DOSSIER ÉLECTIONS
DOSSIER

ELECTIONS CANTONALES 15 AVRIL 2018
Les prochaines élections pour le
renouvellement des députés du
Grand Conseil et l’élection de
nos futurs Conseillers d’Etat sont
importantes à plus d’un titre.

Notre association, indépendante
de tout parti politique, est la seule
à défendre les intérêts des propriétaires individuels de leur logement,
ainsi qu’un modèle de développement orienté sur le respect de
la qualité de vie de tous. Notre
soutien aux mouvements Contre
l’enlaidissement de Genève, Sauvegarde Genève ou encore au référendum contre le déclassement du
village du Petit-Saconnex, en sont
la preuve. Les citoyens genevois
doivent pouvoir donner leur avis
sur les projets de développement
qui les concernent tous.
Comment votent les partis et les
candidats sortants
Bien conscients cependant que les
décisions se prennent surtout au
niveau du Grand Conseil, il nous
a paru essentiel de communiquer
à nos membres les positions respectives prises par les différents
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L’aménagement de notre territoire
à travers les déclassements de
zones prévus, les options de développements proposés, les changements planifiés au niveau de la fiscalité,... sont des thèmes essentiels
qui toucheront les citoyens genevois et les membres de Pic-Vert
dans leur vie quotidienne.

partis politiques et, plus précisément encore, quand cela est possible, par les députés durant la
législature écoulée sur le thème
de l’aménagement, des déclassements de zones, de la fiscalité
et du traitement des pétitions de
citoyens. Nous avons récolté les
informations contenues dans les
différents mémoriaux, textes et
délibérations du Parlement genevois, analysé les prises de position
des partis et de certains candidats
sur des thèmes concernant directement nos membres, afin d’en
faire une synthèse à votre intention. ll vous est ainsi possible de
connaitre ces positions à travers
nos nouvelles pages relatives aux
votes du Grand Conseil sur notre
site Internet.

L’analyse des votes du Grand Conseil
actuel sur les projets de loi de déclassements de zones villas présentés par
l’Etat, montre que seuls l’UDC et le
MCG soutiennent avec constance les
habitants de ces zones.

mais votent systématiquement les
déclassements.

Face aux déclassements, les Libéraux-Radicaux au mieux s’abstiennent ou plus largement soutiennent les grands et/ou multipropriétaires (promoteurs, agents
immobiliers) face aux petits propriétaires de la classe moyenne qui
habitent ces zones.

Les Libéraux-Radicaux, le MCG et
l’UDC sont les partis qui ont le plus
proposé des motions ou projets de
loi pour diminuer ou en tous cas
ne pas augmenter la fiscalité liée
à la propriété individuelle et pour
que les propriétaires obtiennent de
justes compensations financières
pour leur bien immobilier ou une
autre forme de dédommagement
équitable.

Les Démocrates-Chrétiens, fidèles
à eux-mêmes, n’ont pas d’attitude claire et constante envers les
propriétaires. Ils se disent favorables à la propriété individuelle,

Consultez les pages « Les votes du Grand Conseil » sur
notre site Internet geneve.assprop.ch/votes-grand-conseil
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Les partis politiques qui ont
fait des propositions pour vous
défendre

Et les autres...
Que les Socialistes ou la gauche
de la gauche n’aient pas pour
vocation de défendre la propriété, même si nombre d’entre
eux sont propriétaires individuels,
est en cohérence avec leurs idées
sur l’habitat collectif. Les Verts,
au sujet desquels nous serions

susceptibles d’attendre quelques
réflexions et propositions de fond
sur le modèle de croissance proposé pour Genève, surtout que
c’est un magistrat Vert qui est
responsable de l’aménagement,
ont systématiquement voté tous
les déclassements de zones villas
en fermant les yeux sur les conséquences patrimoniales de leur
choix. Notons tout de même et
c’est important, que ce sont ces
partis de gauche, avec le MCG et
l’UDC, qui ont accepté le principe
de concertation avec les habitants
aujourd’hui inscrit dans la loi.
Sur la base de ces informations,
nous espérons vous apporter des
éléments qui vous permettront
de glisser votre bulletin de vote

en toute connaissance de cause
et d’agir ainsi, à votre niveau, sur
votre avenir. Les personnes que
vous élirez impacteront direc‑
tement votre environnement de
vie.

Dans tous les cas,
allez voter !
Quels sont les candidats 2018 qui
vous soutiennent
Nous avons aussi élaboré un
questionnaire sur le logement que
nous avons adressé aux candidats
au Grand Conseil et au Conseil
d’Etat.
Sur les 623 candidats au Grand
Conseil et 31 candidats au Conseil

En fonction des réponses apportées au questionnaire, le classement
des candidats a été fait en trois catégories :
• Soutien sans réserve (répondent à 90% et plus à nos attentes)
• Soutien avec réserves (répondent à plus de 2/3 de nos attentes)
• Ont répondu au questionnaire sans pour autant répondre à nos
attentes.

Le logo Pic-Vert apposé à côté du nom, signifie que le candidat
est membre de l’association Pic-Vert Assprop Genève
NB. Nous n’avons pas pensé nécessaire de mentionner les candidats
qui n’ont pas jugé utile de répondre au questionnaire.

d’Etat, 88 candidats se sont donné
la peine de nous répondre. Nous
les en remercions et nous vous
transmettons ci-après leur nom,

leur appartenance politique et le
soutien que nous leur apportons
en fonction des réponses apportées.

Notre questionnaire
1. Etes-vous favorable à faciliter l’accession à la propriété pour tous ceux qui le désirent ?
2. Les zones villas actuelles sont des poumons de verdure qui profitent à l’ensemble de la population et à la nature.
Etes-vous d’accord avec cette vision des choses ?
3. Vous engagerez-vous pour défendre les zones villas actuelles de votre commune ?
4. Etes-vous pour augmenter la fiscalité immobilière des propriétaires habitant leur propre logement (PPE ou villa) ?
Adhérez-vous aux propositions suivantes ?
5. Densifier avec discernement, en tenant compte des situations spécifiques et des valeurs patrimoniales.
6. Ne pas déclasser pour préserver les revenus fiscaux du Canton de Genève (env. 80% des impôts des personnes
physiques provenant de la zone villas) et ne pas discriminer la population qui y habite.
7. Dans les zones déjà habitées vouées au développement, donner aux propriétaires touchés, les moyens financiers pour
se reloger dans un logement similaire dans la même région.
8. La loi (art.5A LGZD) préconise depuis 2015 la mise en œuvre d’un processus de concertation dès l’adoption d’un
nouveau plan localisé de quartier (PLQ),
- Pour autant qu’elle soit souhaitée par la commune et les habitants, accepteriez-vous que des PLQ existants puissent
être revus en bénéficiant du processus de concertation prévu par la loi ?
- Seriez-vous prêt à accorder au préavis communal en matière de PLQ un caractère contraignant mais pas bloquant ? (en
cas de désaccord obligation des autorités cantonales et communales de revoir le PLQ dans un délai imparti)
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Liste nominative des candidats classés
Candidats au Grand Conseil
623 candidats / 88 réponses = 14%
Liste No 2, Verts

Liste No 3, Socialistes

Soutien sans réserve
BUCHER Denis
ROCHAT Yvan

Soutien avec réserves
CHIARADONNA Denis

Soutien avec réserves
BANZIGER Ruth
BUI Aurore
POGET Philippe
Ont répondu au questionnaire
CORPATEAUX Laurence
HODGERS Antonio
OZTURK Dilara
TINGUELY Dominique

Ont répondu au questionnaire
CARASSO Grégoire
KAST Carole-Anne
MIZRAHI Cyril
MOYARD Salima
POMATO Michel
RIELLE Jean-Charles
ROMANO Vittoria
VALIQUER GRECUCCIO Nicole
THEVOZ Sylvain

Je suis favorable à la protection des zones villas qui sont un
élément important de la qualité de vie à Genève. Aurore Bui, Verts

Liste No 6, UDC

Liste No 9, GEM

Soutien sans réserve
BLASI Thomas
AKABA El Mostafa
CATELAIN Gilbert
DURNOW David
DUTRUIT André
FLOREY Stéphane
FUHRMANN Marc
MICHAUD (ANSERMET)
Eliane
HULLIGER Patrick
IVANOV Christo
KNOLL Tatiana
MASE Zora
PERRENOUD Philippe
PFEFFER André
PRANDO Stéphane
ROMANENS Mathieu
SHERB Pierre
QUEFFELEC Philip
VELEN François

Soutien sans réserve
SPUHLER Pascal
STAUFFER Eric
ZACHARIAS Ronald
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Liste No 4, LibérauxRadicaux

Liste No 5, DémocrateChrétien

Soutien sans réserve
ALDER Murat Julian
AGRAMUNT Gian-Reto
APOTHELOZ Jacques
BERSIER Julie
BLANCH Pascal
BRON Gilles-Olivier
DE CANDOLLE Beatriz
DEROBERT Thierry
GRAND Eric
GROGNUZ Fabien
LAEMMEL-JUILLARD Valérie
MESSERLI Marie-Claire
MEYER Philippe
MONBARON-STRESS
Fabienne
PATEK Serge
SCHNEEBELI Roland-Daniel
STEINER Matthieu
ZUBER Céline
ZWEIFEL Yvan

Soutien sans réserve
BOURBALA Djamel
DAL BUSCO Serge
DULEX Christophe
GIANNELLI Mark
KHATTABI HASSAR Houda
MAGNIN Xavier
MAGNIN Yves
MEISSNER REYFER Christina
MEYER DE STADELHOFEN
Philippe
VOLKI Robert
ZIMMERMANN Bertrand

Liste No 12, Vert’Lib

Soutien sans réserve
ROCH Ana
SORMANNI Daniel

A répondu au questionnaire
DE KALBERMATTEN Alain

Soutien avec réserves
BARBIER-MUELLER Diane
DE SENARCLENS Alexandre

Je voterai en faveur de toute mesure qui ira vers un traitement
fiscal plus juste pour les propriétaires et futurs propriétaires.
Bertrand Zimmermann, Démocrate-Chrétien

Liste No 11, MCG

Soutien avec réserves
FORNI Jean-Luc
PROGIN Christian
PUTALLAZ Thomas
SOPI Dardan

Soutien sans réserve
BESOMI Alessandro
FONTANA Jérôme
GAUTROT Marielena
MEYLAN Jean-Michel

Il est temps de faire respecter
la propriété privée, fondement
de la liberté. Marc Fuhrmann,
UDC

Liste No 13, Egalité
Equité
Soutien sans réserve
DUVNJAK Sanja
FLAMMERY Chloe
A répondu au questionnaire
SCHELLER Gérard

par parti et par niveau de soutien
Candidats au Conseil d’Etat
31 candidats / 12 réponses = 39%
Liste No 2, Verts
Soutien sans réserve
ROCHAT Yvan

Je suis intimement persuadé qu’une augmentation des
propriétaires augmente la responsabilité individuelle.
Pascal Blanch, Libéraux-Radicaux

Liste No 4, MCG
Soutien sans réserve
ROCH Ana
SORMANNI Daniel

A répondu au questionnaire
HODGERS Antonio

Liste No 8, UDC
Soutien sans réserve
BLASI Thomas
FLOREY Stéphane

Je me battrai bec et ongle
contre une sur-densification de
Genève. François Velen, UDC

Liste No 9, Prospérité

Liste No 13, Vert’Lib

Soutien sans réserve
CRETEGNY Willy

Soutien sans réserve
FONTANA Jérôme

Il faut éviter que des personnes soient obligées de vendre leur
bien du fait de la fiscalité immobilière. Nicole Valiquer Greccucio,
Socialistes

Liste No 11, GEM
Soutien sans réserve
STAUFFER Eric
ZACHARIAS Ronald

Liste No 5, LibérauxRadicaux
Soutien avec réserves
DE SENARCLENS Alexandre

Les citoyens et résidents genevois doivent pouvoir s’exprimer sur
le Plan Directeur Cantonal 2030. Jérome Fontana, Vert’lib

Soutien sans réserve
DAL BUSCO Serge

La zone villas permet de créer
des transitions et de conserver
de la diversité. Michel Pomato,
Socialistes

Je milite pour que les avis des communes en matière
d’aménagement du territoire aient, en général, plus de poids.
Gilles Olivier Bron, Libéraux-Radicaux

Le logo Pic-Vert apposé à côté du nom, signifie que le candidat est
membre de l’association Pic-Vert Assprop Genève

Deux membres du comité Pic-Vert
Assprop Genève sont candidates aux
élections du Grand Conseil. Le 15 avril
2018, votez pour elles !
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La densification est érigée en dogme au détriment de la qualité de
la vie. Philippe Meyer de Stadelhofen, Démocrate-Chrétien

Liste No 5, DémocrateChrétien

Christina MEISSNER REYFER

Marielena GAUTROT

Liste No 5, DémocrateChrétien

Liste No 12, Vert’Lib
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