
INITIATIVE POPULAIRE COMMUNALE

POUR UN CENTRE-VILLE VIVANT, PIÉTON ET VÉGÉTALISÉ

Les citoyennes et citoyens soussigné·e·s, électrices et électeurs dans la commune de la Ville de Genève, 
conformément aux articles 58, 59 et 71 à 76 de la Constitution de la République et Canton de Genève du 14 
octobre 2012 et aux articles 86 à 94 de la loi sur l’exercice des droits politiques du 15 octobre 1982, demandent 
aux autorités communales :

a. de réaliser, dans les plus brefs délais après l’acceptation de l’initiative, des travaux sur le réseau communal pour 
l’ouverture des rues à la convivialité et aux mobilités douces et la fermeture de ces mêmes rues aux transports 
individuels motorisés dans le périmètre délimité en noir sur le plan ci-dessous, soit :

Angle sud-est de la Place Bel-Air; sud de la rue 
du Rhône; ouest du Boulevard Helvétique; nord 
du Cours de Rive (jusqu’au rond-point de 
Rive) ; rond-point de Rive (jusqu’au boulevard 
Jaques-Dalcroze); ouest du boulevard Jaques-
Dalcroze (jusqu’à la rue Ferdinand Hodler); sud 
de la rue de Ferdinand Hodler (à partir du 
boulevard Jaques-Dalcroze); sud de la rue du 
Vieux Collège ; sud de la rue du Purgatoire; sud 
de la rue de la Madeleine ; sud de la place du 
Perron; sud de la rue de la Rôtisserie (jusqu'à 
la rue de la Pélisserie); est puis sud de la rue 
de la Pélisserie; sud de la rue Frank-Martin; 
ouest de la rue de Bémont; ouest de la rue des 
Trois-Perdrix; sud de la rue de la 
Confédération; est de la rue de la Monnaie; 
angle sud-est de la Place Bel-Air. Source SITG

b. de végétaliser et d'arboriser largement l'espace libéré du trafic individuel motorisé

c. de maintenir les transports publics dans ce périmètre piétonnier

d. de prévoir des mesures adéquates pour organiser la circulation des vélos dans ce périmètre piétonnier

e. de demander aux autorités cantonales la mise en place d’une signalétique pour les ayants-droit (commerçant·e·s, 
parking habitant·e·s, livraisons)

La signature doit être apposée personnellement à la main par la ou le signataire. Cela ne s’applique pas à la personne incapable de le faire par elle-
même pour cause d’infirmité. Seul·e·s les électrices et électeurs de nationalité suisse ayant leur droit de vote sur la commune de la Ville de Genève et 
les étrangères et les étrangers domicilié·e·s dans la commune et résidant en Suisse depuis au moins 8 ans peuvent signer cette initiative communale.
Celui ou celle qui appose une autre signature que la sienne ou plus d’une signature est passible d’une amende administrative pouvant s’élever à 100 
francs. Les signatures obtenues par un procédé réprimé par la loi doivent être annulées (art. 87, al.1, lettre b, et art. 91 de la loi sur l’exercice des droits 
politiques, du 15 octobre 1982).

Nom
(en majuscule)

Prénom
usuel

Année de 
naissance

Canton 
d’origine
ou
nationalité

Domicile
(adresse complète)

Signature

Feuille de signature à renvoyer, au plus vite et même partiellement remplie, à Les Vert·e·s Ville de Genève CP 345 1205 GE
Le retrait total et sans réserve de l’initiative peut être décidé à la majorité des électrices et électeurs suivant·e·s : Alfonso Gomez : rue 
Saint-Laurent 6, 1207 Genève ; Delphine Wuest : Bourg-de-Four 32 ,1204 Genève, Omar Azzabi : rue du Vidollet 17, 1202 Genève ; 
Alpha Dramé : rue Le Corbusier 16, 1208 Genève ; Bénédicte Amsellem-Ossipow : avenue Peschier 42, 1206 Genève

À renvoyer au plus vite, même partiellement remplie — avant le 25 septembre 2020 au plus tard à actif-trafi C · CP 325 · 1211 Genève 19

INITIATIVE POPULAIRE COMMUNALE

POUR UN CENTRE-VILLE VIVANT, PIÉTON ET VÉGÉTALISÉ

Les citoyennes et citoyens soussigné·e·s, électrices et électeurs dans la commune de la Ville de Genève, 
conformément aux articles 58, 59 et 71 à 76 de la Constitution de la République et Canton de Genève du 14 
octobre 2012 et aux articles 86 à 94 de la loi sur l’exercice des droits politiques du 15 octobre 1982, demandent 
aux autorités communales :

a. de réaliser, dans les plus brefs délais après l’acceptation de l’initiative, des travaux sur le réseau communal pour 
l’ouverture des rues à la convivialité et aux mobilités douces et la fermeture de ces mêmes rues aux transports 
individuels motorisés dans le périmètre délimité en noir sur le plan ci-dessous, soit :

Angle sud-est de la Place Bel-Air; sud de la rue 
du Rhône; ouest du Boulevard Helvétique; nord 
du Cours de Rive (jusqu’au rond-point de 
Rive) ; rond-point de Rive (jusqu’au boulevard 
Jaques-Dalcroze); ouest du boulevard Jaques-
Dalcroze (jusqu’à la rue Ferdinand Hodler); sud 
de la rue de Ferdinand Hodler (à partir du 
boulevard Jaques-Dalcroze); sud de la rue du 
Vieux Collège ; sud de la rue du Purgatoire; sud 
de la rue de la Madeleine ; sud de la place du 
Perron; sud de la rue de la Rôtisserie (jusqu'à 
la rue de la Pélisserie); est puis sud de la rue 
de la Pélisserie; sud de la rue Frank-Martin; 
ouest de la rue de Bémont; ouest de la rue des 
Trois-Perdrix; sud de la rue de la 
Confédération; est de la rue de la Monnaie; 
angle sud-est de la Place Bel-Air. Source SITG

b. de végétaliser et d'arboriser largement l'espace libéré du trafic individuel motorisé

c. de maintenir les transports publics dans ce périmètre piétonnier

d. de prévoir des mesures adéquates pour organiser la circulation des vélos dans ce périmètre piétonnier

e. de demander aux autorités cantonales la mise en place d’une signalétique pour les ayants-droit (commerçant·e·s, 
parking habitant·e·s, livraisons)

La signature doit être apposée personnellement à la main par la ou le signataire. Cela ne s’applique pas à la personne incapable de le faire par elle-
même pour cause d’infirmité. Seul·e·s les électrices et électeurs de nationalité suisse ayant leur droit de vote sur la commune de la Ville de Genève et 
les étrangères et les étrangers domicilié·e·s dans la commune et résidant en Suisse depuis au moins 8 ans peuvent signer cette initiative communale.

Celui ou celle qui appose une autre signature que la sienne ou plus d’une signature est passible d’une amende administrative pouvant s’élever à 100 
francs. Les signatures obtenues par un procédé réprimé par la loi doivent être annulées (art. 87, al.1, lettre b, et art. 91 de la loi sur l’exercice des droits 
politiques, du 15 octobre 1982).

Nom
(en majuscule)

Prénom
usuel

Date de 
naissance
jj.mm.aaaa

Canton 
d’origine
ou
nationalité

Domicile
(adresse complète)

Signature

Feuille de signature à renvoyer pour le 15 juin 2020, même partiellement remplie, à Les Vert·e·s Ville de Genève CP 345 
1205 GE
Le retrait total et sans réserve de l’initiative peut être décidé à la majorité des électrices et électeurs suivant·e·s : Alfonso Gomez : rue 
Saint-Laurent 6, 1207 Genève ; Delphine Wuest : Bourg-de-Four 32 ,1204 Genève, Omar Azzabi : rue du Vidollet 17, 1202 Genève ; 
Alpha Dramé : rue Le Corbusier 16, 1208 Genève ; Bénédicte Amsellem-Ossipow : avenue Peschier 42, 1206 Genève
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POUR UN CENTRE-VILLE VIVANT, PIÉTON ET VÉGÉTALISÉ

Les citoyennes et citoyens soussigné·e·s, électrices et électeurs dans la commune de la Ville de Genève, 
conformément aux articles 58, 59 et 71 à 76 de la Constitution de la République et Canton de Genève du 14 
octobre 2012 et aux articles 86 à 94 de la loi sur l’exercice des droits politiques du 15 octobre 1982, demandent 
aux autorités communales :

a. de réaliser, dans les plus brefs délais après l’acceptation de l’initiative, des travaux sur le réseau communal pour 
l’ouverture des rues à la convivialité et aux mobilités douces et la fermeture de ces mêmes rues aux transports 
individuels motorisés dans le périmètre délimité en noir sur le plan ci-dessous, soit :

Angle sud-est de la Place Bel-Air; sud de la rue 
du Rhône; ouest du Boulevard Helvétique; nord 
du Cours de Rive (jusqu’au rond-point de 
Rive) ; rond-point de Rive (jusqu’au boulevard 
Jaques-Dalcroze); ouest du boulevard Jaques-
Dalcroze (jusqu’à la rue Ferdinand Hodler); sud 
de la rue de Ferdinand Hodler (à partir du 
boulevard Jaques-Dalcroze); sud de la rue du 
Vieux Collège ; sud de la rue du Purgatoire; sud 
de la rue de la Madeleine ; sud de la place du 
Perron; sud de la rue de la Rôtisserie (jusqu'à 
la rue de la Pélisserie); est puis sud de la rue 
de la Pélisserie; sud de la rue Frank-Martin; 
ouest de la rue de Bémont; ouest de la rue des 
Trois-Perdrix; sud de la rue de la 
Confédération; est de la rue de la Monnaie; 
angle sud-est de la Place Bel-Air. Source SITG

b. de végétaliser et d'arboriser largement l'espace libéré du trafic individuel motorisé

c. de maintenir les transports publics dans ce périmètre piétonnier

d. de prévoir des mesures adéquates pour organiser la circulation des vélos dans ce périmètre piétonnier

e. de demander aux autorités cantonales la mise en place d’une signalétique pour les ayants-droit (commerçant·e·s, 
parking habitant·e·s, livraisons)

La signature doit être apposée personnellement à la main par la ou le signataire. Cela ne s’applique pas à la personne incapable de le faire par elle-
même pour cause d’infirmité. Seul·e·s les électrices et électeurs de nationalité suisse ayant leur droit de vote sur la commune de la Ville de Genève et 
les étrangères et les étrangers domicilié·e·s dans la commune et résidant en Suisse depuis au moins 8 ans peuvent signer cette initiative communale.
Celui ou celle qui appose une autre signature que la sienne ou plus d’une signature est passible d’une amende administrative pouvant s’élever à 100 
francs. Les signatures obtenues par un procédé réprimé par la loi doivent être annulées (art. 87, al.1, lettre b, et art. 91 de la loi sur l’exercice des droits 
politiques, du 15 octobre 1982).
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Prénom
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Année de 
naissance
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d’origine
ou
nationalité

Domicile
(adresse complète)

Signature

Feuille de signature à renvoyer, au plus vite et même partiellement remplie, à Les Vert·e·s Ville de Genève CP 345 1205 GE
Le retrait total et sans réserve de l’initiative peut être décidé à la majorité des électrices et électeurs suivant·e·s : Alfonso Gomez : rue 
Saint-Laurent 6, 1207 Genève ; Delphine Wuest : Bourg-de-Four 32 ,1204 Genève, Omar Azzabi : rue du Vidollet 17, 1202 Genève ; 
Alpha Dramé : rue Le Corbusier 16, 1208 Genève ; Bénédicte Amsellem-Ossipow : avenue Peschier 42, 1206 Genève



Près de 45% des ménages en Ville n’ont pas 
de voiture. Ceci signifie aussi qu’une légère 
majorité des habitant·e·s en ont une et l’utilisent 
occasionnellement. Au quotidien, les déplace-
ments se font majoritairement à pied, en trans-
ports publics ou en deux-roues. Avec cette 
initiative, nous demandons de faire davantage 
de place à la mobilité douce. Aujourd’hui, on 
aspire à pouvoir déambuler de Bel-Air à Rive 
et de la place du Bourg-de-Four jusqu’à la rue 
du Rhône, sans se soucier des voitures ; à 
flâner dans un espace apaisé (débarrassé du 
bruit routier) mais dynamique (animations de 
rues, commerces vivants, cafés et restaurants 
ouverts sur le dehors).

Passer d’un mauvais projet du 
siècle passé à un projet  
rassembleur et dans l’air du 
temps
Prenons la rue de la Rôtisserie, située au cœur 
du périmètre à piétoniser. Cette zone de ren-
contre (au sens de l’art. 22B OSR)1 voit un flot 
ininterrompu de voitures l’emprunter pour se 
rendre nulle part ! Eu égard aux changements 
d’habitude des habitant·e·s, elle gagnerait à 
être transformée en zone piétonne selon l’art. 
2C de l’OSR. Or, cette rue a disparu du paquet 
ficelé lié au parking Clé-de-Rive (qui fait l’objet 
d’un référendum), rétrécissant au fil du temps la 

piétonisation du périmètre à peau de chagrin. 
Libérée de la circulation, la rue de la Rôtisserie 
permettra aux piéton·ne·s de relier la Vieille Ville 
(apaisée depuis l’introduction des bornes) aux 
Rues Basses commerçantes.

Des exemples partout ailleurs,  
éloignés ou très proches !
La ville de Bordeaux est souvent citée en 
exemple, le succès de sa très vaste zone 
piétonne ne sera pas démenti par les commer-
cant·e·s et les métiers de la restauration, vu la 
foule compacte qui se balade dans ces rues.

En Suisse aussi, de nombreuses rues com-
merçantes et vieilles villes ont été converties en 
zone piétonne depuis les années 1980. Zurich, 
Bâle, Lausanne, et même juste à côté : Ca-
rouge, qui vient encore d’élargir son périmètre 
piéton. Les seul·e·s à se plaindre aujourd’hui 
sont les commerces qui ne se trouvent pas à 
l’intérieur de ce périmètre !

Genève est la dernière grande ville suisse à ne 
pas avoir un centre-ville piéton digne de ce nom. 

De nombreux avantages
On l’a dit avec les exemples bordelais et 
carougeois, l’attractivité commerciale est 
renforcée. De plus, les rues ainsi ouvertes aux 

piéton.ne.s et aux mobilités douces protègent 
les habitant.e.s du bruit et de la pollution de l’air, 
éliminent les inégalités frappant les personnes 
handicapées et assurent la sécurité notam-
ment des enfants et des personnes âgées (au 
sens de l’art. 3 al. 4 LCR)2. Cela va également 
dans le sens de la Constitution genevoise et 
son article 19 sur le droit à un environnement 
sain pour les habitant.e.s du quartier, surtout en 
temps « d’urgence climatique » décrétée tant 
par l’Etat de Genève que par la Ville de Genève 
en 2019.

Place à la végétation
Régulièrement, la population souffre des îlots 
de chaleur. Le Conseil d’Etat s’est engagé à 
aider les communes afin de parvenir à arbo-
riser 30% du territoire genevois. Pour que la 
déambulation de toutes et tous soit agréable, il 
est nécessaire de végétaliser massivement les 
places et les rues. Le Plan stratégique de végé-
talisation 2030 de la Ville s’y attelle, mais il ne 
va pas assez loin en matière de requalification 
de l’espace public. Cette initiative représente 
l’opportunité de « dé-bétonner » l’espace public. 

1 Ordonnance sur la signalisation routière  
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19790235/index.html

2 Loi sur la Circulation Routière  
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19580266/index.html#a3
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Non affrancareA
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JE SOUHAITE SOUTENIR CE RÉFÉRENDUM
       Merci de m'envoyer _______________ cartes-réponse 
       J'aimerais participer à la récolte de signatures (stands, etc.)
       Je souhaite m'abonner à l'essai (gratuitement) pour 3 mois 
       au journal bimensuel solidaritéS

À renvoyer au plus vite même incomplet, 
mais au plus tard le 30 juin 2017 !

Attention : une commune politique par feuille de récolte !

Feuilles supplémentaires disponibles :
info@solidarites.ch · www.solidarites.ch

NOM                                           PRÉNOM _____________________________________
RUE / N°_____________________________________
NPA / LOCALITÉ_____________________________________
TÉLÉPHONE  E-MAIL_____________________________________

       
       
       

PLIER — NE PAS DÉCHIRER

SIGNEZ LE RÉFÉRENDUM
CONTRE LA RÉFORME PRÉVOYANCE VIEILLESSE 2020

NON à une réforme en trompe-l’oeil !

Le 18 mars dernier, le Parlement Suisse a accepté un projet désastreux pour les travailleurs•euses de Suisse et 
leurs retraites. Le plan Prévoyance Vieillesse 2020, loin d’un compromis « acceptable » condamne, dans les faits, 
les femmes à travailler un an de plus... et, comme tous les travailleurs·euses, à cotiser plus pour toucher moins ! Ce 
projet destructeur et injuste fera le bonheur des banques et des assureurs au détriment de la population. 
C’est nous qui allons payer la facture ! 

NON à l’élévation de
l’âge de la retraite 

 ►de 64 à 65 ans pour les femmes
Alors que les inégalités salariales représentent 
toujours 7.7 milliards de « manque à gagner » 
par année pour les femmes et qu’elles assu-
ment toujours l’essentiel du travail domestique, 
elles devraient travailler davantage… ou sou-
vent chômer une année supplémentaire !

 ►à 67 ans pour tous à terme 
En acceptant de repousser l’âge de la retraite 
des femmes à 65 ans, c’est le dernier verrou qui 
cède. La droite a déjà préparé le projet d’éléva-
tion de l’âge de la retraite à 67 ans pour toutes 
et tous. 

NON à la baisse 
des rentes

 ►baisse du taux de conversion du 
2e pilier de 6,8 % à 6 % 

Cela se traduira à terme par une baisse des rentes 
LPP de près de 12 %. Les retraité·e·s actuels 
n’auront aucune amélioration de leurs rentes et 
subiront par contre la hausse du coût de la vie.

NON à la baisse du 
pouvoir d’achat

 ►augmentation de la TVA de 0,6 %
Cette mesure est particulièrement antisociale car 
cet impôt frappe plus lourdement les plus mo-

destes et augmente linéairement le coût de la vie 
au moment où les inégalités ne cessent de s’ac-
croître. À cela s’ajoutera encore une augmenta-
tion de 0.3 % de cotisation sur les salaires.

 ►augmentation des cotisations 
du 2e pilier 

Si cette hausse des cotisations sera bien réelle, 
les contreparties promises sont plus qu’aléatoires 
au vu des attaques déjà annoncées sur les rentes. 
Une seule certitude : cette réforme se traduira par 
une baisse du salaire net des travailleurs·euses.

Face à l’ampleur de ces attaques, ce ne sont 
pas les maigres Frs. 70.– d’augmentation 
de l’AVS qui sauvent ce projet injuste et 
destructeur.  
►  SIGNEZ LE RÉFÉRENDUM !

RÉFÉRENDUM
CONTRE LA RÉFORME
PRÉVOYANCE 
VIEILLESSE 2020

À RENVOYER AVANT LE 30.06.2017

C
reated by M

atthew
 H

aw
don

from
 the N

oun Project

Created by Matthew Hawdon

from the Noun Project
MERCI DE BIEN SIGNER L’INITIATIVE AU VERSO ! 

actif-trafiC  
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Plier, ne pas détacher !

SIGNEZ L’INITIATIVE POPULAIRE COMMUNALE — VILLE DE GENÈVE 

POUR UN CENTRE-VILLE VIVANT, PIÉTON ET VÉGÉTALISÉ

POUR UN  
CENTRE-VILLE  
VIVANT, PIÉTON  
ET VÉGÉTALISÉ

SIGNEZ L’INITIATIVE 
POPULAIRE COMMUNALE 
EN VILLE DE GENÈVE

À RENVOYER AU PLUS VITE SVP,  
MÊME PARTIELLEMENT REMPLIE, MAIS  
AVANT LE 25 SEPTEMBRE 2020 AU PLUS TARD.


