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Qualité de vie et sécurité : 
l’UDC Vernier agit

Les médias et les statistiques de la police rapportent 
avec une triste constance les agressions, incivilités, 
braquages et cambriolages dont sont victimes Vernier, 
ses entreprises et ses habitants. En tant qu’élus nous ne 
pouvons rester sans rien faire. Le problème des incivilités 
et de la criminalité est complexe, il est récurrent et les 
efforts entrepris à ce jour ne suffi sent pas. L’UDC agit 
au Conseil municipal et sur le terrain.

Présence d’APM et vidéoprotection : Action ! Tel est 
le titre de la dernière motion déposée par l’UDC pour 
lutter contre les incivilités. Ce n’est hélas pas la première 
en la matière mais peut-être sera-t-elle enfi n acceptée. 
Nous demandons davantage d’APM (agents de la police 
municipale) dans la rue, la nuit et le week-end aussi, 
nous réitérons notre demande d’installer des caméras 
pour protéger les lieux sensibles et nous revenons sur 
la nécessité pour Vernier d’adopter un concept global 
en matière de sécurité. Le nouveau Conseiller d’Etat 
responsable de la sécurité, Pierre Maudet, ne manque 
pas d’idées et de volonté, notre Conseil municipal ferait 
bien de s’en inspirer et de voter notre motion UDC. 

Les habitants propriétaires de tous les quartiers de villas 
de Vernier, victimes de cambriolages à répétition n’en 
peuvent plus. Las de l’inaction de la commune, ils sont 
plus de 200 à avoir interpellé Pierre Maudet pour qu’il 
leur apporte son soutien au travers d’un projet Police 
Population pour Vernier proposé cet été par les conseillers 
municipaux et députés, Christina Meissner (UDC) et 
Thierry Cerutti (MCG). Si le canton doit nous aider en 
matière d’îlotiers, il appartient à la commune de faire sa 
part en matière d’APM. La sécurité s’obtient par une 
collaboration accrue entre la police, la commune et 
les habitants. 

Nous avons vécu cet été, entre autres, le dérapage d’un 
voyage en Espagne de jeunes verniolans en diffi culté 
manifestement désœuvrés, et, sur la commune, des 
incivilités à répétition. Si d’un côté il faut renforcer la 
surveillance, il faut aussi tenter de rendre nos espaces 
publics plus conviviaux, propices à la rencontre inter-
générationnelle et aux activités positives. Il est possible 
de concilier sport, plein air, promotion de la santé, réap-

propriation de l’espace urbain, lutte contre les incivilités, 
activités pour jeunes et moins jeunes. Pour ce faire, il 
faut dépasser l’idée que les sports se pratiquent dans 
des infrastructures dédiées uniquement à ces derniers 
pour les ramener dans le centre de la Cité. Telle est l’idée 
proposée par notre motion (acceptée par une large 
majorité et renvoyée au Conseil administratif) d’équiper 
certains parcs ou places pour la pratique du fi tness 
urbain. De nombreuses villes l’ont fait, avec succès, au 
tour de Vernier ? 

Quand on ne veut pas se laisser piéger, mieux vaut 
suivre de près ce qui se trame. Après avoir appris que 
le canton étudiait l’idée d’une nouvelle sortie autorou-
tière à Vernier, l’UDC a déposé une motion demandant 
que la commune soit associée à l’étude. Renvoyée en 
commission grâce à l’appui de tous les partis, Verts 
compris, nous pourrons en savoir plus et réagir pour que 
les intérêts de nos habitants (à 2 et à 4 pattes) soient 
préservés. Les Verts s’inquiètent et réclament un tram, 
mais son emprise sur la route de Vernier risque bien de 
justifi er la nécessité d’une nouvelle sortie autoroutière 
pour le trafi c des zone industrielles… comme quoi, 
le piège n’est pas toujours là où l’on croit !!! Merci les 
Verts et attention aux hérissons ! 

 Christina Meissner, 
 députée et Conseillère municipale
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