
Ouel avenir pour Ferney ?
L'avenir de Ferney se joue en ce moment. Parviendrons-nous à

sauver le Ferney que nous aimons ou deviendrons-nous un simple
quartier de Genève ?

Fin 2013, un nouveau PLU (Plan Local d'Urbanisme) a été soumis à enquête
publique. Vous vous êtes rendus nombreux à la mairie pour faire vos remarques et
vos objections. Vivre-à-Ferney et Ferney-dans-la-rue ont établi et déposé
ensemble la liste complète des problèmes posés par ce futur PLU. Nos
démarches citoyennes seront-elles finalement prises en compte par la mairie ?

Nos inquiétudes sont nombreuses :

- Densification tous azimuts

- Augmentation inconsidérée de la population (plus de 5000 habitants
supplémentaires) par I'ouverture à la construction de Paimboeuf et Très-la-Grange,
le plus beau paysage de Ferney.

- Difficultés croissantes de circulation et de stationnement, en particulier aux
abords de Ia future Maison des Cultures, étouffée par de nouveaux ensembles
immobiliers

- Reconstruction des immeubles collectifs de la rue de Versoix au détriment des
actuels résidents
- Transformation de zones pavillonnaires en barres d'immeubles
- Elargissement de I'Avenue du Jura portant de graves atteintes aux riverains
- Abandon à la Communauté des Communes des grands projets futurs.

Ce mardi 11 février, le conseil municipal se réunira pour adopter définitivement
le PLU. ll est très important qu'un grand nombre de Ferneysiens y assistent car,
jusqu'à la dernière minute, leur présence peut peser sur la décision finale.

Deux jours plus tard, nous vous proposons de nous retrouver, pour parler tous
ensemble de la décision des élus et envisager, éventuellement, les moyens légaux
de nous y opposer. Notez la date et le lieu :

Jeudi 13 février, 20h30
Salle des Préaux (à côté de la mairie)

Cette réunion citoyenne n'a aucun lien avec les prochaines élections ni avec
aucun des candidats. Soyez les bienvenus ! Dites-le à vos voisins et amis !

Nos deux associations ferneysiennes :

Vivre-à-Ferney, té1. 0450408337 vivreafernev@çmail.com

Ferney-dans-la-rue, 15 av. du Jura, lé1.0642775611www.ferney-dans-la-rue.fr


