
PÉTITION POUR LA MISE EN SÉCURITÉ ET LE MAINTIEN EN FONCTION DE LA GRUE DES PÂQUIS 
• La grue manuelle, située sur le quai du Mont-Blanc, a été désaffectée à la fin du mois de juin 2015. 
• Le rapport d'une entreprise spécialisée dans la sécurité du travail, mandatée par la Capitainerie, soulignant la 

nécessité de la mise en sécurité de l'engin, il a été décidé  de la cadenasser.   
• Aucune concertation avec les usagers n'a été entreprise avant cette décision et aucune solution de rechange 

n'a été proposée. 
• Depuis des dizaines d'années, de nombreux navigateurs, pêcheurs, plaisanciers ainsi que les Mouettes 

Genevoises, utilisent cette grue publique pour entretenir leurs embarcations à moindres frais, sans qu'aucun 
accident n'ait été signalé à ce jour.  

• Cette grue est indispensable pour caréner et entretenir les bateaux et ainsi participer à la vie et à l'animation 
des bords du Lac et de sa rade. L'activité, bien saisonnière, autour de cette grue est également une attraction 
appréciée des touristes et des promeneurs, elle participe au maintien du caractère sympathique et convivial du 
quartier des Pâquis.  

• Un engin similaire dans le port d'Ouchy a été mis en sécurité et continue son activité. Pourquoi cela ne 
pourrait-il pas se faire également à Genève ? 	  

Les soussignées et soussignés demandent en conséquence aux autorités communales et cantonales de 
tout entreprendre pour effectuer,	  au	  plus	  vite,	  les	  mises	  en	  sécurité	  nécessaires et pour que la grue publique 
et historique des Pâquis continue d'être mise à disposition des nombreux usagers du port. 
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Vous pouvez télécharger d'autres formulaires sur le site www.apb.ch 


