COMPTE-RENDU

Forum « Cologny demain »
& RECOMMANDATIONS DES MANDATAIRES
Salle communale 24-25 avril 2009
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Introduction
77 personnes (sans compter l’accompagnement technique et
administratif) ont explicitement exprimé le vœu de participer à cet
événement. Compte tenu des excusés, c’est 58 personnes (dont 11
élus) accompagnés des 5 mandataires qui ont, le vendredi 24 et le
samedi 25 mai 2009 au matin, apporté des réponses aux questions
mises en exergue lors de la promotion du Forum :

« Quel développement pour la commune de
Cologny ? »
« Quelle qualité de vie pour ses habitants ? »

M. Roger Meylan, Maire

Les deux demi-journées se sont déroulées dans une excellente ambiance. La bonne humeur et la
convivialité ont permis des échanges décontractés, fructueux et créatifs. Les participants se sont le
plus souvent retrouvés dans de petits groupes, selon des configurations établies et orchestrées par
Madame Claudia Gonzalez, animatrice. A l’issue de chaque période, les groupes ont restitué leurs
réflexions à l’ensemble des participants. Les données jugées principales par les participants ont été
hiérarchisées puis commentées de manière collective.
Ce compte-rendu présente de manière structurée les principaux résultats du Forum. Ces données
sont utiles pour déterminer l’inventaire des principales problématiques à traiter dans le cadre de
l’Agenda 21 de la commune de Cologny. Les avis et suggestions recueillis permettront d’alimenter
avec profit des groupes de réflexion « Ateliers du futur » composés d’habitants dont l’objectif est de
proposer des actions concrètes dans des domaines d’action jugés prioritaires pour la commune de
Cologny.

M. Jean Murith,
Conseiller administratif

M. Gérard Gobet
Conseiller municipal

Les mandataires, de gauche à droite : Mme Claudia
Gonzalez, M. Christoph von Fisher, Mme Raphaëlle
Juge, M. Jean-Bernard Lachavanne, M. Rémi Merle

Forum « Cologny demain »
Modération : Claudia Gonzalez
Cuvillard 19 – 1302 Vufflens la Ville – Tél. 021 701 00 32 – claudia.gonzalez@bluewin.ch
Co-modération : Christoph von Fisher

Agenda 21 communal de Cologny
Responsable : Roger Meylan, Maire
Mandataire pour l’organisation de la démarche Agenda 21 de Cologny :
Bureau ECO21 Raphaëlle Juge, Jean-Bernard Lachavanne, Rémi Merle
Chemin de Couvaloux 8 – 1224 Chêne-Bougeries - Tél. 079.336.87.37 - raphaelle.juge@unige.ch
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Déroulement du Forum
Vendredi 24 avril 2009 - de 17h00 à 20h30 environ (accueil dès 16h30)
- Accueil de Monsieur Jean Murith, Conseiller administratif
- Accueil de Monsieur Gérard Gobet, Président de la commission de l’environnement et de
l’agriculture « Raisons d’être et objectifs de la démarche participative »
- « Cologny sur la voie du développement durable – l’Agenda 21 communal », professeur JeanBernard Lachavanne
- « Les spécificités du travail en grands groupes », Madame Claudia Gonzalez

I – Etat des lieux : Cologny au présent
Quelles sont les satisfactions et les regrets des habitants de Cologny ?
- Petite pause

II – Espoirs et craintes
Rassembler puis prioriser les espoirs et les craintes
- Collation – fin du 1er jour

Samedi 25 avril 2009
de 9h00 à 12h30 environ (accueil dès 8h30)
- Accueil « café et croissants »
- Reprise et lien avec la veille

III - Cologny du futur
Développer une image commune du futur

IV – Les champs d’action
Identifier les champs d’action communs puis les prioriser
- Petite pause

V – Propositions à transmettre
Idées, propositions de solutions
- Commentaires des participants sur les résultats, les lignes de forces, les conflits d’intérêts
- « Les suites à donner », Monsieur Rémi Merle
- Conclusion de Monsieur Roger Meylan, Maire de Cologny
- Collation – fin du Forum
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Les participants
PROFIL DES PARTICIPANTS
Les indications qui suivent ont été transmises dans les jours qui ont précédé le Forum par 47 des
58 participants présents. La presque totalité d’entre aux a indiqué des intérêts particuliers ainsi que
leur classe d’âge ; une majorité a précisé son statut professionnel.
Statut professionnel
Personnes exprimées :
Sans profession et retraité :
Salarié :
Indépendant :

34
15
12
7

100%
44%
35%
21%

Classe d’âge
Personnes exprimées :
15-30 ans
31-45 ans
46-60 ans
> 60 ans

44
1
5
15
23

100%
2%
11%
34%
52%
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Intérêts particuliers
Plusieurs réponses étaient possibles. Le
classement ci-dessous présente les sujets en
fonction du nombre d’appréciations recueillies.
Plus de 15 voix
Qualité de l’environnement
23
Aménagement du territoire
20
Mobilité-trafic
19
Energie
18
Protection de la nature
16
Habitat
16
De 10 à 15 voix
Déchets
13
Sécurité
13
Insertion des étrangers
12
Activités culturelles
12
Promotion économique
10
Sports et loisirs
10
Education
10
De 2 à 9 voix
Artisanat-PME
8
Activités scolaires
7
Aide sociale
7
Santé
7
Aide humanitaire
6
Commerces de proximité
5
Emploi
3
Autres (1 voix)
Ces « Autres intérêts » ont été rajoutés par sept
participants (chacun d’eux recueille une voix) :
Climat – Aînés – Activités interreligieuses –
Agriculture – Produits agricoles de proximité –
Développement durable en général – Solidarité
internationale.

Agenda 21 de Cologny – CR Forum I - 24-25 avril 2009

Page 5

I – Etat des lieux : Cologny au présent
Synthèse des satisfactions et des regrets exprimés par les membres des différents groupes
de réflexion.

SATISFACTIONS
Situation géographique
- Proximité de la ville et de la campagne
Cadre et qualité de vie
- Il fait bon vivre à Cologny
- Commune agréable à vivre
- Qualité de l’environnement
- Peu de nuisances, tranquillité
- Types d’habitats groupés agréables
- Cadre de vie agréable pour tous
- Joli cadre bien entretenu
- Sécurité, tranquillité
Offre en infrastructures et équipements
- Mise à disposition de locaux pour des fêtes
- Tentes de protection solaire appréciées
Ecoles et restaurant scolaire
- Education
- ColognyCroc
Offre en commerces
- Existence d’un bureau de Poste
- Petits commerces utiles et à préserver

Offre en sports, loisirs et culture
- Centre sportif de Cologny
- Belle offre en restaurants de qualité
- Activités culturelles
- Activités sportives pour enfants
- Accès facilité à Genève-Plage
Gestion de la commune
- Initiatives judicieuses de la mairie
- Commune bien entretenue
- Service de voirie apprécié (entretien, propreté)
- Actions en faveur de l’écomobilité (bus, bateau,
train)
Aménagement du territoire
- Bonne intégration du secteur « Plateau de
Frontenex »
Information & communication
- Informations communales (des partis politiques)
- Possibilité de pouvoir s’exprimer

REGRETS
Image de la commune
- La commune souffre d’une connotation simpliste (commune riche)
- Trop « propre en ordre »
Intégration et valeurs
- Difficulté de s’intégrer (à moins d’être membre d’un groupe politique)
- Perte des valeurs
Vie sociale, animations
- Peu d’occasions d’avoir des contacts humains (pas assez de rencontres)
- Manque de restaurants bon marché, de buvettes
- Manque un marché hebdomadaire de fruits et légumes
- Tendance au cloisonnement (habitants dans leurs véhicules ou dans leurs jardins entourés de
murs ou haies denses)
- Manque un espace pour proposer des idées
- Village « mort », trop peu animé le soir
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Aménagement du territoire
- Perte de l’identité « historique »
- Séparation du village de Cologny avec les quartiers extérieurs
- Le bord du lac manque d’aménagement et souffre d’une omniprésence du trafic automobile, son
accès est à améliorer
Logements
- Manque de logements
Bâtiments communaux
- L’école Pré-Picot est d’un aspect peu agréable, bétonné.
- Manque un préau couvert permanent
Ecologie
- La commune n’intègre pas assez une réflexion DD dans sa gestion et ses projets (ex : éclairages,
bâtiments communaux)
Circulation automobile
- Trop de voitures dans le village
- Trafic dense et vitesse excessive, sentiment de danger
- Giratoire situé en haut de la rampe de Cologny potentiellement dangereux
Sécurité
- Manque d’ASM
Transports publics
- Offre insuffisante
- La commune est mal desservie
Mobilité douce
- Manque de pistes cyclables au centre du village
- Pas assez d’encouragement à la mobilité douce (ex : vélos électriques)
- Manque de chemins pédestres (ex : rte de Frontenex)
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II – Espoirs et craintes
« Rassembler et prioriser les espoirs et les craintes »
A – Synthèse des espoirs et des craintes exprimés par les groupes de réflexion, réunis par
thème, avant le travail collectif de hiérarchisation

ESPOIRS
Qualité de vie
- Maintien d’un « esprit de village »
Gestion du territoire
- Garder une dimension villageoise
- Que Cologny reste verte
- Maintien de la zone agricole
- Maîtrise du développement des constructions
- Déclassements ponctuels (et initiés par la commune) facilités
Intégration et rapports sociaux
- Relations entre les différents « sous-groupes »
- Favoriser l’intégration des étrangers et des nouveaux Colognotes en général
Commerces / vie sociale
- Mise en place d’un marché hebdomadaire
Logements
- Plus de logements communaux
Limitation du trafic automobile de transit
- Développement de P+R à l’extérieur de la commune (en particulier pour les frontaliers)
- Une meilleure gestion du trafic
Transports publics
- Service amélioré
- Transports efficaces et modernes
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Mobilité douce
- Circulation piétonnière et cycliste facilitée (usage du vélo par les enfants pour aller à l’école)
- Promotion de la mobilité douce
Information
- Diffusion d’informations communales bilingues
Energie et valorisation des déchets
- Production d’énergie depuis des déchets organiques
- développement des énergies renouvelables (notamment le solaire)
Eau
- Gestion rationnelle de l’eau
Traversée du lac
- Réalisation d’un projet
- Traversée « intelligente » de la rade
Mise en pratique du « développement durable » et sensibilisation
- Maintien des capitaux environnementaux, économiques et sociaux
- Prises de conscience et concrétisations de l’Agenda 21 (participations familles, écoles, …)
- Education des enfants au respect de l’environnement

CRAINTES
Urbanisation, gestion du territoire
- Une trop grande densification
- Cité-dortoir
- Perte de l’identité village / Bétonnage
- Perte de maîtrise de la commune
- Réduction des terrains agricoles et des espaces verts
- Disparition de la zone agricole
Attractivité de la commune
- Fuite des jeunes (avec pour conséquence un vieillissement de la population)
Mobilité
- Augmentation de la circulation automobile (avec pour conséquences une augmentation de la
pollution et de l’insécurité)
Vie sociale, compréhension des autres et participation
- Manque d’engagement et de participation, repli sur soi
- Cloisonnement des habitants
- Perte de contact avec la réalité de la vie de tous les jours et les besoins des autres
Insécurité
- Croissance de l’insécurité (en raison d’un développement démesuré de la commune)
Pollutions et dégradations
- Conséquences d’une urbanisation excessive : pollutions lumineuse, de l’air, de l’eau, du sol ;
érosion du sol, excès de déchets, tri des déchets insuffisant
Immobilisme et erreurs de la commune
- Rien ne change, les actions entreprises n’ont pas d’effets
- Non prise en compte des critères du développement durable
- Construction d’un centre communal « pharaonique »
Finances publiques
- Effets de la péréquation intercommunale
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Hiérarchisation des craintes et des espoirs
CRAINTES
1. Urbanisation démesurée
2. Augmentation de la circulation automobile
3. Dégradation de l’environnement (qualité de vie réduite, pollutions)
4. Réduction/disparition de la pénétrante de verdure, de zones vertes, de la zone agricole
5. Développement de l’insécurité
6. Marginalisation des quartiers périphériques
7. Immobilisme (manque d’engagement, rien ne change)
8. Cité-dortoir

37
22
21
12
12
6
5
2

ESPOIRS
1. Développement de la mobilité douce et de l’écomobilité
2. Développement des énergies renouvelables
3. Maîtrise du trafic automobile et développement des transports publics en commun
4. Convivialité et cohésion sociale dans un village animé (marché, fêtes, …)
5. Préservation, voire extension des espaces verts
6. Maintien de la zone agricole
7. Préservation de l’identité communale et de la cohésion
8. Bonne gestion des capitaux environnementaux, économiques et sociaux
9. Encouragement aux initiatives écologiques
10. Développement de logements communaux
11. Intégration facilitée des habitants par la culture, l’information communale bilingue, etc.
12. Planification du développement des constructions
13. Préservation de la qualité de vie
14. Déclassements ponctuels facilités (en vue d’une densification mesurée de l’habitat)
15. Mise en œuvre de l’Agenda 21 et suivi des actions
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III – Cologny du futur
« Développer une image commune du futur – Cologny en 2030 »
Synthèse par thèmes des visions pour le futur exprimées par les groupes de réflexion
Infrastructures régionales
- Traversée du lac par un tunnel (en conséquence, désengorgement de Cologny)
- Développement de parkings souterrains / P+R
- Route du quai de Cologny enterrée (voitures + métro)
Image de Cologny
- Développement harmonieux
- Commune « abordable »
Urbanisation, gestion du territoire
- Collaboration intercommunale accrue
- Développement « écologique » de la commune
- Déclassement d’une partie de la Z.A. pour accueillir des migrants climatiques (habitat groupé)
- Commune de 10'000 habitants au maximum (dont des migrants réfugiés climatiques)
- Ecoquartiers
Aménagement du village
- Circulation automobile déviée
- Centre du village sans voitures, convivial / zone piétonne
- Marché de produits locaux
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Organisation de la commune et démocratie participative
- Structure communale dynamique et participative
- Conseil des Anciens
- Arbre à palabres
Energie et bâtiments
- Cologny commune labellisée, exemplaire
- Parc immobilier adapté et transformé (isolation, énergies renouvelables)
- Les bâtiments disposent tous du label « Minergie »
- Nouvelles constructions respectueuses des normes écologiques
- Toits recouverts de panneaux solaires
- Mesures d’encouragement liées à l’installation de panneaux solaires
- Utilisation de la géothermie (maisons individuelles notamment)
- Autosuffisance énergétique (obtenue grâce aux travaux et incitations d’une fondation communale)
- Rénovation : l’école Pré-Picot est colorée !
Gestion des déchets
- Déchets triés
Voirie communale
- Ouverte le samedi matin avec une buvette accueillante ; lieu convivial
Mobilité
- Chemins pédestres agréables
- Transports publics nombreux, facilement accessibles, non polluants
- Réseau de navettes/minibus (électriques) reliant la commune aux grandes lignes de TPG (par la
rampe de Cologny par ex.) et utilisables avec des chaises roulantes
- Funiculaire (adapté aux vélos)
- Existence d’un « passe » général transports
- Gratuité des transports publics
- Vélos électriques (disponibilité similaire au « vélib’)
Activités économiques et emploi
- Economie locale vivante
- Zone d’activités « high tech » à forte valeur ajoutée
- Agriculture (productions locales vendues sur un marché)
Commerces et consommation
- Commerces préservés / relocalisés
- Commerces et services de proximité (épicerie, avocat, …)
- Consommation « éthique »
Zones vertes
- les zones vertes restantes sont préservées,
d’entente avec les collectivités voisines
(communes, canton, France)
Vie sociale et solidarité
- Relations et solidarité intergénérationnelles
- Mixité des générations dans les logements
Logements
- Prix abordables
Loisirs et culture
- Activités libres et non payantes
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IV – Axes - Champs d’action
Les participants se sont recentrés sur les thèmes principaux mis à jour lors des
précédentes étapes. C’est ainsi que des listes de champs d’action ont été dressées dans les
groupes. Chacun s’est ensuite prononcé sur le résultat collectif affiché sur des panneaux,
de manière à hiérarchiser les principaux thèmes qui seraient à traiter (pastilles vertes) dans
l’agenda 21 de Cologny. Les thèmes qui pourraient s’avérer être des impasses ou qui
n’apportent rien ont aussi été notés (pastilles rouges).

Résultat de la hiérarchisation
1. Aménagement du centre du village (vivant et convivial)
2. Energie (efficience, énergies renouvelables)
3. Mobilité (douce, écomobilité, CEVA, tunnel)
4. Solidarité (dont intergénérationnelle) et accueil
5. Circulation automobile (fin des nuisances par P+R, TPG, Péage)
6. Information communale
7. Sensibilisation au respect de l’environnement et du DD en général
8. Participation démocratique (Démocratie participative ?)
9. Activités économiques et emploi
10. Urbanisme / freiner la densification
11. Eco-quartiers / autosuffisance énergétique

Score
Vert Rouge
30
0
30
0
28
2**
17
1
7
1*
6
0
6
0
6
1
6
3
5
4
4
1***

---------------------* Point rouge posé spécifiquement sur le mot « péage »
** Points rouges posés spécifiquement sur les mots « CEVA » et « tunnel »
*** Point rouge posé spécifiquement sur le mot « autosuffisance »
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V – Propositions à transmettre
Après avoir hiérarchisé les champs d’actions (voir pages précédentes), quatre groupes se
sont constitués pour entamer une réflexion sur différents champs d’actions. Chaque groupe
a écrit des notes retranscrites ci-après. Certaines de ces idées s’avèrent d’ores et déjà
judicieuses pour les Ateliers du futur qui traiteront un domaine d’action en rapport.

Energie
- Dresser l’inventaire des bâtiments communaux et préciser les possibilités de rationaliser leur
consommation énergétique.
- Sur un terrain communal, créer une centrale de production d’énergies renouvelables diversifiées
(géothermie, solaire, bois, biomasse, …) adaptée aux besoins actuels et futurs de Cologny.
- Evaluer les possibilités d’économie en réduisant la pollution lumineuse (éclairage public à utiliser
de manière raisonnée).
- Inciter les privés à construire « écologique » par une aide (allocation unique) pouvant par ex.
correspondre à 10% de la valeur de l’investissement.

Mobilité
- Acquérir des véhicules électriques bon marché.
- Mettre en place une navette régulière, intercommunale, permettant une liaison avec la ville, le
CEVA et des lignes principales de TPG.
- Accorder une aide de CHF 500.- pour tout achat de vélos électriques.
- Installer des bornes électriques pour le chargement de vélos et voitures.
- Eliminer le danger existant sur la passerelle de la Forge
- Réactiver, voire mettre en place des radars.
- Favoriser le développement d’activités professionnelles dans la commune (WiFi, cybertravail, …)
afin de réduire les besoins en mobilité des Colognotes.

Déchets1
- Améliorer le recyclage des déchets.
- Multiplier les points de collecte des déchets (enterrés)
- Augmenter la fréquence des levées ou en créer
(verre).
- Favoriser un développement du compost ménager.
- Entreprendre des actions d’information et de
sensibilisation :
- actions ponctuelles (ateliers) ;
- éducation (écoles, personnel de maison) ;
- actions auprès des nouveaux habitants.

Solidarité, accueil et information
- Créer un marché (lieu à préciser).
- Ouvrir la voirie le samedi matin et « lier l’utile à la convivialité » (tri des déchets et échanges) en y
organisant une buvette (tenue par des associations communales et avec la participation des
écoles).
- Installer des panneaux d’affichage libre (réservés au Colognotes).
- Diffuser un bulletin d’informations communales officiel, indépendant des partis, dans lequel se
trouverait une bourse du bénévolat et un courrier des lecteurs.

1

Le groupe réunit autour du thème des déchets a signalé son intérêt à prolonger ultérieurement ses
réflexions dans l’objectif de formuler des propositions concrètes (principe d’un Atelier du futur) ; M. De
Coulon se propose d’être le coordinateur d’un tel Atelier.
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Appréciations sur le Forum I
Au terme de ces deux demi-journées, plusieurs personnes ont accepté d’évaluer le Forum
en termes de satisfaction personnelle et de plus-value pour Cologny. De plus, quelques
remarques ont été écrites.

Appréciations générales
Sur la reproduction ci-contre, on
remarque que l’essentiel des pastilles
a été placé pour signifier à la fois un
taux de satisfaction personnel élevé et
apprécier l’événement comme utile
pour l’avenir de Cologny. Les deux
points situés en bas à gauche sont le
résultat d’un malentendu : ces
personnes pensaient qu’elle devaient
s’exprimer sur la satisfaction de vivre
actuellement à Cologny et pas sur le
Forum lui-même.

Remarques individuelles
« Bon contact humain face à l’avenir de
Cologny. A faire plus souvent. Rendezvous dans une année ! »
« Distinguer clairement les différentes
responsabilités entre l’administration
communale et les Colognotes »
« Utiliser et mettre en pratique les
suggestions ».
« Au niveau personnel, un tel
événement permet de sortir d’un traintrain quotidien, d’avoir un temps de
réflexion, de sensibilisation : un bon
départ pour un changement au niveau
individuel »
« Prendre contact avec d’autres communes au niveau international comme par exemple des communes
suédoises qui ont du succès dans ce genre d’initiatives »
« Prendre plus de temps pour la présentation des participants »
« Défi aux autorités : prendre en compte les désirs des habitants et animer le dialogue »
« Créer peut-être des groupes de travail citoyens »
« Répéter ce genre de forum. Distribution du compte-rendu pas sur papier (site de la commue ou e-mail) »
« Excellente initiative de réunir les Colognotes. A faire plus souvent ! »
« J’ai été très impressionnée par la qualité du séminaire (…) Je pense qu’au niveau communal, le
programme d’étude est tout tracé (…) A titre personnel, j’ai été très heureuse d’y participer. Cela m’a permis
dans un premier temps de bien saisir les problèmes qu’une commune est amenée à résoudre, en second
lieu d’y rencontrer un encadrement très compétent (…) ».
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Recommandations des mandataires
A l’issue du Forum « Cologny demain » et tenant compte de toutes les remarques et propositions
formulées par les Colognotes au cours des deux séances de réflexion, le bureau ECO21
recommande à la Municipalité de Cologny de poursuivre la procédure d’élaboration de son Agenda
21 communal en :
- constituant un Comité de pilotage;
- déterminant les domaines d’actions prioritaires à traiter dans le cadre de l’Agenda 21 ;
- organisant un Forum II de constitution des « Ateliers du futur ».
Les cinq domaines d’actions suivants permettraient de traiter, dans le cadre d’une démarche de
démocratie participative, les principales problématiques apparues dans le cadre du Forum
« Cologny demain ». Chaque domaine d’action pourrait donc donner lieu à la constitution d’un
groupe de réflexion (« Atelier du futur ») dont l’objectif est de proposer des actions concrètes à
inscrire dans l’Agenda 21 communal.
Ces domaines d’action sont :
1. Energie
(label Minergie, énergies renouvelables, centrale de production, encouragement panneaux
solaires, géothermie, économies d’énergie …)
2. Mobilité
(mobilité douce, vélos électriques, transports en commun, zones piétonnes, lien avec le
CEVA…)
3. Qualité de vie au centre du village
(éco-village convivial, développement de la vie sociale, solidarité et accueil, nuisances dues
au trafic, commerces de proximité, animations, marché de fruits et légumes…)
4. Déchets
(information, sensibilisation au tri, valorisation)
5. Nature et paysage
(espaces verts, espaces agricoles)
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