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PROGRAMME DU PLR GENÈVE
ÉLECTION AU GRAND CONSEIL

 POUR DES LOGEMENTS ACCESSIBLES

•  Construire 35% de PPE en zone de développement 
•  Favoriser l’accès à la propriété en proposant des 

allègements ! scaux pour un premier achat
•  Augmenter la proportion de logements en location 

accessibles à la classe moyenne
•  Installer des systèmes de chauffage modernes 

et durables
•  Soutenir ! nancièrement les petits propriétaires a! n 

qu’ils puissent se mettre en conformité avec les 
nouvelles normes énergétiques

•  Construire des logements évolutifs permettant aux 
aînés de rester le plus longtemps à domicile

 POUR UNE HAUSSE DU POUVOIR D’ACHAT

•  Baisser les impôts de 5% sur les personnes physiques
•  Dé! scaliser l’outil de travail
•  Diminuer drastiquement l’impôt sur la fortune

 POUR UN TRAFIC FLUIDE

•  S’opposer au 30 km/h généralisé
•  Réaliser la traversée du Lac
•  Créer des voies cyclables surélevées au-dessus des 

grands axes du canton

   POUR UNE AGRICULTURE DYNAMIQUE

•  Défendre une zone agricole productive et des 
entreprises innovantes a! n d’accroître l’autonomie 
alimentaire dans le canton

•  Redé! nir les conditions cadres pour l’agriculture a! n 
de la rendre concurrentielle aux niveaux régional et 
national

•  Autoriser nos agriculteurs à utiliser, sous conditions, 
l’eau du Lac, des nappes phréatiques ou du Rhône au 
lieu de l’eau potable du réseau SIG

 POUR UNE VILLE VIVABLE & VIVANTE

•  Favoriser la création d’espaces de loisirs dans la zone 
industrielle

•  Végétaliser la ville pour développer la biodiversité et 
la qualité de vie en luttant notamment contre les îlots 
de chaleur

•  Construire en hauteur pour économiser de la place et 
augmenter les surfaces de rencontre et de détente

 POUR DES FINANCES PUBLIQUES SAINES

•  Réduire le train de vie de l’État a! n d’en ! nir avec 
les dépenses inutiles

•  Rembourser la dette publique dans l’intérêt 
des générations futures

    POUR PLUS DE SÉCURITÉ

•  Lutter contre la violence, le tra! c de drogue et le 
harcèlement de rue

•  Augmenter les effectifs de police sur le terrain, tout 
en les déchargeant des tâches administratives

•  Construire de nouvelles places de prison a! n de lutter 
contre la surpopulation carcérale

 POUR L’EMPLOI & LA PROSPÉRITÉ

•  Augmenter le nombre de places d’apprentissage en 
créant des liens durables avec les entreprises

•  Soutenir la consommation locale et promouvoir les 
PME et le petit commerce qui sont créateurs d’emplois

 POUR UNE VIE CULTURELLE & SPORTIVE

•  Développer une stratégie de partenariat avec les 
mécènes privés pour permettre le rayonnement culturel 
et sportif de Genève

•  Con! er au Canton la responsabilité d’entités d’envergure 
cantonale et supra-cantonale, comme le Grand Théâtre, 
l’OSR, le MAH, le MEG, la Croix-Rouge, et le MAMCO

Avec une majorité de sièges au Grand Conseil, nous mettrons en œuvre ce programme 
ambitieux et réaliste pour améliorer le cadre de vie de toutes les Genevoises et Genevois.
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