M-1158
Motion du 12 novembre 2014 de Mmes et MM. Sylvain Thévoz, Sandrine Burger, Brigitte
Studer, Grégoire Carasso et Jannick Frigenti Empana: «Punaises de lit: ça vous
démange d’agir?»
(acceptée par le Conseil municipal lors de la séance du 29 avril 2019,
dans le rapport M-1158 A)
MOTION
Exposé des motifs
Les punaises de lit prolifèrent actuellement dans les grandes villes, et notamment à
Genève1. C’est un véritable fléau qui touche toute la société, entame le vivre ensemble, est
extrêmement pénible à endurer, crée de la suspicion et une forme de souffrance mentale. Si la
loi rappelle que l’assainissement d’appartements doit être du ressort de la régie, dans la
pratique, cela n’est pas toujours le cas, ce qui crée de véritables inégalités économiques. Ces
insectes survivent des semaines, voire des mois, sans aucune source d’alimentation, se
déposent sur les sièges et s’incrustent dans les bibliothèques, les théâtres ou les cinémas, par
exemple. La prévention et les bonnes conduites existent pour limiter ce fléau.
Considérant:
– le coût extrêmement important de la désinfection d’appartements touchés par le fléau des
punaises de lit, bien souvent à la charge des habitant-e-s, et son efficacité relative,
l’accroissement des inégalités que cela entraîne (selon que vous êtes riches ou pauvres
vous garderez vos punaises);
– le manque d’informations sur les gestes simples à faire afin de limiter l’épizootie et d’agir au
mieux et rapidement au moment d’une apparition de punaises de lit;
– les expériences d’information efficaces menées à l’étranger, et notamment en Amérique du
Nord, pour lutter contre le fléau des nuisibles2,
le Conseil municipal demande au Conseil administratif:
– de prendre conscience de l’ampleur de la problématique des punaises de lit, touchant à
l’économique, à la santé publique, au vivre ensemble, et à ne pas la considérer comme une
affaire privée;
– de sensibiliser à grande échelle la population par une information claire et précise sur les
attitudes à observer afin de limiter la prolifération de l’épizootie des punaises de lit et la
façon d’y réagir;
– de sensibiliser les régies privées, les fondations immobilières de droit public et la Gérance
immobilière municipale, afin qu’elles réagissent rapidement et adéquatement en cas
d’apparition de punaises;
– d’agir par l’entremise des services de la Ville de Genève en contact avec cette
problématique, en créant des procédures claires afin d’en prévenir et éradiquer l’apparition;
– de se coordonner avec l’Etat et les autres communes genevoises afin de développer un
véritable plan d’action concerté.
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http://www.rts.ch/video/info/couleurs-locales/5469755-les-punaises-de-lit-envahissentles-grandes-villes-de-suisse-romande.html
2

http://www.canadiensensante.gc.ca/healthy-living-vie-saine/environmentenvironnement/pesticides/bedbugs-punaises-rid-elimine-fra.php

