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POUR VOUS
ET VOTRE FAMILLE
Notre parti veut poursuivre son engagement pour la classe moyenne.
Avoir un enfant ne doit pas être un luxe. Trouver une place de crèche ou un
logement à un loyer abordable ne doit pas être un parcours du combattant.
S’engager pour la classe moyenne, c’est être attentif à celles et ceux qui ont
trop d’argent pour avoir des aides, et pas assez pour vivre bien. Le PDC a
toujours porté une attention particulière à la solidarité entre ceux qui ont des
moyens et ceux qui sont plus fragiles : nous voulons faire la synthèse entre le
dynamisme économique et la responsabilité sociale.

NOS ENGAGEMENTS
Petite enfance et Seniors
• Construire davantage de crèches (publiques, publiques-privées) et diminuer
les tarifs à la charge des parents pour soulager le budget des familles.
• Etendre l’horaire d’ouverture des crèches et mieux gérer leur disponibilité
durant les périodes de vacances, notamment l’été en instaurant des
permanences estivales.
• Créer des zones de jeux pour enfants dans les EMS pour renforcer les liens
intergénérationnels et revaloriser le rôle des Seniors et des grands-parents
dans le modèle familial.
• Améliorer les aménagements et les espaces publics pour nos Seniors en
installant un mobilier urbain adapté à leurs besoins (bancs en suffisance et
à l’ombre, éclairage public, etc).

Sport
• Renforcer et accélérer la rénovation des infrastructures sportives, trop
longtemps délaissées.
• Simplifier les réservations dans les centres sportifs de la ville (inscriptions
en ligne) et instaurer un accès prioritaire aux habitants de la commune lors
de l’ouverture des inscriptions.
• Installer des murs de grimpe et des parcs multisports pour redonner aux
quartiers leur dynamisme.
• Soutenir un projet crédible permettant la construction rapide de la nouvelle
patinoire promise depuis de nombreuses années.
• Soutenir les associations sportives et faciliter l’organisation d’événements
en allégeant les contraintes administratives et sécuritaires.

Culture
• Renforcer l’offre du parascolaire en proposant aux enfants de découvrir
différentes activités sportives ou culturelles.
• Instaurer un « chèque culture » pour les familles et favoriser ainsi une
politique d’ouverture de la culture à tous.
• Développer les activités de médiation culturelle à l’attention du jeune
public.

POUR VOUS
ET VOTRE LOGEMENT
Densifier la ville permet de préserver les surfaces agricoles. Mais cela ne
doit pas se faire à n’importe quel prix.
Il est impératif de ne pas subir la ville mais de la construire comme un lieu
de vie, de partage et d’échange pour cultiver le plaisir de vivre ensemble. Le
développement de notre ville doit dès lors s’accompagner d’une réflexion
accrue sur la qualité urbaine des quartiers: il faut revaloriser le geste
architectural, tenir compte des besoins des habitants et porter un soin
particulier aux aménagement extérieurs et aux espaces publics (parcs,
espaces verts, maisons de quartiers, etc).
Il s’agit également de favoriser la mixité des nouveaux logements afin de
favoriser la cohésion sociale. A ce titre, il est temps d’écouter les besoins de
la classe moyenne et de lui donner les moyens de s’épanouir à Genève en
favorisant les coopératives et l’accès à la propriété (loyers libres et PPE en
zone de développement).

NOS ENGAGEMENTS
• Ramener la nature en ville dans les nouveaux quartiers en augmentant
les montants dédiés aux aménagements extérieurs (espaces verts,
arbres, etc).
• Encourager la construction de logements pour la classe moyenne
(coopératives, loyers libres et PPE en zone de développement) afin de
favoriser la mixité sociale dans nos quartiers.
• Renforcer les actions de concertation avec la population lors de
l’adoption des plans directeurs de quartier (PLQ).
• Généraliser les toitures végétalisées et installer des panneaux solaires
sur les immeubles de la Ville pour lutter contre les îlots de chaleur et
préserver notre biodiversité.
• Créer un parc public pour les futurs habitants des Vernets afin de
répondre aux enjeux de densité du secteur.
• Favoriser la transformation de locaux commerciaux en logements.
• Veiller à installer des aménagements et du mobilier adaptés aux séniors
dans tous les nouveaux projets de construction.
• Favoriser la création d’un contrat de cohabitation intergénérationnelle
(moins de 30 et plus de 60 ans) solidaire avec comme objectif le
renforcement du lien social.

POUR VOUS
ET UNE ECONOMIE FORTE
Le rôle d’une collectivité publique, c’est de faire preuve d’ambition pour
créer les conditions-cadres favorables au développement économique et
social. Notre Ville doit redevenir véritablement accueillante et rayonnante.
Une Ville attractive, durable et solidaire, c’est aussi une Ville qui gère avec
efficience les deniers publics. Car pour pouvoir délivrer des prestations
durablement à celles et ceux qui en ont besoin, il faut des finances saines.
L’argent des collectivités publiques vient de la poche des contribuables
et des entreprises qui attendent des prestations efficientes, utiles et bien
ciblées en retour.

NOS ENGAGEMENTS
• Animer nos quartiers tout au long de l’année pour soutenir nos
commerçants et nos artisans, et nommer un « City Manager » pour
répondre à leurs préoccupations.
• Mettre en place une véritable politique économique pour maintenir
nos entreprises et nos emplois en Ville de Genève (mesures fiscales
incitatives, accessibilité, etc).
• Mieux coordonner les travaux et les chantiers avec les services industriels
et le canton pour éviter qu’ils ne s’éternisent.
• Renforcer l’administration en ligne pour simplifier les démarches et
réduire la bureaucratie.
• Lancer une dynamique de « Human Smart City » (ville connectée, ouverte
à l’innovation, portée par une e-administration au service de la création
d’activité) en veillant à répondre aux enjeux liés à la fracture numérique.
• S’assurer du respect des conditions de travail genevoises sur les chantiers
menés par la Ville et garantir un paiement rapide par l’administration
municipale des factures aux entreprises mandatées.
• Promouvoir les produits locaux lors des manifestations organisées par la
Ville.
• Valoriser le potentiel de la zone industrielle des Charmilles, en
collaboration avec les Hautes Ecoles, au profit de nos entrepreneurs et de
nos artisans.
• Soutenir et promouvoir les efforts visant à renforcer un écosystème
genevois de la finance durable à Genève, par exemple en menant des
emprunts verts (Green Bonds) pour la rénovation du parc immobilier et
des infrastructures de la Ville.
• Garantir une gestion efficiente et transparente des deniers publics et
renforcer le contrôle interne au sein des départements.

POUR VOUS
ET VOTRE QUALITE DE VIE
Il n’y a pas de plan B pour notre planète. Il n’y en a pas non plus pour
Genève.
Nous devons réinventer notre Ville pour faire face aux enjeux climatiques, et
notamment aux multiplications des périodes de canicule. Il faut végétaliser
et arboriser nos places et nos quartiers pour faire rentrer la nature en Ville,
préserver la biodiversité et limiter la pollution à travers l’absorption du CO2
et des particules fines. Nous devons en finir avec les places minéralisées,
tristes et invivables en été : chaque habitant doit pouvoir bénéficier d’un
espace vert à proximité immédiate de son domicile.
Améliorer la qualité de vie, cela signifie aussi animer la ville tout au long
de l’année par diverses activités à l’attention des habitants et des touristes
(Marché de Noël en hiver, terrasses et festivals en été, etc.). Améliorer la
qualité de vie, cela signifie enfin renforcer la lutte contre les incivilités et la
petite criminalité qui pourrissent le quotidien des habitants et altèrent la
qualité de vie.

NOS ENGAGEMENTS
• Augmenter la nature en Ville en arborisant et en végétalisant
massivement nos quartiers et nos places pour réduire les îlots de chaleur
et embellir notre Ville.
• Développer le programme Urbanatur sur tout le territoire communal.
• Introduire un permis de végétaliser et de «débétoniser » pour les
habitants.
• Veiller à aménager des espaces ombragés dans nos parcs et nos places
de jeux (arbres, tentes anti-UV sur les pataugeoires et les bacs à sable,
etc).
• Aménager les rives du lac et du Rhône (Pointe de la Jonction) pour
faciliter l’accès à la baignade.
• Garantir une animation de la ville tout au long de l’année à destinations
des habitants (Marché de Noël, lieu d’animations estivales (l’Escale,
Bronzette), etc).
• Systématiser le tri sélectif et les éco-points avec un système de collecte
plus efficace des déchets ménagers (système « intelligent » à installer sur
les bennes pour réduire l’impact environnemental de notre Ville).
• Développer des outils technologiques qui réduisent l’impact
environnemental de notre Ville (éclairage et poubelles « intelligentes »,
etc).
• Installer des points d’eau dans les zones touristiques ou à forte densité
piétonnière.
• Proposer un concours citoyen dans chaque quartier pour un projet
d’aménagement urbain (mobiliers urbains, place de jeux, etc).
• Renforcer la lutte contre les incivilités (littering, tags, débarras sauvages,
nuisances sonores, etc).
• Aménager davantage de toilettes publiques.

POUR VOUS
ET VOTRE MOBILITE
Le PDC veut une ville qui roule, qui marche et qui respire !
Il faut réaliser des pistes cyclables continues et sécurisées, favoriser les
transports publics dans l’hyper-centre et garantir un comportement
respectueux de tous les usagers, en particulier à l’égard des piétons.
L’emprise du stationnement sur l’espace public doit être diminué, tout en
préservant les capacités de parking - notamment en sous-sol - pour les
habitants et les commerçants.

NOS ENGAGEMENTS
• Favoriser les transports publics et la mobilité douce dans l’hyper-centre.
• Développer un réseau de pistes cyclables continues et sécurisées (voies
vertes) et installer des vélos en libre-service.
• Construire des parcs à vélo modernes et en plus grand nombre dans les
quartiers.
• Créer des zones piétonnes dans le centre-ville en garantissant un accès à
nos commerces (Clés-de-Rive).
• Réduire les nuisances sonores en généralisant les zones 30km/h dans les
quartiers et en améliorant la sécurité dans celles qui existent déjà.
• Porter un soin particulier aux piétons qui sont trop souvent les grands
oubliés des projets d’aménagement.
• Optimiser le taux de remplissage des parkings souterrains publics et
privés pour libérer l’espace public en surface.

