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Les Vert’libéraux genevois font part de leurs positions concernant les questions d’actualité qui agitent la république.
Concernant le Plan directeur cantonal 2030
Les Vert’libéraux demandent que le Conseil d’Etat prenne acte que ce plan directeur devient caduc au regard du manque
de soutien. Les Vert’libéraux demandent la tenue d’assises de l’aménagement du Grand Genève. Une rencontre est
aujourd'hui indispensable entre l'Etat, les communes et la société civile des deux côtés de la frontière, pour confirmer nos
convergences et débattre des divergences. Genève ne peut plus se permettre l'immobilisme, principale cause de la pénurie de logements dans notre canton.
Concernant la mobilité
La difficulté de mobilité dans ce canton est le résultat d’un vrai manque d’écoute, de dialogue et de vision des entités concernées. Les assises de l’aménagement du Grand Genève devraient permettre de remettre l’ouvrage sur le métier. De
même qu’une très large mobilisation en faveur d’un projet d’une traversée du lac multimodale, qui représente une vraie
solution pour améliorer la mobilité dans cette région et pour diminuer le trafic au centre ville.
Concernant M. Mark Muller
Les Vert’libéraux estiment qu’il n‘y a que quatre institutions ou personnes qui ont la légitimité de prendre une décision :
Mark Muller lui-même sur sa démission immédiate, ou de ne pas se représenter dans 2 ans.
Le Conseil d’Etat pour soutenir sans condition leur collègue, ou le dessaisir de ses dossiers.
Le PLR pour un soutien sans condition de leur membre ou de ne pas le représenter en 2013.
Le Procureur pour le disculper ou l’inculper suite aux dépôts de plaintes pénales.
Aucune de ces décisions n’a été prise à ce jour, ce qui laisse un sentiment de malaise que nous regrettons. Cependant,
nous ne prendrons position que sur la base de décisions légitimes et de faits avérés.
Nous vous rappelons la tenue de notre Université d’hiver le samedi 4 février où ces thèmes seront débattus.
http://ge.vertliberaux.ch/communiques/2012.02.04_INV.pdf
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