Ville - Date

Petit Saconnex, 11 février 2017

Courrier des Lecteurs
Introduction
Rappeler les références

Rubrique

Urbanisme peu convaincant

Titre

Monsieur le rédacteur,
Je souhaiterais réagir à un article paru dans votre journal daté du 20 janvier 2017. Cet article
annonce les changements proposés par le maire de notre commune dans le but d’urbaniser
certains quartiers du village. Je souhaite par cette lettre vous parler de mon expérience et
partager mon opinion.
Exposition du but de la lettre
Par la présente, je m’oppose au changement de zone d’une partie de mon quartier car cela
représente non seulement une incohérence par rapport à la place du «village» mais aussi
ouvre la porte à tous les abus que l’on sait: densification sauvage, abattage d’arbres,
destruction d’un tissu urbain ancien, dispersion des anciens habitants, nuisances,
immeubles trop souvent de mauvais goût, voire vulgaires clapiers à lapins, bref baisse de la
qualité de vie. Alors que garder la zone intact et conserver les espaces verts, est en accord
avec le caractère du quartier.
Explication des raisons
du mécontentement
Je vous rappelle aussi qu’une pétition munie de 2000 signatures a été soumise au début du
mois de février à la mairie. C’est un signe fort des habitants de ce quartier! Et ne pas en pas
tenir compte remet en question la capacité genevoise à gérer la démocratie. Enfin, la qualité
des espaces verts privés dans un quartier déjà bien bétonné ne saurait être remplacée par
les plantations promises. Ces anciens jardins «de curé» ont du caractère et beaucoup de
poésie. Ils sont très appréciés, notamment par les habitants des grands immeubles alentour,
ce qui est significatif.
Justification du
point de vue
Procédés stylistiques
Ajoutons (et là je parle au pluriel), que nous sommes attachés à la mémoire de ce quartier
avec ces anciennes petites maisons de charme, et ses espaces arborisés. C’est toujours un
plaisir de s’y promener. Certains propriétaires ouvrent d’ailleurs leurs jardins au public une
fois par année lors des Jardins vagabonds organisés par l’Association Animation et
Sauvegarde du Petit -Saconnex village, de même que par le Centre social protestant. Ce sont
alors des occasions de rencontrer les habitants du quartier et d’échanger.
En espérant que vous saurez être à l’écoute des aspirations des habitants de cette cité, je vous
prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.
Conclusion
Jean Daniel Robert
Habitant du village Petit Saconnex
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