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Date de dépôt : 1er mars 2019

Pétition
Ma Rade

Mesdames et
Messieurs les députés,
La Rade, cette partie du bord du lac qui va du quai Wilson à Baby-Plage,
en passant par le pont du Mont-Blanc et le Jet d’eau, ne permet pas assez aux
citoyens, aux visiteurs ainsi qu’aux promeneurs de profiter de ce qu’elle
pourrait leur offrir : un accès à l’eau et à la baignade, un lieu de loisir, un espace
de rencontre, ainsi qu’un véritable axe de mobilité douce.
Le concours d’idée « la rade », organisé par la Ville de Genève, a abouti en
mai 2017 à de nombreux projets concrets qui valorisent le potentiel de la Rade :
une Rade pour tous ses usagers, au fil des saisons, toute l’année.
Nous demandons aux autorités de prendre les mesures pour réaménager la
Rade :
– offrir un accès à l’eau et un droit à la baignade en ville, pour toutes et tous ;
– libérer l’espace autour de la Rade pour favoriser la promenade et la
rencontre ;
– créer des aménagements simples, beaux et réalistes ;
– permettre une réappropriation citoyenne de la Rade et offrir un accès au
panorama ;
– retrouver à Genève la tradition des bains publics et de l’accès à l’eau.
Cette pétition sera adressée aux autorités genevoises suivantes :
– Conseil d’Etat (exécutif cantonal) et Grand Conseil (législatif cantonal) ;
– Conseil administratif de la Ville de Genève (exécutif municipal) et Conseil
municipal de la Ville de Genève (législatif municipal).
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Toutes et tous peuvent signer cette pétition, de nationalité suisse ou non.
Cette pétition émane du collectif citoyen MA RADE :
facebook.com/MaRadeGeneve
instagram : MaRadeGeneve

N.B. 1 signature1
Collectif citoyen MA RADE
p.a. M. Mathias Gratry
Rue de l’Ecole-de-Médecine 7
1202 Genève

1

Pour information, la pétition est en outre munie de 3219 signatures électroniques.

