Pétition pour sauver la ferme de l’Astural
Apprenant que la Fondation pour le logement d’Anières, acquéreur de la ferme de l’Astural, a voté
dans sa grande majorité la démolition du bâtiment pour construire un immeuble de logement, nous
nous opposons à cette démolition pour les principales raisons suivantes :
L’ancienne ferme, transformée en 1956 en foyer d’accueil pour l’Astural a été construite il y a fort
longtemps. Ce beau et grand bâtiment agricole marque depuis des générations l’entrée du hameau de
Chevrens. Ce village a été classé en zone spéciale réservée à la protection des hameaux typiques. De
plus, Chevrens a fait l’objet du premier plan de site genevois visant à la préservation de son
environnement naturel et bâti.
La ferme, quoique non inscrite sur la liste des Monuments à conserver impérativement, fait
indéniablement partie du village de Chevrens, et elle rappelle le caractère rural et paysan de ce lieu. Il
est impensable de démolir ce bâtiment. Ancienne ferme, elle a su accueillir un établissement social,
elle pourra donc encore être aménagée pour accueillir d’autres activités utiles aux Aniérois. Ce
bâtiment représente un lien avec l’histoire du lieu.
Respectons le patrimoine, l’environnement et l’histoire d’Anières là où c’est encore possible !
NON à la démolition de la ferme de l’Astural, OUI à la conservation de ce beau bâtiment !
Nous demandons aux autorités aniéroises de faire le nécessaire pour que la Fondation, soumise aux
décisions du Conseil Municipal, renonce à cette démolition et étudie un projet utile à la population
aniéroise (crèche, mairie, salles polyvalentes, etc..).

Nom

Prénom

adresse

signature

Merci d’envoyer les feuilles même incomplètes au plus vite, si possible avant le 14 juin 2019! Comité «Sauver
l’Astural» C/O Claude-Alain Chollet, 160 rte de Chevrens, 1247 Anières. comiteastural1247@gmail.com. Est
autorisée à signer cette pétition toute personne habitant à Anières de plus de 16 ans (sans restriction de
nationalité) et de la région qui se sentent concernés par la protection de ce bâtiment et du patrimoine. Des
compléments d’informations et des feuilles de signatures peuvent être demandées par e-mail.

Pétition pour sauver la
ferme de l’Astural !

Pliez ici et collez ou agrafez, merci

Demande de feuilles supplémentaires.
Nom :
Prénom :
N° rue :
NPA localité :
Tél. :
E-mail :

Comité «Sauver l’Astural»
C/O
Claude-Alain Chollet
160, rte de Chevrens
1247 Anières

