
De l’importance du partage de l’espace public 

Suite aux assouplissements des mesures sanitaires et sous un soleil radieux, la foule s’est 
emparée des terrasses, des parcs et des bords de l’eau ce week-end. La population avait envie de 
se réunir, de fêter, de parler, d’échanger et de réinvestir la ville. En marge de cette liesse, 
certaines nuisances sonores ont aussi ressurgi et les habitant·es des rues très fréquentées se 
sont vite remémoré·es les enjeux du vivre-ensemble. 

Le Conseil municipal va se pencher cette semaine sur la délicate question du préau de l’école des 
Pâquis-Centre et l’éventualité d’en verrouiller l’accès la nuit. Vieille rengaine du MCG, cette 
demande émane aussi d’associations de parents d’élèves et d’habitant·es du quartier. Elle ne fait 
pourtant pas l’unanimité et met le doigt sur une question de société fondamentale. Faut-il 
barricader pour empêcher les dépravations, au risque de ne faire que déplacer le problème, ou 
s’emparer des problèmes de fond ?   

Fermer le préau dès 22h, comme la motion le demande, c’est en condamner l’accès aux jeunes du 
quartier qui n’ont pas d’autres lieux de rassemblement. Souvent trop âgé·es pour la Maison de 
quartier (accessible jusqu’à 18 ans) et n’ayant pas d’autres choix, ces jeunes se réunissent au 
cœur de leur quartier, dans un préau qu’ielles ont fréquenté enfants et ce seront les 
premier·ères pénalisé·es si le préau ferme à 22h ?! 

Comme le réclame l’association des habitant·es des Pâquis SURVAP, il faut travailler à plusieurs 
niveaux : entre autres renforcer la présence policière de proximité mais aussi et surtout celle des 
travailleur·euses sociales ; favoriser la réappropriation de l’espace par les habitant·es ; et plus 
largement réfléchir à notre politique d’intégration et d’offre d’espaces adéquats pour la jeunesse 
du quartier.  Un vrai défi soit, mais un défi à relever pour une ville qui se densifie et qu’on ne 
pourra pas entièrement barricader ! 
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