
   
    

Bien vivre aux Pâquis     Annexe 4  
 
 
Actions dans lesquelles les habitants assument leur  part de responsabilité 
sociale dans le quartier. Voilà quelques exemples a ctuels parmi d’autres :  
 
Aménagement du quartier 
Depuis plus de 20 ans, des associations du quartier luttent pour l’amélioration du quartier. Elles 
ont obtenu, des rues de rencontre, des zones piétonnes comme la place de la Navigation, à la 
rue du Léman, à la rue de Zurich, à la rue des Buis, du périmètre Chateaubriand. Dès avril 2004 
des réunions ont lieu tous les 2 mois avec le Service de l’aménagement et de la mobilité de la 
Ville de Genève.  
 
Projet de cœur piétonnier 
En février 2007, le Conseil municipal de la Ville de Genève invite le Conseil administratif, parmi 
d’autres recommandations, à « créer en concertation avec les habitants, un schéma général de 
circulation du quartier comprenant une zone piétonne incluant tout le cœur des Pâquis ». Ceci 
fait suite à la pétition lancée en mars 2006 par l’Association de parents des Pâquis (APE), 
l’Association des habitants des Pâquis (SURVAP) et soutenue par l’Association de défense 
économique des Pâquis (ADEP),  
Aussitôt une réflexion approfondie est menée depuis le 23 avril 2007 par un groupe de travail 
« Cœur piétonnier des Pâquis » regroupant SURVAP, L’APE, la Maison de quartier, les 
CréAteliers et l’ADEP.  
Une assemblée publique est organisée le 24 février 2009 avec la présence de M. Rémy Pagani, 
Conseiller administratif et de ses services. Le projet de rues piétonnes est presque 
unanimement plébiscité. 
Depuis nos associations poursuivent la concertation avec la Ville lors des rencontres tous les 2 
mois pour concrétiser ce projet indispensable pour le quartier. 
 
Pédibus 
L’association des parents des Pâquis a mis sur pied depuis quelques années un service 
d’accompagnement des élèves sur le trajet de l’école. Malheureusement et par l’absence de 
décision de la Direction générale de la mobilité du canton, des itinéraires ont dus être 
abandonnés car dépourvus de sécurisation de traversées de carrefours.  
 
Eglise ouverte 
Depuis une vingtaine d’années, cette association sert un repas et un moment de rencontre et 
de convivialité le samedi soir aux personnes dans le besoin dans le temple des Pâquis. 
Aujourd’hui 100 à 150 personnes fréquentent le lieu, reçues par une dizaine de bénévoles.  
 
Espace solidaire Pâquis 
Une association laïque s’est crée depuis l’automne 2009, sur invitation de l’Eglise nationale 
protestante, pour animer l’espace du temple des Pâquis. Avec la contribution de bénévoles, ce 
lieu accueille jusqu’à 1200 personnes par mois, leur permettant, de s’arrêter un moment, de 
boire un café, d’obtenir des renseignements, d’utiliser Internet, mais aussi de suivre des ateliers 
de français, de conversation, de couture, d’être aidé pour faire un CV. Ce lieu est également 
ouvert à d’autres associations. Espace solidaire Pâquis participe également avec d’autres 
associations à des projets dans le quartier. 
 
La rue est à vous 
Lancée par la Maison de quartier, et ouvrant la voie à une nouvelle manière de vide-grenier et 
de rencontre sociale et culturelle. Cette animation a été reprise actuellement dans plusieurs 
quartiers de Genève avec l’appui de la Ville de Genève. 
 


