
Plan-les-Ouates, le 4 février 2019 

RACONTEZ PLAN-LES-OUATES !     Projet de livre participatif 

Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez au projet « Racontez Plan-les-Ouates ». Lors de la 
rencontre du 19 janvier, nous avons eu l’occasion de partager nos souvenirs et notre vision de la 
commune. Grâce à vous, ces échanges ont été particulièrement enrichissants et encourageants pour la 
suite du projet.  

Il s’agit désormais d’aller de l’avant, en s’inscrivant toujours dans la démarche participative qui nous est 
chère. Ci-dessous, un rappel des prochains délais et une synthèse de nos discussions. Vous pouvez 
adresser toutes vos questions aux personnes de contact.  

Par ailleurs, les archives des « Cité chrétienne » sont disponibles sur notre site internet : 
https://plan-les-ouates.pdc-ge.ch/racontez-plan-les-ouates/ 

Prochains délais 

•  28 février : nous informer du choix de votre thème et si vous souhaitez écrire ou si vous préférez être 
interviewé (vous pouvez également nous transmettre des documents ou des photos qui viendront 
enrichir nos archives) 

•  31 mai : nous transmettre votre article (pour rappel, le contenu et le nombre de pages sont 
libres, pour autant chacun doit respecter la charte et être attentif aux références 
bibliographiques). 

Synthèse des thèmes abordés et proposés lors des « tables rondes » du 19 janvier 

Les Hameaux 

•  La Croix de Saconnex-d’Arve 

•  La relation de Plan-les-Ouates avec ses hameaux et comment conserver leur identité face à la 
croissance la commune 

•  Saconnex d’Arve, les problématiques des hameaux par rapport à la ville de Plan-les-Ouates 

Histoire de Plan-les-Ouates 

•  « La mémoire de Plan-les-Ouates » : son origine et son histoire 

•  La vie dans le village 

•  L’Histoire du Vélodrome 

•  Souvenir d’enfance dans le Plan-les-Ouates des années 70 

Développement et enjeux 

•  L’évolution du village à la ville et les enjeux urbanistiques et de qualité de vie qui en découle 

•  Biodiversité et Habitat : avenir de la ville de Plan-les-Ouates 

•  La zone industrielle et son développement 

•  L’agriculture et le remaniement parcellaire 

•  L’activité maraîchère et les rapports avec le Canton par rapport à l’urbanisation de la commune 

La ZIPLO 

•  La zone industrielle et son développement 

•  Plan-les-Ouates : terre d’innovation 

Mobilité 

•  La mobilité et l’histoire du tram (lien entre le passé et le présent) 

•  La construction de l’autoroute de contournement 

• Le téléphérique (l’inscription de la candidature de PLO à l’exposition nationale et l’aménagement 
d’un téléphérique sur la plaine de l’Aire) 

Politique et Société 

•  L’Histoire du PDC 

•  L’histoire du journal Plan-les-Infos et son rôle dans la commune 

•  Le rôle des femmes dans la vie politique et associative : souvenirs et perspectives 

Personnes de contact 

•  Vincent Gillet : 079 468 03 80 / vg.vingillet@gmail.com / Ch. du Vieux-Puits 12, 1228 Plan-les-Ouates 

•  Rolf Gobet : 079 888 16 34 / rolf.gobet@bluewin.ch / Ch. des Cherpines 10B, 1228 Plan-les-Ouates 


