Bien vivre aux Pâquis

Annexe 3

Rapports des groupes de travail
1. Groupe violence, incivilités - civilités
2. Groupe logement et immobilier
3. Groupe espace public
4. Groupe observatoire

pages 1
4
6
9

1. GROUPE VIOLENCE, INCIVILITÉS – CIVILITÉS
INTRODUCTION
Avant les dernières élections cantonales de 2009, deux partis politiques, d'extrême-droite et
populiste, ont investi le quartier des Pâquis pour revendiquer plus de répression envers les
dealers et fauteurs de troubles. Le mot d'ordre était alors « la racaille hors du quartier ». Les
médias se sont emparés de ces actions et ont présenté le quartier de manière extrêmement
négative.
Il était hors de question laisser ces groupes politiques occuper le territoire et manipuler la
réalité du quartier à des fins électoralistes. Un groupe d'habitants, membres de Survap
(association des habitants des Pâquis) a décidé de réagir. Ce collectif a produit dans un
premier temps un document intitulé « Dégradation des conditions de vie aux Pâquis ». Ce
texte a été approuvé à l'unanimité lors d'une assemblée générale de Survap. Puis ce groupe
s'est associé à des autres associations du quartier, Espace-Solidaire et la Fondation de
l'Entre-connaissance.
Il a été alors décidé de réaliser une enquête auprès des habitants sur 3 questions
essentiellement. La question de la violence, l'aménagement du quartier et les problèmes de
logement. Puis nous avons organisé une journée de débat (le 20 mars 2010) en abordant les
enjeux du quartier selon trois axes :
–

la prévention : comment mettre en place une réflexion et des actions qui
empêchent et/ou limitent la dégradation des conditions de vie du quartier, qui
favorisent tout ce qui peut améliorer les liens sociaux, le bien vivre ensemble, le
plaisir de développer un quartier vivant et créatif.

–

l'intégration : comment mettre en place des actions et des services qui répondent
aux besoins des habitants et en particulier aux groupes de personnes exclues et
marginalisées, pour éviter souffrance, désœuvrement, violences et précarités.

–

La sécurité : comment aborder la question de la sécurité, sans avoir une vision
totalitaire du « tout sécuritaire », mais sans nier non plus le besoin de sécurité des
habitants. Car eux aussi peuvent souffrir des agressions, des vols et du sentiment
d'insécurité.

Ces thèmes ont été débattus et des propositions ont été formulées. Cette démarche a donné
lieu à la création du collectif « Bien Vivre aux Pâquis »le 19 avril 2010.
Les thématiques de la violence et de la sécurité ont ainsi été très présentes dans les débats
qui ont accompagné la création de ce collectif, mais la diversité des perceptions et des
préoccupations exprimées par ses membres ont montré que ces thématiques ne pouvaient
pas être traitées isolément. Elles trouvent leur place dans l'ensemble des propositions
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formulées, ou autrement dit, renvoient plus largement à la perception d'un bien-être par les
habitants du quartier. Prévention, intégration et sécurité apparaissent alors comme les
différentes facettes des actions qui devraient être menées dans le but de remédier non
seulement aux situations parfois difficiles dont le quartier a pu être le théâtre, mais plus
globalement d'apporter des réponses aux questionnements des habitants par rapport à
l'évolution du quartier, aux motifs d'inquiétude qu'ils peuvent rencontrer au quotidien, et cela
dans une vision à long terme.

LE TRAITEMENT DE LA QUESTION DE LA VIOLENCE ET DE LA SÉCURITÉ
La façon dont ont été traitées les thématiques de la violence et de la sécurité dans la presse
et lors des campagnes électorales ne nous semble pas satisfaisante. Il nous importe de
revenir ici sur plusieurs points.
En premier lieu, ces questions ne concernent pas que le quartier des Pâquis, mais plus
largement le centre-ville dans son ensemble, et peut-être aussi le canton de Genève, sinon
au delà. La campagne politique et médiatique menée à propos du quartier des Pâquis nous
semble particulièrement dommageable pour ce quartier qui présente un caractère
fondamentalement urbain dans le sens le plus positif du terme : très fréquenté, mais aussi
densément habité, c'est un lieu de rencontre et de mélange, un espace public accessible à
tous, où des populations très différentes peuvent trouver des opportunités à leur goût. Il
présente une mixité qu'il s'agit de promouvoir et de défendre. A ce titre les solutions
préconisées par les tenants de mesures sécuritaires ne nous semblent pas adéquates :
– elles prônent une attitude de repli et de refus de la différence, alors que le quartier s'est
de longue date manifesté comme le lieu de l'ouverture et de la rencontre de population
de toutes origines et de différentes conditions sociales.
– Elles tendent à stigmatiser un quartier du centre-ville qu'il conviendrait au contraire de
valoriser dans la mesure où il assure un rôle que d'autres quartiers du centre n'assurent
plus.
Elles mettent l'accent sur des formes d'interventions policières déconnectées des
préoccupations des habitants, considérant la question de la sécurité sous un angle restreint
à la criminalité violente.
En effet, et c'est notre second point, les questions touchant à la violence et à la sécurité
méritent d'être considérée dans une perspective élargie. Leur perception par les habitants
renvoie à de nombreuses dimensions. La criminalité violente doit être considérée, mais aussi
plus largement les nuisances quotidiennes telles que le bruit, les bagarres nocturnes, les
infractions en matière de circulation routière, la perception d'une dégradation des conditions
de vie dans le quartier, ou la difficulté des habitants à faire valoir leurs droits ou leurs
revendications s'ils se sentent lésés. Ces constats se fondent sur les résultats d'un
questionnaire adressé aux habitants du quartier durant les premiers mois de l'année 2010,
sur les propos tenus dans le cadre des ateliers organisés lors de la journée de lancement du
collectif du 20 mars de la même année, et les discussions menées par la suite dans le cadre
de ce groupement d'habitants.
En matière de violence, les témoignages exprimés ont fait état de sentiments de peur et
d'impuissance, de colère face à l'impunité dont bénéficieraient les délinquants ou les
fauteurs de trouble, et des répercussions que ces situations peuvent avoir sur la vie de
famille. Le bruit ou les attroupements nocturnes devant des établissements publics ont été
également largement évoqués, ainsi que les démarches infructueuses que des habitants ont
menées, soit auprès des responsables d'établissements, soit auprès de la police. L'insuccès
de ce type de démarches semble peser lourd dans le ressenti de l'insécurité. Cette question
touche donc largement le vécu des habitants à travers des faits dont la gravité peut être
relative, mais dont les effets peuvent être important pour les personnes qui les vivent au
quotidien.
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CONSTATS ET PROPOSITIONS
De telles situations ne peuvent trouver des solutions uniquement par le biais de l'intervention
de l'État et des forces de police. Le collectif Bien Vivre aux Pâquis s'est ainsi attaché à
promouvoir une diversité d'action en la matière. Les discussions menées lors des ateliers
organisés le 20 mars, et les propos échangés par la suite lors des réunions du collectif, nous
permettent de formuler quelques constats et propositions.
La nécessité de prendre en compte le vécu individuel de l'(in)sécurité
Le vécu de la violence et ses répercussions sur le sentiment de sécurité peuvent être très
variables selon les personnes. Certains mettent en avant la capacité de « faire face »,
d'adopter une attitude confiante qui permet – pour une part – de se prémunir de certains
effets de la violence. La dégradation des conditions de sécurité dans le quartier a amené les
habitants a adopter des mesures de précautions dans leur vie quotidienne, précautions qui
sont jugées plus ou moins contraignantes, et plus ou moins acceptables face au
changements que perçoivent les habitants. Ces capacités personnelles à faire face à des
situations jugées problématiques dépendent de nombreux facteurs : âge, conditions et
modes de vie, lieux d'habitation. A l'inverse, elles montrent en quoi les effets de la perception
d'une insécurité peuvent être déstabilisant pour des personnes fragilisés, pour la vie de
famille et le quotidien des habitants.
La vécu de la violence et la perception de l'insécurité sont renforcés par le sentiment
d'isolement. Il est important de pouvoir échanger son expérience personnelle à ce sujet. Le
Collectif Bien Vivre aux Pâquis se veut également un lien d'échange, de recueil de
témoignages, de capitalisation des expériences et de propositions pour des actions
collectives. Notre constat lors des ateliers de discussions menés le 20 mars a été le déficit
de considération ressenti par des personnes vivant des situations d'exaspération face à des
nuisances quotidiennes. Des mesures sécuritaires ne peuvent être suffisantes à cet égard. Il
s'agit de prendre au sérieux ces situations ressenties comme violentes et insécurisantes au
quotidien, et d'apporter soutien et reconnaissance aux personnes qui peinent à partager leur
vécu individuel. [voir à ce sujet la partie où sont présentés l' « Observatoire » et l'action
projetée pour le mois de septembre « On en parle ».
Fournir une écoute et promouvoir une prise en charge collective des problèmes rencontrés
par les habitants nous apparaît comme une tâche nécessaire, mais qui présente de
nombreuses difficultés en terme de compétences des acteurs, de suivi sur le long terme, de
capacité à trouver des solutions. A ce titre, le collectif Bien Vivre aux Pâquis est lui-même en
quête de soutien et de reconnaissance.
Les résultats de l'enquête menée par questionnaire et les débats menés dans le cadre du
Collectif nous ont amené à considérer de manière élargie les facteurs qui peuvent provoquer
un sentiment d'insécurité chez les habitants. La perception des changements, ou plus
précisément d'une dégradation des conditions de vie dans le quartier ces dernières années
jouent un rôle important.
Cette dégradation des conditions de vie, comme le détaille le document d'introduction et les
différentes parties de ce rapport, n'est pas liée uniquement à la perception de la criminalité
violente, mais d'une ensemble de nuisances qui remettent en question la vie commune dans
un quartier qui est aussi, et avant tout pour ceux qui y vivent, un quartier d'habitation. A ce
titre, la perception d'une perte de maîtrise des pouvoirs publics sur le devenir du quartier
semble également influer sur la perception d'une insécurité.
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Propositions
Par rapport à l'ensemble des points mentionnés ci-dessus, notre collectif réitère sa volonté
de rechercher des solutions en amont des problèmes rencontrés :
–

à ce titre : le renforcement des interventions policières à l'échelle du centre-ville, si elle
semblent nécessaires, ne nous semblent pas qualitativement suffisantes dès lors que
l'on considère l'échelle du quartier : il s'agit aussi de réfléchir à des solutions à apporter
en amont aux nuisances que connaissent les Pâquis et à des réponses à donner à des
habitants motivés par la conservation de leur cadre de vie.

–

la fonction d'îlotage dans le quartier : les problèmes rencontrés dans le quartier ne sont
pas toujours de l'ordre de l'intervention policière à strictement parler. La plupart des
problèmes de nuisances rencontrés par les habitants trouverait des solutions plus
adéquates et durables par l'action d'agents disposant d'une connaissance approfondie
du quartier, de ses habitants et commerçants. Il s'agit de privilégier une approche plus
proche des habitants, susceptible d'apporter un soutien à ces derniers et des réponses
aux questions qu'ils se posent, notamment par rapport à l'accueil que reçoivent les
plaintes qu'ils adressent à la police ou aux autorités. L'amélioration du sentiment de
sécurité nous semble passer avant tout par une clarification du rôle et de l'action de
chacun, et par une information aux habitants. La recherche de solutions par la voie de la
concertation et de la médiation nous semble en outre plus satisfaisante pour tous, en
tous les cas plus satisfaisante que des interventions ponctuelles sur des lieux de
nuisances. De telles démarches ne peuvent être menées que par des personnes
disposant d'un réseau de contacts et d'une sensibilité développée pour les
problématiques que connaît le quartier des Pâquis.

–

Un travail collectif sur les nuisances telles que les détaillent les autres documents, mené
en concertation entre les habitants et les autorités. Une intervention sur les facteurs qui
contribuent à la dégradation de la qualité de vie dans le quartier peut avoir un effet
important sur le sentiment de sécurité des habitants, dans la mesure où elle améliorerait
objectivement la qualité de vie, mais également en renforçant le sentiment de maîtrise
sur son cadre de vie, et de participation dans les décisions qui le concernent.

–

Une attention quant à l'attribution des arcades : des commerces en rapport avec le
quartier garantissent une fréquentation et une animation qui participe à une perception
positive du quartier et à sa sécurité.

2. Groupe LOGEMENT ET IMMOBILIER
CONSTATS DES HABITANTS
Les habitants des Pâquis éprouvent un profond sentiment d'insécurité en constatant les
changements d'affection des logements et des arcades, qui provoquent non seulement une
importante hausse des loyers, mais aussi une profonde modification du caractère du quartier
depuis quelques années et la perte du côté populaire du quartier.
Réaffectation de logements
Conseillés par des sociétés spécialisées, des investisseurs spéculent en achetant des
immeubles en catimini, appartement par appartement, pour les revendre aussitôt jusqu’à
trois fois leur prix d’origine. Les locataires sont poussés vers la sortie. Ils n’osent pas
dénoncer les réaffectations ou acceptent des augmentations de loyer par peur de perdre leur
logement. Même des copropriétaires ne parviennent pas à faire respecter leurs droits.
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Les anciens immeubles du quartier font l'objet de rehaussements et de transformations
souvent luxueuses (studios haut de gamme, duplex) ce qui constitue une infraction évidente
à la LDTR1. Les appartements sont de plus en plus réaffectés en hébergements
professionnels, logements d’entreprises voire en salons de massage. Certaines régies
semblent même s’être spécialisées dans ce type de réaffectations, avec la complicité des
propriétaires qu'elles représentent.
Un grand nombre de familles quittant le quartier sont remplacées après travaux par des
internationaux qui viennent pour des périodes limitées, loyers payés par leur entreprise ou
leur organisation, d’où une pression à la hausse générale sur les loyers. Ces nouveaux
habitants ne réagissent pas à la détérioration des conditions d’habitat, à la sous-traitance
des conciergeries, ni au développement des commerces de nuit (bars, discos, salons de
massage) dans les immeubles où ils ne viennent souvent que pour dormir quelque temps.
A titre d'exemple, une société rachète de cette manière un immeuble proche de l’hôtel
Président Wilson - ancienne propriété spéculative du célèbre Stäubli financée par la BCG et
reprise par le fond de valorisation de l’Etat de Genève - pour le transformer en para-hôtel
avec spa et bar lounge installé dans une ancienne agence de voyage. La réaffectation ne
semble pas avoir fait l’objet d’annonces publiques.
Réaffectation des arcades
L’artisanat disparaît du quartier. Les arcades précédemment occupées par des artisans sont
réaffectées au commerce, leur loyer passant de 500 à 2'000 francs par mois le m2 par ex.
Les artisans étaient souvent liés à la vie du quartier, les nouveaux commerces sont destinés
avant tout aux visiteurs et au tourisme, sans aucun rapport avec les besoins des habitants.
On relève une grande différence entre les cafés restaurants traditionnels, qui attiraient des
gens du quartier durant la journée d'une part, et les cafés branchés, les bars, discos et
autres établissements publics ou privés beaucoup plus rentables, qui attirent des
noctambules de toute la région jusqu'au petit matin. Cette clientèle bruyante vient s’ajouter

dans le quartier à la clientèle de la drogue et de la prostitution; elle amplifie le sentiment
d'insécurité.
Les cours intérieures des immeubles, traditionnellement occupées par des garages ou des
artisans, sont souvent récupérées par des établissements publics dont les terrasses et les
ventilations perturbent le sommeil des habitants durant toute la nuit, au mépris du Règlement
concernant la tranquillité publique (RTP).
Les habitants en sont à se poser les questions suivantes
• Selon quels critères sont données les autorisations pour ouvrir les commerces, bars,
discothèques, qui perturbent la vie nocturne ?
• Selon quels horaires et avec quelles dérogations ?
• Qui les accorde ? Et qui les contrôle ?
• Certains commerçants semblent avoir le bras plus long que d’autres.
• D'où proviennent les fonds qui s'investissent dans les multiples établissements
publics, si proches et nombreux qu'ils ne peuvent rentabiliser leur activité ?

1

La LDTR, Loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation,
n'autorisent ces dernières que "... si les logements reconstruits répondent, quant à leur genre et leur
loyer ou leur prix, aux besoins prépondérants de la population..." (Art. 6 et 9, al.2).
"Par besoins prépondérants de la population, il faut entendre les loyers accessibles à la majorité de la
population." (Art. 6 et 9, al. 3)
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• Qui commande dans le quartier ? Quelles mafias ?
Combien de dessous de table, de complicités, de couvertures de trafics encouragés par la
libéralisation effrénée du commerce !

DEMANDES DES HABITANTS
De manière unanime, les habitants demandent aux Autorités cantonales et municipales :
•

le rétablissement de la brigade du bruit
pour faire respecter la réglementation concernant le tapage nocturne

•

le rétablissement de la clause du besoin pour l'ouverture des commerces
pour préserver la santé des habitants et une mixité dans les activités du quartier
Dans l'intervalle, ils estiment indispensable et urgent de prononcer un moratoire sur
toute nouvelle ouverture, agrandissement ou autre transformation d'établissement public.
Ils demandent également :
• une enquête sur les changements d’affectation d'arcades et de logements de
ces cinq dernières années, qui ont modifié le caractère du quartier de manière
alarmante, et sur la conformité de ces opérations souvent spéculatives sinon illégales
• une priorité absolue accordée au logement en cas de transformations dans cette
période de très forte pénurie, conformément à la LDTR et au PUS, Plan d'utilisation
du sol de la Ville de Genève
• une politique active d’acquisition foncière par les collectivités publiques afin de
garantir la mixité sociale
• une campagne d'information auprès des propriétaires, gérants, tenanciers et
concierges, mais aussi des habitants quant à leurs responsabilités dans le domaine
public et du "bien vivre en société"
Les habitants et leurs associations demandent d'être associés à cette campagne afin de la
relayer auprès de leurs membres, voisins et amis, et de profiter de l'occasion pour resserrer
leurs liens avec les commerçants du quartier. Ils souhaitent aussi :
• que les propriétaires et régisseurs rétablissent de véritables conciergeries pour
l'entretien des immeubles et de leurs alentours, mais également pour faciliter les
contacts, renforcer la communication entre les locataires et lutter contre le sentiment
d'isolement et d'insécurité
Enfin, les habitants sont très nombreux à avoir exprimé le souhait d'être mieux reçus
lorsqu'ils dénoncent des débordements ou des nuisances dans le quartier, et mieux informés
des instances auxquelles ils peuvent s'adresser lorsqu'ils les constatent.

3. Groupe ESPACE PUBLIC
Les habitants sont prêts à faire des projets, dégager des priorités, prendre des
initiatives, être acteurs dans leur quartier. Une condition est toutefois déterminante :
que les nuisances pour lesquelles ils n’ont aucune possibilité d’intervenir et qu’ils
ressentent comme des agressions: bruit, violences, parcage sauvage, soit maîtrisés par
les autorités. L’appropriation de l’espace par la population peut résoudre en partie les
problèmes de sécurité.
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Bruit nocturne
La diminution des nuisances est une condition indispensable à la vie dans le quartier, et de
façon générale les bars, disco et afters ne présentent aucun intérêt pour la convivialité dans le
quartier. Les engins de la voirie qui interviennent dès 4h du matin sont trop matinaux et trop
bruyants, de même que les camions de ramassage du verre. Pourtant la loi genevoise (1)
interdit les excès sonores à toute heure, et plus particulièrement entre 21h à 7h.
Demandes et propositions:
- limiter le bruit causé principalement par les établissements publics nocturnes (fêtards et
trafic),
- que la voirie se conforme aux recommandations cantonales (2) en particulier de ne pas
intervenir avant 7h30 le matin.
- soumettre l’ouverture d’établissements publics et l’octroi d’autorisation des terrasses en
fonction de l’impact sur l’environnement.
- le retour d’une police de proximité, d’îlotiers et de la brigade du bruit et d’assurer la
surveillance et le contrôle, jour et nuit, des établissements publics, garantissant l’accès sans
restriction à tous du domaine public.
- un moratoire sur tous nouveaux établissements, agrandissements d’établissements et pour
les réouvertures après fermeture prolongée, ceci jusqu’au retour à une situation normale.
Propreté des rues et des espaces publics
Malgré un effort ces derniers mois de la voirie municipale par la mise en place de poubelles
plus grandes et débarras dépôts sauvage au moyen de triporteurs.
Demandes et propositions:
- plus de poubelles et obliger les régie de mettre à disposition des poubelles d’ordures
ménagères car des sacs jonchent le sol faute de poubelles d’immeubles.
le nettoyage régulier des trottoirs et chaussées principalement aux abords de
établissements publics et obliger les établissements publics à nettoyer les saletés qu’ils
génèrent (trottoirs crasseux et maculés en permanence).
- des WC publics et gratuits en suffisance aux abords des espaces publics en particulier à
Chateaubriand, les quais. (3)
.
Aménagement de l’espace
Les rues et les places sont des prolongements naturels de l’habitat. Malheureusement cellesci sont en grande partie consacrée à l’automobile. Il est nécessaire de trouver un compromis
entre la nécessité légitime d’accéder et de stationner à proximité des logements et, pour la
population, de se réapproprier le quartier et de pouvoir jouir d’espaces de rencontre, de jeux et
de détente.
Demandes et propositions:
- multiplier les espaces publics de rencontre et de jeux qui sont indispensables pour créer du
lien social, de la convivialité et de la solidarité. Une manière pour les habitants de se sentir
plus concernés par leur environnement. Ce qui passe aussi par un effort d’herborisation,
d’arborisation et de fleurissement du quartier.
- de clairement définir l’emprise des terrasses d’établissements publics dans les espaces
piétonniers afin de respecter le repos des habitants et de réserver la majeure partie de la
surface libre pour la population à aménager avec bancs et jeux pour enfants. (4) (5)
- assurer le passage des piétons qui doivent slalomer entre les terrasses, les panneaux de
menus et les terrasses sur la chaussée.
- hâter la concrétisation des projets de fermetures de rues autour de l’école de Pâquis-centre,
de la rue des Pâquis (à la hauteur de la place de la Navigation) ainsi qu’à la place
Chateaubriand en concertation entre associations du quartier et autorités.
- une meilleure coordination entre les différents services de la Ville et une meilleure
information et concertation lors de la mise en place d’infrastructures. (6)
- demander à la Ville de Genève l’élaboration d’un plan d’ensemble d’aménagement
intentionnel de l’espace public en concertation avec les habitants.
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Sécurité des piétons
Les vitesses autorisées ne sont pas respectées par les automobilistes et motocyclistes.
Demandes et propositions:
- remettre des passages piétons en suffisance sur les chemins des écoles ainsi que pour les
endroits jugés dangereux en zone 30.
Demandes et propositions:
- la création de cheminements sécurisés et végétalisés avec places, tronçons de rues
piétonnes, rues de rencontre avec trafic limité à 20km/h, reliant la gare au périmètre
Chateaubriand d’une part et la rue du Môle aux quais d’autre part et desservant les écoles. Vu
le nombre d’établissements hôteliers dans le quartier ces cheminements seront très appréciés
de la clientèle et des touristes.
Stationnement auto
Le stationnement doit être réglé par une gestion des places existantes en sous-sol en faveur
des habitants et avec des conditions de location abordables.
- établir un plan d’ensemble avec les espaces piétonniers et les cheminements sécurisés en
concertation avec les autorités et les habitants.
- restituer les places occupées par les terrasses dans les zones bleues doivent être
compensées sur des zones blanches ou dans des parkings publics.
Lieux de rencontre
Réfléchir à l’utilisation des locaux de lieux qui existent comme la Maison de quartier.
Demandes et propositions:
- mettre à disposition de locaux de rencontre intergénérationnels pour les habitants dans les
secteurs du quartier qui en sont dépourvus. Utilisation d’arcades d’immeubles propriétés des
collectivités publics par exemple. (7)
- favoriser l’utilisation des cours et des terrasses pour les habitants plutôt que de les remplir de
constructions.
- se mettre à l’écoute des jeunes, de leurs attentes et de leurs projets, il faudrait davantage
d’animateurs de rues et de médiateurs. Recenser des lieux pour les jeunes et les possibilités
de sport. A défaut d’autre solutions proposer des emplois pour les jeunes pour contribuer à la
propreté de l’espace public et les intéresser à leur quartier.
Trafic automobile
Le quartier est envahi par le trafic de transit et pendulaire. Ce trafic est en augmentation dans
la rue des Pâquis et la rue de l’Ancien-Port et gène en particulier les bus TPG pris dans les
bouchons.
Demandes et propositions:
- limiter la trafic de transit dans la rue des Pâquis.
- encourager le recours aux triporteurs pour les livraisons (à l’instar de la Voirie qui opère le
l’enlèvement des dépôts sauvages à l’aide de 3 triporteurs).
Transports publics
1/3 des habitants de la ville ne possèdent pas de voitures. Il est d’autant nécessaire d’obtenir
d’une desserte plus efficace du quartier par les transports publics.
Demandes et propositions:
- augmenter la fréquence de la ligne 1.
- rajouter un arrêt à la rue de Monthoux à proximité des Cygnes.
- remédier à la suppression du bus 1 lors de manifestations sur les quais (ex. Fêtes de
Genève) au centre du quartier, au détriment des personnes âgées, handicapées et des
familles, en organisant un rebroussement à la hauteur de la rue Gautier ou la mise en place de
navettes.
- utiliser les véhicules les moins bruyants et les moins polluants.
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Pollution de l’air
Le quartier est un des plus pollué de la Ville et cela justifie une limitation du trafic.
Demandes et propositions:
- déplacer la station située à la place Chateaubriand de la station de mesure de la qualité de
l'air de Chateaubriand à la place de la Navigation qui est semble-t-il plus représentative de la
pollution subie par les habitants à l’intérieur du quartier.
Actions concrètes pour les habitants
- recensement des places occupées par les terrasses.
- intervention auprès du Conseil d’Etat et des TPG pour remédier à la suppression du bus 1
dans le quartier pendant les manifestations sur les quais.
- promouvoir la « guérilla tournesol » planter des fleurs sous les arbres, entre les voitures,
dans les bacs à fleurs abandonnés, toutes les zones oubliées de la ville.
- participer aux réunions qui ont lieu env. tous le 2 mois entres les associations des Pâquis et
la Ville de Genève concernant l’aménagement du quartier.
(1) règlement concernant la tranquillité publique et l’exercice des libertés publiques (F3 10.03)
(2) Equipements communaux et tranquillité publique - Service cantonal de protection contre le bruit et les rayonnements non
ionisants
(3) à partir de 24h aucun WC à proximité du café « La Terrasse » sur le quai dont les clients vont se soulager sous les
immeubles de la rue de l’Ancien-Port et la rue Plantamour ainsi que sur les plates-bandes du quai. Les WC de la place
Chateaubriand sont sales et inutilisables (les WC des bains des Pâquis sont fermés à 9h !).
(4) améliorer la convivialité de places par exemple la place Chateaubriand avec des bancs, protection contre la bise et les
intempéries. Un meilleur équipement sanitaire, WC, lavabos.
(5) Rétablir l’espace de jeux d’enfants dans la cour Pâquis/Navigation/Monthoux.
(6) rue de Neuchâtel une installation de tri de déchets, projetée depuis 2 ans, est mise en place aujourd’hui sans que le projet
soit revu en fonction de la fermeture de la rue de Zurich et nous pensons qu’il eût été judicieux de revoir cette implantation en
concertation avec les habitants et le Service d’aménagement urbain !
(7) ce qui pourrait être le cas au rez de l’immeuble du 20 rue des Pâquis appartenant à la Ville de Genève.

4. Groupe OBSERVATOIRE
Projet d’espaces d’écoute
But :
mettre sur pied un observatoire
Cet espace devra assurer 2 fonctions :
- être à l'écoute des témoignages des habitants sur la vie du quartier
- recueillir des informations et les transmettre au groupe Bien Vivre aux Paquis pour
en faire un usage plus collectif
Lieux de permanence :
Proposer des permanences dans des lieux différents en mobilisant divers critères
(l'accessibilité, l'emplacement, le cadre et les populations ciblées) :
Les lieux retenus :
– Maison de Quartier (permanence et pose d’une boîte à lettre)
– Librairie arabe (rue de Fribourg)
– Temple des Pâquis
– Café Amat (proximité du club des aînés)

Collectif BIEN VIVRE AUX PAQUIS
Annexe 3

10

Les moments de présence doivent encore être planifiés définitivement.
Période :
Sur une période de durée limitée de 3 mois démarrant suite à la fête La Rue est à
Vous. Cette période pourrait se renouveler selon les besoins des habitants et du
collectif.
Nom :
« Bien Vivre aux Pâquis – Parlons-en »
Promotion :
Il sera important de faire connaître cette action par différents moyens :
– Affichette
– Article dans le Journal « Les nouvelles des Pâquis »
– Stand – présence lors de la rue est à vous au mois de septembre
Outil de travail : un canevas d'entretien pour les membres du groupe
(voir ci-dessous)
– Pour préciser notre démarche
– Pour favoriser une unité dans la récolte de témoignages.

Canevas des Entretiens

« Bien Vivre aux Pâquis, parlons-en »
Date:_________________
Nom:_________________
Lieu:_________________
–

Expliquer notre démarche :
–
–
–
–

Bienvenue
Présentation personnelle
Dans le cadre du Collectif des habitants et d’un groupe de travail
L’idée d’un tel espace est sortie d’une réflexion des habitants du quartier
(20.3.2010)
– Important de recevoir votre témoignage personnel, vos difficultés, vos
histoires merveilleuses, vos espoirs
– Nous pouvons respecter l’anonymat, mais ce serait préférable d’avoir les
coordonnés de la personne afin de pouvoir reprendre contact
– Nous cherchons à faire, si possible, un lien entre un vécu personnel et une
démarche plus collective
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Coordonnées :
Nom :
Adresse:

___________________________
________________________________

Tel.:
E-mail :

______________________________
_________________________________

Anonymat

__________________

–

Quelle est la situation ?
Description

–

Quels sont les actrices/acteurs dans cette situation ?
Est-ce que d’autres personnes sont concernées par cette situation ?

–

Avez-vous déjà entrepris des démarches : Lesquelles ?

Quelle démarche ?

Auprès de ?

Avec quel résultat ?

–

Quelles sont vos attentes face au collectif ?

–

Quelles sont vos propositions?

–

Seriez-vous prêt/e à agir avec d’autres ?

–

Quel groupe est concerné par cette situation ?

Immobilier

Espace public

–

Témoignage transmis à :

–

Remarques:

Violence

Commission
tripartite

Autres

