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BILAN DE MI-LÉGISLATURE
DU GROUPE SOCIALISTE
Un bilan de mi-législature qui traduit un engagement soutenu du groupe socialiste au Conseil municipal, en phase
avec son programme 2015/2020.
Celui-ci se traduit tout d’abord par un nombre conséquent
de résolutions et de motions :

• Une résolution « Pour la mise en place d’une stratégie
communale d’accueil de réfugiés en réponse à la crise
actuelle », co-signée par les Verts et le PDC, adoptée le
24 septembre 2015 par une majorité de 23 oui, 8 abstentions et 0 non. Il s’agit d’inviter le Conseil administratif à rechercher des solutions afin d’être en mesure
d’accueillir les réfugié-e-s.

• Une résolution « Pour la dissolution de la Fondation
Lancy-Médias », refusée par 17 non et 15 oui le 21 janvier 2016. A cet égard, le groupe socialiste a considéré
qu’il s’agissait de tirer la prise car cette fondation allait
se trouver sans ressource avant la fin de la législature.
L’idée était de prendre le temps et de consacrer la fortune récente à repenser la communication de la commune dans sa globalité. Nul doute que ce sujet reviendra très prochainement à l’ordre du jour.

• Une motion visant à accorder des facilités pour l’engagement associatif, co-signée avec les Verts et acceptée
le 17 novembre 2016 par une majorité de 29 oui et 1 abstention. Celle-ci demandait au Conseil administratif de
répondre aux besoins des associations, notamment en
termes de formation et de compétences.

vigilant et ne manquera pas de dénoncer publiquement
toute atteinte aux droits des travailleuses et travailleurs dont il aura eu connaissance sur les chantiers de
la commune.

• Une motion « Pour la prise en compte de la sécurité
des piétons et assurer la mobilité douce aux abords des
chantiers », déposée avec les Verts et adoptée à l’unanimité le 11 avril 2017.

• Le groupe PS a également accordé un soutien actif à la
résolution relative au projet de révision du plan directeur
cantonal 2030 adoptée à l’unanimité le 22 juin 2017.
Celle-ci exige que les futurs projets prennent place en
priorité dans les zones de développement déjà déclassées
avant d’envisager tout nouveau déclassement. Le Conseil
municipal se positionnait également aux côtés des communes du sud-ouest du canton pour que tout développement de projets de logements ne soit réalisé qu’en
étant accompagné de mesures de mobilité adéquates.

• Il a de même voté en faveur de l’initiative de l’ALMA
« Pour une intégration respectueuse du tram à Lancy »
en émettant toutefois quelques réserves sur les revendications émises à propos des parkings.

• Le groupe PS a par ailleurs soutenu le projet de développement urbain original, porté par l’association des
Passereaux, dans lequel les propriétaires prennent une
part active dans le développement de leur quartier des
Semailles.

• Une résolution intercommunale « Pour une vraie place
de la culture dans le PAV ! », co-signée avec les Verts et
le PDC et acceptée le 24 mars 2016 par 24 oui, 1 non et
4 abstentions.

• Une motion pour « Lutter contre la sous-enchère salariale et améliorer la protection des travailleurs », malheureusement refusée le 22 décembre 2016 par 20 non
contre 13 oui. Malgré deux renvois en commission qui
ont suscité de vifs débats, la majorité de droite a jugé
cette initiative inutile alors même que de nombreuses
collectivités ont adopté de tels dispositifs pour veiller
à la protection des travailleuses et travailleurs lors de
l’attribution des marchés publics. Le groupe PS reste

Deux éclairages ensuite sur des thématiques essentielles
qui ont occupé et occuperont notre Conseil municipal :

AMÉNAGEMENT ET MOBILITÉ
L’aménagement du territoire porte sur des enjeux majeurs
pour la Ville de Lancy. Le Parti socialiste s’est engagé, depuis le début de la législature en septembre 2015, pour
que les développements de nouveaux quartiers, indispensables pour créer du logement pour les Genevoises et les
Genevois, ne se fassent pas au détriment de la qualité
de vie.
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Pour ce faire, il est nécessaire d’assurer une intégration
cohérente de ces quartiers au tissu urbain existant, de
s’assurer de la participation des propriétaires et des riverain-e-s à leur élaboration, et de garantir une bonne
accessibilité multimodale à ces quartiers, en améliorant
en particulier la mobilité douce et les transports publics
pour les citoyennes et les citoyens, actuels et futurs, de
notre ville.
Dans ce but, le Parti socialiste lancéen a déposé avec
succès et soutenu plusieurs textes au Conseil municipal
(voir ci-dessus) sur les thèmes de la sécurité aux abords
des chantiers, la révision du Plan directeur cantonal 2030
ou encore le développement et l’accessibilité du quartier
des Semailles, suite à la volonté de la Direction générale
des transports d’en fermer l’accès depuis le chemin des
Palettes.
A l’avenir, le PS proposera d’améliorer la liaison entre
le Petit et le Grand-Lancy, notamment pour l’élargissement du Pont de Lancy avec une voie réservée aux
bus et une piste cyclable dans le sens de la descente.
Nous demanderons aussi l’instauration d’un réseau
« Vélib » sur la commune, en complément d’actions visant à la création d’un véritable réseau cyclable communal
continu. Nous soutiendrons les mesures visant à améliorer
l’accessibilité universelle, dans l’espace public, aux arrêts
de bus et aux bâtiments publics. Enfin, nous lutterons
contre la réalisation des routes L1/L2, qui risquent de détruire l’Etang de la Bistoquette — un important biotope
à Plan-les-Ouates — , et d’amener davantage de trafic
motorisé sur nos routes communales.

FINANCES
Quelques chiffres
Le groupe socialiste se réjouit des comptes positifs de
la commune pour 2016 (à hauteur de CHF 1,64 mio), et
ce d’autant plus que les recettes fiscales ont subi de très
fortes baisses (plus de CHF 10 mio) pour la même année.
La dette communale a augmenté mais de manière contrôlée (+ CHF 14 mio), passant de CHF 136 mio à CHF 150 mio.

Nous pouvons ainsi être confiants sur l’état de nos finances communales, dans un contexte plus général
néanmoins incertain, marqué notamment par la réforme
fédérale de l’imposition des entreprises PF 17, successeur
de RIE III, heureusement refusée par le peuple.
Budget 2018
Le budget 2018 de la commune, affichant un excédent de
CHF 1,76 mio a été approuvé par tous les autres partis lors
du Conseil municipal du 16 novembre 2017, malgré nos interventions et amendements en faveur de l’association La
Virgule et pour le poste de délégué-e à la petite enfance.
En effet, les groupes PLR et PDC suivis par le MCG se
sont liés pour refuser les augmentations de subventions
sollicitées au profit de diverses associations comme VIVA,
qui œuvrent pour les Lancéennes et Lancéens, dont les
besoins se multiplient.
Pour ces raisons, le groupe socialiste s’est abstenu d’approuver ce budget car la situation financière de la commune ne justifiait en aucun cas que les prestations en
faveur notamment de la petite enfance, des personnes
en situation de précarité et des seniors soient revues à la
baisse et entraînant une dégradation des conditions de
vie de nos concitoyennes et concitoyens.
Perspectives
Nos projets pour la collectivité publique sont d’investir
dans le patrimoine financier qui a l’immense avantage de
fournir des revenus sûrs dans la durée.
Quant au patrimoine administratif de la commune, il est
primordial d’entretenir régulièrement les bâtiments et
les espaces publics afin d’une part de les maintenir en
bon état ; des rénovations énergétiques sont par exemple
fréquemment nécessaires. D’autre part, ces bâtiments
doivent continuer à remplir leurs fonctions au service de la
population, qui devient toujours plus nombreuse et dense.
Le Parti socialiste estime par ailleurs que la Commune
doit mener une politique active d’acquisition foncière et
de développement immobilier pour développer des logements à prix abordable et maîtriser le développement
de la Commune.
Le groupe socialiste au Conseil municipal

Suivez-nous aussi sur : www.ps-lancy.ch ou sur notre page facebook
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MOT DU CONSEILLER
ADMINISTRATIF
Chères Lancéennes, chers Lancéens,
Voilà la moitié de la législature qui pointe son nez et il est
toujours intéressant de regarder le chemin parcouru et de
mesurer l’effort à accomplir pendant le temps qu’il reste.
Dans le domaine de la sécurité, mon effort porte sur
un renforcement des liens entre la prévention et la répression notamment par l’introduction d’un numéro de
téléphone destiné à la population et à des connexions
plus fortes entre les travailleuses sociales et les travailleurs sociaux hors murs et la police municipale. C’est
aussi l’ouverture d’un poste de police modernisé au Petit-Lancy. Ce sont enfin les discussions avec le Canton
pour une réforme de la protection civile et des sapeurspompiers, qu’ils soient volontaires ou professionnels.
Dans le domaine des sports, c’est le renforcement de la
pratique sportive libre avec notamment l’introduction de
l’urban training, d’un skate parc au Petit-Lancy et le projet
qui se concrétise d’une ouverture annuelle de la piscine
de Marignac. Ce sont les discussions sur la répartition des
tâches entre le Canton et les Communes qui ont abouti à
une loi votée par le Grand Conseil.

Dans le domaine du social, c’est le soutien plus important
à des catégories de population plus fragiles comme la petite enfance avec l’augmentation du nombre de places de
crèches ou de places auprès de mamans de jour. Pour les
aîné-e-s, c’est la mise en place de plusieurs programmes
qui nous ont permis de gagner le prix de Ville amie des
aîné-e-s en collaboration avec VIVA dont la Ville de Lancy peut être fière. C’est un soutien renforcé au bénévolat
avec l’arrivée d’une nouvelle collaboratrice et une meilleure
prise en compte des personnes en situation de handicap
dès l’élaboration d’une nouvelle école. C’est enfin l’ouverture de l’Espace Palettes au Grand-Lancy et de la Maison
de quartier du Plateau au Petit-Lancy.
Je suis déterminé, avec l’aide du groupe socialiste au
Conseil municipal, à continuer à travailler au service de
toutes les habitantes et de tous les habitants de notre
belle Commune.
Frédéric Renevey, Conseiller administratif

LES ÉPINES, au PLR, qui lors du Conseil municipal de novembre 2017 reproche en termes à peine voilés à
la conseillère municipale, vice-présidente bénévole de la Virgule, un conflit d’intérêt lorsqu’elle demande
une augmentation de subvention en faveur de cette association alors que de nombreux membres de
ce parti aux Chambres fédérales vivent sous perfusion des caisses maladie pour défendre leurs intérêts.
LA ROSE à Françoise Dupraz pour le travail effectué avec qualité et persévérance pendant de nombreuses
années à la tête du journal du Parti socialiste de Lancy, d’abord appelé Echo Socialiste puis depuis deux
ans, Poing Rouge. Merci à elle !

Rejoignez-nous !
Si vos valeurs sont semblables aux nôtres, si la justice sociale et l’égalité des chances font partie de vos priorités, si
la justice fiscale vous semble une évidence, nous vous encourageons à prendre contact, soit avec la section du Parti
socialiste de Lancy en téléphonant aux co-président-e-s : Salima Moyard : 022 340 40 20 ou Daniel Hauenstein :
022 341 68 28, soit en adhérant en ligne, via le site suivant : www.ps-ge.ch/adherer

