
Pétition à l’intention du Grand-Conseil du Canton de Genève et du Conseil Municipal de la Ville de 

Genève 

Pour le maintien et l’amélioration des infrastructures 

existantes autour de la rade et dans le port de Genève 

Les associations d’habitant-e-s, usagères et usagers de la rade et port de Genève, à l’origine de cette 
pétition, s’engagent pour une rade vivante tout au long des saisons soit  un accès à l’eau pour la 
population, en maintenant et en améliorant les infrastructures existantes pour la baignade, la pêche, la 
navigation et l’entretien des bateaux. Elles demandent que les projets de rénovation, d’aménagement de 
la rade et du port de Genève prévus par la Ville et le Canton respectent le souhait majeur exprimé par les 
usagères et usagers lors du processus de concertation (4 ateliers entre mai et septembre 2018) organisé 
par le Canton et la Ville (COPIL), à savoir l’amélioration et le maintien des infrastructures existantes. 

Les soussigné-e-s demandent au Grand Conseil du Canton de Genève et au Conseil Municipal de la Ville de 
Genève : 

• De renoncer à la démolition prévue des estacades en aval du jet d’eau (bien utiles pour les 
besoins de la Capitainerie et de la Police de la navigation) ; 

• De créer un Centre de Sécurité Civile : Police Navigation, Capitainerie, Sauvetage ; 

• Le maintien de l’unique grue publique de la rive gauche, quai marchand des Eaux-Vives, et de sa zone 
de carénage ; 

• Le maintien d’une des Cabanes de Pêcheurs. 
 

 

 
Pétition à renvoyer jusqu'au 13 septembre 2019 à: APB, Rue Louis-Favre 35, 1201 Genève. Merci de renvoyer la pétition, 
même si elle n'a que quelques signatures. Cette pétition peut être signée par toute personne résidant ou travaillant dans 
le canton de Genève, quelle que soit sa nationalité ; elle peut aussi être signée par des jeunes de moins de 18 ans. 
 

Association des propriétaires de bateaux (APB) 

Association Genevoise des Sociétés de Pêche 

Association Vivres aux Eaux-Vives 

Association d’habitants des Pâquis (SURVAP) 
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