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Genève, mercredi 15 janvier 2020 
Communiqué aux médias 

	
Eaux-Vives : un projet majeur  

torpillé par une majorité du Conseil municipal 
 
Ce mercredi 15 janvier, une majorité du Conseil municipal a torpillé un projet majeur pour 
les Eaux-Vives (secteur de la Gare Léman Express). Des équipements sportifs, des logements, 
une crèche et un centre socio-culturel voient leur avenir menacé par des éléments 
procéduriers. Au lieu de faire avancer le dossier en commissions, une majorité du Conseil 
municipal l’a renvoyé à l’exécutif. Le Parti socialiste Ville de Genève dénonce un choix 
politique portant préjudice aux habitant·e·s de la Ville de Genève.   
 
Un mauvais coup pour les habitant·e·s 
Déposée par le Conseil administratif, la PR-1389 prévoit de nouvelles infrastructures pour la 
population de la Ville de Genève : espace de vie enfantine, complexe sportif, vélostation, 
logements à caractère social, habitations mixtes, piscine, amélioration des accès à la voie 
verte. C’est la Ville de demain qui se construit à cet endroit. Il s’agit d’un projet majeur qui 
permet un développement écologique et durable, de manière dense mais raisonnée, proche des 
transports publics (Léman Express, trams). Il s’inscrit dans le plan directeur cantonal 2030 et 
plan directeur communal 2020.  
 
Il y a urgence, mais ça joue la montre 
Malheureusement, la majorité de droite du Conseil municipal a renvoyé ce projet majeur à 
une date indéterminée. « Cette décision n’est pas en phase avec les besoins des habitant·e·s, 
elle va contre leurs intérêts et besoins » déclare Christina Kitsos, candidate PS au Conseil 
administratif. Magistrat en charge la culture et du sport, Sami Kanaan regrette « un vote 
incompréhensible et irresponsable ». Le PS condamne la torpille lancée contre un élément 
important du développement communal par la majorité municipale. 
	
	

Personnes de contact : 
• Christina Kitsos, Candidate au Conseil administratif (076 389 05 02) 
• Maria	Casares,	cheffe	de	groupe	socialiste	au	Conseil	municipal	(076	616	01	62)	
• Olivier Gurtner, conseiller municipal, com. des travaux et constructions (078 734 33 29) 
• Sylvain Thévoz, Co-président du PS Ville de Genève (078 629 85 15)  

	


