Encore un quartier trop dense : signez le référendum

NON AU PLAN LOCALISÉ DE QUARTIER
(PLQ) ACACIAS 1
Sur des terrains de l’Etat, un urbanisme au bénéfice des promoteurs:
• Pas assez de logements et trop de locaux commerciaux chers
• 5 grandes tours (17, 22, 30 étages) pour les hauts revenus avec vues, soleil, calme
• Les autres logements dans des cours fermées, sombres, bruyantes, devenant des
îlots de chaleur en été
• Pas de parc dans ce quartier
• Une école et son préau trop petits
Comité de soutien au référendum : Collectif des associations d’habitantEs et de quartiers, Association Vernets Vivables et Ecologiques,
Association des Habitants du Petit-Saconnex-Genève, Action Patrimoine Vivant, Association SOS Patrimoine CEG, Association Biodiversité
Culture et Patrimoine, Association Stop à la densification et à l’entassement, Sauvegarde du Petit-Saconnex Village, Jean-Pierre Fioux,
Dominique Legast-Anor, Leila El-Wakil, Erica Deuber-Ziegler, Maryelle Budry, Brigitte Studer, Françoise Nyffeler, Catherine Graf, Giuliano Vascotto,
Alain Clerc, Pierre-André Marti, Miguel Bueno, Marc Brunn, Vanna Tatti, Anne-Marie Burgy, Jean Barth, Morten Gisselbaek, Monica Granda,
Gazi Sahin, Pablo Cruchon, Eric Bertinat, Nils de Dardel.

REFERENDUM COMMUNAL
Contre la délibération du Conseil municipal de la Ville de Genève, du 4 octobre 2022, donnant un préavis
favorable au plan localisé de quartier N° 30 052 «Acacias 1»  situé dans le périmètre Praille-Acacias-Vernets
(PAV) et délimité au sud-est par la route des Acacias, à l’ouest par la route des Jeunes, à l’est par la rue
François-Dussaud et au nord par les rues Viguet, Eugène-Marziano et Adrien-Wyss.
Les citoyennes et citoyens soussigné-e-s, électrices et électeurs de la commune de Genève, demandent, conformément
aux articles 68, 77 à 79 de la constitution de la République et Canton de Genève du 14 octobre 2012 et aux articles 85
à 94 de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, que la délibération du Conseil municipal de la ville
de Genève, du 4 octobre 2022, donnant un préavis favorable au plan localisé de quartier N° 30 052 «Acacias 1» situé
dans le périmètre Praille-Acacias-Vernets (PAV) et délimité au sud-est par la route des Acacias, à l’ouest par la route des
Jeunes, à l’est par la rue François-Dussaud et au nord par les rues Viguet, Eugène-Marziano et Adrien-Wyss, soit soumise à la votation populaire.			
La signature doit être apposée personnellement à la main par le ou la signataire. Cela ne s’applique pas à la personne incapable de le faire par ellemême pour cause d’infirmité. Seul·e·s les électrices et électeurs de nationalité suisse ayant leur droit de vote sur la commune de Genève et les
étrangères et les étrangers domicilié(e)s dans la commune et ayant leur domicile légal en Suisse depuis au moins 8 ans peuvent signer ce
référendum communal. Celui qui appose une autre signature que la sienne ou plus d’une signature est passible d’une amende administrative pouvant
s’élever à 100 F. Les signatures obtenues par un procédé réprimé par la loi doivent être annulées (art. 87, al. 1, lettre b, et art. 91 de la loi sur l’exercice
des droits politiques, du 15 octobre 1982).

Nom
(majuscules)

Prénom
(usuel)

Date de
naissance
(jj/mm/aaaa)

Canton
d'origine ou
nationalité

Domicile
(Adresse complète: rue, numéro,
code postal et localité)

Signature

Site web: jonx.ch
Commande listes: referendum.non.acacias1@gmail.com ou tél 079 304 98 82
Merci de retourner cette liste signée, même incomplète, avant le mercredi 16 novembre 2022
à Marc Brunn, avenue de la Grenade 7,1207 Genève

POUR UN NOUVEAU PROJET DE QUALITÉ :
Davantage de logements
Moins de bureaux et de locaux commerciaux chers
Maintien de bâtiments existants à bas loyer
Davantage d'espaces verts et un vrai parc
Une école plus grande, des lieux culturels et sportifs

NON A UN PROJET TROP DENSE
sur des terrains publics avec
pas assez de logements et
trop de locaux commerciaux
POUR UN NOUVEAU PROJET VERT
ET VIVANT tenant compte du
réchauffement climatique
POUR DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
GÉNÉREUX : une école plus grande, un
large parc, des lieux culturels et sportifs

DAVANTAGE D'ARBRES
ET DE LOGEMENTS,
MOINS DE BÉTON !
Soutien financier au référendum. Merci !
IBAN CH 80 0900 0000 1557 5344 9
AVVE, 1227 Carouge GE Compte n° 15-575344-9
Je commande ……. listes de signatures à
referendum.non.acacias1@gmail.com ou 0793049882
Nom/Prénom ……………………………………
Rue/N° …………………………………………..
NPA/Lieu ……………………………………….
Courriel ………………………………………….
Téléphone ……………………………………….
SVP retourner cette feuille signée au plus vite, même incomplète
avant le 16 novembre 2022
à Marc Brunn, avenue de la Grenade 7,1207 Genève

SVP. Ne pas scanner mais renvoyer la liste
originale des signatures sous enveloppe
affranchie à :
Marc BRUNN
avenue de la Grenade 7
1207 Genève

