
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Communiqué de presse 
10 février 2016 

Aux représentant-e-s des médias

Le Conseil administratif apporte son soutien à la 
création de 1500 logements sur le  site de la caserne 
des Vernets   
 
Lors de sa séance hebdomadaire, le Conseil administ ratif de la Ville de Genève a 
décidé de soutenir le projet de création de 1500 lo gements sur le site des Vernets. Il 
s’exprime ainsi en faveur du crédit cantonal permet tant la libération rapide de la 
caserne des Vernets par l’armée suisse et la recons truction d'un bâtiment de 
stationnement sur le site de Meyrin-Mategnin. 
 
Face à la pénurie de logements qui sévit à Genève depuis de nombreuses années, le Conseil 
administratif souhaite marquer son engagement en faveur de la création de logements dans 
le canton. Il rappelle à ce titre qu’en 2015 la Gérance immobilière municipale (GIM) a 
enregistré une nouvelle augmentation du nombre de demandes de logement (4100 au total, 
soit environ 300 de plus qu’en 2014) et ce alors même que le nombre d’attributions est en 
baisse constante (258 en 2015, contre 289 en 2014 et 277 en 2013). Cette situation, qui  
plonge de nombreux Genevois-e-s dans la précarité, nécessite une action claire et 
déterminée des pouvoirs publics. Aujourd’hui, il y a une véritable urgence à agir.  
 
Le Conseil administratif rappelle également que la Ville de Genève soutient l’objectif d’une 
mutation urbaine exemplaire du quartier Praille-Acacias-Vernets, qui devra se démarquer par 
la qualité de ses espaces publics, la diversité des logements, sa performance 
environnementale ainsi que par sa mixité sociale et fonctionnelle.  
 
Le site des Vernets, qui constituerait la première étape de l'édification du secteur Praille-
Acacias-Vernets, permettra non seulement la mise à disposition de 1500 logements, dont 
66% de logements sociaux, mais également de 24000 m2 d'activités, de 8000 m2 
d'équipements et de commerces, ainsi que d’un groupe scolaire. L’Exécutif rappelle 
également que la Fondation pour le logement social de la Ville de Genève, redotée en 2014 
par le Conseil municipal, fera partie des bâtisseurs du quartier des Vernets.  
 
Pour toutes ces raisons, l’Exécutif soutient avec conviction ce projet.  
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