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Genève, le 3 septembre 2019 

Communiqué aux médias 

 

RIVE :  OUI A LA PIÉTONISATION, NON AU PARKING   
 

Réuni ce lundi 2 septembre en assemblée générale, le Parti Socialiste Ville de 
Genève a refusé à la quasi-unanimité le principe du nouveau parking Clé-de-Rive 
de 900 places au centre-ville, et donné un mandat clair à son groupe de le refuser 
en plénière du Conseil municipal. En commission de l’Aménagement, après avoir 
étudié ce projet durant plus de dix séances et dix-huit auditions, la gauche unie a 
également refusé ce projet, alors que la droite s’y accroche encore désespérément.  
 

Le PSVG est partisan d’une piétonisation accélérée du secteur mais pas au prix d’un projet 
de parking vieux de 30 ans. Le fait de faire payer la piétonisation du secteur par un parking 
au centre-ville est un non-sens total alors que le Conseil municipal vient de voter une 
résolution reconnaissant l’urgence climatique. Même le Conseiller d’Etat en charge de la 
mobilité renonce au funeste projet de la traversée du lac. Le PSVG souhaite également la 
suppression de l’obligation de compensation en sous-sol des places supprimées en 
surface. Mandat a été donné au groupe socialiste au Conseil municipal de réaliser la 
piétonisation de Rive sans la réalisation du parking souterrain.  
Alors qu’en ville la moitié des ménages n’a plus de voitures privée, que la mise en service 
du Léman Express va offrir très prochainement des possibilités de déplacement inédites 
en zone urbaine ; que de nouvelles possibilités de se déplacer prennent toujours plus 
d’importance ; que la mobilité douce est le mode de déplacement de l’avenir, plus rien ne 
justifie la réalisation d’un parking dans l’hyper centre.  
Le dérèglement climatique exige des partis politiques des mesures fortes, innovantes et 
rapides. La suppression des espaces bétonnés, la réduction drastique de la circulation 
automobile, l’augmentation de la végétalisation et la libération de l’espace public de 
l’emprise de la voiture, sont des objectifs fixés par le PSVG dans son programme de 
législature 2020-2025. Engloutir des millions dans un parking obsolète n’entre pas en 
ligne de compte. L’Assemblée générale du PSVG a également donné mandat à son comité 
de lancer ou de soutenir un référendum au cas où le projet de parking serait accepté au 
Conseil municipal. Elle a également donné mandat à son comité d’étudier le lancement 
d’initiatives municipales ou cantonales renforçant la possibilité pour la Ville de créer 
davantage de zones piétonnes. 
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