Association Quartier des Charmettes – Générations
Draft du 15.06.2014

Autres actions et documents du Processus Participatif

Disponible sur ce site et sous les rubriques correspondantes :
 Rapport sur les Charmettes (sept. 2012)
 Communiqué – lors de la création de l’Association (oct. 2013
 Pétition en 2013 contre la destruction de la Zone d’Utilité Publique – 1268 signatures
 Communiqué sur la pétition de 2013
 Proposition de l’AQCG de réaménagement de la Zone d’Utilité Publique

Disponibles sur demandes
14.02.2013
Réunion avec l’Urbanisme (résumé)
11.03.2013

Réunion aux Charmettes avec Mme Tranda (résumé)

08.04.2013

Réunion avec Mr Facchinetti et Pollicino – Service Sport (résumé)

11.04.2013

Réunion avec l’Urbanisme (résumé)

22& 24.04.2013

Email & Lettre à l’Urbanisme sur le draft lettre d’invitation du 16.05.2013 (Atelier)

15.05.2013

Lettre à Mr Arni sur sa réaction à l’affiche de simulation de constructions

25.06.2013

Lettre à la Ville et au Conseil général – demande de constitution d’un comité de
Pilotage (COPIL - ville/urbanisme/conseillers généraux/AQCG/etc.)

24.08.2013

Email à Mr Arni – demande de réunion (avant la Restitution prévu le 26.03.2014)

06.11.2013

Email à Mr Arni et aux Conseillers généraux – protestation sur l’insertion la
proposition de «réaffectation » du terrain de foot des Charmettes dans le rapport
sur le Chanet

31.03.2013

Email de protestation à Mr Arni et aux membres du Conseil général de cité les
Charmettes dans le rapport de droit à la superficie.

26.05.2014

Réunion avec l’Urbanisme – réaction à un premier draft de rapport de restitution
et échanges sur l’organisation de la séance de Restitution du 03 juin 2014

09.06.2014

Lettre à l’Urbanisme : Réaction sur les accords non tenus (propos déformés
maintenus) + Refus de constructions tant que la preuve de la faisabilité (chiffres à
l’appui) n’est pas prouvée + protestations contre des gabarits (déjà) annoncés :
alors que tout doit être encore étudié et de toute façon trop par rapport à
l’équilibre – harmonie du lieu promis.
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