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P 1957

Pétition 
Stop à la destruction du quartier du Petit-Saconnex Village ! 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Un patrimoine historique rasé par un projet cantonal d’urbanisme ? 
Des arbres en sursis ? Une qualité de vie diminuée ? 

Voilà ce que prépare le service d’urbanisme de l’Etat de Genève. Une 
grande partie du quartier du Petit-Saconnex Village est menacé, dans un 
périmètre compris entre les chemins de la Tourelle, Colladon, des Crêts, 
Moïse-Duboule, la place du Petit-Saconnex et le haut du chemin Adolphe-
Pasteur. 

Ce projet représenterait le massacre de l’un des derniers vestiges et de l’un 
des seuls poumons villageois de la ville de Genève. Le patrimoine de ce 
quartier compte encore des maisons typiques de la fin du XIXe siècle et du 
début du XXe siècle. Elles forment un ensemble cohérent avec les bâtiments 
villageois de la place du Petit-Saconnex, parmi lesquels le Café du Soleil et le 
Temple. C’est un périmètre exceptionnel, avec une biodiversité naturelle, une 
dynamique sociale et un caractère architectural précieux. Preuve en est le 
projet d’aménagement en cours de la place du Petit-Saconnex, que cet 
ensemble prolonge et protège. 

Maintenons ce quartier de charme ! Maintenons un espace de 
tranquillité, de rencontres, de convivialité au cœur de la ville ! Ne limitons 
pas notre urbanisme à la préservation d’îlots anciens bordés d’immeubles 
qui les asphyxient ! Un tissu urbain harmonieux et respectueux des 
besoins des habitants est primordial pour préserver la qualité de vie de 
chacun ! 
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Les signataires de cette pétition s’opposent à la destruction du dernier 
village en ville de Genève dont l’histoire remonte à 750 ans, à la coupe de 
nombreux arbres et à l’ensevelissement d’un patrimoine et d’une mémoire 
chers aux habitants du Petit-Saconnex.  
 

 
 
N.B. 10 signatures 
Association pour la sauvegarde 
du Petit-Saconnex Village 
p.a. M. Pierre-André Marti 
Ch. Dr. Adolphe-Pasteur 22 
1209 Genève 
 


