
POUR UNE VÉRITABLE
MIXITÉ SOCIALE
0 % de propriété pour la classe moyenne, ce n’est pas de la 
mixité sociale !

C’est la diversité de ses habitants qui fera toute la richesse 
du PAV. Et c’est la variété de ses logements qui en fera le 
succès.

Les Genevois ont des attentes en matière de logement, ce 
projet de loi n’y répond pas !

Voilà pourquoi le PDC, le PLR, l’UDC s’opposent à la modifi-
cation de la loi sur le PAV.

NONACCEPTEZ-VOUS LA LOI MODIFIANT LA LOI 10788 RELATIVE À L’AMÉNAGEMENT DU 
QUARTIER « PRAILLE-ACACIAS-VERNETS », MODIFIANT LES LIMITES DE ZONES SUR 
LE TERRITOIRE DES VILLES DE GENÈVE, CAROUGE ET LANCY (CRÉATION D’UNE ZONE 
2, DE DIVERSES ZONES DE DÉVELOPPEMENT 2, D’UNE ZONE DE VERDURE ET D’UNE 
ZONE DE DÉVELOPPEMENT 2 PRIORITAIREMENT AFFECTÉE À DES ACTIVITÉS MIXTES) 
(L 12052), DU 23 FÉVRIER 2018 ?

VOTEZ NON ET FAITES VOTER NON
LE 10 JUIN 2018 !

LE PAV PAS COMME ÇA !
lepavpascommeca.ch

LE PAV PAS COMME ÇA !
lepavpascommeca.ch

NON



NON À UNE LOI QUI VA
BLOQUER LE PAV !

10 ANS D’IMMOBILISME
C’EST TROP !

DES HAUSSES D’IMPÔTS
A VENIR !

62 % DE LOGEMENTS
SOCIAUX C’EST TROP !

LA CLASSE MOYENNE
SPOLIÉE UNE FOIS DE TROP !

EMPÊCHER L’ACCESSION A LA 
PROPRIETE, C’EST INJUSTE !

Tout s’oppose à cette modification de loi, contre-productive 
et qui surtout va empêcher le démarrage de ce nouveau 
quartier.

En votant NON, vous permettrez enfin la réalisation du 
PAV ! La loi existante sera maintenue et les 10’000 à 12’000 
logements prévus pourront être réalisés.

Fait rarissime, la nouvelle loi a été adoptée au Grand Conseil
par 50 voix contre 49 seulement !

La mixité sociale est l’ADN de Genève, cette loi veut la casser. 
C’est du bon sens, on ne parle pas de logements pour toutes 
et tous, ni de mixité sociale avec 62 % de logements sociaux. 
En y regardant de plus près, ces logements sont-ils vraiment 
destinés aux Genevois ?

En votant NON, vous demandez la réalisation de logements 
pour la majorité des Genevois.

Les logements sociaux ne sont pas destinés à la classe 
moyenne. Une fois de plus, de nombreux Genevois seront 
contraints de s’exiler vers le canton de Vaud ou en France 
voisine, alors que quelque 10’000 nouveaux logements sont 
prévus ! 

En votant NON, vous permettrez à une majorité de Genevois 
de vivre au PAV.

C’est un fait : la demande en propriété explose. L’Etat doit 
donc favoriser l’accession à la propriété des familles. A 
la place, la nouvelle loi impose une fausse propriété, plus 
chère et restrictive, où l’on reste locataire d’un terrain qui 
appartiendra toujours à l’Etat. 

Et là, c’est clairement NON à une propriété bidon.

Une gouvernance catastrophique freine la concrétisation 
du PAV depuis des années. Cette nouvelle loi ne propose 
aucune amélioration pour permettre le déménagement des 
entreprises actuellement implantées dans le secteur. Sans 
cela, aucun logement ne verra le jour.

En votant NON, vous empêcherez l’enlisement du PAV.

Ne nous leurrons pas, la construction et l’exploitation de 
62% de logements sociaux se traduira par une gigantesque 
hausse d’impôts. 

En votant NON, vous exprimez votre opposition à de futures 
hausses d’impôts.


