M-1288
Motion du 27 avril 2017 de MM. Pierre Gauthier et Stéphane Guex: «Des correspondants
de nuit aux Pâquis, c’est urgent!»
PROJET DE MOTION
Considérant que:













un contrat de quartier pour les Pâquis a vu le jour en avril 2014 et que cinq habitantes et
habitants du quartier ont été élus par la population pour participer à son élaboration et à
sa mise en œuvre;
après trois années de rencontres et de réunions, à notre connaissance, aucune des
propositions du contrat de quartier n’a été mise en œuvre et que, en conséquence, les
personnes élues par les habitants ont démissionné en bloc pour marquer leur
désapprobation vis-à-vis de cette situation;
les habitants des Pâquis – l’un des plus densément urbanisés de notre pays – manifestent
un attachement très fort à leur lieu de vie caractérisé tant par un très important brassage
de population résidente ou visiteuse que par un engagement récurrent des Pâquisards
dans des luttes à caractère politique (circulation, culture, loisirs, vie de quartier, logement,
etc.);
ces habitants font état, depuis plusieurs années, d’une dégradation progressive de plus en
plus visible de l’espace public, notamment en matière d’offre et de consommation d’alcool
et de stupéfiants et d’une augmentation constante des nuisances nocturnes;
de nombreux dispositifs ont été mis en œuvre pour tenter d’agir, sans grands résultats
positifs, sur ce contexte, notamment: patrouilles d’agents de police municipale (APM)
intensifiées, présence de travailleurs sociaux hors murs (TSHM), implication
d’associations, efforts de la voirie, disponibilité accrue de la gendarmerie, expérience en
cours de vidéosurveillance;
les travaux menés au sein du contrat de quartier des Pâquis ont permis de faire
s’exprimer, parfois avec force, l’émotion et le mécontentement de nombreux habitants qui
ont constaté le bien-fondé des actions entreprises et l’engagement des acteurs impliqués
mais qui se sont aussi inquiétés des limites auxquels ceux-ci sont confrontés et du peu de
résultats obtenus;
il demeure au sein de la population un fort besoin de voir son cadre de vie respecté et
apaisé par une diminution drastique des nuisances qui pourrissent la vie des habitantes et
des habitants;
il est indispensable, après trois années de tergiversations et d’atermoiements des
autorités, de mettre en œuvre rapidement les solutions novatrices imaginées et proposées
dans le cadre du contrat de quartier afin que les habitantes et les habitants des Pâquis ne
soient pas les victimes oubliées de la nature spécifique de leur quartier et de la passivité
voire de l’incurie des autorités,
le Conseil municipal invite le Conseil administratif:



à réaliser les principaux points prévus dans le contrat de quartier des Pâquis sur
proposition des habitantes et des habitants qui ont été élus par leurs pairs;



notamment, à mettre sur pied, dans les plus brefs délais mais au plus tard pour l’été 2017,
un programme pilote déployant dans le quartier des Pâquis une équipe de
«correspondants de nuit» engagés par la Ville de Genève, à l’instar de ce qui s’est fait à
satisfaction en France dans les quartiers difficiles de Paris mais aussi à Vernier, à Thônex
et bientôt au Grand-Saconnex, afin de réduire les incivilités, de ramener le calme et le
respect des lieux et d’orienter le cas échéant l’action répressive des forces de l’ordre si
nécessaire.

