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REVISION DU PLAN DIRECTEUR CANTONAL 

DEMARCHE PARTICIPATIVE – ATELIER DU 03 NOVEMBRE 2011  
Le présent document constitue une retranscription fidèle de tous les documents 

produits lors de l’atelier de réflexion.  

 
 

 

1. COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE 

La feuille de présences (voir à la fin du document) permet de déterminer le 

nombre et la provenance des participants. Concernant la répartition par âge, elle a 

été estimée durant la soirée, au cours d’un jeu organisé dans le but de connaître la 

composition de l’assemblée.  

 
Nombre de participants 113 

Proportion des personnes habitant dans 
des villas 

70 % 

Proportion des personnes habitant en 
immeubles locatifs 

30% 

Proportion des habitants au nord et au 
sud de la Route de Chancy 

50 % au nord et 50 % au sud 

Répartition par âge Moins de 30 ans : 0 participant ; 
Moins de 40 ans : 2 participants ; 
Moins de 50 ans : environ 10% des 
participants. 
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Selon l’OCSTAT, 80% de la population d’Onex habite au nord de la route de 

Chancy (sous-secteurs statistiques de Cité-Nouvelle, Gros-Chêne, Evaux et Cressy-

Marais) et 20% au sud (sous-secteurs statistiques d’Onex-Village, Pré-Longet et 

Belle-Cour). La population du nord était donc très fortement sous-représentée, de 

même que les habitants d’immeubles locatifs, sachant que la population de Cité-

Nouvelle et du Gros-Chêne, donc des quartiers d’immeubles locatifs, représente la 

très grande part (environ 87%) de la population du nord. 

 

Concernant la structure par âge de la population onésienne, la proportion des 

moins de 50 ans est en réalité de 65% alors qu’elle n’était que de 10% lors de 

l’atelier.  

 

Ces résultats n’ont d’autre but que de montrer que les attentes qui ont été formu-

lées lors de la soirée du 3 novembre et qui sont restituées ci-après, ne peuvent pas 

être considérées comme étant représentatives des attentes de l’ensemble de la 

population d’Onex. 

 

 

 

2. RESTITUTION DES TRAVAUX DE GROUPE 

ETAPE 1 : BILAN  

Quelles sont les forces et les faiblesses d’Onex ? 
 

Chaque groupe a d’abord identifié les forces et les faiblesses d’Onex (tableaux ci-

dessous) puis a sélectionné les 3 forces et les 3 faiblesses les plus importantes 

(page 5). 

   

Forces Faiblesses 

Compact Population importante Nord-Sud Rte de 
Chancy 

Mixité des habitants et habitats Habitants à revenus modestes 

Proximité ville et campagne Postes de travail insuffisants 

Espaces verts important Trafic pendulaire 

Equipements communaux Manque une bibliothèque 

Tissu associatif  

Gestion des déchets  
 

Forces Faiblesses 

Nature Places de parcs : 
 cité / parking souterrain 

Espaces verts Trafic :  
Chemins riverains  
Entrée / sortie Onex 
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Stationnements pendulaires 
Vitesse 
Macaron 

Diversité origines / nationalités Places de travail 

Offre médicale : GMO Centimes additionnels 

Milieu associatif : sports Incivilités 

Transports publics APM insuffisant 

Proximité ville  

Equipements publics  
 

Forces Faiblesses 

Ville et nature Trop forte densité 

Très bien desservie Peu d’industries 

Variétés d’ethnies (127nationalités) Déséquilibre financier et social :  
Chômage 
Cité dortoir 

Patrimoine naturel unique pour le mo-
ment 

Trafic saturé + manque de parkings 
3 axes de transit important saturés avec 
trafic pénalisant. 

+ forte densité charte jardin Problèmes sociaux : 
40 % ne paient pas d’impôts «  Cas 
sociaux » 

Les propriétaires financent beaucoup la 
commune 

Accès à la propriété très dure pour les 
jeunes. 

Promotion socio-culturelle importante Tampon parking 

 Les gens de la cité ne se sentent pas 
concernés par le plan directeur. 
Les gens passifs n’apportent rien. 

 Pas de cinémas, pas d’activités pour la 
tranche 15 ans > 50 ans 

 Clivage manque de communication cité 
et autres zones. 

 

Forces Faiblesses 

Proximité ville de Genève Impôts (charges) 

Nature / Zone de repos / verdure Manque emplois 

Transports publics Cité vétuste 

Zone villas Transit 

Nombre d’écoles Déséquilibre social 

Social (offre au sens large) Densité logements très élevée 

 Insécurité 
 

Forces Faiblesses 

Proximité Genève Densité trop forte 

Environnement (Rhône, parc arboré…) Absence d’un centre de vie 

Transports publics Inadéquation des plans de rénovation 
des immeubles (50/80) 
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Convivialité (Bonheur d’y vivre !) Absence des acteurs économiques (im-
pôts plus élevés) 

Culture Formation ghettos (absence mixité so-
ciale) 

 Circulation 

 Peu d’aires de jeux aménagées 
 

Forces Faiblesses 

Transports publics Manque d’industries  

Ecoles / commerces / médecins Commune coupée en 2 par la route de 
Chancy 

Parcs publics : Evaux / parc Brot / ch. 
Sur-le-Beau 

Deux populations différentes manque 
de cohésion sociale 

 Pas ou peu de places de travail 

 Trafic trop important et vitesse trop 
élevée 

 Parking 

 Capacité fiscale faible 
 

Forces Faiblesses 

Nature Communications Nord-Sud :  
A pied 
A vélo 
En transports publics 

Aide aux personnes agées Propreté 

Spectacles Déséquilibre financier 

Proximité de la ville Pas d’industries 

Transports publics Impôts (centimes additionnels) 

Décorations florales Ne pas continuer les erreurs passées au 
niveau de la répartition des habitations. 

 

Forces Faiblesses 

Verdure : Evaux / Rhône / Aire Couloir / circulation 

Proximité de la ville Peu d’emplois donc déplacements 

Nature, forêts, parcs Fiscalité 

Proximité des services à pied (magasins, 
écoles, GMO) 

Pas de parking 

Villas Place occupée par trop de voitures 

Trams Pas de centre / esprit 

Spectacles / locaux associations Choix architecturaux 
 

Forces Faiblesses 

Situation géographique Densité de la population 

Services publics Manque de ressources (finances) 

Diversité sociale Coupure entre ville et village (route de 
Chancy) 
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Sélection de 3 forces et 3 faiblesses  
Faiblesses 

> Densité trop forte 

> Densité logements / insécurité 

> Propreté 

> Circulation cahotique 

> Trafic pendulaire 

> Vitesse trop grande (ch. D-Brolliet) 

> Trafic saturé / manque de parkings 

> Couloir de circulation 

> Nord-Sud (coupure, lieu difficile) 

> Commune coupée en 2 par la Route de Chancy 

> Pas de centre (esprit, convivialité) 

> Incivilités 

> Postes travail insuffisants 

> Absence acteurs économiques (d’où impôts élevés) 

> Charges fiscales 

> Déséquilibre financier / absence économique + social 

 

Forces  

> Convivialité : « Il fait bon y vivre » 

> Mixité habitants 

> Richesse ethniques 

> Diversité sociale 

> Milieu associatif 

> Equipements 

> Tout sur place : écoles, médecins, commerces 

> Offre sociale 

> Services publics 

> Spectacles  

> Bon milieu social  

> Nature 

> Environnement « verdure »  

> Espaces verts 

> Zone nature et repos 

> Parcs publics, environnement agréable 

> Patrimoine régional naturel unique pour le moment 

> Proximité ville de Genève 

> Situation géographique 

> Zone villas 

> Transports publics 

> Très bien desservie 
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ETAPE 2 : REVE   

Comment imaginez-vous Onex en 2030 ? 

 

Liaison Nord-Sud piétonne en surface 

Trottoirs et pistes cyclables couvertes 

Navettes onésiennes gratuites permanentes dans l’agglomération 

Agglomération silencieuse 

Décentralisation des pompiers – police (caserne-poste) 

Ne pas augmenter la population 

Immeubles avec vie communautaire pour personnes âgées et jeunes 

Retour du carnaval 

Le cauchemar c’est de croire que les rêves vont se réaliser 

 

Appliquer les attentes de la population   

Arrêter de densifier Onex !! La superficie n’est pas extensible 

Avoir des commerces et boutiques 

Sauvegarder la nature  

Eliminer les cités dortoires 

Homogénéiser l’habitat entre les communes pour un équilibre cantonal 

Diminuer le bruit 

Ne plus avoir de vandalisme et « dormir les ports ouvertes » 

Toujours habiter où j’habite 

Des beaux parcs + 1 cinéma  

Développer le trafic fluvial 

Développer les énergies renouvelables 

Avoir un beau et grand marché diversifié 

 



 

Urbaplan-11049-Forum1_Retranscription-synthèse_111118.doc-18.11.11  7 

 

Energie renouvelable, minergie, récupération globale des déchets 

Plage sur le Rhône 

Bonne mixité entre : logements (habitat : immeubles / villas) – maintient de la 

zone villas et les activités économiques 

Onex Zone piétonne 

Véhicules sans nuisances 

Sous la Route de Chancy = tranchée couverte 

Transports publics gratuits 

Navettes sur le Rhône 

Fusion avec Petit-Lancy / Bernex / Confignon = synergie 

Reinstaurer une grande fête 

Préservation de la Flore, de la faune / Création de jardins sur les toits des im-

meubles 

 

Qualité de vie : reconstruire la cité en écoquartier 

Onex sans voitures 

Tranchée couverte 

Zones vertes conviviales : animées, arborisées / jardins familiaux 

Aérer le tissu urbain : immeubles moins hauts / mixité 

« Onexlib » (vélo) 

Centre culturel (cinéma, médiathèque, spectacles,…) 

Piscine ouverte / patinoire 

« Centres » pour jeunes 

Centre sportif multisports 

Internet gratuit 

Places crèches / facilités pour mères/pères au foyer 

Plus de places pour le 3e et 4e âge : EMS / D2 
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Cité écologique 

Conserver la diversité d’habitat 

Conservation du patrimoine naturel 

Canalisation et fluidité du trafic 

Mobilité douce dans Onex 

Maintenir et améliorer la qualité de vie 

Meilleure répartition des revenus financiers / meilleure capacité financière 

Plus d’emplois à Onex  

 

Bâtir un écoquartier 

Voitures en sous-sol ou à l’extérieur 

Solaire 

Priorité à la mobilité douce (vélo – piétons) 

 

Couvrir la Route de Chancy pour lier village et cité 

Des postes de travail dans des entreprises non polluantes 

Conserver et agrandir les espaces verts 

Favoriser la navigation fluviale 

Facilité l’accès au débarcadère (funiculaire, ascenseur…) 

 

Peu de circulation motorisé 

Route de Chancy enterrée 

Entendre chanter les oiseaux 

Maintenir les espaces verts 

Plus d’APM (agents municipaux) : contrôles & sécurité 

Place conviviale de concerts 

Bâtir de manière intelligente 

Maintenir le patrimoine, les zones villas 

Commune fleurie 

Sans chômeurs, plus de prospérité 

Centimes additionnels diviser par 2 

Emplois locaux 
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Porter toute notre attention sur la qualité de vie !  

Cultiver le respect et sauvegarder tous les espaces verts y compris la zone villas ! 

 

Trouver de la place pour implanter des lieux de travail (association de communes 

Onex-Bernex-Confignon) 

Préserver nos zones de verdures « Evaux » / vallée de l’Aire (Lancy / Onex / Confi-

gnon / Perly / Certoux) 

Vieux village protégé et rendu plus convivial 

Aménagements autour des immeubles de la Cité 

Métro aérien 

Zones piétonnes plus développées 

 

 

ETAPE 3 : ENJEUX   

Quels sont les principaux enjeux pour Onex ? 

Quelles sont les actions à entreprendre ? 

 
Chaque groupe a d’abord identifié les enjeux et les actions à entreprendre (ta-

bleaux ci-dessous), puis a sélectionné les 3 actions prioritaires (page 12). 

 

Réhabiliter les immeubles 

Réorganiser disposition parking 

Préserver et requalifier zones de verdures 

Localiser emplois le long de la Route de Chancy (des 2 côtés) 

Augmenter taxe véhicules à moteur 

Non ! A toute nouvelle cité nouvelle ! 

Favoriser société coopérative d’habitat 

 

Ca suffit !  

Circulation & stationnement 

Aménagement de la place des 2 églises 

Créer des commerces, boutiques au bas des immeubles 

Valoriser la main d’œuvre locale 

Créer des espaces conviviaux pour les jeunes : qui gère ? 

Stop à l’expension et valoriser les espaces verts 
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Qualité de vie  

Trafic 

Proximité du commerce 

Espace convivial 

Réelle transparence 

 

Maintien du nombre d’habitants 

Redistribution des logements : échange à des conditions qui respectent les possi-

bilités des gens prêts à faire l’échange 

Densifier d’autres communes 

 

Nous venons de déclarer que la population onésienne était déjà trop importante. 

Il nous est dès lors impossible, pour l’heure, de définir où et comment loger les 

nouveaux habitants 

 

Ne plus construire comme Cressy (Confignon/Bernex) 

Rénovation des bâtiments (double vitrage) 

Construction avec une certaine qualité 

Que les espaces verts soient réservés à l’usage de la population et restent dans 

leur état naturel 

Parc Morillon : laisser l’espace libre 

 

Sélection de 3 actions prioritaires  

Qualité des logements, zones piétonnes, mobilité douce 

Type de nouveaux quartiers 

Valoriser les emplois locaux 

Nous venons de déclarer que la population onésienne était déjà trop importante. 

Il nous est dès lors impossible, pour l’heure, de définir où et comment loger les 

nouveaux habitants 

Favoriser les échanges de logements 

Nouveaux quartiers : exemple négatif : Cressy : moins de béton. 

Qualité de vie (sociale, commerces, économie, loisirs) 

Espace convivial 

Pour répondre à l’urgence : autoriser la densification mesurée des zones de villas 

Réhabilitation des immeubles de la Cité 

Non à toutes nouvelles Cités Nouvelles 
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Modification des lois pour permettre la densification dans d’autres communes est 

du canton 

Ca suffit ! Stop à l’expansion ! 

Requalifier les espaces publics entre les immeubles et aussi entre les villas. 

Sauvegarder tissu historique existant et bâtir sur ligne tram dans les secteurs 

encore libre 

Valoriser les espaces verts 

Préserver et améliorer les zones de verdure 

Préserver les espaces verts : vive la nature !  

Stationnement / parking souterrain pour dégagement des rues 

Aménagement des rues avec mobilité douce 

Trouver une route de délestement de la Route de Chancy (éventuellement en sous-

voie) 

Trafic 

Le tram est un outil de transit pas forcément de densification 

 

 

 

3. SYNTHESE  
Par Marcos WEIL 

 

D’une manière générale, on peut relever que : 

> L’assemblée partage une même vision de la commune. Il y a peu de points de 

divergence. 

> Il y a une grande convergence sur de nombreux points entre les représentants de 

l’assemblée, les élus et les professionnels. Ce qui est plutôt rassurant ! 

 

Au niveau du diagnostic, les constats, très largement partagés, mettent en évi-

dence : 

> La proximité de la nature et la présence d’une riche végétation sont relevés de 

manière quasi unanime par tous les groupes, comme un des atouts de la com-

mune. En tant que professionnels, nous partageons ce constat et travaillons à 

préserver et mettre en valeur les éléments existants. 

> Le manque d’emplois qui affecte non seulement l’image de la commune, mais 

également ses finances.   

> Les nuisances dues à la circulation. C’est un phénomène général qui touche 

l’ensemble de la population. Dans toutes les démarches participatives que nous 

organisons, c’est une des préoccupations majeures qui ressort. C’est toutefois 

un enjeu qui dépasse largement le cadre communal, puisque la mobilité résulte 

du développement de toute la région. Et en plus, c’est une problématique très 
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paradoxale, puisque nous tous créons de la mobilité par nos comportements in-

dividuels et en même temps, en subissons les nuisances.  

 

Dans l’atelier consacré à vos rêves pour Onex en 2030, on retrouve un peu les 

mêmes éléments que dans le diagnostic : on rêve de corriger les défauts (plus 

d’emplois, des meilleures liaisons nord-sud, etc.) et de préserver les qualités (ver-

dure, nature, mixité). Les questions énergétiques constituent toutefois une nou-

velle thématique qui est apparue dans les communes, il y a quelques années. Le 

rêve d’une cité écologique, verte, sobre énergétiquement constitue une préoccupa-

tion nouvelle de plus en plus présente dans les revendications des populations.  

 

Le troisième atelier portant sur les enjeux prioritaires a largement mis en évidence 

un double phénomène : d’une part la crainte d’une perte de la qualité de vie en 

raison d’un développement urbain trop important et, d’autre part, une volonté 

manifeste d’améliorer les conditions du « mieux vivre ensemble » par la création 

d’espaces de rencontre, de parcs et jardins, de lieux de convivialité, etc. 

 

Cette double préoccupation traduit parfaitement les enjeux du développement 

urbain qui nécessite de trouver un bon équilibre entre les aspects quantitatifs 

(produire des logements pour répondre aux besoins de la population) et les as-

pects qualitatifs (aménager des quartiers agréables à vivre). C’est une question 

réellement complexe qui n’a pas de réponse simple et toute faite. Elle nécessite 

débat, discussions, échanges, car les solutions ne peuvent émerger que de la 

reconnaissance réciproque des besoins légitimes des uns et des autres. C’est tout 

l’intérêt d’une assemblée comme celle de cet atelier du 3 novembre de pouvoir 

initier ce débat.  

 

En conclusion, je retiendrai un mot qui a été très souvent prononcé durant la 

soirée, celui de convivialité. Je le prends comme un programme de travail, car il 

résume parfaitement les enjeux auxquels nous devons tous répondre : comment 

orienter le développement pour qu’il contribue à l’amélioration de la qualité de vie 

au sein de la commune et de la région, comment conjuguer ensemble « dévelop-

pement urbain » et « mieux vivre ensemble ». C’est le défi qu’ensemble (élus, 

population et professionnels), nous allons tenter de relever.  
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