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Les Vert’libéraux Genevois sont scandalisés d'apprendre que Monsieur Pagani, sous couvert d'écologie, veut supprimer
les tournées des camions poubelles en Ville de Genève.
Un magistrat qui est élu pour servir sa commune et qui ne pense pas une seule seconde à la qualité de vie et au bien-être
des habitants devrait songer à changer de fonction.
Est-il vraiment nécessaire de dépenser les deniers publics pour une étude alors qu'une simple connaissance du territoire
et de l'aménagement de la ville et un peu de bon sens pourraient suffire à avoir une réponse.
Si l'on part du principe, pour que cela soit efficace, qu'il devrait y avoir un container tous les 100m environs nous avons
déjà un problème de place évident sur le territoire de la commune.
A cela il faut ajouter, la difficulté des personnes âgées ou à mobilité réduite de s'y rendre, l'augmentation des courts trajets
en voiture pour la dépose des sacs d'ordures, la saleté inhérente des lieux autour des containers et les risques sanitaires
vu que ces containers seraient enterrés près d'un réseau dense d'habitation et donc de conduites tout aussi dense.
Les Vert’libéraux ne peuvent accepter une telle atteinte à la qualité de vie des citoyens et trouverait plus judicieux que la
Ville, et ses mandataires, pensent au remplacement du parc de camions existants par des véhicules non-polluants. Cela
couterait bien moins cher à la collectivité tout en maintenant le confort des habitants.
Les Vert’libéraux veilleront à ce qu'un tel projet ne se réalise pas au détriment de la qualité de vie des Genevois.
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