
 

 

Secrétariat du Grand Conseil 

Date de dépôt : 7 mars 2022 

P 2143

Pétition 
en faveur d’une zone 30 dans le secteur Semailles (Lancy), 
incluant le chemin des Palettes, l’avenue du Curé-Baud et le 
chemin des Semailles 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Considérant : 

– la volonté du Conseil fédéral adressée aux cantons et aux communes de 
favoriser les zones 30 ; 

– les volontés du canton et de la Ville de Genève de mettre en place des 
zones 30 en ville et dans les zones habitées, dans le but de réduire les 
nuisances sonores, annoncées récemment ; 

– la volonté politique de réduire le bruit, la pollution et l’utilisation de la 
voiture en général ; 

– le projet en cours de construction de prolongation du tram 15 depuis 
l’arrêt « Palettes », par le chemin des Palettes, l’avenue du Curé-Baud, la 
route de Base, les Cherpines puis Perly ; 

– le large soutien populaire (2490 signatures récoltées) apporté à l’initiative 
populaire communale « Pour une intégration respectueuse du tram à 
Lancy » qui vise à profiter de l’arrivée du tram 15 pour améliorer la 
qualité de vie du quartier Semailles/Palettes/Voirets ; 

– le vécu quotidien par les habitants de ce quartier des nuisances liées au 
trafic de transit : 

o bruit, pollution, risques d’accident ; 

o absence prévue de vraies pistes cyclables sur le chemin des Palettes (il 
est prévu uniquement des bandes cyclables) ; 

o sorties difficiles des parkings des immeubles longeant ces rues ; 
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– la nécessité de mieux relier les secteurs nord et sud du chemin des 
Palettes pour créer une meilleure convivialité de quartier, 

 
les pétitionnaires demandent au Grand Conseil et au Conseil d’Etat de : 

1. mettre en place le 30 km/h sur les rues du quartier des Semailles à Lancy 
(chemin des Palettes, avenue du Curé-Baud, chemin des Semailles) afin 
de réduire les nuisances sonores, la pollution, le risque d’accident et 
d’améliorer ainsi la qualité de vie du quartier ; 

2. prévoir des aménagements qui permettent de réduire fortement le trafic de 
transit à travers le quartier. 

 

 

 

N.B. 9 signatures 
ALMA 
Association Lancy Mobilité Avenir 
Mme Erika Brademann 
29, chemin des Semailles 
1212 Grand-Lancy 


