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REFERENDUM MUNICIPAL CONTRE LE PROJET DE PLQ ACACIAS 1 

Communiqué de presse du 22 novembre 2022 

 

 

Faute d’avoir vu nos observations et propositions prises en compte  durant le processus dît de 

consultation, le Collectif d’associations d’habitant.e.s  de quartiers (CAHQ) a lancé le référendum 

municipal contre le projet de PLQ Acacias 1, avec le soutien d’associations (AVVE, Action Patrimoine 

vivant, SOS patrimoine CEG, Association biodiversité, culture et patrimoine, Association stop à la 

densification et à l’entassement) et de partis (Solidarités, Résistons, PDT) . 

 

Pendant la récolte de signatures, nous avons insisté sur l’importance de construire  plus de 

logements que le projet officiel, tout en créant un quartier de qualité. 

Nous avons rappelé les principales raisons de notre opposition à ce projet : 

- Encore trop de bureaux et de locaux chers au détriment du logement. 

- Entassement des habitant.e.s  aux dépens des espaces verts (absence de parc au cœur du 

quartier)  et d’une surface plus généreuse pour les équipements publics (école, crèche…). 

- Démolition de la quasi-totalité des bâtiments existants. 

- Absence de tout programme culturel et sportif. 

 

Nos critiques ont rencontré un écho très positif auprès de la population puisque nous venons de 

déposer 4915 signatures au bureau des votations. 

 

Nous sommes prêts à rediscuter d’un nouveau PLQ en vue de l’améliorer sur la base de nos critiques 

à l’origine du succès de la récolte de signatures.   

Cela devrait être possible, dans le droit fil des récentes déclarations de l’urbaniste cantonale: 

«  l’aménagement du territoire ne peut être un acte solitaire » (…),  il doit être  « une négociation 

continue entre tous les acteurs y compris la société civile ». 

 

Nous nous réjouissons que la population puisse s’exprimer sur cet important enjeu urbain avant 

d’autres projets tout aussi contestables. 

 

 

 

Genève, le 22 novembre 2022 

 

Pour le Collectif d’associations d’habitant.e.s de quartier (CAHQ) 

Jean-Pierre Fioux 
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