
Référendum municipal (Ville de Carouge) 

NON au mirage du projet «Praille - Acacias - Vernets» ! 
OUI à des emplois existants et à des logements rapi dement disponibles  

Les électeurs et électrices de la commune de Carouge soussigné-e-s demandent, conformément au titre VI (art 59 à 63) de la 
Constitution genevoise du 24 mai 1847, et aux articles 86 à 92 de la loi sur l’exercice des droits politiques du 15 octobre 1982, que la 
décision du Conseil municipal de la Ville de Carouge du 12 mai 2009 (82 A – 2009) donnant un préavis favorable à 
l’aménagement du quartier « Praille-Acacias-Vernets » selon le projet de loi – plan no 29'712 – modifiant les limites de zones sur 
le territoire des villes de Genève, Carouge et Lancy (création d’une zone 2, de diverses zones de développement 2, d’une zone 
de verdure et d’une zone de développement 2 affectée à des activités mixtes), soit soumise à votation populaire. 

 Nom 
(en majuscules) 

Prénom 
usuel 

Année de 
naissance 

Canton 
d’origine 

Domicile (rue et n°) Signature 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

Celui qui appose une autre signature que la sienne ou plus d’une signature est passible d’une amende administrative pouvant s’élever à Fr. 100.- Les signatures 
obtenues par un procédé réprimé par la loi doivent être annulées (art. 87, al. 1, lettre b et 91 de la loi sur l’exercice des droits politiques du 15 octobre 1982). 

Les étrangères et étrangers domicilié-e-s en Ville de Carouge et résidant en Suisse depuis au moins 8 ans peuvent 
signer ce référendum. 

Le Service des votations et élections certifie la validité de ………. signatures. 

Le/la contrôleur-euse ………………………………………, Genève, le …………..... 

A renvoyer au plus vite au: Comité référendaire contre le PAV c/o CGAS  • 6 Terreaux-du-Temple  1201 GENÈVE 

Tout dernier délai pour le renvoi des feuilles de signatures (en courrier A !): lundi  29 juin 2009 avant la levée des boîtes aux lettres. 

Ce référendum est notamment soutenu par (liste non exhaustive): 
Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS), UNI A, SIT, 

Parti socialiste Ville de Carouge, solidaritéS, Par ti du Travail, Indépendants de gauche,... 


