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SÉANCE PUBLIQUE : 20H30

La séance publique est ouverte sous la présidence de Monsieur Gilles-Olivier BRON.

M. BRON, Président : je vous laisse prendre place Mesdames et Messieurs, chers collègues.
Il est 20h31 et j’ouvre cette séance publique du Conseil municipal.
Je salue les représentants du Conseil administratif et du Secrétariat général, la représentante de
la presse et mes chers collègues.

1.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 2 FÉVRIER 2021

M. BRON, Président : je passe au point 1 de notre séance, le procès-verbal de la séance du
2 février 2021.
Y a-t-il des remarques ? Si ce n’est pas le cas, que celles et ceux qui l’acceptent lèvent la main.

Le procès-verbal de la séance du 2 février 2021 est accepté par 29 OUI (10 SOCIALISTES,
7 VERT.E.S, 2 PDC-VERT’LIBÉRAUX, 4 MCG, 2 ALTERNATIVE, 2 PLR, 2 UDC) et 2 abstentions
(1 SOCIALISTE, 1 MCG).

M. BRON, Président : je vous remercie.

2.

COMMUNICATIONS DU BUREAU DU CONSEIL MUNICIPAL

M. BRON, Président : nous passons aux communications du Bureau du Conseil municipal qui se
déclineront en deux points.
Le premier point concerne les courriers. Nous avons reçu un courrier de M. Thierry APOTHÉLOZ,
Conseiller d’État, nous informant d’un projet de loi relatif à une modification de l’article 131 de la loi sur
l’administration des communes, la LAC, dans le but de prolonger de trois ans le délai pendant lequel les
communes sont autorisées à présenter un budget déficitaire.
Nous avons une copie de la lettre adressée au Grand Conseil de la République et Canton de
Genève concernant la résolution que nous avions votée, c’est-à-dire la prise de position du Conseil
municipal de Vernier sur le projet de loi PL 12 584.
Je remercie M. le Maire d’avoir bien voulu adresser cette résolution à qui de droit.
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Nous avons reçu un échange de mails entre un journaliste et moi-même, comme Président du
Conseil municipal, se rapportant à un communiqué de l’Association des journalistes à la suite de la décision
de la Ville d’Onex d’interdire la prise d’images ou de son lors des débats parlementaires.
Le journaliste souhaitait connaître la pratique verniolane. Je lui ai répondu en me basant sur notre
règlement, notamment son article 64.
Nous avons reçu une copie de l’échange de courriels, entre la Présidente de l’UDC de Vernier et
M. BUERGISSER, annonçant le nom du nouveau chef de groupe UDC et la nouvelle répartition des
commissions entre leurs membres.
Nous avons reçu un courrier de M. Xavier CHILLIER, notre ancien Président, auquel était joint un
exemplaire de son roman sur la Commune intitulé « Vernier-Plage ». Un courrier de remerciements lui a
été adressé par votre serviteur.
Nous avons reçu une demande de don de la Fédération cynégétique genevoise engagée dans un
projet en faveur de la nature à Genève. Ce courrier a été adressé au Conseil administratif pour raisons de
compétences.
Nous avons reçu les bons vœux de l’Association des locataires de la grande tour du Lignon pour
la nouvelle année.
Nous avons reçu un courrier de M. BUERGISSER relatif à la récente modification des statuts de la
Fondation des maisons communales de Vernier, avec la décision du Département de la cohésion sociale
attirant l’attention de notre Conseil sur la rédaction de l’article 11 desdits statuts.
Le Bureau a décidé de corriger la formulation via une délibération qui est à l’ordre du jour de ce
soir.
Nous avons reçu une invitation à l’Assemblée générale des Samaritains de Vernier le 4 mars
dernier. J’y ai représenté notre Conseil.
Nous avons envoyé un courrier à Mme Montserrat BELMONTE, ancienne Présidente de notre
Conseil et Présidente de la FMCV, à l’occasion du décès de son père.
Nous avons reçu une invitation de la ludothèque de Châtelaine pour l’Assemblée générale du
23 mars 2021. Le Bureau doit encore décider qui représentera le Conseil.
Nous avons reçu un courrier adressé au Conseil municipal, et surtout aux Conseillers
administratifs, Maire et adjoints, concernant la promotion de l’usage du bois et la motion interpartis du
Grand Conseil, par Lignum-Genève, comité d’action régional en faveur du bois.
En point 2 des communications du Bureau, nous avons les mesures COVID.
Dans sa séance du 1er mars 2021, le Bureau a décidé le statu quo concernant la tenue des diverses
séances de notre Conseil, à savoir les séances plénières, le Bureau et les commissions du règlement en
présentiel.
Toutes les autres commissions, y compris la Toutes commissions réunies, se feront en visioconférence, ceci jusqu’à la prochaine séance du Bureau, début avril 2021.
Je profite de l’occasion pour vous rappeler de bien vouloir désinfecter les micros après avoir pris
la parole ce soir.
J’en ai terminé avec les communications du Bureau.
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COMMUNICATIONS DU CONSEIL ADMINISTRATIF
M. BRON, Président : nous passons aux communications du Conseil administratif.
M. le Maire, vous avez la parole.
M. STAUB, Maire : merci M. le Président.

Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères municipales,
Messieurs les Conseillers municipaux,
1

Population et chômage[1]
Les dernières données trimestrielles disponibles de l’Office cantonal de la statistique, pour ce qui est
de la population, sont toujours celles de septembre 2020. Pour mémoire, elles faisaient état d’une
population de 35'252 habitantes et habitants, soit une augmentation de 142 personnes par rapport
à septembre 2019, mais en diminution de 42 personnes par rapport aux données de juin 2020.
Quant au chômage[2], la Commune comptait à fin février 1090 chômeur-euse-s contre 1082 à fin
janvier, soit une augmentation de 8 personnes.
Ce chiffre, comme de coutume, doit être complété par le nombre de demandeur-euse-s d'emploi non
chômeurs, qui s'élevait à la même période à 452 contre 459 à fin janvier, soit une diminution de
7 personnes.
Le nombre total des demandeur-euse-s d'emploi se montait donc à fin février à 1'542 contre 1'541 à
fin janvier, soit une augmentation de 1 personne.

2

Courrier à Mme Anne EMERY TORRACINTA, Conseillère d’État en charge du DIP - Salaire
minimum et stages en institution de la petite enfance
Comme j’ai eu l’occasion d’en informer les membres de la commission sociale, 12 communes
genevoises, à l’initiative de Vernier, se sont adressées, en date du 10 février dernier à la Conseillère
d’État en charge du Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP)
pour l’inviter à trouver des solutions pour les aides en crèche au regard de l’application de principe
que souhaite donner l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail (OCIRT). Pour cet
office, ces jeunes, qui doivent effectuer 800 heures avant de pouvoir entrer à l’École supérieure
d’éducateur-trice de la petite enfance, ne sont en effet pas des stagiaires qui accomplissent une
formation. Il s’ensuit qu’ils doivent, selon l’OCIRT, être mis au bénéfice du salaire minimum.
Or, ces mêmes jeunes, une fois entrés à l’école, lorsqu’ils reviendront s’aguerrir dans le cadre de
leur formation dans les mêmes institutions de la petite enfance, seront cette fois des stagiaires,
moins bien rémunérés que lorsqu’ils n’avaient aucune expérience !
Hormis les conséquences financières, les communes signataires, parmi lesquelles les Villes de
Carouge, Meyrin, Lancy, mais aussi Anières, Hermance ou Chêne-Bougeries, ont souligné le risque
de ne plus – ou plus autant – accueillir d’aides avec les conséquences possibles sur la formation de
futur-e-s éducateur-trice-s.
Elles ont sollicité de la Conseillère d’État un rendez-vous afin de rechercher des solutions, qui sont
possibles, pour réparer cette situation justement qualifiée d’ubuesque et éviter une telle
conséquence.
Notre Conseil ne manquera pas, comme je vous l’ai annoncé en commission sociale, de vous revenir
pour vous informer des suites.
Je saisis cette occasion pour partager une information, communiquée également en commission
sociale, sur le changement de règlement et de barème pour les pensions de la petite enfance. Ces
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modifications, qui ont bien entendu fait l’objet d’une communication aux parents, visaient à permettre
de déterminer le revenu sur la base du certificat de salaire plutôt que de la déclaration fiscale. Cette
modification permet d’avoir des revenus plus actuels, et donc minimise les tâches administratives
d’actualisation. Sur le fond, cette modification permet d’éviter des inégalités de traitement introduites
notamment par les déductions complémentaires admises. Grâce à cette réforme, environ 50% des
familles, selon les projections, vont payer moins, pour un quart d’entre elles cela ne va rien changer
– ou pratiquement rien –, alors le quart qui gagne le mieux va supporter cet effort d’équité en
rappelant que les montants sont plafonnés.
Je rappelle également que la Ville de Vernier, dans un rapport de 2017 de l’Observatoire de la petite
enfance, était la deuxième Commune à avoir déjà, à ce moment-là, les plus basses pensions. Nous
resterons avec ce système parmi les communes les moins chères à ce titre.
3

Les étoiles ensemble, Vernier rallume les Étoiles
Lors de ses dernières communications, le Conseil administratif vous avait rappelé le projet
d’extinction partielle de l’éclairage « Vernier rallume les Étoiles ». L’Association des communes
genevoises (ACG) a décidé en octobre dernier de rejoindre le projet transfrontalier « La nuit est
belle », qui vise à éteindre les lumières dans le bassin genevois le 21 mai prochain. Rappelons que
l’édition de 2019 avait réuni 152 communes. Elle avait été l’occasion de favoriser l’observation des
astres. Pour cette édition, l’ambition est de mettre en avant la biodiversité nocturne.

4

Statuts SIS adoptés par l’ACG le 24 février 2021
Par décision du 24 février, l’ACG a adopté le projet de statuts du groupement intercommunal chargé
de la défense contre l’incendie. Ce vote ouvre la voie à une décision du Conseil d’État permettant la
constitution de cet SIS revu, qui conduira à une nouvelle gouvernance des pompiers professionnels
sur le territoire cantonal. Nous aurons l’occasion d’y revenir prochainement en commission. Nous
avions déjà eu l’occasion de communiquer des informations à ce sujet.

5

Dépôt des TPG En Chardon
La Commune a écrit aux TPG pour s’assurer que les collaboratrices et collaborateurs de la régie,
qui seront affectés au dépôt d’En Chardon, soient bien domiciliés fiscalement sur le plan
professionnel à Vernier. Un courrier rendu nécessaire, dans la mesure où la régie n’a pas établi, dans
un premier temps et dans les règles, les certificats de travail précisant le lieu de travail. Cette situation
devra être corrigée en collaboration avec l’Administration fiscale cantonale.

6

Nomination à la FMCV
Le Conseil administratif a désigné M. Dominik MEYER en qualité de membre du Conseil de la
Fondation des maisons communales de Vernier. Sa formation d’architecte, sa connaissance des
fondations immobilières de droit public et son expérience de l’administration font de ce Verniolan un
renfort efficace pour le Conseil.
Au sujet de la FMCV, et comme l’a fait M. le Président au nom de votre Conseil, le Conseil
administratif a adressé ses sincères condoléances à sa Présidente, ancienne Présidente de votre
Conseil, à la suite du décès de son papa.

7

Centre RMNA
Notre Conseil a appris fortuitement que l’Hospice général étudiait la possibilité d’implanter un centre
d’accueil pour réfugiés mineurs non accompagnés au chemin des Myosotis (ou Écharpine). Il a
sollicité immédiatement un rendez-vous auprès de la Direction générale de cette institution afin d’en
savoir plus. Il lui a été confirmé à cette occasion qu’en effet l’Hospice étudiait cette possibilité en
parallèle du projet développé à Aïre. Il s’agirait de créer des foyers pouvant accueillir 40 places et
qui seraient gérés par la FOJ (Fondation officielle de la jeunesse).
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Le Conseil, par la voix de son Maire, a indiqué de manière claire et ferme qu’il s’opposerait avec
vigueur et détermination à un deuxième projet simultané de centre RMNA sur le territoire communal.
Il a manifesté en outre son profond mécontentement de ne pas avoir été avisé de ces
développements plus tôt, qui une fois encore sont là pour éviter de trouver des alternatives à une
implantation sur la rive gauche.
M. STAUB, Maire : Monsieur le Président, j’en ai terminé avec ces communications, dont vous
aurez remarqué qu’elles ne mentionnent pas directement la Covid. Notre Conseil entend ainsi suivre le
Président de la Confédération en manifestant par ce silence un hommage aux nombreuses victimes de
cette pandémie.
M. BRON, Président : merci M. le Maire.
J’ai oublié dans les points initiaux de demander si certains Conseillers municipaux étaient excusés.
M. ANGELOZ, vous avez la parole.
M. ANGELOZ : j’excuse Mme AHMARI.
M. BRON, Président : merci.
M. MAGNIN, vous avez la parole.
M. MAGNIN : j’excuse Mme MÜLLER.

20h45 Arrivée de M. AUBERT

M. BRON, Président : je vous remercie.
M. GOMES DE ALMEIDA a annoncé qu’il serait absent ce soir. Je salue l’arrivée de M. AUBERT.
Je considère que les deux autres personnes qui manquent sont donc absentes. Merci.

4.

RAPPORT DE LA COMMISSION SOCIALE, JEUNESSE ET ENFANCE

4. A)

CORRESPONDANTS DE NUIT : PRÉSENTATION DU DISPOSITIF, ENJEUX ACTUELS
(M. TOMBOLA, RAPPORTEUR D’INFORMATION)

Rapport de la commission sociale, jeunesse et enfance du 3 février 2021
Rapporteur d’information : Jean-Pierre TOMBOLA

CORRESPONDANTS DE NUIT : PRÉSENTATION DU DISPOSITIF, ENJEUX ACTUELS
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En préambule, M. STAUB, Maire, rappelle que les dispositifs sociaux existant dans la Commune sont
régulièrement présentés en commission sociale, jeunesse et enfance, notamment pour répondre aux
éventuelles questions ou interrogations des Conseillers municipaux. Il signale que le thème des
Correspondants de nuit est souvent débattu, qu’il s’agit d’un dispositif mis en place depuis plusieurs
années, que l’Administration essaie de le professionnaliser et qu’il est constitué de nombreuses activités
de terrain parfois invisibles.
M. KETTENACKER, Chef du service de la cohésion sociale (SCS), précise que le dispositif des
Correspondants de nuit existe depuis 10 ans, que de nombreuses communes genevoises s’y intéressent
et que la Ville de Vernier est souvent amenée à présenter ce métier qui répond à un besoin essentiel, à
savoir de gérer la sécurité en tant que sentiment grâce à de nouveaux outils.
M. MUSTAFI, Délégué aux Correspondants de nuit, explique que le dispositif est rattaché au Service de la
cohésion sociale, qu’il essaie d’apporter une aide aux conditions individuelles des personnes en relation
avec les délégations à l’emploi et à l’action sociale, qu’il soutient les personnes âgées en collaboration
avec la délégation aux seniors, et au niveau du collectif le dispositif collabore avec les contrats de quartier,
collectifs d’habitants, etc. Il explique que les Correspondants de nuit agissent sur le territoire grâce aux
veilles et réorientent les situations rencontrées vers des spécialistes communaux ou cantonaux. Les
Correspondants de nuit sont sollicités par des services communaux ou cantonaux pour aller vérifier des
situations, l’état de certaines personnes qui ont besoin de prises en charge particulières en attendant
l’intervention des spécialistes.
M. MUSTAFI rappelle qu’historiquement le premier diagnostic local de sécurité (DLS), établi en 2007,
émettait deux recommandations : 1. Tester de nouvelles formes de présence parallèlement aux autres
acteurs que sont les animateurs, les TSHM, les services de sécurité ou de Police ; 2. Éviter les interventions
policières à répétition, en particulier dans le domaine social. Il relève qu’un deuxième diagnostic a été établi
sur le territoire de Vernier sous la forme d’un sondage auprès des collaborateurs FASe, de la Gendarmerie,
de la Police municipale, des concierges et des associations, pour chercher à connaître les obstacles au
bien vivre ensemble. Quatre points essentiels sont sortis de ce sondage, soit : dégradation du lien social,
conflits de groupes ou de voisinage réguliers, absence de dialogue constructif, actes d’incivilités et
sentiment d’insécurité.
Après réflexion et analyse des recommandations, un projet pilote, réalisé de 2011 à 2013 dans les quartiers
de Châtelaine-Balexert et Avanchets, a fait l’objet d’une évaluation interne et externe qui a permis
l’extension du dispositif aux quartiers des Libellules, du Lignon et de Gordon-Bennett. Depuis 2015, les
Correspondants de nuit interviennent 7/7 jours sur l’ensemble du territoire de la Commune, avec pour
objectifs stratégiques : faire baisser le sentiment d’insécurité ; faire diminuer les nuisances sonores, les
incivilités et les déprédations ; favoriser le lien social dans les quartiers ; assurer une veille sociale dans
les quartiers.
M. MUSTAFI explique que les Correspondants de nuit sont pluridisciplinaires et interviennent 365 jours/an
de 18h00 à 2h00 du matin auprès de groupes ou d’habitants qui les sollicitent, qu’ils se concentrent sur le
problème vécu sans porter de jugement et qu’ils n’imposent pas leur action. Tous les outils du travail social,
et principalement la médiation, sont utilisés pour résoudre les situations rencontrées.
Il a été précisé que les Correspondants de nuit n’ont aucun pouvoir de répression et n’offrent pas de suivi
individuel. Ils collaborent avec les maisons de quartier et les TSHM, et essaient toujours de garder le lien
avec les individus qu’ils rencontrent, même si une intervention policière a été nécessaire. Leurs axes
d’actions sont : sensibilisation et prévention en fonction des situations ; création de liens avec les habitants
; gestion des conflits rencontrés ; relais avec le réseau partenaire (UMUS, Police cantonale, les abris PC,
Hospice général, Service de protection de l’adulte, etc.) ou les différentes délégations communales ; lien
entre les habitants et développement d’un dialogue constructif.
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Depuis le 1er août 2020, les Correspondants de nuit ont été formés aux gestes de premiers secours et
portent un défibrillateur sur eux. Ils viennent d’intégrer le projet « First Responders » (premiers répondants),
géré par l’Association « Save a life », en 2020. Il s’agit d’un réseau de bénévoles formés aux gestes de
premiers secours. En cas d’arrêt cardiaque, la centrale 144 lance une notification à toutes les personnes
qui sont engagées en qualité de premier répondant pour intervenir le plus rapidement possible.
Bilan et enjeux pour l’avenir :
✓ Le dispositif fonctionne mais doit constamment être rappelé à la population ; les chances de résoudre
un conflit sont augmentées si l’intervention est rapide.
✓ La plus-value du dispositif a été reconnue par les évaluations internes et externes et par sa
reproductibilité. La Ville de Genève est en train d’intégrer ce dispositif comme projet pilote dans
plusieurs quartiers de son territoire. Plusieurs villes continuent d’approcher la Commune pour apprendre
à connaître le dispositif.
✓ Le dispositif est un maillon supplémentaire dans le filet social et non sécuritaire. Les Correspondants
de nuit interviennent sur la sécurité et sur le sentiment d’insécurité par la médiation et non la répression.
Cette posture permet d’avoir un dialogue avec les habitants.
✓ Ce nouveau métier doit être mieux défini, il doit trouver sa place au milieu des divers acteurs de terrain
et doit être clairement encadré.
✓ Le dispositif a réussi à mettre fin au clivage entre le travail social et le service de sécurité. Les actions
peuvent être coordonnées en fonction des situations, en fonction des besoins et en fonction des
effectifs.
✓ L’amélioration de la communication et de ses moyens est essentielle.
M. MUSTAFI signale que la création d’une charte et d’un référentiel métier au niveau Suisse romande est
à bout touchant. La formation en médiation sociale ou urbaine est en discussion au niveau romand. Les
différentes expériences des Correspondants de nuit ont été listées afin de prévoir une formation continue
par module. Au temps du COVID-19, les Correspondants de nuit ont été sollicités pour effectuer de la
prévention auprès des jeunes, visites à domicile des seniors pour expliquer les règles sanitaires édictées.
Suite à cette présentation, la quasi-totalité des commissaires (sauf un commissaire UDC) a salué le travail
accompli par le Service de la cohésion sociale dans son ensemble et par les Correspondants de nuit en
particulier. Les commissaires ont posé des questions concernant notamment l’évaluation du dispositif des
Correspondants de nuit et son impact, les moyens de communication à disposition, l’effectif et l’organisation
des interventions sur le terrain, les liens entretenus avec les Polices cantonale et communale et la gestion
des interventions pour des violences conjugales, le contact et l’intervention auprès des aînés, les contacts
avec les concierges des immeubles ou l’Association des locataires du Lignon. M. STAUB, Maire, et MM.
KETTENACKER et MUSTAFI ont répondu à toutes les questions posées et à la grande satisfaction des
commissaires.
Les commissaires n’ayant plus de question, le Président (PDC-VL) remercie les invités de leur présentation
et de leurs explications et clôt ce point de l’ordre du jour.

M. BRON, Président : nous passons au point 4, Rapport de la commission sociale, jeunesse et
enfance.
Le point A), Correspondants de nuit : présentation du dispositif, enjeux actuels, avait M. TOMBOLA
comme rapporteur d’information. Vous avez la parole.
M. TOMBOLA : je n’ai rien à ajouter, merci.
M. BRON, Président : merci M. le rapporteur.
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Y a-t-il une demande de prise de parole ? Ce n’est pas le cas.
Nous prenons donc acte de ce rapport.

5.

RAPPORT DE LA COMMISSION DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

5. A)

MESURES
FÉDÉRALES
ET
CANTONALES
COVID-CULTURE,
FONDS
DE
TRANSFORMATION ET PLAN DE SOUTIEN VILLE DE VERNIER (M. ANGELOZ,
RAPPORTEUR D’INFORMATION)

Rapport d’information de la commission de la culture et de la communication du 9 février 2021
Rapporteur d’information : Claude ANGELOZ

POINTS MESURES FÉDÉRALES ET CANTONALES COVID-CULTURE, FONDS DE
TRANSFORMATION ET PLAN DE SOUTIEN VILLE DE VERNIER

M. AGRAMUNT, Conseiller administratif, rappelle que les acteur-trice-s culturel-le-s souffrent actuellement
faute d’aides de la Confédération ou du Canton. Le Conseil administratif a décidé de les soutenir pour
éviter qu’ils-elles ne se retrouvent au chômage ou à l’Hospice général. Les acteur-trice-s qui devaient
fournir des prestations dans le cadre de la programmation culturelle sont aidé-e-s si leur spectacle ne peut
avoir lieu. Ces aides sont calculées en fonction d’une grille tarifaire et de critères permettant d’objectiver le
montant de l’aide.
Mme JAKIR DURAN, Cheffe du service de la culture et de la communication (SCC), indique que ce point
vise à présenter aux commissaires la politique de soutien aux acteur-trice-s et partenaires culturels validée
par le Conseil administratif.
Elle signale que les Cantons ont reçu la compétence d’évaluer les dossiers pour attribuer des
dédommagements. Elle rappelle que la question des RHT n’était pas réglée au moment du premier
confinement.
Elle précise que des fonds ont été débloqués et que des dédommagements liés à la personne existent
sous forme de RHT. Un fonds, géré par la Confédération, a été créé pour dédommager les projets annulés,
tels que des créations. Chaque canton a la compétence d’analyser, de soutenir, d’accompagner et
d’attribuer une enveloppe budgétaire aux projets sur la base d’un dossier.
Elle souligne que la Confédération vient de créer le fonds de transformation, qui est une aide
supplémentaire. Il s’agit d’une enveloppe budgétaire mise à disposition pour des projets qui se réinventent
dans ce contexte de crise sanitaire.
Ce sont des projets qui doivent répondre à un certain nombre de critères, tels que la viabilité, l’accueil des
publics, la question de la communication ou de la diffusion, le passage au numérique. Pour déposer un
dossier, les associations et acteur-trice-s culturel-le-s doivent venir avec 20% de fonds propres, ce qui
nécessite de faire appel à des fondations ou à demander des subventions auprès d’institutions
communales, par exemple.
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Elle explique que la Ville de Vernier souhaite continuer à soutenir la culture. Dès lors, il a été décidé de
prendre contact avec chaque acteur-trice pour discuter de sa situation et de trouver des solutions selon le
dispositif suivant :
▪

Chercher une date de report à court terme ; dédommagement à 25% du cachet.

▪

En cas de création, de coproduction : dédommagement à 100% des coûts de création et report
dans la saison suivante.

▪

Spectacles de plus petite envergure pour les bibliothèques ou l’espace public extérieur :
dédommagement à 100% si aucun report n’est possible.

▪

Artiste suisse et création impossible à reporter : paiement du salaire de l’artiste en entier.

▪

Compagnies étrangères : dédommagement à 20% et paiement des frais techniques si le report
n’est pas possible.

Un commissaire (Alternative) souhaite savoir si des contrats ont été signés depuis cette saison.
Mme JAKIR DURAN répond que les contrats intègrent des clauses COVID, comme l’obligation de trouver
un compromis qui ne fragilise ni l’acteur-trice ni l’organisateur-trice.
Un commissaire (Socialiste) fait référence aux 25% payés pour dédommagement en cas de report du
spectacle. Il souhaite savoir si la Commune va payer les 75% restants lorsque le spectacle se jouera.
Mme JAKIR DURAN répond qu’il s’agira d’une nouvelle prestation et que le spectacle sera payé à 100%
par la Commune. Elle explique que les 25% payés servent à dédommager tout le travail préparatif effectué
par la compagnie.
M. AGRAMUNT revient sur la question du commissaire socialiste. Il relève que le but est de pouvoir reporter
le spectacle et de pallier les coûts fixes subis par l’artiste à cause du report. Néanmoins, il est important de
payer la prestation lorsqu’elle aura lieu.
Il ajoute que les coûts des spectacles pour 2021 figurent dans le budget 2021 voté par le Conseil municipal
au mois de décembre 2020. Les coûts engendrés pour 2022 figureront dans le budget 2022, qui devra faire
l’objet d’un vote.

M. BRON, Président : le point suivant est le rapport de la commission de la culture et de la
communication.
Le point A), Mesures fédérales et cantonales Covid-culture, Fonds de transformation et plan de
soutien Ville de Vernier, avait M. ANGELOZ comme rapporteur d’information. Je vous passe la parole.
M. ANGELOZ : je n’ai rien à rajouter.
M. BRON, Président : merci beaucoup.
Comme personne ne souhaite prendre la parole, nous prenons acte de ce rapport et en remercions
l’auteur.
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6.

RAPPORT DE LA COMMISSION DES BÂTIMENTS ET DE L’ÉNERGIE

6. A)

CRÉDIT DE RÉALISATION DE CHF 9'700'000.00 POUR LA DÉMOLITION ET LA
RECONSTRUCTION DE LA MAISON DE QUARTIER DES LIBELLULES SE SITUANT SUR LA
PARCELLE ACTARIS (DA 070 – 21.02) (MME PEREZ-MILANO, RAPPORTEURE)

Rapport de la commission des bâtiments et de l’énergie du 9 février 2021

Rapporteure : Marie-Rose PEREZ-MILANO
DA 070 – 20.02 CRÉDIT DE RÉALISATION DE CHF 9'700'000.00 POUR LA DÉMOLITION ET LA
RECONSTRUCTION DE LA MAISON DE QUARTIER DES LIBELLULES SE SITUANT SUR LA
PARCELLE ACTARIS
M. RION, Architecte-Chef de projets, nous rappelle que le crédit d’étude de cet objet, d’un montant de
CHF 500'000.00, a été voté le 13 novembre 2018. Le projet se situe au nord-ouest des SIG, à l’ouest du
quartier Gordon-Bennett, au sud de la zone villas et à l’est du quartier des Libellules. Un total de 11'723 m2
feront l’objet d’une mutation parcellaire répartie en 6 parcelles ; la surface totale restera inchangée.
Actuellement, la zone en question est occupée par des bureaux, un réservoir, la maison de quartier des
Libellules, une salle de sport, des garages, un parking et l’Association genevoise du Coin de Terre
(l’AGCT).
M. GOLCHAN, du bureau d’architecture ACAU, explique que le projet s’inscrit dans une vision plus large
reposant sur la construction de 155 logements, dont une centaine en LUP et 55 logements en PPE.
Concernant le projet de maison de quartier, les données du concours ont été ambitieuses mais claires,
incluant des critères de qualité environnementale et de développement durable. Le concept énergétique
est un des axes majeurs du projet. Pensé pour l’ensemble du site, il inclut des capteurs solaires distribués
principalement sur les façades des bâtiments de logement ; il n’y aura en revanche pas de panneaux
solaires sur la maison de quartier. L’ensemble du site accueillera des sondes géothermiques qui feront
fonctionner les pompes à chaleur. Le projet prévoit un énorme stockage d’eau qui créera de l’inertie
thermique, par la présence d’une cuve enterrée dans le sous-sol de la maison de quartier, de 10 mètres
de haut sur 4 mètres de diamètre. Le concept de ventilation du projet se veut naturel, reposant sur un
système non mécanique, à l’exception de la salle polyvalente ; pour celle-ci, afin de garantir son utilisation
avec fenêtres fermées et éviter de déranger le voisinage lors d’activités bruyantes ou musicales, un
système de ventilation mécanique est prévu. L’éclairage artificiel fait appel à des technologiques
d’aujourd’hui pour minimiser la consommation énergétique. Les protections solaires seront quant à elles
robotisées et automatisées pour éviter des surchauffes dans la serre. À noter que l’ouverture des façades
permettra de ventiler les locaux durant la nuit.
M. KOLLER, Délégué à la jeunesse de la Ville de Vernier, rappelle que la maison de quartier des Libellules
a été inaugurée en 2010 et qu’il s’agit d’une structure atypique, tant par son public que par les activités
qu’elle propose. À l’image du quartier, la programmation des lieux vise une population très précarisée, avec
un focus particulier sur les familles migrantes et les enfants. La notion d’accueil y est donc très présente,
des sorties, des cours de natation et des cours de langue pour les mamans migrantes y sont également
organisés. L’équipe de la maison de quartier souhaite pouvoir pérenniser cette programmation durant les
travaux. Elle occupera donc les édicules 2 et 4 de la parcelle Actaris d’une surface d’environ 150 m 2, ce
qui représente la moitié de la surface de ses locaux actuels. Dans le cadre de l’affectation à la maison de
quartier, l’édicule 2 servirait à l’accueil des enfants, et le 4, plus grand de surface, ferait office d’espace
principal dans lequel se déroulerait l’accueil, y compris autour de boissons et repas. En dehors de ces deux
lieux, l’équipe souhaite pouvoir proposer des activités sur l’ensemble du quartier et investir le parc des
Libellules pour pouvoir proposer des animations en extérieur durant la belle saison. Soucieux d’être en
capacité de continuer à proposer les cours de français aux mamans migrantes, l’équipe a pu trouver un
accord avec l’Association de quartier de la Concorde pour occuper temporairement un nouveau bâtiment
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qui sera inauguré à la rentrée prochaine appartenant à la Ville de Genève. Une convention entre les deux
associations a ainsi déjà été établie.
Le budget se décline de la manière suivante :
Travaux préparatoires

CFC 1

CHF 2’300’000.00

Bâtiment

CFC 2

CHF 4’400’000.00

Aménagement provisoire des édicules

CFC 2

CHF

200’000.00

Aménagements extérieurs

CFC 4

CHF

350’000.00

Divers et imprévus

CHF

550’000.00

Total

CHF 7’800’000.00

Honoraires

CFC 1, 2 et 4

CHF 1’300’000.00

Total

CHF 1’300’000.00

Travaux

CHF 7’800’000.00

Honoraires

CHF 1’300’000.00

Frais secondaires (taxes, assurances, sondages, réserves, etc.)

CHF

Coût total des travaux

CHF 9’700’000.00

600’000.00

Un commissaire (UDC) souhaite revenir sur le choix du bois en tant que matériau de construction, relevant
son caractère inflammable. Il souhaite donc être rassuré sur cet aspect sécuritaire, idem s’agissant du
verre, également bien présent dans la construction, lequel pourrait engendrer des déflagrations
conséquentes.
M. GOLCHAN constate que le feu est en effet le sujet qui fait généralement réagir autour des structures en
bois. Il rassure toutefois sur le fait que celles-ci sont soumises aux mêmes normes de résistance au feu
que les autres matériaux de construction. Il rappelle néanmoins que le risque de déprédation de la maison
de quartier découlant de vandalisme est amoindri puisque l’extérieur sera construit en tôle. En ce qui
concerne l’explosion des citernes, il relève que si une telle catastrophe se produisait, toutes les
constructions seraient soumises au même risque.
Une commissaire (MCG) est impressionnée par les frais d’honoraires et s’enquiert de la raison de ce
caractère coûteux.
M. GOLCHAN répond que les CHF 1'300'000.00 annoncés dans le budget comprennent les honoraires de
tous les mandataires et pas seulement ceux des architectes. Il indique que le tarif horaire du bureau ACAU
est de CHF 125.00/heure.
M. BUSCHBECK, Conseiller administratif, revient sur le risque incendie. Il souligne que, contrairement aux
croyances, les constructions en bois ne sont pas les plus inflammables, leur combustion étant assez lente.
Un commissaire (SOC) apprécie le projet dans sa globalité, y compris le concept de serre saisonnière pour
lequel il avait de prime abord des doutes. Il le considère désormais comme un bon compromis, estimant
qu’il représente une source d’exploitation intéressante pour les utilisateurs. Il souhaiterait néanmoins savoir
si des éventuelles nuisances sonores ont été chiffrées lorsque cet espace intermédiaire sera exploité en
été. S’agissant du planning intentionnel, il demande à quel moment les premiers habitants arriveront dans
les immeubles, relevant qu’il serait judicieux de prévoir une ouverture de la maison de quartier en amont,
afin de favoriser d’entrée de jeu les bons comportements.
M. GOLCHAN relève que le bruit est un vrai sujet qui fait partie des préoccupations. En ce qui concerne le
projet de serre, il explique que son bureau le perçoit plutôt comme une enveloppe apaisante permettant de
diminuer une partie des nuisances, étant donné que la transition entre espace intérieur et extérieur n’est
pas abrupte. La serre sera plutôt un tampon salutaire lors des sorties de la salle polyvalente en belle saison,
puisque le bruit sera en partie absorbé par les caissons en bois. En ce qui concerne les bons
comportements qu’il conviendrait de favoriser d’emblée dans le quartier, il explique qu’une commission
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dédiée à la vie du quartier est déjà en place, laquelle a vocation à devenir de plus en plus active au fur et
à mesure que les attributions des appartements seront connues. Le but de cette commission, qui sera à
terme composée d’habitants et des acteurs importants du quartier, est de viser une bonne appropriation
des différents lieux par les habitants. Elle devrait perdurer pour des rencontres régulières, le relais étant
prévu au niveau de la maison de quartier. En termes de planning, il confirme que le projet de la maison de
quartier sera réalisé avant l’arrivée des premiers habitants.
Une commissaire (PDC-VL) demande si la population a été sondée sur ses besoins, souhaitant connaître
plus précisément la plus-value de cette nouvelle maison de quartier par rapport à l’ancienne. Elle se
demande si la fréquentation du lieu est suffisamment importante pour légitimer ce nouveau projet et son
dimensionnement conséquent.
M. KOLLER répond que l’apport sera probant en termes de sécurité et de confort. Le lieu actuel est
relativement vétuste, avec de grosses déperditions d’énergie, et se révèle peu performant en termes
phonique. La configuration des futurs locaux sera par ailleurs plus adaptée, les espaces ayant été pensés
pour les activités d’une maison de quartier. Il confirme que la fréquentation du lieu est importante et que
cette tendance devrait augmenter, le secteur étant l’objet d’une densification comprenant un projet
d’agrandissement d’école.
Pour avoir rénové l’entier des autres maisons de quartier, Mme MEICHTRY PINHO confirme la
programmation conséquente du lieu et la réelle demande du public de cette maison de quartier, laquelle
est toujours très fréquentée. Les alentours se densifient, avec notamment la construction de 50 logements
à proximité immédiate de la maison de quartier. Le projet présenté ce soir est ambitieux, mais sa typologie
est parfaitement adaptée à la dynamique du lieu. Elle ne doute donc pas que l’entier de la surface soit
utilisé.
La DA 070 – 21.02, Crédit de réalisation de CHF 9'700'000.00 pour la démolition et la reconstruction de la
Maison de quartier des Libellules se situant sur la parcelle Actaris, est acceptée par 9 OUI (3 SOC,
2 VERTS, 2 MCG, 1 Alternative, 1 PLR), 1 NON (1 UDC) et 1 abstention (1 PDC-VERTS LIBÉRAUX).

M. BRON, Président : le point suivant est le rapport de la commission des bâtiments et de
l’énergie.
Le point A), Crédit de réalisation de CHF 9'700'000.00 pour la démolition et la reconstruction de la
Maison de quartier des Libellules se situant sur la parcelle Actaris, est la DA 070 – 21.02.
Mme PEREZ-MILANO, vous étiez rapporteure. Vous avez la parole.
Mme PEREZ-MILANO : je n’ai rien à ajouter.
M. BRON, Président : je vous remercie.
Quelqu’un souhaite-t-il s’exprimer ? Si ce n’est pas le cas, je passe la parole à M. le Secrétaire
pour la lecture du décide.
M. MAGNIN, Secrétaire : je vous remercie M. le Président.
Il est quand même exceptionnel de voter CHF 9 mios sans une déclaration, c’est parfait.
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Délibération du Conseil municipal de Vernier

relative à un
CRÉDIT DE RÉALISATION DE CHF 9’700'000.00 POUR LA DÉMOLITION ET LA RECONSTRUCTION
DE LA MAISON DE QUARTIER DES LIBELLULES SE SITUANT SUR LA PARCELLE ACTARIS
Vu l’exposé de motifs ;
vu le crédit d’étude voté le 15 janvier 2019 ;
vu la demande d'autorisation de construire du 6 août 2020 ;
vu l’article 30, alinéa 1, lettres e et m, de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 ;
vu le rapport de la commission des bâtiments et de l’énergie du 9 février 2021 ;
sur proposition du Conseil administratif ;
le Conseil municipal
décide
1

de réaliser les travaux de CHF 9’700'000.00 destinés à la reconstruction de la Maison de quartier
des Libellules sise sur le site Actaris ;

2

d'ouvrir au Conseil administratif un crédit de CHF 9'700'000.00 destiné à ces travaux ;

3

de comptabiliser les dépenses CHF 9'700'000.00 dans le compte des investissements, puis de porter
la dépense nette à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif ;

4

d’amortir la dépense nette de CHF 9'700'000.00 au moyen de 30 annuités qui figureront au budget
de fonctionnement sous le n° 34.33 dès la première année d'utilisation du bien estimée à 2023.

M. BRON, Président : merci M. le Secrétaire.
Que celles et ceux qui acceptent cette DA 070 – 21.02 lèvent la main.
La délibération administrative DA 070 – 21.02, Crédit de réalisation de CHF 9'700'000.00 pour la
démolition et la reconstruction de la Maison de quartier des Libellules se situant sur la parcelle
Actaris, est acceptée par 30 OUI (11 SOCIALISTES, 7 VERT.E.S, 2 PDC-VERT’LIBÉRAUX, 5 MCG,
2 ALTERNATIVE, 2 PLR, 1 I), 1 NON (1 UDC) et 1 abstention (1 UDC).

M. BRON, Président : je vous remercie.
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7.

RAPPORTS DE LA COMMISSION DES SPORTS

7. A)

CRÉDIT BRUT DE CHF 600'000.00 POUR LE REMPLACEMENT DU REVÊTEMENT DE DEUX
PETITS TERRAINS SYNTHÉTIQUES AU CENTRE SPORTIF DE VERNIER (DA 068 - 21.02)
(M. RENAUD, RAPPORTEUR)

Rapport de la commission des sports du 10 février 2021
Rapporteur : Michel RENAUD
DA 068 – 21.02 CRÉDIT BRUT DE CHF 600'000.00 POUR LE REMPLACEMENT DU REVÊTEMENT
DE DEUX PETITS TERRAINS SYNTHÉTIQUES AU CENTRE SPORTIF DE VERNIER
Le Président donne la parole à M. STAUB, Maire, qui présente brièvement la DA, en expliquant à la
commission que la durée de vie de ce type de terrain est de 10 ans, et le revêtement date de plus de
15 ans.
Le Président donne la parole à Mme PILLONNEL, Cheffe du service des sports, qui explique de manière
détaillée l’utilisation de ces terrains synthétiques ainsi que la planification de réalisation et le coût de ces
travaux.
Les questions des commissaires portent sur le type de revêtement, s’il est identique au revêtement du
terrain des Avanchets, sur le bilan environnemental de ce type de revêtement, sur la fermeture actuelle
des stades, y compris les stades de tennis et de badminton, du type de population pouvant utiliser ces
terrains, sur la durée de vie du type de revêtement qui sera utilisé.
Mme PILLONEL répond que le type de revêtement est fabriqué en Suisse, et que la durée de vie oscille
entre 15 et 20 ans.
M. STAUB rappelle que le coût énergétique, et de facto, environnemental est supérieur avec un gazon
naturel.
M. STAUB rappelle que la Commune de Vernier est dans l’obligation de suivre les directives fédérales
concernant les limitations liées à la crise sanitaire.
Le Président, appuyé par M. STAUB, rappelle que l’utilisation des installations sportives est réservée aux
clubs sportifs, donc par les milieux associatifs.
Le Président soumet au vote la DA 068 – 21.02, Crédit brut de CHF 600'000.00 pour le remplacement du
revêtement de deux petits terrains synthétiques au centre sportif de Vernier, qui est acceptée par 9 OUI
(3 SOC, 2 VERT.E.S, 2 MCG, 1 ALTERNATIVE, 1 PLR), 1 NON (1 UDC) et 1 Abst. (1 PDCVERT’LIBÉRAUX).

M. BRON, Président : le point 7 concerne les rapports de la commission des sports.
Le point A), Crédit brut de CHF 600'000.00 pour le remplacement du revêtement de deux petits
terrains synthétiques au centre sportif de Vernier, est la DA 068 - 21.02.
M. RENAUD, vous étiez rapporteur. Je vous passe la parole si nécessaire.
M. RENAUD : ce n’est pas nécessaire, merci.
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M. BRON, Président : merci.
Quelqu’un souhaite-t-il s’exprimer ? Ce n’est pas le cas. M. le Secrétaire, vous avez la parole pour
la lecture du décide.
M. MAGNIN, Secrétaire :

Délibération du Conseil municipal de Vernier

relative à un

CRÉDIT BRUT DE CHF 600'000.00 POUR LE REMPLACEMENT DU REVÊTEMENT DE DEUX PETITS
TERRAINS SYNTHÉTIQUES AU CENTRE SPORTIF DE VERNIER
Vu l’article 30, alinéa 1, lettre m, de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 ;
vu la nécessité de procéder à la réfection du revêtement de deux petits terrains synthétiques au centre
sportif de Vernier ;
vu le rapport de la commission des sports du 10 février 2021 ;
sur proposition du Conseil administratif ;
le Conseil municipal
décide
1

d’ouvrir au Conseil administratif un crédit de CHF 600'000.00 pour le remplacement du revêtement
de deux petits terrains synthétiques au centre sportif de Vernier ;

2

de comptabiliser la dépense nette de CHF 600'000.00 dans le compte des investissements, puis de
la porter à l'actif du bilan de la Ville de Vernier, dans le patrimoine administratif ;

3

d'amortir la dépense nette au moyen de 10 annuités qui figureront au budget de fonctionnement
sous le n° 34.33, dès la première année d'utilisation du bien estimée à 2021.

M. BRON, Président : merci beaucoup.
Que celles et ceux qui acceptent la DA 068 – 21.02 lèvent la main.

La délibération administrative DA 068 - 21.02, Crédit brut de CHF 600'000.00 pour le remplacement
du revêtement de deux petits terrains synthétiques au centre sportif de Vernier, est acceptée par
32 OUI, soit à l’unanimité.

M. BRON, Président : je vous remercie.
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7. B)

Ville de Vernier

CRÉDIT BRUT DE CHF 100'000.00 POUR LE CHANGEMENT DES BORNES DE PAIEMENT,
DES TOURNIQUETS D’ENTRÉE DE LA PISCINE DU LIGNON ET DU LOGICIEL
INFORMATIQUE DU SERVICE DES SPORTS (DA 069 – 21.02) (M. MAGNIN, RAPPORTEUR)

Rapport de la commission des sports du 10 février 2021
Rapporteur : Yves MAGNIN
DA 069 – 21.02 CRÉDIT BRUT DE CHF 100'000.00 POUR LE CHANGEMENT DES BORNES DE
PAIEMENT, DES TOURNIQUETS D’ENTRÉE DE LA PISCINE DU LIGNON ET DU LOGICIEL
INFORMATIQUE DU SERVICE DES SPORTS
Le Conseiller administratif souligne l’urgence de changer les tourniquets, qui fonctionnent mal et dont les
pièces de rechange ne se trouvent plus, ainsi que les bornes avec le système de gestion dont le système
informatique ne supporte plus les évolutions et qui présente des instabilités. Si les bornes ont été
remplacées, les tourniquets ont déjà 20 ans. Pour être efficientes, ces deux actions doivent se cumuler.
Les services communaux exposent que le logiciel actuel permet depuis 9 ans la gestion comptable, les
réservations et paiements du tennis/badminton/Padel, la vente des articles de la buvette du Tennis d’Aïre,
le paiement des tickets et abonnements ainsi que l’accès à la piscine du Lignon et au minigolf. Sa mise à
niveau n’est hélas pas probante.
Le changement de système d’entrée à la piscine faciliterait l’accès à la piscine intérieure pour les personnes
à mobilité réduite et la comptabilisation des entrants/sortants, l’installation d’automates permettrait de
distribuer des tickets et récupérer les articles réservés en ligne, pour des prestations supplémentaires à la
population, alors qu’une multitude de données statistiques optimiseront l’organisation de la piscine. Les
caisses avec du personnel seront toujours disponibles et présentes.
Un seul prestataire leur apparaît nécessaire pour assurer la compatibilité informatique et technique, mais
la réunion des deux n’est pas aisée à trouver. Les réponses à l’appel d’offres seront examinées dans cette
optique.
Le Service des bâtiments collaborera pour l’installation des tourniquets et des bornes, alors que le Service
des technologies et de l’information aidera à mettre le logiciel en place. Le coût est estimé à
CHF 100’000.00 TTC sur la base d’un devis de professionnels. La redevance annuelle s’élèvera à
CHF 5’500.00, prise en charge par le Service des technologies et de l’information.
Un commissaire se demande si l’Université de Genève pourrait fournir un logiciel libre de droit et accessible
à toutes les communes. Il pense que les pièces de rechange pourraient facilement être reconstituées grâce
à des meules de métal 3D, ce qui éviterait la dépense de CHF 46'000.00 pour les quatre tourniquets.
S’il n’est pas certain que le recours à l’Université soit gratuit, et alors que la Commune ne dispose pas à
l’interne des ressources nécessaires, les services communaux estiment qu’utiliser un logiciel libre risque
de poser des problèmes de compatibilité avec le matériel. Ils lui confirment que la meilleure solution semble
de travailler avec un prestataire dont les autres communes sont satisfaites.
Un autre commissaire estime nécessaire de travailler avec l’Association des communes genevoises pour
avoir une carte et des installations qui soient compatibles avec toutes les piscines du Canton, pour un
meilleur service à la population et moins onéreux, à l’instar de ce que certaines stations valaisannes ont
fait pour le ski.
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Le Conseiller administratif relève que les différences et particularité entre les communes genevoises (ACG)
rendent peu imaginable un tel projet en l’état. L’exercice de l’été passé en a été la démonstration. La Ville
de Genève a son propre système informatique, développé pour elle et n’est pas liée au SIACG, qui gère
l’informatique de l’ACG. Un projet commun est en cours de développement pour la gestion des crèches,
mais il a fallu de nombreuses années pour pouvoir le développer de manière coordonnée.
Un commissaire relève la nécessité du changement en raison des nombreux problèmes rencontrés.
Au vote, la DA 069 - 21.02, Crédit brut de CHF 100'000.00 pour le changement des bornes de paiement,
des tourniquets d’entrée de la piscine du Lignon et du logiciel informatique du Service des sports, est
acceptée par 9 OUI (3 SOC, 2 LES VERT.E.S, 2 MCG, 1 ALTERNATIVE, 1 PLR), 1 NON (1 UDC) et
1 Abst. (1 PDC-VERT’LIBÉRAUX).

M. BRON, Président : le point B), Crédit brut de CHF 100'000.00 pour le changement des bornes
de paiement, des tourniquets d’entrée de la piscine du Lignon et du logiciel informatique du Service des
sports, est la DA 069 – 21.02.
M. MAGNIN, vous étiez rapporteur.
M. MAGNIN : je n’ai pas de commentaire à faire.
M. BRON, Président : je vous remercie.
M. le Secrétaire, vous avez la parole.
M. MAGNIN, Secrétaire :

Délibération du Conseil municipal de Vernier

relative à un

CRÉDIT BRUT DE CHF 100'000.00 POUR LE CHANGEMENT DES BORNES DE PAIEMENT, DES
TOURNIQUETS D’ENTRÉE DE LA PISCINE DU LIGNON ET DU LOGICIEL INFORMATIQUE DU
SERVICE DES SPORTS
Vu l’article 30, alinéa 1, lettre m, de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 ;
vu la nécessité de procéder au changement des bornes de paiement, des tourniquets d’entrée de la piscine
du Lignon et du logiciel informatique du Service des sports ;
vu le rapport de la commission des sports du 10 mars 2021 ;
sur proposition du Conseil administratif ;
le Conseil municipal
décide :
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1

d’ouvrir au Conseil administratif un crédit brut de CHF 100'000.00 pour le remplacement des bornes
de paiement, des tourniquets d’entrée de la piscine du Lignon et du logiciel informatique du Service
des sports ;

2

de comptabiliser cette dépense dans le compte des investissements, puis de la porter à l'actif du
bilan, dans le patrimoine administratif ;

3

d'amortir la dépense nette de CHF 100'000.00 au moyen de 10 annuités qui figureront au budget de
fonctionnement sous la rubrique n° 34.33, dès la première année d'utilisation du bien estimée à 2021.

M. BRON, Président : je vous remercie.
Que celles et ceux qui acceptent la DA 069 – 21.02 lèvent la main.
La délibération administrative DA 069 – 21.02, Crédit brut de CHF 100'000.00 pour le changement
des bornes de paiement, des tourniquets d’entrée de la piscine du Lignon et du logiciel informatique
du Service des sports, est acceptée par 32 OUI, soit à l’unanimité.

M. BRON, Président : je vous remercie.

7. C)

BOUCLEMENTS DE CRÉDITS DIVERS (DA 377 - 18.12 CRÉDIT DE CHF 400'000.00 POUR LE
REMPLACEMENT DU REVÊTEMENT DU TERRAIN DE FOOTBALL D'AVANCHET-JURA / DA
429 - 19.06 CRÉDIT D'ÉTUDE DE CHF 175'000.00 POUR LA RÉALISATION DU PROJET D'UNE
SALLE MULTISPORTS DOUBLE AU FUTUR CYCLE D'ORIENTATION DE BALEXERT)
(M. ANGELOZ, RAPPORTEUR D’INFORMATION)

Rapport d’information de la commission des sports du 10 février 2021
Rapporteur d’information : Claude ANGELOZ
BOUCLEMENTS DE CRÉDITS DIVERS
DA 377 – 18.12 Crédit de CHF 400'000.00 pour le remplacement du revêtement du terrain de football
d’Avanchet-Jura
DA 429 – 19.06 Crédit d’étude de CHF 175'000.00 pour la réalisation du projet d’une salle multisports
double au futur cycle d’orientation de Balexert
Mme PILLONEL, Cheffe du service des sports, rappelle que le revêtement du stade d’Avanchet a été
renouvelé l’an dernier en fin d’été. Les travaux ont été terminés dans les délais. Suite à la demande de la
commission des sports et du Conseil municipal, un tourniquet a été installé à l’entrée pour éviter
l’introduction de vélos et de vélomoteurs sur le stade.
Mme PILLONEL rappelle que le crédit d’étude de la DA 429 - 19.06 avait été voté le 3 septembre 2019.
L’étude a eu lieu l’année dernière et elle a abouti à une DA qui a été votée pour la réalisation d’une salle
multisports. Elle confirme le bouclement du crédit d’étude.

20/72

Ville de Vernier

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
du mardi 9 mars 2021

M. BRON, Président : le point B) concerne les bouclements de crédits divers (DA 377 - 18.12
Crédit de CHF 400'000.00 pour le remplacement du revêtement du terrain de football d'Avanchet-Jura /
DA 429 - 19.06 Crédit d'étude de CHF 175'000.00 pour la réalisation du projet d'une salle multisports
double au futur cycle d'orientation de Balexert.
M. ANGELOZ, vous étiez rapporteur d’information.
M. ANGELOZ : je n’ai rien à ajouter.
M. BRON, Président : merci.
Nous prenons donc acte de ce rapport d’information.

COMMISSION

DES

FINANCES,

DE

L’ÉCONOMIE

ET

DE

8.

RAPPORT DE LA
L’ADMINISTRATION

8. A)

CRÉDIT DE RÉALISATION DE CHF 180'000.00 DESTINÉ AU RENOUVELLEMENT DE
L'INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE (DA 071 - 21.02) (M. LADOR, RAPPORTEUR)

Rapport de la commission des finances, de l’économie et de l’administration du 23 février 2021

Rapporteur : Loïc LADOR
DA 071 – 21.02 CRÉDIT DE RÉALISATION DE CHF 180'000.00 DESTINÉ AU RENOUVELLEMENT DE
L’INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE

M. MAUTONE, Chef du service des technologies de l’information, explique le principe d’un switch, sorte de
boîtier qui récupère d’un côté la fibre optique pour ensuite la redistribuer de l’autre côté aux différents
équipements qui en ont besoin, tels une imprimante, un ordinateur ou un téléphone, etc.
Les switchs Fibre de la Commune ont déjà plus de 12 ans. Il s’agit d’un matériel très fiable et robuste qui
est toujours fonctionnel. Il n’est toutefois pas possible d’attendre qu’un de ces switchs tombe en panne
pour le changer.
M. MAUTONE ajoute que le constructeur de switch a annoncé une fin de vente. Il a arrêté de produire et
de vendre ces modèles. De ce fait, les chances de trouver le même modèle de switch sont pratiquement
nulles. Le choix de la solution est donc assez rapide, car il est impensable de prendre le risque de laisser
140 collaborateurs sans réseau informatique. La grande majorité des tâches administratives s’effectuent
avec des ordinateurs. Il est donc nécessaire de changer les switchs et de le faire pendant que les anciens
switchs sont encore fonctionnels, pour laisser le temps de préparer le changement.
Concernant le remplacement d’une partie des bornes WiFi, M. MAUTONE explique qu’il y a actuellement
118 bornes WiFi réparties un peu partout sur le territoire communal. Plus de la moitié de ces bornes a été
achetée entre 2014 et 2015. Il y a un an, le constructeur a informé la Commune que 66 bornes arrivaient
en fin de maintenance. La fin de maintenance des bornes WiFi signifie également une fin de garantie. Si
les bornes WiFi ne sont pas mises à jour, cela exposerait le réseau informatique à de très gros risques de
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sécurité. Des personnes mal intentionnées pourraient s’introduire dans le réseau informatique et faire des
dégâts importants. M. MAUTONE souligne qu’il est important de se préoccuper de la sécurité informatique
sans tomber dans de la paranoïa.
Le Président (SOC) remercie M. MAUTONE pour sa présentation et ouvre la discussion.
Le Président (SOC) demande quelle est la marque des switchs qui ne plus maintenues. M. MAUTONE
répond qu’il s’agit de switchs CISCO.
Le Président (SOC) demande si d’autres communes se trouvent dans la même situation et font
actuellement de telles acquisitions. M. MAUTONE répond que la commune de Plan-les-Ouates est dans la
même situation. Toutes les communes genevoises ont le même prestataire.
Un commissaire (PDC-VL) souligne les nombreux problèmes qui surviennent avec la connexion WiFi dans
la salle du Conseil municipal. Il demande si les changements prévus permettront d’améliorer la situation.
M. MAUTONE répond que la technologie actuelle est telle que chaque borne WiFi est son propre contrôleur
WiFi. Si une borne WiFi gère mal tout ce contrôle, la connexion internet est passablement ralentie.
M. MAUTONE ne veut pas présenter un discours trop prometteur, mais il indique que le contrôleur unique
pour toutes les bornes WiFi améliorera, de manière évidente, la performance des bornes WiFi.
Un commissaire (UDC) demande quel serait l’impact de la radiation émise, surtout si les bornes WiFi sont
compatibles avec des niveaux de débit du type 5G. Y a-t-il une étude sur l’impact de la radiation émise ?
Est-ce que les serveurs d’origine appartiendraient à Huawei ou une de ses filières ? Il craint des problèmes
de piratage et de recueil des informations.
M. MAUTONE répond que les bornes WiFi seront compatibles avec les normes 5G. Il est ensuite possible
de décider si on veut les activer ou pas. Il s’agit là d’une question politique.
M. MAUTONE précise qu’il n’a pas mentionné de serveur dans sa présentation. Il rappelle qu’il s’agit de
changer les switchs de la Mairie et les bornes WiFi. Le serveur central pour le réseau est géré par le SIACG.
Un commissaire (UDC) dit que les algorithmes qui sont dans les bornes WiFi peuvent appartenir légalement
à Huawei et, par ce biais-là, transmettre des informations à des serveurs Huawei. Il souhaite avoir la
garantie que le WiFi n’appartient aucunement à Huawei ou à l’une de ses filières.
M. MAUTONE ne peut pas répondre à cette question, mais il va se renseigner auprès du SIACG qui a des
experts qui gèrent les bornes WiFi.
Un commissaire (VERT) sait qu’il existe des logiciels en format open source. Il demande si cela existe pour
les bornes WiFi. Si oui, cela serait-il une solution envisageable ?
M. MAUTONE ne peut pas répondre à cette question. Il pourrait se renseigner. Il souligne que le SIACG a
choisi un prestataire pour les bornes WiFi. Cela baisse considérablement les tarifs pour les prestations et
la maintenance. M. MAUTONE souligne que la Commune est relativement satisfaite des services proposés
par la société retenue. Le SIACG négocie avec le prestataire.
Un commissaire (VERT) tient à préciser que lorsqu’on parle de 5G pour le WiFi, il s’agit de 5 GHz
(gigahertz), alors que lorsqu’on parle de 5G pour la téléphonie, il s’agit de la technologie de 5 e génération.
Concernant les logiciels libres. Il pense que cela existe avec un contrôleur central. Il souligne par contre
que l’on ne peut se retrouver, après un certain nombre d’années, avec des composants fonctionnels qui
se trouvent en fin de vie parce que l’entreprise ne met plus à jour ses algorithmes ou d’autres aspects. Il
se demande si un seul contrôleur peut suffire, alors qu’il y en avait 65. Il suggère de partir sur deux
contrôleurs pour avoir de la redondance. Il demande si les routeurs, comme les bornes WiFi, sont
compatibles IPv6 (Internet Protocol version 6).
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M. MAUTONE confirme que l’IPv6 sera compatible avec les routeurs qui seront mis en place. Concernant
la question d’un deuxième contrôleur, M. MAUTONE précise que le contrôleur qui sera mis en place pourra
supporter les 118 bornes WiFi. Il souligne que le coût d’un contrôleur est assez élevé (CHF 14'000.00).
L’objectif est de garder un coût raisonnable, tout en sachant que le travail d’un seul contrôleur supporte
l’entièreté du parc WiFi.
Le Président (SOC) demande quel serait le délai d’intervention en cas de problème de ce contrôleur.
M. MAUTONE répond que la Commune a un contrat privilège avec le prestataire, qui doit intervenir dans
les deux heures. L’entente et la réactivité sont très bonnes. Concernant la redondance, M. MAUTONE
indique que le SIACG mettra également en place ses propres contrôleurs. Cela fera une sorte de
redondance avec tous les contrôleurs des autres communes. Les autres communes ne sont pas dans la
même situation que la Commune de Vernier ; elles sont encore dans une technologie où les bornes font
office de leur propre contrôleur. Petit à petit les communes passeront dans cette technologie avec un seul
contrôleur et le SIACG pourra donner de la redondance si un contrôleur tombe en panne.
La parole n’étant pas demandée, le Président propose de procéder au vote de la DA 071 - 21.02.
Vote DA 071 – 21.02
Le Président soumet au vote la DA 071 – 21.02 Crédit de réalisation de CHF 180'000.00 destiné au
renouvellement de l’infrastructure informatique.
La DA 071 – 21.02 est acceptée par 10 OUI (3 SOC, 2 LES VERT.E.S, 1 PDC-VERT’LIBÉRAUX, 2 MCG,
1 PLR, 1 UDC) et 1 Abst (1 ALTERNATIVE).
M. BRON, Président : le point 8 est le rapport de la commission des finances, de l’économie et de
l’administration.
Le point A), Crédit de réalisation de CHF 180'000.00 destiné au renouvellement de l'infrastructure
informatique, est la DA 071 - 21.02.
M. LADOR était rapporteur et il n’a rien à ajouter.
Qui souhaite s’exprimer ? Personne.
M. le Secrétaire, vous avez la parole pour la lecture du décide.
M. MAGNIN, Secrétaire :

Délibération du Conseil municipal de Vernier

relative à un

CRÉDIT DE RÉALISATION DE CHF
L’INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE

180'000.00

DESTINÉ

AU

RENOUVELLEMENT

DE

Vu l’article 30, alinéa 1, lettre m, de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 ;
vu la nécessité de procéder en partie au remplacement de l'infrastructure informatique ;
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vu l’exposé des motifs ;
vu le rapport de la commission des finances, de l’économie et de l’administration du 23 février 2021 ;
sur proposition du Conseil administratif ;
le Conseil municipal
décide
1

d’ouvrir au Conseil administratif un crédit brut de CHF 180'000.00 pour le remplacement de certains
switchs et bornes WiFi faisant partie de l’infrastructure informatique de la commune ;

2

de comptabiliser la dépense de CHF 180'000.00 dans le compte des investissements, puis de la
porter à l'actif du bilan de la Ville de Vernier, dans le patrimoine administratif ;

3

d'amortir la dépense prévue de CHF 180'000.00 au moyen de 4 annuités qui figureront au budget
de fonctionnement sous la rubrique n° 02.33, dès la première année d'utilisation du bien estimée à
2021.

M. BRON, Président : je vous remercie.
Que celles et ceux qui acceptent la DA 071 – 21.02 lèvent la main.

La délibération administrative DA 071 - 21.02, Crédit de réalisation de CHF 180'000.00 destiné au
renouvellement de l'infrastructure informatique, est acceptée par 31 OUI (11 SOCIALISTES,
7 VERT.E.S, 2 PDC-VERT’LIBÉRAUX, 5 MCG, 1 ALTERNATIVE, 2 PLR, 2 UDC, 1 I) et 1 abstention
(1 ALTERNATIVE).

M. BRON, Président : je vous remercie.

9.

RAPPORT DE LA COMMISSION DU GÉNIE CIVIL ET DES ÉQUIPEMENTS

9. A)

RÉDUIRE LES DÉCHETS EN DÉVELOPPANT LE RÉEMPLOI (M 034 - 20.10) (M. MARTENS,
RAPPORTEUR)

Rapport de la commission du génie civil et des équipements du 24 février 2021

Rapporteur : Johan MARTENS
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M 034 – 20.10 RÉDUIRE LES DÉCHETS EN DÉVELOPPANT LE RÉEMPLOI

Mme COMPAGNON KAUFMANN, motionnaire, présente ladite motion.
Le réemploi est la récupération d’un objet par un nouvel utilisateur qui en fera le même usage. Ce concept
est donc différent du recyclage puisqu’il ne génère aucune transformation. Le réemploi est un outil
important pour réduire les déchets, étant donné qu’il prolonge la durée de vie des objets. La réduction des
déchets permet également de lutter contre le gaspillage et de réduire la pollution générée par leur
traitement et leur collecte par camion, lesquels représentent au demeurant un budget assez conséquent
pour la Commune.
Actuellement, le potentiel de développement du réemploi est encore grand, bien que des structures existent
sur Genève, allant des magasins de seconde main, aux trocs, aux sites de vente de particulier à particulier,
aux entreprises spécialisées, notamment pour de la construction et des aménagements intérieurs, pour
exemple un restaurant à Zurich, dont l’aménagement intérieur a entièrement été effectué avec du matériel
récupéré de l’office de poste qui occupait précédemment les lieux, et près de Vernier, une entreprise
spécialisée sélectionne des éléments de décors de théâtre, qui a répertorié les éléments réutilisables de la
caserne des Vernets, lors de sa fermeture définitive, pour les vendre sur leur site internet. Le réemploi
porte donc sur des objets en bon état.
Il existe toutefois un frein culturel qui existe vis-à-vis du réemploi, lequel est souvent synonyme de
mauvaise qualité, ainsi qu’une mauvaise connaissance des réseaux.
En vue d’un développement crédible et cohérent du réemploi en Ville de Vernier, la motion comprend
3 axes :
1

Pratiquer le réemploi dans toutes les activités de l’administration communale : rénovation et
destruction de bâtiments, construction de bâtiments, aménagement de locaux, etc. ;

2

Informer les entreprises et les habitants sur les différentes possibilités de réemploi, notamment par
des communications « tous ménages » et dans l’ActuVernier ;

3

Encourager vivement les entreprises et les habitants à réemployer tout ce qui peut l’être.

La parole est passée à M. PASQUIER, Chef du service environnement urbain (SEU), et Mme MEICHTRY
PINHO, Cheffe du service des bâtiments (SBA), pour présenter l’état des lieux du réemploi ainsi que ses
possibilités de développement au sein de la Commune.
Au niveau de la gestion des recyclables et du réemploi dans les bâtiments communaux, actuellement tout
est effectué dans le respect des normes étatiques sur le recyclage énoncées par le GESDEC et des normes
de qualité constructives énergétiques et environnementales. Des actions sont mises en place : réemploi
de certains matériaux par les associations avant la démolition d’un bâtiment ; mise à disposition de locaux
pour des associations de seconde main ; récupération de mobilier administratif de seconde main.
En matière de communication à la population sur les encombrants et le réemploi, il existe actuellement
deux canaux. Le premier est le calendrier des déchets publié dans l’ActuVernier ou accessible sur
www.vernier.ch. Une orientation par téléphone est aussi possible, ou au guichet. Au niveau du réemploi,
des entités existent sur la Commune :
•

La Boutik : magasin de seconde main ;

•

Boutique 2000 : dépôt-vente de vêtements femmes, enfants et adolescents au Lignon ;

•

Repair Café (Fédération romandes des consommateurs) : mise à disposition de savoir-faire et
d’outillage pour que les propriétaires d’objets défectueux apprennent à les réparer en étant
solidement encadrés ;
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Troc-T-Trucs : espace d’échange d’objets aux Avanchets.

D’autres lieux dédiés au réemploi existent sur la Commune : des armoires à légumes et des boîtes à
échange. Des boîtes à lire et des armoires à troc pourraient compléter cette liste.
De même, l’offre proposée par La Manufacture Collaborative (MACO) comprend les entités suivantes :
•

La Manivelle : coopérative de prêts d’outils et de matériels, fonctionnant comme une bibliothèque,
avec des valeurs de partage, d’autonomie et de préservation des ressources ;

•

Le Grand Atelier : espace de bricolage tout équipé ;

•

Sipy : troc d’habits ;

•

Fab Lab Onl’fait : espace ouvert autour de l’artisanat numérique, mettant à disposition des
ressources techniques, technologiques et humaines pour réparer, créer, développer ou concevoir
un prototype ou un produit. Il s’agit d’un lieu intergénérationnel et multiculturel pour réfléchir sur
une approche écologique, citoyenne et durable de la technologie et de la consommation ;

•

Matériuum : association dont les objectifs sont la prolongation de vie des matériaux grâce à la
réutilisation et le réemploi. Son objectif est de soutenir la création en favorisant l’accès aux
matériaux de seconde main et de promouvoir et sensibiliser au réemploi un large public. L’activité
de cette entité se décline en 2 secteurs :
-

La ressourcerie qui propose des matériaux à prix réduits et des prestations de gestion de stock,
de recherche et de transport de matière première ;

-

Les services qui proposent des formations à la conception circulaire et au réemploi à un large
public, ainsi qu’une expertise dans le domaine du réemploi.

En matière d’idées à développer, la mise sur pied d’une bourse intercommunale portant sur les
équipements, véhicules, outils, etc. permettrait de favoriser la mutualisation entre les Communes.
L’organisation de vide-greniers est également une piste intéressante.
Un commissaire PLR demande quel traitement sera réservé aux structures du bâtiment Actaris voué à la
démolition et si la Commune dispose d’un espace de stockage qui lui permettrait de stocker des bouts de
ce bâtiment en vue d’une réutilisation future ou si elle prévoit plutôt de vendre ces éléments.
Mme MEICHTRY PINHO répond que la structure d’Actaris étant obsolète, elle devra donner lieu à un
recyclage ; seuls quelques éléments, comme les fenêtres, pourraient faire l’objet d’un réemploi. Un examen
sera effectué, afin de répertorier le matériel susceptible d’être réemployé. En ce qui concerne le stockage,
la maison de quartier des Avanchets, stocke elle-même son matériel en attendant l’aménagement de ses
nouveaux locaux. La Commune n’a en effet pas de lieu propre de stockage.
Des commissaires PS et Vert invitent à une meilleure répartition des boîtes à livres ou à troc sur le territoire
communal, et attirent l’attention sur le fait de l’entretien de ce type d’infrastructures, citant pour exemple
l’armoire à troc liée à la maison de quartier du Quart’île, est sujette à nombreuses incivilités probablement
liées à leur emplacement isolé hors de vue. Il faudrait donner une vraie place à ces objets dans l’espace
urbain, comme des lieux offrant davantage de passage et donc d’accessibilité. L’initiative citoyenne liée à
l’implantation de ces infrastructures est tout à fait positive, mais gagnerait en efficience accompagnée d’une
réflexion au sein de la Commune. De plus ces lieux ne sont pas suffisamment valorisés par la Commune
et seuls les plus curieux sont informés de leur existence. La visibilité et l’information relatives à ces
infrastructures fait pour l’heure défaut.
En ce qui concerne des événements à déployer au sein de la Commune, l’organisation de grandes actions,
comme la rue est à vous, lui paraît très intéressante, donnant par ailleurs l’occasion aux habitants de se
réapproprier, dans un esprit convivial, des zones habituellement saturées de voitures.
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M. BUSCHBECK informe que la Commune de Vernier collabore depuis peu de temps avec la Manivelle,
coopérative de prêt d’outils, dont les objets peuvent être récupérés à la ludothèque des Avanchets, qui
possède désormais un coin dévolu. Cette collaboration résulte d’un contact entre la Manivelle et la
ludothèque, par l’intermédiaire de facebook.
La question des emplacements prête à débat, car une implantation sur des lieux de passage pourrait aussi
donner lieu à des détériorations nécessitant un entretien. Le sujet mérite donc une gestion rigoureuse.
Toutes les idées émises nourrissent la réflexion et sont donc bienvenues.
La motionnaire se réjouit de constater des actions déjà entreprises au niveau de la Commune. Toutefois,
tenant compte du nombre d’encombrants encore important sur le territoire verniolan, la marge de
progression existe bel et bien, raison pour laquelle une vraie impulsion serait bienvenue. Améliorer les
habitudes au sein même de l’Administration communale serait un pas, mais l’idée d’une bourse
intercommunale lui paraît aussi très intéressante.
Le Président (ALTERNATIVE) passe au vote de la motion M 034 – 20.10.
La motion M 034 – 20.10, Réduire les déchets en développant le réemploi, est acceptée par 7 OUI (2 SOC,
2 VERT.E.S, 1 PDC-VERT LIBÉRAUX, 1 MCG, 1 PLR), 2 NON (1 MCG, 1 UDC) et 1 ABSTENTION
(1 ALTERNATIVE).

M. BRON, Président : le point suivant est le rapport de la commission du génie civil et des
équipements.
Le point A), Réduire les déchets en développant le réemploi, est la motion M 034 – 20.10.
M. MARTENS, vous étiez rapporteur, souhaitez-vous prendre la parole ?
M. MARTENS : je souhaite préciser que, hormis ce qui se trouve dans le rapport concernant les
échanges d’objets et les possibilités de récupération dans le bâtiment, l’aspect du lien social par l’échange
d’objets de cette motion nous paraissait tout à fait intéressant.
Nous avons beaucoup parlé de vide-greniers, d’armoires à livre et d’autres possibilités d’échanger
aussi bien des biens que de la culture. Nous vous encourageons donc vivement à accepter cette motion.
Je vous remercie M. le Président.
M. BRON, Président : merci M. le rapporteur.
Y a-t-il une autre demande de parole ? M. MAGNIN, je vous en prie.
M. MAGNIN : je vous remercie.
Il est toujours très bien de lire ce genre de projet, c’est à peu près équivalent à la prière universelle,
comme vous le dites si bien d’habitude M. DULEX, qui était d’ailleurs censé faire cette déclaration, mais il
a l’air occupé.
Nous sommes très heureux de ce qui se passe, de ce qui va se passer et de ce qui pourrait se
passer. Mais c’est un peu prêcher, non pas dans le désert mais dans l’absolu, et nous sommes toujours
très ennuyés par ce genre de déclarations qui sont synonymes de tout et de rien.
Merci.
M. BRON, Président : merci M. le Conseiller municipal.
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Mme COMPAGNON KAUFMANN, vous avez la parole.
Mme COMPAGNON KAUFMANN : merci.
Je ne crois pas avoir prêché dans le désert, mais nous avons eu des débats intéressants et
constructifs. Des pistes ont été données.
Nous avons vu que les actions qui se font déjà pourraient être un peu boostées. Je pense que les
résultats seront concrets.
Le premier but est de réduire les déchets. Ces derniers signifient énormément d’argent qui sort de
la Commune, de l’argent qui pourrait être utilisé de façon plus intelligente.
Merci.
M. BRON, Président : je vous remercie.
S’il n’y a pas d’autre demande de parole, M. le Secrétaire, vous l’avez pour la lecture des invites.
M. MAGNIN, Secrétaire :

Le Conseil municipal
invite le Conseil administratif :
à œuvrer activement pour le réemploi :


en pratiquant le réemploi dans toutes les activités de l’administration communale : rénovations et
destructions de bâtiments, construction de bâtiments, aménagement de locaux, etc. ;



en informant entreprises et habitants sur les différentes possibilités de réemploi ;



en encourageant vivement les entreprises et les habitants à réemployer tout ce qui peut l’être.

M. BRON, Président : je vous remercie.
Nous passons au vote. Que celles et ceux qui acceptent cette motion M 034 – 20.10 lèvent la main.

La motion M 034 - 20.10, Réduire les déchets en développant le réemploi, est acceptée par 25 OUI
(11 SOCIALISTES, 7 VERT.E.S, 2 PDC-VERT’LIBÉRAUX, 2 MCG, 2 PLR, 1 I), 2 NON (2 MCG) et
5 abstentions (1 MCG, 2 ALTERNATIVE, 2 UDC).

M. BRON, Président : je vous remercie.
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BOUCLEMENTS DE CRÉDITS DIVERS (DA 056 - 15.11 CRÉDIT POUR L'ACQUISITION D'UNE
PARTIE DE LA PARCELLE N° 4802 DESTINÉE À L'EXTENSION DU PARC DE BALEXERT,
CONSTITUTION D'UNE SERVITUDE DE NON-BÂTIR, ET POUR LA FINALISATION DE
L'AMÉNAGEMENT DE CE PARC / DA 615 - 15.03 CRÉDIT D'ÉTUDE POUR L'AMÉNAGEMENT
DE LA PLACE DE CHÂTELAINE - ÉTAPE 1 / DA 128 - 16.06 CRÉDIT POUR L'AMÉNAGEMENT
DE LA PLACE DE CHÂTELAINE) (M. MARTENS, RAPPORTEUR D’INFORMATION)

Rapport d’information de la commission du génie civil et des équipements du 24 février 2021
Rapporteur d’information : Johan MARTENS

BOUCLEMENTS DE CRÉDITS DIVERS
M. Jean-Marc BEFFA, Chef de projets au Service de l’aménagement (SAM), présente les bouclements de
crédits suivants :
DA 056 - 15.11 Crédit pour l’acquisition d’une partie de la parcelle n° 4802 destinée à l’extension du parc
de Balexert, constitution d’une servitude de non-bâtir, et pour la finalisation de l’aménagement de ce parc
Cette DA porte sur l’achat d’une pointe de parcelle dans le parc, afin de pouvoir améliorer son
aménagement. La parcelle, initialement divisée en 5 parties, a été réunie en un seul lot. Les travaux de
réaménagement ont été réalisés par l’équipe du Centre d’entretien de la Ville de Vernier.
Sur un montant voté de CHF 29'000.00, CHF 27'146.55 ont été dépensés. Le disponible est donc de
CHF 1'853.45.
DA 615 - 15.03 Crédit d'étude pour l'aménagement de la place de Châtelaine - Étape 1
L’étude concernait la démolition d’un garage dans lequel des problèmes d’amiante avaient été détectés.
Sur un montant voté de CHF 76'140.00, CHF 76'048.55 ont été dépensés. Le disponible est donc de
CHF 91.45.
DA 128 - 16.06 Crédit pour l'aménagement de la place de Châtelaine
La DA 128 – 16.06 concerne le crédit pour l’aménagement de la place de Châtelaine, consécutive au crédit
d’étude précédent.
Sur un montant voté de CHF 729'000.00, CHF 712'374.25 ont été dépensés. Le disponible est donc de
CHF 16'625.75.
Ce dernier crédit a bénéficié d’une subvention de CHF 81'499.67 de la part du Fonds intercommunal pour
le développement urbain (FIDU).

M. BRON, Président : le point suivant concerne des bouclements de crédits divers (DA 056 - 15.11
Crédit pour l'acquisition d'une partie de la parcelle n° 4802 destinée à l'extension du parc de Balexert,
constitution d'une servitude de non-bâtir, et pour la finalisation de l'aménagement de ce parc /
DA 615 - 15.03 Crédit d'étude pour l'aménagement de la place de Châtelaine - Étape 1 / DA 128 - 16.06
Crédit pour l'aménagement de la place de Châtelaine).
M. MARTENS, vous étiez rapporteur d’information, avez-vous quelque chose à ajouter ?
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M. MARTENS : non, merci.
M. BRON, Président : je vous remercie.
Il est donc pris acte de ce rapport d’information.
Nous en avons terminé avec les rapports de commission.

10.

PROJETS DE DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

10 .A) MODIFICATION DES STATUTS DE LA FONDATION DES MAISONS COMMUNALES DE
VERNIER (FMCV) (MMES BOBILLIER ET COVER, MM. BRON, ANGELOZ, NOËL, MAGNIN ET
TOMBOLA) (DM 083 – 21.03)

M. BRON, Président : nous passons maintenant aux projets de délibérations du Conseil municipal.
Le point A), Modification des statuts de la Fondation des maisons communales de Vernier (FMCV),
vous a été annoncé dans les communications du Bureau, signé par les membres du Bureau qui siégeaient
lundi dernier.
Il s’agit simplement de donner notre approbation à une modification formelle de la forme du texte,
comme vous avez pu le lire dans le décide, puisque la désignation des membres est conditionnée par le
biais de la titularité des droits politiques et non pas de l’éligibilité, ce qui avait été écrit par erreur dans le
premier projet de la formulation des statuts.
Il a été décidé au Bureau de passer par voie d’une délibération municipale pour rectifier cette erreur
au nom du Conseil municipal.
Je tiens à dire que le Conseil de fondation de la FMCV a déjà été consulté et a déjà donné son
aval.
Le Bureau vous propose un vote immédiat de cette délibération municipale.
M. MAGNIN, vous avez la parole.
M. MAGNIN : je vous remercie.
Bien évidemment, nous allons soutenir cette délibération. Ce changement pourrait avoir l’air
important, mais il ne l’est en réalité pas parce que la volonté des uns et des autres était assez connue.
Toutefois, compte tenu de l’aspect littéral de ce texte, il faut quand même le soumettre à notre Conseil.
J’ai juste une petite remarque : en commission, j’avais soulevé quelques points qui me paraissaient
relativement peu précis dans ces statuts. Il faut être prudent avec ce genre de statuts et ne pas croire que
ceux qui les construisent sont toujours des personnes absolument infaillibles.
Nous en avons la démonstration ici – j’avais pu goûter les remarques que l’on m’avait faites à
l’époque disant « ne regardez pas, cela a été vérifié par les juristes qui sont bien plus qualifiés que n’importe
qui ».
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Soyons donc modestes lorsque nous reprenons un texte, regardons-le de bout en bout. C’est peutêtre préférable. La preuve en est que nous passons parfois à côté de certaines erreurs.
Merci.
M. BRON, Président : merci M. MAGNIN.
S’il n’y a pas d’autre demande de parole, je passe au vote de la prise en considération de cette
délibération municipale DM 083 – 21.03.
Que celles et ceux qui l'acceptent lèvent la main.
La prise en considération de la délibération municipale DM 083 – 21.03, Modification des statuts de
la Fondation des maisons communales de Vernier (FMCV), est acceptée par 32 OUI, soit à
l’unanimité.

M. BRON, Président : je vous remercie.
J’ouvre un tour de débats si nécessaire. Ce n’est pas le cas.
M. MAGNIN, vous avez la parole pour la lecture du décide.
M. MAGNIN, Secrétaire :

Délibération du Conseil municipal de Vernier

relative à une

MODIFICATION DES STATUTS DE LA FONDATION DES MAISONS COMMUNALES DE VERNIER
(FMCV)

Vu les articles 30, alinéa 1, lettre t, et 93 de loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 ;
vu la délibération du 10 novembre 2020 portant sur l’approbation des nouveaux statuts de la Fondation des
maisons communales de Vernier (FMCV) ;
vu la décision du Département de la cohésion sociale du 9 février 2021 ;
vu le courrier de la FMCV du 24 février 2021 au Département de la cohésion sociale ;
vu l’exposé des motifs ;
sur proposition du Bureau du Conseil municipal ;
le Conseil municipal
décide
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1

d’adopter un article 11, alinéa 2, des statuts de la Fondation des maisons communales de Vernier
(FMCV) ainsi libellé :
2 Les membres doivent être titulaires des droits politiques au sens de l’article 48 de la Constitution
de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 ;

2

de demander au Département compétent de remplacer le texte de l’article 11, alinéa 2, tel qu’adopté
le 10 novembre par celui figurant au chiffre 1 de la présente délibération et de préparer un projet de
loi en vue de l'approbation de ces modifications des statuts par le Grand Conseil ;

3

de fixer l'entrée en vigueur de ces modifications au lendemain de la parution dans la FAO de l'arrêté.

M. BRON, Président : je vous remercie.
Je passe au vote. Que celles et ceux qui acceptent cette délibération municipale lèvent la main.
La délibération municipale DM 083 – 21.03, Modification des statuts de la Fondation des maisons
communales de Vernier (FMCV), est acceptée par 32 OUI, soit à l’unanimité.

M. BRON, Président : je vous remercie.

11.

PÉTITIONS

M. BRON, Président : je n’ai pas reçu de pétition.

12.

PROJETS DE DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL ADMINISTRATIF

12 .A) MODIFICATION DU STATUT DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE (CONGÉ
DE PATERNITÉ) (DA 078 – 21.03)

M. BRON, Président : le point 12 concerne les projets de délibérations du Conseil administratif.
Le point A), Modification du statut du personnel de l'administration municipale (congé de paternité),
est la DA 078 – 21.03.
Le Bureau vous propose l’envoi en commission des finances, de l’économie et de l’administration.
M. REVUELTA, vous avez la parole.
M. REVUELTA : M. le Président, Mesdames et Messieurs, chères et chers collègues, cette
délibération administrative traduit parfaitement la volonté récemment exprimée dans les urnes par le peuple
suisse d’améliorer les conditions familiales dans notre pays.
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Il n’est pas nécessaire de rappeler les bienfaits de la présence du père auprès de sa famille
pendant la période de congé de paternité.
Les bénéfices pour tous ses membres sont unanimement reconnus, voire plus, cette
reconnaissance est largement encouragée par notre Conseiller fédéral Ueli MAURER.
Il propose désormais pour les fonctionnaires fédéraux 20 jours de congé de paternité. Certaines
communes genevoises appliquent déjà cette durée, d’autres suivent. Certaines sociétés privées
l’appliquent aussi, voire donnent encore davantage de jours de congé.
La Ville de Vernier doit suivre ce mouvement de progrès social de notre pays. À notre échelle, la
modification du statut du personnel communal consistant à allonger aussi de 10 jours le congé pour les
nouveaux pères relève de notre devoir envers les employés de notre Commune.
Les nouveaux pères et leurs familles le méritent. Par ailleurs, n’oublions pas que les 80% du coût
de cette augmentation sont couverts par les APG, seuls les 20% restants seront à la charge de la
Commune, soit une estimation de moins de CHF 12'000.00 annuels.
M. le Président, Mesdames et Messieurs, chères et chers collègues, le groupe socialiste vous
propose le vote immédiat de cette délibération administrative. Elle suit la volonté populaire et répond aux
aspirations légitimes du personnel de notre Commune.
Pour rappel, cette modification des statuts est approuvée à l’unanimité par la commission du
personnel de notre administration communale.
Nous proposons donc le vote immédiat de cette DA, que nous soutenons pleinement.
J’en ai terminé M. le Président.
M. BRON, Président : merci M. le Conseiller municipal.
M. BRINER, vous avez la parole.
M. BRINER : Mesdames et Messieurs, j’ai toujours pensé que la position de l’homme dans la
famille allait évoluer avec le temps, qu’il embrasserait plus de tâches et qu’il serait plus impliqué avec ses
enfants et sa famille.
Mais c’était sans comprendre certains aspects pernicieux qu’insufflent des lois de notre temps car,
oui, tout est là. C’est bien du temps que je voudrais vous parler maintenant.
Ce temps qui manque, celui nécessaire pour que le conjoint puisse nouer des liens avec sa fille,
ces moments pour aider la mère de son fils à récupérer physiquement et psychiquement de
l’accouchement.
Ces jours permettent aux pères de mieux saisir leur nouvelle condition car, oui, dorénavant, nous
sommes papas.
Récemment et pour le meilleur, le peuple a décidé de donner deux semaines de congé de paternité.
Dès lors, employeurs que nous sommes, nous nous retrouvons dans la plus banale normalité.
Nos convictions féministes restant intactes, nous voulons montrer la voie en octroyant deux
semaines de congé de plus à nos futurs papas, passant ainsi de deux semaines à quatre semaines de
congé.
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Mesdames et Messieurs, c’est pour ces raisons que le groupe VERT.E.S et moi-même vous
invitons à voter OUI pour cette DA, afin que les femmes ne soient pas systématiquement assignées aux
soins du bébé, pour que les couples dessinent ensemble leur modèle familial, pour que les inégalités
professionnelles s’effacent, et surtout pour changer une bonne fois pour toutes ce modèle de société dans
lequel plus personne ne se reconnaît.
M. BRON, Président : merci M. BRINER.
M. MAGNIN, vous avez la parole.
M. MAGNIN : je vous remercie M. le Président.
Vous me permettrez de m’étonner d’avoir un groupe socialiste qui nous propose un vote immédiat,
alors que le Bureau s’était accordé pour que nous puissions envoyer ce projet en commission, l’idée étant
d’éviter d’inutiles palabres et de pouvoir répondre à des questions que certains groupes pourraient se
poser.
Je suis toujours effaré de voir les changements de cet acabit, sans que quiconque ne soit prévenu.
Ce n’est pas une méthode ni un moyen.
Sur le fond, la question ne se pose pas de savoir si nous devons être pour ou contre un congé de
paternité, mais la seule question qui se pose est de savoir si cela est adéquat en ce moment, alors que
nous avons déjà un congé de paternité équivalent à celui prévu par la loi, de l’augmenter davantage comme
le font d’autres communes.
C’est cela la question qui se pose. L’envoi en commission était l’occasion d’entendre la commission
du personnel et de comprendre leur argumentation, et non pas de faire une déclaration politique pour dire
que nous allons changer la société uniquement parce que nous avons ajouté dix jours de plus de congé à
nos fonctionnaires.
Je suis extrêmement déçu de la position du parti socialiste. Je trouve pour ma part inadmissible
que nous prévoyions d’envoyer un projet en commission et que certains viennent proposer autre chose,
sous prétexte de la majorité – ceci est un refrain que vous connaissez, vous allez nous balayer avec une
majorité de circonstance.
C’est ce que j’appelle la tyrannie de la majorité et je trouve cela inadmissible. Vous ferez ce que
vous voudrez, mais j’ai compris les majorités et je n’irai pas plus loin.
Merci.
M. BRON, Président : merci M. MAGNIN.
Il n’y a pas d’autre prise de parole, donc je vous soumets la prise en considération de cette
délibération.
M. MAGNIN, vous avez la parole.
M. MAGNIN : je fais une proposition d’envoi en commission.
M. BRON, Président : c’était la proposition du Bureau que je maintiens.
Nous passons d’abord au vote de la prise en considération de cette délibération et nous voterons
ensuite pour l’envoi ou non en commission.
Que celles et ceux qui acceptent la prise en considération lèvent la main.
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La prise en considération de la délibération administrative DA 078 – 21.03, Modification du statut
du personnel de l'administration municipale (congé de paternité), est acceptée par 30 OUI
(11 SOCIALISTES, 7 VERT.E.S, 2 PDC-VERT’LIBÉRAUX, 5 MCG, 2 PLR, 2 UDC, 1 I) et 2 abstentions
(2 ALTERNATIVE).

M. BRON, Président : le Bureau vous recommande l’envoi en commission et nous avons une
demande de vote immédiat.
Je vous soumets l’envoi en commission des finances, de l’économie et de l’administration de cette
délibération. Que celles et ceux qui l'acceptent lèvent la main.
L’envoi en commission des finances et de l’administration de la DA 078 – 21.03 est refusé par
20 NON (11 SOCIALISTES, 7 VERT.E.S, 2 PLR), 12 OUI (2 PDC-VERT’LIBÉRAUX, 5 MCG,
2 ALTERNATIVE, 2 UDC, 1 I).

M. BRON, Président : nous continuons les débats.
Que celles et ceux qui souhaitent la parole lèvent la main. Si personne ne la souhaite, je laisse
notre Secrétaire lire le décide de cette délibération.
M. MAGNIN, Secrétaire :

Délibération du Conseil municipal de Vernier

relative à une
MODIFICATION DU STATUT DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE (CONGÉ DE
PATERNITÉ)

Vu l’article 30, alinéa 1, lettre w, de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 ;
vu le statut du personnel de l’administration municipale du 16 novembre 2010 ;
vu l’exposé des motifs ;
sur proposition du Conseil administratif ;
le Conseil municipal
décide
1

d’adopter la modification suivante de l’article 65 du statut du personnel de l’administration municipale
du 16 novembre 2010 :
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Congé de paternité
Il est accordé aux fonctionnaires un congé de paternité de 20 jours à la suite de la
naissance de leur enfant.

2

de fixer l’entrée en vigueur au lendemain de l’échéance du délai référendaire.

M. BRON, Président : je vous remercie.
Que celles et ceux qui acceptent la délibération administrative DA 078 – 21.03 lèvent la main.
La délibération administrative DA 078 – 21.03, Modification du statut du personnel de
l'administration municipale (congé de paternité), est acceptée par 22 OUI (11 SOCIALISTES,
7 VERT.E.S, 2 PLR, 2 UDC) et 10 NON (2 PDC-VERT’LIBÉRAUX, 5 MCG, 2 ALTERNATIVE, 1 I).

M. BRON, Président : je vous remercie.

13.

PROPOSITIONS DU CONSEIL ADMINISTRATIF
M. BRON, Président : nous n’avons pas de proposition du Conseil administratif.

14.

MOTIONS

14 .A) POUR UNE PERMANENCE INFO - SANTÉ À VERNIER (MM. TOMBOLA ET REVUELTA)
(M 081 – 21.03)

POUR UNE PERMANENCE INFO - SANTÉ À VERNIER

Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,
La crise sanitaire « COVID-19 » représente une catastrophe mondiale d’envergure inégalée et un des plus
grands défis auquel nous ayons été confrontés. Cette crise sanitaire transforme les attitudes et les
comportements humains et oblige les autorités à y répondre. Cette nécessité ne disparaîtra pas lorsque la
menace du virus finira par reculer.
La COVID-19 a transformé l'expérience du citoyen, de l’employé, du client, de l’être humain en général.
Nous pouvons nous attendre à un changement durable de comportement à grande échelle et, dès lors,
nous devons nous interroger sur ce qui changera dans notre façon de penser. Comment cela affectera-t-il
notre façon de concevoir, partager, construire et gérer les besoins et désirs du quotidien des gens ? Les
réponses à ces questions sont liées à la manière dont ils réagiront, dont les individus, les familles et les
groupes sociaux, tous sources d'innovation, définiront de nouvelles façons de vivre.
https://www.bilan.ch/opinions/serge-guertchakoff/limpact-du-covid-19
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Dans nos quartiers, la crise sanitaire soulève des questions légitimes parmi les habitant-e-s. Les problèmes
d’isolement se sont amplifiés. Les relations sociales ont subi un coup de frein à la suite des mesures de
distanciation physique, port du masque obligatoire, confinement et mise en quarantaine. L’angoisse du
risque de contamination à la COVID-19 est née.
Actuellement, il n’est pas rare de croiser des concitoyens qui souhaitent obtenir des informations pratiques, crédibles, rassurantes - sur le comportement à adopter en cas de contamination. Ils s’interrogent
sur les démarches à faire pour passer un test COVID-19 et se demandent qui payera la facture du test ?
Certains craignent de se faire soigner, de se faire vacciner, de se rendre à l’hôpital, notamment les seniors
parce qu’ils ont peur de mourir. Alors que d’autres refusent d’aller chez leur médecin traitant, par peur de
contracter la COVID-19 ou ses variants. Or, à ce jour, nos habitant-e-s peinent à trouver des informations
fiables, de proximité, susceptibles de soulager leurs angoisses exacerbées par des conditions sociales et
économiques déjà précaires.
Le manque d’information, indispensable durant cette période de crise sanitaire, peut aggraver les
conséquences fâcheuses que la situation actuelle impose à la vie des habitant-e-s. Le sentiment de peur
lié à la COVID -19 et ses variants, la peur de perdre son emploi, son logement, ses ami-e-s, ses contacts
sociaux, les tensions dans les familles et la dislocation des couples doivent nous interpeler.
En notre qualité d’élu-e-s, nous avons le devoir et la responsabilité de rassurer les habitant-e-s de nos
quartiers en leur permettant ne serait-ce qu’un accès facilité aux informations de base, en particulier durant
cette période de récurrence de la pandémie.
La présente motion vise à permettre aux habitant-e-s de notre commune d’accéder aux informations
pratiques et fiables, par la mise en place de Permanences info-santé dans nos quartiers. Pour illustration,
la Ville de Genève a d’ores et déjà mis en place de telles permanences sur quatre sites ouverts à toutes et
tous, sans rendez-vous, dans les quartiers de Saint-Jean, Jonction, Servette et à la Cité Seniors. De tels
espaces offrent gratuitement aux habitant-e-s, en plus d’une prise de tension artérielle, de l’écoute, des
conseils et des réponses aux questions par un-e professionnel-le de la santé – sans vouloir pour autant
remplacer une consultation médicale.
https://www.geneve.ch/fr/actualites/permanences-info-sante-quartiers
Une « Permanence Info-santé » s’inscrit dans le cadre de la politique publique de proximité voulue par le
Conseil administratif de la Ville de Vernier et contribuera à améliorer la qualité de vie des habitant-e-s. En
créant du lien avec des personnes parfois isolées, la Permanence Info-santé prévient le non-recours aux
prestations médicales et les ruptures sociales susceptibles de mener à l'exclusion.
Cette crise sanitaire nous touche et nous concerne toutes et tous. Ses néfastes conséquences doivent être
combattues par tous nos moyens à disposition. La mise en place de ce type d’espace communal y contribue
à notre échelle.
Au bénéfice de ces explications, le Conseil municipal
invite le Conseil administratif à :
1

étudier la possibilité de la mise en place dans nos quartiers de Permanences Info-santé ouvertes à
toutes et tous ;

2

entreprendre les démarches nécessaires avec les partenaires cantonaux, Département de la
cohésion sociale, institutions faîtières (IMAD, Hospice général, Bureau de l’intégration des étrangers)
et fondations, en vue de financer durablement les Permanences Info-santé à Vernier ;

3

présenter à la commission sociale, jeunesse et enfance les résultats des démarches entreprises et
l’analyse de la situation.
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M. BRON, Président : nous passons au point des motions.
Le point A), Pour une permanence Info - santé à Vernier, est une motion signée par MM. TOMBOLA
et REVUELTA.
Le Bureau nous recommande l’envoi en commission sociale.

21h42 : Départ de M. DULEX.

M. TOMBOLA, vous avez la parole.
M. TOMBOLA : Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, je ne vais pas vous raconter
tout ce qui se passe autour de la COVID et ses conséquences.
Nous vivons une situation extrêmement difficile, où nous avons dû changer notre vie par contrainte.
Nous portons tous des masques actuellement – il n’y en avait pas il y a quelque temps.
Les mesures COVID ont entraîné beaucoup de conséquences fâcheuses, que ce soit au niveau
de nos quartiers, dans la vie quotidienne ou professionnelle.
Il est temps de penser à un projet de proximité pour répondre à certaines préoccupations de nos
habitants.
J’ai constaté, comme vous en êtes d’ailleurs témoins, que dans nos quartiers, beaucoup de
personnes se posent légitimement certaines questions, à savoir : comment se faire tester ? comment se
faire vacciner ? qui paiera la facture ? où aller ?
Certaines personnes âgées craignent d’aller se faire soigner de peur de contracter la COVID, voire
même ont peur à cause de la situation depuis l’année dernière, avec les décès qui se sont succédés. Les
conséquences sont nombreuses dans notre vie quotidienne et dans nos quartiers.
La population et les habitants ont besoin d’être rassurés, d’avoir des informations de proximité, des
informations, où les personnes peuvent aller de manière informelle, sans rendez-vous, dans un lieu où
elles peuvent poser des questions et recevoir des réponses d’un-e professionnel-le de la santé, un lieu où
les personnes âgées peuvent se faire prendre la tension, se confier et recevoir des informations fiables
pour être rassurées.
Il s’agit, par cette motion, de proposer une permanence info-santé. Il s’agirait d’une personne
présente pendant des heures fixes et déterminées, qui pourrait répondre aux préoccupations et rassurer
les gens, leur donner des informations fiables selon un modèle à définir.
Cette permanence offre un espace gratuit, qui pourrait jouer un rôle de prévention au niveau social
ainsi que de prévention contre l’isolement, car beaucoup de personnes sont isolées à cause de la
distanciation sociale et des mesures de confinement.
Tout cela nous sépare les un-e-s des autres, sans oublier que cette situation s’ajoute à
l’individualisme qui existait auparavant.
Beaucoup de personnes souffrent et nous avons la responsabilité de leur proposer une solution
pratique qui pourrait soulager certaines de leurs préoccupations.
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La permanence info-santé s’inscrit justement dans cette politique sociale de proximité, qui est
d’ailleurs voulue par nos autorités, par nous-mêmes et par le Conseil administratif. Elle pourra améliorer la
vie des habitants et faire de la prévention en faveur de toutes et tous.
Avec cette permanence info-santé, nous prévenons le non-recours aux prestations des cas et des
ruptures sociales susceptibles de mener à l’exclusion.
De tels espaces offrent gratuitement, sans rendez-vous, aux habitants, en plus d’une prise de la
tension, comme je l’ai dit, une écoute de la part de professionnels.
Je vous demande de soutenir largement cette motion. Cela nous concerne tous, d’une manière
directe ou indirecte, par nos proches, nos amis, nos connaissances. Nous sommes tous concernés.
Ce que la motion demande au Conseil administratif, c’est d’étudier la possibilité de la mise en place
d’une permanence info-santé et de faire les démarches nécessaires auprès des instances qui pourraient
éventuellement soutenir cette permanence.
Et surtout, la motion demande de revenir en commission sociale pour présenter les démarches qui
auront été entreprises, pour que les commissaires prennent connaissance de ce qui pourrait être mis en
place et adapté.
Pour information, la Ville de Genève a déjà mis en place quatre centres d’information-santé, et cela
fonctionne très bien. Nous pourrions nous inspirer de ce modèle, mais nous laissons la latitude au Conseil
administratif pour étudier un projet qui serait adapté à la Ville de Vernier.
Voilà, Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, l’objet de cette motion, que je vous
propose de soutenir et pour laquelle je vous encourage à procéder à un vote immédiat.
Merci.
M. BRON, Président : Mme BUNTSCHU, vous avez la parole.
Mme BUNTSCHU : merci M. le Président.
Chères Conseillères, chers Conseillers municipaux, Messieurs les Conseillers administratifs,
membres de l’administration, la présente motion soulève des questions fondamentales sur les réactions
des habitant-e-s de notre Commune face à cette pandémie.
Ces interrogations amènent des réponses pertinentes et surtout utiles pour accompagner nos
concitoyens et concitoyennes dans cette crise où l’information est parfois difficile à digérer, à obtenir ou à
comprendre.
Comme l’a bien souligné mon préopinant, ces permanences d’info-santé sont aujourd’hui utiles
pour, d’une part, lutter contre l’isolement des personnes vulnérables, mais aussi pour lutter activement
contre la désinformation.
Avec les technologies liées à nos smartphones ou autres équipements connectés, nous sommes
soumis à un flot d’informations, qui souvent ne sont pas légitimes.
La réponse qu’apporte cette motion est tout à fait pertinente au vu de la situation que nous vivons
toutes et tous.
Pour ceci, notre groupe LES VERT.E.S vous invitent à soutenir cette motion en vote immédiat, car
son but est fondé et clair.
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Merci pour votre attention.
M. BRON, Président : merci.
M. NOBS, vous avez la parole.
M. NOBS : merci M. le Président.
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, j’ai écouté attentivement mes préopinants.
Effectivement, ces thématiques sont tout à fait justes et d’actualité.
Pour ma part, en tant qu’habitant du Lignon, j’ai la chance de disposer d’un centre médical à
200 mètres de chez moi, ce qui fait que je ne suis pas totalement convaincu de cette absence d’accessibilité
aux soins.
Excusez-moi, je parle du Lignon, mais c’est mutatis mutandis applicable à d’autres quartiers de
Vernier. Nous voyons tous les collaborateurs dévoués de l’IMAD qui rendent visite aux personnes âgées,
et je crois que le système actuel de soins fonctionne.
Un point sur lequel je m’interroge est celui de la période de validité de ce texte. Nous limitons-nous
à la période COVID ou allons-nous plus loin ? S’agit-il d’un mécanisme qui est appelé à être pérenne ?
Toutes ces questions se posant, mon groupe serait plutôt enclin à demander l’envoi en commission
de ce texte.
Je vous remercie.
M. BRON, Président : M. MAGNIN, vous avez la parole.
M. MAGNIN : c’est à se demander si nous avons raison de tenir un Bureau, qui ne coûte pas très
cher, mais qui coûte quand même à la collectivité, si c’est pour à chaque fois revenir en arrière pour nous
imposer des textes, encore une fois avec une majorité qui va décider de ce qu’elle veut.
Je trouve cela assez insupportable. Nous avons exposé cette problématique lors du Bureau,
notamment par rapport à la deuxième invite, pour savoir ce qui est déjà en cours, les expériences, le coût,
etc.
Il y a quand même plusieurs aspects dont nous devons avoir connaissance avant de pouvoir dire
OUI ou NON. Cela s’appelle simplement de l’information politique.
Vous ne pouvez pas, Mesdames et Messieurs, sous prétexte d’une majorité, imposer tout ce que
vous voulez sans au moins débattre ou laisser la possibilité aux gens de pouvoir s’exprimer et poser des
questions à l’administration, ne serait-ce que pour savoir si elle a envie de le faire, mais aussi quels sont
les éléments que nous pouvons invoquer.
J’entendais M. TOMBOLA nous dire qu’une personne serait présente gratuitement. Mais qui et
comment ? Voilà des questions sur lesquelles nous pourrions débattre et sur lesquelles le Conseil
administratif pourrait nous donner des explications sur ce qui est déjà en cours et sur ce qui est faisable ou
pas.
Nous pourrions à ce moment-là prendre notre décision en toute connaissance de cause.
Vous êtes en train de nous faire, à chaque fois, le coup finalement de nous imposer vos dogmes
sans nous laisser le temps de pouvoir politiquement réfléchir. Je trouve cela extrêmement désagréable et
même insupportable.
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Merci.
M. BRON, Président : merci M. MAGNIN.
Pour dédouaner M. TOMBOLA, il m’avait prévenu qu’il y aurait probablement cette demande de
vote immédiat sur cet objet-là.
M. MAGNIN : merci d’avoir prévenu le Bureau.
M. BRON, Président : M. STAUB, vous avez la parole.
M. STAUB, Maire : merci M. le Président.
Mesdames et Messieurs les Conseillères et les Conseillers municipaux, j’avais eu l’occasion
lorsque nous avions parlé de ce qui allait se faire aux Avanchets, avec le bâtiment de la famille, de dire
qu’à un moment donné la question de la maison de la santé s’était posée.
J’avais eu l’occasion, à la suite d’une question de Mme ROCH, de dire que nous avions abandonné
l’idée d’une maison de la santé en tant que telle, parce que ce n’était pas approprié pour les raisons que
le Conseiller municipal M. NOBS a données, c’est-à-dire qu’une maison de la santé en soi, si c’est une
maison de la santé au sens classique du terme, c’est-à-dire avec des soins, n’était pas forcément utile
selon les études que nous avions faites.
Cependant, la question de l’information et de l’orientation est quelque chose qui n’est pas
seulement l’apanage de la Ville de Vernier. Vous avez cité la Ville de Genève, qui a mis en place des
permanences info-santé. La question qui se pose maintenant, vous avez cité les seniors notamment, c’est
celle de la santé et du social.
Vous le savez, la santé et le social sont intimement liés, c’est-à-dire qu’une information qui peut
être vue comme une information purement de santé, en réalité concerne également l’aspect social.
À l’inverse, nous le voyons notamment avec nos interventions de Senior Plus, les problématiques
administratives peuvent déboucher sur des problèmes de santé. La ligne entre les deux n’est pas si claire
que cela.
Pouvoir faire de la prévention et de l’orientation est intéressant. Pour préempter toute question par
rapport à cela, il ne s’agit pas de prendre une compétence qui est du niveau fédéral ou cantonal, pour ce
qui est de la santé, il s’agit vraiment d’agir où nous sommes bons, où les communes sont utiles, c’est-àdire dans la proximité, l’orientation et l’information. La prévention est également importante.
Pour ce qui est de savoir comment nous pourrons répondre au niveau du Conseil administratif, il
est demandé une étude. Dès lors, c’est dans ce cadre-là que nous nous inscrivons.
À l’heure actuelle, le Conseil administratif est bien incapable de vous dire s’il est possible de mettre
en place ce genre de permanence.
Il est aussi important pour le Conseil administratif de le placer dans le cadre d’autres projets,
comme l’activation des droits pour lequel votre Conseil municipal a voté un budget, qui agit aussi en termes
d’orientation et d’information.
Dès lors, même si évidemment je ne vais pas entrer dans les débats de ce Conseil municipal sur
la question de l’envoi en commission ou non, le Conseil administratif, que ce soit envoyé en commission
ou que ce soit voté immédiatement, aura l’attitude adéquate.
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Une commission n’aura de toute manière pas lieu tout de suite, parce que nous devons réunir des
informations, puisque vous nous demandez une étude.
Vous pouvez envoyer la motion en commission ou la voter immédiatement. Le Conseil administratif
s’engage à revenir vers la commission sociale s’il s’agit d’un vote immédiat.
Évidemment, nous sommes dans l’obligation de revenir en commission. S’il devait y avoir un vote
immédiat, nous reviendrions – et nous nous y engageons – avec nos éléments de discours, quitte à faire
un pas intermédiaire si nous n’avons pas terminé au niveau des recherches.
À l’heure actuelle, je le répète, nous avons fait des études sur la question d’une maison de la santé
qui était un projet plus large, mais nous avions renoncé en tant que Conseil administratif à vous présenter
un tel projet.
Ce qui nous paraît pertinent maintenant, c’est l’information, l’orientation et la prévention. Dans quel
cadre cela s’inscrira-t-il dans l’action communale ? Dans quel cadre financier cela s’inscrira-t-il ? Nous
devons aussi avoir un discours de vérité sur ces questions.
Nous n’avons pas les moyens de la Ville de Genève. Je crois que cela a été sous-entendu par le
motionnaire, il faudra l’adapter. Toutes ces questions devront être répondues.
Si vous décidez d’envoyer la motion en commission, nous le prendrons comme un signal, pour dire
que vous nous donnez le mandat de revenir. Nous ne pourrons pas revenir dans le mois qui vient, mais
nous reviendrons.
Si vous souhaitez un vote immédiat, nous reviendrons également dans un délai relativement court
pour vous donner des informations et répondre à cette demande d’étude.
Tout cela pour dire que nous accueillons favorablement cette initiative, mais sur quelle forme ?
Nous avons entendu, même de la part des personnes comme M. NOBS qui sont contre le vote immédiat,
une envie d’en savoir plus. M. MAGNIN, vous avez également montré cette envie-là.
Le Conseil administratif souhaite voir si les Conseillères et les Conseillers municipaux peuvent se
retrouver sur une forme, pour que nous ayons l’impulsion nécessaire pour revenir vers vous avec des
éléments supplémentaires, pour voir ce qu’il serait possible de faire sur cette question de permanence infosanté, information, orientation et prévention.
Merci M. le Président.
M. BRON, Président : merci M. le Maire.
Je repasse la parole à M. MAGNIN, qui l’a demandée.
M. MAGNIN : merci M. le Président.
J’ai été assez surpris d’apprendre que le groupe socialiste vous avait instruit du contraire de ce
qu’il avait déclaré au Bureau. Je pense qu’il vous appartient, en tant que Président de ce Municipal,
d’instruire aussi le Bureau dans son ensemble, in corpore, des éléments dont vous disposez.
Si vous ne le faites pas, vous trahissez simplement l’organisation de ce Bureau, et je trouve cela
assez inconvenant.
Sur le fond, je remercie le Conseil administratif, parce que je crois qu’il va exactement dans le sens
dont je vous ai fait part. Aujourd’hui, nous n’avons pas tous les éléments et nous souhaiterions en avoir
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d’autres, poser des questions, obtenir quelques informations avant de pouvoir nous prononcer sur le fond
de cette motion.
Je vous invite à accepter cet envoi en commission où nous pourrons progresser, comme nous
devons le faire dans une démocratie, avec des gens qui ne profitent pas simplement parce qu’ils sont une
majorité, mais qui sont capables de s’ouvrir au dialogue, de s’ouvrir à la communication et aux informations.
M. BRON, Président : merci M. MAGNIN.
Je ferai respecter la position du Bureau. Tous les groupes sont libres bien sûr de proposer un vote
immédiat en séance plénière.
M. MARIN, vous avez la parole.
M. MARIN : merci M. le Président.
Je vais épargner à M. MAGNIN la lecture de la motion, qui dit bien dans les trois invites « étudier
la possibilité de… », « entreprendre les démarches nécessaires en vue de financer… » et le troisième
point, le plus important « présenter à la commission sociale les résultats des démarches entreprises et
l’analyse de la situation ».
S’épargner une commission – je ne dirai pas inutile –, mais comme l’a dit M. le Maire une
commission où nous demanderons au Conseil administratif si cela les intéresserait d’étudier un tel sujet.
Je suis persuadé que le Conseil administratif dira qu’il est très intéressé d’étudier le sujet et qu’il
faut donc lui donner le mandat pour le faire.
Nous avons les moyens de donner ce mandat maintenant. Si nous pouvons nous épargner des
séances supplémentaires, ce n’est pas plus mal, sachant que, comme le mentionne l’invite n°3, la motion
stipule l’obligation pour le Conseil administratif de revenir auprès de la commission sociale, jeunesse et
enfance pour présenter les résultats, les démarches et l’analyse de la situation.
À ce moment-là, la commission pourra se prononcer dans un esprit démocratique sur OUI ou NON
nous acceptons ce qui a été fait, si nous renvoyons ou si nous demandons des modifications.
À mon sens, la logique démocratique n’est pas violée.
Pour revenir – je sors un peu du sujet – à ce qu’a évoqué M. MAGNIN concernant le Bureau, cela
s’appelle de l’arithmétique, puisque les groupes représentés au Bureau – les forces en présence au Bureau
– ne représentent pas de manière équitable ou juste les forces en présence au Conseil municipal, qui a le
dernier mot sur ce que nous décidons.
Il me semble qu’il serait bon, de la part de M. MAGNIN qui a l’expérience sur ce sujet, de tenir
compte du fait qu’une majorité de circonstance, puisque c’est bien de cela qu’il s’agit, au Bureau, n’aura
pas nécessairement de fondement dans la réalité politique de ce Conseil municipal, qui a le mot final – je
le redis encore une fois car on ne le dira jamais assez – pour les décisions.
Nous appelons effectivement cela une démocratie lorsque la majorité vote, que cela vous plaise
ou pas.
Merci.
M. BRON, Président : merci.
M. ANGELOZ, vous avez la parole.
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M. ANGELOZ : merci M. le Président.
Je ne vais pas m’étendre puisque M. MARIN m’a pris de vitesse, et je ne dirai pas mieux que ce
qu’il vient de dire, sauf bien sûr sur la question de l’arithmétique à la fin, qui n’est pas dans mes règles.
Tout ce qu’il a dit au départ est exactement ce que j’avais prévu de dire. L’invite est vraiment claire
et nette. En revenant en commission après coup, il y aura véritablement un débat démocratique.
Je vous remercie.
M. BRON, Président : merci M. ANGELOZ.
M. MAGNIN, vous avez la parole.
M. MAGNIN : je suis toujours assez émoustillé d’apprendre par M. MARIN que je dois apprendre
à lire et à compter. Il s’agit quand même de choses essentielles de l’école primaire. Si vous pensez que
cela me fait défaut, pas de problème, je respecte votre opinion.
Ce qui me chatouille dans cette histoire, ce n’est pas forcément que vous ayez une majorité, parce
que vous l’avez de facto par les élections et j’en suis totalement conscient. Ce qui me dérange c’est qu’au
Bureau, votre représentant dise exactement le contraire de ce que vous annoncez maintenant.
Cela n’est pas acceptable. Il s’agit juste d’une question d’organisation, pour que nous puissions
préparer correctement les dossiers.
Le Bureau voulait éviter - votre représentant en était d’ailleurs d’accord - de parler pendant deux
heures ou trois-quarts d’heure de cette motion, et envoyer ce projet dans la commission adéquate pour
poser les questions.
Alors là, nous passons du temps, vous faites vos déclarations politiques pour un procès-verbal que
tout le monde lit, bien évidemment, et vous aurez in fine la majorité, vous avez raison, parce que je crois
savoir faire encore quelques additions.
Merci.
M. BRON, Président : M. TOMBOLA, vous avez la parole.
M. TOMBOLA : merci M. le Président.
Je ne peux pas accepter qu’on me fasse dire ce que je n’ai pas dit et je suis prêt à répéter ce que
j’ai dit : faut-il rapporter ce que nous avons discuté au Bureau ? Nous pouvons très bien le dire.
La première proposition que j’ai faite était qu’il y ait un vote immédiat, et vous aviez insisté pour
que cela aille en commission. J’ai donc dit que l’un ou l’autre ne me dérangeait pas.
Après, effectivement, comme le stipulent très clairement les invites, il n’y a pas besoin d’aller en
commission, dans la mesure où le résultat final des démarches reviendra en commission. C’est la troisième
invite qui incite à revenir en commission sans perdre de temps.
M. BRON, Président : merci M. TOMBOLA.
Nous nous étions interrogés au Bureau pour savoir si cela était de la compétence communale ou
s’il fallait juste laisser le Canton faire ces permanences infos. C’est une des raisons qui a fait que la majorité
du Bureau avait proposé l’envoi en commission.
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M. AUBERT, vous avez la parole.
M. AUBERT : merci M. le Président.
Je constate que les discussions sur le coronavirus entraînent un peu de gabegie au Bureau, mais
je constate que c’est un peu comme la gestion de ce virus en Suisse, qui est très peu lisible et qui suscite
beaucoup de tension et d’incompréhension surtout.
J’accueille avec intérêt ce souhait du parti socialiste d’aider la population sur ce sujet-là.
Ce qui me paraît être un point sensible pour moi, et qui devrait être bien cadré en commission, est
de vérifier d’où vient l’information de ces permanences, de quel organe et quel est le schéma intellectuel
utilisé pour expliquer aux gens comment gérer cette pandémie, parce que nous recevons des surcouches
d’explications et de désexplications en Suisse sur la gestion de cette pandémie.
Nous ne voudrions pas ajouter à la confusion de la population.
Merci.
M. BRON, Président : merci M. AUBERT.
M. LADOR, vous avez la parole.
M. LADOR : merci M. le Président.
Comme l’a dit mon préopinant, les discussions sur le coronavirus amènent toujours un débat assez
mouvementé, que ce soit dans cet hémicycle, au niveau cantonal ou même au niveau national.
Il faut comprendre que la discussion est très complexe puisque nous parlons d’un virus qui est très
contagieux, mais certes moins mortel que d’autres virus, tel que par exemple le virus Ebola.
Ce n’est pas une interrogation, il s’agit d’un fait, d’une affirmation.
Néanmoins, pourquoi ces décisions prises par les différents partenaires, que ce soit le Conseil
fédéral, le Conseil d’État ou même la Commune ? C’est tout simplement pour éviter un engorgement au
niveau hospitalier, parce que les lits sont occupés de manière longue et ne peuvent pas être libérés au vu
de l’impossibilité de renvoyer les gens chez eux, au risque de les faire mourir.
À ce moment-là, il ne s’agit plus d’une décision hospitalière, il s’agit d’une décision meurtrière.
Du coup, le Canton, via l’IMAD, a installé des permanences de conseils auprès de la population,
peu importe son âge, et des visites à domicile développées, ce qui est la mission première de l’IMAD, afin
de pallier la difficulté à se déplacer pour les personnes à mobilité réduite et les personnes plutôt âgées.
À ce titre-là, l’IMAD n’a pas forcément l’espace nécessaire pour pouvoir mener à bien tout ce qu’elle
aimerait faire.
La motion déposée par M. TOMBOLA et consorts est très pertinente et permettrait à la Commune
d’avoir plus de points d’information au niveau de la population, principalement de la population âgée.
C’est à ce titre-là que le groupe des VERT.E.S soutient cette motion.
Je vous remercie M. le Président.
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M. BRON, Président : merci M. LADOR.
Le débat ayant eu lieu, je vous soumets la prise en considération de cette motion M 081 – 21.03.
Que celles et ceux qui l’acceptent lèvent la main.
La prise en considération de la motion M 081 – 21.03, Pour une permanence Info - santé à Vernier,
est acceptée par 30 OUI (11 SOCIALISTES, 7 VERT.E.S, 1 PDC-VERT’LIBÉRAUX, 4 MCG,
2 ALTERNATIVE, 2 PLR, 2 UDC, 1 I) et 1 abstention (1 MCG).
M. BRON, Président : je vous soumets maintenant la proposition d’envoi en commission sociale,
jeunesse et enfance, tel que discuté au Bureau.
Que celles et ceux qui l'acceptent lèvent la main.
L’envoi en commission sociale et enfance de la motion M 081 – 21.03 est refusé par 20 NON
(11 SOCIALISTES, 7 VERT.E.S, 2 ALTERNATIVE), 9 OUI (1 PDC-VERT’LIBÉRAUX, 4 MCG, 2 PLR,
1 UDC, 1 I) et 2 abstentions (1 MCG, 1 UDC).

M. BRON, Président : nous sommes en procédure de vote final sur cette motion, donc par
définition envoyée au Conseil administratif une fois votée.
C’est pour cette raison que nous ne faisons pas voter l’envoi au Conseil administratif, puisque le
vote final en est la conséquence.
S’il n’y a pas d’autre prise de parole, je laisse notre Secrétaire lire les invites.
M. MAGNIN, Secrétaire :

Le Conseil municipal
invite le Conseil administratif à :
1

étudier la possibilité de la mise en place dans nos quartiers de Permanences Info-santé ouvertes à
toutes et tous ;

2

entreprendre les démarches nécessaires avec les partenaires cantonaux, Département de la
cohésion sociale, institutions faîtières (IMAD, Hospice général, Bureau de l'intégration des étrangers)
et fondations, en vue de financer durablement les Permanences Info-santé à Vernier ;

3

présenter à la commission sociale, jeunesse et enfance les résultats des démarches entreprises et
l'analyse de la situation.

M. BRON, Président : merci.
Que celles et ceux qui acceptent la motion M 081 – 21.03 lèvent la main.
La motion M 081 – 21.03, Pour une permanence Info - santé à Vernier, est acceptée par 24 OUI
(9 SOCIALISTES, 7 VERT.E.S, 2 MCG, 2 ALTERNATIVE, 2 PLR, 1 UDC, 1 I) et 5 abstentions (1 PDCVERT’LIBÉRAUX, 3 MCG, 1 UDC).
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M. BRON, Président : je vous remercie.

14 .B) COHABITATION DES MOBILITÉS DOUCES SUR LES TROTTOIRS (MM. MARIN ET
MARTENS) (M 082 – 21.03)

COHABITATION DES MOBILITÉS DOUCES SUR LES TROTTOIRS

Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,
Ces dernières années, depuis le vote du de l’initiative 144 en 2012, les pistes cyclables se sont multipliées
de façon spectaculaire à Genève. D’une situation pratiquement anecdotique autrefois (2 pistes : route
Suisse et quai de Cologny), ces voies de communication ont désormais envahi nos rues, mais surtout et
plus remarquablement nos trottoirs. La bonne nouvelle, c’est qu’elles sont employées de façon
proportionnelle aussi.
Cela pose parfois des craintes et des conflits nouveaux entre les différents usagers. En effet, le mélange
des piétons, cyclistes, trottinettes et autres engins sur les zones mixtes, pose le problème de l’attention
des uns envers les autres. Un piéton se sent en sécurité légitime exclusivement sur le trottoir, et le cycliste
est en droit de rouler sur ce même trottoir. La situation s’aggrave encore aux arrêts de bus, où l’attention
est encore plus morcelée lors de l’arrivée d’un bus. Les sonnettes des vélos (qui ne sont même plus
obligatoires comme équipement) ne sont que rarement entendues (walkmans et téléphones mains libres
n’aident pas), et si elles sont entendues, elles sont souvent perçues comme une agression.
Sans transformer radicalement les trottoirs et multiplier les panneaux, quelques marquages au sol bien
étudiés pourraient rappeler aux usagers la présence des uns et des autres aux endroits conflictuels. Une
étude de ce qui serait raisonnablement réalisable et utile pourrait mener à l’exécution de projets ponctuels,
pour pacifier et sécuriser la cohabitation des mobilités douces.
Par ces motifs, le Conseil municipal de Vernier
invite le Conseil administratif :
1

à identifier les lieux de conflit entre piétons et cyclistes, et étudier la mise en place de signalisations
supplémentaires aux endroits problématiques ;

2

à revenir vers le Conseil municipal avec les résultats de cette étude et des propositions raisonnables
de marquages supplémentaires.

M. BRON, Président : le point B), Cohabitation des mobilités douces sur les trottoirs, est la motion
M 082 – 21.03.
Le Bureau vous recommande un vote immédiat.
Je passe la parole à qui la souhaite parmi les motionnaires. M. MARTENS, je vous en prie.
M. MARTENS : merci M. le Président.
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Il ne s’agit pas d’une motion contre les vélos, contre les voitures ou contre les piétons, il s’agit d’une
motion très simple car, puisque nous devons partager les trottoirs avec des pistes cyclables, et de temps
en temps les routes, autant que nous soyons tous bien au clair, lorsque nous circulons à vélo ou à pied,
que nous risquons de nous croiser.
Très souvent, les piétons sont surpris par un vélo qui passe. Trop souvent, les cyclistes sont obligés
d’éviter des piétons qui marchent sur la piste cyclable. Les arrêts de bus sont des endroits où les gens
sortent légitimement du bus sans faire attention aux vélos, et où ces derniers risquent fort de les percuter.
Nous pensons qu’il s’agirait simplement d’attirer l’attention de chacun sur le fait que nous devons
partager ce genre de piste et qu’il s’agit de lieux où nous risquons sans arrêt de nous croiser.
De temps en temps un petit vélo est dessiné sur le sol, mais dans de nombreux endroits il nous
semblerait utile de mettre plus de marquages. Il ne s’agit pas non plus de remplir tous les lieux de
marquages et de panneaux, mais simplement de les accentuer à des endroits stratégiques.
Il nous paraît donc intéressant de pouvoir étudier la possibilité de mettre des indications
supplémentaires, simplement pour ne pas être surpris les uns les autres.
Cette motion est relativement simple et j’espère que vous l’accepterez.
Merci.
M. BRON, Président : merci M. MARTENS.
M. NOBS, vous avez la parole.
M. NOBS : merci M. le Président.
Chers collègues, j’aimerais vous annoncer d’emblée que cette motion m’est tout à fait sympathique,
le titre aussi.
Je crois qu’elle a – si vous le permettez – un métro de retard, parce qu’elle traite uniquement des
relations entre les cyclistes et les piétons et semble oublier toutes les nouvelles formes de mobilité que
nous voyons dans nos rues : je songe aux gyropodes, aux trottinettes électriques, etc. qui sont un vrai
danger, notamment pour nos concitoyens les plus âgés.
Quant à moi, cette motion qui m’est tout à fait sympathique, je le répète, devrait être envoyée en
commission pour nous assurer de la manière dont la Commune pourrait intervenir dans le respect de
l’ordonnance fédérale sur la signalisation routière.
Je vous remercie.
M. BRON, Président : merci.
Nous sommes donc saisis d’une demande d’envoi en commission.
M. AMBROSIO, vous avez la parole.
M. AMBROSIO : merci M. le Président.
J’aimerais d’abord remercier les motionnaires d’avoir enfin pensé à toutes ces personnes,
notamment aux piétons, que nous avons sacrifiées sur l’autel de la secte verte et qui ont été complétement
oubliées dans tous ces aménagements chaotiques que nous voyons pousser comme des champignons à
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gauche et à droite, notamment à Genève, mais certainement bientôt à Vernier également, comme nous
pouvons le ressentir lors de diverses interventions.
Je ne pense pas seulement aux personnes âgées, qui seront les premières victimes de ce mixte
de trottoirs où nous trouverons toutes sortes de moyens de transport, mais également aux enfants.
Pensez-vous aux petits enfants qui jouent sur les trottoirs ou qui essaieront de se réfugier sur les
trottoirs ? Vont-ils interpréter les panneaux et la pléthore de signalisation sur le sol ? Vous rêvez
complètement.
Votre motion est la preuve que cette décision d’avoir partagé les trottoirs est issue d’une réflexion
totalement irresponsable.
J’accuse les personnes qui ont mis en place ce système, de ne pas avoir tenu compte de la sécurité
des personnes qui ne se déplacent ni à vélo ni en bus et qui souhaitent simplement se trouver en sécurité
sur les trottoirs.
Je me pose la question de savoir si nos autorités ne devraient pas revenir en arrière et installer ou
des bermes de séparation entre les vélos – et tous les véhicules hétéroclites qui vont apparaître à l’avenir
– et les piétons.
Pour l’instant, nous n’avons aucune sécurité. Ce n’est pas deux ou trois lignes sur le sol, ou des
panneaux, qui vont mettre les piétons en sécurité.
Il s’agit d’irresponsabilité de nos autorités. Cela nous pousse à nous poser ce genre de question.
J’aimerais également demander ceci : nous parlons dans cette motion de proposition raisonnable
de marquage. Qu’entend-on par là ? Faudra-t-il avoir un permis de piéton ? Faudra-t-il détenir un permis
pour marcher sur un trottoir ?
Je crois que nous sommes en train de divaguer complètement. Interdisons tout simplement toute
forme de circulation sur les trottoirs parce que nous allons au-devant de gros problèmes.
Si les voitures agissaient de la même manière que les vélos, cela serait le massacre total.
Arrêtons un peu toutes ces gamineries et interdisons tout simplement la mixité des moyens de
transport avec les piétons sur les trottoirs.
Bien évidemment, je refuserai cette motion, qui ne sert absolument à rien, parce que la portée des
pouvoirs politiques communaux est très limitée en la matière. J’ai peur que les lois viennent du Canton, où
nous retrouvons également des gens totalement irresponsables.
Merci.
M. BRON, Président : je vous remercie M. AMBROSIO.
M. MARTENS, vous avez la parole.
M. MARTENS : merci M. le Président.
J’aimerais juste répondre. M. NOBS, vous avez absolument raison. En effet, toutes sortes d’engins
apparaissent sur la route. Je ne pense pas que nous allons faire des pistes séparées pour les différents
engins, mais il est clair que tous ces moyens de transport existent et nous devrons faire de plus en plus
attention, car il y en a toujours davantage.
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M. AMBROSIO, non, Genève a mis particulièrement du temps à aménager des pistes cyclables,
et justement à créer des endroits pour les vélos. Elle s’y est prise très tard.
Je viens d’un pays où cela existe depuis des décennies. Lorsque j’étais petit, il y avait partout des
pistes cyclables et des trottoirs. C’était clair.
Nous n’avons pas construit la ville de cette manière, alors nous devons maintenant trouver le
moyen de la rendre agréable, aussi bien pour les piétons que pour les cyclistes, car il y en a de plus en
plus.
Si nous reprenons tous notre voiture plutôt que notre vélo, parce que sur la route le danger est trop
important pour les vélos, nous n’aurons pas avancé du tout.
Lorsque dans l’invite je parle de « propositions raisonnables », je ne parle pas de peindre un vélo
sur le sol tous les douze mètres et un piéton tous les six mètres, il s’agit simplement de faire en sorte que
les gens restent conscients du risque d’être en conflit les uns avec les autres, pour éviter justement que
cela devienne dangereux.
Je vous remercie.
M. BRON, Président : merci M. MARTENS.
M. NOBS, maintenez-vous votre demande d’envoi en commission ?
M. NOBS : oui, je la maintiens.
M. BUSCHBECK, vous avez la parole.
M. BUSCHBECK, Conseiller administratif : Mesdames et Messieurs, je vous donne juste deux
ou trois considérations du Conseil administratif.
Tout d’abord, nous saluons cette motion, puisqu’il s’agit effectivement d’une problématique qui
existe. Nous devons en tenir compte et un certain nombre de constats par les intervenants sont
intéressants.
Ce que nous pouvons saluer aujourd’hui est, par exemple, que tout le monde est d’accord de dire
qu’il s’agit d’un problème, que personne n’apprécie lorsqu’un cycliste fonce sur un trottoir en activant sa
sonnette.
Il y a un changement des habitudes de mobilité, il y a plus de vélos et de trottinettes électriques et
cela provoque des différences de vitesse et des conflits. Ce sont tous les constats que nous pouvons faire.
Un autre constat est qu’effectivement, comme l’a évoqué M. MARTENS, les autres pays ont réglé
le problème en créant des infrastructures dédiées aux vélos séparées des infrastructures pour les piétons.
En Suisse et particulièrement à Genève, nous n’avons pas fait ce choix-là. Nous avons fait le choix
de laisser à la voiture autant de place qu’elle avait avant, et de mettre les vélos et les piétons sur le même
espace.
Ce qui donne des conflits que nous devons aujourd’hui résoudre.
Si vous nous envoyez cette motion, que ce soit directement au Conseil administratif ou en
commission, nous allons étudier la question, sachant que nous avons plusieurs contraintes, notamment
pour ce qui est des arrêts de bus.
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Les arrêts de bus se trouvent souvent sur de grands axes de routes cantonales, pour lesquels nous
avons très peu de compétences.
Nous avons des compétences pour des routes communales, comme celle de Vernier, et quelque
chose pourra se faire dans le cadre du BNHS. Nous étudierons cette problématique afin de diminuer ces
conflits.
Nous pouvons aussi travailler, cela a été dit, sur la sensibilisation. Nous pouvons toujours essayer
de travailler sur le respect également. Les panneaux installés font ralentir un peu les cyclistes.
Nous pouvons aider les gens à prendre conscience des uns et des autres en essayant de faire du
marquage. Parfois, le marquage a un effet inverse, puisqu’on pourrait penser : je suis chez moi, que fait
cet individu sur mon trottoir ou sur ma piste cyclable ? Est-ce que je le klaxonne ?
Nous devons aussi travailler sur le respect dans ces zones-là. C’est important. Cela peut sembler
dérisoire pour certains, mais je crois personnellement au respect et au partage de l’usage de la route, tout
comme le Conseil administratif.
Je vous remercie.
M. BRON, Président : merci M. le Conseiller administratif.
Nous sommes en procédure de vote. Je vous soumets maintenant la prise en considération de
cette motion. Que celles et ceux qui l'acceptent lèvent la main.
La prise en considération de la motion M 082 – 21.03, Cohabitation des mobilités douces sur les
trottoirs, est acceptée par 24 OUI (11 SOCIALISTES, 7 VERT.E.S, 1 PDC-VERT’LIBÉRAUX, 2 PLR,
2 UDC, 1 I) et 7 abstentions (5 MCG, 2 ALTERNATIVE).
M. BRON, Président : nous avons été saisis d’une demande d’envoi en commission.
Je vous propose la commission du génie civil et des équipements. Je ne vois pas d’opposition de
la part du Conseil administratif ni du Bureau.
Que celles et ceux qui acceptent cet envoi en commission lèvent la main.
L’envoi en commission du génie civil et des équipements de la motion M 082 – 21.03 est refusé par
18 NON (11 SOCIALISTES, 7 VERT.E.S), 5 OUI (1 PDC-VERT’LIBÉRAUX, 1 MCG, 2 UDC, 1 I) et
8 abstentions (4 MCG, 2 ALTERNATIVE, 2 PLR).

M. BRON, Président : nous sommes en procédure de vote final.
Si plus personne ne souhaite la parole, je la passe à notre Secrétaire.
M. MAGNIN, Secrétaire :

Le Conseil municipal
invite le Conseil administratif :
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1

à identifier les lieux de conflit entre piétons et cyclistes, et étudier la mise en place de signalisations
supplémentaires aux endroits problématiques ;

2

à revenir vers le Conseil municipal avec les résultats de cette étude et des propositions raisonnables
de marquages supplémentaires.

M. BRON, Président : je vous remercie.
Que celles et ceux qui acceptent la motion M 082 – 21.03 lèvent la main.
La motion M 082 – 21.03, Cohabitation des mobilités douces sur les trottoirs, est acceptée par
19 OUI (11 SOCIALISTES, 7 VERT.E.S, 1 PDC-VERT’LIBÉRAUX), 1 NON (1 UDC) et 11 abstentions
(5 MCG, 2 ALTERNATIVE, 2 PLR, 1 UDC, 1 I).

M. BRON, Président : je vous remercie.

14 .C) RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF À LA MOTION M 072 – 21.02 « DÉSTIGMATISER
LES SERVICES SOCIAUX » (M 072 A – 21.03)

Réponse du Conseil administratif à la motion M 072 – 21.02

déposée par Madame Marie-Rose PEREZ-MILANO et Monsieur Jean-Pierre TOMBOLA, Conseillers
municipaux
relative à l’objet suivant :

DÉSTIGMATISER LES SERVICES SOCIAUX

Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,
La situation décrite par la motion M 072 – 21.02, d’une croissance de la précarité, c’est-à-dire d’une plus
grande diffusion des mécanismes de paupérisation dans la société, mais aussi une complexification de
certains cas, est une réalité qui préoccupe effectivement les professionnel-le-s du champ de l’action sociale
depuis plusieurs mois maintenant, à Vernier, mais aussi ailleurs.
Selon l’Hospice général, la hausse des dossiers s’est élevée à 9,4% en 2020, alors que depuis 2016, elle
n’avait jamais dépassé 4,5%. Si le nombre de dossiers gérés par la Délégation à l’action sociale du Service
de la cohésion sociale (SCS) est plutôt stable, la lourdeur, complexité et le degré d’urgence des situations
rencontrées, ainsi que le nombre de sollicitations reçues dans le cadre des permanences sans rendezvous, sont en nette augmentation ces derniers mois.
Familles nombreuses, travailleurs/euses indépendant-e-s ou encore étudiant-e-s : socialement,
financièrement, de nombreuses personnes, qui avant pouvaient jouir d’une certaine indépendance et
stabilité, ont été fortement vulnérabilisées par la crise.
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Les mécanismes du non-recours et nos moyens d’y réagir
La Ville de Vernier, en collaboration avec les organismes cantonaux et autres partenaires compétents, a
l’ambition de mettre en place un « filet social », le plus large et fin possible, pour parvenir à capter le plus
grand nombre des situations nécessitant un soutien. La prise en charge de celles-ci repose sur une logique
de subsidiarité : les personnes se trouvant en dessous du minimum vital et pouvant ainsi prétendre aux
subsides de l’aide sociale sont suivies par l’Hospice général ; celles qui n’ont besoin que d’un soutien plus
ponctuel (financier ou autre), pour regagner une certaine autonomie, par le service communal. Dans tous
les cas, quelle que soit l’institution à laquelle l’on s’adresse, un premier niveau de réponse est donné et,
en cas de besoin, la personne est alors réorientée. Il ne s’agit pas de la « renvoyer » anonymement vers
l’organe compétent, mais de l’accompagner vers la solution la plus adéquate.
Le réseau professionnel capable et encouragé à procéder à cette orientation n’est pas uniquement
constitué de travailleurs/euses ou d’assistant-e-s sociaux/ales – c’est une mission publique large qui est
assurée par l’ensemble des « agent-e-s » locales/aux, qu’ils/elles soient animateurs/trices de maison de
quartier, réceptionnistes de la Mairie, ludothécaires, agent-e-s de la Police municipale, enseignant-e-s, etc.
Dès le moment où une personne franchit le seuil de l’une de ces institutions et accepte de déposer sa
demande, de parler de ses besoins, la « machine » peut se mettre en route. Mais comment s’assurer que
les personnes parviennent à demander cette aide ?
Cette question, sensible, est au cœur du dispositif d’Activation des droits (ADD), plan d’action en cours de
développement, dont le Conseil municipal a à plusieurs reprises été informé des fondements. Parmi les
facteurs expliquant le phénomène du non-recours :





L’organisation des politiques sociales : le fait que les prestations ne soient pas proposées
spontanément, les modes de calcul de droits qui diffèrent entre plusieurs administrations et les
barrières de communication entre elles.
La complexité des procédures : formulaires longs utilisant parfois un langage abscons, à remplir dans
des délais limités, avec de nombreux documents à produire, qui peuvent être très compliquées à
obtenir.
L’ignorance des droits : tout simplement, car il est difficile de concevoir que l’on est en situation de les
faire valoir.
Le stigmate social attaché au fait de recourir aux prestations sociales.

Le phénomène de la stigmatisation (en réalité le plus souvent de l’autostigmatisation et de l’autocensure,
via l’intériorisation du regard projeté de l’autre) est donc effectivement une des principales barrières à
l’accès aux prestations sociale (et parfois plus largement publiques), particulièrement en Suisse, où le
recours à l’assistance est toujours vécu comme un aveu de faiblesse, une honte. Ce sentiment semble
renforcé au sein de certains groupes d’âge ou certaines communautés, dans lesquelles l’indépendance
(financière, administrative) est une condition d’estime sociale. Si ces représentations sont tenaces, la
réalité a évolué. Aujourd’hui, la précarité est clairement devenue un risque, qui transcende les couches
socioéconomiques de la population et qui peut toucher tout le monde, durablement pour beaucoup, mais
dans certains cas aussi, de manière temporaire seulement. La précarité peut tout à fait être vécue comme
une difficulté de parcours, et n’est pas/plus forcément une voie sans issue.
Depuis sa création, le SCS s’efforce, par différents biais, de déconstruire ces représentations et leur
supplanter une vision moins dramatique et culpabilisante du recours à l’aide. Le fait d’organiser une
réception commune pour l’ensemble des délégations du service (on peut patienter dans la salle d’attente
du service pour diverses raisons, graves ou non), le soin porté à la politique d’accueil, que nous souhaitons
non-jugeante et chaleureuse, le fait d’être localisés dans un environnement assez protégé, en dehors des
grands quartiers d’habitation, sont autant de moyens qui, nous l’espérons, peuvent faciliter la sollicitation
de notre soutien en cas de besoin.
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Pour répondre aux biais que représentent les mécanismes de non-recours, le SCS se concentre
aujourd’hui sur différentes pistes de travail qui, en tenant compte de la diversité de la population
(linguistique notamment) et de ses besoins, se basent principalement sur :



La manière dont l’administration entre en contact avec le public, en matière de communication
principalement (brochure d’information, campagnes de sensibilisation, présence sur le terrain), pour
tenter d’augmenter notre visibilité et rendre l’information utile la plus accessible possible ;
La manière pour le public d’entrer en contact avec l’administration, en s’émancipant des formes
usuelles de « permanences » sociales (lieux, horaires, modes de communication, etc.).

Propositions
Dès lors le Conseil administratif propose :





de continuer à encourager et faciliter le travail du Service de la cohésion sociale sur le plan de
l’Activation des droits (ADD) ;
dans ce cadre, de maintenir la question de la « déstigmatisation » comme l’un des objectifs prioritaires,
lors du développement de mesures, pour favoriser l’accès aux prestations ;
d’intégrer l’idée de capsules vidéo dans la batterie de mesures à envisager1 ;
de faire un retour au Conseil municipal sur le plan d’action qui découlera de ce projet, une fois abouti
(présentation lors de l’une des séances de la commission sociale, jeunesse et enfance).

La motion M 072 – 21.02 est ainsi close.

Martin STAUB
Maire

M. BRON, Président : le point C) est la réponse du Conseil administratif à la motion M 072 – 21.02
« Déstigmatiser les services sociaux ».
Il en est pris acte.

15.

RÉSOLUTIONS

15 .A) MODIFICATION DANS LA DÉSIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS ET
REPRÉSENTATIONS EXTRAPARLEMENTAIRES DE LA LÉGISLATURE 2020 - 2025 (R 079 –
21.03)

MODIFICATION DANS LA DÉSIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS ET
REPRÉSENTATIONS EXTRAPARLEMENTAIRES DE LA LÉGISLATURE 2020 - 2025
Vu les articles 13 et suivants du règlement du Conseil municipal de Vernier ;

1

À noter que la délégation à l’action sociale développe actuellement un projet de clips vidéo afin de promouvoir notre partenariat
avec la Fondation genevoise de Désendettement, qui pourrait porter ses fruits dans les prochains mois. Nous pourrons tenir compte
du sens de la motion dans la production de ces films.
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vu l’article 29, alinéa 3, de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 ;
vu l’article 8 du règlement des contrats de quartier du 26 novembre 2013 ;
vu la résolution R 002 – 20.06, Désignation des membres des commissions et représentations
extraparlementaires de la législature 2020 - 2025, du 2 juin 2020 ;
vu la démission de M. Stéphane VALENTE du Comité de pilotage du Contrat de quartier des Avanchets ;
sur proposition du groupe UDC ;
le Conseil municipal
déclare :
désigner M. ou Mme …, comme représentant-e du groupe UDC au sein du Comité de pilotage du Contrat
de quartier des Avanchets, pour le restant de la législature 2020 - 2025.

M. BRON, Président : nous passons au point 15 de notre ordre du jour concernant les résolutions.
Le point A), Modification dans la désignation des membres des commissions et représentations
extraparlementaires de la législature 2020 – 2025, est la résolution R 079 – 21.03.
Il s’agit de nommer le remplaçant de M. VALENTE au Contrat de quartier des Avanchets pour
représenter le groupe UDC.
J’ai reçu la candidature de M. GOMES DE ALMEIDA. Je ne crois pas en avoir reçu d’autres. Je
me tourne vers le groupe UDC, car le déclare de la résolution n’indique aucun nom.
Nous pouvons déjà passer à la prise en considération de cette résolution. Si elle est acceptée,
nous pourrons procéder à une élection pour amender le texte de la résolution.
À ma connaissance, je n’ai qu’une seule candidature. Je suspends quelques instants nos débats,
le temps que le groupe UDC se détermine pour savoir s’il y aura un deuxième candidat ou pas.

Le Président suspend 5 minutes la séance.
M. BRON, Président : en tant que Président, je vous propose la chose suivante : étant saisis d’une
seule candidature, je vous propose d’écrire dans le déclare « désigner M. José Manuel GOMES DE
ALMEIDA comme représentant du groupe UDC au sein du comité de pilotage », quitte à revenir
ultérieurement si cela devait poser problème au groupe UDC.
Cela nous fera gagner du temps ce soir. J’ouvre un tour de préconsultation sur cette résolutions
R 079 – 21.03. Y a-t-il une demande de prise de parole ? Ce n’est pas le cas.
Que celles et ceux qui acceptent la prise en considération de la résolution R 079 – 21.03,
Modification dans la désignation des membres des commissions et représentations extraparlementaires
de la législature 2020 – 2025, lèvent la main.
Nous intégrerons le nom de la personne dans le texte plus tard.
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La prise en considération de la résolution R 079 – 21.03, Modification dans la désignation des
membres des commissions et représentations extraparlementaires de la législature 2020 - 2025, est
acceptée par 20 OUI (10 SOCIALISTES, 4 VERT.E.S, 2 MCG, 2 ALTERNATIVE, 2 PLR) et
6 abstentions (1 PDC-VERT’LIBÉRAUX, 2 MCG, 2 UDC, 1 I).
M. BRON, Président : s’il n’y a pas de demande de parole, je la passe à notre Secrétaire pour lire
le déclare avec le nom du candidat mentionné.
M. MAGNIN, Secrétaire :

le Conseil municipal
déclare :
désigner M. José Manuel GOMES DE ALMEIDA, comme représentant du groupe UDC au sein du Comité
de pilotage du Contrat de quartier des Avanchets, pour le restant de la législature 2020 - 2025.

M. BRON, Président : merci M. le Secrétaire.
Je soumets cette résolution R 079 – 21.03 avec le nom de M. GOMES DE ALMEIDA à vos
suffrages. Que celles et ceux qui l'acceptent lèvent la main.
La résolution R 079 – 21.03, Modification dans la désignation des membres des commissions et
représentations extraparlementaires de la législature 2020 - 2025, est acceptée par 28 OUI
(10 SOCIALISTES, 7 VERT.E.S, 4 MCG, 2 ALTERNATIVE, 2 PLR, 2 UDC, 1 I) et 1 NON (1 PDCVERT’LIBÉRAUX).

M. BRON, Président : je vous remercie.

15 .B) MAINTENONS LES CARTES JOURNALIÈRES CFF (MME FORNEY, MM. GHALY, MARTENS
ET TOMBOLA) (R 080 - 21.03)

MAINTENONS LES CARTES JOURNALIÈRES CFF

Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,
La Suisse a la chance de posséder un réseau de transport public, notamment un réseau ferroviaire dense
qui permet de se rendre facilement aux quatre coins de notre pays. Si ce réseau est efficace, les prix
pratiqués ne sont pas toujours accessibles à toutes les bourses, même avec un abonnement demi-tarif.
Ainsi, depuis des années, la mise à disposition par les communes de cartes journalières donne la possibilité
à beaucoup de découvrir la Suisse ou simplement de se déplacer à des prix raisonnables. Dans cet esprit,
la Ville de Vernier vend vingt cartes journalières quotidiennement pour le prix de CHF 42.-. C’est donc plus
de 7'000 cartes qui sont à disposition chaque année et le succès ne se dément pas puisque qu’aux comptes
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2019, les revenus tirés de la vente se sont fixés à plus de CHF 295'000.-, ce qui démontre que les
7'000 cartes ont quasiment toutes trouvé preneur.
Devant ce succès, la décision de l’Alliance Swiss pass qui coordonne cette prestation de la supprimer à
l’horizon 2023 est un non-sens. Alors que l’on désire favoriser l’utilisation des transports publics et participer
à la transition écologique, la suppression d’une prestation appréciée et hautement symbolique va dans la
mauvaise direction. Au contraire, il serait souhaitable de stimuler ce genre de prestations.
Les arguments entendus sur la diminution de l’utilisation de ces cartes et des difficultés de distribution ne
sont pas audibles, car ce n’est pas ce qui est constaté sur le terrain. En outre, les projets futurs de
remplacement de la prestation sont trop flous pour imaginer sereinement des solutions pérennes.
Dans ces conditions, la Ville de Vernier doit pouvoir affirmer sa volonté de continuer à offrir une prestation
appréciée de la population et qui s’inscrit dans une politique favorable à une mobilité respectueuse de
l’environnement et accessible à tout le monde.
Par ces motifs, le Conseil municipal de Vernier
déclare :
1

s’opposer à la suppression des cartes journalières CFF mises à disposition par les communes ;

2

transmettre, par l’entremise du Conseil administratif, la présente opposition aux acteurs concernés,
en particulier l’Alliance Swiss pass, les CFF ainsi qu’au DETEC.

M. BRON, Président : le point B), Maintenons les cartes journalières CFF, est signée par
Mme FORNEY, MM. GHALY, MARTENS et TOMBOLA. Il s’agit de la résolution R 080 - 21.03.
Je passe la parole à qui la souhaite. Mme FORNEY, vous avez la parole.
Mme FORNEY : M. le Président, Mesdames les Conseillères municipales, Messieurs les
Conseillers municipaux.
Voilà près de vingt ans que les cartes journalières CFF sont distribuées par les communes. Le
principe est simple : chaque habitant peut commander en quelques clics sur internet ces cartes ou même
passer les retirer en personne auprès de la Commune pour une somme modique d’une quarantaine de
francs.
Cette carte permet à chacun de profiter durant toute une journée du magnifique réseau de
transports publics, notamment ferroviaire, que possède la Suisse.
La Ville de Vernier dispose ainsi d’une vingtaine de cartes quotidiennes qui trouvent presque toutes
preneur.
Or, l’Alliance Swiss pass, organisation qui réunit les partenaires des transports publics suisses,
notamment les CFF, a tout simplement décidé unilatéralement de supprimer cette prestation à l’horizon
2023.
Le groupe socialiste considère que cette décision n’a aucun sens et s’y oppose fermement.
Comment est-il possible de vouloir supprimer une prestation de proximité à but social et aux vertus
écologiques tant appréciées des Verniolans au XXIe siècle ? Il serait au contraire souhaitable de stimuler
ce genre de prestation.
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Tout le monde dans cette salle connaît les tarifs parfois prohibitifs pratiqués par les CFF. Un allerretour pour Zurich coûte CHF 176.00 sans abonnement demi-tarif.
Il est évident que s’il n’est plus possible de profiter de la carte journalière communale de Vernier à
CHF 42.00, alors le déplacement en voiture est bien moins cher et les habitants prendront la route au volant
de leur véhicule.
Il a été mentionné par l’Alliance Swiss pass que des solutions de remplacement seraient
disponibles, mais cela reste très flou à ce jour.
Nous pouvons penser à l’offre des billets dégriffés CFF, mais je vous assure que ce n’est pas
équivalent.
J’ai fait le test aujourd’hui, j’ai regardé ce que cela me coûterait de faire un aller-retour à Zurich.
J’ai déjà dû essayer de comprendre le site internet des CFF, trouver ces prix dégriffés qui sont quand
même assez cachés et j’ai enfin trouvé une solution après plusieurs gouttes de sueur.
J’ai trouvé un aller dégriffé pour CHF 44.00 (l’aller simple) à 9h15 du matin et un retour dégriffé
pour CHF 70.00 à 17h32, pour un total de CHF 115.00.
Vous conviendrez donc que ma petite escapade n’est quand même pas très économique. Il faut
en plus ajouter à cette somme le prix des billets de bus dans les deux villes.
Nous pouvons donc considérer que ce type d’offre n’est pas à la portée de toutes les bourses,
notamment celles de nos habitants aux revenus modestes.
Nous pouvons également considérer qu’étant donné que moi qui n’ai que 42 ans j’ai peiné
grandement à aller trouver ces billets dégriffés, nos habitants seniors qui aiment des prestations concrètes
ne recourront pas à internet pour trouver ce genre de tarifs.
De plus, les horaires sont tous déterminés à l’avance, nous n’avons plus aucune souplesse ni
liberté, et cela devient beaucoup moins simple que la carte journalière.
Enfin, comme le disait mon collègue M. GHALY, également cosignataires de cette résolution, après
plusieurs mois de confinement et alors que la pandémie a chamboulé le tourisme en Suisse, il paraît
essentiel de permettre à nos habitants et habitantes de profiter pleinement des activités que notre pays
nous offre à travers un moyen simple, économique et écologique.
Dans ces conditions, la Ville de Vernier doit pouvoir affirmer sa volonté de pouvoir continuer à offrir
une prestation appréciée de la population et qui s’inscrit dans une politique favorable à une mobilité
respectueuse de l’environnement.
Pour tous ces motifs, le groupe socialiste vous prie, Mesdames les Conseillères municipales et
Messieurs les Conseillers municipaux, de soutenir cette résolution.
Pour votre information, notre action a été coordonnées avec les groupes socialistes de différentes
communes, afin que plusieurs résolutions de ce type soient adoptées et que notre position soit entendue.
Merci pour votre attention.
M. BRON, Président : merci Mme FORNEY.
Y a-t-il une demande de parole par un autre motionnaire ? Si ce n’est pas le cas, M. MAGNIN, vous
avez la parole.
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M. MAGNIN : je vous remercie.
J’allais applaudir à deux mains cette résolution, mais je trouve un peu dommage que nous en
profitions pour faire le procès semble-t-il des tarifs prohibitifs des CFF. Cela m’importe un peu moins.
Ce qui est assez intéressant et qui aurait pu être relevé ce soir, c’est que dans les déclarations
encore au téléjournal de ce soir, à 19h30, où la question a été évoquée, les personnes qui discutaient des
billets dégriffés parlaient de montants de CHF 29.00.
Je pense qu’il faudra surtout axer notre argumentaire sur cette impossibilité de trouver des
solutions à CHF 29.00. Je ne me suis pas livré à l’exercice, mais je sais que beaucoup de personnes
utilisent ces cartes journalières CFF, que je trouve très pratiques et très sympathiques.
Par conséquent, j’applaudis quand même à deux mains cette résolution et je l’accueille très
favorablement.
Merci.
M. BRON, Président : merci M. MAGNIN.
S’il n’y a pas d’autre demande de parole, je vous propose de passer à la prise en considération de
cette résolution, sachant que le Bureau vous propose un vote immédiat.
Que celles et ceux qui acceptent la prise en considération lèvent la main.
La prise en considération de la résolution R 080 – 21.03, Maintenons les cartes journalières CFF,
est acceptée par 31 OUI, soit à l’unanimité.

M. BRON, Président : je vous remercie.
Quelqu’un souhaite-t-il encore prendre la parole ? Ce n’est pas le cas.
M. le Secrétaire, vous avez la parole.
M. MAGNIN, Secrétaire :

le Conseil municipal de Vernier
déclare :
1

s’opposer à la suppression des cartes journalières CFF mises à disposition par les communes ;

2

transmettre, par l’entremise du Conseil administratif, la présente opposition aux acteurs concernés,
en particulier l’Alliance Swiss pass, les CFF ainsi qu’au Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).

M. BRON, Président : merci.
Que celles et ceux qui acceptent cette résolution lèvent la main.
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La résolution R 080 – 21.03, Maintenons les cartes journalières CFF, est acceptée par 31 OUI, soit à
l’unanimité.

M. BRON, Président : je vous remercie.

15 .C) RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF À LA RÉSOLUTION R 066 – 20.12 « NON, VERNIER
NE DOIT PAS DEVENIR UN HUB AUTOROUTIER ! » (R 066 A – 21.03)

Réponse du Conseil administratif à la résolution R 066 – 20.12
déposée par Mmes SCHAUFELBERGER, BOBILLIER, COMPAGNON KAUFMANN, et M. LADOR,
Conseillers municipaux
relative à l’objet suivant :

NON, VERNIER NE DOIT PAS DEVENIR UN HUB AUTOROUTIER !

Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,
Comme demandé par votre Conseil, nous avons adressé la résolution susmentionnée au Canton. Une
copie a été envoyée, pour information, aux Conseils administratifs de la Ville de Genève, de Meyrin et de
Satigny, à l’Office cantonal des transports, à l’Office de l’urbanisme et à l’Office cantonal de l’agriculture et
de la nature.
Par son courrier du 5 février 2021, Monsieur Serge DAL BUSCO, Conseiller d’État en charge du
Département des infrastructures, fait part de sa détermination suite à notre lettre du 23 décembre 2020.
Nous vous transmettons copie de cette correspondance, de même que le courrier du 21 janvier dernier,
cosigné par les Maires de la Ville de Genève, de Lancy, de Carouge, de Chêne-Bougeries et de Vernier,
évoqué par Monsieur DAL BUSCO dans sa missive.
La résolution R 066 – 20.12 est ainsi close.

Mathias BUSCHBECK
Conseiller administratif

M. BRON, Président : le point C) est la réponse du Conseil administratif à la résolution
R 066 – 20.12 « Non, Vernier ne doit pas devenir un hub autoroutier ! ».
Une pièce annexe était jointe à cette résolution, la réponse du Conseiller d’État DAL BUSCO.
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INTERPELLATIONS

16 .A) SENTIER PÉDESTRE LE LONG DU RHÔNE CÔTÉ GIVAUDAN (M. ANGELOZ) (I 085 – 21.03)

SENTIER PÉDESTRE LE LONG DU RHÔNE CÔTÉ GIVAUDAN

En date du 23 janvier 2012, le Conseil municipal acceptait un crédit de CHF 432'000.00 pour
l’aménagement des sentiers pédestres le long du Rhône (DA 110 - 12.01).
Les rives du Rhône constituent un endroit privilégié́ au sein de notre ville. Un nombre important de
promeneurs, cyclistes, empruntent ces chemins pédestres pour profiter de ce joyau de biodiversité́ . La
beauté́ naturelle de la région invite à la promenade.
Les tronçons sont à distinguer : le tronçon amont qui relie la passerelle du Lignon au lieu-dit « Au Moulin »,
et la zone aval située entre ce dernier lieu et la passerelle de Chèvres.
Le tronçon qui nous interpelle est la zone en aval. Certains endroits sont très dégradés, boueux et le sentier
est impraticable par mauvais temps.
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Depuis sa création, un entretien périodique par le recouvrement de plaquettes de bois a été effectué.

Malheureusement, il est fort de constater que cet entretien est pratiqué uniquement sur quelque 200 mètres
environ depuis la passerelle de Chèvres côté Givaudan en direction le lieu-dit « Au Moulin ». Quant au
reste, il a été délaissé et jamais entretenu quelque manière qui soit, et ceci est très regrettable au vu de
l’investissement engagé.
Pour quelle raison le Conseil administratif n’a rien entrepris à ce jour et prévoit-il d’y remédier, afin que ce
sentier soit à nouveau praticable et agréable pour les promeneurs.
Dans la DA 110 - 12.01 des conventions ont été signées avec les propriétaires afin de clarifier les accords
nécessaires aux aménagements et à l’entretien de ces cheminements. Quelles sont-elles ?

M. BRON, Président : je passe au point 16 des interpellations.
J’ai reçu l’interpellation I 085 – 21.03, Sentier pédestre le long du Rhône côté Givaudan, signée
par M. ANGELOZ.
M. ANGELOZ, vous avez la parole.
M. ANGELOZ : merci M. le Président.
Cette interpellation est une demande d’explications au Conseil administratif ; je n’aurai donc pas
beaucoup de choses à ajouter par rapport à ce que j’ai écrit.
Je souhaite juste relever deux ou trois points. Lorsque nous lisons la DA 110 de 2012, actuellement,
nous payons encore et jusqu’en 2032 ces CHF 432'000.00 qu’il a fallu pour créer ce chemin.
Ce qui nous intéresse aujourd’hui est le trajet entre la passerelle de Chèvres jusqu’au lieu-dit « Les
Moulins ». Je m’arrêterai là parce que de l’autre côté, nous pouvons aller jusqu’au Lignon. Il est vrai qu’au
Lignon, je suis encore allé voir aujourd’hui, le chemin est beaucoup plus caillouteux. Il y a quelques
affaissements, mais le chemin est encore praticable.
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Malheureusement, le tronçon de Chèvres au Moulin devient très boueux lorsqu’il pleut. Nous ne
pouvons pas y marcher correctement et nous en avons plein les chaussures.
Ce chemin est extrêmement emprunté par des cyclistes, énormément de piétons et des
promeneurs. J’y ai même vu des familles avec des poussettes.
Lorsque ce chemin avait été aménagé en 2012, de la passerelle de Chèvres jusqu’au Lignon, il
avait été recouvert d’une couche de copeaux, ce qui le rendait extraordinaire. Il est dommage que nous
l’ayons laissé s’abîmer comme il l’est maintenant.
Il est vrai que les copeaux, lorsqu’il pleut, avec les années et les gens qui marchent dessus,
redeviennent presque de la terre tout simplement.
La question posée est de savoir si, suivant les accords qu’il y avait eu avec les propriétaires lors
de l’aménagement de ce chemin, c’est à eux de procéder à son entretien ou à la Commune.
J’attends une réponse du Conseil administratif. Je vous remercie.
M. BRON, Président : merci M. ANGELOZ.
M. BUSCHBECK, vous avez la parole.
M. BUSCHBECK, Conseiller administratif : merci M. le Président.
Je vous remercie M. le Conseiller municipal pour cette interpellation, qui permet de remettre en
question quelques pratiques de l’administration verniolane. Vous l’avez bien expliqué, ce parcours que
beaucoup d’entre nous apprécient est magnifique – personnellement je l’emprunte tous les dimanches
dans mon footing, je le connais bien.
Tout ce tronçon au bord du Rhône est de différentes domanialités. Un bout est en servitude pour
y accéder, c’est justement le tronçon dont vous parlez. La partie devant Givaudan est en servitude et est
en partie bétonnée et à cheval sur le Rhône. Il y a la partie qui nous appartient en propre au niveau du
Moulin et la partie qui est de la propriété de la Ferme du Lignon, dont vous avez également parlé.
Une DA avait permis d’aménager ce chemin, c’était presque miraculeux à l’époque puisque nous
sommes dans un périmètre protégé et dans une zone de bois et forêt au bord du Rhône. C’est un peu dans
cet esprit que le chemin avait été réalisé, c’est-à-dire afin qu’il reste forestier.
Il est vrai qu’en forêt, lorsqu’il pleut, il y a de la boue. Il est difficile d’aménager beaucoup plus. J’ai
quand même estimé ce que nous coûterait le fait de mettre des copeaux sur l’ensemble du chemin s’il
fallait le faire régulièrement.
Nous en avons mis régulièrement sur la première partie, mais également sur le chemin qui descend
le long du Bois de la Grille, après la passerelle des Tattes. Ces copeaux ont été mis le 17 décembre 2020
et aujourd’hui, il n’y en a déjà plus.
Il est vrai que les chemins extrêmement sollicités et en pente peuvent devenir très boueux. Si
l’endroit est si boueux en temps de pluie c’est parce que la topographie s’y prête et parce qu’il y a des
accumulations d’eau au bord du Rhône.
Il faudrait passer trois à quatre fois par année avec des copeaux et chaque passage coûte
CHF 20'000.00. Le maintien de ce chemin avec des copeaux coûterait à peu près CHF 100'000.00 pour
qu’il n’y ait pas de boue.
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Donc, soit vous acceptez que ce chemin soit un chemin forestier et que les jours de pluie il y ait de
la boue, soit vous demandez par voie de motion que l’on engage plusieurs dizaines de milliers de francs
par année pour y mettre des copeaux. C’est peut-être une solution.
Ce n’est pas la solution qui est aujourd’hui préférée par le Conseil administratif, vu les coûts que
cela engendrerait. Il serait peut-être plus simple d’accepter que les jours de pluie, ce chemin est boueux.
Ce que je fais personnellement les jours de pluie, c’est que j’évite ce chemin-là et j’en profite les
jours de beau temps. Globalement, le chemin est bien entretenu, à part l’aspect de la boue. Les bords de
chemin sont toujours présents, avec des rondins de bois. Pour l’instant, nous n’avions pas l’intention d’y
investir davantage d’argent.
Mais s’il s’agit d’une volonté du Conseil municipal d’investir plus d’argent pour pouvoir faire de ce
chemin un chemin plus urbain, c’est-à-dire que nous pouvons pratiquer avec une poussette, il faudra
l’exprimer par le biais de ce Conseil municipal.
Les vélos sont interdits sur ce chemin, je préfère le signaler. S’ils ne peuvent pas y passer, c’est
plutôt une bonne chose. Nous devons préserver la richesse naturelle de ce chemin et les vélos ne devraient
en principe pas y circuler.
Je vous remercie.
M. BRON, Président : merci M. le Conseiller administratif.
M. ANGELOZ, vous avez la parole.
M. ANGELOZ : merci M. le Président.
Merci M. le Conseiller administratif. Vous dites que cela risque de coûter assez cher pour mettre
des copeaux trois à quatre fois par année, mais je ne pense pas qu’il faille en mettre aussi souvent car il
faut un certain temps avant que les copeaux se désagrègent.
Ce chemin fait environ 850 mètres – j’ai fait les marques sur une carte – pour une largeur d’1m.
Cela représente 80 m3 de copeaux qui sont actuellement à CHF 50.00 le m3. Cela donne à peu près une
dizaine de milliers de francs.
Je pense que remettre des copeaux tous les deux ans serait nettement suffisant pour le tronçon
en question.
Si cela ne va pas pour vous, je reviendrai éventuellement avec une motion.
Merci M. le Président.
M. BRON, Président : merci M. ANGELOZ.
M. BUSCHBECK, vous avez la parole.
M. BUSCHBECK, Conseiller administratif : merci M. le Président.
Je vous remercie pour votre réplique M. ANGELOZ. Vous considérez uniquement le prix des
copeaux, alors que le problème principal n’est pas le prix des copeaux mais le personnel qu’il faut pour la
pose ; cela représente les trois quarts du coût de la pose des copeaux.
Aujourd’hui, pour chaque franc de copeaux, il faut CHF 3.00 pour le personnel. Vous multipliez
donc vos prix par quatre pour connaître le prix de la pose de ces copeaux.
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Je vous remercie.
M. BRON, Président : merci.
Cette interpellation I 085 – 21.03 est close.

17.

QUESTIONS ÉCRITES

17 .A) PÉRÉQUATION INTERCOMMUNALE (M. GHALY) (QE 084 – 21.03)

PÉRÉQUATION INTERCOMMUNALE

Dans son rapport de 2020, « Analyse des inégalités dans le canton de Genève dans le cadre de la Politique
de cohésion sociale en milieu urbain », le Centre d'analyse territoriale des inégalités (CATI-GE) place
Vernier parmi les communes les plus précarisées du canton de Genève en termes de revenu médian.
Vernier a fait beaucoup en matière de logements et d’infrastructures, alors que d’autres communes,
souvent mieux loties, sont à la traîne.
Le COVID-19 va, à n'en pas douter, entraîner des effets dommageables et probablement durables sur les
finances communales. Les aides directes d'urgence et les pertes de recettes fiscales, dont celles provenant
de la rétrocession de l'impôt, consécutives à l'arrêt de l'activité économique durant plusieurs mois, vont
impacter fortement la trésorerie communale.
Cette perspective ne manque de m’inquiéter.
Dès lors, - et en se basant sur la Loi sur l’administration des communes (LAC), art. 70 Financement et
ressources https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/rsg_b6_05.html -, quelles sont les mesures que le Conseil
administratif entend mettre en place pour renforcer la péréquation financière entre les communes aisées
et Vernier, afin qu’elles soient solidairement responsables des dettes que la communauté ne serait pas en
mesure de payer pour :
- amortir ces dépenses extraordinaires ?
- éviter que la Ville ne sombre dans les chiffres rouges ?
Je remercie le Conseil administratif pour sa réponse.

M. BRON, Président : nous passons au point des questions écrites.
Nous avons reçu une question écrite, Péréquation intercommunale, de la part de M. GHALY.
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17 .B) RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF À LA QUESTION ÉCRITE QE 027 - 20.09 « LA RUE
DU VILLAGE, UN PARCOURS DU COMBATTANT » (QE 027 A – 21.03)

Réponse du Conseil administratif à la question écrite QE 027 – 20.09
déposée par Madame Mélina BUNTSCHU, Conseillère municipale
relative à l’objet suivant :

LA RUE DU VILLAGE, UN PARCOURS DU COMBATTANT

QUESTION
La rue du Village, une jolie rue pittoresque, où les piétons doivent faire face à de multiples obstacles pour
pouvoir s'y aventurer. En effet, cette rue étroite, proposant la circulation dans les deux sens, est un calvaire
pour ses usagers. Dangereuse, les piétons doivent jongler entre plusieurs portions de trottoirs et slalomer
entre les automobilistes qui montent sur les trottoirs pour laisser passer un véhicule en sens inverse par
faute de place. Une circulation dangereuse, une cohabitation entre usagers de la route et piétons tendues,
notamment pour les enfants qui l'arpentent quotidiennement pour se rendre à l'école.
Est-il prévu de réaménager la rue du Village pour la rendre sécuritaire pour les usagers ?

RÉPONSE
Une image directrice de la requalification de la rue du Village a été développée en 2012-2013. Le projet
a ensuite été mis en stand-by en raison des investissements induits par le développement du quartier de
l’Étang ; selon le PPI, il sera réalisé en 2026-2027.
Le développement de l’image directrice avait fait l’objet d’une consultation, tant des habitants que des
commerçants de la rue.
Au regard de l’évolution des mentalités, mais également des remarques formulées ces dernières années
à l’attention des services de l’administration concernant l’augmentation du trafic de transit par la rue du
Village, il apparaît opportun de requestionner quelque peu en 2023 les fondements de cette image
directrice, avant de lancer les études menant à l’établissement des plans d’exécution (2024-2025).
Pour rappel, les objectifs de la requalification visent à favoriser la réappropriation de l’espace-rue par les
habitants, valoriser le caractère historique de cette rue, modérer les vitesses et garantir de bonnes
conditions d’accès aux habitations et commerces.
D’ici à l’échéance de la requalification évoquée plus haut, des mesures ponctuelles susceptibles
d’améliorer la sécurité des piétons longeant cette rue pourront être mises en œuvre, telle la mise en place
d’un sens unique entre la Poste à la via de Coisson, pour autant qu’elles s’inscrivent dans les limites
budgétaires à disposition des services.
La question écrite QE 027 – 20.09 est ainsi close.
Mathias BUSCHBECK
Conseiller administratif

66/72

Ville de Vernier

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
du mardi 9 mars 2021

M. BRON, Président : nous avons reçu une réponse du Conseil administratif à la question écrite
QE 027 - 20.09 « La rue du Village, un parcours du combattant », de Mme BUNSTCHU.

17 .C) RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF À LA QUESTION ÉCRITE QE 075 – 21.02 « HALTEGARDERIE AU LIGNON » (QE 075 A – 21.03)

Réponse du Conseil administratif à la question écrite QE 075 – 21.02
déposée par Madame Diane GRABER, Conseillère municipale
relative à l’objet suivant :

HALTE-GARDERIE AU LIGNON

QUESTION
La halte-garderie étant un lieu d’accueil occasionnel pour les enfants dès 15 mois et jusqu’à l’âge de
scolarité, permettant ainsi aux parents n’ayant pas de place en crèche ou chez une accueillante familiale,
de sociabiliser leurs enfants, afin qu’ils suivent une période d’adaptation et d’intégration bénéfique.
De nombreux parents, au Lignon, regrettent que leurs enfants ne puissent bénéficier des avantages
qu’offre une telle structure : mode de garde rassurant (professionnalisme, hygiène, sécurité), la possibilité
de se libérer quelques heures, pour faire des courses ou une activité.
-

Qu’est-ce qui est prévu, par le Conseil administratif, pour répondre à ce besoin réel des parents dans
cette grande cité qu’est Le Lignon.

RÉPONSE
Il existe à Vernier une halte-garderie, sise à l’avenue de Châtelaine 68, qui propose un accueil ponctuel de
1h à 3h maximum, les mardis et vendredis de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 et le jeudi de 9h00 à
12h00. Pour en bénéficier, il faut appeler le Service de l’enfance au 022 306 06 85, le lundi de 8h00 à
10h00, et réserver le lundi pour le mardi, le jeudi et le vendredi.
La halte-garderie a trois particularités essentielles, qui la différencie d’un jardin d’enfants. Elle offre la
possibilité aux parents de confier leurs enfants pour une garde occasionnelle, les horaires sont souples et
s’adaptent aux besoins ponctuels des parents. Les activités proposées sont courtes et conviennent aux
différents âges. Seuls les habitants de Vernier peuvent bénéficier de cet accueil. La halte-garderie est
fermée pendant les vacances scolaires.
Les enfants doivent avoir au minimum 18 mois et peuvent être accueillis jusqu’à leur entrée à l'école.
La capacité d'accueil (simultanée) maximum de la halte-garderie est de 14 enfants.
Des familles de tous les quartiers, dont ceux du Lignon, fréquentent cette structure.
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La halte-garderie de Vernier répond actuellement aux besoins exprimés par les parents verniolans. Dès
lors, il n’y a pas de projet d’ouvrir une autre halte-garderie sur le territoire de la Commune.
La question écrite QE 075 – 21.02 est ainsi close.

Martin STAUB
Maire

M. BRON, Président : nous avons reçu la réponse du Conseil administratif à la question écrite
QE 075 – 21.02 « Halte-garderie au Lignon », de Mme GRABER.

17 .D) RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF À LA QUESTION ÉCRITE QE 076 – 21.02 « SPORT
FÉMININ À VERNIER » (QE 076 A – 21.03)

Réponse du Conseil administratif à la question écrite QE 076 – 21.02
déposée par Madame Diane GRABER, Conseillère municipale
relative à l’objet suivant :

SPORT FÉMININ À VERNIER

QUESTION
Le sport étant une activité favorisant une bonne santé physique et mentale, participant à l’épanouissement
personnel, il occupe aujourd’hui une place importante dans le divertissement à travers le monde.
Dans la Commune de Vernier, les femmes se replient le plus souvent sur des espaces privés et payants :
salle de yoga ou de danse, piscines, pourtant il y a de nombreuses infrastructures extérieures peu
favorables au sport féminin.
-

Ma question est de savoir quels sont les moyens mis en place pour le développement et la
promotion du sport féminin à Vernier.

RÉPONSE
Le sport, au-delà de ses vertus sur la santé, tant physique que morale, joue également un rôle déterminant
dans le domaine social. Les valeurs universelles qu’il véhicule participent grandement à l’insertion et à
l’intégration des personnes.
Nous encourageons chacune et chacun à pratiquer la discipline sportive qu’il-elle souhaite,
indépendamment des stéréotypes de genre.
Certains sports sont davantage prisés par la population féminine ou masculine, sans pour autant être
fermés à l’une ou l’autre des populations, c’est avant tout une problématique de choix individuels. Ces
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tendances évoluent et nous pouvons voir aujourd’hui que les mentalités ont bien changé. Nous avons à
Vernier, exemples parmi d’autres, des équipes féminines de football, de rugby, des pratiquantes de sports
de combat.
La Ville de Vernier encourage les clubs à développer ces initiatives, nous apportons si nécessaire notre
soutien logistique dans le cadre d’aménagement de vestiaires et de mise aux normes des infrastructures,
par exemple.
Les événements que nous organisons suivent cette logique et nous nous félicitons de voir que la population
féminine répond favorablement à nos initiatives, comme nous avons pu le constater lors de notre Vernier
SwimRun et du Vernier Stand Up Paddle.
Notre politique de développement et de promotion du sport poursuit son évolution. Nous recherchons et
organisons de nouveaux concepts d’événements, nous renforçons notre soutien aux associations sportives
et maintenons un lien étroit avec elles. Nous collaborons également étroitement avec les Services de la
petite enfance et de la cohésion sociale.
Le Service des sports est ouvert pour recevoir toute proposition et initiative œuvrant pour la promotion de
la pratique sportive, ainsi que les bénéfices de la mixité pour le sport.
Nous espérons, au travers de ces différents éléments, avoir répondu à cette question.
La question écrite QE 076 – 21.02 est ainsi close.

Martin STAUB
Maire

M. BRON, Président : nous avons reçu la réponse du Conseil administratif à la question écrite
QE 076 – 21.02 « Sport féminin à Vernier », de Mme GRABER également.

17 . E) RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF À LA QUESTION ÉCRITE QE 077 – 21.02 « QUEL
SOUTIEN SOCIAL AUX ÉTUDIANTS UNIGE ET HES CONFINÉS PENDANT LA CRISE DU
COVID-19 ? » (QE 077 A – 21.03)

Réponse du Conseil administratif à la question écrite QE 077 – 21.02
déposée par Monsieur Wahba GHALY, Conseiller municipal
relative à l’objet suivant :

QUEL SOUTIEN SOCIAL AUX ÉTUDIANTS UNIGE ET HES CONFINÉS PENDANT LA CRISE DU
COVID-19 ?
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QUESTION
Selon un appel aux dons lancé par l’Alumni de l’UNIGE et la HES-SO aux ex-étudiants de rejoindre l’action
« UNIGE solidaire » - Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur https://www.unige.ch/solidaire/
afin de faire face aux demandes d’aide qui affluent. Ils affirment qu’ils ont, pour leur part, déjà débloqué
des fonds spéciaux conséquents, tout comme des fondations publiques et privées. Néanmoins, ils
déclarent que ce ne saurait suffire, loin de là.
Selon une autre étude de l’UniGe citée dans le GHI du 28 janvier 2021, les cours sont susceptibles de
creuser des inégalités entre les étudiants qui ont de la facilité et ceux qui rencontrent des difficultés. À cela
s’ajoute un autre grand malaise exprimé aujourd’hui par les étudiants qui souffrent du manque de
possibilités de socialisation.
Nous avons pu, pour la plupart d’entre nous, entreprendre des études dans des conditions favorables, ce
n’est plus le cas de centaines d’étudiant.e.s précarisé.e.s dans leurs études comme dans leur qualité de
vie.
Aujourd’hui, ce risque prend des proportions réellement alarmantes pour le futur, mais l’intervention de
notre commune peut faire la différence dans le destin des jeunes Verniolan.ne.s frappé.e.s par la pandémie.
Au vu de ce qui précède, je remercie d’avance le Conseil administratif pour les réponses qu’il voudra bien
fournir à la question suivante :
-

En dehors des aides financières accordées par l’État de Genève, dont le chômage partiel, quelles
mesures sont envisagées par le Conseil administratif de Vernier pour que les services spécialisés de
la commune puissent agir conjointement avec l’UniGe et HES-SO en soutien aux étudiant.e.s, habitant
Vernier, et ayant perdu leur job d’appoint qui leur permettait de subvenir à leurs besoins ?

RÉPONSE
Comme l’évoque la question écrite, et comme souligné dans différents échanges et objets politiques
récents, l’impact socio-économique de la crise COVID-19 est aujourd’hui évident, et, dans la durée, de plus
en plus inquiétant. De nombreuses couches et catégories de la population sont touchées (seniors,
indépendants, personnes sans autorisation de séjour, etc.). Et parmi ces groupes fragilisés, vulnérables,
celui des étudiant-e-s.
Les étudiant-e-s semblent touché-e-s de plusieurs manières, mais notamment par :
• L’impossibilité pour la plupart d’exercer leurs activités lucratives ordinaires, se déroulant le plus souvent
dans des secteurs gelés par les mesures sanitaires (restaurants, bars, lieux de culture et de loisirs) ;
• Ou alors les licenciements ciblés sur les contrats précaires dans certains autres secteurs en difficulté ;
• Toutes les problématiques financières qui en découlent (accès aux soins, frais d’entretien/ alimentation,
logement, etc.) ;
• La difficulté à s’impliquer dans les programmes d’étude, mis à mal par l’enseignement à distance et les
différentes ruptures dans l’agenda académique ;
• La difficulté, avec la fermeture des bibliothèques, d’accéder à des espaces et ressources de travail ;
• L’isolement social et la distanciation vis-à-vis des pairs, et pour certain-e-s étudiant-e-s internationaux/
ales également de la famille ;

70/72

Ville de Vernier

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
du mardi 9 mars 2021

• L’accès encore plus complexe, pour les jeunes diplômés, d’accéder à un primo-emploi digne.
Contrairement à d’autres groupes de la population, celui des étudiant-e-s a l’avantage de pouvoir bénéficier
d’un niveau de charges assez bas, et pour la majorité d’une assez grande flexibilité. Dès la reprise, ils/elles
pourront probablement assez rapidement retrouver une certaine autonomie financière et une vie sociale
satisfaisante. Les effets plus inquiétants sont ceux de plus long terme et plus sociétaux, en lien avec la
santé mentale, l’intégration et la cohésion sociale, effets sur lesquels nous n’avons aujourd’hui
malheureusement que peu d’emprise.
Pour soutenir les éudiant-e-s dans cette crise, les Universités et Hautes écoles se sont en effet rapidement
mobilisées pour offrir un accompagnement et des aides ciblées, que ce soient des aides financières
ponctuelles, des bourses, ou encore des lieux de distribution alimentaire. De nombreuses solutions existent
déjà, et les ayants-droit semblent être bien informés (et proactifs dans leur sollicitation).
La Ville de Vernier est consciente de cette problématique et soucieuse que des réponses y soient
apportées ; l’administration doit en revanche rester consciente des limites de ce qu’elle est en mesure et
légitime d’apporter comme soutien.
Aussi, le Conseil administratif propose dès lors :
•

De rappeler à la population l’existence de son service social, et des conditions d’accès y relatives, qui
permettent tout à fait aux étudiant-e-s verniolan-e-s de recourir à l’accompagnement des travailleurs
sociaux professionnels ainsi qu’à diverses prestations (dont des aides financières ponctuelles, pour
stabiliser les budgets de manière transitoire, en prenant par exemple en charge certaines dépenses
de base ou liées plus spécifiquement à la formation) ;

•

De faire dans ce sens un lien entre la présente question écrite et la motion M 072 « déstigmatiser les
services sociaux » ;

•

De rappeler l’existence de nos services également aux bureaux sociaux des Hautes écoles
genevoises et de l’Université de Genève ;

•

D’envisager d’autres mesures de soutien plus ciblées, en complément à ce qui est déjà proposé, si
l’expérience de terrain des prochains mois le révèle comme nécessaire/souhaitable ;

•

De renoncer à la participation aux recherches de fonds initiées via l’appel « UNIGE solidaire », au vu
de notre capacité financière limitée, qui nous contraint à une contribution que peu significative (en
comparaison aux donateurs privés déjà engagés).

La question écrite QE 077 est ainsi close.

Martin STAUB
Maire

M. BRON, Président : nous avons reçu la réponse du Conseil administratif à la question écrite
QE 077 – 21.02 « Quel soutien social aux étudiants UniGe et HES confinés pendant la crise du
COVID-19 ? », déposée en février 2021 par M. GHALY.
J’en ai terminé avec les questions écrites.
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Ville de Vernier

QUESTIONS ORALES
M. BRON, Président : nous passons au dernier point de notre ordre du jour, les questions orales.
Je vous laisse lever la main pour celles et ceux qui auraient des questions à poser.

J’ai une question à laquelle vous pourrez me répondre, soit en commission de l’environnement,
soit en commission du génie civil.
J’ai lu dans les communications du Conseil administratif qu’il y a une problématique sur la parcelle
cycliste de l’Étang. Serait-il possible de recevoir des précisions plus détaillées que celles que nous avons
reçues lors des communications transmises dans l’information de la Newsletter ?
Il n’a pas été prévu ce soir de donner réponse à cette question.
Nous en avons terminé avec l’ordre du jour. Je vous souhaite un bon retour chez vous et je lève
cette séance à 22h30.
Merci beaucoup et bonne rentrée.

La séance est levée à 22h30.

Yves MAGNIN
Secrétaire
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