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COMMUNE DE VERNIER 
 

 

 

PROJET DE MOTION 

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

 

 

Pour un étang aux Libellules 

 
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 

 

Le quartier des Libellules porte, pour l’instant, bien mal son nom. En effet, il n’y a pas un seul plan 

d’eau susceptible d’accueillir la moindre libellule ou demoiselle, pourtant si belles, ou toute autre 

espèce liée aux milieux humides.  

 

Le quartier des Libellules se situe dans un secteur de la commune où l’on trouve pêle-mêle, plusieurs 

centres sportifs, la piscine municipale, des ensembles d'habitations de toutes tailles et tous genres, des 

jardins cultivés et, surtout, une multitude d’infrastructures industrielles allant du centre artisanal, sous 

utilisé et passablement délabré, au complexe SIG, moderne et non dénué d’intérêt pour la nature. 

Plusieurs études d'aménagement sont en cours et il est à espérer que ces dernières permettent au 

quartier d’évoluer vers davantage de cohérence et une meilleure qualité de vie pour les habitants. 

Remplacer le béton par des espaces verts et diversifiés, voire même un étang, y contribue 

assurément.  

 

Un biotope aquatique animé par le vol des libellules, les ébats des grenouilles et la palette multicolore 

des iris, voilà le défi original qui offrirait aux enfants du quartier des Libellule une première aventure à la 

rencontre de la nature. Le bénéfice serait réciproque : pour les enfants, un espace naturel de 

proximité bienvenu pour appréhender le monde du vivant, dont l’équilibre duquel le nôtre en 

dépend ; pour la nature, une meilleure connaissance et donc une garantie de respect futur. Et qui sait 

si, par ricochet, cet apprentissage naturel ne contribuerait pas, en plus, à davantage de civisme de la 

part de ces enfants une fois devenus grands ?   

 

Cependant, nul besoin d’attendre des plans d’ensemble pour recréer de petites oasis naturelles au 

gré des opportunités. Les travaux de canalisation le long de la route de Château Bloch à la hauteur 

de l’école des Libellules par exemple. Quelques coups de pelleteuses en plus et voilà qu’un biotope 

pourrait être creusé à l’entrée de l’école et son aménagement réalisé avec la participation des 

enfants. De l’autre côté de la route, la maison de quartier offre des possibilités d’implantation, par 

exemple, quelques mètres carrés de potager pourraient être remplacés par un plan d’eau. Il y a sans 

doute d’autres pistes à explorer.  

 

Par ces motifs, le Conseil municipal de Vernier 

 

invite le Conseil administratif: 

 À étudier la possibilité de réaliser un étang le quartier des Libellules.  

 À tenir informé le Conseil municipal de l’avancement de ce projet. 

 

 

Pour l’UDC :              

Christina Meissner 

 

 

Pour le MCG : 

Thierry Cerutti    


