Fiches-actions de l’Atelier du futur « Sécurité et ordre public »
Fiche-action n S1:
« Renforcer l’information relative à la dangerosité de certains tronçons
routiers de la commune. Développer des mesures de sécurisation sur ces
tronçons de la voie publique dans l’attente des futurs aménagements du
chantier tram »
Une série de plusieurs mesures est indiquée dans la fiche-action.
Parmi les actions réalisées, on peut citer:
- une modération de la vitesse avec les zones 30 km/h de Lully et Sézenove.
- des demandes d’autorisation par la commune au service cantonal ad hoc pour
l’installation de radars sur le territoire communal ; il n’a pas été accordé d’installer de
nouveaux radars fixes, en revanche davantage de radars mobiles ont été utilisés en
2007 (la commune désire reconduire ces contrôles accrus par radars mobiles en
2008).
- un accès limité à la zone du Signal (les 2 et 4 roues ne peuvent plus accéder au
site par l’ouest).
- l’organisation de réunions de quartier (participation et échanges avec la population
sur le thème de la sécurité).
- enfin des études de la circulation destinées à proposer des améliorations ont été
lancées en 2007; elles concernent d’une part le village de Bernex (rue de Bernex et
zone sportive) et d’autre part le village de Lully (vitesse du trafic).
D’autres actions ne sont pas encore réalisées (pour plus d’informations, consulter le
fiche-action S1 sur le site internet communal).

Fiche-action n S2:
« Améliorer la sécurité des usagers vulnérables de la voie publique sur les
tronçons routiers qui présentent des sources de dangerosité difficile à
supprimer »
La proposition n’a pas encore été traitée.
Fiche-action n S3:
« Inventorier et cartographier les aménagements d’accessibilité aux bâtiments et aux
lieux publics pour les personnes à mobilité réduite ou handicapées »

La proposition n’a pas encore été traitée.
Fiche-action n S4:
« Renforcer la coordination des professionnels de l’action sociale de la
commune face aux problématiques familiales et publier une brochure
pour améliorer l’orientation des familles vers les nombreux lieux
d’accompagnement qui ont été créés dans le canton »
Le Secrétariat général de la commune constate qu’un réel effort de coordination
entre les principaux acteurs du domaine social (services sociaux, travailleurs sociaux
hors-murs, agents de la sécurité municipale) a été réalisé.
Plusieurs dizaines d’organismes peuvent intervenir dans le canton à propos de
problématiques familiales. Si des informations partielles ont été données dans le
journal communal, la brochure demandée dans la fiche-action n’a pas encore été
réalisée.

Fiche-action n S5:
« Élaborer un dépliant sur les possibilités d’insertion
socioprofessionnelle existantes pour encourager les jeunes en difficulté
d’accès à l’emploi ou en rupture de formation à renouer contact avec
un conseiller d’orientation afin de réduire les risques de
" désœuvrement, incivilité, délinquance et drogue »
L’objectif de cette action est la lutte contre le chômage et le désœuvrement des
jeunes qui présentent des risques de rupture sociale et d’entrainement à des
comportements d’incivilité et de délinquance. La commune s’approprie ce sujet par la
mise sur pied, début 2008, d’une coordination des milieux sociaux sur ces questions.
Les problématiques de l’intercommunalité et des lieux de stage sont au menu de ces
travaux. La question d’un dépliant tel que demandé par l’AF, n’est pas encore à
l’ordre du jour.

Fiche-action n S6:
« Établir un contact direct et instaurer une démarche d’accompagnement auprès des
familles vulnérables de la Commune de Bernex pour permettre leur accès aux milieux
associatifs (loisirs, sports et culture) »

L’action décrit des mesures concrètes d’aides telles que des exonérations de
cotisations et des aides pour l’acquisition de matériel pour la pratique d’une activité
culturelle ou sportive. Ces mesures n’ont pas été prises. On peut néanmoins relever
l’engagement de la commune depuis 2006 dans le projet pilote « LaOla Bernex ».
Celui-ci vise à ce que les clubs sportifs de Bernex assument clairement un rôle
préventif et éducatif auprès des jeunes. Cette approche nouvelle donne lieu à une
charte et renforce les liens entre le responsable social-jeunesse de la commune et
les clubs sportifs.
Fiche-action n S7:
« Développer des mesures visant à sécuriser le site du Signal de
Bernex »
Le Service de sécurité municipal fait un constat positif : l’objectif de sécurisation a été
atteint. Depuis qu’à été réalisée la fiche-action, le Signal fait l’objet d’une surveillance
accrue, notamment durant la période estivale. Cette surveillance est rendue possible
grâce à un partenariat entre diverses ressources (sécurité municipale, police,
sécurité privée, travailleurs sociaux hors-murs). Aucun fait grave n’est à déplorer sur
le site et peu de problèmes d’incivilités ont été rencontrés durant la saison estivale
2007.
Fiche-action n S8:
« Développer des mesures préventives anti-graffitis et d’aide financière ou de
compensation pour les dépenses de nettoyage des façades des biens immobiliers
privés »

Un concept visant à lutter contre les tags dans la commune de Bernex a été
développé par le service technique. Depuis près d’une année déjà, la commune
prend en charge le nettoyage d’un premier tag pour éviter ces frais au propriétaire
concerné. Le Service de sécurité municipale a pour prochain objectif d’effectuer un
travail de proximité auprès des habitants et commerçants afin de diminuer le nombre
de tags dans la commune.
A noter que le Parlement des Jeunes s’est saisi de ce problème

