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Pétition 
contre les nuisances générées par le Bar de la Plage (44 
boulevard Carl-Vogt) 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Nous, voisins et riverains du Bar de la Plage, sis au 44 boulevard Carl-
Vogt, 1205 Genève, déplorons que depuis l’ouverture de l’établissement 
susmentionné, celui-ci engendre de graves nuisances, telles que : 

– tapage nocturne quasi systématique du jeudi au samedi inclus, 

– déchets, vomissures et urine aux abords de l’établissement et de nos 
allées. 

En effet, depuis le mois d’avril 2012, le Bar de la Plage attire une 
clientèle qui passe plusieurs heures de la nuit sur le trottoir et sur la route, 
nous exposant à des hurlements, à des bagarres et ce jusqu’au-delà de 2 
heures du matin. Le bruit et autres nuisances s’étendent fréquemment 
jusqu’aux chemins privés et cours intérieures des immeubles alentour. 

Malgré plusieurs tentatives de dialogue avec la gérance de l’établissement 
concerné, nous regrettons qu’aucune amélioration de la situation ne se soit 
produite, bien au contraire. 

Nous nous étonnons que malgré le nombre impressionnant de plaintes 
téléphoniques adressées à la police sur une longue période, les pratiques de 
l’établissement continuent au mépris du devoir de la gérance qui consisterait 
à faire régner le calme aux abords de son établissement. 

Nous demandons, au nom des préoccupations de la Ville et du canton 
quant aux répercussions des nuisances sonores en termes de santé publique et 
en vertu de la Loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement  
(I 2 21), que : 

– le tapage nocturne cesse, 
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– les horaires d’ouverture des deux terrasses de l’établissement soient 
fortement réduits en soirée, 

– la dérogation d’ouverture jusqu’à 2h du matin soit supprimée, 

– l’exploitant de l’établissement veille au maintien de l’ordre dans son 
établissement, prenne toutes les mesures utiles à cette fin, et exploite 
l’établissement de manière à ne pas engendrer d’inconvénients graves 
pour le voisinage. 

 

 

 

 

N.B.  118 signatures 
p.a. Mmes Sophie Bonjour et 
Chantal Thurnherr Hedinger 
55, boulevard Carl-Vogt 
1205 Genève 


