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Préambule 
Les Verts carougeois souhaitent travailler au service de la population et ont 
fixé leurs priorités pour les années à venir. Elles sont claires: réduire le trafic 
de transit, créer plusieurs zones piétonnes et de rencontre, démocratiser et 
faire rayonner la culture, obtenir rapidement des résultats en matière de 
création de places de crèches, lutter contre le chômage, construire des 
logements à loyer raisonnable et développer les espaces verts dans le cadre du 
projet Praille-Acacias-Vernet (PAV). 

C’est pour que ces priorités se concrétisent que les Verts abordent cette 
législature pleins d’espoir et de détermination. L’objectif est avant tout de 
renforcer leur présence au Conseil municipal grâce à des candidates et 
candidats, divers, motivés et surtout compétents, impatients de relever les 
nombreux défis. 

Les Verts sont également persuadés que seul un renversement de l’actuelle 
majorité par l’élection d’un Vert au sein du Conseil administratif permettra la 
mise en œuvre de ces priorités. C’est pourquoi ils présenteront Nicolas Walder 
en avril 2011. 

Les Verts sont heureux de vous présenter leur programme que les élu-e-s Vert-
e-s auront à cœur de défendre et de mettre en œuvre. 
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Aménagement du territoire et environnement 
Faire de Carouge une ville durable! Développer le caractère accueillant d'une cité où il 
fait bon vivre. Mettre en œuvre une politique d’aménagement qui intègre les 
attentes des habitant-e-s de tous les quartiers de Carouge. Favoriser la biodiversité 
sur le territoire communal. 
Concrètement, les Verts carougeois veulent : 

 Réaliser rapidement la véritable zone piétonne que la population a demandée via 
une initiative communale et que le Conseil municipal a votée à une très large 
majorité ; 

 Aménager, dans les différents quartiers de Carouge et après consultation de la 
population, d’autres zones piétonnes, de rencontre (20 km/h) et des places de 
jeux ; 

 Créer, pour tous les quartiers de Carouge, des lieux de rencontre (places de 
quartier, parcs…) avec une priorité aux quartiers densément peuplés comme la 
Tambourine ou qui sont appelés à être densifiés (exemple Fontenette et Praille-
Acacias-Vernets) ; 

 Généraliser le 30 km/h aux abords de toutes les écoles du territoire communal ; 
 Privilégier des aménagements urbains adaptés au caractère historique des 

quartiers et tout particulièrement du Vieux-Carouge (par exemple revêtements 
en pavés ou en dalles) ;  

 En collaboration avec le Canton, favoriser l'assainissement des rues dépassant 
les limites de bruit ; 

 Recréer le lien entre ville et nature en encourageant, sur le territoire communal, 
la biodiversité et les plantations en pleine terre (utiliser des plantes d’ornements 
locales, développer la micro-agriculture urbaine, favoriser la vie dans les espaces 
verts, poser des nichoirs en ville, créer des corridors biologiques) ; 

 Favoriser la perméabilité des sols et encourager la végétalisation des toits plats ; 
 Compenser chaque atteinte à la nature par des mesures préservant la diversité 

biologique ainsi que la qualité des biotopes et les liaisons entre eux. 

………………………………………………………………………………………………………………………...…. 

Aménagement Praille-Acacias-Vernets (PAV) 
Le périmètre de la zone Praille-Acacias-Vernets est à 85% en mains publiques. Il s’agit 
d’une occasion unique de concevoir et de réaliser le développement de la ville de 
demain par la réalisation de nombreux écoquartiers. Une très large place doit être 
dévolue à la construction de logements à loyers raisonnables et de qualité. 
Concrètement, les Verts carougeois veulent : 

 Encourager la participation de la population à la définition des futurs 
développements du quartier par l’organisation de concertations, de débats et 
l’ouverture d’un lieu d’exposition et d’échange ; 

 Garantir la construction de nombreux logements à loyer raisonnable et de 
qualité via un engagement important de la fondation HLM Ville de Carouge ou 
une nouvelle fondation immobilière communale ou intercommunale à créer ; 

 Réaliser, en priorité, des écoquartiers ; 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ville_durable
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 Développer l’ensemble de la zone en cohérence avec l’objectif d’une société à 
2000W ; 

 Créer un grand parc public et plusieurs espaces verts ; 
 Intégrer au périmètre des espaces culturels et de loisirs afin de donner une âme à 

cette nouvelle portion de ville ; 
 Faire de l’écomobilité le fil rouge de l’ensemble de la zone (réseau de mobilité 

douce dense et sûr, places de stationnement en périphérie des quartiers, 
desserte en transports publics performante). 

…………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Cohésion sociale 
Carouge ville ouverte doit poursuivre sa politique active d’amélioration de la 
cohésion interculturelle par une intégration de toutes les catégories sociales et de 
toutes les populations. 
Concrètement, les Verts carougeois veulent: 

 Associer, grâce à une démarche participative, les diverses catégories de la 
population au développement de leur ville (agenda 21, contrats de quartier, 
consultations, débats, …) ; 

 Prendre systématiquement en compte les personnes à mobilité réduite 
(handicapés, aînés, parents avec poussettes,…) dans les équipements urbains et 
les bâtiments ; 

 Mettre en valeur la diversité de la population carougeoise dans les 
manifestations et publications communales ; 

 Soutenir activement les associations qui défendent les droits des minorités et 
luttent contre les discriminations ; 

 Améliorer l'accueil des nouveaux habitants et des nouvelles entreprises et 
soutenir les associations culturelles étrangères. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Culture, sport et loisirs 
L’objectif d’une politique culturelle doit permettre à un maximum de gens de 
rencontrer l’art et, aux artistes, de le produire dans de bonnes conditions. La culture 
participe à la construction de l’identité carougeoise et à son rayonnement par-delà 
ses frontières. Les Verts carougeois s’engagent à favoriser un large accès de la 
population aux infrastructures sportives existantes et à étendre l’offre de loisirs 
pour les jeunes. 
Concrètement, les Verts carougeois veulent: 

 Favoriser la diversité des expressions culturelles associatives et privées sur le 
territoire de la commune (mise à disposition de locaux, communication, 
subventions, etc.) ; 

 Soutenir les théâtres carougeois dans leurs efforts de création et de 
démocratisation de l'offre culturelle ; 

 Encourager l'accès aux bibliothèques, théâtres, lieux historiques et culturels de 
la commune à tous les habitants, notamment aux plus défavorisés ; 

 Appuyer la Fondation Bio dans ses efforts visant à proposer à la population 
carougeoise une offre cinématographique variée et de qualité ; 
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 Cibler le soutien financier et matériel communal aux associations sportives et 
culturelles qui contribuent à l'amélioration du lien social ; 

 Accroître les espaces dévolus aux loisirs de plein air, en particulier les parcs et les 
promenades ; 

 Favoriser la pratique du sport sous toutes ses formes et garantir l’accès de la 
population aux infrastructures existantes ; 

 Etendre l'offre de lieux de loisir et de détente à l'adresse des jeunes Carougeois-e-
s (agorespaces, places de jeux, lieux de rencontre, etc.); 

 Appuyer le développement de collaborations avec des organisations d’éducation 
environnementale afin de sensibiliser la population aux sites naturels genevois. 

..………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Economie 
Pour un développement durable et responsable ! Aujourd’hui, de nombreuses 
entreprises démontrent que la responsabilité entrepreneuriale peut être un 
formidable facteur non seulement de développement économique mais également 
de cohésion sociale. 
Concrètement, les Verts carougeois veulent : 

 Favoriser l'implantation de nouvelles entreprises qui respectent des critères 
écologiques et sociaux tels que plan de mobilité, insertion d'employé-e-s 
précarisé-e-s, investissement dans la formation d’apprenti-e-s et d’employé-e-s, 
etc.; 

 Attribuer les mandats de sous-traitance (gérance de restaurants, entretien, 
nettoyage) et les droits de superficie en priorité aux entreprises respectant les 
critères sociaux et environnementaux ; 

 Encourager l’installation et le maintien de commerces de proximité, qui 
favorisent la vie dans les quartiers et les échanges, en leur attribuant, en 
priorité, des arcades communales, en les appuyant financièrement pour leur 
installation dans des quartiers dépourvus de tels commerces, ex. La Tambourine, 
etc. ; 

 Négocier avec toute nouvelle entreprise prévoyant de s’établir sur le territoire 
carougeois afin qu’elle engage en priorité des habitant-e-s de la commune en 
recherche d’emploi (en s’inspirant de l’expérience de la Ville de Vernier avec 
l’arrivée d’Ikea) ; 

 Soutenir la création et le maintien de places d’apprentissages par un appui aux 
PME (y compris financiers) ; 

 Garantir les engagements pour l'aide au développement à hauteur de 1% du 
budget communal et valoriser les projets soutenus auprès de la population ; 

 Valoriser le patrimoine historique, économique et culturel de Carouge. 

…………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
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Gouvernance, fiscalité et gestion administrative 
Appliquer les principes de « bonne gouvernance », d'une gestion durable des 
ressources financières et de la participation des habitant-e-s aux décisions. 
Concrètement, les Verts carougeois veulent:  

 Maintenir une fiscalité et une taxe professionnelle adaptées aux enjeux du 
désendettement et aux investissements conséquents qui attendent Carouge ces 
prochaines années (développement du quartier Praille-Acacias-Vernets, 
construction de logements, réalisations de crèches, réalisation du Réseau Vert, 
etc.) ; 

 Mettre en place une charte d’achat communale respectant les principes du 
développement durable lors des achats par l’administration ; 

 Favoriser une alimentation de proximité et biologique dans la restauration 
collective ; 

 Demander l’établissement d’un programme de législature communal quadriennal 
et de son plan financier ; 

 Renforcer le partenariat associatif sur le modèle des collaborations existantes 
(intégration des migrants avec Camarada, ramassage de surplus alimentaires 
avec Partage, gestion des parcs et jardins et sensibilisation-nature avec l’appui 
de Pro Natura, etc.) ; 

 Soutenir une politique active de partage du temps de travail à tous les échelons 
de l’administration communale ; 

 Encourager et faciliter l’implication des habitant-e-s dans la vie de leur quartier, 
notamment pour les aménagements urbains, le choix du mobilier urbain, de 
l'arborisation et des jeux d'enfants, par la mise en place de contrats de quartier, 
d'expositions et de débats ; 

 Renforcer les synergies intercommunales entre Carouge et les communes 
limitrophes dans différents domaines (crèches, EMS, activités sportives, culture, 
…) ; 

 Renoncer à sous-traiter les tâches communales récurrentes/régulières pour 
privilégier des engagements de personnel pérennes ; 

 Réserver une partie des emplois créés ou renouvelés au sein de l’administration 
communale à des chômeuses et des chômeurs en fin de droit. 

……………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

Logement 
Soutenir la construction de logements abordables pour la population tout en 
encourageant une mixité sociale. Axer les efforts sur les nouvelles formes d’habitats 
tels qu'écoquartiers, coopératives d'habitation, baux associatifs qui favorisent la 
cohésion sociale tout en garantissant une maîtrise des loyers dans la durée. 

Concrètement, les Verts carougeois veulent: 
 Encourager et mettre en œuvre une politique active d’acquisition de terrains et 

d’immeubles par la commune; 
 Accorder des droits de superficie aux fondations immobilières de droit public et à 

des coopératives d’habitation; 
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 Que la commune s'engage résolument, via les fondations immobilières 
communales, à poursuivre le développement d’une politique communale active 
pour des loyers modérés; 

 Recapitaliser la fondation HLM Ville de Carouge afin qu’elle redevienne le 
constructeur actif qu’elle a été dans les années 50 (réalisation des Tours de 
Carouge) ; 

 Soutenir la réalisation d’écoquartiers et les demandes différenciées de la 
population en matière de logement : logement social, coopératives 
d’habitations, baux associatifs, etc. ; 

 Encourager, à l’intérieur des zones construites et plus particulièrement dans la 
zone villas, une densification raisonnable ; 

 Mettre en place et financer un vaste plan d’assainissement énergétique et 
phonique des bâtiments communaux et des fondations immobilières 
communales selon les normes Minergie+ ou équivalente ; 

 Promouvoir et appuyer la rénovation d’immeubles locatifs privés sur le territoire 
de la commune selon les normes Minergie+ ou équivalent. 

……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Mobilité 
Tendre vers une écomobilité garante de la qualité de vie en ville. Modérer la 
circulation automobile pour accroître la sécurité des piétons et des cyclistes, 
diminuer les nuisances sonores et la pollution, favoriser les mobilités pédestre et 
cycliste qui améliorent la santé. 
Concrètement, les Verts carougeois veulent: 

 Réaliser les 7 pénétrantes piétons/cyclistes du Réseau Vert (votées par le Conseil 
municipal mais jamais mises en œuvre par le Conseil administratif) ; 

 Promouvoir par une action communale forte la mobilité douce (marche à pied et 
vélo) comme moyen de déplacement alternatif à la voiture et à la moto ; 

 Faire respecter les limitations de vitesse à 20 et 30 km/h et décourager le trafic 
de transit ; 

 Engager les TPG à améliorer la desserte des zones plus périphériques (par 
exemple Pinchat/Tambourine) ; 

 Favoriser la coopérative Mobility auprès des habitants de la commune par un 
accroissement de l’offre en particulier dans les quartiers encore mal desservis ; 

 Introduire le système des « macarons » pour le stationnement des voitures afin 
de privilégier le stationnement pour les habitants ; 

 Diminuer les places de stationnement en surface et remplacer les zones blanches 
par des zones bleues. 

……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89comobilit%C3%A9
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Santé et action sociale 

Les Vert carougeois s’engagent pour une meilleure répartition des richesses dans une 
société où personne ne devrait rester seul au bord du chemin. La commune doit 
absolument répondre de manière efficace à la détresse des parents en quête de 
solutions de garde pour la petite enfance. Nous favorisons la mixité sociale et 
intergénérationnelle pour tout nouvel aménagement sur le territoire communal. 

Concrètement, les Verts carougeois veulent : 
 Poursuivre la création de places d’accueil pour la petite enfance (crèches, 

mamans de jour) visant à atteindre l’objectif de répondre au 100% des 
demandes ; 

 Assurer la couverture des besoins en garde d’enfants en âge préscolaire 
également pendant les vacances scolaires ; 

 Soutenir l’offre d’accueil extrascolaire, notamment les mercredis et durant les 
vacances scolaires ; 

 Contribuer au soutien social des familles et personnes fragilisées ; 
 Prévenir la marginalisation et l’isolement des personnes âgées et très âgées par 

des actions d’accompagnement, l’organisation de rencontres 
intergénérationnelles et la prévention de la maltraitance ; 

 Accroître la diversité des possibilités d’accueil pour les personnes âgées et très 
âgées (EMS, foyers de jour, appartements et maisons autogérés); 

 Promouvoir la pratique de l’exercice physique dans les déplacements quotidiens ; 
 Développer et soutenir des campagnes d’information sur les problèmes de santé 

publique (sédentarité, alcool, maltraitance,…) ; 
……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Sécurité 
Seule une approche sécuritaire incluant une politique de lutte contre le chômage et 
la précarité efficace, permettra d’apporter des résultats tangibles et de lutter contre 
les incivilités. Un effort complémentaire devra être fait pour accompagner les 
présentes mesures sécuritaires par la mise en œuvre d’un urbanisme ouvert et des 
aménagements de l’espace public appropriés. 

Concrètement, les Verts carougeois veulent : 
 Accroître la présence à pied des agents de police municipaux (APM) ; 
 Développer la présence de travailleurs sociaux hors mur (TSHM) sur le territoire 

communal ; 
 Adapter les horaires et la localisation du personnel communal en charge de la 

sécurité aux nécessités du terrain (garantir une permanence, y compris après 
minuit, les nuits des week-ends et couvrir les zones sensibles) ; 

 Renforcer une collaboration active entre la police municipale et les différents 
acteurs sociaux (TSHM, patrouilleurs, animateurs, etc.) ; 

 Favoriser la présence d’un-e concierge par immeuble ou par groupe d’immeubles ; 
 Valoriser et renforcer le rôle des employés municipaux, jardiniers, concierges 

d’écoles (formations, décentralisation, présence accrue) ; 
 Poursuivre une politique de sécurité et de lutte contre les incivilités en mettant 

l’accent sur la prévention. 


