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Pétition 
contre la suppression de places de stationnement dans le 
quartier des Pâquis 

Au Grand Conseil de la République et Canton de Genève 
Au Conseil Municipal de la Ville de Genève 

 
Mesdames et 
Messieurs les députés, 

En collaboration avec la Ville de Genève, un groupement d’habitants du 
quartier prépare actuellement un projet de fermeture à la circulation de 
plusieurs rues au cœur du quartier des Pâquis. Il s’agit, entre autres, des rues 
suivantes : 
– rue du Môle (entre la rue des Pâquis et le préau situé après la 

bibliothèque) 
– rue de Berne (entre les rues du Môle et de la Navigation) 
– rue de la Navigation (entre les rues de Berne et des Pâquis) 
– rue des Pâquis (entre les rues de la Navigation et du Môle) 
– carrefour au bas de la rue Butini (entre la Maison des enfants et le 

périmètre Chateaubriand) 
– rue de Fribourg 
– rue Rossi (entre la rue des Alpes et la rue Thalberg) 
– rue des Pâquis (entre la rue Thalberg et la rue des Alpes) 

La fermeture de ces rues aura une double conséquence : 
– Coupure du quartier des Pâquis en deux secteurs (ce qui empêche les 

détenteurs du macaron de pouvoir passer directement de l’un à l’autre des 
deux secteurs pour stationner leur véhicule) 

– Suppression de plus de 100 places de stationnement dans le secteur 
macaron « L ». 
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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. 
– Empêcher la division du quartier des Pâquis en deux secteurs. 

 
 

N.B. : 2019 signatures 
Madame Susan Robertson 
Rue du Léman 3 
1201 Genève  

 


