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Plus de 5000 signatures contre le blocage des rues de Genève

Genève, le 13 mars 2012 - Le Groupement Transports et Economie (GTE) a déposé
ce jour plus de 5000 signatures contre le crédit de réalisation voté par le Conseil
municipal de la Ville de Genève pour tester la fermeture de 50 rues à la circulation. Il
se félicite de la large mobilisation des associations économiques et des partis
politiques qui se sont engagés pour expliquer aux citoyens que le projet du
Municipal était déraisonnable et mensonger. Les électeurs de la Ville pourront
prochainement s’exprimer en votation contre un projet qui menace la vie de quartier
ainsi que les entreprises et commerces locaux.

En à peine 30 jours, le GTE, avec l’appui des treize associations qui le composent et des
sections municipales de trois partis (MCG, PLR, UDC), a récolté plus de 5000 signatures
contre l’arrêté du Conseil municipal de la Ville de Genève du 30 janvier 2012, qui ouvre un
crédit de plus de 5 millions de francs pour interdire, pendant une année test, la circulation
dans 50 rues. Rappelons que ce projet n’est qu’un début, car au final ce sont 200 rues sur
les 800 que compte Genève, qu’il est prévu de fermer, comme imaginé par l’initiative
populaire IN-2 (166) « 200 rues sont à vous – pour des rues ouvertes à la vie et aux
mobilités douces », adoptée par le législatif de la Ville, sans votation populaire.

Le nombre exact de signatures doit encore être validé par le Service des votations, mais le
GTE a très bon espoir de voir sa demande de référendum aboutir car il a d’ores et déjà
écarté, lors d’un premier contrôle, quelques milliers de signatures provenant de personnes
domiciliées en dehors de la Ville de Genève, ce qui montre bien l’intérêt d’une grande
partie de la population pour un enjeu qui dépasse les étroites frontières municipales. Le
bon accueil réservé par la population lors de la récolte de signatures prouve également
que cette dernière n’est pas si favorable que cela à la fermeture de rues, contrairement à
ce que prétendent les autorités de la Ville.

Le GTE s’oppose au blocage des accès de la Ville et aux entraves à l’activité
professionnelle et commerciale. Or c’est bien ce que demande la proposition du Municipal,
qui vise purement et simplement à bloquer la circulation en fermant des tronçons de rues.
Lors de l’élaboration du projet, la Ville n’a procédé à aucune concertation sérieuse avec les
milieux économiques, alors que le GTE s’est toujours montré favorable à la création de
vraies zones piétonnes vivantes et animées. Dans ces conditions, il ne pouvait que
s’opposer au gaspillage de 5 millions de francs pour des aménagements municipaux qui
se superposent à la stratégie de piétonnisation du Conseil administratif. Le GTE regrette la
municipalisation d’une question qui a un impact cantonal, voire régional. Il soutient
d’ailleurs le projet de loi cantonale instaurant un mécanisme de compensation des places
de stationnement et demande instamment que Ville de Genève et le Canton se mettent
une fois pour toutes d’accord sur une véritable politique de la mobilité.
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Les nombreuses réactions recueillies sur le terrain ont confirmé les inquiétudes du GTE :
les commerçants redoutent la suppression – sans compensation systématique – de près
de mille places de stationnement voitures et 545 places motos-scooters qui fera fuir la
clientèle vers les zones commerciales périphériques, les entrepreneurs craignent que leurs
véhicules ne puissent plus circuler dans les quartiers. Quant aux voisins des 50 rues
concernées, ils ont compris que ce serait eux les victimes d’un report de charge de trafic et
de nuisances, avec les risques que cela comporte pour leur qualité de vie et leur sécurité.

Pour plus d’informations : Mme Nathalie Hardyn, Présidente du GTE, tél. 079 440 21 79

M. Nicolas Rufener, Vice-Président du GTE, tél. 078 754 48 57

www.gte.ch

Le Groupement Transports et Economie

Automobile Club Suisse section de Genève – Association Suisse des Transports Routiers section de Genève
– Association Genevoise des Entreprises de Transport – Chambre de commerce, d’industrie et des services
de Genève – Fédération des Artisans, Commerçants et Entrepreneurs de Genève – Fédération du
Commerce Genevois – Fédération des Entreprises Romandes Genève – Fédération Genevoise des Métiers
du Bâtiment – Socopark – Taxi-phone Centrale SA – Touring Club Suisse section de Genève – Trade Club –
Union Professionnelle Suisse de l’Automobile, section genevoise

Les objectifs du GTE

 maintenir l'accessibilité au centre-ville
 sécuriser les déplacements
 hiérarchiser le réseau routier
 compléter le contournement de Genève
 réaliser une traversée du lac
 améliorer l'offre en stationnement
 améliorer le réseau des transports publics
 diminuer les nuisances dues au trafic


