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Concerne: cité Carl-Vogt Honegger, pétition pour la réhabilitation du square des Trois Platanes

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration,
Depuis plusieurs années, les habitants de la cité Carl-Vogt Honegger, et en particulier les riverains
du square situé entre les numéros 1 à 5 Boulevard d'Yvoy, surnommé square des Trois Platanes, se
plaignent des nuisances occasionnées par le parking sauvage et les allées et venues de véhicules
n'ayant, pour la plupart, aucune légitimité à le faire. D'autre part, les deux espaces de verdure engazonnés
sont régulièrement souillés par les déjections des animaux de compagnie alors que la pelouse leur est
interdite. Le square est ainsi devenu insalubre, impraticable et dangereux - en particulier pour les enfants - en raison
du stationnement illégal des voitures et du comportement de quelques propriétaires de chien.
Déjà consultés dans un sondage réalisé en 2011, qui vous a été transmis, les habitants avaient
clairement fait connaître leur mécontentement au sujet de cet espace de verdure. Pourtant rien n'a été entrepris
depuis. Bien au contraire, l'Hospice général, qui est propriétaire des lieux et la régie responsable de la gestion et de
l'entretien des immeubles avoisinants semblent avoir délibérément laissé les choses se dégrader. Pour preuve,
l'entrée qui doit normalement empêcher l'accès aux véhicules est presque toujours ouverte et le panneau interdisant
la pelouse aux animaux de compagnie est dans un état si déplorable qu'il en est devenu illisible.
C'est la raison pour laquelle nous avons fait circuler cette année une nouvelle pétition réclamant que des
actions soient entreprises immédiatement pour que le square soit réhabilité et afin de redonner aux
habitants la possibilité de profiter de cet espace de verdure, si important dans un quartier
densifié comme la Jonction. Forte d'une centaine de signatures, cette pétition, qui vous est transmise à
ce jour, est un signe fort de la volonté des habitants de voir les choses changer, dans l'espoir que l'Hospice
général prenne enfin les mesures nécessaires pour que le square des Trois Platanes redevienne un espace où
il fait bon vivre.
Dans l'attente de vos nouvelles, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos
salutations distinguées.

Au nom des délégué-e-s des immeubles
de la cité Carl Vogt
Jean-Pierre Fioux, Préside
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