Genève, le 15 mai 2011

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Votation cantonale du 15 mai 2011
Analyse des résultats
Loi modifiant les limites de zones sur le territoire des communes de Plan-les-Ouates et de Confignon
(création de zones diverses) aux lieux-dits “Les Cherpines” et “Les Charrotons”, du 24 septembre 2010
(10523)

C’est une bouffée d’oxygène que les Genevois viennent de s’offrir, en adhérant au projet d’éco quartier aux
lieux-dits Cherpines et Charrotons. Non seulement 3'000 familles pourront trouver un logement adapté à
leurs besoins, mais cela se fera de surcroît dans un cadre parfaitement adéquat. Idéalement située à la
périphérie immédiate du centre-ville, la surface accueillera le premier éco quartier du canton.
Les Genevois ne se sont pas laissés abuser par les arguments démagogues des référendaires, qui
souhaitaient faire croire que le projet remettait en cause l’autonomie alimentaire du canton. Opposer la
culture du cardon à la construction de logements : un prétexte pour le moins farfelu, qui masque mal une
volonté de non croissance, à laquelle les Genevois n’ont fort heureusement pas adhéré.
Initiative 144 "Pour la mobilité douce (initiative des villes)"

Vous trouviez Genève asphyxiée par les embouteillages? Alors vous risquez de ne pas apprécier la
situation qu’engendrera la concrétisation de l’initiative 144. Sous des abords séduisants, ce texte risque de
virer au cauchemar pour de nombreux habitants et travailleurs genevois, qui n’ont pas la chance de loger à
quelques coups de pédale de leur lieu de travail. La partisans de l’initiative ont tenté – avec succès
malheureusement – de nous faire croire que leur initiative n’était qu’une incitation à davantage de mobilité
douce. Leur attitude dogmatique et bornée dans le cadre de la fermeture de 200 rues piétonnes, sans
aucune concession en faveur de la mobilité privée, laisse pourtant augurer du pire dans sa mise en œuvre.
Les Genevois risquent de se retrouver grugés.
La Fédération des Entreprises Romandes Genève en bref
La FER Genève est une organisation patronale et économique faîtière, créée en 1928. Elle défend les intérêts de 75
associations professionnelles et de près de 24'000 entreprises membres, dont 9'000 indépendants, tant sur le plan politique
qu’économique. Ses adhérents sont représentatifs de tous les secteurs économiques (entreprises multinationales, finance,
artisanat, industrie, services, etc.) et consistent pour deux tiers d'entre eux en des PME de cinq personnes au maximum. Les
entreprises membres de la FER Genève occupent 140'000 salariés, soit 70% des personnes employées dans l’économie privée
à Genève. La FER Genève est active dans les secteurs des associations professionnelles et économiques, des caisses de
compensation, de prévoyance et d’allocations familiales. Elle offre des services notamment dans les domaines du droit du
travail, de la formation professionnelle, de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que dans la gestion des salaires.
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