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Votations cantonales
OUI A LA TRAVERSEE DU LAC
OUI A LA LOI POUR UNE MOBILITE COHERENTE ET EQUILIBREE
NON A LA PRIORITE ABSOLUE AUX TRANSPORTS PUBLICS
Les vert’libéraux ne peuvent que se réjouir du choix des genevois, qui correspond complètement à ses recommandations de vote et permettra deux visions complémentaires :
-

A court terme, la mobilité pourra être adaptée selon la zone dans laquelle on se trouve, avec une
préférence pour les transports publics en centre-ville et à la fluidité du trafic dans la ceinture et les
zones externes. Cela veut dire moins de bouchons et moins de pollution.

-

A long terme, avec le bouclement de l’autoroute de contournement par une traversée du lac, Genève pourra enfin respirer en éloignant encore le trafic du centre-ville.

Les vert’libéraux sauront être attentif à la mise en place concrète de ces deux votations et, par l’intermédiaire
de leur conseillère nationale romande, Isabelle Chevalley, pousseront à Berne pour que des fonds soient
débloqués en ce sens.

OUI A L'IMPOSITION D'APRES LA DEPENSE SELON LE DROIT FEDERAL HARMONISE
Avec ce résultat clair, les Vert'libéraux sont satisfaits que Genève respecte enfin le droit fédéral, conserve
une certaine attractivité fiscale à l'égard des étrangers sans activité professionnelle à Genève, tout en maintenant des recettes pour le canton.

NON A LA MODIFICATION DE LA LDTR
Les Vert'libéraux regrettent que la campagne anxiogène des conservateurs d’une LDTR sacralisée
ait conduit à une faible majorité l’électorat genevois à continuer à refuser aux locataires la possibilité de choisir d’être acquéreur de leur logement.
La crainte, largement fantasmée, du congé-vente a clairement joué son rôle d’épouvantail agité par
l’ASLOCA et les Vert'libéraux ne manqueront de remettre sur le métier l’ouvrage de la réflexion
d’une incitation à l’accession à la propriété, assorti de gardes fous peut-être plus conséquents
contre les abus.
La crise du logement genevoise, la plus critique de Suisse, est le résultat de décennies de législation rigide et d’absence de concertation sur fond de populisme et d’électoralisme d’un autre temps.
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Les Vert'libéraux étaient favorables au changement de règles pour l'acquisition d'appartements
loués jusqu'à présents. Ils prennent acte du refus pris à une courte majorité. Le faible écart indique
que le principe même n'est pas fondamentalement remis en question.
La problématique devrait être étudiée à nouveau en améliorant et en pérennisant le contrôle du prix
de vente à long terme. En effet, les Vert'libéraux pensent que les citoyens ont eu peur de la possible spéculation de ces appartements, car le projet soumis à votation limitait le contrôle du prix à la
1ère vente uniquement.
Les Vert’libéraux : le parti le plus en phase avec les genevois
Accompagné cette fois du PLR et PDC, le parti Vert’libéral est le mouvement politique dont les recommandations de vote correspondent à Genève le plus aux résultats cantonaux et fédéraux. Associé à l’augmentation du nombre de membres et sympathisants, ainsi que des dernières victoires
électorales Vert’libérales chez nos voisins vaudois, le canton de Genève s’apprête peut-être à placer notre parti en position de force pour réussir à dépasser le difficile quorum des 7% aux prochaines élections.
D’ici-là, nous continuerons à nous battre dans les communes genevoises où nous sommes déjà
représentés pour placer nos idées, et soutenir celles qui nous paraissent les meilleures !
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