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Contrat de Quartier SAINT-GERVAIS - SEUJET – VOLTAIRE 

 

6ème Conférence de Quartier 

 

Procès-verbal 

 

Mardi 15 novembre 2011 de 20h00 à 22h00 

 

Salle du Faubourg 
 

 

 

Organisation et présidence : Commission de Coordination du Contrat de 

quartier, composée de : 

 

Représentants du quartier :   

M. Pierre-André DAVET (président)  

     M. Pierre ANTONI 

M. Pierre MIRIMANOF 

Mme Sylvie GOANEC  (démissionnaire)  

M. Alexandre RENARD  

 

Représentants de l’administration municipale   

Mme Patricia GALLAY  

Mme Danielle JONIN  

M. Christian JOHR (coordinateur) 

 

Représentants du CA :   Mme Esther ALDER  

M. Pierre MAUDET  

 

Procès-verbaliste :    Mme Sarah Maes  

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

I. Première partie 

1. Introduction de M. ANTONI, membre de la Commission de Coordination 

2. Présentation des divers projets du Contrat de Quartier par Mme GOANNEC, membre de la 

commission de coordination 

3. Election d’un membre de la Commission de coordination 

 

II. Deuxième partie 

1. Introduction de M. ANTONI 

2. Présentation de la situation par le groupe de travail sur la sécurité 

3. Parole aux magistrats 

4. Discussion avec les habitants 

 

Réception dans la nouvelle salle du Terreau en sous-sol 
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I. Première partie 

 

 

1. Introduction de M. ANTONI 

 

M. ANTONI souhaite la bienvenue aux habitants du quartier, venus en nombre, remercie les 

autorités pour leur présence et les membres du Conseil Administratif. Il présente la soirée, qui 

se déroulera en trois phases : premièrement une présentation des grands thèmes du Contrat de 

Quartier (CQ ci-après), puis l’élection d’un nouveau membre de la commission de 

coordination et finalement un débat sur la sécurité dans le quartier avec Mme ALDER et M. 

MAUDET.  

 

2. Présentation de Mme GOANNEC  

 

Mme GOANNEC représente la commission de coordination, qui souhaite faire part aux 

habitants du quartier du point de situation des projets. Les informations précises sont 

présentées sur la newsletter, que chaque personne présente a normalement reçue.  

 

Le premier axe est le réaménagement urbain. Au printemps 2011, une liste de lieux à 

réaménager et à réhabiliter a été décidée dont :  

- la Place Simon Goulart 

- le Square Chantepoulet 

- les cours dans le vieux Saint-Gervais  

- Les environs du Collège Voltaire 

- Le square Galiffe : une séance d’informations sur le réaménagement de cette place 

aura lieu en janvier ou février.  

- La promenade Saint-Jean : cet endroit préoccupe beaucoup les habitants du quartier. 

C’est un espace de référence, un poumon du quartier. Depuis plusieurs années, il a été 

déserté par les habitants car il y règne une grande insécurité, malgré les efforts 

déployés. Une population non bienvenue, des dealers, des toxicomanes et des gens en 

rupture se sont approprié les lieux. Des seringues ont été trouvées dans le préau de 

l’école, ce qui a poussé certaines personnes à demander une fermeture du préau hors 

des heures scolaires. Au lieu de cela, le conseil d’établissement a pensé à un 

réaménagement des lieux. Les buttes en haut du parc ont déjà été enlevées. Cette 

question est devenue une priorité de la commission de coordination.  

 

Le deuxième axe concerne les lieux de rencontre. Avant la création du CQ, il n’existait aucun 

lieu pour les habitants du quartier. Aujourd’hui, il y en a deux : le Clos Voltaire et la salle des 

Terreaux, au Faubourg.  

 

Le troisième axe est l’animation dans les parcs. Un groupe a été créé pour réfléchir à une 

meilleure animation des parcs 

 

Le quatrième axe concerne la mobilité. En effet, un travail doit être fait pour réduire le trafic 

dans le quartier. 

 

Le cinquième axe concerne les arcades attribuées par la Ville. Les habitants et surtout les 

commerçants voulaient savoir comment ces arcades sont attribuées. La GIM (Gérance 

Immobilière Municipale) est à leur disposition pour toute question.  
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Le sixième axe est la question des nuisances environnementales. Un groupe travaille sur la 

sensibilisation en lien avec les écoles. Le projet commencera en 2012.  

La gestion des déchets est un autre axe. Les lieux de tri des déchets doivent effectivement être 

aménagés différemment. Le thème de la sécurité publique est également un axe important et 

sera développé dans la suite de la soirée.  

Mme GOANNEC espère que d’autres habitants vont s’inscrire dans ces différents groupes de 

travail. Elle explique que des élections ont lieu ce soir car elle quitte la commission. Elle tient 

à expliquer que c’était une expérience formidable, individuelle et collective et remercie tous 

les membres de la commission ainsi que les représentants de la Ville.   

 

3. Election d’un membre de la Commission de coordination 

 

Mme Cauvin (Groupe d’accompagnement des Contrats de Quartier – Ville de Genève) 

introduit la partie statutaire. Elle explique que la commission de coordination est un organe 

composé de 5 citoyens et de 5 représentants de la Ville. Les réunions ont lieu une fois par 

mois. Cette commission coordonne tous les projets du Contrat de quartier. C’est une 

expérience bénévole, mais riche. La commission est chargée de représenter le quartier auprès 

des autorités. Elle demande aux candidats de bien vouloir s’avancer afin de se présenter au 

public.  

 

Mme CALLAU se présente, elle habite le quartier depuis 10 ans, dans un bâtiment en face du 

parc de Saint-Jean. Sa fille vient de commencer l’école et elle souhaite vivement donner à sa 

fille un meilleur environnement. Elle précise également qu’elle est membre de l’association 

de la nouvelle maison de quartier et du groupe de travail Agenda 21 du Contrat de quartier.  

 

M. EMPEYTA présente à son tour sa candidature. Il explique qu’il habite à la rue des Corps-

Saints. Il vient de prendre connaissance de cette commission de coordination et manifeste son 

impatience aux autorités qui selon lui, laissent le niveau de vie des habitants se dégrader. 

Cette dégradation est en partie due aux aménagements du tram et du manque de coordination 

entre la Ville et l’Etat. C’est pour cette raison qu’il a décidé de descendre dans l’arène.  

 

Mme Cauvin remercie les candidats et invite toute personne habitant ou exerçant une activité 

professionnelle sur le quartier à exprimer son vote (anonyme sur petits papiers), dont le 

résultat sera révélé à l’issue de la séance.  

 

 

II. Deuxième partie  

 

1. Introduction de M. ANTONI 

 

M. ANTONI signale que le thème de l’insécurité est très important. Les contrats de quartier 

ont vraiment mis à jour ce problème. Il est essentiel de l’aborder de manière sérieuse et 

globale, car c’est un problème complexe, qui multiplie les variables. Si une solution simple 

existait, elle aurait été trouvée. Le groupe de travail est constitué de plusieurs membres :  

- l’atelier Galiffe 

- l’armée du salut 

- l’association Première ligne 

- Carrefour rue 

- les services sociaux de la Ville 

- la police municipale et cantonale 
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- l’association des habitants des Délices 

- l’association des habitants Vivre au Seujet 

- la commission de sécurité du CQ 

M. ANTONI explique que l’objectif de la soirée est de traiter le sujet avec professionnalisme 

et sérieux, en évitant les formules directes et agressives et en essayant d’élever le débat au 

maximum.  

 

2. Présentation de la situation par le groupe de travail sur la sécurité 

 

M. SCHNEUWLY est animateur à l’atelier Galiffe, il est membre du groupe d’observation 

des populations en rupture et membre du groupe de travail sur l’insécurité. Il explique qu’il 

avait un intérêt à travailler dans ce groupe. En effet, l’atelier Galiffe accueille des personnes 

en rupture, qui ont des comportements socialement inadéquats, voire illégaux. Son lieu de 

travail est touché par le deal et l’irrespect. Ces populations en rupture ont très peu de lien 

social avec le reste de la société, et s’approprient les lieux avec des comportements 

inadéquats. Le groupe de travail est arrivé à quelques constats :  

 ces populations en rupture existeront toujours et la cohabitation est nécessaire. La 

formule de la meilleure façon de cohabiter est à trouver.  

 ces personnes sont souvent liées à un groupe. Ce groupe peut être un outil de travail 

important.  

 Le sentiment d’insécurité est aussi important que l’insécurité factuelle. Les deux 

choses ne sont pas acceptables.  

 

Il explique que six lieux ont été listés comme posant problème :  

 Le parc des Délices : l’évolution est positive puisque ce lieu était infréquentable deux 

ans auparavant et que grâce à des mesures et à des aménagements, il y un progrès 

indéniable  

 Le parc Galiffe 

 Le parc Voltaire, qui est surtout occupé par des personnes alcooliques 

 La promenade Saint-Jean 

 La place Goulard  

 La place de la Basilique de Notre-Dame  

 

M. SCHNEUWLY explique que pour chaque lieu, le groupe de travail est arrivé au constat 

qu’il y a trois axes sur lesquels il faut travailler pour arriver à un sentiment de bien être :  

 L’aménagement des lieux : en améliorant l’éclairage, en mettant des bancs et en 

réfléchissant à l’usage que l’on veut réserver à ces lieux.  

 Le travail social: en imaginant une manière de travailler avec les différents groupes, de 

manière communautaire.  

 La sécurité : en faisant respecter la voie de l’ordre grâce à une présence policière 

accrue.  

 

Il s’agit également d’améliorer la fluidité dans ces lieux pour les personnes habitant le 

quartier et rendre ces lieux plus visibles, plus ouverts. M. SCHEUWLY tient à préciser que 

c’est un processus long et dynamique, qui prendra du temps.  

 

3. Parole aux magistrats 

 

M. ANTONI donne la parole à M. MAUDET.  
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M. MAUDET explique qu’il est en charge de l’environnement urbain et de la sécurité et qu’il 

a donc suivi de près les travaux des différents contrats de quartier. Il tient à rassurer les 

personnes présentes, il ne tentera pas de renvoyer le problème vers l’Etat. Il tient de tout cœur 

à résoudre ce problème. Il tient à saluer les personnes présentes, et notamment : les conseillers 

municipaux M. BROCH et M. DOSSAN, M. MULLER du service des espaces verts,  

M.FORTIS, M.MENU, M. PETIT,  M.WAGNER, du Service Voirie Ville Propre s, Mme 

JONIN, de la police municipale, Mme MEYER, ilotière, Police  Cantonale.  

 

M. MAUDET tient à préciser qu’il ne découvre pas les problèmes du quartier. Il salue le 

travail des citoyens car il est persuadé qu’en établissant un bon diagnostic avec les habitants 

du quartier, il sera possible de faire changer les choses. Il pense qu’il ne faut pas baisser les 

bras. Ce n’est pas parce que le quartier est près de la gare qu’il n’y a pas de solution. Certes, 

la solution est complexe puisqu’elle comprend des éléments de répression, d’aménagement et 

d’animation.  

 

Mme ALDER tient également à saluer les représentants de la Ville présents : M. JOHR, 

coordinateur des contrats de quartier, Mme BRUNETTI, Mme CAUVIN M. MEGROZ, 

représentants des Unités d’Action Communautaire, M. DEUEL, du service de la Jeunesse, 

Mme TODESCHINI, cheffe de projet des contrats de quartier, M. PICHELIN, Chef du 

Service Agenda 21. 

 

Mme ALDER tient également à remercier les membres de la commission de coordination et 

les nombreux habitants du quartier présents.  

 

Elle explique que le problème est très complexe et que les politiques pour l’aborder doivent 

être transversales. Il est important de travailler entre Etat et Ville, et entre les différents 

départements. C’est un problème multifactoriel qui mérite une grande attention. Elle signale 

que les choses ont beaucoup évolué grâce à l’engagement citoyen. Il est important de 

travailler ensemble pour réhabiliter les espaces et ne pas avoir des lieux de non-droit.  

 

La question des populations en rupture est très complexe. Chaque individu est différent et n’a 

pas le même parcours, ni le même profil. Ces personnes occupent ces lieux publics car ils 

n’ont pas de lieu privé où se retrouver. Il faut donc trouver des solutions contre le problème 

de la pauvreté et des personnes sans domicile. Elle tient à insister sur le fait qu’elle attend de 

cette soirée un vrai échange et des propositions concrètes pour le futur.  

 

 

4. Discussion avec les habitants 

 

Une première citoyenne demande la parole. Elle explique qu’elle est vice-présidente de 

Délices-Intérêt et qu’elle fait partie du groupe de travail sur la sécurité. Elle explique qu’il est 

important d’écouter les gens, de tisser des liens, de téléphoner pour obtenir des choses. Quand 

quelque chose se passe, elle s’adresse rapidement aux autorités. Cela lui a permis d’atteindre 

les personnes directement. Il est en effet essentiel de maintenir les liens et les contacts avec 

les gens, d’aller serrer des mains, de s’investir dans la vie de son quartier.  

 

Une habitante de Saint-Gervais, membre de l’association des parents d’élèves de l’école 

Necker et membre du comité du nouveau lieu de rencontre. Elle estime que ce lieu de 
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rencontre est très important et qu’il a besoin de soutien pour que ce lieu puisse démarrer 

correctement.  

 

Mme ALDER aimerait souligner qu’effectivement, cet espace est important. Elle souhaite que 

chaque quartier puisse disposer d’un lieu de ce type. Elle signale que deux postes 

supplémentaires d’animateurs ont été demandés dans le cadre du processus budgétaire. Elle 

espère que le Conseil municipal entendra ses revendications.  

 

Une habitante de Saint-Gervais aimerait parler du positif et de ce qui a évolué dans un bon 

sens. En effet, il y avait un gros problème de deal dans le préau de l’école de Saint-Gervais. 

Maintenant, ça va beaucoup mieux. Les graffitis ont également été nettoyés. Quand il y a des 

choses positives, il est important d’en parler. Elle aimerait également signaler que l’un des 

problèmes avec les dealers, c’est qu’ils se déplacent.  

De plus, elle souhaite faire part d’un manque de poubelles autour de la rue des Corps-Saints, 

de Grenus, de Coutance et des Etuves.  

 

M. MAUDET répond que c’est vrai, quand les dealers sont chassés, ils vont ailleurs. C’est un 

problème complexe. Il y a les consommateurs, qui sont parfois des personnes qui ne sont pas 

en rupture. Chaque vente de drogue nécessite plusieurs personnes, et la police cantonale est la 

seule qui est apte à procéder à des arrestations. Il y a plusieurs solutions pour le problème des 

dealers :  

 l’aménagement : un bon éclairage arrange les choses et rétablit le sentiment de 

sécurité. Un programme est en place pour remplacer un tiers de l’éclairage public, 

pour éclairer plus en consommant moins. C’est un programme dirigé par M. PAGANI. 

Raser les buttes en haut du parc permettra une meilleure visibilité, pour éviter les 

recoins, les espaces sombres. Le fait que la promenade de Saint-Jean est en devers est 

problématique de ce point de vue. La question de la fermeture des préaux doit aussi 

être posée, pour garantir la propreté et la sécurité de ces espaces, prévus pour les 

enfants.  

 L’animation : en mettant en place une présence, en transformant les toilettes en 

buvette et en occupant les espaces. 

 La répression : une présence accrue de la police est essentielle et incontournable. Il 

signale qu’un effort sera fait du côté de la Police cantonale. En ce qui concerne la 

police anti-tags, même si les tags ne sont pas directement synonymes d’insécurité, 

mais donnent l’impression de laisser-aller, une nouvelle politique a été mise en place. 

Pour les tags sur le domaine privé, les propriétaires peuvent contracter une assurance 

de 500 CHF par an, qui permet de faire effacer les tags. Les propriétaires doivent aussi 

être responsabilisés. Si certains tags gênent, il ne faut pas hésiter à le signaler.  

 

M. MAUDET répond à la question sur les poubelles. Le système des poubelles est dépassé et 

un remplacement par de grandes poubelles jaunes est en cours. La ville attend également la 

fin des travaux du tram pour installer des poubelles. Les travaux en général donnent une 

impression de saleté ambiante.  

 

Mme. ALDER souhaite revenir sur la question de la fermeture des préaux. En effet, c’est une 

question qui fait débat. Elle déclare n’être pas favorable à la fermeture car cela ne fait que 

repousser le problème. Tout fermer à clé, cloisonner la ville et blinder les immeubles n’est 

pour elle pas une solution. Elle trouve dommage de pénaliser certains usagers des préaux car 

une minorité de personnes font un mauvais usage des préaux. Il manque de nombreux lieux 

pour que les jeunes se rencontrent, qui soient accessibles, et dans lesquels ils puissent se 
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retrouver. Elle trouve aussi dommage d’enlever les bancs des parcs et un accès limité aux 

parcs. Une meilleure animation amènera du positif pour ces parcs. Il est vrai que le dosage 

entre les différentes formes de solution n’est pas simple.  

 

Un intervenant explique qu’il habite dans le quartier depuis trois ans. Il est très fâché par ce 

qu’il voit. Il ne comprend pas pourquoi il n’est pas possible de faire partir ces dealers. Il lui 

semble que ces dealers soient maghrébins et demande donc s’il n’y a pas des accords 

d’extradition avec la Tunisie, l’Algérie ou le Maroc.  

M. MAUDET répond qu’il n’y a pas d’accord d’extradition avec ces pays. Certaines de ces 

personnes brulent leurs papiers d’identité et il est donc impossible de les renvoyer dans leur 

pays d’origine. C’est un problème national.  

Il insiste sur le fait qu’il faut vraiment récupérer au plus vite l’usage de ces lieux, qui sont 

squattés par des populations qui ne sont pas les bienvenues, en raison d’années de laisser-

aller. L’exemple des Délices est probant à ce niveau-là. Le parc a été fermé, la police était 

plus présente et la situation s’est améliorée.  

M. MAUDET souhaite faire une remarque sur les débarras sauvages. 50% des débarras sont 

annoncés. Mais parfois, la voirie arrive le matin pour une commode et trouve à sa place un 

vrai garde-meuble. Il se demande s’il faudrait peut-être un système payant.  

Chacun peut balayer devant sa porte et avoir un comportement beaucoup plus civique.  

 

Une intervenante fait remarquer qu’il y a des poubelles, mais qu’elles sont toujours pleines. 

Elle se demande si la Ville a des contacts avec Manor par exemple, grand magasin qui génère 

beaucoup de déchets.  

 

Un habitant tient à insister sur un élément. Il pense que les vraies nuisances sont les autorités. 

A la rue des Corps-Saints, où il habite, le balai mécanique passe à 5h du matin, la voirie à 6h 

et le nouveau marché commencera à 4 h du matin. La rue est étroite, donc c’est vite très 

bruyant. Il pense qu’il est important de réfléchir à la topographie des lieux avant d’installer un 

marché. Les habitants de la rue des Corps-Saints ont donc fait une pétition car ne 

comprennent que les lieux peuvent être si mal entretenus. De plus, le trafic est insupportable. 

Il y a une grande dégradation, due aux autorités. Il raconte qu’il a écrit personnellement au 

chef de service de la voirie pour lui demander de faire passer les engins de nettoyage plus 

tard, et il a répondu qu’il fallait assumer le fait d’habiter en ville.    

 

Une intervenante explique qu’elle habite depuis 40 ans à la rue Voltaire. Elle a remarqué que 

tout avait beaucoup changé : la saleté, les agressions, la peur. En ce qui concerne les 

poubelles, même si il y en a, les gens ne sont pas disciplinés et responsabilisés et ne les 

utilisent pas.  

 

M. MAUDET tient premièrement à défendre l’administration. Il pense qu’elle est 

performante, proche des gens. En ce qui concerne les poubelles, il répond qu’il est vrai, les 

gens doivent se responsabiliser. Il se permet de donner quelques chiffres concernant 

l’utilisation des caninettes. Il y a 8000 chiens enregistrés en Ville de Genève, plus environ 

4000 qui ne sont pas enregistrés. Il y a 1,6 million de caninettes utilisées par jour, ce qui 

signifie 4000 par jour ! Il est vraiment stupéfait par ce manque de civisme, malgré des 

amendes qui augmentent.  

Pour revenir aux réclamations de l’habitant de la rue des Corps-Saints, il dit se rappeler de 

l’échange de mails, car il était en copie. Il estime que la réponse de son collaborateur n’était 

pas aussi agressive. M. MAUDET explique que ce quartier est très difficile pour la voirie et 

qu’il est difficile de contenter tout-le-monde avec la voirie. Si elle passe trop tôt, elle réveille 
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les gens, si elle passe trop tard, les gens se plaignent que les rues sont sales quand ils sortent 

de chez eux pour aller travailler. Il rappelle que le marché n’a pas encore eu lieu et demande 

aux habitants de ne pas faire de procès d’intentions. Le respect mutuel est très important pour 

un débat constructif. Il explique que le marché de la place Grenus sera déplacé à la place 

Cornavin et que s’il y a besoin, il pourra déborder sur la rue des Corps-Saints. De plus, il tient 

à expliquer que la rue doit être libérée à 4h, ça ne signifie pas que le marché commencera à 

4h. M. le Magistrat tient à insister sur le fait que les services font tout leur possible pour 

atténuer les nuisances.  

Pour en revenir à Manor, il considère que c’est une source de nuisance. Ce grand magasin 

génère beaucoup de déchets, tels que les emballages de sandwich. Il y a eu un accord entre 

Manor et la voirie pour ajouter des poubelles autour du magasin, à la condition que Manor les 

vide plusieurs fois par jour. Manor a remarqué que ça lui coutait cher, les sacs ont donc été 

ouverts et ils ont remarqué que les sacs étaient plein de serviettes inutilisées. Depuis ce 

moment, les clients doivent demander pour avoir une serviette.  

 

Une intervenante aimerait faire part du problème de bruit à la place Grenus. C’est devenu 

insupportable, les gens qui sortent des bistrots font beaucoup de bruit, il n’y a aucun contrôle 

et personne ne dit rien.  

 

Une habitante du quartier explique qu’elle est mère de deux enfants et trouve vraiment 

dommage que la promenade de Saint-Jean soit si hostile. Elle n’a jamais eu envie d’y aller et 

doit s’éloigner pour emmener ses enfants dans un parc.  

 

Un habitant demande pourquoi la rue des Corps-Saints n’est pas piétonne.  

 

Une intervenante qui habite à la rue du Mandement explique que sa rue est fréquentée par 

beaucoup de délinquants. Il y a un passage sombre, obscur et désagréable. La cour devant 

l’immeuble où elle habite est squattée par ces délinquants, et elle se demande ce qui est 

possible de faire pour se réapproprier ce lieu, initialement prévu pour les enfants.  

 

Mme ALDER répond qu’il est tout à fait normal de pouvoir se promener avec ses enfants. 

C’est une situation inacceptable, qui ne peut pas être cautionnée. C’est une vraie 

préoccupation politique et les choses peuvent vraiment évoluer. Il est clair que la présence 

policière doit être accrue mais il faut aussi mettre en place une vraie animation, se 

réapproprier les lieux pour empêcher les actes d’incivisme. Les contrats de quartier sont 

d’excellents outils qui permettent vraiment d’avancer ensemble. Elle tient néanmoins à 

préciser que les délais de l’administration peuvent être longs et que les solutions seront mises 

en place petit à petit. Elle insiste sur le fait que grillager les parcs et fermer les préaux n’est 

pas une solution car chasser les dealers, ils iront ailleurs. Il faut une vraie politique sociale, en 

transversalité avec le Canton.  

 

M. MAUDET explique qu’il est très important que les habitants du quartier aient à nouveau 

envie d’aller à la Promenade Saint-Jean. Pour le parc des Délices, fermer les portes a 

fonctionné. Le problème de la Promenade Saint-Jean sera normalement réglé cet hiver. Les 

préaux sont prévus uniquement pour les enfants et pense donc que c’est possible de les fermer 

pour protéger la sécurité de ces lieux. En ce qui concerne les terrasses bruyantes à la place 

Grenus, il est vrai que c’est enjeu important à Genève. Sur 900 terrasses à Genève, 30 posent 

problème. Auparavant, la Ville n’avait aucun contrôle sur ces terrasses. La loi a changé et la 

Ville peut aujourd’hui gérer ça. Il encourage donc les habitants à signaler d’éventuels abus à 

la Ville. Pour la piétonisation, il tient à expliquer que c’est une bonne chose de diminuer le 
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trafic mais qu’il faut se méfier, car si le trafic est remplacé par des terrasses, c’est tout aussi 

bruyant, si ce n’est pas plus bruyant encore.  

Pour la cour de la rue de l’Amendement, c’est un cas problématique car c’est du domaine 

privé. Il conseille néanmoins de faire venir la Police pour un constat.  

 

M. ANTONI annonce que la soirée arrive à sa fin. Il donne la parole au Sergent BROCH de la 

Gendarmerie Cantonale pour quelques précisions.  

 

M. BROCH commence par excuser l’absence du Maréchal du poste des Pâquis, qui est 

hospitalisé. Il explique que le poste de Pâquis est l’un des seuls à être ouvert 24h/24h et est 

vraiment au service des habitants. La police agit vraiment contre les dealers, contrairement à 

ce que certains pensent. Il précise que depuis le 1
er

 janvier 2011, il n’y a un nouveau code de 

procédure pénale auquel il faut s’habituer. Les dealers ne sont pas gardés à Champ-Dollon 

comme auparavant mais il y a quand même des ordonnances de condamnation données par le 

Ministère public, qui donnent lieu à des jours d’arrêt ferme. Il y a quand même un effet à ces 

ordonnances de condamnation.  

Dans le secteur des Pâquis, il insiste sur le fait que le nombre de policiers ne suffit pas à 

juguler l’insécurité qui y règne. Par contre, il y a des opérations ponctuelles, telles que 

l’opération Mousquetaires, qui font venir d’autres gendarmes d’autres postes. Il y a 

aujourd’hui des gendarmes qui passent tous les jours à la Promenade Saint-Jean. La 

gendarmerie ne baisse pas les bras.  

S’agissant des stupéfiants cachés dans la rue, il ajoute qu’il y a des dizaines de kilos de 

drogue qui sont trouvés chaque année par les chiens détecteurs, saisis et détruits. Il y a des 

interpellations et des contraventions. Pour terminer, il explique qu’il y a un partenariat avec la 

police municipale pour multiplier les présences policières. Pour les nuisances sonores, il 

rappelle également que les habitants peuvent faire appel à la gendarmerie. M. BROCH 

conseille donc aux habitants de donner le maximum d’informations à la Police, pour qu’elles 

puissent être traitées et aboutir sur de mesures avant que la situation ne soit trop dégradée.  

 

M. ANTONI redonne la parole à Mme MAYOR des Unités d’action communautaire de la 

Ville de Genève, qui relate les recommandations du groupe de travail « sécurité » du Contrat 

de quartier.  

Premièrement, elle explique qu’il est important de rendre les espaces visibles, et attractifs, 

favoriser le voir et être vu. Les parcs doivent être animés pour favoriser la fluidité, le mélange 

des populations pour éviter l’appropriation exclusive des lieux par certaines personnes. Le 

groupe de travail préconise un respect des règles communes. Les partenaires qui travaillent en 

lien avec les populations en rupture doivent leur rappeler ces règles : le partage, la 

cohabitation et l’hygiène.  

Une gestion quotidienne des lieux fait qu’ils ne deviennent pas des lieux abandonnés, où 

règne l’impunité et l’insécurité. Cette gestion doit être collective, car il y a de nombreux 

intervenants concernés : la voirie, la police, les services sociaux, etc. Elle explique encore 

qu’il est essentiel d’avoir une approche différenciée selon les lieux, car chaque lieu a ses 

spécificités. Pour une école par exemple, il faudra une tolérance 0. Dans le cadre de réfection 

et modification de lieux publics, elle rappelle qu’une concertation avec les habitants est 

nécessaire. Elle se permet de dire qu’il serait bien de créer un groupe de concertation. Si 

des personnes sont intéressées, elles peuvent s’adresser auprès d’elle ou de Mme JONIN.  

Mme MAYOR ajoute qu’il faut aussi optimiser les ressources des professionnels qui 

travaillent avec les populations en rupture, en étendant les heures d’accueil. Les associations 

qui travaillent sur le terrain facilitent les mouvements dans les parcs car proposent des lieux 

d’accueil qui font que les populations vident un peu les parcs.  
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Une certaine densification du travail en réseau des acteurs de terrain est également très 

importante. Les habitants peuvent davantage faire part des problématiques qu’ils rencontrent à 

ces acteurs de terrain. Il est important que les habitants fassent part des problèmes aux 

autorités. Mme MAYOR remercie les personnes présentes de leur attention.  

 

M. ANTONI prend la parole pour annoncer les résultats de l’élection. Chaque candidat a reçu 

32 voix. Il leur est donc proposé que les deux candidats soient élus.  

 

M. ANTONI donne ensuite la parole aux deux magistrats.  

 

Mme ALDER salue et remercie les différentes intervenants et acteurs : la commission de 

coordination, le service social, le service jeunesse, la police cantonale et municipale, les 

membres des UAC, le SEVE et le monde associatif, dont le travail est essentiel et 

complémentaire à celui des autorités. Elle remercie vivement également les habitants du 

quartier.  

 

M. MAUDET tient à ajouter qu’il n’y a pas de fatalité, que les choses peuvent être 

améliorées. Les autorités sont à l’écoute des habitants et ils ne doivent pas hésiter à contacter 

les personnes concernées. Il conclut que pour changer les choses, il faut être acteur de sa ville 

et construire ensemble.  

 

22h00 La séance est levée. 

 

 
 


