
La votation Clé de Rive en ligne de mire ! 
 
Le Conseil d'Etat a arrêté au dimanche 7 mars 2021 la votation communale en Ville de Genève 
sur le réaménagement du quartier de Rive et la construction du parking Clé de Rive. Les prises 
de position des partis politiques, autres associations ou groupements devront être déposées 
en mains propres au service des votations et élections, au plus tard le lundi 21 décembre 2020, 
avant 12h00. Nous finaliserons la position de notre section lors de notre prochaine Assemblée 
générale du 10 décembre, par le vote des camarades.    

Pour rappel, nous avions, avec tous les partis de gauche et les principales associations actives 
dans le champ de la mobilité, décidé de lancer un référendum contre ces délibérations. Ce 
referendum avait abouti le 2 décembre avec plus de 4925 signatures validées. Le PLR avait 
attaqué en justice notre referendum, avant de retirer son recours la queue entre les jambes.  

En assemblée générale nous avions décidé de lancer le référendum en arguant du fait que le 
Conseil municipal avait voté à la quasi-unanimité « l’Urgence climatique » en mai 2019 ; que 
la construction d’un nouveau parking dans l’hyper-centre serait contradictoire avec cette 
décision ; que bâtir ce parking, qui sera en service pendant des décennies alors que le Léman 
Express était entré en service en décembre 2019 n’était pas défendable ; que la construction 
de ce parking par des privés, dont la visée est la rentabilité, allait à l’encontre de la loi pour 
une mobilité cohérente et équilibrée (LMCE) ; que la LMCE privilégie dans l’hypercentre les 
transports publics, la mobilité douce et la piétonisation. Ces arguments demeurent 
aujourd’hui, plus que jamais, d’actualité.  

Surtout, la votation du 27 septembre dernier, où pratiquement 60% de Genevois·es ont 
plébiscité la suppression de 4000 places de stationnement dans l’hyper-centre montre bien 
qu’il n’est pas nécessaire de construire de nouveaux parkings pour supprimer des places en 
surface. Il y a une volonté populaire claire de rendre la ville plus agréable à vivre sans créer de 
nouveaux aspirateurs à bagnoles. Ce projet de parking, vieux de 25 ans, sur lequel les 
habitant·es de la Ville se prononceront le 7 mars est une entrave à la politique de santé 
publique en termes de bruit et de qualité de l’air. Ce parking de 500 places sur 6 niveaux 
apparait encore plus inutile en regard de la dernière votation du 27 septembre, et une « 
contrepartie » inégale pour la seule piétonisation de la rue Pierre Fatio.   

Attention, les promoteurs font une campagne agressive depuis cet été déjà. Ils veulent faire 
croire qu’ils vont verdir la Ville. Ne nous laissons pas endormir par cette campagne de 
greenwashing. La campagne s’annonce intense. Sitôt la position de la section arrêtée le 10 
décembre, nous nous y engagerons avec toute notre énergie en vue de la votation du 7 mars. 

Très belle semaine à toi ! 

Joëlle Bertossa, Sylvain Thévoz, co-président·es PSVG 


