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Proposition présentée par Monsieur le Conseiller : 

 
Frédéric Reverchon 

 

Date de dépôt :   

Date de traitement :   

 

Motion pour le suivi de la qualité de l’eau de l’Aire 

 

Vu la pression de l’homme sur le bassin versant de l’Aire 
 

Vu que d’autres cours d’eau bénéficient mensuellement de mesures de la 

qualité de l’eau  

 

Vu le nombre de plus en plus important de personnes en contact avec 
l’eau de la rivière 

 

Vu l’importance de bénéficer de mesures fiables et régulières de la qualité 

de l’Aire 
 

 

 

Le conseil municipal invite le conseil administratif 
 

à demander à l’OCEau un suivi mensuel de la qualité de l’eau comme en 

bénéficie par exemple l’Allondon. 

 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers municipaux, 

 
Ces derniers mois l’Aire a été soumise a une très forte pression humaine 

que ce soit avec la pollution accidentelle du 27 mai 2020 ou encore 

l’affluence du public durant la période de confinement. Cette forte 

fréquentation montre l’importance du vallon de L’Aire pour les genevois 
que ce soit pour le sport, la promenade, la pêche, les loisirs ou encore la 

baignade.  

Pourtant, contrairement, par exemple, à l’Allondon, cette rivière ne 

bénéficie de mesures régulières de la qualité de l’eau qu’une fois tous les 
six ans. 
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Comment dans ces conditions, est-il possible d’une part de connaître l’état 

sanitaire de la rivière pour renseigner nos concitoyens et d’autres part de 
suivre son état, afin de mener une politique communale en vue de 

promouvoir l’amélioration de l’état de la rivière. 

 

 
 

 

 

Au vu des explications données ci-dessus, Mesdames les Conseillères et 
Messieurs les Conseillers municipaux, je vous invite à voter cette motion. 

 

  

 

  


