
 

 
 

Communiqué de presse 
     
 
L’association Pic-Vert Assprop Genève se réjouit de l’accord décroché par le Conseiller 
d’Etat responsable du Département de l’aménagement, du logement et de l’énergie 
(DALE), Antonio Hodgers, avec l’Asloca et les syndicats dans le cadre du projet Praille 
Acacias Vernets (PAV), à savoir construire pour tout nouvel emploi deux logements.  
 
C’est exactement ce que Pic-Vert Assprop Genève avait proposé aux autorités 
cantonales et ce, en date du 22 juin 2011 déjà dans le cadre de l’enquête sur le Plan 
directeur cantonal 2030 (PDCn).  
 
L’application de ce ratio au périmètre du PAV est pertinente dans la mesure où ce périmètre 
offre une occasion exceptionnelle de construire la ville en ville, de recréer dans cette ancienne 
zone industrielle une mixité emplois/logements bienvenue et d’éviter ainsi d’impacter davantage 
les zones villas qui elles, sont habitées et répondent à un besoin tout en assurant la grande 
majorité des rentrées fiscales des personnes physiques du canton.  
 
Deux logements par emploi créé c’est l’opportunité de repenser notre modèle de croissance 
pour l’orienter vers plus de qualité, à travers la création d’emplois locaux, pour des résidents 
locaux. C’est également les premiers pas d’une politique visant à apporter réellement une 
réponse à la crise du logement actuel.  
 
Notre association avait par ailleurs aussi manifesté son soutien en 2011 à la réalisation d’un 
projet PAV résolument futuriste, construit pour et non au détriment des habitants du canton 
quels qu’ils soient. 
 
 

Pour toute information : Les membres du comité de Pic-Vert Assprop Genève, suivants sont à 

votre disposition : Christina Meissner, T 078 821 16 69, email : cmeissner@infomaniak.ch 

Alain Burri, T 079 200 45 74, email : ab@vvw.biz , Claude Miffon, email : cmiffon@vtx.ch, Christian 

Gottschall, T 079 4765 48 35, email : cgottschall@sunrise.ch 

 

Pour en savoir davantage :  

 

Communiqué de pressse « Surdensifier, exproprier, expatrier, Non merci »  du 22 juin 2011 

geneve.assprop.ch/surdensifier-exproprier-expatrier-non-merci/ 

 

Journal Pic-Vert juin 2011 : geneve.assprop.ch/journal/archives/ 

 

 

Soyez les bienvenus à notre Assemblée générale le 22 mars 2016, invité Antonio Hodgers 

Pour plus de détails consultez le nouveau journal du mois de mars 2016 en ligne ! 

http://geneve.assprop.ch/journal/dernier-numero/ 

 
 
 

 

 

           

 

 
 
 
 
Genève, le 11 mars 2016 
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