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Genève l Aménagement du territoire l Plans Localisés de Quartier
7'610 signatures récoltées !
Le comité d’initiative « Pour un Urbanisme plus Démocratique » a le 
plaisir d’annoncer avoir déposé ce matin les signatures certifiées 
nécessaires à la Chancellerie d’Etat. 
Une victoire d’étape pour l’association URBADEM qui entend enrayer 
l’enlaidissement de certains quartiers au profit d’un urbanisme plus 
démocratique et plus respectueux du patrimoine arboré et bâti.

Genève, le 25 août 2020 – Le 14 janvier dernier, le comité d’initiative « Pour un Urbanisme 
plus Démocratique », composé de 9 membres de tous horizons et soutenu par de 
nombreuses associations partenaires, avait dévoilé son initiative législative. Celle-ci 
entend imposer l’avis des Communes et de la Population lorsque l’Etat décide de densifier 
au détriment du patrimoine bâti et arboré. Alain Burri, Président du comité d’initiative se 
réjouit de première cette victoire : « Nous souhaitons au travers de ce texte, largement 
salué par les nombreux signataires, mettre un terme aux longues barres d’immeuble sans 
âme et donner la possibilité aux Citoyen.ne.s de vivre dans des quartiers plus conviviaux 
et mieux intégrés, tout en préservant notre patrimoine bâti et notre biodiversité ».

Au moment du lancement de l’initiative, personne n’avait imaginé les difficultés auxquelles le 
comité serait confronté avec le Covid-19. La quasi-totalité des Assemblées générales des 
associations auxquelles le comité devait participer pour récolter des signatures furent annulées. 
« Dès le mois de février déjà, nous avons rapidement ressenti que les préoccupations de nos 
membres et de la population en général étaient, pour cause, focalisées sur l’évolution de la 
pandémie plutôt que sur notre initiative. Cette situation nous a conduits à revoir 
fondamentalement nos plans d’actions », commente Alain Burri.

Face à ce constat inquiétant, une équipe de bénévoles motivée a été mobilisée pour aller sur le 
terrain et les marchés récolter des signatures auprès de la population. Cette démarche de 
proximité a eu le mérite de récolter énormément d’informations sur le pouls de la population sur 
ce thème. Parmi les personnes qui prenaient le temps de lire ou d’écouter les arguments, une 
large majorité adhérait fondamentalement aux idées et signait l’initiative.

Prochaine étape

Le Comité a désormais environ 18 mois pour convaincre la population dans son ensemble, et 
ainsi remporter une victoire lors de la votation qui changera sans nul doute le visage de notre 
magnifique canton. Il s’agit par conséquent :

D’informer la population qu’elle pourra agir directement sur la qualité de son 
environnement et des constructions qui sortiront de terre ces prochaines années. 
C’est aussi remettre en cause l’organisation actuelle de l’Etat et le contraindre à 
vraiment intégrer l’avis des communes et de la population dans les projets.

●

De repenser la réalisation de projets aussi contestables que ceux de la promenade ●



Le comité remercie toutes les personnes, associations, groupements qui ont soutenu cette 
initiative et les perspectives réjouissantes d’un urbanisme plus démocratique et plus 
harmonieux pour notre canton. 

Le texte complet de l’initiative et les documents de référence sont disponibles sur le site 
internet www.urbadem.ch.

Membres du comité d’initiative :

Pour toute information : 
www.urbadem.ch

Alain Burri, Président du comité d’initiative M 079 200 45 74 – ab@urbadem.ch   

Une photo avec la mention du nombre de signatures réunies est jointe avec cet E-mail. Les 
personnes présentent sur la photo sont (de gauche à droite) : Jean Hertzschuch comme 
président de Sauvegarde Genève, Alain Burri comme président du comité d'initiative, Miguel 
Bueno comme membre de SOS Patrimoine – Contre l'Enlaidissement de Genève et Christian 
Gottschall comme vice-président du comité d'initiative.

Liste des associations partenaires :

Charles Martin, des Allières, du quartier de Surville et du Mervelet. Cette pratique qui 
a vu pousser à Genève des barres d’immeubles sans âme au détriment de quartiers 
riches en histoire et harmonieux.
D’aider les Communes et leurs habitants à prendre conscience de leur nouveau 
pouvoir et de leurs nouvelles responsabilités.

●

Alain Burri – Président du Comité, Vice-président de Pic-Vert●
Christian Gottschall – Vice-président du Comité, membre de l’Association du Point du 
Jour, membre suppléant de la CMNS

●

Jean Hertzschuch – Président de Sauvegarde Genève●
Miguel Bueno – Membre de SOS Patrimoine – Contre l’Enlaidissement de Genève●
Ari Spassov – Membre de l’Association du secteur Sous-Sarasin (Grand-Saconnex)●
Christiane Isler – Membre du Comité de l’Association pour la Sauvegarde de Confignon et 
environs (ASC)

●

Christophe Ogi – Architecte ECO-BIO, membre du Comité Pic-Vert●
Frédéric Berney – Membre du Comité Pic-Vert ●
Jean-Claude Michellod – Président du Groupement pour la Sauvegarde du Plateau de 
Saint Georges

●

Sauvegarde Genève●
SOS Patrimoine – Contre l’Enlaidissement de Genève●
Pic-Vert●
AIC Association des Intérêts de Conches●
Association Pro Ermitage●
AICC Association des habitants du chemin des Corbillettes et alentour●
APRACAL Association des propriétaires et résidents de l'ancienne campagne Lullin●
ARAG (Ass. des riverains de l'aéroport de Genève)●
ASAP (Association Secteur Attenville Pommier)●
ANPVA (Associaton Nature et Patrimoine du Val de l'Aire)●
Association des Mouilles●
Chavazbien●
Association onésienne pour la protection des zones villas et de leurs écosystèmes 
(LOVE)

●

http://www.urbadem.ch/
http://www.urbadem.ch/
mailto:ab@urbadem.ch


Association ConVive / OASIS●
Coin de Terre●
Association de défense des propriétaires de la zone de Montfleury●
AIP (Association des Intérêts de Pinchat)●
AIVV (Association des Intérêts de Vernier Village)●
Association pour la sauvegarde du Petit Saconnex Village●
AHM (Association des Habitants du Mervelet)●
Association du Quartier des Eidguenots (Coin de Terre)●
Point du Jour●
Association des Habitants de la Promenade Charles-Martin●
ADIHQC (La Citadelle)●
Association Cointrin Ouest (ACO)●
Groupement pour la Sauvegarde du Plateau de St-Georges●
Association de sauvegarde du quartier de Surville●
Association pour la Sauvegarde du site de la Chapelle●
Les Passereaux (quartier des Semailles)●
Association du Chemin de Challendin●
Association Rigaud-Montagne●
Association pour la Sauvegarde de Confignon et environs (ASC)●
ARPACC (Association Région Plaine de l'Aire Cherpines-Charottons)●
Bien Vivre aux Cherpines●
Association des Habitants Lachenal-Canal (AHQ-LaC)●
ADMF (Association de défense du quartier Molards-Fayards)●
AIALI (Association des Intérêts d'Aïre Le Lignon)●
Groupement des habitants du chemin de l'Etang et environs●
Association de défense des propriétaires de la zone de Crotte-au-Loup●
Association Le Signal●
Association du Quebec en bois●
Association Résidences du Canada●
Association des Co-Propriétaires du chemin Pré des Esserts●
Association des Riverains du chemin du Grand-Donzel●
A2C Association des Deux-Chemins - Halliers & Orjobet●
ASSPROP●
Association Villas les Falaises●
Association des propriétaires du Parc des Mayens●
Association des Habitants du chemin de Bonvent●
Association Secteur Sous-Sarasin (3S)●


