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RÉPONSE – I 418 A – 14.01 

 

Réponse du Conseil administratif à l’interpellation I 418 – 13.12 

 

développée par Madame Christina MEISSNER 
 
 
relative à l’objet suivant : 
 
 
GE VEILLE : QUEL BILAN POUR VERNIER ? 
 
 
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 
 
 
Les trois axes du concept GE Veille peuvent s’articuler comme suit : 
 

 Participation des habitants/tes de Vernier 

Pour mettre en marche ce concept, plusieurs réunions publiques ont été organisées, ceci afin d’expliquer, 
de présenter et de répondre aux interrogations de notre population (aspects de protection des 
villas/appart). 
 
Ces séances ont été présentées par l’entité « Polprox » de la gendarmerie cantonale, avec un officier, et 
un porte-parole de la Gendarmerie. La Police municipale était associée à cette démarche. 
 
Sur toutes les séances tenues, on peut noter une bonne fréquentation, et un intérêt pour le concept 
présenté. 
 
À ce jour le concept est actif, et pour 2013 il est à noter que 60 lettres ont été envoyées par la police 
(pour proposer une aide, des conseils et un appui). 
 
9 visites (dont 6 avec la tripartite PolCant/APM) ont eu lieu, à la satisfaction des citoyens ayant eu à subir 
un cambriolage ou une tentative. 
 
Ce concept « GE Veille » étant encore relativement nouveau, il est primordial pour sa réussite que tous 
les acteurs (PolCant./APM) fassent le maximum pour le promouvoir, car lorsqu’il est compris par le 
citoyen, il est jugé utile et nécessaire. 
 
 
 

 Bilan sur les chiffres de la Police genevoise relatif aux cambriolages 

Les chiffres (officiels Police) entre 2012 et 2013, mettent en lumière une baisse significative des 
cambriolages. 
 
En effet, en 2012 on relevait 677 cambriolages ou tentatives, et pour 2013 ce chiffre est de 537, soit une 
baisse de 20.68%. 
 
Cette baisse est la résultante du renforcement des passages, patrouilles tant gendarmerie, que police 
municipale. 
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Le concept « GE Veille » a aussi sensibilisé les habitants sur les comportements, les réflexes et les 
attitudes à tenir face à ce phénomène. 
 
L’effort doit continuer, car chiffres à l’appui, on voit que « GE Veille » porte ses fruits. 
 

 Bilan du concept, du point de vue de la Ville de Vernier 

Comme expliqué précédemment, ce concept est globalement positif et les chiffres sont là pour le prouver. 
 
Pour les aspects positifs, on peut relever la satisfaction des citoyens pour les renseignements et conseils 
donnés. 
 
Afin d’optimiser ce concept, et après en avoir parlé avec nos partenaires (gendarmerie de Blandonnet) il 
ressort que les points suivants seraient à améliorer. 
 
Pour la Polmun, l’application de « GE Veille » n’est possible que si les données et renseignements sont 
fournis par la gendarmerie. 
 
Les citoyens ne sont pas au clair sur la possibilité de s’inscrire sur internet (pour alarme et infos) comme 
le concept le permet. 
 
A noter aussi, une certaine lourdeur administrative pour la gendarmerie concernant la recherche des 
tentatives de cambriolages et les envois de lettres y relatives. 
 
Voici à ce jour les aspects tant chiffrés, que ressentis que nous pouvons tirer du concept « GE Veille ». 
 
 
 
L’interpellation I 418 – 13.12 est ainsi close. 

 
 
 
 

  Thierry APOTHELOZ 
Conseiller administratif 

 
 
 
 
 
Vernier, le 20 janvier 2014 


