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Construction : Densifi cation SANS  limites ?
L’UDC dit STOP !

Et voilà que le Grand Conseil vote le 16 mai 2013 une loi 
qui imposera des minima de densité dans toutes les 
zones de développement sans AUCUNE limite supé-
rieure,  sans tenir compte ni des lieux, ni de la situation 
communale, ni de l’effort déjà fourni. 

La densité d’habitation augmentera énormément (voir 
exemples sur le site internet). Cette loi rigidifi era encore 
plus les règles de l’immobilier et fi gera encore d’avantage 
les projets de logements puisque l’Etat n’aura plus de 
marge de négociation avec les communes et les habitants.

De telles modifi cations ne peuvent être dictées aux 
470'000 habitants de Genève par le seul vote du Grand 
Conseil. Raison pour laquelle un référendum vient d’être 
lancé contre cette loi afi n de permettre au peuple de se 
prononcer. 

La parole au peuple !

Les associations d’habitants de Vernier soutiennent 
le référendum, l’UDC  aussi ! 

Soutenez le référendum !
D’ici au 5 juillet 2013, 7000 signatures doivent être réunies. 
VITE ! Signez et faites signer votre famille, vos amis et vos voisins pour que les Genevois puissent 
se prononcer sur le futur de LEUR quartier.

Pour obtenir des feuilles de référendum, pour toute question et toute information :
www.stopsurdensifi cation.ch
Tél. 022 343 91 90

Le Lignon, Les Avanchets, Les Libellules, l’ensemble des immeubles de Balexert, de Maisonneuve, de Monfl eury, de 
l’avenue Henri Golay ; depuis peu Gordon Bennett, et bientôt les immeubles le long de la route de Vernier, du Croissant 
à Châtelaine auxquels s’ajouteront les immeubles le long de l’avenue Louis-Casai et le quartier de l’Etang. Depuis 
des décennies, Vernier construit du logement pour ses enfants et de manière très généreuse pour l’ensemble de la 
population. Et n’oublions pas que notre commune accepte plus que sa part en matière d’activités de toutes sortes : 
zones industrielles, citernes et nuisances inclues. 


