile qui nécessite
une vision partagée des différents
services.
Cette vision est sujette des différents
qui laisse entendre qu’une meilleure
coordination et un travail de projet
inter-services aurait pu être mené
de manière plus approfondie.
Une vision cohérente un projet
d’utilisation
temporaire,
les
demandes citoyennes et la mise
en place des appels d’offres
par le SEP suscite des vagues
de mécontentements chez les
habitant-e-s qui restent dans
l’incompréhension
de
certains
choix.

Les limites du système associatif sont
bien connues et son fonctionnement
peut être dépendant vis-à-vis des
autorités publiques, surtout si des
activités de soutient leurs sont
prohibées.
Le fonctionnement de la faîtière « Les
Jardins de la Jonction » continuera
toutefois à évoluer d’après les
intentions de ses membres.
Une communication renforcée en
son sein mais aussi sur la Ville de
Genève permettra de développer sa
dynamique culturelle et sportive et
constitue l’enjeu de son existence.

Complémentarité projet sportif
La complémentarité avec un projet
sportif est évidente et le succès
de telles programmes doit se voir
reservé une place, sous une autre
forme peut-être, dans le projet futur,
en tout cas en termes de flexibilité et
partages d’espaces.

