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Pétition

Pétition contre le déclassement du Plateau de St-Georges
Mesdames et
Messieurs les députés,
Le projet de nouvea u plan directeu r cantonal 2030 prévoit, à t erme, le
déclassement de notre quartier et sa densification.
Notre Groupement, fondé il y a 25 ans et qui compte 200 familles
cotisantes, s’oppose fermement à ce déclassement et a déposé
ses
observations le 7 juillet 2011 contre ce projet auprès de l’Etat d e Genève.
Cette densification du Plateau de Lanc y est une m enace sur la qualité de vie
de TOUS LES HABITANTS DU PLATEAU :
(extrait de notre argumentaire) :
… Contredit de manière flagrante, le plan directeur communal entré
en vigueur en décembre 2008, qui exprime la volonté de la commune de
Lancy, et de sa population, de maintenir notre quartier en zone 5 (villa) dans
l’intérêt de tous les habitants du Plateau de St-Georges …
… Le Plateau est l’exemple même d’une zone de mixité sociale qu’il
faut maintenir comme un modèle du genre.
… Le statut de cette zone a encore été affirmé il y a à peine 3 ans par le
Grand Conseil mais la crise du logement existe à Genève depuis 50 ans.
… C’est un poumon de verdure, une niche écol ogique pour la
biodiversité, refuge de nombreuses espèces sauvages. Socialement, c’est un
espace de détente, ouvert à la prom enade et la mobilité douce, pour les
habitants des quartiers densifiés environnants.
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… Notre commune est parmi les plus densifiées, selon les statistiq ues
cantonales, et v a encore subir u n fort bétonnage, avec les p rojets PrailleAcacias, Vernets, PAV, les c onstructions des Marbriers en cours, le projet à
Surville, etc.
… et nous subirons une charge fiscale communale en conséquence !
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