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QUE FAUT-IL CONSTRUIRE À LA PRAILLE?

NOS LECTEURS VEULENT PLUS
DE LOGEMENTS À LA PRAILLE

❚ «Que faut-il construire à la Praille?»
Notre débat «Tribune de Genève»
a lieu ce soir à 20 heures à Uni Dufour.

DÉBAT PUBLIC
Que faut-il
construire
à la Praille?
Mercredi 8 octobre

20 heures à Uni Dufour

LE PROJET DE LA PRAILLE VU PAR NOS LECTEURS
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Priorité au logement
Que faut-il construire en priorité à la Praille?

27%

Surtout des logements

66%

De l'emploi et des logements
à parts égales

CHRISTIAN BERNET

3.

❚ Ils sont en revanche très ouverts
sur la question des tours
et de la densification du quartier.
Le baromètre

Le baromètre

Oui aux tours
Etes-vous favorable à des gratte-ciel?

27%
33%
23%
14%

4% Surtout de l'emploi
3% Ne sait pas/sans opinion

e projet de la Praille-

Acacias-Vernets descend
enfin dans l’arène publique. Le débat qu’organise la
Tribune de Genève aura lieu ce
soir à 20 heures. Après plus de
deux années d’études, c’est la
première occasion de confronter ce projet de développement
au grand public. Voilà qui
permettra de discuter, voire de
tester les grandes orientations
prises pour l’avenir de ce quartier.
La Tribune de Genève a déjà
pris la température auprès de
son cercle de lecteurs. Près de
500 personnes nous ont répondu.
Premier enseignement: le projet
n’a pas la cote. Il obtient une note
de 3,2 sur une échelle de 10.
Nettement insuffisant. Deux tiers
des sondés lui donnent une note
allant de 1 à 3. Ce camouflet peut
s’expliquer par un faible niveau
d’information. Si la grande majorité des sondés (89%) dit connaître l’existence du projet, ils sont
nombreux (61%) à dire que le
Conseil d’Etat n’a pas assez communiqué. Précisons par ailleurs
que ce sondage a été réalisé au
début de la publication d’une
série d’articles sur le sujet dans
nos pages.
Deuxième enseignement: nos
lecteurs veulent davantage de

❚ Nos lecteurs sont très mitigés
sur le projet. Ils estiment qu’il faut
mieux équilibrer emplois et logements.

Très favorable
Assez favorable
Vraiment pas favorable
Pas du tout favorable

3% Ne sait pas/sans opinion

Trafic 2007-2008

De façon générale, dans quelle
mesure appréciez-vous le projet
de développement du site
de la Praille-Acacias-Vernets?

Etes-vous satisfait
de la mobilité à Genève?

1 = le projet vous paraît très mauvais
10 = le projet vous paraît très bon
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La note des intervenants
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Xavier Comtesse
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Bénédicte Montant
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2008
Nos lecteurs
2007
Nos lecteurs
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Réticences face
au centre d'affaires

4.

32%

Plutôt oui

35%

Plutôt non

7

Priorité à la traversée du lac
Quel est aujourd'hui le projet
absolument prioritaire pour Genève?
(deux réponses possibles)

Le secteur doit-il se transformer
en centre d'affaires?

7% Oui, tout à fait

Antonio Hodgers

51% La traversée routière du lac
36% La réalisation des grands projets de logements

(par exemple: Communaux d'Ambilly à Thônex, Vergers à Meyrin)

18%

36% La construction de la liaison ferroviaire

Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse (CEVA)

Non, pas du tout

0

1
0

35% Le projet Praille-Acacias-Vernets
7% Ne sait pas/sans opinion

14% L'aménagement de la rade et de ses quais

Les conditions de circulation
à Genève n'ont guère évolué
cette dernière année, si on en
croit nos lecteurs. En novembre
2007, à l'occasion d'un débat
sur la mobilité, la «Tribune de
Genève» avait interrogé les
membres de son cercle des
lecteurs sur ce thème. Leur
note sur le trafic? 6,4. Dix mois
plus tard, ils sont un tout petit
peu moins sévères puisqu'ils
donnent un 6,8. (474 personnes
ont répondu.)

Infographie/I. Caudullo. Données: C. Bernet. Source: Edipresse publications.

logements. Deux tiers d’entre
eux estiment qu’ils devraient
être au moins aussi nombreux
que les futurs emplois. Et 27%
estiment même qu’il faut donner la priorité à l’habitat. Ce
résultat est en complet porte-àfaux avec le projet, qui prévoit
surtout de développer les activités sur le site.
En revanche, nos lecteurs
sont tout à fait acquis à l’idée
de construire des tours au carrefour de l’Etoile. Ils sont même

très largement favorables (80%)
à l’idée de densifier le quartier
pour construire du logement.
Deux tabous qui prévalaient à
Genève sont peut-être en train
de tomber.
Nos sondés sont en revanche
mitigés, voire légèrement opposés, à l’idée de transformer le
secteur en un centre d’affaires.

prioritaire. La traversée de la
rade, les quartiers de logements
et le CEVA sont considérés
comme des réalisations plus
pressantes.
Conclusion: nos lecteurs réclament des logements et des infrastructures de transports efficaces
avant la création de nouveaux
emplois.

Priorité aux transports
Enfin, le projet de la Praille
n’apparaît pas pour l’heure

www.tdg.ch
Voir notre dossier:
«Que construire à la Praille?»
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Mark Muller
refuse de répondre
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Nos lecteurs
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Rémy Pagani
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Sondage
❚ Notre enquête a été réalisée
en ligne entre le 23 et le
30 septembre; 474 personnes
du cercle des lecteurs de la
«Tribune de Genève» ont répondu.
Ce panel comporte autant de
femmes que d’hommes. Il
compte 70% d’actifs et 17% de
retraités.

Infographie/I. Caudullo. Données: C. Bernet.

PUBLICITÉ
constituante

liste no6

Nos cinq débatteurs de ce soir
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Mark Muller. Conseiller
d’Etat en charge du Département des constructions et des technologies de l’information.
(LAURENT GUIRAUD)

Rémy Pagani. Conseiller administratif de la
Ville de Genève en
charge du Département
des constructions et de
l’aménagement.

Bénédicte Montant. Architecte associée au
bureau 3BM3 et présidente du jury pour le
concours du masterplan
de la Praille.

Antonio
Hodgers.
Conseiller national, parti
des Verts, ancien député et président du
Parti écologiste genevois.

(LAURENT GUIRAUD)

(PASCAL FRAUTSCHI)

(MICHEL PERRET)

Xavier Comtesse. Directeur romand d’Avenir Suisse.
(LAURENT GUIRAUD)

… l’Etat et le citoyen à
leur juste place …
Michel Hottelier constitutionnaliste, Michel Henchoz
aiguilleur du ciel, Jean-Marc Frère économiste
libéraux&indépendants
+ d’infos sur libéral-ge.ch
Editeur resp.: D. Lacraz-Tissot

