Quelques nouvelles de la caserne des Vernets
Vous vous souvenez qu'une pétition "pour un projet à taille humaine",
soutenue par le collectif d'associations d'habitants (dont l'AHJ), a été
déposée au Grand Conseil et au Conseil municipal de la ville de Genève
début 2020.
Une délégation a été reçue par les commissions des pétitions des 2
instances. Dans les deux cas, les députés ou conseillers municipaux, ont été
stupéfaits de découvrir ce projet monstrueux dont ils n'avaient pas pris la
mesure : pour rappel abattage de 110 grands arbres, des blocs fermés
d’habitation de 30 mètres de haut, une tour de 86 mètres, un bâtiment de
bureaux de 30 et 51 mètres de haut, une école plongée dans l’ombre, des
logements de mauvaise qualité, l’absence de parc et de places publics, un
parking souterrain de + 900 places.
La pétition a donc été renvoyée au Conseil d'Etat et au Conseil Administratif
pour qu'ils se positionnent.
Contrairement à ce que certains affirment, nous ne sommes pas opposés à la
construction de logement. Mais pas à n'importe quel prix. Nous demandons
de revoir le projet.
Avons-nous besoin de nouveaux locaux commerciaux ? Combien sont vides
actuellement. En lieu et place n'est-il pas possible d'y construire des
logements ?
Si vous êtes intéressés à plus de détails, en annexe une lettre du Collectif
adressée le 30 juin au Conseil Administratif de la ville de Genève.
L'autorisation de construire est tombée en juin.
Un recours a été déposé le 10 juillet par :
2 habitants proches de la caserne, l'association des habitants des
Acacias (AHA), Sauvons nos arbres et Patrimoine vivant. Précision : l'AHJ
ne pouvait faire recours, il manquait un élément dans nos statuts nous
autorisant à faire recours.
Le Conseil d' Etat s'est engagé, suite à une demande de notre avocat, à ce
que les travaux ne commencent pas avant la fin de la procédure. Le début
des travaux étant prévu pour le 1er octobre prochain. Nous devrions avoir
une réponse d'ici le 30 septembre.
A suivre donc.
L'Etat organise les "Rencontres du développement » du 24 au 28 septembre
au pavillon Sicli. On peut imaginer que le sujet de la Caserne y sera discuté.

