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PETITION AU GRAND CONSEIL ET AU CONSEIL MUNICIPAL DE GENEVE  
POUR L’AMELIORATION DE LA SECURITE PIETONNE  

Nous souhaitons: 
 

• Que tous les passages pour piétons des routes principales (Route de Frontenex, Ave Pictet-de-Rochemont, 
Rue Francois-Versonnex et Rue des Eaux-Vives), soient conçus selon la norme Suisse 640241(2016) 
incluant un éclairage et une signalisation appropriés, des lignes de sécurité, des îlots centraux. 

• Réduire la limite de vitesse à 30km/h sur la Route de Frontenex, l’Ave Pictet-de-Rochemont, l’Ave William-
Favre, la Rue des Eaux-Vives et le Quai Gustave-Ador. 

• Pouvoir installer des ralentisseurs sur l’allée allant au Restaurant de Hôtel du Parc des Eaux-Vives depuis le 
Quai Gustave-Ador. 

• Pouvoir adapter le temps de passage au vert des feux piétons à la vitesse de déplacement des personnes 
âgées et à mobilité réduite. 

• Installer une caméra de surveillance routière à la jonction de la Rue des Eaux-Vives et de la Rue Francois-
Versonnex pour sensibiliser les automobilistes qui tournent à droite, lorsque les feux de piétons sont verts. 

• Mettre en place un projet de sensibilisation public pour les piétons et pour les automobilistes, incluant une 
sensibilisation aux dangers du trafic motorisé. 

• Limiter le niveau sonore des routes principales en accord aux normes légales de l’Ordonnance fédérale sur la 
protection contre le bruit (OPB). 

 
Cette pétition demande aux autorités de l’Etat de Genève et de la Ville de Genève de mettre tout en oeuvre pour 
réaliser un quartier bien conçu pour la sécurité des piétons, cyclistes et usagers de transports publics dès 2019, dans 
le cadre d’une démarche participative avec les habitant-e-s, usagers-gères et associations concernées. 

Merci de renvoyer par courrier à Piétonnes Vivantes c/o Stephen Caudwell, Rue du Premier Juin 4, 1207, 
Genève. Email: stephen@pietonnesvivantes.org Site Internet: https://www.pietonnesvivantes.org   


