
Clé de Rive : une bonne chose de faite ! 
 
Le comité unitaire contre le parking du Clé de Rive s’opposant à la construction d’un parking 
souterrain de 6 étages par une société privée a déposé ce lundi 6403 paraphes au Service des 
votations et élections, sur les 3'200 signatures requises par la loi. C’est une belle victoire pour 
l’Alternative et les associations qui ont étroitement collaboré au lancement du référendum et 
à la récolte de signatures en plein hiver. C’est un message politique fort pour exiger une Ville 
avec plus de rues piétonnes, plus d’aménagement publics, mais sans parkings ni aspirateurs à 
voitures. Avec environ 2300 signatures récoltées par le PS, nous avons fait bien plus que notre 
part. Nous remercions chacune et chacun pour les heures consacrées à cette récolte. 
  
Le corps électoral de la Ville de Genève pourra donc voter sur ce projet de nouveau parking. 
Nous nous félicitons de pouvoir offrir la possibilité d’un vrai débat démocratique autour de ce 
projet, et nous réjouissons de la votation à venir qui proposera de renvoyer le parking « Clé 
de Rive » dans les tiroirs poussiéreux de la droite municipale, desquels nous pensons qu’il 
n’aurait jamais dû sortir.  
 
L’aboutissement de cette récolte de signatures lance aussi parfaitement la campagne pour les 
élections municipales. Pour celle-ci, nous nous appuierons également amplement sur les 
votations du 9 février (Oui à davantage de logements abordables, OUI à la pénalisation de la 
discrimination et l’incitation à la haine en raison de l’orientation sexuelle !). Nous serons au 
service du referendum lancé au niveau suisse contre l’achat de nouveaux avions de combat 
afin de maximiser nos rencontres avec les habitant.e.s de la Ville de Genève et les inviter à 
dessiner une ville de Genève plus sociale, plus durable, et écologique. 
 
En vous souhaitant une très belle semaine et au plaisir de vivre ensemble les prochaines 
semaines qui seront intenses.  
 
Joëlle Bertossa, Sylvain Thévoz, coprésident.e.s PSVG 
 


