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Motion du 28 avril 2015 de Mmes et MM. Marie Barbey, Anne Carron-Cescato, 
Alexandra Rys, Estelle Marchon, Alain de Kalbermatten, Jean-Charles Lathion et 
Lionel Ricou: «Des préaux propres et sûrs pour les enfants, y compris le week-
end!» 

 
(renvoyée à la commission de la sécurité, du domaine public, de l’information et de la 

communication par le Conseil municipal lors de la séance du 14 mars 2016) 
 

PROJET DE MOTION  
 
Exposé des motifs 

 
Depuis plusieurs années, la salubrité dans les préaux d'école se dégrade de manière 
inquiétante. A ce jour, 43 préaux (sur les 53 que compte notre commune) sont ouverts la 
nuit. Ils sont ainsi régulièrement fréquentés en soirée, particulièrement les vendredis et les 
samedis, par des groupes de fêtards qui laissent derrière eux des déchets dangereux pour 
les enfants.  
 
Faute de réaction adéquate des autorités de la Ville, ces préaux sont devenus 
infréquentables pour les enfants qui souhaitent y jouer le samedi et le dimanche: des 
tessons de bouteilles jonchent le sol, des débris en tous genres traînent ici et là (canettes 
de bière éventrées, mégots de cigarette, etc.) et les incivilités se multiplient (urines, etc.). 
La vocation première des préaux devrait pourtant être celle d’offrir un espace de jeux 
sécurisé aux enfants et à leurs parents au cœur de chaque quartier.  
 
Les mesures prises par le Service des écoles et institutions pour l’enfance, responsable 
du nettoyage des préaux, sont largement insatisfaisantes. Seuls trois préaux sont nettoyés 
le samedi et le dimanche. Sept autres préaux bénéficient d'un nettoyage uniquement le 
dimanche. Sur les 53 préaux situés en Ville de Genève, 43 ne sont donc jamais nettoyés 
le week-end, ce qui n'est tout simplement pas admissible.  
 
Si la fermeture de tous les préaux la nuit s'avère techniquement difficile à mettre en œuvre 
(voir les travaux sur la pétition P-262, «Pour des préaux sûrs et sécurisés: fermeture 
nocturne pour utilisation diurne!»), il est en revanche absolument indispensable d'assurer 
un nettoyage adéquat des préaux le week-end. Il en va en effet de la responsabilité de la 
Ville, qui doit assurer la sécurité des enfants dans ces lieux, censés leur être dédiés.  
 
A l'image de la Voirie, qui a récemment étendu ses horaires aux samedis et aux 
dimanches, le département de la cohésion sociale et de la solidarité doit rapidement 
prendre des mesures et dégager les moyens financiers permettant d'assurer cette tâche 
régalienne. 
 
 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de généraliser le nettoyage de 
tous les préaux situés sur le territoire de la Ville de Genève, le samedi et le dimanche, de 
sorte à assurer la sécurité des enfants qui y jouent. 


