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Soutien au projet
d’agrandissement et de rénovation
du Musée d’ethnographie de Genève
Réunie en assemblée générale extraordinaire
le mardi 7 septembre 2010, l’Association des
habitant-e-s de la Jonction a décidé
d’appeler à voter Oui au projet d’extension
du musée d’ethnographie le 26 septembre
2010.
L’Association des habitant-e-s de la Jonction
(AHJ) a mené le débat sur cet objet en trois
temps. Après une première discussion en
assemblée générale ordinaire le 15 juin,
l’association a organisé un débat
contradictoire public le 31 août opposant les
partisans du nouveau musée et le comité
référendaire pour la sauvegarde des arbres
de Carl-Vogt. Ce débat a attiré une centaine
de personnes. Les arguments des uns et des
autres ont pu être largement exprimés.
Enfin, le 7 septembre, une majorité des
membres réunis dans une assemblée
extraordinaire convoquée à cet effet a pris
les décisions suivantes:
a)
Appeler à voter oui en faveur du
projet d’extension et rénovation du Musée
d’ethnographie de Genève soumis au scrutin
populaire du 26 septembre 2010
b)
Lors de la réalisation du projet s’il est
accepté, veiller au respect des engagements
pris par les autorités municipales. Dans ce
but, un dialogue constant avec les
associations concernées devra être maintenu

par les autorités, lesquelles devront allouer
les moyens nécessaires à une végétalisation,
voire une arborisation intelligente et durable
de la future esplanade du musée, du préau
de l’école Carl-Vogt et des alentours de la
parcelle. En effet, ces engagements n’ont été
concrétisés jusqu’à présent que par la
présentation de quelques images de synthèse.
A l’appui de cette position, l’AHJ juge que le
canton de Genève a besoin d’un musée
d’ethnographie digne de ses collections et se
réjouit que cet équipement culturel soit
installé à la Jonction, quartier populaire du
centre ville. Par ailleurs, le quartier a
également besoin de verdure, tout
particulièrement après les abattages d’arbres
autour de la construction du pont Wilsdorf et
au parc Gourgas, mais aussi après l’échec de
l’arborisation du parc Baud-Bovy.
La densification projetée du quartier
(surélévation des immeubles et nouvelles
constructions) inquiète l’association. Elle agira
dans les années à venir pour maintenir un
cadre de vie de qualité. Tout particulièrement
pour empêcher la hausse des loyers des
logements et arcades suite au renchérissement
du prix du foncier, refuser un développement
débridé de la circulation et soutenir
l’installation d’équipements pour les habitants,
dont des zones 30, des parcs et espaces de
détente.

L'agenda de l'AHJ
Les assemblées et le comité de l'association
ont décidé de mettre en place un groupe de
travail spécial «Densification et surélévation»

du quartier de la Jonction. Si vous voulez
participer à façonner votre avenir, prenez
contact avec le comité à l'adresse ci-dessous.
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