Sauvegarde Genève - Pétition au Conseil Municipal de la Ville de Genève
Mesures urgentes pour le climat à Genève : anticipons les prochaines vagues de chaleur

Rendons notre ville plus verte - Créons plus d’espaces végétalisés
Plus d’arbres, plus de parcs, plus de façades et toits végétalisés - Plus de zones de fraîcheur

Pour une cité vraiment verte – Changeons Genève
Pétition au Conseil Municipal de la Ville de Genève
Demande de moratoire pour la préservation des espaces végétalisés, contre le bétonnage,
l’artificialisation des sols et une densification débridée ainsi que l’abattage d’arbres en bonne santé
Nous demandons :
 De préserver avec effet immédiat tous les espaces végétalisés, en attendant qu’une stratégie sur la biodiversité et l’artificialisation des sols soit adoptée au
niveau municipal dans le respect des normes minimales de santé imposées par la Confédération, le Canton et les normes de l’OMS ;
 De soumettre toute décision visant à la densification, à l’aménagement de la Ville et à la construction de nouveaux immeubles à l’aval des citoyens concernés
en les informant préalablement des conséquences de ces décisions sur l’environnement, la santé publique, le changement climatique, la qualité de vie et les
normes de pollution ;
 De favoriser activement la plantation de nouveaux arbres, de renoncer à l’abattage d’arbres en bonne santé et de multiplier le développement d’espaces
végétalisés en remplacement des places minéralisées en attendant qu’une nouvelle stratégie sur la biodiversité et l’artificialisation des sols ne détermine
ces enjeux ;
 De promouvoir dans toute nouvelle construction des toits et des façades pleinement végétalisés et de rendre obligatoire l’aménagement d’espaces verts
dans tout nouveau quartier.

Pétition disponible en ligne – « Pour une cité vraiment verte » https://www.sauvegarde-geneve.ch/petition-Pour-une-cite-vraiment-verte
À renvoyer à Sauvegarde Genève, chemin Pasteur 30 - 1209 Genève - avant le 15 octobre 2018
Nom

Prénom

Domicile

(majuscules)

(usuel)

(Adresse complète : rue, numéro, code postal et localité)

Signature

Une initiative constitutionnelle cantonale est en préparation pour une meilleure qualité de vie à Genève
Information : https://www.sauvegarde-geneve.ch/initiative
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Introduction

Pétition au Conseil municipal de la Ville de Genève

Pour une cité vraiment verte – Changeons Genève
La canicule récente en l’été 2018 n’est pas un événement extraordinaire. Il s’inscrit dans un processus bien
documenté par les spécialistes du climat et de l’environnement qui n’ont cessé de dénoncer depuis près de trente ans
les conséquences d’un développement démesuré avec notamment l’apparition de phénomènes climatiques aigus et
la multiplication d’événements de nature à porter gravement atteinte à la santé publique. Sauvegarde Genève,
particulièrement conscient de cette évolution, estime qu’une prise de conscience est devenue urgente et réfléchit
sur une modification constitutionnelle qui prendrait dûment en compte la nécessité de changer nos comportements
face aux implications du changement climatique. C’est dans cette perspective que Sauvegarde Genève a décidé, dans
un premier temps, de lancer une pétition avec une demande de moratoire pour la préservation des espaces
végétalisés, contre le bétonnage, l’artificialisation des sols et une densification débridée ainsi que l’abattage d’arbres
en bonne santé.
Sauvegarde Genève plaide ainsi pour un changement de politique qui fasse dépendre toute nouvelle décision affectant
l’aménagement du territoire ainsi que les PLQ en voie de réalisation d’une étude préalable sur les incidences de ces
décisions sur le climat et la qualité de vie des habitants de la Ville de Genève.
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