
Vient de paraître ! LA brochure 
 

LES VERNETS : POUR UN AUTRE PROJET 
 

Cette brochure a été réalisée par un groupe d’architectes - urbanistes avec le soutien 
- de l’Association Vernets Vivables et Ecologiques AVVE 

- du Collectif des Associations d’Habitant.e.s et de Quartiers 
Préface d'Erica Deuber-Ziegler et de Bernard Zumthor, historien.ne.s de l’urbanisme, signataires de la  

Lettre ouverte à A. Hodgers de 50 spécialistes demandant une révision complète du projet. 
 

Elle aborde en 135 pages largement illustrées de multiples aspects de ce projet, aussi critiquable que critiqué. 
Elle indique également quelques propositions alternatives basées sur une réelle compréhension du lieu et sur 
les objectifs d’un projet urbain de qualité visant à développer un véritable vivre-ensemble sur le long terme. 
Elle tente d’en tirer les leçons pour un développement en ville qui concilie habitat aux loyers abordables, 
équipements de quartier appropriés et une écologie urbaine répondant aux enjeux climatiques urgents. 
 
Elle est complétée par l’analyse d’un projet de plan localisé de quartier situé dans un périmètre voisin, le PLQ 
PAV-Acacias 1, actuellement en cours de révision. Ce dernier ne semble  malheureusement pas tirer les 
leçons des Vernets puisqu’il en répète les principales erreurs. 
 
Elle vise aussi à fournir un complément à la table-ronde sur ces deux projets proposée à Antonio Hodgers par 
les associations. Un débat, dont le Conseiller d’Etat A. Hodgers responsable du Département du territoire a 
accepté le principe, mais sans qu'une date ait encore pu être fixée. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quand un quartier entasse habitant.e.s et enfants, sans égards pour les surfaces d'équipement publics 
 - école, place, parc et espaces verts - et sans liens avec l’environnement naturel et le paysage. 

 
Prix par exemplaire : CHF 20.- + frais d’envoi 4.- = CHF 24.- ; prix de soutien : dès CHF 30.- 

 
Commande avec nom et prénom, adresse complète yc n° postal et nombre d'exemplaires 

- par courriel : associationavve@gmail.com 
- par courrier : AVVE, p.a. Marc Brunn, clos de la Fonderie 3, CH-1227 Carouge, brunnmarc@bluewin.ch 

 
Site internet : https://associationavve.wixsite.com/association-avve 

Dons : AVVE - Association Vernets Vivables et Ecologiques, 1227 Carouge, IBAN CH80 0900 0000 1557 5344 9 
 

MERCI ! 
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