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Genève, lundi 11 novembre 2019 

 
Communiqué aux médias 

	
Le PSVG dépose 5 motions pour une ville durable et solidaire 

	
Ce mardi 12 novembre, le groupe socialiste au Conseil municipal s’opposera au projet de 
nouveau parking dit Clé-de-Rive et déposera 5 motions. Ces motions concernent le 
renforcement de la politique de proximité en faveur des personnes âgées ; du travail social 
hors murs avec la création d’un dispositif de nuit ; l’élargissement du chéquier culture au 
sport ; une clarification de la gouvernance du Grand Théâtre ; et une motion pour des 
investissements à la hauteur des enjeux climatiques. Pour ces deux derniers objets, le PSVG 
demandera l’urgence.  
 
La motion intitulée « Profitons des taux d’intérêt négatifs pour financer des investissements 
permettant à la Ville de Genève d’être à la hauteur des enjeux climatiques » vise à répondre 
concrètement à l’urgence climatique déclarée le 16 mai par le Conseil municipal. La 
Conseillère municipale et candidate au Conseil administratif, Christina Kitsos, soulève que 
« l’on ne doit pas attendre pour réaliser des investissements indispensables pour réaliser 
concrètement la transition écologique. Le dérèglement climatique, les pollutions et 
l’effondrement de la biodiversité sont des faits et nous devons réagir au plus vite. De plus, la 
bonne gestion financière de la Ville et le contexte des intérêts négatifs nous permettent 
d’investir dès maintenant ». Le PSVG veut une ville exemplaire en matière de développement 
durable en accélérant massivement la rénovation de son patrimoine immobilier ; en la rendant 
autonome dans sa production d’énergie grâce au déploiement massif de panneaux solaires ; en 
rendant la mobilité douce prioritaire sur tout son territoire et en favorisant les projets liés à la 
transition écologique dans le cadre du projet G’Innove.  
 
La motion intitulée « Pour une gouvernance claire du Grand Théâtre de Genève (GTG) » 
invite le Conseil administratif à réexaminer les questions de gouvernance et à clarifier les 
responsabilités des un.e.s et des autres en particulier sur le plan financier. Elle encourage 
l’organe exécutif à poursuivre la négociation, afin d’obtenir une répartition équitable du 
financement du GTG entre la Ville de Genève, le Canton et l’Association des Communes 
Genevoises. Pour Ulrich Jotterand, conseiller municipal et président de la Commission des 
Arts et de la Culture (CARTS): « Les Socialistes veulent d’une part une convention actualisée 
entre la Fondation du Grand Théâtre et la Ville, et d’autre part mettre un terme à un jeu de 
colin-maillard de basses politiques qui ne respectent pas l’institution, son personnel, ses 
spectateur.trice.s et les contribuables. »  
 

Personnes de contact : 
• Maria Casares, Conseillère municipale et cheffe du groupe socialiste - 076 616 01 62 
• Christina Kitsos, Conseillère municipale et candidate au Conseil administratif - 076 389 05 02 
• Ulrich Jotterand, Conseiller municipal et Président de la CARTS - 079 781 10 87  
• Sylvain Thévoz, Coprésident du PS Ville de Genève - 078 629 85 15 
• Joëlle Bertossa, Coprésidente du PS Ville de Genève - 078 665 05 12 


