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Pétition 
Grand projet Vernier-Meyrin-Aéroport : pétition contre le déclassement 

Mesdames et  
Messieurs les députés, 

Sous prétexte de répondre à la crise du logement, le canton projette de 
déclasser la zone villas de Cointrin. Mais le gain en nouveaux logements sera 
nul. En effet, la moitié du quartier est prévue pour des immeubles 
administratifs, au motif que ce périmètre est soumis au bruit des avions, donc 
impropre à l’habitat. En fait, le Conseil d’Etat veut faire de la zone sud de 
l’aéroport une vitrine promotionnelle de Genève. 

Pourtant, ces dernières années, les autorités ont laissé densifier 
massivement notre quartier. Beaucoup de villas jumelles ont été construites 
récemment. Selon le projet du canton, les habitants de Cointrin devraient 
céder leurs maisons pour faire place aux bureaux de luxe et aux hedge funds. 
Mais il faudra bien reloger les gens. Les immeubles d’habitation, prévus à 
l’arrière du quartier, n’y suffiront pas. 

Bilan : pas de nouveaux appartements sur le marché pour ceux qui 
cherchent à se loger. Pour les résidents, adieu la qualité de vie, la verdure et 
la convivialité. Au final, une opération de prestige coûteuse qui n’apporte 
rien à la crise du logement, mais remplit la poche des affairistes. Pourquoi 
déclasser cette zone en priorité ? La crise du logement a bon dos. 

Par conséquent, nous disons stop à ces projets mégalomanes, contraires 
aux intérêts de la population. Et, surtout, halte au déclassement des zones 
d’habitation pour créer des zones industrielles ou des bureaux. 
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Montrons à nos autorités que nous voulons conserver un visage humain à 
notre quartier. Pour cela, il est urgent de signer cette pétition avant la séance 
d’information officielle. 

N.B. 415 signatures 
Association des intérêts de 
Cointrin 
p.a. M. Maurice Wuillemin 
Président 
6, chemin des Ailes 
1216 Cointrin 

 


