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Au Conseil d’Etat du canton de Genève
Au Conseil administratif
de la Ville de Genève

Genève, le 30 juin 2010

Conditions de vie dans le quartier des Pâquis

Monsieur le Président du Conseil d’Etat,
Madame la Maire de la Ville de Genève,
Après les élections de l’automne 2009 et l’instrumentalisation par des partis politiques
des problèmes de violences aux Pâquis, des associations du quartier (Survap, Espace
solidaire Pâquis et Fondation de l’Entre-Connaissance) ont appelé les habitants à se
rencontrer. C’est ainsi qu’environ 120 habitants et usagers du quartier se sont réunis
toute la journée du 20 mars dernier pour échanger et réfléchir à ce qu’il vivent dans le
quartier, ce qu’ils apprécient mais aussi ce qu’ils endurent au quotidien.
C’est à la suite de cette journée que le collectif BIEN VIVRE AUX PAQUIS s’est créé le 19
avril avec pour objectifs de poursuivre la réflexion, de rassembler les attentes des
habitants et d’interpeller les autorités cantonales et municipales, afin d’améliorer leurs
conditions de vie dans le cadre d’une commission tripartite Etat, Ville et notre collectif.
Nous avons pris acte de l’opération ponctuelle Figaro et espérons que celle-ci contribue
à calmer la situation dans le quartier. Nous déplorons toutefois le report à l’année
prochaine d’une police de proximité et de l’ouverture de postes de police ouverts en
permanence. En ce qui concerne le long terme, nous attendons des autorités cantonales
et municipales qu’elles définissent une politique globale en concertation avec les
habitants et s’attaquent, par des mesures d’intégration et de prévention prioritairement,
aux causes de ces nuisances qui altèrent gravement la qualité de vie des habitants.
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Lors des assises du 20 mars, les problèmes qui sont revenus le plus souvent sont le
bruit et les incivilités. D’autres aspects cependant empoisonnent également
quotidiennement la vie dans le quartier, à savoir :
- la prolifération des établissements publics, en particulier les établissements de nuit
(bars et discothèques)
- la surdensification du quartier et l’occupation des cours par des bars, restaurants et
terrasses
- la transformation de logements en « appart’hôtels »
- le trafic automobile, la pollution et le parcage sauvage
- les perturbations des transports collectifs
- le manque de cheminements sécurisés pour les enfants et les personnes à mobilité
réduite
- le manque de propreté des rues et l’insuffisance de WC publics et gratuits
Tous ces sujets feront l’objet d’un dossier de constats et de propositions à l’intention des
autorités cantonales et municipales début septembre 2010.
Dans cet intervalle et à la demande des habitants, notre collectif vous sollicite
expressément pour prendre d’urgence les mesures suivantes pour cet été, soit:
- une surveillance accrue du bruit et du parcage sauvage pendant toute la nuit
par des agents cantonaux et municipaux, afin de limiter les nuisances et le bruit générés
par les établissements publics, les terrasses, les sorties des fêtards et du fait de
l’ouverture nocturne en continu des établissements publics, afters, épiceries ouvertes
24h/24h, etc. Il s’agit de rendre attentifs les responsables d’établissements et leur
clientèle, et d’intervenir en cas d’abus afin de faire respecter le repos des habitants
conformément aux règlements en vigueur et dans l’attente du rétablissement de la
brigade du bruit.
S’agissant du parcage sauvage, plus de 1000 places sont vacantes le soir et la nuit dans
les parkings publics du quartier et cela justifie pleinement d’évacuer les véhicules
parqués sur les trottoirs et les passages piétons!
- l’installation de WC publics et gratuits en suffisance aux abords des espaces
collectifs en particulier à Chateaubriand, à proximité du temple et des préaux des écoles
de Zurich et de Pâquis-Centre, ainsi que sur les quais et la Place Dorcière.
En période normale et dès minuit, il n’y aucun WC disponible à proximité du café « La
Terrasse » sur le quai et les clients vont se soulager contre les immeubles des rues de
l’Ancien-Port, du Léman et Plantamour, ainsi que contre les immeubles et sur les platesbandes du quai. Les WC de la place Chateaubriand sont sales et inutilisables (les WC des
bains des Pâquis sont fermés dès 21h !).
- le maintien du service du bus 1 dans le centre du quartier lors de manifestations
sur les quais (ex. Fêtes de Genève, Lake Sensation), ceci au profit des personnes âgées,
handicapées et des familles, avec rebroussement du bus à la hauteur de la rue Gautier
ou la mise en place de navettes.
Les autorités ont récemment salué le fait qu’un tiers des habitants de la ville ne possède
pas de voiture. Puissent-elles les encourager par la garantie d’une desserte régulière du
quartier par les transports publics !
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- préparer pour l’automne une enquête sur les changements d’affectations
d’arcades et de logements de ces cinq dernières années, qui ont modifié le caractère
du quartier de manière alarmante, à des fins spéculatives et souvent en toute illégalité.
En nous référant à la déclaration commune entre le Conseil d’Etat et le Conseil
administratif signée le 1er avril 2009, et en espérant vivement que nos demandes soient
prises en considération, nous souhaitons vous rencontrer rapidement, et vous prions
d’agréer, Madame la Maire, Monsieur le Président du Conseil d’Etat, nos meilleures
salutations.
Pour le collectif BIEN VIVRE AUX PAQUIS

Hafid OUARDIRI

Francis HICKEL

Copie à :
M. Guy METTAN, Président du Grand Conseil
Mmes et MM. les Conseillères et Conseillers d’Etat
Mme Frédérique PERLER, Présidente du Conseil municipal
Mme et MM. la Conseillère et Conseillers administrati(ve)fs
de la Ville de Genève
M. Patrice PLOJOUX, Président des Transports publics genevois
M. Roland BONZON, Directeur des Transports publics genevois

Contact :
Guy VALANCE
Rue de Bâle 17
1201 Genève
tél. 022 732 21 64
natel 077 430 38 68

Guy VALANCE

