
 
Les enseignements du 9 février en Ville de Genève 
 
Camarade, 
 
Les votations de ce dimanche étaient le dernier scrutin avant les élections municipales du 15 
mars. Ces votations nous ont donné des enseignements concernant la Ville de Genève. Nous 
fêtons avec joie le plébiscite contre la discrimination en raison de l’orientation sexuelle au 
niveau fédéral par 63.1% des votant-e-s. Mais surtout, à l’échelle du Canton de Genève, 
nous sommes à 76.3% de oui. En Ville de Genève, nous triomphons avec 77.7 % ! Tous les 
quartiers disent oui. Les maximas sont à Mail-Jonction (83.3%), Saint-Gervais (80.7%), Eaux-
Vives Frontenex et Cluse-Roseraie (80.4%). Genève, une Ville pour la diversité et les droits de 
toutes et tous ! Une Ville contre toute discrimination en raison du genre, de l’orientation 
sexuelle, de l’âge, de l’origine ou des capacités physiques ! 
 
Concernant l’initiative populaire pour davantage de logements abordables, si elle est 
sinistrement refusée au niveau fédéral, elle est soutenue à Genève par 60.1% de la population. 
En Ville de Genève, c’est même 68.4% de la population qui s’exprime en faveur des logements 
abordables ! Tous les quartiers de la Ville, à l’exception d’un seul (Florissant-Malagnou), 
soutiennent le droit au logement pour toutes et tous, la fin de la pénurie des logements et 
surtout des logements abordables. Ce n’est pas une surprise, mais cela confirme la force de 
cet enjeu, porté par le PS de longue date.  
 
Concernant les deux objets cantonaux touchant aux modifications de zone. Pour celle située 
sur le territoire de la commune de Meyrin, la population genevoise la refuse par 55.7%, contre 
44.3% de oui. En Ville de Genève le résultat est toutefois plus serré. Notre Ville la refuse 
également, mais à 51.1% et l’accepte à 48.9%. 9 quartiers refusent la modification de zone, 8 
l’acceptent. Le pic du non est aux Crêts (64%). Les quartiers comme Champel, Florissant-
Malagnou, Vieusseux, représentent les plus forts refus à la modification de zone. Le pic du Oui 
est à Mail-Jonction (57.8%) et les quartiers de Saint-Gervais, des Pâquis, des Acacias, 
acceptent la modification de zone à plus de 54%. 
 
Concernant la modification des limites de zones sur les territoires des communes de Meyrin 
et Vernier, c’est à peu près la même configuration. La population la refuse au niveau cantonal 
par 55.3% contre 44.7% de oui. En Ville de Genève le résultat y est encore plus serré. Le refus 
y est de 50.66% contre 47.8% de oui. Le pic du non est aux Crêts (63.6%). Les quartiers comme 
Champel, Florissant-Malagnou, Cité-rive, refusent la modification de zone. Le pic du Oui est à 
Mail-Jonction (57.76%). Les quartiers des Pâquis, de la Jonction, acceptent la modification de 
zone à plus de 54%. 
 
Comment analyser ces chiffres ? Dans les quartiers les plus densifiés, votant à gauche, la 
position du PS trouve un bon écho. Les habitant-e-s de la Ville ont tendance à voter pour 
davantage de logements. Aujourd’hui, les zones villas occupent une forte surface du canton 
mais représentent une faible proportion d’habitant.e.s. Densifier ces zones à Meyrin et 
Vernier aurait permis la construction de logements abordables tout en garantissant la 
protection des zones agricoles comme demandé par la Confédération. Mais il faut reconnaître 
que la population de la Ville est divisée concernant les projets de densification. Les quartiers 



plus riches et votant traditionnellement à droite (Champel, Florissant) ont fait pencher la 
balance pour le non. Les enjeux liés à un développement qualitatif de notre Ville sont au cœur 
de notre engagement. Ces votes démontrent que le désir de logements abordables est fort, 
mais qu’il ne doit pas être fait n’importe comment. Il nous faut donc prendre davantage de 
temps pour défendre un mode de développement réfléchi, en expliquant chaque projet, les 
travaillant scrupuleusement au Conseil municipal, afin que les habitant.e.s soient et 
demeurent au cœur de chaque projet.   
 
Un mot sur la participation. A 40%, elle est relativement bonne. On ne peut évidemment s’en 
satisfaire, même si ce chiffre, dans la moyenne des dernières années, contredit quand même 
les discours de celles et ceux qui voient une montée en puissance de l’abstentionnisme et un 
désaveu du politique.  
 
Camarade, il nous reste 5 semaines jusqu’aux élections municipales du 15 mars. Nous devons 
absolument mobiliser massivement notre électorat. C’est en déclenchant les votes dans les 
quartiers qui partagent notre vision de la société que nous gagnerons du terrain. Il nous reste 
5 semaines pour convaincre. Les bulletins seront chez les habitant-e-s dès le 17 février, notre 
tout-ménage également. Notre campagne d’affichage commencera à cette date. Nous 
t’invitons à venir au siège du parti prendre du matériel, à t’inscrire auprès du secrétariat pour 
des stands, tractages, porte-à-porte ou appels téléphoniques, afin de convaincre largement 
les habitant-e-s de la Ville de voter 2x la Liste 1 le 15 mars, pour une Ville de Genève engagée, 
solidaire et durable.  
 
Belle semaine !  
Joëlle Bertossa, Sylvain Thévoz     

 

 
 


