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concernant le bruit à l'avenue Louis-Casaï 

Rapport de Mme Jocelyne Haller 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Comme les trains, une pétition peut en… « cacher » …d’autres ! 

La Commission des pétitions s’est penchée sur la pétition 1520 lors de 
séances des 23 mai, 30 mai, 6 juin 2005 sous la présidence de M. Alain 
Etienne. 

Les procès-verbaux ont été tenus par M. Christophe Vuilleumier, qu’il en 
soit remercié chaleureusement. 

La pétition 1520, comme d’autres avant elle, a contraint la Commission 
des pétitions à travailler sur une problématique à double entrée, d’une part la 
préoccupation soulevée par le pétitionnaire, d’autre part la question 
récurrente de certains problèmes de bruits, d’incivilités et de délits face 
auxquels les forces de l’ordre s’avouent impuissantes. 

C’est pourquoi le parti a été pris de traiter la pétition 1520 comme il se 
devait, et dans le même temps de saisir l’opportunité du présent rapport pour 
faire apparaître les préoccupations des commissaires à l’égard de ces 
situations régulièrement évoquées par voix de pétitions où des citoyens se 
plaignent de voir leur tranquillité, leur sécurité, sévèrement mises en 
questions par les agissements d’individus ou de groupes qui contreviennent 
autant à la bienséance qu’au droit. Cette seconde intention a été renforcée par 
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les témoignages répétés d’agents de police ou de magistrats disant leur 
impossibilité à juguler des débordements de l’ordre des incivilités, ou 
exprimant un profond découragement à devoir intervenir en sachant que 
l’action en question sera vaine et qu’ils se retrouveront dès le lendemain 
confrontés au même cas de figure, voire souvent au même contrevenant. 

C’est pourquoi la rapporteure a choisi, pour donner plus d’écho à ce 
propos, de recenser les pétitions qui ont abordé les mêmes thèmes durant 
cette législature. Elle tient à relever, par ailleurs, que de l’expérience de pairs 
ayant siégé dans la législature précédente, il ressort que ce phénomène n’est 
pas nouveau. Elle renvoie donc pour de plus amples développements sur les 
problématiques posées par chacune de ces pétitions à leurs rapports 
respectifs. 

Que l’on s’entende : pour la rédactrice de ce rapport, il n’est pas question 
de militer en faveur d’une augmentation de la répression, mais de garantir 
l’existence et le bon fonctionnement d’une police de proximité. Comme 
nombre de commissaires, comme elle membres d’une instance législative, 
elle a été interpellée par la difficulté face à laquelle est actuellement souvent 
confrontée la police d’appliquer les lois et de garantir la paix et la sécurité de 
la population. Elle s’inquiète tout autant de l’origine et d’une certaine 
généralisation de ces processus de marginalisation et de mépris des règles de 
vie en collectivité, que manifestent certaines catégories de personnes. Elle 
considère qu’en la matière l’indifférence ou la résignation ne sont pas de 
mise et qu’il est indispensable que les autorités de ce canton, Grand Conseil 
compris, s’attellent à la recherche de solutions et engagent les moyens 
nécessaires pour corriger cette situation, principalement en agissant sur les 
causes de ces manifestations d’incivilités, notamment la précarité, la 
désinsertion, l’absence de perspectives, entre autres violences sociales. 

 

Au-delà… de la pétition 1520 

La pétition 1518 Pour un vrai poste de police à la Pallanterie. 

La pétition 1503 Halte au ghetto dans le secteur de la gare. 

La pétition 1500 Contre toutes les nuisances (trafic de drogue, bruit, sécurité 
et saleté) dans le quartier Voltaire. 

La pétition 1499 Concernant les plaintes des habitants de l’immeuble 8, cité 
Vieusseux, au sujet des bruits nocturnes. 

La pétition 1486 Pour le droit au sommeil. 

La pétition 1466 La population défend sa police. 

La pétition 1456 Concernant les nuisances sonores dans la Vieille-Ville. 
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La pétition 1440 Concernant le patrimoine et les nuisances au centre de 
Carouge. 

La pétition 1419 Concernant le maintien des deux îlotiers ethniques de la 
police genevoise dans leur fonction. 

La pétition 1381 Concernant le trafic de stupéfiants aux alentours de la zone 
piétonne du Mont-Blanc. 

La pétition 1379 Concernant la sécurité aux alentours de la place Cornavin. 

Et enfin la pétition 1371 Relative à la place des volontaires. 

 

La pétition 1520 

Audition de M. BINGGELI, pétitionnaire  

M. Binggeli occupe une villa voisine d’une boulangerie, dite « Chez 
Moli », sise sur l’avenue Louis-Casaï, qui depuis des décennies pratique la 
vente de nuit. Cette activité, aux dires du pétitionnaire qui vit dans cette 
maison depuis quarante ans, occasionne des nuisances résultant des allées et 
venues des clients et de la circulation automobile qu’elles génèrent. Ce 
phénomène est accentué par l’ouverture récente d’une station-service sur le 
terrain séparant sa propriété de l’emplacement de la boulangerie. L’espace 
couvert de cette station est décrit comme propice aux rassemblements de 
férus de « tuning ». Activité qui consiste, si la rapporteure a bien compris, à 
modifier et personnaliser son véhicule pour en améliorer les performances 
mécaniques, phoniques et surtout l’apparence. 

M. Binggeli, pétitionnaire, relève que ceux-là, par jeu ou par esprit de 
compétition, font tourner leurs moteurs à plein régime et mettent leur 
musique au maximum de puissance. Il signale qu’il a dénombré en certaines 
occasions plus de 30 véhicules dont les occupants, dit-il, faisaient hurler leur 
musique toutes portes ouvertes. Ce qui non seulement l’incommode, mais 
l’empêche régulièrement de dormir. Il ajoute que certains clients de la 
boulangerie, sans égard, se débarrassent de leurs déchets à même le sol et 
dans sa propriété. 

Il signale avoir sollicité régulièrement la police qui est intervenue. Or, 
bien qu’elle ait verbalisé à de nombreuses reprises, celle-ci n’est pas 
parvenue à empêcher ces débordements, ce qui l’aurait amenée à renoncer à 
se déplacer. Ce constat conduit M. Binggeli à constater que la loi ne 
s’applique pas et à réclamer soit qu’un agent de la société « Securitas »  reste 
sur place, soit que la boulangerie soit interdite de vente durant la nuit. 

Il précise que sa maison se trouve en zone d’immeuble et que n’ayant pas 
été informé du projet d’installation de la station, il n’y a pas fait opposition. 
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Quant au bruit des avions dans ce quartier proche de l’aéroport, qui lui est 
rappelé, il remarque que ce bruit est de nature différente et que ces derniers 
ne troublent pas son sommeil car ils n’atterrissent pas de nuit. 

Une discussion s’en suit pour distinguer si de fait c’est l’activité de la 
boulangerie qu’il faut incriminer ou les rassemblements sur l’aire de la 
station-service ou encore les comportements irrespectueux d’autrui des 
utilisateurs des deux lieux. Il s’avère que c’est principalement l’attitude des 
personnes qui se rassemblent de nuit à la station-service qui est à l’origine du 
problème du pétitionnaire. La circulation induite par le commerce de nuit de 
la boulangerie n’est, toutefois, pas exempte de responsabilité. C’est du moins 
ce qui transparaît de l’audition de certains des acteurs concernés. 

 

Audition de M. Stéphane Oberson, exploitant de la boulangerie 

Il s’étonne que M. Bingelli, qui fréquente régulièrement son 
établissement, ne lui ai pas personnellement parlé de ses difficultés. Pour sa  
part, il rappelle que la boulangerie qu’il exploite pratique la vente de nuit 
depuis les années soixante. Il ne s’agit pas d’une vente en magasin, mais d’un 
vieil usage, largement apprécié, qui consiste à acheter des croissants au 
fournil aux petites heures du matin. Sensible aux problèmes de bruits et de 
nuisances à proximité de son magasin, il a eu un contact avec les deux îlotiers 
intervenant sur le secteur. Ils ont évoqué la possibilité d’organiser une table 
ronde à propos des nuisances nocturnes. Cette proposition est restée sans 
suite. Il a également réclamé des contrôles sur place plus fréquents, mais 
cette demande n’a pu être satisfaite en raison des moyens insuffisants dont 
disposent les forces de police. Suite à cela, il a lui-même, dit-il, placé des 
panneaux invitant les clients à respecter le calme aux environs de sa 
boulangerie. Il signale qu’un inspecteur de l’OCIRT s’est rendu sur les lieux 
et qu’il n’a constaté aucun problème ! Ce n’est que par la suite qu’il s’est lui-
même décidé à mandater une société de sécurité privée. Il déclare penser que 
ce n’est pas à lui qu’il incombe d’assurer l’ordre dans ce périmètre. 

Il note, pourtant, que la police est intervenue récemment et qu’elle a 
procédé à 19 arrestations. Elle aurait ainsi saisi des battes en métal, des armes 
blanches et un fusil à pompe ! A ce stade, il déclare qu’il ne s’agit plus d’un 
seul problème de bruits intempestifs autour de son établissement, mais d’un 
phénomène autrement plus grave et plus complexe. M. Oberson, en réponse à 
une question d’une commissaire admet, qu’il perd une « bonne » clientèle au 
profit d’une autre plus problématique. Il remarque que la plupart des jeunes 
qui stationnent sur l’aire de la station Migrol sont là pour faire du « tuning » 
et non pour fréquenter son commerce. Il constate qu’ils sont souvent 
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alcoolisés. A cet égard, il relève ne pas vendre d’alcool ou de boissons 
énergétiques. Il ajoute que ce sont ses employés qui nettoient les alentours de 
sa boulangerie et même de la station-service, dont l’accès est commun, afin 
d’éviter que des cornets provenant de son établissement n’en jonchent le sol. 

Du rapport d’intervention de la société de sécurité mandatée par 
M. Oberson, qui circule parmi les commissaires, l’une d’entre eux relève que 
le rapport en question fait mention de six occasions où le recours à la force 
s’est produit, elle demande si ces agents privés ont informé la police de ces 
faits. Il lui est répondu que ce n’est pas le cas ! 

 

Audition de M. Laurent Queysin, brigadier au poste de Blandonnet 

M. Queysin confirme que le problème des nuisances de bruits autour de 
cette boulangerie date. Il rappelle que celle-ci vend ses produits la nuit depuis 
des dizaines d’années, mais que le problème s’est accentué avec l’ouverture 
de la station-service voisine. Celle-là est devenue un lieu de rencontre pour 
les amateurs de « tuning ». Auparavant, ceux-ci se rassemblaient à la station-
service de Balexert, mais cette dernière étant fermée désormais la nuit, ils se 
sont déplacés sur l’emplacement en question. Il s’agit d’un endroit sensible, 
comme il en existe plusieurs dans le secteur de Blandonnet. La gendarmerie 
contrôle ce lieu dans la mesure de ses possibilités. Il ajoute que de 
nombreuses contraventions ont été infligées pour cause de bruit, de 
franchissement de la double ligne ou encore pour ivresse. 

Il signale que la boulangerie est en règle, que son chiffre d’affaires est nul 
la nuit à cause de ces amateurs de « tuning ». Il explique qu’avant l’ouverture 
de la station-service, les clients de la boulangerie se garaient sur le trottoir ou 
dans le préau de l’école de Contrin, ce qui générait également des plaintes. Il 
ajoute qu’il s’agit d’une propriété privée, à laquelle il n’est pas possible 
d’imposer de poser un grillage autour de sa parcelle. Il rappelle cependant 
que les restaurants ont l’obligation de faire respecter le calme dans leur 
périmètre, il se demande pourquoi ce ne serait pas le cas pour les 
boulangeries ouvertes la nuit. 

Il évoque le fait que le gérant de la station songe, quant à lui, à clôturer sa 
parcelle la nuit, mais il hésite à le faire car il entretient de bons rapports avec 
M. Oberson. Il déclare encore qu’une rumeur parle de l’ouverture d’un bar à 
côté de la boulangerie. Il ajoute que si tel devait être le cas, le gérant de la 
station n’hésiterait plus à fermer l’aire de la station durant la nuit. 

A la question d’un commissaire sur les moyens dont dispose la police 
pour opérer les contrôles plus fréquents qui paraissent indispensables, 
M. Queysin répond que les problèmes d’effectifs de la gendarmerie sont 
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notoirement connus. Il mentionne que d’août 2004 au 4 juin 2005, il y a eu 
9 appels pour des courses de voitures. Ce qui relève d’une situation 
moyennement critique. Il ajoute que le 29 août une bagarre générale a 
nécessité l’intervention d’une section entière pour ramener au calme près de 
80 personnes. Il précise qu’en cas d’appel, si les deux patrouilles du poste 
sont occupées, il faut 20 minutes à une heure d’attente. Il informe qu’il n’y a 
au poste de Blandonnet que de 4 à 8 hommes la nuit, cela pour un secteur 
d’intervention particulièrement étendu, soit un bassin de population de 
60 000 habitants, Mandement compris. Le poste de Blandonnet ne dispose 
que de 2 îlotiers. 

A savoir quels sont les endroits où la gendarmerie est le plus sollicitée, 
M. Queysin indique qu’il s’agit du Lignon et de Meyrin, il observe cependant 
que la plus grande violence ne s’exerce pas dans la rue, mais dans les 
appartements.  

A une question relative à la répartition des effectifs de la police par heure 
et par jour et à la demande d’obtenir un tableau descriptif, un commissaire 
relève qu’il importe plus de savoir si les effectifs sont véritablement 
disponibles pour le service à la population. Il estime, quant à lui, que ce sont 
des gendarmes qui connaissent le terrain qui font défaut. Celui-ci note encore 
que les 50 gendarmes cantonnés au poste de Cornavin intéressent peu les 
habitants du secteur de Blandonnet. Il apparaît, par ailleurs, que les 
gendarmes du poste voisin de l’aéroport sont confinés au territoire de celui-
ci. 

Une commissaire intervient pour déclarer que les effectifs ne sont pas le 
seul écueil, mais qu’un autre réside dans le fait que la police 
n’« impressionne » plus. Ce à quoi M. Queysin lui répond que de son point 
de vue, ce n’est pas tant la police qui « impressionne » plus, que la justice qui 
ne parvient pas à sanctionner ceux que la police interpelle. 

A propos de l’intervention de la brigade des mineurs sur ce site ou de la 
collaboration avec la société privée de surveillance, il rétorque que la brigade 
des mineurs ploie sous la charge et que la société de sécurité qui officie sur 
les lieux lui est connue et qu’une collaboration s’est mise en place, 
notamment par des interventions plus rapides en cas d’appels par des agents 
de cette dernière. 

 

Audition de M. Christophe Hauser, responsable de la station Migrol 

M. Hauser déclare être le gérant de cette station depuis 1997. Il reconnaît 
que les nuisances en question datent de cette époque. Il explique que les 
commerçants concernés ont essayé de régler eux-mêmes cette question, sans 
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succès. Il distribue quelques photos issues de sa caméra de surveillance 
montrant les attitudes des utilisateurs nocturnes de l’aire de la station et l’état 
négligé à laquelle celle-ci est réduite après leur passage. Il précise devoir 
faire face chaque année à quelques milliers de francs de dégâts. Il pense que 
le recours à une société de sécurité privée ne résoudra rien. Il est confronté au 
fait que le fonctionnement normal de la station est entravé par la 
fréquentation de ces jeunes dont la présence effraie et dissuade les autres 
utilisateurs de s’approvisionner à cette station. En revanche, le chiffre 
d’affaire de la boulangerie a été positivement influencé par la création de sa 
station service. 

Concernant son chiffre d’affaire, il dit que selon Migrol il serait de 
15 000 F à 20 000 F pour les nuits, mais d’après lui sa station ne parviendrait 
qu’à 15% de ces sommes. Sur une fermeture de nuit du vendredi au 
dimanche, cela ne lui paraît pas pertinent, d’une part car en période de 
vacances scolaires la fréquentation est identique tous les soirs de la semaine, 
et ensuite car quel que soit le manque à gagner actuel, il ne serait que plus 
important en cas de fermeture régulière la nuit. 

M. Hauser met en évidence le fait que les personnes qui fréquentent son 
aire sont des jeunes, pas particulièrement violents, mais bruyants et 
abandonnant de nombreux déchets sur place. Il dit n’avoir pas remarqué de 
problème de drogue ou de prostitution. 

Au sujet d’une éventuelle clôture ceignant son périmètre, M. Hauser 
infirme les propos que lui prête M. Queysin et déclare qu’il n’en est pas 
question car le problème de bruit est antérieur à l’implantation de la station-
service. Un système de carte permettant d’accéder à la station et d’identifier 
les utilisateurs ne lui paraît également pas opportun et en contradiction avec 
le principe de libre accès qui est le sien et celui de Migrol. Il ne lui semble 
pas plus judicieux de scinder, comme le suggérait un commissaire, les entrées 
de la boulangerie et de la station service. 

Concernant la perspective d’ouverture d’un bar, là encore il se démarque 
de la manière dont sa position a été relatée par M. Queysin. Il estime que si 
dans ce cas de figure son magasin pouvait également rester ouvert, il pourrait 
y avoir des synergies. Toutefois, cas échéant, il ne voit pas pourquoi il devrait 
faire la police.  

 

Discussion et vote 

De l’avis unanime des membres de la Commission des pétitions, la 
pétition 1520 mérite d’être adressée au Conseil d’Etat afin que celui-ci 
empoigne un problème qui perdure de longue date et menace de s’envenimer.  
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Les nombreuses pétitions énumérées plus haut ont montré que souvent, à 
défaut de pouvoir corriger une situation posant des problèmes à des individus 
ou à un groupe de population, on ne parvenait souvent qu’à déplacer le 
problème un peu plus loin. Là, il incommodait de nouvelles personnes, sans 
qu’il ne soit pour autant davantage possible d’agir sur ses causes, ni tout au 
moins d’empêcher la reproduction des comportements nuisant à autrui.  

Aussi a-t-il également été accepté que le rapport de la commission fasse 
mention du caractère redondant de cette problématique afin que le Conseil 
d’Etat se saisisse de l’ensemble de la question, tant en ce qui concerne les 
effectifs de la police et leurs affectations que de cette particularité qui fait 
qu’un Etat de droit ne parvient plus à assurer l’application de certaines des 
lois qu’il édicte. Au travers de nombreux travaux, la Commission des 
pétitions a été confrontée au fait que les incivilités semblent jouir, par défaut, 
d’une forme d’impunité. Elle a été particulièrement sensible au sentiment 
d’insécurité croissant de la population et à une forme de discrédit qui entache 
les forces de police. 

 

Ce n’est pas le tout de demander ce que fait la police ! 

Encore faut-il savoir ce qu’elle est réellement en mesure de faire et si l’on 
est véritablement prêt à lui donner les moyens de remplir ses missions !  

Cette question qui a animé les débats de la Commission des pétitions à 
maintes reprises comme l’indique le préambule du présent rapport, revient ici 
avec force. Un commissaire a demandé avec insistance que soit remis à la 
commission un tableau indiquant la répartition des effectifs en heures et en 
jours. Il précise que le tableau en question devrait indiquer les disponibilités 
théoriques et effectives. D’autres commissaires se réfèrent aux documents qui 
leur ont été mis à disposition lors de l’examen de quelques-unes des pétitions 
précitées, et remarquent qu’il s’agit d’établir non seulement la quantité 
d’effectifs réellement disponibles, mais également de s’intéresser à la nature 
des tâches auxquels ils sont affectés. Des débats antérieurs ayant en effet 
démontré qu’en raison d’une diminution particulièrement significative de 
postes administratifs, les gendarmes doivent, entre toutes autres tâches de 
maintien de l’ordre et de la sécurité, se consacrer à des tâches 
administratives, dont on imagine qu’ils pourraient être aisément déchargés au 
profit de leurs tâches premières. 

 

Pour ces motifs, Mesdames, Messieurs les députés, la rapporteure vous 
invite, au nom de la Commission des pétitions unanime, à renvoyer cette 
pétition au Conseil d’Etat. 
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Pétition 
(1520) 

concernant le bruit à l'avenue Louis-Casaï 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Je me permets de vous soumettre l’échange de correspondances que j’ai 
eu avec Monsieur le Chef de la police entre le 23 juillet et le 12 octobre 
dernier. 

Depuis cette dernière date, des policiers sont venus me trouver pour me 
dire de leur téléphoner à chaque fois qu’il y avait du bruit, ce que j’ai fait. 

Malheureusement, même s’ils se sont déplacés à quelques reprises, il n’y 
a aucun changement notoire et nous sommes toujours réveillés la nuit par les 
jeunes qui se rendent dans la boulangerie Oberson sise à l’avenue Louis- 
Casaï et qui laissent tourner les moteurs de leurs voitures et les tirent à plein 
régime, ainsi que la musique. 

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à la présente, ainsi qu’à 
la liste de pétition signée par des voisins qui se trouvent dans cette situation 
intolérable. 

Nous aimerions être entendus par le Grand Conseil, si cela est possible, et 
désirons soit qu’un garde Securitas reste sur place, soit que la 
boulangerie ne puisse plus ouvrir la nuit. 

 

N. B. : 23 signatures 
M. Richard Binggeli 
Chemin de Joinville 39 B 
1216 Cointrin 
 

 
 
Annexes : ment. 



P 1520-A 10/12

ANNEXE

ATAR ROTO PRESSE – 450 ex. – 02-2005 

Secrétariat du Grand Conseil 

Date de dépôt: 31 janvier 2005 

 

P 1520 

Pétition 
concernant le bruit à l'avenue Louis Casaï 

Mesdames et 

Messieurs les députés, 

Je me permets de vous soumettre l’échange de correspondances que j’ai 

eu avec Monsieur le Chef de la Police entre le 23 juillet et le 12 octobre 

dernier. 

Depuis cette dernière date, des policiers sont venus me trouver pour me 

dire de leur téléphoner à chaque fois qu’il y avait du bruit, ce que j’ai fait. 

Malheureusement, même s’ils se sont déplacés à quelques reprises, il n’y 

a aucun changement notoire et nous sommes toujours réveillés la nuit par les 

jeunes qui se rendent dans la boulangerie Oberson sise à l’avenue Louis 

Casaï et qui laissent tourner les moteurs de leurs voitures et les tirent à plein 

régime, ainsi que la musique. 

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à la présente, ainsi qu’à 

la liste de pétition signée par des voisins qui se trouvent dans cette situation 

intolérable. 

Nous aimerions être entendus par le Grand Conseil, si cela est possible, et 

désirons soit qu’un garde sécuritas reste sur place, soit que la 

boulangerie ne puisse plus ouvrir la nuit. 

 

N.B. : 23 signatures 

M. Richard Binggeli 
Chemin de Joinville 39 B 

1216 Cointrin 

 

 

 

Annexes : ment. 
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