
Caserne des Vernets : pour un projet à taille humaine 

Le 28 février 2016, 69% des votant.e.s de Genève disaient OUI à la délocalisation de la Caserne des 

Vernets, soutenant l’idée de construire des logements sur ce périmètre. Mais quelle aurait été la 

réponse des Genevois.e.s si ce projet ultra dense de deux énormes blocs fermés et de deux tours avait 

aussi été soumis en votation ?  

Nous disons NON à ce projet du futur quartier des Vernets et demandons qu’il soit revu de toute 

urgence afin d’offrir un habitat à échelle humaine. Et nous refusons de léguer cette masse de béton 

aux générations futures, créant un modèle qui risque de s’étendre sur l’ensemble du territoire. Des 

alternatives existent. Nous demandons donc que tout soit mis en œuvre afin de : 

1. Répondre à des critères de qualité de vie tant pour les habitants que pour les autres usagers. 

2. Créer des espaces publics généreux permettant une vie sociale. 

3. Préserver les arbres et offrir suffisamment d’espaces verts en pleine terre pour répondre aux 

enjeux climatiques (ombrage, circulation d’air, etc.). 

Ces terrains sont en mains publiques depuis le 15
ème

 siècle. En conséquence, nous demandons 

qu’un nouveau projet soit élaboré en respectant ces critères. 

Durant la période de gestation du nouveau projet, le site pourra être mis à disposition pour des 

logements pour étudiants et des activités associatives, culturelles et artistiques. 

  

 

Cette pétition sera remise au Grand Conseil et au Conseil Municipal de la Ville de Genève. 

Elle est soutenue par Collectif d’associations d’habitant.e.s et de quartiers  

et le Rassemblement pour une politique sociale du logement (RPSL). 
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A retourner d’ici au 20 décembre 2019 à : Collectif d’associations d’habitant.e.s et de quartiers,  

p.a. AHJ, Maison de quartier de la Jonction, CP 204, 2011 Genève 8 

Bâtiments existants sur la route 
des Acacias et le quai (21 m) 

Tour d’activités (51 m = 
tours Pont-Rouge) 

Tour de 86 m (tour de la RTS 
avec son antenne = 64 m) 

2 Blocs fermés de 33 m 

Arve 


