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Le sort du parking Clé-de-
Rive dans les urnes?
Le référendum de la gauche contre le projet de construire près de
900 places de stationnement en sous-sol, au centre-ville, aurait
abouti.

Alors qu'il fallait un minimum de 3200 paraphes pour valider le
référendum lancé en novembre dernier contre le futur parking Clé-
de-Rive, ce seuil aurait été atteint. Et ce, deux semaines avant la fin
du délai de récolte des signatures, qui courrait jusqu'au 13 janvier
2020. Le comité à l'origine du texte l'a confirmé ce lundi à la

«Tribune de Genève».

Les opposants au projet - la gauche et des associations telles que Pro Vélo - avaient
décidé le lancement d'un référendum dans la foulée du vote positif de la droite
élargie du Conseil municipal de la Ville de Genève, l'automne passé. Cette dernière
plaide pour un parking souterrain pour près de 900 voitures, motos et scooters, qui
permettrait de libérer de la place en surface afin d'y établir des zones piétonnes. Mais
les référendaires estiment que les plans sont «mal ficelés» et que le projet Clé-de-
Rive sera un «aspirateur à voitures» au centre-ville, une zone urbaine qui doit au
contraire être désengorgée. 
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Il y a exactement neuf ans jour pour jour, des
jumelles étaient enlevées à Saint-Sulpice par
leur père. Celui-ci s'est suicidé mais les filles,
elles, sont toujours introuvables.

Un argument de la défense
de Trump crée la stupeur
L'un des avocats du locataire de la Maison-
Blanche a estimé jeudi que le président «ne
mérite pas» d'être destitué pour avoir agi dans
«l'intérêt général».
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