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Versoix
Les coLombières

présentation de  

L'image directrice

mardi 26 avril 2022 à 18 h 30
venez découvrir la vision partagée issue des ateliers de  
concertation et échanger avec nous sur l’avenir de votre quartier !
Inscrivez-vous par courriel à urbanisme@versoix.ch  

ou par téléphone au 022 775 66 43

QuEl avEnir possiblE pour  
lE sEctEur dEs colombièrEs ?
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département du territoire
Office de l’urbanisme — Direction du développement urbain
Rue David-Dufour 5 — 1211 Genève 8
T +41 (0)22 546 73 70 — concertation@etat.ge.ch — concertation.ge.ch —  GE-urbanisme

La Ville de Versoix et l’office de l’urbanisme du canton de Genève 
ont engagé une étude pour réfléchir à l’avenir du secteur des 
Colombières, dans le but de disposer d’une « image directrice » 
cohérente des besoins, synergies et opportunités de transformation. 
cette étude ne peut se faire sans la participation des principaux 
intéressés : les habitantes et habitants de la commune !
Afin de poursuivre la concertation qui a démarré en avril 2021, 
nous vous invitons à un 4e atelier qui permettra d'échanger sur le 

scénario partagé et la vision d'avenir pour les Colombières. 

mardI 26 avrIl à 18 h 30

a la salle communale Egogia, chemin d'Ecogia 10
Accueil dès 18 h

18 h 30 – 19 h  présentation de l’image directrice

19 h – 19 h 30 Discussion par groupe, questions et remarques

19 h 30 – 20h restitution de chaque groupe et réponses aux questions

20 h  – 20 h 30 apéritif dînatoire

Nous vous attendons nombreux !

N.B.  La présence aux ateliers précédents n'est pas requise pour  
participer à cet atelier. 

merci de vous inscrire d'ici au 22 avril :

• par courriel à urbanisme@versoix.ch

• par téléphone au 022 775 66 43


