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Rapport 
de la Commission des pétitions chargée d'étudier la pétition 
concernant les nuisances occasionnées par les stationnements 
illicites dans le quartier des Grottes 

Rapport de M. Alain Etienne 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

La Commission des pétitions s’est réunie les 10 et 24 mars 2003 ainsi que 
le 12 mai 2003 pour examiner la pétition 1402 sous la présidence de 
M. André Reymond. 

 

Audition des pétitionnaires représentés par Mmes Anne Bulliard et Alda 
De Giorgi et de M. Agustin Guardilla 

Les pétitionnaires expliquent que les habitants du quartier des Grottes 
sont préoccupés par les trottoirs envahis par des voitures en stationnement et 
par le fait que la rue de la Faucille est devenue une voie de transit. Ils 
précisent que cette pétition a également été envoyée au Conseil municipal de 
la Ville de Genève car cette dernière doit payer les installations. La pétition a 
été acceptée à l’unanimité et a été transmise au Conseil administratif. 

En effet, des voitures se garent sur les trottoirs de jour comme de nuit. Un 
grand cinéma, des restaurants et un dancing attirent beaucoup de monde dans 
le quartier. Ce parcage sauvage a des conséquences pour les piétons. De 
nombreux enfants empruntent quotidiennement la rue de la Faucille pour 
aller notamment à l’école. Ils doivent souvent descendre sur la chaussée à 
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cause des véhicules stationnés sur les trottoirs. Ces voitures et leurs 
occupants génèrent aussi beaucoup de bruits. 

Les pétitionnaires indiquent qu’il existe pourtant des parkings publics 
dans les alentours et citent Cornavin, les Cygnes et celui du Seujet qui sont à 
quelques minutes à pied. Certaines personnes empruntent la rue de la 
Faucille puis descendent la rue des Grottes pour éviter les feux de la rue du 
Fort-Barreau, malgré le sens interdit. Des rodéos automobiles et des courses 
poursuites se tiennent également pendant la nuit. Les pétitionnaires 
soulignent que ces deux pratiques sont illégales. 

Les pétitionnaires pensent que l’augmentation des contrôles policiers ne 
serait pas la meilleure solution mais qu’il serait possible de prévoir des 
aménagements comme ceux de la rue du Midi tels que chicanes, bornes et 
gendarmes couchés, cela afin de prévenir le transit par la rue de la Faucille et 
le parcage sur les trottoirs. Plusieurs rues devraient être aménagées de la 
sorte. Des voitures descendent à très grande vitesse et font courir un risque 
important aux enfants. Ces aménagements permettraient de limiter ces 
risques. Cette rue pourrait être classée en rue résidentielle où voitures et 
piétons cohabiteraient en harmonie. Une autre solution serait d’aménager une 
ou plusieurs rues piétonnes afin d’améliorer la convivialité dans le quartier. 
Les pétitionnaires demandent aussi que le 30 km/h soit respecté.  

A la question d’un commissaire, les pétitionnaires expliquent que ce ne 
sont pas les parents qui viennent chercher leurs enfants à la sortie de l’école 
qui se parquent sur les trottoirs puisque les écoles des Cropettes et des 
Grottes ne se trouvent pas dans le secteur. Concernant les places de parking 
des habitants du quartier, il existe de nombreuses places à louer en sous-sol. 
Une des personnes auditionnées regrette que la zone du macaron soit trop 
limitée et ajoute qu’il est difficile de trouver des places le soir car il y a 
beaucoup de monde. Les gens garés sur les trottoirs sont avant tout des 
visiteurs. La situation pendant le week-end est encore pire. Les personnes 
âgées souffrent beaucoup de ce problème, principalement du bruit causé par 
le parking sauvage. 

Un commissaire demande si les nuisances sont liées uniquement aux 
voitures. Les voitures représentent effectivement le problème majeur du 
quartier. La drogue est un autre sujet de plaintes mais les habitants ont des 
positions modérées face à cette problématique. Mme Spoerri est venue 
discuter avec les habitants du quartier concernant le centre d’injection car 
ceux-ci souhaitaient une meilleure gestion du centre. La pétition concerne les 
parkings sauvages et les dépassements de limite de vitesse. Un autre 
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commissaire considère que des contrôles de police peuvent avoir un rôle 
dissuasif important notamment pour le passage en sens interdit.  

Les pétitionnaires nous précisent encore que les habitants des Grottes ont 
eu l’occasion de rencontrer M. Ferrazino, conseiller administratif, venu 
présenter des projets d’aménagement et lui ont rappelé leurs préoccupations. 
Les propositions de modération du trafic et d’aménagements des rues dans le 
quartier des Grottes présentées par les pétitionnaires sont mises en annexe de 
ce rapport. 

 

Audition de M. Pierre-André Gesseney représentant l’Office des 
transports et de la circulation 

M. Gesseney explique que la rue de la Faucille est assez étroite et que le 
stationnement n’est permis que d’un seul côté. Ainsi, le trottoir d’en face est 
régulièrement occupé par des stationnements illicites. Il propose que la Ville 
aménage le trottoir afin d’empêcher cette pratique et que des mesures soient 
prises à l’encontre des contrevenants. Il ne voit pas d’autres solutions. 

Concernant la problématique de la modération du trafic, M. Gesseney 
explique qu’il doute que les automobilistes roulent à grande vitesse dans 
cette rue et il relativise le nombre de véhicules qui descendent la rue des 
Grottes en passant par le sens interdit. Il estime qu’il faudrait renforcer la 
surveillance sur ce tronçon. Par ailleurs, il rappelle que la Ville veut rénover 
complètement la rue des Grottes et que c’est certainement dans l’optique de 
faire tout en même temps qu’elle n’a pas encore complètement aménagé la 
place des Grottes. 

A la question d’une commissaire, M. Gesseney explique que 
l’aménagement des rues est de la compétence de la Ville et que l’Office 
cantonal de la circulation donne un préavis. La rue du Midi qui est citée en 
exemple par les pétitionnaires mesure 12 mètres de large alors que la rue de 
la Faucille ne mesure que 10 mètres. Il serait possible de mettre des seuils de 
ralentissements mais la rue est trop étroite pour aménager des 
décrochements. Concernant la proposition de mettre la rue en zone 
résidentielle, appelée dorénavant « zone de rencontre », il n’est pas certain 
que la rue de la Faucille soit la plus adaptée pour cela. Il faudrait en faire la 
proposition à la Ville. Dans ces zones il est même suggéré de supprimer les 
trottoirs car les piétons ont la priorité. Il n’est plus possible de marquer des 
passages pour piétons car ces signalisations interdisent de traverser la route à 
moins de 50 m de celles-ci. 
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La question de l’aménagement de ce quartier a été beaucoup pensée 
notamment en rapport avec la rue de la Servette. M. Gesseney rappelle que le 
tram va bientôt passer par-là en direction de Meyrin. Celui-ci partira de la 
place de Cornavin, passera sous le passage de Montbrillant, la rue de la 
Pépinière puis la rue de la Servette. La rue de Montbrillant sera conservée 
pour garantir l’accessibilité aux Grottes. Le parking derrière la rue des 
Grottes va aussi disparaître pour laisser la place à des nouveaux immeubles. 
L’accessibilité du bas de la rue des Grottes est importante pour les artisans 
qui s’y trouvent mais il admet qu’il serait judicieux de reconsidérer l’utilité 
du double sens. Quant aux zones de rencontre, M. Gesseney rappelle que le 
quartier est vivant car il abrite beaucoup d’activités. La circulation est 
également générée par cette activité. Les cours intérieures sont piétonnes et 
accueillent les jeux d’enfants. Il ne serait pas judicieux qu’un enfant joue au 
milieu de la rue de la Faucille si celle-ci est déclarée zone de rencontre. Il 
serait plus convenable de mieux protéger les passages piétons en les 
surélevant par exemple.  

Concernant la rue de l’Industrie, une partie est piétonne et le reste permet 
l’accessibilité aux activités situées dans l’îlot. Le but est de maintenir 
l’artisanat dans ce quartier. Une dérogation à la zone piétonne a été accordée 
ici afin de pouvoir se rendre à vélo jusqu’au commerce de vélo situé plus loin 
dans la rue. La qualité des Grottes est due à sa mixité. Concernant les places 
de stationnement dans le quartier, M. Gesseney explique qu’au moment des 
nouvelles constructions, des parkings souterrains ont été prévus. Toutefois, la 
location des places est extrêmement difficile car les coûts sont relativement 
élevés. Il existe des places en surface en zone bleue. La meilleure solution 
serait d’augmenter les contrôles. Pour les visiteurs, le parking de Cornavin 
n’est pas très loin. Le secteur est autosuffisant en ce qui concerne les 
parkings. 

 

Vote de la commission 

Bien que l’aménagement des rues soit de la compétence de la Ville, une 
majorité de la commission est d’avis d’envoyer cette pétition au Conseil 
d’Etat pour appuyer les demandes formulées par les pétitionnaires.  

Le renvoi de cette pétition au Conseil d’Etat est accepté à l’unanimité 
(1 AdG, 2 S, 1 Ve, 2 L, 1 R, 1 UDC) moins trois abstentions (2 PDC, 1 L). 
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Pétition 
(1402) 

concernant les nuisances occasionnées par les stationnements illicites 
dans le quartier des Grottes 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Constatant : 

– Que, malgré les efforts des habitants et des Autorités de la Ville de 
Genève pour faire des Grottes un quartier convivial, les trottoirs de notre 
quartier deviennent des aires de parcage pour les gens fréquentant les 
établissements publics, ainsi que les cinémas des Grottes et du Rialto ; 

– que cette pratique est illégale, voire dangereuse puisqu'elle met en danger 
la sécurité des piétons et empêche l'accès des services d'urgence ; 

– que, lorsque ces voitures stationnent et repartent, les nuisances sonores 
(portes qui claquent, musique, cris, etc.) dérangent les habitants du 
quartier quand ils ne les réveillent pas ; 

– qu'il existe à proximité de notre quartier un vaste parking couvert 
rarement occupé complètement en particulier le soir et la nuit ; 

 
LES SOUSSIGNÉS, HABITANTS DU QUARTIER, DES GROTTES, 
DEMANDENT : 
 
que les départements concernés instaurent, en collaboration avec la Ville de 
Genève, une concertation avec les usagers du quartier dont les objectifs 
seraient les suivants : 

– d'aménager un «mobilier dissuasif», de telle sorte que le stationnement 
sauvage ne puisse proliférer dans les rues concernées: rues de la Faucille, 
du Midi, de la Sibérie, J.-J.-De-Seillon et sur le rond-point des Grottes ; 

– de modérer le trafic à la rue de la Faucille – celle-ci étant devenue une rue 
de transit pour les automobilistes qui se dirigent ensuite vers la rue de 
Montbrillant ignorant le sens unique de la rue des Grottes – grâce à la 
mise en place de chicanes et/ou de gendarmes couchés. 

N. B. : 325 signatures 
Mme Bulliard Anne 
Rue de la Faucille 7, 1201 Genève 
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