Proposition de Motion

M189

Proposition présentée par demain Confignon:
Frédéric Reverchon, Martin Barcellini, Cornelia Froidevaux, Christian Marti, Pierre-Alain Mottier,
Christian Rupp et Yvette Tornare
Date de dépôt : 6 septembre 2021
Date de traitement :

Motion pour la réhabilitation et la revitalisation du bois du chemin Pontverre
Considérant:
Le bois du chemin Pontverre comme un poumon de verdure au coeur du village de Confignon
L’état d’entretien du mobilier urbain dans l’enceinte du bois
L’importance pour les villageois de cet espace de verdure
La biodiversité qui y trouve refuge
le Plan biodiversité 2020-2030 et la stratégie Biodiversité 2020-2030
le Plan climat cantonal
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif :
à entretenir régulièrement le mobilier urbain du bois dit de Pontverre
à privilégier un entretien respectant la biodiversité du-dit bois
à pérenniser et favoriser la biodiversité par de nouvelles plantations
à protéger à long terme les richesses naturelles de ce bois pour le bien de la communauté
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EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers municipaux,
Dans la droite ligne de la M153 acceptée en septembre passé, cette motion entend porter l’attention
sur le petit bois le long du chemin Pontverre. En effet, celui-ci mérite toute notre attention, car il
rend de multiples services à nos concitoyens. Ces derniers peuvent, par exemple, profiter de son
ombrage, écouter les oiseaux, observer les écureuils ou encore s’émerveiller des fleurs du sous-bois
au printemps.
Ainsi ce bois accueille toute une faune et une flore qui en fait un lieu de promenade agréable,
d’autant plus qu’il y a plusieurs bancs qui permettent de s’y arrêter.
Pourtant le mobilier urbain n’invite pas le promeneur à y faire une halte, du fait du manque
d’entretien de celui-ci (cf photos annexes).
D’autre part, cet espace naturel devrait bénéficier d’une gestion et d’un entretien qui favorise sa
conservation, notamment la biodiversité. En effet les coupes de bois provoquent souvent
l’étonnement des promeneurs: pourquoi couper un arbre mort au milieu du bois qui ne menace
personne? Il a encore une utilité pour la biodiversité. Ainsi le bois mort pourrait rester sur place et
servir d’abris à la faune ou encore les arbustes exotiques plantés le long du chemin Pontverre
pourraient être remplacés par des espèces sauvages favorisant la faune du lieu.
Ainsi cette motion a pour but de reconnaître l’importance de ce bois pour les villageois et les
multiples services qu’il rend à la communauté, mais aussi pour lui assurer une gestion qui puisse
maintenir et augmenter sa valeur naturelle, tout comme améliorer l’accueil des promeneurs.
Au vu des explications données ci-dessus, Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers
municipaux, je vous invite à voter cette motion.

Annexe : photos des bancs prises au chemin Pontverre le 2 septembre 2021
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