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S É C U R I T É

Au début de l’été, le Service Voirie – Ville 
propre a été approché par ICVolontaires, une 
organisation internationale à but non-lucratif, 
pour la mise sur pied d’une action citoyenne 
de nettoyage dans le but de ramasser les dé-
chets le long des berges du lac et du Rhône.

Cette journée s’est déroulée le 27 août dernier 
et l’objectif des 70 volontaires présents était 
d’apporter une aide à la voirie dans ses tâches 
quotidiennes. Sept groupes, composés en 
majorité de jeunes gens, ont ramassé à la main 
les petits déchets tels que mégots, bouteilles 
en plastique ou tout autre petit détritus sur plu-
sieurs secteurs bordant le lac et le Rhône.

Réduire la pollution
Ce type d’opération permet de sensibiliser les 
volontaires à la problématique des déchets 
et, dans ce cas précis, de réduire la pollution 
des cours d’eau. Pour le Service Voirie - Ville 
propre, ces journées représentent l’occasion 

de montrer à un public réceptif l’ampleur de 
cette problématique et le travail fournis afin de 
rendre la ville propre au quotidien. Lors de cette 
journée, les volontaires ont ramassé environ 
100 kilos de déchets. Les personnes présentes 
ont éprouvé un sentiment de satisfaction face 
au travail accompli. Toutes se souviendront 
longtemps de cette journée et de leur geste 
pour l’environnement.

Aide concrète et utile
Pour Guillaume Barazzone, magistrat en charge 
du Département de l’environnement urbain et 
de la sécurité, ainsi que pour le Service Voirie – 
Ville propre, il s’agit d’une aide concrète et utile. 
La lutte pour une ville plus propre est l’affaire 
de tous et toutes.

Une journée citoyenne de nettoyage
sur les rives du lac et du Rhône

La police municipale ouvre un nouveau
poste de quartier aux Acacias 
Les agent-e-s de police municipale (APM) 
continuent à se déployer en Ville de Genève. 
Il y a quelques semaines, le Conseiller admi-
nistratif Guillaume Barazzone, a inauguré un 
nouveau poste de police municipale aux Aca-
cias, au 36 route des Acacias. 

Le magistrat qui dirige le Département de l’envi-
ronnement urbain et de la sécurité répond ainsi 
à une demande des habitant-e-s du quartier. A 
ce jour, la police municipale compte six postes 
sur le territoire de la Ville. L’ouverture de deux 
autres postes, l’un à Champel, l’autre au Petit-
Saconnex, est à l’étude. « L’objectif est de ren-
forcer la présence des policiers municipaux sur 
le terrain et dans tous les quartiers » précise 
Guillaume Barazzone.

Effectifs augmentés
Les effectifs de la la police municipale ont été 
aussi sensiblement augmentés. Entre 2012 et 
2014, le nombre d’agent-e-s est passé de 105 
à 174. Par ailleurs, 26 postes sont inscrits au 
budget 2015 de la Ville de Genève. Grâce à ces 
augmentations de personnel, les horaires des 
agent-e-s municipaux ont été étendus les jeudis, 

vendredis et samedis (jusqu’à 3 h du matin au 
lieu de minuit). 

Nouvelles priorités
Pour la première fois, fin août, la police munici-
pale a également présenté un rapport d’activités 
à la presse. En 2012, lors de son arrivée à la tête 
du département, Guillaume Barazzone a fixé de 
nouvelles priorités à la police municipale : lutte 
contre la délinquance de rue, renforcement du 
travail de proximité, lutte contre les nuisances 
sonores, lutte contre les chauffards. 

En 2013, la police municipale a notamment 
intensifié son action contre les incivilités et la 
petite délinquance. Près de 16 300 amendes 
ont été infligées (toutes catégories confondues) 
et 2000 dénonciations ont été adressées aux 
autorités cantonales compétentes (Service des 
contraventions, Service du commerce, etc.). 

Sécurité de proximité
Par ailleurs, 13 000 heures ont été consacrées 
par les policiers municipaux à des opérations de 
police de proximité afin de prévenir les délits. 
Plus de 6000 heures ont été aussi investies 

dans des opérations liées au contrôle des nui-
sances sonores et 2300 ont été passées à lutter 
contre la délinquance routière (excès de vitesse, 
conduite en état d’ébriété) lors d’opérations 
menées conjointement avec la gendarmerie. 
« La police municipale poursuit son évolution 
et continue de prendre du galon en matière 
de sécurité de proximité », se réjouit Guillaume 
Barazzone.

Le magistrat Guillaume Barazzone a inauguré
le nouveau poste de police municipale aux Acacias
le 23 juin dernier.

Lors de cette journée, les volontaires ont ramassé 
environ 100 kilos de déchets.




