
Secrétariat du Grand Conseil 

Date de dépôt : 8 octobre 2012 

P 1839

Pétition 
pour l'accessibilité à leurs métiers forains Rive droite (quai du 
Mont-Blanc et quai Wilson) durant les week-ends des Fêtes de 
Genève 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Bien des villes nous envient cette manifestation qu’est les Fêtes de 
Genève, qui est parmi les plus importantes d’Europe, avec comme point fort 
le grand feu d’artifice. 

Les Fêtes de Genève demeurent une valeur sûre pour la réputation de 
Genève et son tourisme. 

Depuis des années, force est de constater que le premier week-end des 
Fêtes de Genève, la ville est complètement bloquée du vendredi soir au 
dimanche, alors qu’aucun évènement majeur n’est proposé par les 
organisateurs sur la rive droite. 

Lors du grand feu d’artifice, cette fermeture est nécessaire et très 
agréable, le deuxième week-end. En dehors de ces fermetures de quelques 
heures, la notion d’inaccessibilité est fortement préjudiciable pour nos 
commerces et probablement pour l’ensemble du commerce genevois et 
génère de graves nuisances dans la fluidité routière de notre canton. 

Depuis plus de 5 ans, nous observons d’interminables bouchons à l’entrée 
de Genève, rue de Lausanne et sur le pont du Mont-Blanc et ce, pour 
découvrir que la route longeant les quais de la rive droite est absolument 
déserte. Ce qui signifie que faute d’accès, il y a moins de monde que 
n’importe quel autre week-end estival. Durant cette période, les restrictions 
pour la circulation engendrent des difficultés d’accès non négligeables et 
amènent des frustrations des automobilistes, et des transports publics. 
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A signaler encore, qu’il est fort triste de n’avoir aucune animation 
culturelle populaire sur cette rive, animation qui se marierait fort bien avec 
notre champ de foire et les nombreux stands. 

Nous constatons que l’attrait des Fêtes de Genève durant ces week-ends 
précisément est dû aux feux d’artifices et à tous les forains qui les animent. 

Pour le surplus, le 1er août est une fête nationale dans toutes les 
communes, nous devrions donc avoir moins de monde sur la rive droite et 
c’est exactement le contraire. En fait, il s’agit d’une des meilleures affluences 
du public car les axes routiers donnant accès au bord du lac ne sont pas 
fermés ! Ce qui nous conduit à vous réitérer le fait qu’il serait fortement 
judicieux de ne pas fermer les accès durant le premier week-end. 

Nous demandons : 

– L’accessibilité de la rive droite lors des Fêtes de Genève, en dehors des 
évènements de grande envergure. 
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