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Conseil municipal

Séance du 28 avril 2020

M 27-2020 R

PROJET DE MOTION
Pour que nos jeunes de Plan-les-Ouates puissent se loger sur notre Commune
Vu que Plan-les-Ouates est une des villes de Suisse comptant le plus grand nombre de jeunes
proportionnellement dans sa population,
vu la difficulté de trouver des logements sur Genève aujourd’hui,
constatant l’attachement marqué de nombreuses personnes à notre Commune,
constatant qu’un nombre important de nos jeunes doivent partir de Plan-les-Ouates quand ils
recherchent un appartement,
constatant que dès que cela leur est possible ils reviennent s’y installer,
vu notre volonté politique de bien vivre à Plan-les-Ouates,
convaincu que le tissu social est essentiel pour le bien vivre à Plan-les-Ouates,
considérant que la réussite professionnelle ne doit pas constituer un frein à l’accès à un
logement,
soucieux de conserver nos jeunes sur la Commune, ainsi que dans les diverses associations
dans lesquelles ils sont impliqués
Le Conseil municipal
invite le Conseil administratif
par x oui, x non et x abstention
-

A revoir le barème d’entrée financier de ses appartements locatifs afin que celui-ci ne
soit pas un motif d’exclusion pour des jeunes qui travaillent.

-

A revoir la pondération des grilles d’attribution des logements afin que les critères
financiers ne péjorent pas les jeunes qui sont financièrement indépendants

Pour le PDC :

Borstcher Catherine, Chal Robert, Farinelli Laurent, Gillet Vincent, Meylan
Jean-Michel, Özazman Véronique, Rochetin Philippe, Willimann Isabelle

Exposé des motifs

Nous avons tous un enfant, un membre de la famille ou du moins une connaissance qui a
vécu la recherche d’appartement et qui s’est retrouvé bloqué parce que les critères
d’inclusion pour l’attribution dudit logement sont trop bas.
Nous considérons qu’il n’est pas juste de devoir exclure nos jeunes de Plan-les-Ouates de nos
appartements appartenant à la Commune sous prétexte qu’ils ont réussi un cursus éducatif
correct les menant à une carrière professionnelle aboutie et rémunérée. Un revenu
acceptable pour des jeunes Plan-les-Ouatiens ne doit plus être un motif de non-attribution
d’un logement communal à notre avis, raison pour laquelle nous vous encourageons à
soutenir cette motion.

