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Pétition 
Des installations provisoires pour l’accès à l’eau au quai Wilson, 
dès les vacances scolaires 

Mesdames les députées, 
Messieurs les députés, 

Nous avons l’honneur de vous présenter ci-après la teneur de notre 
pétition aux autorités de la Ville et du canton, qui a été remise au Conseil 
d’Etat le 5 juin 2020, munie de plus de 300 signatures.  

La rive droite manque cruellement d’espaces de détente à proximité du 
lac, la population genevoise a besoin de fraîcheur durant la période estivale et 
les bains des Pâquis (accès payant) sont saturés, dès le printemps. Par 
ailleurs, dans le contexte de post-confinement lié au COVID-19, se doter 
d’un accès à l’eau supplémentaire sur la rive droite permettra d’alléger la 
pression sur les autres sites qui seront pris d’assaut. 

Par la présente pétition, nous demandons « aux autorités de l’Etat de la 
Ville de Genève d’équiper le quai Wilson d’installations provisoires pour 
faciliter la baignade (échelles) et la détente (bancs) dès le 27 juin 2020, soit 
dès le début des vacances scolaires d’été, et ce dans le respect des consignes 
COVID ». 

Par ailleurs, le plan d’eau du quai Wilson étant dévolu exclusivement à la 
pratique du sport nautique (baignade interdite), nous souhaiterions également 
voir évoluer cette disposition, de compétence cantonale. A cet effet, le club 
de ski nautique de la Perle du Lac (SNCG) a été associé aux réflexions qui 
ont abouti à la rédaction de cette pétition. 

En vous remerciant de l’accueil que vous réserverez à notre proposition, 
nous vous saurions gré, Mesdames les députées, Messieurs les députés, 
d’agréer nos plus respectueuses salutations. 
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N.B. 2 signatures 
Association A l’Eau Wilson 
Mme Susanne Amsler 
Coprésidente 
M. Thomas Putallaz 
Coprésident 
c/o Cecilia Garcia Podoley 
Rue des Pâquis 59 
1201 Genève 


