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P 2116

Pétition 
Vivre ensemble aux Pâquis 

Mesdames et Messieurs les députés(tées), 

Les habitants(tes) constatent : 

– que la tension s’est accrue grandement ces derniers temps entre les 
habitants(tes) des Pâquis et les vendeurs de drogues principalement rue de 
Zurich, rue de la Navigation, rue de Monthoux et rue Sismondi ; 

– que de nombreux(euses) habitants(tes) ont été victimes d’agressions 
verbales et physiques inquiétantes ; 

– que de nombreuses personnes, en particulier les personnes âgées, les 
femmes et les enfants, hésitent à sortir de chez elles à certaines heures ; 

– que les vendeurs de drogues s’introduisent dans les allées pour s’y 
réfugier, y cacher de la drogue, parfois y faire leurs besoins, et y tiennent 
des propos menaçants ; 

– que la tolérance indispensable et la volonté de dialogue sont battues en 
brèche par ces comportements ; 

– que des conséquences graves en termes de confrontations physiques entre 
habitants(tes) et vendeurs de drogues pourraient inévitablement se 
produire et que tout doit être fait pour les éviter ; 

– qu’il est indispensable de ne pas prétériter le lien social entre les 
différentes communautés mais bien de le maintenir et de les renforcer. 

 
Les habitants(tes) des Pâquis soussignés(ées) exigent : 

dès maintenant 

– une présence policière de proximité et à pieds accrue ; 

– une capacité de la Police à répondre rapidement aux sollicitations des 
habitants(tes) ; 
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– un contrôle systématique des ventes d’alcool en dehors des heures légales 
par la Police du commerce ; 

– une présence plus importante et d’une amplitude horaire plus large de la 
Police municipale aux abord des écoles ; 

 
à moyen terme 

– la continuité de l’action policière ; 

– la continuité du contrôle systématique des commerces ; 

– la mise en place, par la Ville de Genève et s’inspirant de l’exemple 
existant à Lausanne, de correspondants(tes) de nuit et le renforcement du 
rôle des travailleurs(euses) sociaux(ciales) hors murs sur le terrain ; 

– de soutenir les associations du quartier afin de favoriser la réappropriation 
de l’espace par les habitants(tes) ; 

– de poser les bases d’un déplacement de la scène de la vente de drogue 
vers des zones non habitées en s’inspirant d’exemples pratiqués dans 
d’autres villes suisses ; 

 
à long terme 

– d’aménager les zones piétonnes et de réaliser le projet « Croix-Verte », 

– de mettre en place une politique d’accueil cohérente et exigeante des 
migrants(tes), en particulier de migrants(tes) mineurs(res) ; 

– une politique du commerce favorisant le professionnalisme et la 
diversité ; 

– le rétablissement de la Brigade du bruit. 

 

 

N.B. 187 signatures1 
SURVAP 
Association des habitants 
des Pâquis 
p.a. Mme Brigitte Studer 
7, rue Gevray 
1201 Genève 

                                                           
1  Pour information, la pétition est en outre munie de 114 signatures électroniques. 


