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Pour une commune plus belle, 
pas poubelle ! 

En novembre 2011, notre interpellation « Pour une 
commune accueillante » invitait le Conseil administratif 
à nous faire part de sa stratégie pour combattre les 
déprédations, tags et autres incivilités qui pourrissent la 
vie des citoyens et nuisent à l’image de notre commune. 

…Tags

Au sujet des tags, les explications de nos Conseillers 
administratifs sont claires : la Ville de Vernier s’occupe 
d’effacer les tags sur les lieux communaux, le reste est 
l’affaire des citoyens propriétaires de murs tagués. La 
solution offerte par la commune est un contrat pour 
un premier nettoyage gratuit si le propriétaire s’engage 

ensuite de débourser 
une somme de CHF 
200.– pour chaque 
nettoyage de nouveau 
tag ! 

L’UDC trouve injuste 
que les propriétaires 
qui subissent des dé-
prédations doivent 
payer eux-mêmes les 
réparations. Contrai-

rement au Conseil administratif nous comprenons les 
citoyens qui refusent l’offre de la commune, tant que la 
poursuite des coupables n’est pas une priorité politique.

Il parait que certains tagueurs ont pu être identifi és, nous 
attendons de les voir en train de nettoyer les façades privées 
qu’ils ont souillées !

…Déchets

Tout ce que nous consommons induit des déchets, et 
ces déchets se retrouvent trop souvent partout, sauf 
dans les containers prévus à cet effet. L’examen de la 
situation par les services de voirie révèle une situation 
catastrophique. Nous jetons de plus en plus et de 
surcroît n’importe quand, n’importe quoi et n’importe 
où. Triste constat.

Le problème des déchets est LE problème majeur de 
notre société. Par ignorance, ou malveillance, il empire 

et n’est pas suffi samment pris en compte alors qu’il y a 
urgence. En proposant par le biais d’une motion signée 
par tous les partis d’associer la population, l’UDC sou-
haite sensibiliser davantage et trouver des idées. Plus 
nous serons nombreux à chercher comment résoudre 
le problème, plus nous aurons des chances de trouver 
LA solution. L’intitulé de notre motion est explicite « Nos 
poubelles sont notre miroir, et ce que nous  faisons de 
nos déchets, celui de notre civilisation ». A nous tous 
de jouer le jeu pour renvoyer une image plus belle (et 
non pas poubelle) de notre commune !

… Déchetterie

Malgré les efforts de la voirie, les dépôts sauvages en-
vahissent toujours la déchetterie de la Via de Coisson. 

Visiblement, l’endroit 
est trop peu surveillé, 
ce qui incite certains 
à déposer toute sorte 
d’ordures à côté des 
bennes.

L’UDC demande de-
puis des années l’ins-
tallation de caméras 
de surveillance aux 
endroits probléma-

tiques. Hélas, à ce jour, Vernier refuse de recourir à cet 
outil pourtant adopté par d’autres communes (Grand-
Saconnex, Veyrier, Thônex, Meyrin). Le Conseil adminis-
tratif nous rétorque qu’il attend une décision cantonale 
en la matière... Les autres communes seraient-elles plus 
futées que Vernier ou davantage proactives ?

Le Règlement d'application de la loi sur l’information 
du public, l’accès aux documents et la protection 
des données personnelles (RIPAD) (A.2.08.01) qui 
règlemente notamment la vidéosurveillance, est entré 
en vigueur le 29 décembre 2011, il est temps d’agir 
et l’UDC a réinterpellé nos autorités verniolanes à ce 
sujet au mois d’avril.

 Ruth Kaelin et Christina Meissner, 
 Conseillères municipales


