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Genève, le 30 mai 2013 
 
Aux représentant-e-s des médias 

Communiqué de presse du département de la sécurité 

Dès le 1er juin 2013, les postes de police  
offrent de nouveaux horaires d'ouverture au public 

 
 
Soucieuse de mieux pouvoir répondre aux attentes des citoyens, la police genevoise 
offre, dès le 1er juin 2013, de nouveaux horaires d'ouverture au public dans les postes 
de police. 
Jusqu'au 31 mai 2013, les postes assurant un accueil entre 12h et 14h étaient au nombre de 
quatre. A partir du 1er juin, quatre postes de plus, soit huit au total, resteront également 
ouverts entre 12h et 14h afin de pouvoir mieux répondre aux attentes des citoyens et favoriser 
leur prise en charge rapide.  

De plus, un guichet d'accueil au public sera exploité dans les postes de police ouverts 24h/24, 
soit à Lancy-Onex et aux Pâquis. Ce guichet permettra d'améliorer la prise en charge des 
citoyens et de faciliter leurs démarches administratives. 

 

Les nouveaux horaires dès le 1er juin sont : 
Du lundi au vendredi : 
� de 8h30 à 17h pour les postes de Blandonnet, Carouge, Chêne, Cornavin, Plainpalais, 

Rive et Servette, ainsi qu’à la brigade de sécurité routière ; 

� de 16h à 18h30 pour les postes du Bourg-de-Four, de la Pallanterie et de Versoix. 

Le samedi : 
� de 12h à 18h pour le poste de Cornavin. 

Le dimanche : 
� de 14h à 18h pour le poste de Cornavin. 

Pour rappel, les deux postes de police ouverts tous les jours et 24h/24 sont ceux de 
Lancy-Onex et des Pâquis. 
 

 

 

 
Pour toute information complémentaire : 
Service de presse de la police, DS, � +41 (0)22 427 56 00. 
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Accès bus : Lignes TPG 2-5-7-10-12, arrêt Molard • 3-12 arrêt, Pl. de Neuve • 36, arrêt H. de Ville • Parking : Saint-Antoine 


