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contrat de quartier
de la tambourine
Déjà quatre ans
Initié par la Ville de Carouge en réponse aux demandes exprimées par les habitants
de la Tambourine, qui souhaitaient améliorer leur qualité de vie dans le quartier,
un «Contrat de quartier» a été conçu en 2011 comme un processus participatif
qui vise à stimuler la coopération et la création de liens sociaux entre les habitants et
les utilisateurs du lieu.

En proposant ce dispositif qui
fait appel à la mobilisation et
à l’engagement, la Commune a
permis aux habitants du secteur
de devenir auteurs et acteurs des
changements sur des enjeux locaux
qui les concernent directement.
Dans ce but, une enveloppe
financière renouvelable
annuellement et destinée à faciliter
la réalisation de projets a été mise
à la disposition de cette entité.
En outre, un collaborateur chargé
de mettre en place et de conduire ce
processus participatif a été engagé
à 30 % au sein de l’administration.
Pour démarrer le projet, deux
assemblées de quartier ont
permis d’établir un diagnostic des
besoins ainsi que des ressources
déjà existantes. Parmi les enjeux
identifiés, les habitants ont
souhaité agir sur divers plans :
installation d’équipements et de
mobilier urbain léger et mobile
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susceptible de favoriser les
rencontres, actions ponctuelles
favorisant l’entraide et l’intégration,
végétalisation du quartier visant
à améliorer la qualité de vie. A la

suite de la demande de ces mêmes
habitants, le périmètre du Contrat
de quartier s’est étendu aux
immeubles de la Grande-Pièce et de
la Vigne-Rouge.

carouge officiel

L’immense majorité des
31 projets déposés à ce jour
ont trouvé un développement
positif, soit par le biais du

Contrat de quartier, soit auprès
du Service de l’urbanisme qui
aura pu les prendre en compte
dans le cadre des réflexions

votre commune agit

liées à l’élaboration du nouveau
Plan localisé de quartier (PLQ)
ou au futur aménagement
du parc Battelle.

QUELQUES EXEMPLES DES PROJETS RÉALISÉS
– Installation de tables dans le parc
Battelle
Ce petit mobilier urbain, qui

son voisin permet assurément de

que ce projet a bénéﬁcié de

le voir différemment.

l’accompagnement de l’Association

– Ramassage de déchets

equiterre, du soutien de la Direction

manquait cruellement dans le

Une résidente a invité les habitants

générale de la nature et du paysage

parc jusqu’ici, est très utilisé dès

du quartier à se joindre à sa famille

du canton de Genève et, bien sûr,

l’apparition des beaux jours, par

pour ramasser les déchets dans

pour la réalisation concrète du

les habitants, mais aussi par les

le quartier. Une quinzaine de

potager, des services techniques

étudiants de l’université et de la HEG.

personnes y ont pris part et ont fait

de la Ville de Carouge.

plus ample connaissance autour

La remise des parcelles a pu se faire

d’un repas canadien.

juste avant l’été de 2014. C’est ainsi

– Création d’une cabane
Sur la route menant au parc depuis
le Rondeau, vous pourrez découvrir,

– Couscous géant

que, après avoir travaillé la terre et

à présent, une cabane en forme

Un habitant des immeubles «Square

arrosé les plantons, de nombreuses

de bateau construite par l’un

Tambourine» a mobilisé quelques

soirées estivales se sont prolongées

des habitants. Destinée à pallier

mères de famille, d’origine nord-

autour d’un pique-nique sur l’espace

le manque de place de jeu, cette

africaine, autour de l’organisation

prévu à cet effet. Cette présence des

réalisation ludique contribue au

d’un couscous géant auquel les

jardiniers amateurs et de leur famille

renforcement des relations parents-

habitants de ces immeubles ont été

a contribué, durant les beaux jours, à

conviés.

réduire les incivilités sur cet espace

enfants du quartier.
– Des légumes bio

– Reverdissement du quartier

et le terrain multisport.

Une habitante des immeubles

En achetant ﬂeurs, oignons et

de la Grande-Pièce a organisé,

plantons, les habitants ont sollicité

Les projets évoqués, de nature très

grâce à l’entraide d’une quinzaine

l’aide des enfants à la Maison

diversiﬁée, touchent donc un public

de familles, la livraison, une fois par

de Quartier et ont embelli les bacs et

large et sont assez représentatifs

les lieux abandonnés.

de la diversité des attentes en matière

semaine, des légumes bio produits
par un maraîcher du canton.
– Concours littéraire

– Potager urbain

de relations de voisinage. Au rythme

En créant le premier potager urbain

de chacun, tous les projets réalisés

Plus de 90 personnes de tous âges se

à Carouge, le Tambougreen, ce ne

ont contribué, et contribuent encore,

sont retrouvées à la BiblioQuartier,

sont pas moins de 40 ménages qui

à renforcer l’entraide et l’intégration

lors de la cérémonie de remise

se sont impliqués dans ce grand

dans ce quartier qui se caractérise par

des prix de ce Concours littéraire

projet participatif. Que ce soit

un important mélange de populations.

de quartier, auquel les écoles

pour réﬂéchir au nom à donner au

primaires de la Tambourine et de

potager, organiser l’achat des outils

Par ailleurs, le groupe d’habitants

la Vigne-Rouge ainsi que les Cycles

communs, étendre les copeaux

menant à bien le Contrat de quartier est

d’orientation de Drize et de Pinchat,

lors d’un après-midi mémorable

toujours à la recherche de personnes

ont participé. Elles ont eu le plaisir

ou encore organiser l’inauguration

prêtes à s’investir dans cette démarche

d’écouter la lecture des textes

ofﬁcielle, chacun a pu s’impliquer

participative et, ainsi, diversiﬁer

primés par un comédien du quartier.

en fonction de ses disponibilités et

les projets à réaliser, dans le but de

Découvrir les talents littéraires de

de ses talents. Relevons également

mieux vivre ensemble.
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