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COMMUNE DE VERNIER 
 

 

 

PROJET DE MOTION 

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

 

 

Projet Police - Population pour Vernier 

Améliorons la sécurité par la complémentarité des mesures  

et la synergie entre la commune et le canton ! 

 
 

Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 

 

Confrontés à une recrudescence de cambriolages, les habitants des quartiers de villas de Vernier 

n’en peuvent plus. Las de voir leur qualité de vie et leur sécurité péjorées, les habitants ont été 

interpellés par la proposition de deux Députés-Conseillers municipaux, Christina MEISSNER et Thierry 

CERUTTI afin de trouver ensemble une solution grâce à un projet de collaboration Police - Population 

à l’exemple de ce qui se pratique avec succès dans le canton de Vaud. 

Le concept vaudois : Pour prévenir la délinquance, le vandalisme et les cambriolages, le canton de 

Vaud propose depuis vingt ans, sous la responsabilité de la police vaudoise, un concept Police-

Population. Plus de cent communes vaudoises et quelque 11'000 personnes y participent. Il permet de 

rapprocher la police de la population par notamment les mesures suivantes : 

- Construire un réseau de solidarité entre voisins 

- Améliorer le partenariat police - population 

- Informer personnellement les membres du réseau 

- Recevoir régulièrement des conseils sécuritaires 

-  Alerter rapidement 
Référence : www.vd.ch/themes/securite/prevention/concept-police-population-popul/ 

 

 

À Vernier : 5 séances se sont échelonnées du 30 juillet, pour les quartiers de villas entourant Vernier 

Village, au 28 septembre pour ceux d’Aïre - Le Lignon en passant par Châtelaine et Cointrin. Les 

participants étaient à chaque fois très nombreux. À ce jour, ce sont plus de 200 familles qui ont sollicité 

par courrier le Conseiller d’État responsable de la sécurité, Pierre MAUDET. Sa réponse rapide et 

positive, dès la première lettre reçue, démontre son intérêt pour le projet et qu’il est sensible au 

problème. C’est la police qui est chargée d’étudier ce projet de surveillance de voisinage et de 

désigner des communes pilotes. 

 

En effet, si les habitants des quartiers de villas de Vernier sont les premiers à Genève à solliciter l’aide 

et le soutien de Pierre MAUDET pour un projet Police-Population, ils sont loin d’être les seuls à souffrir 

des cambriolages, les habitants des immeubles et de nombreuses communes sont aussi touchés.  

 

S’il paraît logique que le projet soit piloté par le Canton, au niveau des mesures, l’implication et la 

collaboration de la commune sont nécessaires. Chaque commune ayant ses spécificités et des 

moyens qui lui sont propres, le projet Police - Population du Canton doit s’inscrire en complément et 

en synergie avec les mesures et les efforts déjà déployés au niveau communal et qui intègrent 

notamment la police municipale, les médiateurs sociaux, la vidéoprotection, etc. 

 



Par ces motifs, le Conseil municipal de Vernier 

 

invite le Conseil administratif à : 

 répondre à la préoccupation de ses habitants et à leur souhait de voir un projet Police -Population 

se déployer à Vernier ; 

 prendre contact avec les autorités cantonales concernées pour les informer de sa volonté de 

faire de Vernier une commune pilote dans le cadre du projet Police - Population du Canton de 

Genève ; 

 participer activement à la mise en place de ce projet aux côtés des autorités cantonales et à le 

coordonner avec les autres mesures communales préventives et répressives liées à la sécurité. 

 

 

 

 

 

Pour l’UDC :     Pour le MCG :          

Christina MEISSNER Thierry CERUTTI   

 

 

 

 

 

 

 

Vernier, le 4 novembre 2012 


