A l’intention des autorités communales et cantonales
de la Ville et du Canton de Genève

Cahier de propositions pour le quartier des Pâquis
Les Pâquis, 5 mars 2012
Les Pâquis, 5 mars 2012

Présenté par les associations du quartier
Bien vivre aux Pâquis - BVP
Espace solidaire Pâquis - ESPâquis
Fondation de l’Entre-connaissance - FEC
Association des habitants du quartier - SURVAP
Association pour la défense économique des Pâquis - ADEP
Association des parents d’élèves de Pâquis-Centre, Zurich et de Chateaubriand - APEPâquis
Maison de quartier des Pâquis - MQP
CréAteliers
Association de solidarité pour les personnes prostituées et leurs alliés - ASPASIE

1.AMENAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC
Demandes
Accorder la priorité aux piétons sur les
trottoirs et les places

Propositions

Degré d’avancement

Assurer aux abords des terrasses le passage des piétons qui doivent slalomer entre
les tables, les panneaux de menus et les terrasses situées sur la chaussée

Réduire l’emprise des terrasses sur les places publiques

Améliorer les espaces de jeux

Dans le périmètre de Chateaubriand :
-équiper le jeu de pétanque de protections
-équiper le mini-foot de grilles hautes dito parc Trembley

Arboriser et fleurir les places et les rues

Autoriser la mise en place de bacs à arbustes et à fleurs en bordure de trottoirs

Replanter la haie dans le terre-plein du préau de Pâquis-Centre en bordure de la
barrière côté Jura de la rue de Berne

Remplacer les grilles autour des arbres par la mise en place de terre plantée de
graminées

Créer des zones piétonnes

Aménager une zone piétonne à la hauteur de la place Chateaubriand au bas de la
rue Butini, et maintenir la clôture du préau de la Maison des enfants

Demande des associations du « Cœur
piétonnier » en juin 2008
Etude SAM en cours de validation par DGM

Hâter la concrétisation des projets de fermetures de rues autour de l’école de PâquisCentre, de la rue des Pâquis (à la hauteur de la place de la Navigation) ainsi qu’à la
place Chateaubriand

Demande des associations du « Cœur
piétonnier » en juin 2008
Etude SAM en cours de validation par DGM

Elaborer un plan d’ensemble d’aménagement
intentionnel de l’espace public

Etablir un plan prospectif de l’aménagement des espaces publics et des équipements
prévus à moyen terme pour le quartier

Rationaliser le stationnement

Compenser les places occupées par les terrasses en zone bleue sur des zones
blanches ou dans des parkings publics
Offrir aux habitants du quartier la possibilité de louer des places en sous-sol à des
conditions favorables (max 150.- /mois)
Substituer des place bleues aux places blanches existantes (par ex : rue des Pâquis
entre rue Gautier et rue du Môle.

2. IMMOBILIER
Demandes

Propositions

Favoriser la communication entre locataires et Intervenir auprès des régisseurs et des propriétaires afin de rétablir de véritables
lutter contre le sentiment d’isolement et
conciergeries pour l’entretien des immeubles
d’insécurité

Lutter contre les changements d’affectation

Contrôler le statut des logements locatifs pour empêcher que des logements soient
enlevés du parc locatif (meublés, appart’hôtels et PPE par exemple)

Enquêter sur les changements d’affectation d’arcades et de logements

Maîtriser le foncier pour garantir la mixité
sociale

Mener une politique active d’acquisition foncière par les collectivités publiques

Respecter le droit au logement

Accorder une priorité absolue au logement en cas de transformations, conformément
à la LDTR et au PUS

Responsabiliser les différents acteurs du
quartier pour le « bien vivre en société »

Mener une campagne d’information auprès des propriétaires, gérants, tenanciers,
concierges et habitants

Degré d’avancement

3. LIEN SOCIAL ET LIEUX DE RENCONTRE
Demandes
Développer des lieux de rencontre
intergénérationnels, cela dans tous les
secteurs du quartier

Propositions

Degré d’avancement

Favoriser l’utilisation des cours et des terrasses d’immeubles

Repenser à l’utilisation optimale des locaux existants
Utiliser les arcades d’immeubles, propriétés de collectivités publiques (par exemple :
immeuble Ville rue de Berne 20, immeuble rue de la Navigation 7, immeuble CIA
Gevray, Navigation, Pâquis)
Développer des lieux de rencontre pour les
jeunes

Recenser des lieux susceptibles de permettre des activités sportives et de loisirs

Eviter le spectacle du commerce de la drogue
aux élèves des écoles

Déplacer ce commerce de la proximité des écoles, en particulier à proximité de l’école
de la rue de Zurich

Favoriser le lien social, la convivialité, la
solidarité

A la rue des Buis :
-Créer une ouverture sur l’espace de jeux de la Pirouette.
-Rajouter des bancs sur les chemins piétonniers
Aménager le tronçon piétonnier rue de Zurich.

Démarches de l’APEP et réunions avec les
différents acteurs du quartier, directions des
écoles, police, APM, depuis décembre 2011

Etude d’aménagement léger en cours par le
SAM

Multiplier les espaces publics de rencontre en aménageant des bancs et des jeux
Rajouter des bancs avec dossier et des tables de pique-nique sur la place
Chateaubriand
Restaurer la place de jeux de la rue de Monthoux (accès par le 32 rue de Monthoux)

Informer les habitants des activités des
différentes associations du quartier

Mettre à disposition des associations du quartier des panneaux d’affichage

Se préoccuper des adolescents et jeunes
adultes livrés à eux-mêmes dans les préaux
d’écoles et places de jeux la nuit et lorsque la
Maison de quartier est fermée

Répondre aux besoins des jeunes en concertation avec toutes les institutions
concernées afin d’améliorer le « vivre ensemble »
Instaurer des médiateurs et correspondants de nuit (à l’exemple de la ville de Vernier
aux Avanchets)

En cours d’étude par la Ville
Où en est la réalisation suite au sondage de
la Ville ?

4. PROPRETE DES RUES ET DES ESPACES PUBLICS
Demandes

Propositions

Degré d’avancement

Améliorer la propreté des rues et des espaces Assurer l’entretien de la place Chateaubriand
publics
Mettre à disposition des WC publics et gratuits en suffisance aux abords des espaces
publics en particulier à Pâquis-Centre, place Chateaubriand et sur les quais

Mettre encore plus de poubelles (en particulier à la rue de Berne - actuellement 2
poubelles !)
Nettoyer régulièrement les trottoirs et les chaussées de toutes les rues

Inciter les établissements publics à nettoyer les saletés qu’ils génèrent (trottoirs
crasseux, mégots de cigarettes, bouteilles, neige et glace, etc.)
Eviter l’amoncellement des sacs d’ordures
ménagères

Obliger les régies à mettre à disposition de chaque immeuble des containers

Eviter les débarras sauvages

Afficher en plusieurs langues dans les immeubles les informations contenues dans le
calendrier distribué par la Ville

Créer un lieu d’échanges d’objets encombrants

Limiter les débris de verre et les incivilités
dans les préaux des écoles du quartier

Contrôler activement le respect de l’interdiction de vente des boissons alcoolisées par
les dépanneurs dès 21 heures

Courrier de l’APEP du 31.01.2012 au service
du commerce

Instituer une surveillance nocturne par les APM et le nettoyage les samedis et
dimanches par la Voirie-ville

Demandes au cas par cas de l’APEP auprès
des directeurs des écoles concernées par la
propreté des préaux

En dernier ressort, envisager de fermer sectoriellement des préaux la nuit de 22h à 7h
afin de respecter le repos du voisinage

5. SANTE PUBLIQUE
Demandes

Propositions

Diminuer les nuisances dues aux engins de la Appliquer la loi genevoise qui interdit les excès sonores à toute heure et plus
voirie
particulièrement entre 21h. et 7h

Limiter la pollution de l’air

Degré d’avancement
Le remplacement des engins bruyants est en
cours

Déplacer de la place Chateaubriand à la place de la Navigation la station de mesure
de la qualité de l’air

Encourager l’usage de triporteurs pour les livraisons

En développement

Limiter le trafic de transit et pendulaire principalement à la rue des Pâquis en fermant
cette rue entre la rue du Môle et la rue de la Navigation aux véhicules privés

Limiter le bruit causé par les établissements
publics nocturnes (fêtards, trafic)

Donner des directives fermes aux établissements publics sur le respect de la
tranquillité du voisinage à toute heure du jour et de nuit et limiter l’emprise et le bruit
des terrasses

Pétition envoyée en 2007, en mains du
Conseil Administratif et du Conseil d’Etat

Faire respecter la réglementation concernant le tapage nocturne en rétablissant la
brigade du bruit
Mettre en place un moratoire sur l’ouverture de nouveaux établissements et rétablir la
clause du besoin

Pétition envoyée le 14.01.2011, en traitement
par les commissions du Conseil Municipal et
du Grand Conseil

6. SECURISATION DES DEPLACEMENTS
Demandes
Sécuriser le déplacement des piétons

Propositions

Degré d’avancement

Aménager des avancées de trottoirs avec des potelets aux carrefours dangereux

Demande des associations du « Cœur
piétonnier* en oct. 2009
Etude SAM en cours de validation par DGM

Créer des cheminements sécurisés et végétalisés avec places, tronçons de rues
piétonnes, rues de rencontre avec trafic limité à 20 km/h, reliant la gare au périmètre
Chateaubriand d’une part et la rue du Môle aux quais d’autre part, et desservant les
écoles.

Schéma remis au SAM en juin 2011 par des
associations du quartier (voir plan annexé)

Lutter contre le parking sauvage

Réaménager la zone 20 km/h dans les rues du Môle et de Berne pour ralentir la
vitesse des véhicules et empêcher le parking sauvage

Demande des associations du « Cœur
piétonnier » en nov. 2009
Etude SAM en cours de validation par DGM

Remettre des passages piétons aux carrefours rue des Pâquis/rue Gautier et rue des
Pâquis/rue Rothschild trottoir côté Jura

Demande des associations du « Cœur
piétonnier » en oct. 2009

Remettre des passages piétons en suffisance sur le chemin des écoles rues
Rothschild, Amat, Prieuré et Monthoux

Demande des associations du « Cœur
piétonnier » en oct. 2009
Etude SAM en cours de validation par DGM

7. SECURITE

(VIOLENCE, INCIVILITES)

Demandes

Propositions

Améliorer la sécurité

Créer une commission Ville-habitants (police municipale, services sociaux, habitants)

Développer d’autres manières de répondre à
des situations conflictuelles

Engager ou pouvoir faire appel à des médiateurs qualifiés pour répondre à ces
demandes

Degré d’avancement

Favoriser la fonction d’îlotage de la police
municipale ou d’autres services
Renforcer la présence de la police municipale dans la rue et assurer le lien avec la
police cantonale du secteur Pâquis

A poursuivre

Intervenir pour dissiper le sentiment
d’insécurité due à la présence des dealers
dans la rue

Collaborer avec les groupes et institutions qui envisagent de rencontrer les dealers

Projets en gestation

Prévenir l’insécurité en développant des
actions au niveau de l’aménagement

Agir contre les dépôts sauvages (voirie)

A poursuivre

Améliorer l’éclairage public :
-en particulier la Place de la Navigation et le passage piéton devant le café de la
Navigation.
-dans le périmètre de Chateaubriand

A poursuivre avec le Service éclairage public
de la Ville.

Améliorer l’accueil des plaintes des habitants

Etre attentif à la sécurité lors de l’attribution des arcades à des commerçants/ artisans
….

Pouvoir augmenter la capacité des personnes Créer des espaces de discussions ou d’ateliers suivant les populations concernées
à faire face aux situations de violence

A réaliser ou déjà réalisé (ex. pour les
personnes âgées par le Club des Aînés)

Pouvoir s’exprimer et échanger sur des
situations vécues de violence, des problèmes
de voisinage et de logement

A réaliser ou déjà réalisé par les UAC
Tenir compte de l’expérience de
l’Observatoire de BVP

Créer des permanences tenues par des professionnels, si nécessaire en collaboration
avec les habitants

8. TRANSPORTS PUBLICS
Demandes

Propositions

Améliorer la circulation du bus 1

Mettre le bus 1 en site propre entre la rue de Lausanne et la rue Gautier direction Ville

Avoir un accès direct Carouge – Cornavin –
place des Nations et vice et versa

Réintroduire la ligne du tram 13

Desservir plus efficacement le quartier

Augmenter la fréquence de la ligne 1 le soir jusqu’à 23h

Rajouter un arrêt à la rue de Monthoux à proximité du centre commercial des Cygnes

Degré d’avancement
En discussion depuis 2010

Demande des associations auprès des TPG

Lutter contre la pollution

Utiliser les véhicules les moins bruyants et les moins polluants : trolleybus

Protéger les usagers des intempéries

Aménager des abris et des bancs à tous les arrêts des transports publics

Remédier à la suppression du bus 1 lors des
évènements festifs et sportifs

Pérenniser les mesures prises en 2011 pour le maintien de la ligne 1 dans le centre du En cours suite à la demande des associations
quartier pendant les fêtes de Genève et les manifestations sur les quais
auprès des TPG

Demande des associations auprès des TPG

Liste des abréviations
APM
DGM
LDTR
PPE
PUS
SAM
TPG
UAC

Agent de la police municipale
Direction générale de la mobilité (cantonal)
Loi cantonale sur les démolitions, transformations et rénovation de maisons d’habitation
Propriété (d’appartements) par étage
Plan d’utilisation des sols (municipal)
Service de l’aménagement urbain et de la mobilité (municipal)
Transports publics genevois
Unité d’action communautaire (municipal)

Annexe : plan des cheminements piétonniers

