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Introduction
Depuis plusieurs années, la qualité de vie des habitants de la Ville de 
Genève se détériore. Genève reste, en comparaison internationale, une 
ville attrayante. Mais les habitants de Genève eux-mêmes subissent 
de plein fouet les conséquences de la pénurie de logements, d’une 
fiscalité sensiblement supérieure à la moyenne, des entraves à la mobi-
lité, et d’une politique pénale déficiente au plan fédéral pour combattre 
la criminalité de rue.

Alors que le budget de la commune augmente chaque année, les 
conditions de vie dans les quartiers se sont sensiblement dégradées. 
C’est un sentiment partagé par la grande majorité des gens que j’ai 
rencontrés sur le terrain durant cette campagne. Certes, les Genevois 
râlent facilement. On aurait toutefois tort de ne pas prendre au sérieux 
leurs préoccupations. L’insécurité augmente. La classe moyenne se 
paupérise. Les finances publiques de notre Cité sont très fragiles. La 
pénurie de logement force des centaines de familles à s’exiler de leur 
propre ville pour s’installer en France ou dans la banlieue Lausannoise. 
Notre ville s’enlaidit. Elle est paralysée par les bouchons. 

C’est parce que j’aime profondément ma ville et que veux agir pour 
améliorer la qualité de vie de nos concitoyens que j’ai décidé de me 
présenter à l’élection au Conseil administratif de la Ville de Genève du 
4 novembre prochain. Alors que certains ont perdu confiance en la 
politique, je suis convaincu que l’on peut trouver des solutions institu-
tionnelles et concrètes pour faire face à ces nombreux défis et restaurer 
la confiance.

Depuis trop longtemps, la Ville de Genève fait preuve d’arrogance vis-
à-vis des autres communes, du canton de Genève et de nos voisins 
vaudois. Lorsqu’il ne se prend pas pour le centre du monde, le Conseil 
administratif rejette la responsabilité des problèmes sur les autorités 
cantonales, comme en matière de sécurité ou de construction de loge-
ments. Il dispense ses sages conseils sur tous les continents, mais 
néglige de répondre aux attentes de sa propre population. 

Or, la Ville de Genève n’arrivera pas à régler ses problèmes  
toute seule dans son coin. Pour y parvenir et servir sa popu-
lation, elle doit au contraire sortir de ses murailles et adopter 
une attitude plus modeste, plus responsable. Elle doit éga-
lement collaborer davantage avec les autres autorités (com-
munes, canton et Confédération) et prendre conscience que 
les solutions aux problèmes de ses concitoyens débordent 
très souvent des limites de son propre territoire. Nos conseillers 
administratifs, plutôt que de s’éparpiller dans des enjeux internatio-
naux qui dépassent les compétences pour lesquelles ils ont été élus, 
doivent plus souvent prendre le train pour Berne ou Lausanne, ou le 
tram pour Lancy, que l’avion pour les plus improbables destinations.
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Agir contre la pénurie de logements
Genève est frappé par une pénurie de logements depuis deux décennies. 
Cette situation explique le niveau élevé des loyers. Elle pousse égale-
ment de très nombreuses familles à s’exiler en France voisine ou dans 
le canton de Vaud. Il est aujourd’hui quasiment impossible pour une 
famille de trouver un 5 pièces à un prix abordable en Ville de Genève. 
Si l’on schématise, il risque bientôt de n’y avoir plus que trois catégo-
ries d’habitants en Ville. Les aînés bénéficiant de loyer modérés, une 
population subventionnée par la collectivité et une poignée de gens 
assez riches pour se permettre de loger à des prix élevés dans les 
beaux quartiers. On y ajoutera une quatrième catégorie: les familles de 
clandestins, victimes de contrats de sous-location illégaux et souvent 
abusifs, dans des immeubles décrépits qui finissent, un jour, par 
prendre feu comme en février dernier à la Jonction.

Pour pallier cette pénurie, la Ville doit construire davantage de logements 
sur son territoire. Notre cité est déjà dense, mais il reste un potentiel 
pour développer des logements au Mervelet (270 logements), à Châte-
laine (plusieurs milliers de logement à Châtelaine, à cheval sur les 
communes de Vernier et de Genève), ou encore dans la zone du projet 
Praille-Acacias-Vernets.

La nouvelle « démocratie participative »
La construction de logements n’est clairement pas une priorité du 
Conseil administratif depuis plusieurs années, malgré ses protesta-
tions vigoureuses dans ce domaine. Il donne le sentiment de se soucier 
davantage de ses électeurs que de ceux qui ont besoin de se loger. Le 
dernier épisode dans le quartier des Grottes illustre le manque de courage 
politique de l’exécutif en la matière. A la suite d’une assemblée de 
quartier et de la grogne de quelques habitants du quartier, le responsable 
des constructions a décidé de diminuer de moitié le nombre initiale-
ment prévu de nouveaux logements. Ainsi, il a donné à moins de 100 
habitants (sur les 192’000 que compte notre Ville !) le pouvoir de définir 

la politique communale en matière de logement. Ce conseiller adminis-
tratif a-t-il demandé aux habitants des autres quartiers ce qu’ils en 
pensent ? Dans ce cas d’espèce, le recours à une « démocratie partici-
pative » revient à confisquer l’espace public et l’intérêt collectif au profit 
d’une poignée de privilégiés. C’est un détournement inadmissible de la 
démocratie. 

Le rôle du Conseil administratif est de fixer des objectifs politiques 
clairs et de dire combien de logements il faut construire. Il doit tenir ce 
cap et ne pas céder aux sirènes du populisme en caressant les électeurs 
(forcément déjà logés) dans le sens du poil. Bien entendu, les habitants 
doivent être consultés en amont sur les modalités de réalisation des 
projets. Mais quelques habitants ne doivent pas avoir le pouvoir de 
s’opposer au bien commun.

Loger nos enfants
Quelque 34’000 résidants de la Ville de Genève ont entre 0 et 20 ans. Ce 
sont eux en priorité qui chercheront à se loger dans les 20 prochaines 
années. Dans l’hypothèse où tous se marient (hypothèse très opti-
miste), les enfants genevois auront ainsi besoin d’au moins 17’000  
logements pour y fonder une famille. Où sont, à Genève, ces 17’000 
nouveaux logements ? Pourquoi Genève en fait-elle si peu, alors que 
Vernier, Meyrin, Bernex, Confignon offrent de leur côté bien plus de 
perspectives ? 

Genève peut et doit faire plus pour ses enfants. Pourtant, malgré tous 
les efforts que la commune pourrait entreprendre, il paraît évidemment 
irréaliste de loger tous ces habitants en Ville de Genève, qui est déjà 
fortement densifiée. Si l’on veut éviter que des familles soient sépa-
rées, que des parents habitant au centre-ville aillent rendre visite à 
leurs enfants à Annemasse ou à Nyon, il faut que la Ville de Genève 
fasse preuve de solidarité avec les autres communes en les aidant à 
construire de nouveaux logements.
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Passer à l’imposition 
sur le lieu de domicile
A Genève, l’impôt communal est depuis plus d’un siècle perçu par la 
commune de travail et une part, variable selon la richesse relative des 
municipalités, est ristournée à la commune de résidence. Les communes 
ne sont pas incitées à construire des logements et les infrastructures 
publiques y afférentes. Elles préfèrent accueillir des places de travail, 
synonymes de rentrées fiscales supplémentaires. Le Conseil d’Etat 
prévoit modifier totalement ce système pour passer à un système d’im-
position communal exclusivement sur le lieu de domicile des contri-
buables. Ce système offre l’avantage de favoriser les communes qui 
construisent de logements.

Faire tomber les murailles
En manifestant son opposition à cette réforme fiscale, notam-
ment en raison des pertes fiscales qu’un tel changement de paradigme 
entraînerait, le Conseil administratif croit défendre les intérêts 
de ses électeurs. Il a tort. Cette réforme est la seule mesure 
crédible qui permettra de construire davantage de loge-
ments et d’éviter l’exil hors du canton pour de nombreuses 
familles. En soutenant ce nouveau mode d’imposition, la Ville de Genève 
rendra en réalité un double service à sa population. D’une part, elle 
permettra à des milliers de jeunes parents de se loger dans le canton. 
D’autre part, la construction de logements dans d’autres centres ur-
bains du canton permettra de réduire les nuisances que subissent les 
habitants de la Ville de Genève, telles que le bruit et la circulation de 
transit dans les quartiers.

C’est en encourageant la réalisation d’une ville multipolaire 
(en grande partie à l’extérieur des frontières politiques de la 
Ville de Genève), et non pas en conservant un modèle de 
ville monocentrée, que le Conseil administratif pourra amé-

liorer les conditions de vie des habitants du centre-ville. La 
création de plusieurs centres urbains dans le canton dans des zones 
mixtes, mêlant logements et activités économiques (commerces, bu-
reaux, logements), permettra de diminuer les déplacements inutiles en 
direction du centre-ville, ainsi que les nuisances qui y sont associés, 
comme le bruit ou la pollution. Les quartiers de la Ville de Genève sont 
à ce jour les endroits privilégiés des fêtards qui empêchent souvent les 
habitants de dormir. La création de nouveaux pôles d’activités permettra 
d’endiguer ces nuisances.

Conserver une mixité sociale
J’ai étudié le droit à New York, une des villes les plus fantastiques et 
multiculturelles de cette planète. J’habitais à proximité immédiate du 
campus de l’Université (Columbia) au Nord de Central Park à la 121e rue, 
à l’entrée du quartier de Harlem. La ségrégation entre les occidentaux 
et les afro- américains m’a tout de suite frappé lorsque je me suis installé. 
Ils vivaient dans les mêmes quartiers, mais les étudiants (souvent 
riches et blancs) et les habitants de Harlem (souvent pauvres et noirs) 
ne se côtoyaient pas. C’est la 125e rue qui faisait office de césure. Au-
dessus, le quartier animé et pauvre de Harlem ; au dessous, Manhattan, 
son énergie et son opulence. Si Genève gagnerait parfois à s’ins-
pirer du formidable dynamisme américain (comme Genève 
a su le faire sur le plan des droits individuels au 19e siècle), 
elle doit à mon sens tout faire pour éviter une ghettoïsation 
et poursuivre une politique de mixité sociale du logement 
dans les quartiers.

Mutualiser la petite enfance
Cette réforme entraînera évidemment quelques pertes fiscales pour la 
Ville. Ce sera enfin l’occasion, pour la Ville, de repenser la manière dont 
elle fournit certaines prestations. Et là aussi, elle a beaucoup à gagner 
à se concerter avec les autres communes. La Ville doit ainsi faire plus 
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d’efforts et - une fois encore - sortir de ses frontières pour améliorer 
l’offre en matière de garde des enfants. La municipalité a mené 
ces dernières années une politique très active en matière 
de petite enfance. Il manque toutefois environ 5’000 places 
de crèches à Genève. Il nous faut rapidement investir da-
vantage dans ce domaine. Le développement des crèches et des 
places de garde alternatives permet aux enfants migrants de mieux 
s’insérer dans le tissu social local et favorise la scolarisation de ces 
enfants à l’école obligatoire. La garde des enfants favorise une égalité 
de traitement entre les hommes et les femmes en permettant aux 
deux parents de travailler. Enfin, le développement des places de garde 
est bon pour notre économie et contribue à la création d’emplois. 
Chaque franc investi offre des retombés économiques indéniables.

On ne règlera pas les problèmes avec une baguette magique. C’est en 
mutualisant entre les communes le dispositif d’accueil de la petite 
enfance. Comme l’avait fait le Conseil d’Etat démocrate-chrétien  
Dominique Föllmi dans le domaine du parascolaire et comme l’a sug-
géré le PLR, je propose que la Ville de Genève fasse, dans ce 
domaine également, tomber les murailles et participe à la 
création d’une fondation cantonale en matière de petite 
enfance.

Il n’y a aucune raison objective de maintenir le système actuel. Mettons 
fin à un système archi-politisé, où chacun fait sa propre cuisine dans 
son coin. Cette fondation de la petite enfance permettrait de réaliser 
des économies d’échelles en matière de gestion administrative et de 
concentrer les ressources à disposition en faveur du personnel d’enca-
drement des enfants. A ce sujet, il faut saluer les efforts du Conseil 
d’Etat qui a récemment valorisé les titulaires de CFC dans le domaine 
de la petite enfance. Cette mutualisation favorisera également un 
meilleur recrutement et une meilleure visibilité des besoins globaux en 
matière de petite enfance. Par ce biais, la participation des communes 
(à ce jour 1/3 des coûts) devra être augmentée (l’effort devra être propor-
tionnel à la richesse de chaque commune). L’on dégagera ainsi plus de 
moyens pour ce domaine crucial. La Ville de Genève devra également 
s’ouvrir à plus de partenariats avec des entreprises. Car les collectivités 
ne pourront pas, à elles seules, résoudre la pénurie de places de garde.

Améliorer la qualité de vie
Chaque année, le budget de la Ville de Genève augmente. Or, la qualité 
de vie des habitants a sensiblement diminué. En premier lieu à cause 
de l’augmentation de l’insécurité. La Ville de Genève est la com-
mune de Suisse subissant les plus forts taux de criminalité. 
Pour y faire face, c’est certes au niveau fédéral et cantonal que l’essen-
tiel se joue. Mais la Ville de Genève est un maillon de la chaîne très 
important dans le dispositif de sécurité. Au lieu de systématiquement 
rejeter la responsabilité de l’insécurité sur le Conseil d’Etat, le Conseil 
administratif doit faire des propositions concrètes pour ren-
forcer les prérogatives des policiers municipaux et déchar-
ger la police cantonale. Par ailleurs, les policiers municipaux 
doivent être plus nombreux et patrouiller la nuit, lorsque les 
problèmes sont les plus aigus. Les agents doivent être chargés 
de la lutte contre le bruit et pouvoir s’occuper du début jusqu’à la fin 
d’accidents de la circulation (sans blessé) ou prendre en charge le dépôt 
d’une plainte pénale contre une personne inconnue (plainte contre x). 
L’Etat, avec l’aide de la Ville, doit également équiper les lieux sensibles 
de vidéosurveillance. A nouveau, c’est en collaborant davantage avec 
les autres autorités et en changeant d’état d’esprit que le travail sur le 
terrain sera plus efficace.

Genève est une ville magnifique. Or, depuis quelques années, elle s’est 
enlaidie. Certains aménagements publics, en particulier les places 
publics (ex. Gare Cornavin, Bel-Air), ont été complètement ratés. La 
qualité n’est pas au rendez-vous. Le Conseil administratif ne 
donne pas l’impression d’avoir une vision urbanistique de la 
cité ni de se soucier d’esthétique. A quoi ressemblera la 
Ville dans 20 ans ? Qui au sein de l’administration développe 
une vision urbanistique cohérente ? Ces questions sont sans 
réponse.

Genève a un énorme potentiel. Il faut l’exploiter. En raison de guerres 
stériles entre la Ville et le Canton, cela fait trop d’années que les bords 
du lac, du Rhône et de l’Arve n’ont pas été aménagés. Cela ne peut plus 



10 11

durer. Construisons enfin une plage digne de ce nom aux Eaux-Vives, 
des quartiers plus verts, des jardins suspendus. Remplaçons l’éclai-
rage public par un projet de qualité permettant de renforcer la sécurité. 
Prenons exemple sur les « badis » zurichois ou des réalisations à Vidy. 
Allons voir ce qui se fait d’intéressant à l’étranger: notre nombrilisme 
coupable nous empêche de saisir des opportunités et d’apprendre des 
réussites (et des échecs) d’autrui.

Et surtout, faisons avancer les projets. Les Genevoises et les Ge-
nevois ont plein d’idées pour réaménager notre ville. Ils ne 
supportent plus que des projets soient bloqués ou enterrés 
en raison de problèmes d’égo de ceux qui les dirigent.

Je suggère que la Ville de Genève lance des concours 
d’idées en matière d’urbanisme et d’architecture pour réa-
ménager certaines espaces publics de la cité. A titre d’exemple, 
cette démarche pourrait concerner le réaménagement des bords du 
lac, la création de zones piétonnes cohérentes et conviviales au centre-
ville (ex. Clés-de-Rive et Pâquis), l’arborisation de l’espace public et le 
réaménagement de certains espaces-vert laissés à l’abandon. Cette 
démarche permettrait de faire participer la population, les architectes 
et les urbanistes au développement de la Cité. On pourrait également 
organiser de tels concours pour le renouvellement du mobilier urbain 
et de l’éclairage public.

Pas de hausse d’impôts
Payer des impôts est un acte civique que chaque contribuable effectue 
en vertu du contrat social qui nous unit. C’est aussi une privation de 
liberté, en particulier pour ceux qui ne bénéficient que de revenus mo-
destes. Selon une étude publiée chaque année par le Crédit Suisse, les 
habitants de Genève ont le revenu disponible (revenu après impôts, 
cotisations diverses obligatoires et loyer) le plus faible de Suisse. Et de 
loin. C’est en particulier la classe moyenne (non subventionnée) et les 
familles qui sont plus particulièrement touchées par ce phénomène et 

qui se font matraquer par l’impôt. C’est pour soulager cette catégorie 
de la population que j’ai imaginé et défendu, avec mes collègues du 
PDC et du PLR, au sein de la commission fiscale du Grand Conseil, un 
projet de loi allégeant la fiscalité des familles et de la classe moyenne 
(révision de la « LIPP »). Cette loi, adoptée par le peuple genevois en 
2009, a notamment permis aux parents mariés de ne plus être pénalisés 
par le mariage (introduction du splitting), l’introduction d’une déduc-
tion forfaitaire de CHF 10’000.- par enfant et pour les frais de garde  
effectifs, ainsi qu’une déduction en matière d’assurance-maladie 
(double prime moyenne cantonale). Chaque famille genevoise de la 
classe moyenne économise grâce à cette loi plusieurs milliers de 
francs d’impôt chaque année.

Comme le dit très bien l’éditorialiste Christophe Barbier, « le bon impôt 
est celui qui voit loin, ne se contente pas d’équilibrer le prochain budget 
mais assure aussi la pérennité des systèmes sociaux, permet l’investis-
sement qui accroît le patrimoine du pays et accompagne l’amélioration 
de la société tout entière. Dès que l’impôt devient inefficace, impré-
voyant et excessif, l’inverse advient : derrière la prétendue redistribution, 
c’est l’appauvrissement général que l’on masque par la ponction exces-
sive de ceux qui créent des richesses ».

Cela nous rappelle aussi que le contrat social ne tient que si 
l’acte civique de payer des impôts ne prive pas de manière 
excessive les citoyens-contribuables de leur liberté. C’est ce 
que les élites de la gauche genevoise n’ont pas compris, 
contrairement à leur électorat. L’augmentation des impôts 
appauvrira la classe moyenne et poussera ainsi de nom-
breuses personnes à solliciter des aides de l’Etat. C’est notam-
ment pour ces raisons que je m’oppose à toute hausse d’impôt. C’est 
en ayant une administration bien gérée, en effectuant des économies 
d’échelles, comme l’a fait Pierre Maudet en fusionnant les corps de 
pompiers de la Ville de Genève et de l’Aéroport et en refondant totale-
ment le dispositif genevois d’intervention en matière d’incendie et de 
secours, que l’on arrivera à dégager des ressources et moyens supplé-
mentaires d’agir.
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Des finances publiques équilibrées
Les nuages s’amoncellent dans le ciel au-dessus de la Ville de Genève. 
Les prévisions économiques ne sont pas bonnes. Notre économie résiste, 
mais doit faire face à de nombreux défis, comme le cherté du franc 
suisse et la redéfinition du secret bancaire, à la suite des attaques 
lancées sur notre place financière. Suite aux pressions inacceptables 
de l’Union Européenne, le Conseil fédéral a déjà annoncé qu’il souhai-
tait mettre fin aux statuts fiscaux des sociétés mixtes (ou auxiliaires). 
Or, de nombreuses entreprises actives dans le négoce international 
bénéficient actuellement de ce statut. Ces sociétés donnent du travail 
de manière directe ou indirecte à plusieurs milliers d’habitants de notre 
Cité. Elles représentent près de 20’000 emplois en équivalents plein-
temps (EPT), plus d’un milliard de francs d’impôts pour le canton et les 
communes et près de 10% de la valeur ajoutée totale du canton : tels 
sont les impacts directs sur l’économie genevoise des 945 sociétés au 
bénéfice d’un statut fiscal et des 136 entreprises qui leurs sont liées, 
selon les résultats mandatée par le Conseil d’Etat. En additionnant les 
effets directs, indirects et induits sur l’économie cantonale, ces sociétés 
génèrent selon le Conseil d’Etat environ 50’000 emplois et contribuent 
à hauteur de près d’un quart au PIB cantonal.

Pour éviter les effets économiques et sociaux dévastateurs de déloca-
lisations massives, le Conseil d’Etat préconise une forte réduction du 
taux effectif d’impôt pour l’ensemble des sociétés. Sans modification du 
taux d’imposition des personnes morales, ces entreprises s’en iront vers 
de cieux plus cléments, comme Londres, Singapour, voire Neuchâtel. 
Pour retenir ces sociétés, maintenir des milliers d’emplois et éviter de 
perdre des millions de francs de recettes fiscales (impôts des sociétés 
et des employés), nous n’aurons pas d’autre choix que d’harmoniser et 
de baisser la fiscalité de toutes les entreprises. Cela permettra par la 
même d’alléger la pression fiscale sur les artisans, commerçants et 
PME qui forment l’essentiel de notre dynamisme économique.

En cumulant cette réforme fiscale à celle de l’imposition sur le lieu de 
domicile, la Ville de Genève pourrait perdre environ un cinquième de 
ses recettes fiscales dans un avenir proche. L’exécutif de la Ville de 

Genève ne montre pourtant aucun signe de prise de conscience de cet 
enjeu. Il a présenté en septembre un projet de budget déficitaire pour 
l’année 2013 (23 millions environs) et creusant la dette (environ 90 mil-
lions), ne se souciant guère du fait que ce sont les générations futures 
qui devront assumer ce fardeau. Je plaide au contraire pour une 
rationalisation des moyens à disposition, pour des finances 
publiques équilibrées et le remboursement rapide et éche-
lonnée de la dette. Quitte à passer par un redimensionnement 
des tâches aujourd’hui à la charge de la Ville, ou à leur mu-
tualisation partielle avec les autres communes ou le canton. 
J’ai évoqué la Fondation de la Petite enfance, les corps professionnels de 
pompiers, mais chacun pense sans doute aussi à la culture et aux 
sports. Une meilleure mutualisation, assortie de modes de financements 
péréquatifs, nous permettrait à tous de faire mieux, plus efficient, 
moins politisé, et moins cher. 

Redescendre sur terre
Le rôle d’une commune est d’améliorer la vie quotidienne de 
ses habitants et de mener une politique de proximité. Pas 
de s’occuper de politique étrangère, qui est une prérogative de la 
Confédération et subsidiairement du canton. Si cela peut paraître 
évident, cela vaut la peine de le rappeler. Car le Conseil administratif 
vient, en pleine période de crise, de dilapider CHF 50’000 d’argent pu-
blic pour permettre au Maire d’aller donner des leçons de droit interna-
tional au Tribunal Russel et de découvrir New York. Je suis bien enten-
du d’accord que les conventions de Genève doivent être respectées, 
mais cette mission incombe à une institution qui pratique ce métier 
depuis sa création, dans tous les pays du monde, avec bien plus d’ex-
pertise et de diplomatie que nos élus communaux: le CICR.

J’estime que les magistrats peuvent choisir leur destination de va-
cances ou de voyage à titre privé. Il est en revanche inadmissible que 
notre commune finance le voyage d’un magistrat dont le but n’est pas 
en lien avec son travail quotidien. Les membres de l’exécutif comptent-
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ils également se déplacer, aux frais de l’administration, au Congo ou en 
Afghanistan pour dénoncer les atrocités au Kivu ou les crimes des tali-
bans ? Comptent-ils dénoncer par voie de presse tous les crimes de 
guerre, comme lorsqu’ils avaient inséré en 2003 des annonces dans le 
New York Times aux frais des contribuables pour s’opposer à la guerre 
en Irak ? N’y-a-t-il pas assez de problèmes locaux à régler ? N’est-il pas 
plus urgent que l’Exécutif se rende à Berne au Palais fédéral en vue 
d’obtenir les financements qui permettraient le développement d’in-
frastructures vitales pour l’avenir de notre cité, de notre canton et de 
notre région ? Genève est une commune comme les autres. 
Elle doit cesser de mêler de ce qui ne la regarde pas ; et se 
mêler davantage de ce qui concerne ses concitoyens. 

Guillaume Barazzone


