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Interpellation urgente écrite 
Proches de la fronti ère et laissé s à l’abandon: pourquoi les 
habitants de Thônex sont-ils livrés à eux-mêmes? 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

La proximité géographique avec la fron tière fait qu e les h abitants de la 
commune de Thônex sont particulièrement exposés à la criminalité venant de 
l’autre côté de la frontière. Quand il ne s’agit pas d’une criminalité organisée, 
structurée s’en prenant aux banques et a ux bureaux de change, ce s ont de 
petites crapules qui viennent commettre leurs méfaits à Gen ève avant de 
s’éclipser en France voisine. 

L’absence de contrôles aux frontières profite grandement aux voleurs qui 
peuvent ainsi s’en prendre aux personnes les plus vulnérables de la société, 
comme nos aî nés. Les v ols à l ’astuce ou à l ’arraché empoisonnent le 
quotidien des thônésiens, même si ces derniers ont redoublé de vigilance. 

D’après les habitants de T hônex, les horaires d’ouverture du poste de 
police de C hêne, sis au 93 route de Genève sont aléatoires. Normalement 
ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h puis de 14 h à 17 h 30  et le samedi 
entre 14 h et 16 h, il arriv e que le poste soit régulièrement fermé, parfois 
durant trois jours. 

Parfois le poste est fe rmé, malgré la présence d e policiers à l’i ntérieur, 
qui,  ne pouvant être dérangés, demandent aux citoyens de venir 
ultérieurement.  
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Le dépôt d’une plainte pénale n’est pas chose aisée pour les petites gens. 
Il est malheureux de c onstater que nombre de victimes de l arcins, 
essentiellement des personnes âgées ou à mobilité réduite, renoncent à 
déposer plainte, lassées des «revenez demain» ou « veuillez-vous rendre à 
…». Il est regrettable de c onstater que t ant d'obstacles dissuadent les 
personnes directement exposées à la crim inalité transfrontalière de dé poser 
une plainte pénale. 

 
Ma question est la suivante: 
 
Le Conseil d’Etat envisage-t-il d’étendre les horaires d’ouverture du poste 
de police de C hêne, ou, à défaut, d'empêcher les ré gulières fermetures 
aléatoires dudit poste? 
 
 
Je remercie le Conseil d’Etat pour sa réponse. 

 
 
 

 


