
Etude test à 
Versoix 
Requalification 
des sites  
Favarger et   
Papeterie 

Habitantes et habitants du périmètre (dès 16 ans),  
gérant.e.s et personnel des commerces et entreprises :  

Participez à imaginer l’avenir des sites Favarger  
et Papeterie ! 

Inscrivez-vous jusqu’au vendredi 17 juin 2022 
En précisant vos : nom, prénom, date de naissance, adresse à Versoix et  
« catégorie » (habitant.e; commerçant.e du secteur; etc.)  

Via le lien : https://forms.gle/8iDMRGATunajNUoW6  
par e-mail : urbanisme@versoix.ch 

 

Participez au  
développement de 
votre ville  
En vous inscrivant à 
un groupe de  
concertation 

https://forms.gle/8iDMRGATunajNUoW6
mailto:info@latitudedurable.ch
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En postulant, vous vous engagez pour l’avenir de votre ville, de votre 
quartier, de votre lieu de travail.  
 
 

Une étude pour la requalification des sites Favarger et Papeterie va 
être menée entre août 2022 et mars 2023. Trois équipes professionnelles 
pluridisciplinaires s’engageront dans un processus de réflexion très ou-
vert autour de la réhabilitation du secteur. Elles présenteront leurs 
travaux lors d’ateliers réunissant de nombreux acteurs. A cette occa-
sion, vous pourrez faire part de votre expérience, travaillerez en 
groupe sur les projets présentés et échangerez avec les professionnels, 
les propriétaires et les autorités publiques.   
 

Le groupe de concertation sera composé de 16 personnes habitant.e.s dès 
16 ans, commerçant.e.s et restaurateur.trice.s et personnel d’entre-
prises locales. Ses membres seront tirés au sort parmi les candidatures 
reçues. Les résultats seront communiqués le mercredi 22 juin.  

 
Voici les dates auxquelles vous serez sollicités: 
 
Jeudi 23.06.22 à 18h   soirée d’introduction  
 
Ateliers 
 

Samedi 27.08.22 de 9h à 13h   l’imaginaire  
Samedi 05.11.22 de 9h à 17h   la programmation 
Samedi 21.01.23 de 9h à 17h   les scénarios 
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