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ACTUALITÉ

Genève

UN PAS DE PLUS VERS UNE VILLE DÉCARBONÉE
Après le Canton, c'est au tour de la Ville de Genève de se doter d'un plan d'action pour réduire son
impact sur le climat, Pas moins de 78 mesures vont être mises en place afin d'y arriver,
L'urgence climatique est l'affaire de tous et la Ville de
Genève ne fait pas exception.
Après le Conseil d'Etat, le
Conseil administratif a présenté mercredi 23 février son
propre plan climat et adopté
78 mesures pour atteindre
l'objectif ambitieux de réduction de 60% des émissions de
gaz à effet de serre d'ici à
2030 et la neutralité carbone
en 2050. Une avancée conséquente puisque la Ville avait
d'ores et déjà pris une série
de mesures rapides l'an passé
mais n'était pas allée aussi
loin. Cette fois-ci, il s'agirait
de «revoir en profondeur les
manières de vivre, de se déplacer, de consommer ou encore de travailler».
Aux grands maux les
grands moyens
Toutes les politiques publiques, les projets et prestations
seront désormais repensés à
l'aune de la transition écologique a annoncé le Conseil
administratif, notamment en
ce qui concerne l'énergie et
les bâtiments (responsables
de 30% des émissions de gaz
à effet de serre) mais également l'aménagement du territoire. Parmi les actions majeures mises en avant lors de
la présentation figurent: l'installation généralisée de panneaux solaires, la suppression
des chaudières à mazout ou
encore la végétalisation des
toits.
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Dès 2022, le lancement du
programme «Genève Renoue» devrait faciliter la rénovation des bâtiments. Le
remplacement par des espaces verts ou de la mobilité
douce de la moitié des places
de stationnement en surface
remodèlera l'hypercentre.

«Il s'agit de «revoir
en profondeur les
manières de vivre,
de se déplacer, de
consommer ou encore de travailler»
_____________________________________________

Toujours en matière d'aménagement, l'exécutif prévoit
d'agir activement sur les sols
urbains, en grande partie imperméables, ce qui empêche
l'infiltration naturelle des
eaux et participe aux îlots de
chaleur de la Ville. Pour y
remédier, la désimperméabilisation des sols à hauteur de
10'000 m2 par an, soit deux
fois plus qu'aujourd'hui, a été
entre autres décrété: Ces 78
mesures, signe annonciateur
d'un changement drastique à
Genève, n'ont cependant pas
encore été chiffrées.
_____________________________________________

L'exécutif devrait déterminer
le coût de cette stratégie climat dans le courant de l'année. En attendant, des demandes de crédits de 150
millions de francs pour mettre en conformité énergétique
les fenêtres de 128 bâtiments
et les vitrines de 28 arcades,
ainsi qu'équiper 17 bâtiments
en chauffages centraux ont
été déposées auprès du délibératif. J. M.
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