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Pétition 
Amélioration des conditions de stationnement dans le quartier de 
la Jonction 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Le quartier de la Jonction se prépare à vivre prochainement d'importantes 
transformations avec la construction d'une ligne de tram à la rue des Deux-
Ponts et à la rue du Stand ainsi que la réalisation de lignes de trolleybus à la 
rue du Vélodrome, au boulevard Carl-Vogt et à la rue des Bains. Il est 
également prévu de créer une zone 30 ainsi que des nouveaux logements sur 
le site d'Artamis. 

La suppression de 185 places de stationnement dans le quartier est d'ores 
et déjà annoncée avec des travaux qui commenceront fin 2008 ou début 2009. 

La construction de nouveaux logements est prévue sur le site d'Artamis. 
Or, le sol d'Artamis est pollué et nécessite une décontamination par 
l'évacuation de terre sur plusieurs mètres de profondeur. Dès lors, il apparaît 
intéressant de saisir cette opportunité pour y faire construire un parking 
souterrain pour les habitants. 

La construction d'un parking est justifiée car les conditions actuelles de 
stationnement pour les habitants sont déjà très difficiles et la situation va 
s'aggraver avec la suppression annoncée de 185 places en surface et l'arrivée 
prochaine de centaines de résidents supplémentaires dans le futur quartier 
d'Artamis. 
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De ce fait, les soussignés (habitants, visiteurs, clients, suisses ou 
étrangers), demandent aux autorités compétentes de bien vouloir : 
– prendre toutes les mesures possibles pour éviter une suppression de places 

de stationnement pour les voitures dans le quartier;. 
– faire construire un parking souterrain dans le quartier d'au moins 500 

places de stationnement, si possible sur le site d'Artamis. 
 

N.B. : 2469 signatures 
p.a. Monsieur Jérôme Lang 
Avenue de Sainte-Clotilde 17 
1205 Genève 

 


