
Pétition aux autorités communales de Plan-les-Ouates 
 
Notre quartier du Vélodrome compte près de 3'000 habitants mais nous n'avons actuellement aucun 
commerce de proximité, aucun marché, aucun café-restaurant, aucun tea-room ! Aucun lieu de 
rencontre digne de ce nom dans notre quartier ! Cette situation ne peut pas durer et nous demandons 
que des mesures soient prises dès l'été 2008. 
 

Un véritable lieu de rencontre pour les habitants à la maison Ravy ! 
 
La maison et son jardin ont un potentiel magnifique comme lieu de rencontre des habitants du quartier du 
Vélodrome. Le jardin actuellement occupé par La Bricole, lieu de restauration, devrait être un havre d'échanges 
intergénérationnels et multiethniques. C'est l'unique poumon du quartier qui devrait permettre aux habitants de 
sortir de chez eux et de se réunir. 
 
Compte tenu du potentiel de développement de ce lieu, de l'insuffisance de l'infrastructure existante et de la 
mise à disposition lacunaire des lieux, les soussigné-e-s demandent pour l'été 2008 : 
 

 La fermeture immédiate du Chemin du Clos à la hauteur de la place de jeux et du jardin Ravy afin de 
garantir la sécurité des enfants 

 La mise à disposition de la véranda pour le gérant de La Bricole, notamment en cas de pluie et de 
mauvais temps, ainsi qu'un éclairage adéquat du jardin 

 Le libre-choix des mets et boissons pour le gérant de l'établissement afin de répondre au mieux aux 
souhaits des habitants 

 Une ouverture 7 jours sur 7, ainsi que des ouvertures nocturnes jusqu'à 22h, week-end compris 
 Des toilettes publiques pour les utilisateurs de la place de jeux et de l'espace Agora 

 
Nous demandons également une clarification concernant l'avenir de la maison Ravy et l'existence d'un lieu 
convivial pour les habitants du quartier. 
 
 Nom Prénom Adresse Signature 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

Toute personne peut signer une pétition, quel que soit sa nationalité ou son âge (enfants inclus) ! 
 
A déposer au plus tard lundi 19 mai 2008 chez :            - Karin ALVES, Ch. du Clos 99  
              - Famille DUMONT, Av. du Millénaire 35 
 
 


