Résolu#ons, mo#ons et ques#ons écrites des Verts de Lancy
au Conseil Municipal de Lancy - 2015-2020

Mo#ons déposées par les Vert.e.s

Facilitons l'engagement associa/f à Lancy.

Amendée et acceptée

Pour une Semaine lancéenne du développement durable.

Acceptée

Les skate-parks: lieux embléma/ques de la non-mixité ?

Refusée

LuFe contre le plas/que.

Amendée et acceptée

LuFe contre la pollu/on lumineuse.

Amendée et acceptée

Pour une égalité de fait entre hommes et femmes à Lancy
(déposées par les femmes vertes et socialistes)

Acceptée

Mo#ons co-déposées par les Vert.e.s

Pour une prise en compte de la sécurité des piétons
et assurer la mobilité douce aux abords des chan/ers.

Acceptée

Pour une planiﬁca/on stratégique communale de quar/er
dans le secteur Morgines-Caroline-Pralée (PLQ Caroline-Morgine)

Acceptée

Pour la dénomina/on des gares de Lancy-Pont-Rouge et Lancy-Bachet
suite au recours du Conseil d'Etat contre la dénomina/on des futures
gares du CEVA sur la commune de Lancy.

Acceptée

Pour le développement et la sécurisa/on des i/néraires cyclables à Lancy.

Acceptée

Résolu#ons déposées par les Vert.e.s

Pour la mise en place d'une stratégie communale d'accueil
des réfugiés en réponse à la crise de 2015.

Acceptée

Pour l'applica/on immédiate des règles de bonne gouvernance à Lancy.

Refusée

Résolu#ons co-déposées ou soutenues par les Cert.e.s
Pour une vraie place de la culture dans le PAV.

Acceptée

Nom des futures gares du CEVA sur la commune de Lancy
Lancy Pont-Rouge et Lancy-Bachet.

Acceptée

Ques#ons écrites des Vert.e.s
Quels sont les bâ/ments propriété de la commune actuellement inoccupés ?
Le Village du soir se conforme-t-il aux normes bruit et respecte-t-il les autorisa/ons qui lui ont été
accordées ?
Le Conseil administra/f de la Ville de Lancy est-il exemplaire en ma/ère de frais professionnels ?
Arrivée de la 5G, quelle posi/on et quelles précau/ons la Ville de Lancy entend-elle prendre ?
Quelles mesures concrètes le Conseil administra/f a-t-il entrepris depuis la signature de la Charte pour
l'égalité salariale en 2016?

