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Genève, le 25 avril 2017 

 
Concerne : sécurité aux abords du skate-park de Plainpalais 

 
Monsieur le Maire,  
 
Nous avons pu lire dans la presse que des violences avaient à nouveau été signalées ce weekend 
aux abords du skate-park de Plainpalais.  
 
Ces événements se sont produits dans un contexte d’accroissement du climat de violence qui se 
développe autour de cette infrastructure et qui inquiète profondément et les habitant-e-s du quartier 
et les usagères-usagers de cet espace; une pétition a d’ailleurs été déposée par ces derniers. 
 
Il nous paraît important et urgent que nos autorités politiques prennent la mesure de la situation et 
proposent des solutions pour pacifier ce lieu. Le skate-park de Plainpalais doit à notre sens rester 
un lieu d’échanges, de rencontre et de loisir, ouvert à toutes et tous.  
 
Une étroite coordination avec la police cantonale doit être instaurée sur ce site et intégrée dans le 
contrat local de sécurité signé entre votre département et le département cantonal de la sécurité et 
de l'économie. Par ailleurs, les agent-e-s de la police municipale ont un rôle crucial à jouer pour 
mener une action de proximité et de prévention des violences et incivilités qui ont émergé dans ce 
lieu.  
 
Dans la mesure où le Conseil municipal a avalisé l’embauche de policiers et policières municipales 
supplémentaires (augmentation de 100 à 200 agent-e-s) et où le Grand Conseil a élargi leurs 
compétences, nous vous invitons à repenser l’allocation des ces nouvelles ressources et nous 
attendons de leur part une présence accrue dans ce secteur de la Ville pour garantir la sécurité des 
usager-ère-s et la sérénité des lieux.  
 
En vous remerciant de l’attention que vous aurez porté à la présente et dans l’attente de votre 
réponse, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Maire, nos respectueuses salutations.  
 
 

 
 
 
  Sylvain Thévoz    Albane Schlecten 
 
 
Copie aux médias 


