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Association des habitants des Pâquis,
BVP Collectif Bien Vivre aux Pâquis
p.a. Luc Gilly
rue des Pâquis 19
1201 Genève

TPG
Pierre-Yves Gruaz
Directeur Exploitation
Rte de la Chapelle 1
1212 Grand-Lancy

Genève, le 22 août 2011

Monsieur,

Début  juin  ,  nous  avons  pris  connaissance  de  votre  réponse  du  6  mai  2011  adressée  à  
M.  Rémy  Pagani  concernant  les  fréquentes  interruptions  temporaires  de  la  ligne  du  
bus  1  aux  Pâquis.  Cette  correspondance  faisait  suite  à  nos  réitérées  lettres  et  démarches 
d’habitants du quartier.

Nous constatons  avec soulagement  que des  mesures  sont  enfin prises  par un changement 
d’itinéraire  du bus  1 vers  le  secteur  arrêt  Gautier  qui  permet  de  continuer  à  desservir  le 
quartier de manière cohérente, vu sa densité d’habitants et ses nombreux hôtels. Nous vous en 
remercions.

Permettez-nous  toutefois  quelques  remarques  et  questions  qui  devraient  aboutir  à  une 
nouvelle rencontre entre votre service et les associations concernées du quartier au mois de 
septembre, si possible.

Nous avons eu deux séances de discussions avec M. Zurbrugg (17.11.2010 et 5.05.2011) et 
nous  n’en  trouvons  aucune  trace  dans  votre  lettre.  L’information  circule-t-elle  entre  M. 
Zurbrugg et vous ? Des échanges téléphoniques informels avec M. Ségard sont restés quelque 
peu évasifs. Nous ne savons plus qui est la personne de référence pour continuer le dialogue 
afin de trouver réponse aux problèmes qui se posent encore.

La fréquence des manifestations bloquant le quai Wilson et le bus 1 mérite une bien meilleure 
information pour les usagers des TPG. Elle est souvent trop tardive, voire inexistante !

Un couloir spécial TPG ne pourrait-il pas être envisagé sur le quai Wilson entre la rue Gautier 
et la rue de Lausanne dans le sens Sécheron-Pâquis. Nombres de manifestations n’ont pas 



besoin d’occuper toute la chaussée pour se dérouler correctement, les abords côté lac sont 
suffisamment  larges  pour  les  piétons.  Comment  comprendre  que  les  fêtes  de  Genève 
s’arrogent le droit de fermer ce tronçon du vendredi 20h au lundi matin et ceci pour deux 
week-end ?

Les TPG sont-ils encore un service public ?

Pour résumer, nos demandes restent les suivantes :

• Faire tout votre possible pour maintenir le trajet et les horaires du bus 1 durant les 
diverses manifestations entre l’arrêt Gautier et la rue de Lausanne dans les deux sens.

• En cas de blocage de la chaussée, faire réserver un couloir direction rue de Lausanne. 
Pour le retour, descente par la rue Amat et reprendre l’itinéraire normal par la rue des 
Pâquis.

Les habitants des Pâquis ne doivent pas subir à longueur d’année les changements fréquents 
de la ligne 1 par la fermeture du quai Wilson trop facilement  accordée par la police aux 
différents organisateurs d’événements.

Pour tous les autres problèmes invoqués lors de nos discussions ou lettres (fréquents retards 
des bus bloqués quotidiennement sur le quai et par le trafic de transit permanent dans la rue 
des Pâquis, le manque d’abris bus, véhicules bruyants et polluants, etc …), nous souhaitons 
vous rencontrer et discuter des réalisations concrètes que vous pensez encore développer dans 
un avenir proche. A notre sens, il serait opportun qu’un délégué de la Police soit présent lors 
de cette  rencontre.

En vous remerciant  de  l’attention  que vous porterez  à  cette  lettre  et  dans  l’attente  d’une 
prochaine rencontre nous vous envoyons, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Guy Valance Luc Gilly

Annexes : PV séance du 11novembre 2010 avec M. Zurbrugg 
Lettre des habitants du 8 mars 2011 à M. Pagani

Copie pour information à :
M. R.Pagani, Conseiller administratif, Ville de Genève
Mme I.Rochat, Conseillère d’Etat, Genève
Mme M.Künzler, Conseillère d’Etat
M. R.Bonzon, directeur général, TPG


