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Pétition 
contre les nuisances nocturnes d’un poste de police en immeuble 
résidentiel 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

En notre qualité de copropriétaires de la PPE « Les Platanes », nous 
protestons contre les nuisances sonores du poste de police de la Servette, 
occupant le rez-de-chaussée de notre immeuble (24-24D, route de Meyrin), 
provenant principalement des cellules de dégrisement et des salles d’audition 
se situant sous les allées 24 et 24A. 

Depuis la mise en service de ce poste, le 1er mai 2016, nous subissons 
régulièrement des nuisances sonores conséquentes telles que cris de prévenus 
et coups portés sur des portes ou des meubles. Ces bruits s’entendent dans la 
totalité des étages, jusqu’au sixième. Ils dégradent de façon inquiétante la 
qualité de vie de l’ensemble des résidents de la PPE « Les Platanes ». Ainsi, 
nous sommes dérangés tard le soir et réveillés durant la nuit. Les heures de 
sommeil n’étant pas respectées, cela a des conséquences néfastes sur la vie 
professionnelle des adultes et le parcours scolaire des enfants. La vie de famille 
est également impactée. Un commissaire (MCG) a déjà relevé les problèmes 
rencontrés dans des postes du même type, la complexité d’un tel aménagement 
et des conséquences possibles lors d’une intervention en travaux de 
commission, intervention mentionnée dans le rapport PL 11686-A du 
28 septembre 2015. 

Il est important de souligner ici que les relations entre la police et les 
résidents sont constructives. La police a toujours essayé d’être à l’écoute des 
problèmes rencontrés par le voisinage et a très rapidement cherché à mettre en 
œuvre des solutions afin de rendre la vie des habitants plus supportable. Dans 
ce sens, elle a réussi à mieux gérer le transport et la libération des prévenus. 
Ces activités se déroulent de manière très correcte maintenant.    
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Les nuisances découlent donc d’un problème de concept et de conception 
qui rend actuellement la cohabitation impossible entre les résidents d’un 
immeuble familial et les nuisances sonores d’un poste de police de taille 
majeure pour notre canton. 

Nous demandons donc par la présente pétition que les activités nocturnes 
du poste de la Servette soient suspendues jusqu’à la résolution totale des 
problèmes phoniques actuels. Et nous souhaiterions que la création de futurs 
postes de police, avec cellules, ne se réalisent et ne se trouvent plus dans des 
immeubles résidentiels, mais en site propre, afin que les nuisances subies par 
les copropriétaires de la PPE « Les Platanes » ne se reproduisent plus. 
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