
Le e-mail facultatif vous permettra de vous tenir au courant des suites de l’affaire.  

Pétition adressée au   
Département de l’environnement urbain et de la sécurité et  
au Conseil administratif de la ville de Genève 

En matière de prescriptions fédérales sur les chiens domestiques, ces derniers « … doivent être sortis tous les jours et ... 
pouvoir se mouvoir librement SANS être tenu en laisse » (art.71 alinéa 1 OPan).  

Les habitants des quartiers des Pâquis et de Sécheron, notamment propriétaires de chiens, ont constaté des inégalités 
de traitement évidentes par rapport à d’autres lieux de la ville (quartiers). Ces quartiers ne doivent pas être relayés au 
deuxième rang et ce même si ces quartiers ne représentent pas les habitants avec les plus hauts revenus de la commune.  

Nos demandes visent à réaliser les objectifs suivants : 

- permettre la bonne réalisation des dispositions légales fédérales, notamment celle de l'ordonnance de la loi sur la 
protection des animaux (art.71 alinéa 1 OPan) ; 

- offrir des conditions de sécurité satisfaisantes aux chiens du quartier lors de leurs sorties quotidiennes en limitant les 
possibilités d'accidents (p.ex. mise en danger des êtres humains ou usagers de la route - art. 77 OPan) ; 

- correspondre à un besoin réel des chiens des quartiers Pâquis et Sécheron et plus particulièrement de ceux dont la 
mobilité de leur propriétaire est réduite tels que les personnes âgées ou handicapées notamment  ; 

- obtenir l'égalité de traitement des quartiers des Pâquis et Sécheron en comparaison avec d'autres quartiers de Genève 
beaucoup mieux dotés en infrastructures dédiées aux chiens ; 

- favoriser la cohabitation la plus harmonieuse possible entre chiens et habitants. 

Les pétitionnaires demandent au Département de l’environnement urbain et de la sécurité, ainsi qu’au Conseil 
administratif de la ville de Genève : 

- la mise en conformité du mini-parc à chien « Châteaubriand » (lumière, eau, bancs, clôture, entretien du terrain,…) ; 

- l’aménagement d'un nouvel « espace chien » au parc Mon-Repos ou Wiliam Rappard. Cette demande est liée à la 
promesse faite par le Département d'étudier des alternatives ; 

- l’aménagement d'un nouvel « espace chien » dans le Square du Mont-Blanc ou zone proche (ouest des Pâquis) ; 

- la restitution de l'espace « Rigot » par la réinstallation de barrières et de l’infrastructure y adéquate à un parc à chiens ; 

- l’aménagement d'un passage pour chiens (tenus en laisse) à travers le jardin botanique permettant d'accéder la terre 
de Prégny depuis l’OMC. 

Nous vous invitions toutes et tous à signer cette pétition et  renvoyer pour le 30 novembre 2017 les feuilles de 
pétition (même incomplètes) à :  

Sébastien Sixt, c/o Tania Michelet, rue du Prieuré 37, 1202 Genève, 076/417 01 75, sixtseb@gmail.com 

 Nom et Prénom   Code postal et Ville             Signature         email (facultatif) 
 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

Sébastien Sixt  
Michel Montavon  
Manuel Alonso Unica 

avec la participation du 

Pétition « Chiens aux Pâquis/Sécheron » 


