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Premier Conseil municipal et 
plein de questions déjà !

Mon premier Conseil municipal (CM) le 28 juin, a été pour 
moi l’occasion de poser directement des questions sur des 
aspects de la politique communale qui m’interpellaient de-
puis quelques temps déjà. Les voici ainsi que les réponses 
que le Conseil administratif (CA) a bien voulu y apporter. 
L’UDC vous souhaite un bon été !

1 ? Moins de citernes, plus de sécurité, où en 
est-on ?
Depuis bientôt un an, l’UDC, soucieuse de la sécurité de 
la population verniolane, s’intéresse de près aux dépôts 
pétroliers de Vernier et agit. De nombreux textes ont été 
déposés tant au niveau cantonal que communal. En date 
du 8 mars, à la question posée par l’UDC, à savoir si 10% 
de décès était un risque acceptable, le Conseil administratif 
(CA) a répondu que pour lui également 450 morts n’étaient 
pas acceptables et faisait savoir qu’il demanderait à l’Etat 
d’intervenir pour l’arrêt de l’exploitation du site PETROS-
TOCK.

Qu’est-il ressorti de ces démarches entamées 
pour cesser l’exploitation du site de Petrostock ? 
La probabilité qu’un accident survienne est trop 
faible pour que l’exploitation du site cesse.

Où en est l’étude de déplacement des citernes du site 
de Petrostock qui fait l’objet d’une étude conjointe 
Canton-Commune-Privés depuis plusieurs années ?
Elle est bloquée au niveau du canton par le DCTI. 

Combien cette étude a-t-elle déjà coûté à Vernier ?
CHF 60’000.-
Selon les dires mêmes de l’Etat, il appartient à Vernier de 
se déterminer quant à l’organisation d’une table ronde 
réunissant les pétroliers, les autorités communales et 
cantonales concernées afi n d’informer de manière trans-
parente les citoyens. 

Quand est-ce que la population aura enfi n droit 
à l’information par le biais de cette table ronde ?
Rien n’est planifi é pour l’instant.

2 ? Quel avenir pour les habitants de villas à 
Vernier ?
Lors des dernières élections, la coalition Verte-Libérale-
Socialiste s’est engagée à défendre la zone villa de Vernier, 
allant même jusqu’à créer ce que moi-même en tant que 
secrétaire générale Pic-Vert et candidate, n’avais pas osé 
faire : une liste de traverse intitulée, « protection des villas ». 
Compte tenu des menaces pesant sur la zone villas en 
général et celle de Vernier en particulier, 

Comment le Conseil administratif entend-il concrètement  
« protéger les villas » à Vernier ?
Le plan directeur communal permet de les défendre 
et le CA entend bien le faire avec détermination.

3 ? Abstentionnisme des étrangers, comment y 
remédier ? 
Peu habitués à l’exercice de la démocratie directe, ce sont 
avant tout les étrangers qui viennent grossir le rang des 
abstentionnistes (voir à ce propos notre page dans l’Actu 
Vernier de juin) et Vernier a hérité une nouvelle fois du titre de 
championne de lors des dernières élections communales. 
Manifestement, la journée sur la citoyenneté du 12 février 
2011 n’y a rien changé. 

Quelles mesures d’accompagnement ciblées le CA 
de Vernier entend-il prendre face à cette absence de 
sens civique des électeurs étrangers afi n d’inciter ces 
derniers à voter? Réponse au prochain CM.

4 ? Finances verniolanes à la grecque ?
Lors des dernières élections administratives, le candidat 
libéral, associé à la coalition rose-verte s’est engagé à 
défendre une ‘gestion saine des fi nances communales, 
une diminution de la dette, voire des impôts communaux’. 
Compte tenu des investissements prévus (21 millions en 
2011, 29 millions en 2012 et 28 millions en 2013) et de 
l’impact sur les coûts de fonctionnement,

Comment le CA libéral entend-il  réaliser ses pro-
messes ? Réponse au prochain CM.
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