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Tri des déchets de cuisine

MISE EN ŒUVRE DE LA MAP
FEUILLASSE-MATEGNIN

Une contribution favorable au climat et à la préservation des ressources de la planète.
Actuellement, plus d’un tiers des poubelles est encore
constitué de déchets organiques de cuisine, tels que résidus de repas, fruits et légumes, fleurs fanées ou encore
marc de café. Ces déchets contiennent 85% à 95% d’eau,
qui est brûlée avec les autres ordures ménagères à l’usine
d’incinération des Cheneviers, au prix de CHF 278.- la
tonne. Ainsi, en 2020, la ville de Meyrin a brûlé de l’eau
contenue dans les déchets de cuisine pour un montant
supérieur à CHF 400'000.-.

Une liaison piétonne va naître entre le chemin Perrault-de-Jotemps et le chemin de
la Citadelle. Explications sur les travaux d’aménagement de la Mesure d’accompagnement paysage de Feuillasse-Mategnin.
Le bois de la Citadelle
Depuis ce printemps, certains arbres du bois de la Citadelle ont été identifiés
comme instables et ont été « marqués » afin d’être enlevés pour permettre au
peuplement forestier de renforcer sa stabilité et sa vigueur, tout en garantissant
ses fonctions pour la biodiversité. Des arbres sains seront également enlevés au
profit d’autres plus vigoureux ou jouant un rôle paysager significatif.
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La route de Prévessin se mue en un chemin des fermes

Selon Laurent Tremblet, conseiller administratif délégué à
l’environnement, « le dépôt systématique de ces déchets
de cuisine dans les conteneurs verts vidés chaque semaine
par le service de l’environnement, permettrait d’économiser ce montant qui pourrait être utilisé d’une manière plus
judicieuse. Cet écogeste au quotidien se justifie d’autant plus en cette période difficile pour certains acteurs
de l’économie, et qui déséquilibre significativement les
finances communales. »
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Compost
En sus de prendre en compte l’urgence climatique, la
valorisation des déchets organiques de cuisine permet de
réintroduire localement le compost fini dans les cultures de
pleine terre, un geste propice au développement racinaire
des plantes cultivées.
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Aménagement
Les travaux forestiers débuteront au mois
d’août et se poursuivront jusqu’à la fin de
l’année par des travaux d’aménagement des
chemins, fossés et de la mise en place de
mobilier urbain.
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Mise en valeur
La population peut dès à présent
profiter pleinement de ces aménagements qualitatifs, qui permettent de sensibiliser le public à l’espace agricole et à ses spécificités et offrent une mise en
valeur des fermes qui bordent la route de Prévessin.

Utilisation du bois coupé
Le service des forêts et des arbres isolés du
canton de Genève, responsable de ces travaux,
mettra tout en œuvre pour que la majeure partie du bois issu de la coupe soit valorisé dans
les filières énergie bois de l’Etat de Genève.
La partie du bois non valorisée et représentée
essentiellement par le branchage sera partiellement mise en tas pour favoriser la biodiversité, et le solde sera broyé en copeaux réutilisés
sur place pour la remise en état des chemins
à l’intérieur du bois.
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Les travaux d’aménagement de la route de Prévessin sont aujourd’hui terminés. Ils ont permis de supprimer les chicanes existantes, rendant au chemin
son caractère rural. Des haies vives ont été aménagées et de nouveaux arbres
ont été plantés dans l’objectif de
canaliser les activités de loisirs et
assurer un milieu propice pour le
développement de la biodiversité.
De plus, la pose de fontaines en
pierre et la rénovation extérieure
de l’ancienne douane ont permis
d’aménager un espace dédié au
délassement et à la rencontre.
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Liaison piétonne
Enfin, l’ensemble de ce projet permettra
de créer une liaison piétonne entre le chemin Perrault-de-Jotemps et le chemin de la
Citadelle, en passant par le bois et en longeant
le cordon boisé au nord.

Poubelles vertes et sacs gratuits
Pour rappel, des petites poubelles vertes et des sacs compostables sont disponibles gratuitement aux réceptions de
la mairie (2, rue des Boudines) ou du service de l’environnement (6, avenue J.-D.-Maillard en-dessous de l’hôpital de La Tour). Merci à toutes et tous de contribuer à la
protection du climat et à la préservation des ressources de
la planète, au profit des générations futures !
Olivier Chatelain, responsable
de service de l’environnement)

Georges-Henri Cazal, chef de projets, service urbanisme,
travaux publics et énergie

Meyrin propre 2021

Marchabilité et santé

Infos
actif-trafic.ch
mobilitepietonne.ch
ost.ch

Les Meyrinoises et Meyrinois sont invités à répondre à
une enquête en ligne sur les déplacements à pied.
La commune de Meyrin est associée à l’étude Marchabilité et santé
menée à l’échelle suisse sur 14 communes. Elle fait suite à une première étude similaire menée entre Genève et Lausanne en 2018. Les
porteurs du projet sont acti-trafic.ch, Mobilité piétonne Suisse, et la
Haute école technique de Rapperswil (OST).
L’étude actuelle vise à réaliser une comparaison sur la marchabilité entre
des villes suisses de taille moyenne, et à consolider des critères pour améliorer les projets de construction et d’espaces publics sous l’angle de la santé
et de la marchabilité. Elle permet aussi d’enquêter sur la satisfaction des usagers
des villes et de sensibiliser la population aux enjeux de santé et de marchabilité.
Répondez à l’enquête en ligne : actif-trafic.ch/projets/marchabilite-et-sante
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Précieuse récolte
Dans ce cadre, nous invitons la population à répondre à l’enquête en ligne pour permettre la récolte d’informations précieuses sur les pratiques en matière de déplacement à pied
et les moyens de l’améliorer. L’enquête est ouverte jusqu’au
30 septembre 2021, n’hésitez pas à la diffuser autour de vous !
Rafael Schutz, chef de projets au
service urbanisme, travaux publics et énergie

La manifestation se tiendra pour sa
20e édition à la rentrée, le samedi 4 septembre.
Inscriptions jusqu’au 31 août.
Cette journée de nettoyage de notre cité et de nos parcs a été annulée en
2020 et n’a pas pu avoir lieu au printemps 2021 selon la coutume usuelle.
Néanmoins, la commission Meyrin propre de l’association des habitants de
la ville de Meyrin (AHVM), en partenariat avec les autorités communales et le
service de l’environnement, invite la population à participer à la 20e édition
de cette action citoyenne qui aura lieu le samedi 4 septembre 2021.
Association des habitants de la ville de Meyrin (AHVM)

Rendez-vous
Le rendez-vous est fixé à
8h30 devant le patio du
Forum Meyrin. Les participantes et participants
recevront un cadeau et une
grillade leur sera offerte au
centre de voirie et horticole dès 12h15, dans une
ambiance conviviale. Les
inscriptions seront enregistrées jusqu’au 31 août 2021
au secrétariat de l’AHVM.

Informations
022 782 32 00
lu-ma 10h-13h / 14h30-17h30
me 9h-12h / 13h30-16h
je 14h-18h
ve 9h-11h30
Inscriptions
Par courriel à
secretariat@ahvm.ch
Le nombre de personnes
participant à cette rencontre
sera limité selon les directives sanitaires définies par
les autorités compétentes.
Merci de participer au bienêtre de tous !

