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COMMUNE DE VERNIER 
 

PROJET DE MOTION 

au sens des articles 40 et suivants du règlement du Conseil municipal de Vernier 

 

 

1, 2, 3, nettoyons les bois,… 
 

Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 
 

Le mois dernier, nous avons inauguré le nouveau parcours Vita de la Ville de Vernier au 

Bois des Frères. Le jour de l’inauguration, les personnes présentes ont malheureusement 

dû constater qu’à côté des postes tout neufs du parcours, des déchets de plastiques, 

des canettes, du verre, etc. jonchaient le sous-bois. Le printemps se réveillant à peine, les 

feuilles n’avaient pas encore pu recouvrir d’un vert nature tous les déchets laissés à 

même le sol par des visiteurs négligents. Aucun saprophage ou autre détritivore ne 

s’attaquant au plastique, ces déchets peu amènes de notre « civilisation » seront encore 

là bien après qu’ait disparu le parcours Vita si nous ne faisons pas un effort de nettoyage 

pour que nos bois retrouvent leur naturelle beauté.  

La campagne "Proprement Vernier" souhaite mettre l’accent sur le respect du lieu de vie 

et la responsabilité de chacune et chacun. La propreté d’une ville contribue à l’image 

qu’elle donne aux personnes de passage et renforce aussi le sentiment de bien-être des 

résidents. (source vernier.ch) 

Auparavant, Proprement Vernier organisait une journée de nettoyage citoyenne à 

laquelle les Verniolans participaient volontiers.  La présente motion propose de réhabiliter 

cette journée de nettoyage mais en l’orientant sur les espaces naturels de notre 

commune (environ une dizaine d’hectares), les espaces urbains étant eux entretenus au 

quotidien par notre équipe de voirie. 

Pour éviter de perturber la faune par un nettoyage de printemps en pleine période de 

nidification de la faune sauvage, cette journée devrait être organisée en fin d’été à la 

rentrée des classes ou  à l’automne. 

 

…4, 5, 6, avec la Police ? 

Espérons cependant qu’il ne sera pas nécessaire de mener cette opération 

conjointement  avec la Police cantonale et les agents de police municipale. En effet, 

depuis septembre dernier, plus d’une dizaine d’interventions coordonnées ont été 

menées dans le bois de la Grille, le bois des Frères et le long du Rhône afin de réprimer le 

trafic de drogue qui s’y déroulait (communiqué de presse du 18 décembre 2014). Il serait 

fâcheux qu’un enfant ne découvre malencontreusement un butin camouflé, mais il 

serait encore plus regrettable de renoncer à nettoyer nos bois sous prétexte que 

l’opération serait trop risquée ! 

Pour ces raisons, le Conseil municipal  

 

Invite le Conseil administratif 

 

 à proposer, si possible avec la participation de « Proprement Vernier », une 

journée citoyenne de nettoyage de nos espaces naturels. 

 à s’assurer de l’encadrement et de la sécurité de ladite journée. 

 

 

 Pour l’UDC :   Pour le PLR : 

Christina MEISSNER et Ruth KAELIN Monique MATTENBERGER et Gilles-Olivier BRON

    

 

 

Vernier, le 12 avril  2015 


