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Etoile Palettes

Synthèse des données au 14 avril 2021

288 propositions
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ESPACE ENFANTS PLAGE:
Plus de jeux, jeux à bascule
Une grande tyrolienne
Un trampoline
Un cinéma
Une buvette (avec boissons et nourriture gratuites)

ESPACE GRILLADES :
Plus de tables et bancs à l’ombre
Grills
Poubelles (les corneilles les pillent)
Un championnat d’échec

ESPACE ECOLE:
Plus de toboggans
Un bateau Pirate

ESPACE ECOLE:
ESPACE PATAUGEOIRE:
Un toboggan
Une plage de sable
Une piscine
Des jets d’eau
Agrandir la pataugeoire

ESPACE FAMILLE :
Plus de jeux 0-10 ans
Bancs
Trampoline

ESPACE SPORT FOOTBALL:
City stade en synthétique
Barrière pour empêcher les ballons de sortir
Eclairage

ESPACE TRAM / ESPACE PALETTES :
Mieux protéger les piétons et les enfants dans la zone du tram
Refaire le terrain de pétanque, clôturer, éclairer, panneau pour signaler la
dangerosité du terrain
Grills, plus de bancs et de tables, plus d’ombre, surtout au parc à chien
Fast Food
Plus de vies et d’événements communaux
Créer des ponts entre le Parc de la Pralie, la Mq et les activités estivales
derrière l’Etoile
Espace de jeu libre parents-enfants pour les 0-4 ans.

GARDERIE DE L’ETOILE:
Local poussettes derrière la garderie
Robinets et accès à l’eau à proximité du parc côté pataugeoire

ESPACE POTAGERS:
Jardins potagers avec accès à l’eau et compost

ESPACE PARKING:
Sous-dimensionner le parking. Planter des arbres, développer une belle
terrasse à café
Réfection totale du parking
Nettoyage des zones blanches et bleues
Pas de véhicules derrière l’immeuble
Un trottoir qui longe la sortie du garage souterrain.
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TOUS ESPACES:
Un local/endroit pour les jeunes (15-18 ans et plus)
Plus de respect, entraide
Plus d’espaces verts, plus de fleurs, planter des
arbres
Plus de bancs et ombre pour les seniors
Espace gazon rematuré pour faire revenir les
insectes
Plus de poubelles de tris (tel que pratiqué dans le
cadre scolaire)
Passage de la Voirie le lundi, et au moins deux fois
par semaine
Espace pour les chiens: prévention, panneaux et
sacs
Salle de sport gratuite

TOUS ESPACES:
Plus de couleurs, fresques, graffs
Un skate parc
Un espace pour les artisans de Lancy
Interdire l’accès aux motos, vélos, voitures sur toute
l’étendue du parc

ESPACE SPORT BASKET/WORKOUT :
Plus d’équipement de musculation, refaire le
revêtement
Mettre en valeur le terrain de basket
Changer les panneaux (plexi)
Gradin autour du terrain de basket
Eclairage

ESPACE TOBOGGANS:
Toboggans sur la bute

ESPACE GRIMPE:
Mur de grimpe

AUTRES:
Nettoyer la vitrine de Lancy Sud
Stop aux antennes 5G
Construire plus de 5 pièces sur le Grand-Lancy
Diminuer les loyers au Grand-Lancy
Beaucoup de bruit dans les appartements de
l’Etoile Palettes : isolation
Cours de pilates
Organiser des randonnées et des jeux de société
Plus d’activités pour les jeunes majeur.e.s
Présence d’un groupe de motards (Bandidos),
pourrait faire monter la tension (bruit)
Un poste de Police aux Palettes
Une bibliothèque
Une salle de fluo sport gratuite

SECURITE / INSECURITE / INCIVILITE :
Plus de sécurité, moins de jeunes dans les allées
Plus de contrôle d’identité
Plus d’éclairage public
Moins d’incivilités, de vandalisme
Je veux me sentir en sécurité en rentrant chez moi
Caméras devant les allées 66-68, avoir des policiers devant les portes de
tous les appartements
Sécurité pendant la nuit
Problématique des chiens, excréments, crachats, mégots de
cigarettes
Moins de saleté
Repenser les accès pour les personnes à mobilité réduite et les
poussettes

Espace sport
Basket / Workout

Espace parking

Espace kebab



Tous espaces Sécurité, incivilités Espaces sportEspaces sport

Pondération par espaces

Espaces
verts, arbres,

fleurs

13

Excréments
chiens,

déchets, saleté

13

City stade
(synthétique)

21

Espace,
local pour les

jeunes

10

Présence
policière,

caméras (nuit)

8

Rénovation
Workout
intergen.

8

Eclairage
public

8

Plus de
sécurité
(62-64)

7

Jeunes
dans les
allées

6

Incivilité,
vandalisme

6

Restauration
terrain de
basket

5

Mur de
grimpe

5

Couleur,
fresques

4

Interdiction
véhicules sur
toutes zones

4

Accès
mobilité
réduite,

poussettes

4

Plus de
passage
voirie

3

Bruit
revêtement
terrain

2

Poste de
Police

1

Panneaux
basket

1

Eclairage

1

Eclairage

1

Barrières

2

Grillages,
gradins
basket

1

Isolation
appartement

1

Groupe de
motards

1

Bancs,
tables, ombre

3

Espace
chiens

3
Activités
rénovation
jeunes

2

Poubelles,
tris

2

Entraide,
intergen.

2
Tonte
pelouse

1

Boîte
échange livres

1

Espaces toboggans,
Amphi, école

Espaces famille,
Potagers

Toboggans

7

Jeux 4-10
ans

8

Trampoline

7
Grills

10

Jardins
potagers

14

Bancs

5

Tables

5
Balançoire

5
Tyrolienne

4

Accès eau
et compost

2

Poubelles
(tris)

3

Fontaine
permanente

3

Ombre

1

Eclairage

1

Tournoi
échec

1

Amphi
accessibilité
(végétation)

1

Toboggan
école

1

Bateau
pirate

1

Espace grillades



Espaces buvette,
Enfants plage

Espace parking,
Garderie

Espace Palettes,
Parc, Tram Autres AutresEspace pataugeoire

Buvette et
animations

18

Piscine
(plus de fond)

10

Toboggan

8

Rénover,
redimensionner

4

Rénover,
trottoir parking
souterrain

2

Rénover,
trottoir parking
souterrain

2

Espaces
verts

2

Plus de
places de

stationnement

2

Terrasses
cafés/bars

1

Nettoyage
zones parking

1Rénovation,
Jets d’eau

2

Enlever les
barrières

2

Plage de
sable

1

Amélioration
Toilettes

1

Changer le
banc en bois

1

Jeux 0-4
ans

3

Espace
farniente

1

Skate parc

9

Fluo sport

10

Pétanque:
clôture,

prévention

8

Pétanque:
éclairage

5

Salle de
sport

3

Danse,
arts martiaux,

hip/hop

2

Espace
jeux parents-
enfants

2

Fast Food

2
Protection
piétons tram

1

Bancs,
ombre

1

Arbres
parc à chiens

1

Cours de pilates
Randonnée, jeux de société

Bibliothèque
Salle de danse

Ecole de trapèze volant
Parkour

Vélos à emprunter
Voitures à pédales
Accrobranche Voirets

Laser Game
Autodéfense seniors-jeunes
Cours de sport seniors-jeunes

Plus de promenades sur la Commune

1

Créer des ponts
entre les parcs, quartiers
Espace pour les artisans

Navette Gd-Lancy / Pt-Lancy
Parc avec animaux

Construction 5 pièces
Diminution des loyers

Vitrine Lancy Sud : nettoyer
Gare du Bachet : bancs sur le quai

Enlever antenne 5G

1



7 6 5 4 3 2 1
Espace pour les
jeunes : local,

couvert

Fast Food

Couleurs, fresques

Moins de présence
policière

Skate parc

Mur de grimpe

Fluo sport

Terrains de pétanque sécurité:
clôture, prévention

Eclairage espaces sports
Cinéma

Trampoline
Plus de sécurité

Patinoire
Petits Jobs
Piscine

Activités danses, arts
martiaux, hip/hop

Randonnée, jeux de société
Terrain de basket (gradins)

Pondération par tranches d’âge
Enfants

Jeunes, Ados

Fluo sport City Stade

Piscine

Toboggans
pataugeoire

Jeux 4-10 ans
Espace familles

Skate Parc

Toboggans
(espace

toboggans)

Balançoires

Tyrolienne

Salle de sport Buvette

Mur de grimpe

Plus de sécurité

Rénovation
pataugeoire
(jets d’eau)

Bancs
Bateau pirate école
Championnat d'échec

Cinéma
Eclairage public
Espaces verts
Fontaine

Parking : redimensionner, rénover
Plage de sable pataugeoire

Présence policière, caméras, nuit
Workout
Tables
Parkour

Vélos à emprunter
Voitures à pédales

Laser Game
Parc à animaux

Excréments de chiens, saleté, déchets,
mégots, crachas

City Stade Buvette Espaces verts

Grills

13 5 3 2 1



Adultes Adultes

Jardins potagers Espaces verts:
arbres, fleurs

Excréments de
chiens, saleté

Espace Palettes:
terrain de pétanques

Buvette

Grills

Jeux 4-10 ans

Présence policière :
caméras, nuit

Plus de sécurité
(62-64 notamment)

Poubelles (tri)

Eclairage public

Espaces pour les
jeunes : local,

couvert

Espace Palettes:
terrain de pétanque

(éclairage)

Accès mobilité
réduite et poussettes

Incivilités,
vandalisme

Jeunes dans les
allées

Parking:
redimensionner,

rénover

Terrain de basket

Bancs

Jeux bébés et petits

Cinéma
City stade

Eclairage espaces sports
Enlever antennes 5G

Espace chiens
Fontaine
Ombre

Plus de passage de la Voirie
Skate parc
Trampoline

Trottoir sortie garage
Workout (intergénérationnel)

12 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Accès eau jardins garderie
Accrobranche Voirets

Activités culturelles Espace Palettes
Activités jeunes majeur.e.s

Balançoires
Boîte échanges livres

Bruit : revêtement des terrains de sport,
isolation

Construction de 5 pièces
Couleurs, fresques

Créer des ponts entre quartiers
Diminution des loyers
Ecole de trapèze volant

Espace artisans
Espace de jeu parents-enfants 0-4 ans

Piscine
Toboggans (espace pataugeoire)
Toboggans (espace toboggans)

Tonte de la pelouse
Groupe de motards

Interdiction accès véhicules motorisés
Parking : nettoyage zones
Parking : plus de places de

stationnement
Parking : terrasse café
Protection piétons tram

Tables
Isolation appartement dans l'Etoile
Jardins potagers : arrosage, compost

Local poussette garderie
Parc avec animaux

Parc des Palettes : arbres parc à chiens
Parc des Palettes : grills

Parc des Palettes : plus de bancs,
ombre



Merci pour votre participation !

Plus d’informations sur :
www.mqsousletoile.ch/etoile-palettes

Espace pour les jeunes : local,
couvert

Espaces verts, arbres, fleurs

Interdiction accès véhicules
motorisés

Bancs

City stade

Echanges, projets seniors, jeunes

Eclairage public

Excréments de chiens, saleté,
déchets, mégots, crachas

Plus d'animations post-COVID

Présence policière, caméras, nuit

Seniors
3 2 1

Accès mobilité réduite, poussettes
Bibliothèque
Buvette
Cinéma

Cours d'autodéfense senior-jeunes
Cours de pilates

Cours de sport donné par des jeunes
Navette Grand-Lancy - Petit-Lancy

Parc des Palettes : plus de bancs, ombre
Plus de promenades sur la Commune

Poste de police
Respect, entraide

Tables
Vitrine de Lancy Sud - Coop


