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Séance du 9 septembre 2014 à 19 heures 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE 

 
 
 
Présidence  : Monsieur Moustapha OUEDRAOGO, 1er Vice-président, en remplacement 

de Madame Françoise BOURGOIN, Présidente titulaire 
 
 
 
Ordre du jour : 
 
 1) Approbation de l’ordre du jour 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 17 juin 2014 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal p. 17752 
 4) Communications du Conseil administratif p. 17753 
 5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens p. 17755 
 6) Questions sur les points 3, 4 et 5 p. 17755 
 7) Désignation d’un-e délégué-e au Conseil du Groupement du Centre 
  intercommunal de voirie, en remplacement de Monsieur Alfred GRIESSEN, 
  démissionnaire p. 17756 
 
  PÉTITION-S 
 
 8) Accord sur le commerce des services ACS ou TISA en anglais 
  (Trade in Services Agreement) p. 17756 
 

  PROJET-S DE DÉLIBÉRATION 
 
 9) Service de la sécurité - Nouveau poste de police municipale : 

 9.1) Rapport de la commission sécurité (SEC-72-1333) : Service 
  de la sécurité - Besoin de locaux (projet de résolution PR/186) p. 17761 

  Rapporteur : Madame Sabrina PASCHE 
 9.2) Service de la sécurité - Nouveau poste de police municipale - 
  Aménagement - Crédit (projet de délibération N° 2090) p. 17761 
 9.3) Service de la sécurité - Nouveau poste de police municipale -  
  Loyer - Crédit de fonctionnement supplémentaire (projet de  
  délibération N° 2091) p. 17761 

 10) Route du Grand-Lancy (Onex/Lancy) – Collecteur intercommunal EP – 
  Réhabilitation – Tronçon chemin du Pont-du-Centenaire/chemin  
  Louis-Burgy – Crédit d’étude (projet de délibération N° 2092) p. 17774 
 11) Acquisition de la parcelle N° 555 – Crédit (projet de délibération N° 2093) p. 17776 
 12) Echange de parcelles – Crédit de fonctionnement supplémentaire 
  (projet de délibération N° 2094) p. 17776 
 13) Plan d’assainissement des nuisances sonores communales – Crédit 
  d’étude complémentaire (projet de délibération N° 2095) p. 17783 
 14) Plan de site du vieux village – Crédit d’étude (projet de délibération 
  N° 2096) p. 17787 
 15) PLQ Pré-Longet - Aménagement du domaine public communal –  
  Crédit d’étude (projet de délibération N° 2097) p. 17793 
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  PROJET-S DE MOTION 
 
 16) Réponse du Conseil administratif à la motion M/273 A du 12 mars 2013 : 
  Couverture hivernale des courts de tennis du Tennis Club Onex p. 17798 
 17) Remédions au manque endémique de places en crèche à Onex 
  (projet de motion PM/287 du groupe libéral-radical) p. 17802 
 18) Installation de toilettes sèches et d’un point d’eau près de la salle communale 
  (projet de motion PM/288 des groupes socialiste et des Verts) p. 17816 
 

  PROJET-S DE RÉSOLUTION 
 
 19) Service du feu – Démission du commandant de la Compagnie des 
  sapeurs-pompiers d’Onex (projet de résolution PR/188) p. 17821 
 20) Service du feu – Nomination d’un officier à la Compagnie des 
  sapeurs-pompiers d’Onex (projet de résolution PR/189) p. 17821 
 
  AUTRES PROPOSITIONS 
 
 21) ACG - AG du 18 juin 2014 concernant les participations 2015 du FI à : 

 . Création de places de crèche 
 . Bibliobus 
 . Enveloppe culturelle 
 . Enveloppe sportive 
 . Cofinancement de la relève sportive 
 . Grand Théâtre 
 . Investissements informatiques généraux 
 . GIAP - Fonctionnement 
 . GIAP - Investissements informatiques p. 17824 

 22) Rapport de la commission des bâtiments (BAT-45-1332) : Ecole des Tattes - 
  Etude de la construction d’une cuisine centralisée et d’un réfectoire - 
  Audition de l’Association des cuisines scolaires p. 17825 

  Rapporteur : Monsieur Daniel FINO 

 23) Propositions individuelles et questions p. 17827 
 
 
 
Présent-e-s : Mesdames PASCHE, RIME, SAA-BAUD, SCHMIDT MESSINA, Conseillères 

municipales 
 
  Messieurs CANTIELLO, CATTANI, COUDRAY, DEROUETTE, KURTESHI, 

LAEMMEL, LÉCHENNE, MUMENTHALER, POUSAZ, PRAT, VIVIAND, VUA-
GNAT, ZBINDEN, ZWEIFEL, Conseillers municipaux 

 
Excusé-e-s : Mesdames BOURGOIN, Présidente du Conseil municipal, LO NIGRO, VUA-

GNAT, VUARNOZ, Conseillères municipales 
 
  Messieurs AUBERT, FINO, FUSCO, PASCHE, Conseillers municipaux 
 
  Messieurs DUCRET, TAMBA, Conseillers municipaux démissionnaires 
 
Assistent à la 
séance : Mesdames BÄNZIGER et KAST, Monsieur STAUFFER, Conseillers admi-

nistratifs 
 

* * * 
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Le Président (DC) : Bonsoir à tous. Il faut allumer vos micros. Est-ce que tout 
le monde a allumé son micro ? 
 
Mesdames et Messieurs, j’ouvre cette séance du Conseil municipal. Nous avons été régu-
lièrement convoqués, nous pouvons donc valablement délibérer. 
 
Je salue la présence, de Madame la Maire, Carole-Anne KAST, Madame la Conseillère ad-
ministrative Ruth BÄNZIGER. La présence de Madame SANCHIS et de Monsieur Alain 
WALDER. 
 
Monsieur Eric STAUFFER est en retard, mais il arrivera bientôt. 
 
Sont excusés pour cette séance, Mesdames Françoise BOURGOIN, Béatrice LO NIGRO, 
Emanuelle VUARNOZ et Messieurs Patrick AUBERT, Daniel FINO, Denis PASCHE et Gérard 
FUSCO. 
 
Madame Karine VUAGNAT arrivera un peu plus tard ainsi que Madame PASCHE. 
 
Je vais vous demander d’observer une minute de silence pour notre illustre collègue, an-
cienne Maire d’Onex, qui nous a quittés en août. Je vous demande de vous lever pour ob-
server une minute de silence pour Béatrice GISIGER. (L’assemblée se lève.) 
 
Merci. 
 
 
 
 
 

1) Approbation de l’ordre du jour 
 
Le Président (DC) : Est-ce que quelqu’un a des remarques à formuler  
concernant l’ordre du jour ? (Silence.) 
 
Que celles et ceux qui approuvent l’ordre du jour veuillent bien le faire en levant la main. S’il 
vous plaît. Merci. 
 
 
 

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité des présents (15 oui). 
 
 
 
 
 

2) Approbation du procès-verbal de la séance du 17 juin 2014 
 
Le Président (DC) : Est-ce que quelqu’un a des remarques à formuler  
concernant le procès-verbal ? 
 
 

M. PRAT (S) : Dans la page 17746, au 5ème paragraphe, il y a une faute 
de grammaire. Bon, c’est un mot en espagnol, mais pour les archives, que ça soit correct. 
C’est le mot « botellones », il y a un accent. (Remarque.) 
 
La page 17746, au 5ème paragraphe. Donc, il faut enlever l’accent. C’est tout. Il est écrit 
deux fois. 
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Le Président (DC) : Merci. Est-ce qu’il y a d’autres remarques ? Le procès-
verbal est approuvé. (Commentaire.) 
 
Que celles et ceux qui approuvent le procès-verbal tel que modifié veuillent bien le faire en 
levant la main, s’il vous plaît. Merci. 
 
 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des présents (16). 
 
 
 
 
 

3) Communications du bureau du Conseil municipal 
 
Le Président (DC) : Nous avons reçu deux lettres de Conseillers municipaux 
nous annonçant leur démission. Il s’agit de Messieurs Gérald DUCRET et Victor MOUN-
ZIKA-TAMBA. Je vous donne lecture de ces deux courriers : 
 
Madame la Présidente, 

Pour des raisons professionnelles, je me dois de quitter notre belle Ville d’Onex et partir 
pour l’étranger. Par voie de conséquence, je ne peux continuer à assumer mon poste de 
conseiller municipal et je vous invite par la présente à prendre note de ma démission. 

Je tiens à vous faire savoir que je regrette ce départ prématuré et j’adresse à l’ensemble 
des membres dirigeants de notre municipalité ainsi qu’à notre Ville tous mes vœux de 
prospérité. 

Enfin, j’espère avoir, au long de mon court mandat, honoré ma fonction à satisfaction de 
tous et je souhaite que vous ne me tiendrez pas rigueur de mon départ impromptu. 

En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à ces lignes, je vous prie 
d’agréer, Madame la Présidente, mes respectueuses salutations. 

Gérald DUCRET 
 
Madame la Présidente, 

Dès la réception de cette lettre, vous saurez que je ne serai plus membre du Conseil muni-
cipal de la Ville d’Onex. 

Je n’aurai pas assez de mots pour qualifier ce que j’ai appris en côtoyant chaque membre 
de ce Conseil. Mon changement de domicile me contraint à abandonner mon siège avant la 
fin de la législature. 

Aussi, en vous souhaitant une bonne continuation dans la gestion des affaires de la Ville 
d’Onex, je vous dis merci. 

Victor MOUNZIKA-TAMBA 
 
Parmi les documents de cette séance, vous avez reçu : 
 
- La liste des objets en suspens. 

- Le point de situation de la liste des investissements. 
 
Vous trouvez sur les tables : 
 
- Le rapport d’activité 2013 de l’OSEO. 

- La brochure du bicentenaire de la Police genevoise 1814 – 2014. 
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4) Communications du Conseil administratif 
 
Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Eh bien, j’ai assez peu de 
communications en mon nom propre à vous faire. 
 
Je voulais vous présenter la remplaçante de Madame METTLER qui va être la nouvelle col-
lègue de Madame SANCHIS. Malheureusement, au moment de rentrer chez elle, au-
jourd’hui même, avant de revenir pour cette séance, elle s’est endommagé la cheville, as-
sez gravement. 
 
Madame SANCHIS qui devait profiter de cette séance pour lui présenter le fonctionne-
ment, et elles devaient faire ça en tandem, eh bien, comme vous le voyez, se retrouve seule, 
ce soir. Donc, vous pourrez faire la connaissance de Madame Patricia LACKNER, de visu, 
nous l’espérons à la séance d’octobre. 
 
Vous avez déjà reçu des mails de sa part. Mais, cela aurait dû être l’occasion de mettre un 
visage sur un nom. Et, malheureusement, un accident de dernière minute nous interdit ce-
ci. 
 
La seule autre communication que je vais faire, c’est Monsieur STAUFFER qui m’a deman-
dé de la faire, sachant qu’il allait arriver en retard, puisque le Grand Conseil siège en même 
temps. 
 
Il s’agit d’une animation particulière au marché du dimanche le 5 octobre où les produits 
du terroir seront mis à l’honneur. 
 
Il y aura quelques petites choses, des animations musicales avec l’Ondine, avec le jeune gui-
tariste Bruno DIAS que vous avez eu l’occasion de voir lors de la cérémonie de passation 
du nouveau Maire, de la nouvelle Maire, en l’occurrence. Des spécialités culinaires, des 
animations, des dégustations autour des produits du terroir. C’est un moyen de faire écho 
à la manifestation Villes et Champs, à sa clôture, puisqu’on est au moment où, finalement, 
on ferme ce cycle de Villes et Champs. 
 
Voilà, les flyers sont sous presse et vous les recevrez, ainsi que je crois tous les Onésiens, 
dans les tous prochains jours. C’est tout pour mes communications, Monsieur le Président. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. J’ai un certain nombre de 
communications à vous faire. C’est la rentrée et il y a passablement d’événements et de ju-
bilés à fêter. 
 
Nous commençons avec le jeudi 11 septembre, Jeûne genevois. Vous avez reçu, il me 
semble, dans vos boîtes mail l’annonce, pour ceux qui ne le savaient pas encore, de la fête 
des 60 ans du F.C. Onex. Evidemment, je vous enjoins de passer un petit moment les en-
courager, participer entre 10 heures et 19 heures, au Stade municipal ou, s’il faisait 
moche, éventuellement, à la salle de gymnastique du Bosson. 
 
Le jeudi 11 septembre encore, pour ceux qui souhaitent continuer leur parcours des évé-
nements dans la commune, il y a le Concours hippique, au parc Brot. 
 
Le 24 septembre, mercredi, il y a plusieurs choses en même temps. Tout d’abord, nous 
avons l’inauguration de la levée des déchets encombrants à cheval. Nous vous en avions 
déjà parlé au printemps. 
 
Cette inauguration se déroulera à la place du 150ème de 11 heures 45 à 14 heures avec 
une partie officielle à 11 heures 45 suivie de tours en calèche. C’est, essentiellement, un 
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événement destiné aux familles, aux enfants, pour faire connaissance avec cet équidé qui, 
dorénavant, tous les mercredis, parcourra un quartier après l’autre de la commune. 
 
Evidemment, les Conseillers municipaux sont les bienvenus, autant à la partie officielle que 
pour admirer ou encourager les tours en calèche. 
 
Le mardi 30 septembre à 19 heures 30, nous aurons une séance d’information sur les 
conséquences des crues de l’Aire à la salle du Manège. Pour rappel, deux séances d’infor-
mation avaient déjà été organisées par l’Association de Belle-Cour. C’est donc une troi-
sième séance d’information qui nous a été demandée par le Service de renaturation de 
l’Aire qui permettra de répondre à toutes vos questions, s’il y en reste. 
 
J’essaie d’aller chronologiquement, mais je reviendrai encore une fois sur le 24 septembre, 
ne vous inquiétez pas. 
 
Nous démarrons l’opération éco-sociale le lundi 22 septembre, elle durera jusqu’au 
17 octobre. Cette opération éco-sociale II a pour particularité, comme vous le savez, cette 
année, de non seulement sensibiliser aux économies d’énergie en distribuant des économi-
seurs d’eau, etc., mais également de sensibiliser à la récupération des déchets, notam-
ment en tentant d’encourager au compostage. 
 
Sont concernés par ce projet, cette année, cinq cent trente-trois logements, notamment 
des logements détenus par PARLOCA et la FIVO. 
 
Je disais que je reviendrais au mercredi 24 septembre, puisque, je pense que la plupart 
d’entre vous ont vu que nous allons enfin passer de l’analogique au numérique pour Canal 
Onex. 
 
Nous sommes très contents que nous puissions enfin tenir nos promesses et ce 24 sep-
tembre sera un jour important pour Canal Onex. Je pense qu’il couronnera très bien son 
année des dix ans, son jubilé des dix ans. Nous leur souhaitons encore une fois un bon an-
niversaire et de bien profiter de ce passage. 
 
Ce passage, néanmoins, est accompagné aussi, côté positif, d’une augmentation du 
nombre de chaînes numériques. Mais également d’une diminution des chaînes analogiques 
pour ceux qui regardent encore les chaînes en analogique. 
 
Et, pour aider les personnes qui souhaiteraient garder leur téléviseur analogique, mais 
souhaiteraient quand même encore pouvoir bénéficier de l’ensemble de l’offre en numé-
rique, Téléonex propose un convertisseur analogique gratuit par ménage. 
 
Ensuite, comme pour le 10 décembre dernier, le 24 septembre, il faudra procéder au ré-
glage de vos téléviseurs, puisque certaines fréquences vont changer. 
 
Sinon, pour ceux que ça intéresse, vous avez peut-être vu la publicité, du 16 au 25 sep-
tembre, au Pavillon SICLI, nous avons la Quinzaine de l’urbanisme, qui parle notamment des 
grands projets. 
 
Donc, il y a un certain nombre de sujets qui pourront être rappelés, qui seront vulgarisés. 
Donc, pour ceux qui ont un peu de temps, regardez sur le site internet, Quinzaine de 
l’urbanisme, et regardez s’il y a deux ou trois séances ou présentations qui vous intéres-
sent. 
 
Au niveau communication des services, pour le Service des infrastructures publiques et de 
l’environnement, pour les routes, je pense que vous avez tous vu la construction qui se fait 
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à l’angle, route du Grand-Lancy et chemin de la Genévrière. On en pense ce qu’on voudra, 
mais le moment est venu de réaliser le trottoir. 
 
Le trottoir est construit par les promoteurs et nous avons la possibilité d’utiliser la synergie 
de la création de ce trottoir pour, également, procéder à la réfection de la chaussée du 
chemin de la Genévrière. 
 
Nous vous déposerons, à cet effet, un projet de délibération pour la séance d’octobre. 
C’était trop juste pour le déposer aujourd’hui et nous vous ferons une information sur ce 
sujet lors de la commission espaces verts et infrastructures qui est déjà proposée la se-
maine prochaine. 
 
Pour rappel, ce chemin de la Genévrière nous l’avions repoussé lors de la phase de pro-
gramme de réfection des routes communales d’il y a quatre ou cinq ans en arrière, 
puisque, justement, il y avait un certain nombre de constructions qui étaient prévues là-bas. 
 
Ensuite, pour revenir à la problématique des déchets, nous avons enfin eu le temps de pro-
duire une brochure d’informations tout public sur tout ce que la Ville d’Onex propose, afin 
d’éliminer, recycler, récupérer les déchets avec les heures de levées, les informations sur 
la Recyclerie. Evidemment, aussi, les numéros de téléphone et les informations concernant 
la levée des encombrants à cheval. 
 
Ainsi que tous les petits trucs qu’il faut savoir quand on veut recycler et aider à augmenter 
le taux de recyclage de notre commune, qui doit encore faire quelques efforts pour at-
teindre les 45, voire les 50% qui sont exigés de notre part d’ici à 2017. 
 
Voilà. C’était beaucoup d’informations. J’espère que certains d’entre vous auront retenu 
quelques dates, mais je pense qu’il y en a pour tous les goûts. 
 
 
 
 
 
 
5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens 
 
Le Président (DC) : Est-ce que le Conseil administratif souhaite dire quelque 
chose sur les objets en suspens ? 
 
 

Mme la Maire : Non. Merci, Monsieur le Président. Je crois que tout est 
dans le document. 
 
 
 
 
 
 

6) Questions sur les points 3, 4 et 5 
 
Le Président (DC) : Est-ce que quelqu’un désire poser des questions sur les 
points cités ? (Silence.) 
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7) Désignation d’un-e délégué-e au Conseil du Groupement du Centre intercommunal 

de voirie, en remplacement de Monsieur Alfred GRIESSEN, démissionnaire 
 
Le Président (DC) : Suite à la démission de Monsieur Alfred GRIESSEN, nous 
devons désigner un nouveau membre au Conseil du Groupement du CIV. 
 
J’attends votre proposition. 
 
 

Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Les Verts d’Onex, nous 
proposons Madame Yubitza SAA-BAUD. 
 
 

Le Président (DC) : Y a-t-il d’autres propositions ? (Silence.) Est-ce que vous 
acclamez Madame Yubitza SAA-BAUD ? (Applaudissements.) 
 
 
 

Madame Yubitza SAA-BAUD est désignée comme déléguée au Conseil du Groupement 
du Centre intercommunal de voirie par acclamation. 
 
 
 
 
 

8) Accord sur le commerce des services ACS ou TISA en anglais (Trade in Services 
Agreement) 

 

Le Président (DC) : Nous avons reçu une lettre du Comité Stop TISA Genève, 
accompagnée d’une pétition. Je vous en donne lecture : 
 

Pétition concernant l’Accord sur le commerce des services ACS ou TISA en anglais 
(Trade in Services Agreement) 
 
Madame, Monsieur le Président, 

Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux, 

Nous, citoyennes et citoyens des communes genevoises, présentons à votre Conseil la péti-
tion ci-jointe. Nous vous prions de bien vouloir en débattre lors de votre prochaine séance 
et de nous auditionner à la commission des pétitions. 

Vous trouverez ci-joint également deux documents explicatifs relatifs à TISA. Concernant 
des explications spécifiques du cas de la Suisse, il existe à notre connaissance uniquement 
le site du SECO ainsi que la réponse du Conseil fédéral du 14 mai 2014 à une interpellation 
parlementaire, informations totalement lacunaires ou incompréhensibles et qui ne disent 
rien sur les intentions de notre gouvernement, ni sur les enjeux de cet accord. 

Nous espérons que vous partagez nos inquiétudes et notre volonté d’agir et nous vous 
saurions gré de nous tenir informés de la suite que vous donnerez à cette pétition. 

Pour le comité Stop TISA Genève 
Christine DELLSPERGER 

 
Voici le texte de la pétition : 
 
TISA menace la démocratie et les services publics 
 
Pétition à l’attention des Conseils municipaux des communes genevoises 
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Le gouvernement suisse participe actuellement, avec une cinquantaine d’autres pays, à des 
négociations sur l’Accord sur les commerces des services ACS ou TISA (Trade in Services 
Agreement). Ces négociations se tiennent à huis clos et il est possible qu’un accord soit si-
gné cette année déjà. Nous souhaitons vous faire part de notre profonde inquiétude et 
nous vous demandons de vous saisir de manière urgente de ce sujet et d’exiger un débat 
démocratique à tous les échelons. 

L’accord TISA constitue une grave menace pour l’existence des services publics, car son 
but est d’ouvrir l’ensemble des services à la concurrence internationale. Ce sont les ser-
vices publics essentiels à la population qui sont visés par les entreprises multinationales, 
tels que les soins de santé, l’éducation, la protection de l’environnement, les transports, la 
distribution de l’eau et la gestion des déchets, des activités culturelles et sportives, etc. 

Selon ce qui a filtré, cet accord obligerait les gouvernements à s’en tenir à une stricte 
« neutralité concurrentielle » entre établissements publics et établissements privés. 
Pour ce faire, l’Etat devrait subventionner à hauteur égale établissements publics et privés, 
de sorte que les contribuables seraient appelés à financer par leurs impôts les profits des 
cliniques, universités et écoles privées. Le droit de chaque citoyen de pouvoir bénéficier de 
prestations gratuites ou à un prix abordable disparaîtrait et l’accès pour tous ne serait plus 
assuré. 

Les perdants seront non seulement les usagers des services publics, mais également les 
PME locales dont beaucoup ne pourront rivaliser avec une concurrence accrue des multi-
nationales. Ce type d’accord prévoit d’ailleurs une ouverture complète du marché public. Il 
sera ainsi impossible pour les autorités de donner la préférence à des entreprises locales 
ou nationales. 

Comme d’autres accords de ce type, TISA instaurerait un mécanisme de règlement des 
différends entre investisseurs et Etat, soit des tribunaux d’arbitrage qui se situent en de-
hors du droit des Etats contractants. En cas de conflit, les entreprises pourraient dé-
fendre leur « droit » au profit, en poursuivant directement les Etats et toute législation con-
traire à leurs intérêts. De plus, les Etats seraient fortement limités dans leur pouvoir de lé-
giférer dans les domaines tels que les normes de protection de la santé ou de 
l’environnement, par crainte des dédommagements exigés par les grandes entreprises qui 
pourraient atteindre des sommes faramineuses. 

L’acceptation de l’accord TISA serait une menace très sérieuse pour les droits démocra-
tiques, non seulement pour ceux des citoyens, mais aussi pour les élus. Ces derniers se 
trouveraient fortement limités dans leurs compétences que ce soit au niveau fédéral, can-
tonal ou communal. Par ailleurs, les rapports d’experts indiquent que les gouvernements - 
dont les municipalités - ne pourraient plus replacer sous leur autorité des services publics 
dont la privatisation s’avérerait être un échec. Cet accord empêchera en outre les gouver-
nements de créer de nouveaux services publics. 

L’accord TISA représente une extension de l’Accord général sur le commerce des services 
(AGCS), qui avait rencontré une vive résistance à l’époque de sa négociation. En 2006, près 
de 90 communes dans 11 cantons s’étaient déclarées zone « hors-AGCS », dont la Ville de 
Genève, Vernier, Meyrin et Carouge. 

Considérant que l’accord TISA s’attaque frontalement à notre démocratie et aux biens 
communs, nous demandons aux communes : 

 d’exiger que le contenu de cet accord soit rendu public ; 

 de demander une analyse sérieuse des conséquences pour les citoyens d’un tel ac-
cord du point de vue notamment des droits démocratiques ; 

 d’exiger que cet accord soit soumis à une large discussion citoyenne à tous les ni-
veaux : les communes, les cantons et les Chambres fédérales ; 
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 de s’opposer à tout accord qui conduirait à de nouvelles privatisations ou démantè-
lements des services publics ; 

 d’exiger, le cas échéant, que cet accord soit soumis au droit de référendum. 
 

* 
 
Cette pétition est munie de 7 signatures. 
 
Est-ce que quelqu’un souhaite prendre la parole ? 
 
 
M. LAEMMEL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, 
le groupe PLR considère que le Conseil municipal n’est pas compétent pour traiter l’objet 
de cette pétition. 
 
Il s’agit, en réalité, pour les pétitionnaires d’être entendus, parce qu’ils ne sont pas d’accord 
avec le contenu d’un traité international qui est, actuellement, en cours de négociation par 
les instances fédérales. 
 
En passant, je vous fais remarquer que le groupe des pétitionnaires est connu. Il a 
l’habitude, en quelque sorte, d’instrumentaliser les institutions, nos institutions, pour faire 
connaître leurs revendications. 
 
C’est de bonne guerre, la Constitution fédérale garantit le droit de pétition à tous les ni-
veaux. 
 
Quoi qu’il en soit, nous refusons d’entrer en matière et, a fortiori, nous refusons également 
de renvoyer la pétition à une commission ou au Conseil administratif, en conformité avec 
l’article 61 du règlement de notre Conseil municipal. 
 
Nous faisons valoir notre droit d’initiative sous forme d’un projet de résolution visant à dé-
nier notre compétence en la matière. Et puis, parce qu’on est gentil, nous invitons les péti-
tionnaires à mieux agir auprès de l’autorité compétente. 
 
Monsieur le Président, je vous demande de bien vouloir faire distribuer le projet de résolu-
tion que nous déposons, de le lire et de le faire voter à titre préalable. Je vous remercie. 
 
 
(Un nouveau projet de résolution est distribué.) 
 
 
Le Président (DC) : Je peux en avoir un exemplaire ? Merci.  
 
 

M. CATTANI (S) : Mesdames, Messieurs, bonsoir, d’abord. Et puis, notre 
groupe est évidemment totalement d’avis opposé. 
 
Parce que si vous lisez bien les textes à disposition, vous verrez que c’est quand même des 
notions qui nous touchent et qui nous interpellent. 
 
Pour mémoire, et je remercie Madame SANCHIS de m’avoir retrouvé la question écrite de 
Monsieur FINO, de 2005 (QE/13), qu’il a adressé au Conseil administratif à l’époque, où il 
demandait si la commune d’Onex ne devait pas se mettre hors AGCS, c’est-à-dire, hors Ac-
cord général sur le commerce des services, c’est ce que Monsieur OUEDRAOGO vient de 
nous lire dans le communiqué de ce groupe de pétitionnaires. 
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On avait, à l’époque, cette volonté d’agir ou de montrer, d’une manière symbolique, je vous 
l’accorde, notre opposition à la libéralisation des services publics. 
 
Ceci dit, à l’époque, il y a eu une réponse du Conseil administratif et l’intervention de Mon-
sieur FINO sur cette réponse notait bien qu’effectivement, la valeur symbolique était proba-
blement très limitée et que cela ne pouvait pas amener grand-chose que de se mettre hors 
AGCS. 
 
Cependant, ce qui était relevé, et ce qui est relevé, ce soir, dans la pétition, ce n’est pas que 
les gens soient contre, c’est qu’on ne sait pas ce qu’il se passe et c’est que les négocia-
tions se font dans l’ombre. 
 
Et donc, le manque de transparence est toujours présent. La demande qui avait été faite, 
c’est de communiquer auprès de la population onésienne pour expliquer s’il y avait des 
avancements et enlever les craintes du personnel, que ça soit le personnel communal ou le 
personnel d’autres entités publiques, sur le fait de ce qui pouvait arriver. 
 
Je vous invite à lire la réponse de Monsieur LUTZ, donnée à l’Association des communes 
genevoises. Lui était assez confiant pour dire que les autorités compétentes avaient, de 
toute façon, le dernier mot et que rien n’aurait pu nous arriver. 
 
Ceci dit, on revient à cette pétition. On peut se poser la question : « Que veulent vraiment 
ces pétitionnaires ? » Ça ne me semble pas si clair dans la pétition, de déterminer ce qu’ils 
veulent réellement que la commune d’Onex fasse. 
 
Je ne vois pas une ligne qui dit : « On aimerait que la commune d’Onex fasse ceci, cela, in-
forme la population - comme on l’avait demandé à l’époque -, se mette hors AGCS ou - je ne 
sais pas - fasse quelque chose. » 
 
Ce qu’on aimerait, nous, c’est écouter ces pétitionnaires et discuter avec eux, leur montrer 
les limites, comme vous le proposez ici, dans votre texte de résolution, leur dire qu’ils doi-
vent changer de porte. Mais, moi, j’aimerais bien, quand même, qu’on les entende et qu’on 
sache vraiment ce qu’ils pensent que, nous, on peut faire au niveau communal. 
 
Je vous invite, chers Collègues, à envoyer cette pétition à la commission des pétitions tout 
simplement. Merci. 
 
 
M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Indépendamment du fait 
que je soutiens, évidemment, la proposition de mon groupe, parce que nous considérons 
qu’il s’agit ici d’éléments d’un niveau confédéral et que ces pétitionnaires feraient mieux, 
d’abord, de se renseigner sur ce qu’il se passe au niveau confédéral, je tiens quand même 
à dire, que recevoir ces pétitionnaires n’a absolument aucun intérêt dans la mesure où ils 
vont parler de quelque chose qu’ils ne connaissent pas. 
 
Tout simplement parce que cet accord n’est pas public et que c’est même la définition d’un 
accord qui est en train d’être discuté, c’est qu’il ne va pas être public. C’est normal, à peu 
près n’importe quel accord n’est pas publié, tant qu’on n’arrive pas à la finalisation dudit 
accord. 
 
Donc, ils vont venir nous parler de rumeurs, de choses qu’ils ne connaissent en réalité pas. 
Et, dans le cadre d’une pétition, ce que nous devrions faire, ce que nous faisons générale-
ment, lorsque nous accueillons des pétitionnaires qui nous amènent des éléments, des dis-
cussions ou un point de vue, c’est d’inviter les personnes qui nous amènent un autre point 
de vue ou qui corroborent ou pas ce point de vue. Par exemple, le Conseil administratif, les 
services de la commune ou autres. 



17760 

Ici, on va recevoir des gens qui vont nous parler de choses qu’ils ne connaissent pas, 
puisque ce sont des choses qui n’existent pas encore. Et, si on voulait inviter des gens pour 
nous expliquer un autre point de vue, on ne saurait même pas qui inviter. 
 
Donc, ça n’a absolument et strictement aucun intérêt d’inviter ces personnes-là pour nous 
parler de quelque chose qu’elles ne connaissent pas. Et je considère, comme l’a dit mon 
préopinant, de mon groupe, qu’il s’agit de quelque chose d’un niveau confédéral et que ces 
personnes, ces pétitionnaires, feraient mieux, d’abord, de s’adresser à ceux qui peuvent 
leur répondre pour leur dire en quoi consiste, effectivement, cet accord. 
 
Et puis, dans un deuxième temps, une fois que l’accord est publié et que l’on se rend 
compte qu’effectivement ça va toucher d’une manière ou d’une autre la commune d’Onex, 
alors, pourquoi pas, revenir par le biais d’une pétition ou d’une autre manière, vers nous. 
 
Mais, les recevoir pour discuter de rien, sans savoir de quoi il s’agit, ne me semble absolu-
ment pas intéressant et me semble participer à faire perdre du temps à ce Conseil muni-
cipal et je ne crois pas que ce soit le but. 
 
 
Mme SAA-BAUD (Ve) : Bonsoir. Pour le groupe des Verts, c’est important de 
recevoir ces gens dans la commission des pétitions. Alors, on demande le renvoi en com-
mission des pétitions. Merci, beaucoup. 
 
 
Le Président (DC) : On a deux propositions. Une qui est un projet de résolu-
tion et l’autre qui est un renvoi à la commission. 
 
Je vais faire voter le premier objet, le projet de résolution ... (Interruption.) Monsieur 
LAEMMEL, vous souhaitez prendre la parole ? 
 
 

M. LAEMMEL (PLR) : Juste ... Avant la votation, j’aimerais juste signaler qu’il y 
a une faute de frappe, c’est l’article 3, alinéa 2 de la loi cantonale et pas l’article 43. 
 
Et puis … Bon, eh bien, je me tais pour le reste, parce que je voulais juste signaler que la 
problématique qui est posée, disons, les thèmes posés par cette pétition, je ne dis pas que 
c’est inintéressant, mais je crois qu’il faut rester dans notre cadre communal et ne pas 
s’occuper de traités internationaux, tant que ce traité international n’est pas publié. 
 
Il y a des instances qui s’en occupent. Il y a l’Assemblée fédérale qui va suivre l’affaire. Je ne 
crois pas que c’est à la commune de traiter cette pétition. Je crois que c’est du bon sens 
et c’est de l’économie des moyens. C’est important pour nos institutions. Je vous remercie. 
 
 
Le Président (DC) : Je vous lis le projet de résolution. (Lecture.) 
 
Que celles et ceux qui acceptent ce projet de résolution lèvent la main. Celles et ceux qui 
refusent ce projet de résolution lèvent la main. Abstention. 
 
 
 

Le projet de résolution PR/190 est accepté par 8 oui, 7 non et 3 abstentions. 
 
Résolution R/190 dont la teneur est la suivante : 
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« Vu les articles 1 et ss de la Constitution fédérale, notamment 54 et 184 
 
Vu l’article 3, alinéa 2 de la loi cantonale sur l’exercice du droit de pétition 
 
Vu les articles 55 à 59 et 61 du règlement du Conseil municipal 
 
Considérant que 
 

 L’objet de la pétition, en tant qu’il porte sur le contenu d’un traité international actuel-
lement négocié par la Confédération, n’est pas de la compétence du Conseil municipal 

 

 Dès lors, il n’y a pas lieu de renvoyer cette pétition à une commission ou au Conseil 
administratif 

 
Sur proposition du groupe libéral-radical 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
Par 8 oui, 7 non et 3 abstentions, 
 
 
1. De se déclarer incompétent en la matière 
 
2. D’inviter les pétitionnaires à mieux agir en s’adressant au Conseil fédéral. » 
 
 
 

Le Président (DC) : Je ne mets pas au vote le renvoi en commission, puisque 
la résolution est acceptée. 
 
 
 
 
 
9) Service de la sécurité - Nouveau poste de police municipale : 

 9.1) Rapport de la commission sécurité (SEC-72-1333) : Service de la sécurité -  
Besoin de locaux (projet de résolution PR/186) 

 9.2) Service de la sécurité - Nouveau poste de police municipale - Aménagement 
- Crédit 

  (Projet de délibération N° 2090) 

 9.3) Service de la sécurité - Nouveau poste de police municipale - Loyer - Crédit 
de fonctionnement supplémentaire 

  (Projet de délibération N° 2091) 
 

Le Président (DC) : Il s’agit d’un nouveau projet. Je vais faire voter l’entrée 
en matière. Celles et ceux qui acceptent l’entrée en matière dans ces trois projets … 
(Commentaire.) 
 
Le 9.1, avait déjà été discuté, il y a un projet de résolution ! 
 



17762 

Une voix : On a déjà voté l’entrée en matière pour le projet de réso-
lution. Il n’est pas nouveau. 
 
 
Le Président (DC) : Très bien. Alors, je passe la parole … 
 
 

Une voix : Il faut faire l’entrée en matière pour les points 9.2 et 9.3. 
Tu fais un débat pour les trois et tu fais voter l’entrée en matière pour les projets de délibé-
ration Nos 2090 et 2091. 
 
 

Le Président (DC) : Alors, je fais le débat sur les trois points. Je vous de-
mande de voter l’entrée en matière des deux projets de délibération. Et, je passe la parole à 
Madame Sabrina PASCHE pour le rapport. 
 
Je vous fais voter, d’abord l’entrée en matière des deux projets ? 
 
 
Une voix : Il faut le faire séparément. Quelqu’un est-il opposé à 
l’entrée en matière du 2091 ... 
 
 
Le Président (DC) : Mais on ne peut pas le faire en une fois ? 
 
 
Mme la Maire : Monsieur le Président. Pour le point 9.1, l’entrée en ma-
tière a déjà été acceptée puisque le projet de résolution a été renvoyé en commission. 
 
Pour les points 9.2 et 9.3, les projets de délibération Nos 2090 et 2091 sont, eux, nou-
veaux. Donc, il faut d’abord faire voter l’entrée en matière sur ces deux points. Puis, après, 
on fait un seul débat pour le tout. 
 
Et puis, après, au niveau du vote. Eh bien, on votera les objets par séparé. 
 
 
Le Président (DC) : Quelqu’un est-il opposé à l’entrée en matière du projet de 
délibération N° 2090 ? (Silence.) 
 
 
Il n’y a pas d’opposition à l’entrée en matière. 
 
 
Quelqu’un est-il opposé à l’entrée en matière du projet de délibération N° 2091 ? (Silence.) 
 
 

Il n’y a pas d’opposition à l’entrée en matière. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe d’abord la parole au rapporteur, Madame Sabrina 
PASCHE. 
 
 
Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je vais être brève, car je 
suis sûre que tout le monde a lu en détail ce rapport. 
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Ce qu’il en est ressorti, c’est qu’avec une visite sur place nous avons pu nous rendre 
compte de l’état des lieux et que c’était quand même un endroit où les gens se marchaient 
un peu dessus. 
 
Et, en même temps, l’opportunité de l’immeuble de la FIVO, eh bien, c’est une belle oppor-
tunité. Je laisse la place au débat. Merci. 
 
 

Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Puisque nous avons deux 
nouveaux projets, je vais me permettre de les introduire et de rappeler un petit peu l’évolu-
tion de ce débat. 
 
D’abord, je tiens à remercier Sabrina PASCHE pour son très bon rapport, très exhaustif. Et 
puis, aussi, l’entier de la commission sécurité pour l’ambiance tout à fait constructive qui a 
régné lors de nos discussions. 
 
Je crois que c’était tout à fait intéressant de pouvoir faire la séance sur place, de visiter les 
locaux et de pouvoir, aussi, mieux se rendre compte, pour les commissaires, de la situation 
actuelle. 
 
Donc, effectivement, puisque les délais étaient ceux qu’ils étaient, puisque nous étions juste 
avant le break d’été. Nous avons demandé une sorte de vote indicatif à la commission pour 
savoir si nous devions aller de l’avant dans ces projets. Et la commission nous a dit : « Allez 
de l’avant. » C’est la raison pour laquelle, aujourd’hui, vous avez ces deux nouveaux projets. 
Un nouveau projet pour un crédit de fonctionnement supplémentaire, qui est peut-être le 
plus petit. Je vais commencer par l’autre, qui est un nouveau projet pour un crédit d’inves-
tissement pour l’aménagement de ces locaux. 
 
On a pu, également, mettre à profit ces mois d’été pour affiner les coûts et nous vous 
avons présenté, dans l’exposé des motifs, les différents postes qui composent le coût de 
l’aménagement de ces locaux. 
 
Il y a eu, effectivement, une surprise un petit peu négative au niveau des frais liés à l’électro-
nique, j’ai envie de dire, en général. Les autres frais que nous avions envisagés étaient rela-
tivement dans la cible de ce que nous vous avions dit lors de la séance de commission. Ils 
étaient basés sur des premières estimations. Voilà. 
 
Le deuxième, évidemment, ce n’est pas … Lui, par contre, il était très cadré, puisque c’est 
simplement le crédit de fonctionnement supplémentaire pour payer le loyer de ces locaux 
pendant 2014, sachant qu’évidemment, si vous acceptez ces travaux, vous retrouverez 
ces loyers pour les années suivantes, mais dans le budget de fonctionnement ordinaire de 
notre commune. 
 
Alors, voilà, je me tiens, évidemment, à votre disposition pour toutes les questions que vous 
pourriez avoir sur ces projets, qui sont, il me semble, relativement bien étayés, et à votre 
disposition également si vous vouliez retourner en commission. 
 
Maintenant, je vais être très claire avec vous. On peut discuter les devis, mais en commis-
sion on n’aura pas grand-chose d’autre ou de plus à vous dire là-dessus. Mais, on peut en-
visager également, éventuellement, de faire un point là-dessus lors de la commission du 
budget, si ça devait être nécessaire parce qu’en terme de calendrier on va être un peu 
serré. 
 
Mais, voilà, je suis à votre disposition pour les différentes questions. Et puis, évidemment, 
j’espère que l’ambiance constructive qui a régné en commission se retrouvera dans nos 
débats de plénière aujourd’hui. Merci, Monsieur le Président. 
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19 heures 50 – Arrivée de Monsieur Eric STAUFFER 
 
 
Mme RIME (S) : Merci, Monsieur le Président. Concernant ce projet de 
nouveau poste de Police municipale, comme vous le savez, le coût des travaux a été estimé 
à la hausse. Nous sommes conscients de cette hausse de prix, mais cette opportunité, 
pour nous, est la seule et en vaut la chandelle. 
 
Notre groupe votera sur le siège et vous demande, chers Collègues, de faire de même. 
Merci, Monsieur le Président. 
 
 
M. LAEMMEL (PLR) : Oui. Alors, écoutez, je ne sais pas comment on procède, 
si on s’exprime sur le tout ou bien on prend une chose après l’autre. C’est sur le tout ? 
(Commentaire.) 
 
Bien, alors je commence par le rapport de la commission sécurité. Alors, je n’ai rien à ajou-
ter. C’est d’ailleurs ce que j’ai dit à mes Collègues de parti. C’est un rapport qui est objectif, 
qui est complet, qui relate parfaitement ce qui a été dit et c’est un rapport qui n’est pas 
orienté politiquement, donc il est parfait. Raison pour laquelle je félicite, mais surtout je re-
mercie son auteur, Madame Sabrina PASCHE. 
 
S’agissant, maintenant, sur l’ensemble des dossiers, des projets de délibération en relation, 
bien sûr, avec le rapport de la commission sécurité, je dis ceci. 
 
En tant que Président, je voulais, vraiment, que les commissaires et, par la suite, les  
Conseillers municipaux, fussent bien informés sur les tenants et les aboutissants de cette 
décision de faire un deuxième poste de police à Onex. 
 
Alors, j’ai insisté sur trois points. Tout d’abord, l’analyse des besoins, en terme de places de 
travail, le coût de cette opération, c’est-à-dire investissement et frais de fonctionnement et, 
enfin, l’opportunité de prendre cette décision tout de suite, parce qu’il y a des locaux à dis-
position maintenant. Alors que l’on doit se poser la question, est-ce qu’il n’y a pas d’autre 
solution à chercher encore ? 
 
S’agissant du point un. Alors, je pense qu’il n’y a rien à ajouter. L’exposé des motifs et le 
rapport de la commission de sécurité nous éclairent bien sur ce qu’il faut savoir pour pou-
voir décider. Je rappelle que pour le PLR les bureaux, les douches, etc., ne sont pas une 
priorité. Pour nous, ce qui est important, c’est que les APM doivent, avant tout, se trouver 
sur le terrain. 
 
Alors, on nous a dit que, parfois, ils étaient tous ensemble au bureau. Pour moi, c’est un 
problème de management et ce n’est pas forcément lié aux locaux. 
 
Alors, la situation actuelle n’est pas idéale, mais elle serait tolérable, s’il n’y avait pas, en ef-
fet, les nouvelles exigences qui découlent de la LAPM, la loi sur les agents de police munici-
paux du 7 juin 2013. Et puis, si le rapport ne mettait pas exergue des conditions péjorées 
de travail. 
 
Pour le point deux, l’investissement. Eh bien, ça vient d’être dit, en effet. Lors de la commis-
sion, j’avais exprimé ma satisfaction, parce que le coût de l’opération était particulièrement 
raisonnable. En réalité, je n’y croyais pas, parce que j’ai une certaine habitude, quand 
même, de ce genre de dossier et puis, en effet, il y a maintenant, un investissement qui a 
été majoré de Fr. 130’890.-- pour les investissements. C’est une enveloppe qui me semble 
correcte.  
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Et puis, en tant que Conseiller municipal, on doit conseiller et décider au niveau du budget, 
mais on n’a pas toutes les pièces comptables. Notamment, on n’a pas les demandes 
d’offres, ni les devis. Alors, c’est un petit peu ... il faut que je m’habitue à ça, c’est difficile de 
conseiller dans ces conditions. 
 
Maintenant, s’agissant des frais de fonctionnement. Eh bien, là, il y a une petite augmenta-
tion, en effet, de Fr. 3’550.--, ce n’est pas grand-chose. Voilà. Alors, on constate que l’enve-
loppe budgétaire, à notre sens, est encore tout à fait tolérable. 
 
Et le troisième point, c’était le timing. Est-ce qu’il faut absolument prendre cette décision 
maintenant, parce qu’il y a une opportunité de reloger une partie des fonctionnaires de po-
lice à la rue du Comte-Géraud ? Là, on va en discuter. Pour nous, ce qui est important c’est 
que, finalement, les nouveaux locaux nous ont été présentés. Ce sont des locaux qui, après 
aménagement, sont tout à fait adéquats. Les conditions de travail seront excellentes. Il y a 
une salle de repos, des douches, un tas de bureaux. C’est parfait. 
 
Alors, on nous a présenté ces locaux comme étant une base arrière. Tandis que l’actuel 
poste de police, lui, resterait celui qui accueille le public et qui délivre les prestations. Alors, 
le groupe PLR estime que ce n’est pas forcément - pas forcément -, le bon choix. Ce n’est 
pas forcément une bonne idée, parce qu’un poste de police, pour nous, doit être ouvert au 
public, même si on concède que, dans une certaine mesure, il n’y a pas besoin d’avoir deux 
guichets qui délivreraient l’ensemble des prestations. Parce que c’est vrai qu’au vu de 
l’effectif, nous n’avons pas forcément les moyens d’assurer deux guichets. 
 
Toutefois, le PLR souhaite que le management, c’est-à-dire le Chef de service, et la Magis-
trate responsable de la sécurité s’arrangent pour qu’il y ait le plus possible une présence 
dans ce poste de police. Un poste de police vide n’a pas l’impact préventif souhaité par 
tous, je crois. 
 
Par ailleurs, il faut se rappeler de l’adage : « Gouverner, c’est prévoir. » Alors, je dirais, que 
le rapport de la commission sécurité a mis en évidence le fait que Madame KAST a tenté 
en vain, pendant plusieurs années, de trouver des solutions pour désengorger le poste de 
police actuel. 
 
Aujourd’hui, elle vient avec une solution, qui n’est pas idéale, ce n’est pas une solution 
idéale, mais c’est une solution qui a le mérite d’exister et qui offre toutes les garanties de 
durabilité à moyen et à long termes, s’il le fallait. 
 
Avec ce projet, eh bien, les contribuables d’Onex font un effort considérable pour le bien-
être de notre personnel de la sécurité. Et nous attendons, évidemment, si nous le votons, 
que ces collaborateurs puissent travailler dans de bonnes conditions et fassent preuve de 
productivité, puisque l’environnement péjoré a été un des arguments évoqués pour l’ouver-
ture de ce deuxième poste de police. 
 
Par ailleurs, le groupe PLR souhaite un bilan sur la sécurité des contrôleurs du stationne-
ment. Un bilan qui prend, évidemment, en compte les aspects financiers, mais aussi les 
autres aspects, les aspects d’image et les aspects de diversification des tâches qui sont 
effectuées par ou qui sont données aux contrôleurs du stationnement. 
 
Parce qu’il est important, nous semble-t-il, maintenant, de faire un point pour confirmer que 
nous avons bien fait d’avoir recours à du personnel communal plutôt qu’à la Fondation des 
parkings. 
 
En conclusion et en définitive, Mesdames et Messieurs, le PLR dit oui à ce projet de délibé-
ration, parce que la sécurité de notre commune nous tient à cœur. Je vous remercie. 
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M. ZBINDEN (MCG) : Oui, alors, concernant le MCG, nous sommes pour l’ou-
verture de ce poste, effectivement. On déplore qu’il n’y ait pas une permanence. Mais je 
pense que, vu que les locaux sont suffisamment, maintenant, aptes à accueillir du person-
nel, ça sera une deuxième étape et là, on aura une permanence. 
 
 
M. LÉCHENNE (PLR) : Merci. J’aimerais intervenir sur des points un peu an-
nexes et je voterai ce projet. Mais je souhaiterais quand même rappeler un ou deux points. 
Madame KAST pourra me répondre immédiatement. 
 
Premièrement, je me souviens avoir … On ne va pas revenir en arrière, il y a des décisions 
qui ont été prises, à savoir celles d’engager du personnel pour surveiller les parkings et la 
zone bleue et non pas la solution dite de la Fondation des parkings, qui aurait fait ce travail 
à des conditions x ou y. 
 
Pour avoir participé, à l’époque, à ces commissions, et ce n’est pas si vieux, je n’ai aucun 
souvenir qu’on ait parlé de consacrer à ce travail des parkings et de la surveillance des 
zones bleues six postes de travail. 
 
Alors, aujourd’hui, évidemment, il y a six postes de travail … (Commentaires.) Ah, eh bien, 
c’est ce que je lis dans vos documents, excusez-moi ! 
 
Alors, c’est sûr qu’en 2008, lorsque nous avons acquis, avec l’accord, je crois, unanime de 
ce Conseil, l’ancien poste de police pour en faire la Maison de la sécurité, ll n’y avait pas 
cette problématique de six agents pour surveiller et les parkings ou leur gestion et la zone 
bleue. 
 
Alors, on a pris une solution, mais cette solution, maintenant, elle induit des coûts supplé-
mentaires, c’est la création d’un deuxième poste, etc., etc. Ça, je voulais juste le rappeler, 
parce qu’il me semble qu’à l’époque, à aucun moment, on envisageait l’engagement de six 
personnes pour faire ce travail ou une partie de ce travail. 
 
Ensuite, j’ai rencontré un responsable de régie qui me dit - aucun lien avec ce que je viens 
de dire auparavant, mais c’est une question pour Madame KAST -, que les locations dites 
commerciales ou d’activités deviennent un peu difficiles. 
 
Qu’en est-il des locations de votre nouveau bâtiment aux Communailles ? Est-ce que les lo-
cations d’activités commerciales ou d’autres activités artisanales se passent bien ? Ou est-
ce qu’il y aurait des difficultés comme dans d’autres promotions ? 
 
Et puis, troisièmement, je souhaite quand même que l’idée d’avoir deux postes soit maté-
riellement avérée et que ça existe, ne serait-ce que par rapport à notre Chef de la sécurité 
qui a droit à un certain grade pour autant qu’il y ait, effectivement, deux postes. Merci de 
votre attention. 
 
 

M. DEROUETTE (I) : Oui. Eh bien, écoutez, tout simplement, je voulais dire que 
je me réjouissais qu’on ait une présence vers le Rhône d’un poste de police. Il est temps, 
effectivement, de marquer et de montrer à la population qu’on se préoccupe d’eux et qu’on 
est là, aussi, pour les soutenir. 
 
Et, en fait, tout simplement, de déplacer un petit peu, aussi, le pôle, on va dire, de sécurité 
dans cette zone qui en a aussi besoin et qui a une population un peu plus dense que le 
reste d’Onex. 
 
Donc, je voterai pour. 
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M. COUDRAY (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Chers Collègues, chers 
Conseillers administratifs, j’ai entendu, il y a quelques instants, une phrase d’un de mes pré-
opinants, qui disait : « Gouverner, c’est prévoir. » 
 
Cette même personne nous disait, il y a quelques instants, que son parti est pour la sécuri-
té à Onex. En effet, je crois qu’on est tous pour la sécurité à Onex. 
 
J’ai, pourtant, souvenir, qu’il y a de ça quelques mois, notre groupe avait déposé un projet 
visant à augmenter le nombre d’agents de Police municipale. 
 
A ce moment-là, sans doute, était-ce une mauvaise idée de notre part, en tout cas pour 
vous. Vous nous avez tous traités d’idéalistes, de paranoïaques de la sécurité, de gens qui 
n’avaient aucune conscience de la réalité d’Onex et des moyens d’Onex. 
 
Aujourd’hui, on va voter l’ouverture d’un nouveau poste de Police municipale et je peux vous 
garantir que les habitants du quartier en question se réjouissent d’avoir un poste de Police 
municipale au pied de leurs immeubles. Parce qu’ils ont, effectivement, certains disent un 
sentiment, d’autres l’ont constaté, d’insécurité. 
 
Cependant, effectivement, quel message allez-vous envoyer en ouvrant un poste de Police 
municipale qui n’est, effectivement, vous l’avez souligné, pas occupé ? 
 
Eh bien, Monsieur LAEMMEL, puisque c’est de vous que je parlais, gouverner, c’est prévoir 
et, effectivement, il y a quelques mois, vous auriez pu prévoir, tous, dans cet hémicycle, 
l’engagement ou en tout cas l’étude de l’engagement, d’agents de Police municipale. Vous 
ne l’avez pas fait. 
 
Ce n’est pas pour autant qu’on va refuser ce projet. On va évidemment le soutenir, aussi 
bien le premier projet que les deux projets supplémentaires qui ont été déposés ce soir. 
 
Mais nous ne manquerons pas de vous rappeler qu’un poste vide, ça fait joli, mais que, fina-
lement, ça ne sert pas à grand-chose, tant qu’il n’y a pas les agents de Police municipale 
qui s’y trouvent. Merci. 
 
 
M. LAEMMEL (PLR) : J’aimerais juste préciser. Je viens de dire, en effet, que 
le PLR estime que la présence … De toute façon, il y aura le Chef de poste qui sera dans le 
nouveau poste de police et, en principe, un agent, en tout cas, c’est ce qui a résulté des 
discussions lors de la commission sécurité. 
 
Alors, pour nous, il s’agit d’un problème de management et on vient de demander, je viens 
de demander, dans ma dernière intervention, que le management, enfin que la Magistrate 
responsable de la sécurité veille, ait une discussion avec le Chef de service pour voir dans 
quelle mesure, on peut assurer une espèce de permanence, même si c’est difficile parce 
qu’il n’y a pas assez d’agents. Voilà, mais ce sont deux dossiers différents. 
 
Une des craintes que nous avions en votant ce projet de résolution, c’était justement 
l’appel du vide ! On crée une structure, donc il faut la remplir. Mais, je crois qu’actuelle-
ment, il faut faire avec le nombre d’agents qu’on a. 
 
Mais, quand je dis : « Gouverner, c’est prévoir », c’est surtout l’évolution dans les années 
qui viennent. Sachez-le, je vous rassure, j’imagine que, dans quelques années, un an, deux 
ou trois ans, en cas de besoin, on votera très volontiers un agent supplémentaire. 
 
Mais, pour l’instant, on a débattu la problématique dernièrement, il nous semble que les 
forces de sécurité à Onex peuvent faire face aux problèmes. Je vous remercie. 
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Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. D’abord, à titre liminaire, je 
vous remercie pour cet accueil positif, même s’il est, des fois, avec des critiques, mais il 
est, néanmoins, globalement positif. 
 
Je me dois, néanmoins, de soit répondre à quelques demandes d’éclaircissements, soit 
corriger une ou deux choses que j’ai entendues. Dans l’ordre où je les entendues, désolée 
si ce n’est pas très structuré. 
 
Monsieur LÉCHENNE, il n’y a pas eu l’engagement de six personnes pour le contrôle du 
stationnement mais de cinq. Quatre contrôleurs et une personne administrative, ça a tou-
jours été ce qui a été dit, ce qui a été prévu. 
 
Ce n’est déjà plus le cas aujourd’hui, puisqu’ils ne sont déjà plus que quatre, dans le sens où 
il n’y a plus que trois contrôleurs, puisqu’une des contrôleuses du stationnement est deve-
nue une aspirante policière municipale et, ça aussi, ça faisait partie de ce qu’on avait prévu. 
 
Puisqu’on avait dit qu’au moment du démarrage de la politique du stationnement, eh bien, il 
fallait avoir des ressources en suffisance, parce qu’il fallait habituer les gens aux nouvelles 
normes, etc., mais que, par la suite, on pensait que le contrôle du stationnement pourrait 
être assuré avec satisfaction avec moins de personnes. 
 
Et, c’est la raison pour laquelle, une de nos recrues, contrôleuse du stationnement, avait 
toujours été envisagée comme étant une future APM. Son passage en tant que contrô-
leuse du stationnement était prévu pour être temporaire et c’est le cas, puisqu’elle est, ac-
tuellement, en train de suivre l’école de Police municipale. 
 
Je m’y rends le 30, ainsi que les autres magistrats qui ont des aspirants, pour la petite 
rencontre avec la classe de cette année qui se fait à chaque fois qu’on a des aspirants 
dans une des écoles. 
 
Et, évidemment, quand cette agente sortira de cette école, eh bien, ça sera un agent de Po-
lice municipale supplémentaire et un contrôleur du stationnement en moins. 
 
Donc, là aussi, vous voyez que, par rapport aux engagements qu’on a pris sur l’évolution du 
personnel face aux contrôles du stationnement, on est tout à fait dans ce qui est prévu. 
 
Je tiens également à relever que la personne administrative, qui s’occupe notamment de la 
gestion des parkings, n’a pas que ces tâches à remplir. 
 
Elle assiste, évidemment, le reste de l’équipe administrative, qui est composée de trois per-
sonnes se partageant tout ce qui est les tâches administratives de la Police municipale, qui, 
elles, ont passablement augmenté, ne serait-ce qu’avec les compétences en matière d’état 
civil, qui ont été introduites, entre l’achat du poste et aujourd’hui, avant l’évolution de la loi 
sur la Police municipale, c’était encore quelque chose d’entre deux. 
 
Sans compter toute une série de tâches que la Police municipale assume, par exemple, les 
facturations d’occupation du domaine public, temporaire ou plus durable, les médailles 
pour chiens, la délivrance de plusieurs papiers d’identité, les autorisations parentales et 
des choses comme ça. 
 
Donc, c’est vrai que lorsqu’on prend toutes les tâches que la Police municipale assume, le 
pôle administratif n’est pas à négliger. 
 
A cet égard, effectivement, on pourrait envisager qu’une partie de ces tâches ne soit pas 
faite par la Police municipale. Elle pourrait être faite par à peu près n’importe quel autre 
service qui a un guichet et un pôle administratif. La délivrance des médailles pour chiens, 
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ça n’a pas pour vocation absolue d’être dans le domaine de la Police municipale. D’autres 
communes organisent ça autrement, d’ailleurs. 
 
Maintenant, on a choisi ça, parce qu’historiquement, il y a, quand même un contrôle de po-
lice sur les chiens et puis, il nous semblait que le guichet de la Police municipale était bien 
situé. 
 
Donc, c’est aussi ça, finalement, on pourrait tout à fait considérer que si, un jour, on avait 
des locaux meilleurs, eh bien, cette tâche pourrait être reprise par un autre service admi-
nistratif de la commune. Ce qu’il faut, c’est qu’il ait un guichet et qu’il soit facilement acces-
sible à la population. 
 
La même chose pour les tâches d’état civil, elles n’ont pas pour vocation absolue d’être à la 
Police municipale, elles pourraient parfaitement être assurées … Dans d’autres communes, 
d’ailleurs, c’est la Mairie qui s’occupe de ça, comme d’un certain nombre d’autres services. 
 
Là aussi, on pourrait parfaitement discuter, puisque historiquement les agents de Police 
municipale délivraient les pièces d’identité, les passeports et les cartes d’identité, eh bien, il 
y avait déjà un pôle de compétences, c’est pour ça qu’on a maintenu cette tâche-là. Mais, 
effectivement, on pourrait aussi se poser des questions en terme de réorganisation. 
 
Et, pourquoi je vous explique tout ça ? Parce que c’est une des raisons pour lesquelles il est 
important de maintenir le guichet ouvert à la population sans rendez-vous, etc., là où il est. 
Ce pôle administratif va rester à cet endroit et les gens ont pris leurs habitudes là. Il n’est 
pas question de vouloir tout bouleverser pour le plaisir de bouleverser ce qui fonctionne. 
 
Néanmoins, là-dessus, je dois vous dire qu’au niveau de l’organisation dans les nouveaux lo-
caux, il y aurait quand même un peu plus de monde que ce que vous laissez envisager. 
 
Il y aura, effectivement, le Chef de poste, donc le second du Chef de service pour être très 
claire. Mais aussi tous les agents de la Police municipale, sauf un, celui qui supervise 
l’équipe des contrôleurs du stationnement. 
 
Donc, en fait, dans ces locaux, il ne faut pas dire qu’il y aura seulement deux personnes. Il y 
aura bien plus de personnes que ça. 
 
En fait, en permanence, ça sera le lieu de travail et de prise de service et de remise de ser-
vice de six agents, si mes comptes sont bons, peut-être que je m’embrouille, peut-être sept, 
lorsque notre aspirante aura fini son école. Donc, on aura quand même de la vie, là. 
 
Ce qu’on n’aura pas, et ça c’est aussi une question, simplement, de moyens, c’est un gui-
chet. Parce qu’à partir du moment où vous avez un guichet avec des heures d’ouverture, 
vous vous devez, c’est un devoir, je pense, tout à fait compréhensible vis-à-vis de la popula-
tion, d’assurer une permanence. 
 
Vous ne pouvez pas annoncer des horaires d’ouverture, même restreints, et puis, après, 
n’avoir personne qui soit là pour accueillir les gens. Donc, ça ne veut pas dire qu’on ne 
pourra pas rentrer dans ce poste, mais on n’aura pas forcément un guichet. On pourra 
rentrer sur rendez-vous, on pourra y aller en cas d’urgence, mais on ne peut pas s’attendre 
à avoir une personne qui assure l’administratif d’un guichet de prestations. 
 
Et puis, je ne crois pas que, si on faisait un guichet, on serait obligé d’y mettre toutes les 
tâches de la Police municipale, parce que, franchement, les gens ils n’y comprendraient 
plus rien. 
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Alors : « Bonjour, je suis à la Police municipale ? Oui. Est-ce que je pourrais avoir, s’il vous 
plaît, une médaille pour chiens ? Ah non ! Vous devez aller dans l’autre poste, qui est à la 
rue des Bossons. » Non, ça ne tient pas, on va être clair. Ce n’est pas possible de fonction-
ner comme ça. 
 
Maintenant, effectivement, à l’avenir, si notre commune a plus de moyens et peut-être des 
nouvelles tâches à assumer de par certaines décisions cantonales, peut-être que ça s’avé-
rera nécessaire et utile et rationnel d’avoir un deuxième guichet là-bas. Mais, à ce jour, 
avec le personnel que nous avons, non ! 
 
Ce qui ne veut pas dire que le poste sera vide. Mais, ça veut dire qu’on pourra y accéder 
mais par le biais d’un interphone, sur rendez-vous, comme finalement, dans un certain 
nombre d’autres guichets dans certains autres services de notre administration où il n’y a 
pas de guichet. 
 
Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de guichet que les gens ne travaillent pas dans les locaux 
et qu’ils ne sont pas accessibles sur rendez-vous. Ce n’est pas tout à fait la même chose et 
je voulais préciser ce point. 
 
Une autre chose que je devais préciser, ce sont les locaux commerciaux de la FIVO, par 
rapport à la question de Monsieur LÉCHENNE. Alors, écoutez, je vais être très franche avec 
vous. Ce n’est effectivement pas tellement dans le débat, mais puisque vous me posez la 
question, je vous réponds volontiers et sous le contrôle des membres du Conseil. 
 
Donc, l’entier de nos locaux, sauf deux, un moyen et un petit, sont pris. Mais, ils sont pris 
par des entités communales. Il faut être très clair. 
 
Ils sont pris par des entités communales au sens large du terme, puisqu’il y a les locaux de 
la Police municipale, il y a Canal Onex et puis il y a la FIVO qui va avoir ses propres locaux là-
bas. Parce qu’aujourd’hui, eh bien, à la Mairie, c’est un peu comme dans d’autres bâti-
ments, comme à la Sécurité municipale, c’est un petit peu que ça déborde de partout ! 
 
La FIVO est propriétaire de cet immeuble. Donc, il lui semblait aussi rationnel de pouvoir 
avoir un lieu de travail adéquat et en ses propres locaux. 
 
Et puis, un dernier point, finalement, on m’a soufflé à l’oreille et je pense à raison, puisqu’il 
me semble que tout le monde s’apprête à voter ce projet, je vous propose de voter d’abord 
les projets de délibération et puis, si ceci est fait sans ambages, ce qui semble être le cas, 
je retirerai le projet de résolution parce qu’il sera, évidemment, devenu sans objet. 
 
Donc, ça serait aberrant de vous faire voter une résolution qui n’a plus d’objet, parce que le 
projet de résolution disait : « Demande au Conseil administratif de déposer des projets de 
délibération ... », qu’on viendrait de voter. 
 
Si Monsieur le Président est d’accord, on peut continuer le débat s’il y a encore d’autres 
questions, mais après, au moment du vote, vous faites d’abord voter sur les projets de dé-
libération et, en cas d’acceptation, je retirerai le projet de résolution. Merci, Monsieur le 
Président. 
 
 
M. VIVIAND (DC) : Merci, Monsieur le Président. Après les explications de 
Madame la Maire et l’étude du groupe PLR, le PDC votera le projet de délibération 
N° 2090. Merci. 
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M. POUSAZ (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Sans aller jusqu’à un gui-
chet dans ce deuxième bureau, est-ce qu’il est au moins prévu d’avoir une sonnette ou 
quelque chose où les gens du quartier puissent, en cas de besoin, sonner, appeler un 
agent ? 
 
Parce qu’en fait, c’est ce qui est important. Les gens, dans le quartier, disent que c’est 
chouette d’avoir un poste de police, on n’a plus besoin de courir jusqu’aux Bossons, mais 
s’il n’y a personne qui répond, ça ne va pas. 
 
Par contre, je comprends qu’on ne peut pas faire un guichet, mais au moins une sonnette 
ou quelque chose pour que les gens puissent appeler et que l’agent qui est sur place ré-
ponde et prenne les mesures nécessaires. Merci. 
 
 

Mme la Maire : Pour répondre sur ce point. Bien sûr, c’est prévu. Il est 
prévu un interphone, etc. 
 
Maintenant, je vais être très claire. Si c’est pour essayer d’obtenir des médailles pour 
chiens, des papiers d’identité ou des renseignements sur le stationnement, l’agent va être 
obligé de renvoyer la personne à la rue des Bossons. 
 
Mais, maintenant, s’il y a un rendez-vous, comme encore une fois je l’ai dit, il n’y a aucun 
problème, et puis, s’il y a des urgences, il y a possibilité, effectivement, d’appeler à l’inter-
phone et, s’il n’y a personne, l’interphone sera dévié sur le portable des agents ou sur le té-
léphone de l’autre poste. Donc, on pourra répondre aux gens. 
 
Et puis, en dehors des heures d’ouverture, mais c’est comme aujourd’hui, finalement, il y a 
le renvoi au 117 et des choses usuelles, comme si vous appelez aujourd’hui, en dehors des 
horaires d’ouverture de la Police municipale, eh bien, vous avez un disque qui vous explique, 
un petit peu, ce que vous devez faire en fonction de la problématique qui est la vôtre. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, alors s’il n’y a plus d’autre question, on va passer 
au vote du projet de délibération N° 2090 et je demande à Monsieur MUMENTHALER de 
le lire. (Lecture.) 
 
On va lancer le vote. Celles et ceux qui sont pour votent A, contre B et abstention C. Le vote 
est lancé. 
 
 
 

Le projet de délibération N° 2090 est accepté à l’unanimité des présents (18). 
 
 
Délibération N° 2090 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu l’augmentation du personnel de la Police municipale, suite à la mise en place de la poli-
tique du stationnement 
 
Vu la modification de la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs du sta-
tionnement et les gardes auxiliaires des communes (LAPM), qui confère à présent la pos-
sibilité pour les APM d’auditionner des auteurs d’infractions, victimes ou témoins dans le 
cadre des dispositions pénales qui leur sont attribuées 
 
Vu l’augmentation de l’effectif de la Compagnie des sapeurs-pompiers volontaires 
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Vu l’exiguïté des locaux, qui ne correspondent plus aux exigences générales sur les postes 
de travail de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT3), section 3, article 23 
 
Vu la projection sur dix ans de l’accroissement du nombre de postes de travail 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre e 
 
Vu le projet de résolution PR/186 du 13 mai 2014 
 
Vu le rapport SEC-72-1333 de la commission sécurité du 23 juin 2014 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
A l’unanimité des présents (18), 
 
 
1. D’ouvrir un crédit de Fr. 360'400.-- pour l’aménagement d’un nouveau poste de  

Police municipale dans les locaux sis à la rue du Comte-Géraud 4 
 
2. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements, puis de la 

porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif 
 
3. De l’amortir au moyen de 30 annuités qui figureront au budget de fonctionnement 

sous le N° 11.331 « Amortissement des crédits d’investissement », de 2016 à 
2045 

 
4. D’autoriser le Conseil administratif à recourir à l’emprunt pour financer cet investis-

sement 
 
5. De prélever sur ce crédit un montant de Fr. 3’568.-- pour l’attribuer au Fonds de  

décoration de la Ville d’Onex. » 
 
 
 

Le Président (DC) : Je passe au vote du projet de délibération N° 2091, que 
je vais demander à Monsieur MUMENTHALER de lire avant de le soumettre à votre vote. 
(Lecture.) 
 
On va lancer le vote. Celles et ceux qui sont pour votent A, contre B et abstention C. Le vote 
est lancé. 
 
 
 

Le projet de délibération N° 2091 est accepté à l’unanimité des présents (18). 
 
 
Délibération N° 2091 dont la teneur est la suivante : 
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« Vu le projet de délibération N° 2090 du 9 septembre 2014 pour l’aménagement de nou-
veaux locaux pour la Police municipale et son exposé des motifs 
 
Vu le projet de résolution PR/186 du 13 mai 2014 concernant les besoins en locaux du 
Service de la sécurité 
 
Vu le rapport SEC-72-1333 de la commission sécurité du 23 juin 2014 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre e 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
A l’unanimité des présents (18), 
 
 
1. D’ouvrir un crédit de fonctionnement supplémentaire de Fr. 15'000.— pour couvrir 

les loyers des nouveaux locaux de la rue du Comte-Géraud 4 prévus pour y aménager 
un nouveau poste de police municipale 

 
2. De couvrir ce crédit budgétaire supplémentaire par les plus-values enregistrées aux 

revenus, ainsi que par les économies réalisées sur d'autres rubriques de charges ou 
par la fortune nette, en cas d'excédent de charges du compte de fonctionnement. » 

 
 
 
 
 

Le Président (DC) : Je passe la parole à Madame la Maire. 
 
 

Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Le Conseil administratif, 
évidemment, retire le projet de résolution PR/186 puisqu’il est devenu sans objet. 
 
 

Le Président (DC) : Merci. 
 
 

 
Le projet de résolution PR/186 « Service de la sécurité - Besoin de locaux » déposé le 
13 mai 2014 est retiré par le Conseil administratif. 
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10) Route du Grand-Lancy (Onex/Lancy) – Collecteur intercommunal EP – Réhabilita-

tion – Tronçon chemin du Pont-du-Centenaire / chemin Louis-Burgy – Crédit 
d’étude 

 (Projet de délibération N° 2092) 
 

Le Président (DC) : Est-ce que quelqu’un est opposé à l’entrée en matière ? 
(Silence.) 
 
 
Il n’y a pas d’opposition à l’entrée en matière. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Madame BÄNZIGER chargée, entre autres, 
des routes communales. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Je vous avais fait une pe-
tite annonce en juin concernant ce crédit d’étude qui vous est soumis aujourd’hui, puisque 
l’été est passé entre deux. 
 
Pour rappel, le contexte. Les communes sont soumises à un plan général d’évacuation des 
eaux, qui identifie les travaux qui devront être faits sur le long terme dans les secteurs 
communaux. 
 
Ce plan général d’évacuation des eaux avait déjà identifié que le collecteur des eaux plu-
viales de la route du Grand-Lancy était sous-dimensionné et les épisodes pluvieux de l’été 
2013 ont mis en évidence de manière cruciale, par maints débordements du côté de Lan-
cy, qu’effectivement, il fallait intervenir sur ce secteur. 
 
L’étude porte sur le tronçon compris entre le carrefour des Six-Chemins et le chemin Louis-
Burgy du côté de Lancy. Les frais de l’étude et, ensuite, la réalisation sont partagés entre 
les communes d’Onex et de Lancy à raison d’environ 30% pour Lancy et 70% pour Onex. 
Actuellement, ce qu’on vous soumet, c’est le crédit pour notre participation à l’étude, d’un 
montant de Fr. 92’000.--. 
 
Ce crédit, comme vous le savez, dans le cadre des projets ayant trait à l’assainissement, 
aux collecteurs, est généralement couvert, en partie, par le Fonds cantonal d’assainisse-
ment des eaux et le solde par la Taxe d’écoulement. 
 
L’étude va d’identifier de ce qu’il faut faire, de prendre en compte les densifications du sec-
teur pour savoir quels sont les dimensionnements à prévoir, jusqu’à l’adjudication pour la 
réalisation des travaux. 
 
Elle devra notamment tenir compte, comme je le disais, des projets de densification et éga-
lement assainir les collecteurs, parce qu’il y a des infiltrations d’eau. Les infiltrations d’eau 
en surcharge posent des problèmes au niveau des stations d’épuration. 
 
Comme vous le savez, si les stations d’épuration débordent, la capacité d’épuration est 
moins bonne. Donc, il y a effectivement toute une série d’études à faire … Il faudra aussi uti-
liser à certains endroits les caméras pour voir dans quel état sont ces tronçons. 
 
Dans le pire des cas, il faudra tout refaire. Dans le meilleur des cas, on pourra ne refaire 
que certains bouts du tronçon. Mais c’est l’étude qui nous dira quel sera, finalement, le 
montant des travaux auxquels il faudra nous engager et nous ne pourrons pas y déroger. 
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Voilà un peu le contexte. Je pense, de nouveau, que notre Service des infrastructures  
publiques et de l’environnement a fait un excellent exposé des motifs, très détaillé. Donc, il 
ne sert à rien que je vous le relise en entier. Par contre, s’il y a des questions, j’y réponds 
volontiers. 
 
 

Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Nous remercions, en effet, 
les services pour ce beau projet de délibération, il est très bien fait. 
 
Et puisque nous ne sommes qu’au niveau de l’étude, nous ne pensons pas qu’il serait inté-
ressant d’aller en commission. Ça sera plutôt pour la suite, les travaux. Nous vous propo-
sons, en fait, de voter sur le siège, ce soir. Merci. 
 
 

M. LÉCHENNE (PLR) : Le groupe PLR va voter sur le siège ce projet. Effective-
ment, il est bien élaboré, on comprend de quoi il s’agit, ce qui n’est pas toujours le cas. 
 
Et puis, on ne voit pas ce qu’une commission pourrait rajouter aux explications posées et 
au crédit qu’on doit voter, donc on le votera de suite. Merci. 
 
 

M. ZBINDEN (MCG) : Merci. Pour notre part également, le MCG votera sur le 
siège. Le projet est très élaboré et ça nous convient parfaitement. 
 
 

M. KURTESHI (S) : Le groupe socialiste a bien détaillé ce projet de délibéra-
tion. On ne voit pas trop ce qu’on pourrait attendre de plus en commission. Il est préférable 
d’aller en commission lorsqu’on doit voter les travaux qui découleront de cette étude. On va 
voter sur le siège. 
 
 

Le Président (DC) : Merci. Est-ce qu’il y a d’autres interventions ? (Silence.) 
 
Nous allons passer au vote du projet de délibération N° 2092 que je vais demander à 
Monsieur COUDRAY de lire avant de le soumettre à votre vote. (Lecture.) 
 
Je lance le vote. A oui, B non et C abstention. 
 
 
 

Le projet de délibération N° 2092 est accepté à l’unanimité des présents (18). 
 

Délibération N° 2092 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu l'étude du PGEE (Plan général d'évacuation des eaux), qui a révélé une sous-capacité 
hydraulique du collecteur EP (eaux pluviales) à la route du Grand-Lancy 
 
Vu les inondations survenues durant l'été 2013 et impliquant les parcelles situées en  
contrebas de la route du Grand-Lancy 
 
Vu la vétusté du collecteur, qui présente de nombreux défauts d'étanchéité favorisant la 
récolte non souhaitée des eaux claires parasites 
 
Vu les faux branchements constatés au niveau des grilles de route raccordées sur le col-
lecteur EU 
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Vu le caractère intercommunal du collecteur EP, dont la majorité des eaux évacuées pro-
vient du bassin versant onésien 
 
Vu la loi sur les eaux L 2 05, article 88, alinéa c) 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
A l’unanimité des présents (18), 
 
 
1. D’ouvrir un crédit de Fr. 92'000.-- au titre de participation à l'étude du collecteur EP à 

la route du Grand-Lancy (Onex/Lancy), tronçon situé entre le chemin du Pont-du-
Centenaire et le chemin Louis-Burgy 

 
2. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements, puis de la 

porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif 
 
3. De la couvrir par la participation du Fonds cantonal d’assainissement des eaux 

(Fr. 34'960.--) et le solde par un prélèvement sur la Taxe d’écoulement (Fr. 57'040.--) 
 
4. De demander au Conseil d’Etat de la République et canton de Genève de bien vouloir 

exonérer la présente opération de tous frais et droits, y compris les émoluments du 
Service de la mensuration officielle, vu son caractère d’utilité publique. » 

 
 
 
 
 
11) Acquisition de la parcelle N° 555 – Crédit 

 (Projet de délibération N° 2093) 
 
 

12) Echange de parcelles – Crédit de fonctionnement supplémentaire 
 (Projet de délibération N° 2094) 
 
Le Président (DC) : On va faire le débat sur les deux points. Par contre, pour 
l’entrée en matière, on va les faire une à une. Qui s’oppose à l’entrée en matière pour le 
projet de délibération N° 2093 ? (Silence.) 
 

Il n’y a pas d’opposition à l’entrée en matière. 

 
Qui s’oppose à l’entrée en matière pour le projet de délibération N° 2094 ? (Silence.) 
 

Il n’y a pas d’opposition à l’entrée en matière. Le débat continue. 

 
J’ouvre le débat de fond, je passe la parole à Madame BÄNZIGER qui va nous présenter le 
projet. 
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Mme BÄNZIGER : Merci. Comme vous avez pu le lire dans les documents, 
cela fait plus de dix ans depuis, notamment, qu’on a commencé à élaborer un plan de ges-
tion au niveau des forêts, qu’on fait des travaux régulièrement et que les services de la Ville 
d’Onex cherchent à réunir, à regrouper des parcelles, afin de faciliter l’entretien de la forêt. 
 
Ce qu’il faut comprendre, c’est que, pour les parcelles forestières qui sont dans les forêts 
onésiennes, il y a énormément de petits propriétaires privés, enfin petits ou grands, ça dé-
pend de la taille de la parcelle, évidemment, mais énormément de propriétaires. 
 
Et puis, quand on a besoin d’entreprendre des travaux, souvent, au dernier moment, il est 
extrêmement difficile de retrouver ces propriétaires. Il y a eu des successions, on ne re-
trouve pas les héritiers et ça peut bloquer l’ensemble des travaux provoquant des frais, des 
ennuis et des soucis, je dirais, inutiles pour nos services. 
 
D’où cette volonté, en fait, de regrouper les parcelles pour en faire des bouts d’un seul te-
nant ou bien, quand la possibilité se présente, aussi, le cas échéant, d’acquérir des par-
celles. Pour vous montrer comme c’est un travail, vraiment, de longue haleine, depuis ces 
dix dernières années, il y a eu possibilité d’acquérir une seule parcelle ! 
 
Les deux projets de délibération qu’on vous propose, un pour l’achat d’une parcelle, l’autre 
pour un échange de parcelles pour permettre de faire un bout d’un seul tenant, ont été 
possibles suite aux négociations et aux études qui ont été faites dans le cadre du projet de 
passerelle sur le Rhône. 
 
Des contacts ont été pris dans ce contexte et les propriétaires se sont engagés positi-
vement, l’un par rapport à une vente, les autres par rapport à des échanges parcellaires. 
 
Pour vous situer l’endroit, ces parcelles se trouvent entre l’angle du chemin François-
Chavaz, là où il y a le totem, et puis l’embarcadère au bord du Rhône. 
 
L’achat d’une part, crédit d’investissement, et l’échange parcellaire d’autre part, crédit de 
fonctionnement supplémentaire, permettent à la Ville d’Onex d’avoir une parcelle d’un seul 
tenant jusqu’au bord du Rhône. 
 
Et puis, le tout bord du Rhône est souvent en main de l’Etat, de toute façon ce sont des col-
lectivités publiques, depuis tous les bords du Rhône, jusque, presque en haut, au niveau du 
totem. 
 
Et c’est entre le totem et les passerelles de la Ville d’Onex qu’on referait un agglomérat de 
parcelles privées. Donc, ça ferait vraiment deux morceaux compacts qui faciliteraient la 
gestion de cette forêt. 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame BÄNZI-
GER, pour vos explications complémentaires. 
 
A priori, on pourrait voter ces deux projets, même sans débat. En réalité, en m’étant pen-
ché, un peu plus sur la problématique, je vais vous proposer de les renvoyer au Conseil ad-
ministratif, comme le permet notre règlement, pour études complémentaires. Pourquoi ? 
 
Tout d’abord, comme vous l’avez dit, vous justifiez ces projets par les besoins d’entretien de 
la forêt. Certes, on a déjà entretenu la forêt, notamment dans le secteur. 
 
Alors première question, vous me répondrez tout à l’heure, est-ce que le propriétaire des 
parcelles en rouge, qui font l’objet de cet échange, ces dix ou vingt dernières années, a fait 
de l’entretien de sa forêt ou pas ? 
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Vous savez que la loi n’impose aucun entretien. Si un propriétaire ne fait rien, on ne peut 
pas lui imposer d’entretenir sa forêt. 
 
Par contre, pour le morceau qu’il recevrait en échange, j’ai le sentiment que, là, la com-
mune a fait des travaux d’entretien. Donc, est-il justifié d’échanger de la forêt non entrete-
nue avec de la forêt entretenue ? Mais ce n’est pas le plus important. 
 
En réalité, quand on lit l’exposé des motifs, on s’aperçoit que ces projets sont justifiés par la 
passerelle que certains souhaitent réaliser ; que les Services industriels, surtout, souhai-
tent réaliser pour des besoins d’assainissement. Les Services industriels souhaitent une 
participation substantielle des communes d’Onex et de Vernier, en nous disant que nous en 
avons besoin dans nos visions de mobilité douce. 
 
Alors, évidemment, cette vision de mobilité douce, on ne la partage pas tout à fait, parce 
que, qui dit mobilité douce, dit qu’il y a la passerelle de Chèvres, avec des cheminements qui 
sont parfaitement bien sur la gauche et sur la droite, et il y a la passerelle du Lignon. Donc, 
en terme de mobilité douce, je pense que ce n’est pas une priorité pour Onex. 
 
En réalité, j’ai le sentiment, mais c’est un sentiment personnel, ne m’accusez pas de faire 
des procès d’intention, que ce projet est essentiellement destiné à régler un problème fon-
cier pour faciliter la tâche aux Services industriels pour réaliser leur passerelle. 
 
Alors, pourquoi j’ai ce sentiment ? Vous proposez d’échanger les parcelles signalées en 
rouge, qui appartiennent à Madame Anne BOSONNET, ce qui est une bonne chose, elle ne 
veut pas les vendre, c’est son droit. Mais pourquoi est-ce que vous n’incluez pas dans cet 
échange de parcelles la parcelle 551, qui lui appartient aussi, ainsi que la parcelle, sauf er-
reur, 553 ? Vous pourriez inclure ces deux parcelles et puis, également les lui compenser 
sur la parcelle en continuation de la zone en vert, sur la parcelle 848. 
 
Ensuite, il n’y a plus tellement d’autres propriétaires. Il y a les consorts BOCION, qui sont 
propriétaires de la parcelle 554, avez-vous pris contact avec ces propriétaires pour leur 
acheter ce terrain ? 
 
Et puis, il y a encore un autre petit propriétaire de la parcelle 552, Madame Marie-Thérèse 
PELLET. Là aussi, même question, avez-vous pris contact avec cette propriétaire pour lui 
acheter ce terrain ? A Fr. 2.-- le m2, on ne risque pas grand-chose. 
 
Mon souhait, c’est que vous alliez au bout de la démarche du remaniement parcellaire, qui 
est parfaitement justifié mais de ne pas le faire qu’à moitié. 
 
Et puis, ensuite, si cet échange est principalement justifié pour les Services industriels, pour 
simplifier la réalisation de leur passerelle, parce que si la commune est propriétaire du ter-
rain, c’est beaucoup plus facile, eh bien, je me demande si ce ne sont pas les Services in-
dustriels qui devraient sortir les quelques sous ; à Fr. 2.-- le m2, ce n’est pas très cher. 
 
Et puis, ensuite, j’ai pris contact avec le Service des forêts, qui me dit : « Nous, on a une do-
tation de Fr. 250’000.-- par année pour acheter de la forêt, parce que ça fait partie de la 
stratégie de l’Etat de gérer la forêt dans son plan directeur des forêts. L’Etat est prêt à 
acheter n’importe quelle forêt au prix de Fr. 2.-- le m2. » 
 
Le montant pour acheter la parcelle 555, ce n’est pas ce qui va nous ruiner. Mais si c’est 
l’Etat qui peut l’acheter ... Que ce soit l’Etat ou la commune, c’est blanc bonnet et bonnet 
blanc. 
 
Par contre, si on a besoin de ces parcelles pour implanter la culée de la passerelle, vous le 
savez tous, une passerelle, il faut l’ancrer, il faut du terrain, est-ce que c’est juste de ne 
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payer ce terrain que Fr. 2.-- le m2 ? Est-ce que les Services industriels ne devraient pas 
payer un peu plus cher ce terrain ? 
 
Mais, évidemment, si c’est la commune ou l’Etat qui l’achète en douce, avant, et puis qu’on 
ne parle pas des Services industriels, vous imaginez bien que pour les Services industriels 
qui sont capables d’investir des millions dans l’éolien sans aucun retour, c’est sûr qu’ils doi-
vent économiser un peu. Et puis, les pauvres propriétaires qui ont ce bois, on ne leur donne 
que Fr. 2.-- le m2. 
 
Voilà la raison pour laquelle, Madame BÄNZIGER, je souhaite que vous acceptiez qu’on vous 
renvoie ce projet, pour que vous reveniez avec des compléments d’information et que vous 
voyiez si vous ne pouvez pas mener ce remaniement parcellaire jusqu’au bout. Comme ça, 
on n’aurait plus de problèmes d’entretien. 
 
Et puis, si vous pouvez faire passer à la caisse les Services industriels, je serais encore plus 
heureux, puis si c’est l’Etat qui achète, eh bien, ça me convient aussi. Surtout que l’Etat a 
une dotation de Fr. 250’000.-- en 2014, qu’il n’a pas encore utilisée. Donc, allez voir Mon-
sieur Patrick FOUVY ! Merci, de votre attention. 
 
 

M. CATTANI (S) : Merci, Monsieur le Président. En fait, je ne sais pas si je 
dois laisser Madame BÄNZIGER répondre à ces questions ... (Conciliabules.) 
 
Notre groupe pensait plutôt qu’il fallait aller en commission pour voir l’ensemble de ce pro-
jet, parce que c’est clair que le remaniement parcellaire, on est tout à fait d’accord. On 
comprend que ça aide le service et que ça rend les choses plus efficaces. 
 
Le prolongement que vous proposez, Monsieur MUMENTHALER, semble raisonnable, mais 
je le verrais bien mieux sur papier. Donc, ça peut être l’occasion de cette commission. 
 
Et puis, effectivement, il y a la passerelle. Ce qu’on se pose comme question, c’est où on en 
est avec ce projet. Est-ce qu’il y a déjà des montants ? Est-ce qu’il y a déjà des réparti-
tions ? Est-ce que ça se fera ? Est-ce que ça ne se fera pas ? Dans quelle année, par rap-
port à notre plan financier, etc. ? 
 
Donc, il y a plein de questions qu’on se pose et celles que vous avez ajoutées maintenant 
me poussent à maintenir une demande de renvoi en commission pour discuter de tout ça 
et aussi des réponses que pourrait amener ou pas le Conseil administratif. Merci. 
 
 

M. DEROUETTE (I) : Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais rejoindre, un 
peu, mon préopinant. En fait, finalement, on se demande si ce n’est pas un projet des SIG 
déguisé. Auquel cas, effectivement, les SIG devraient mettre la main à la pâte et je ne vois 
pas pourquoi la commune d’Onex, qui a déjà des problèmes de trésorerie, doit se serrer la 
ceinture, mettrait la main à la pâte. 
 
Même si je ne peux pas assister aux commissions, je rejoins mon préopinant en deman-
dant un renvoi en commission. 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : On ne va pas s’opposer au renvoi en commission, je suis 
d’accord d’aller en commission. Mais j’aimerais qu’avant la commission, Madame BÄNZI-
GER réfléchisse sur le fait qu’il faudrait finaliser l’échange de parcelles de toutes les par-
celles qui appartiennent à Madame Anne BOSONNET. Donc, les parcelles en rouge plus la 
551 et la 553, qu’on pourrait inclure dans le transfert. 
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Et, ensuite, qu’elle contacte les propriétaires de la 554 et de la 552, pour voir s’ils ne se-
raient pas d’accord de vendre leurs parcelles, soit à la commune, soit à l’Etat. 
 
Et puis qu’elle prenne contact avec l’Etat, avec Monsieur Patrick FOUVY, pour savoir si 
l’Etat pourrait acheter ces parcelles, ce qui nous arrangerait bien. 
 
Et puis, surtout, qu’on ait une réponse par rapport aux Services industriels. 
 
Si on n’a pas toutes ces réponses, aussi par rapport à la position des deux autres proprié-
taires qui resteraient à convaincre de vendre cette forêt, je trouverais un peu dommage 
d’aller en commission. 
 
 
M. CANTIELLO (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Comme nos préopinants, 
nous demandons également le renvoi en commission pour avoir un peu plus d’explications 
concernant cette parcelle, à savoir quant à son utilité même. Je vous remercie. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Le groupe des Verts, aussi, demande le renvoi en com-
mission. Merci beaucoup. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci. Alors, tout d’abord, c’est très volontiers que je 
vais en commission pour vous donner des informations. 
 
Mais avant tout, par rapport aux velléités des Services industriels de nous utiliser, enfin en 
tout cas, en l’état actuel, on peut vous détromper. Parce que, pour le moment, le montage, 
si jamais le projet de passerelle se faisait, si on trouvait les financements tiers, etc., qui ont 
été exigés, etc., etc., le montage c’est un tiers SIG, un tiers Onex, un tiers Vernier, plus un 
montant payé encore par SIG pour leurs propres besoins. 
 
Ce qui se passe actuellement, c’est que pour le moment les SIG n’en ont plus besoin. Il n’y a 
pas d’urgence. 
 
Ce qui semblait urgent au moment où ce Conseil municipal avait voté le crédit d’étude, on 
pensait alors que, vraiment, pour les SIG, c’était une priorité que de faire passer, soit CA-
DIOM, mais ce n’est plus le cas, puisqu’ils passent ailleurs, soit les eaux usées à cet endroit-
là, ne l’est plus actuellement. 
 
Finalement, il semblerait que les besoins pour éventuellement faire passer les eaux usées 
des Cherpines à cet endroit-là, soient en tout cas décalés jusqu’en 2022. 
 
Donc, pour le moment, en tout cas officiellement, il n’y a pas d’intérêt des SIG de faire 
avancer ce dossier plus que de raison. Donc pas d’intérêt, de leur part, d’acheter une par-
celle. 
 
Par contre, ce que je vois par rapport à des parcelles qui seraient en notre possession, en 
admettant que le projet actuel ne se fasse pas et que d’ici quelques années les SIG trou-
vent intéressant, quand même, de passer à cet endroit-là, je ne sais pas du tout si ça serait 
possible, parce qu’on est quand même en zone forestière, mais au pire, si à un moment 
donné il y avait une possibilité de vendre plus cher les parcelles, ça serait au bénéfice de la 
commune si les parcelles nous appartiennent. 
 
Donc, à ce niveau-là, se penser floué en terme d’achat de parcelles par les SIG, ça, en tout 
cas, je pense qu’il n’y a aucun risque. 
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La notion de voir si on pourrait faire payer une partie des parcelles par l’Etat ; il n’y a pas de 
souci, on fait volontiers la demande auprès de l’Etat. 
 
Et puis, je peux regarder avec mes services, mais effectivement, il me semble que cer-
taines demandes avaient été faites pour acheter plus. Il y avait peut-être une question que 
ce n’était pas cohérent, parce qu’il y avait une parcelle où le propriétaire ne voulait pas 
vendre. Mais on peut vérifier. 
 
Moi, il n’y a pas de problème pour voir si on peut compléter le réseau de parcelles à ache-
ter dans cet endroit-là et revenir vers vous avec les réponses ou non-réponses s’il y a une 
non-volonté de vendre, de la part des personnes concernées, à moins qu’il n’y ait un pro-
priétaire introuvable. Mais je crois que Monsieur MUMENTHALER les a bien ciblés au ni-
veau de sa recherche sur internet. 
 
Voilà. Donc, pour moi, pas de problème, on peut aller en commission pour répondre aux 
questions qui ont été soulevées et vous donner un état d’avancement du projet de la pas-
serelle. Mais, pour être sincère avec vous, depuis que nous avons présenté le projet en 
concours à la Maison Onésienne, il n’y a rien de nouveau en terme de financement. 
 
Ce qui est nouveau, effectivement, c’est que l’autorisation de construire a été délivrée, mais 
il n’y a pas d’argent. 
 

 
M. MUMENTHALER (PLR) : Je vous entends bien, Madame BÄNZIGER, vous dites 
que les Services industriels n’ont plus de besoin, etc. 
 
Mais, comme vous venez de le dire, l’autorisation a été délivrée et puis, sur le plan qui est 
annexé au projet de délibération, il y a un titre, comme sur tous les plans : « Passerelle sur 
le Rhône - Echange de parcelles ». Comprenez pourquoi on a quand même le sentiment que 
ce n’est pas aussi anodin que ça. Et comprenez pourquoi j’ai l’impression que tout cet 
échange de terrains est plus justifié par la passerelle sur le Rhône que par la gestion fores-
tière. 
 
Mais, je vais volontiers en commission et puis, vous nous expliquerez tout ça. 
 
Mais alors, un point sur lequel j’insiste, c’est qu’il n’y a pas besoin d’être très malin pour 
comprendre que le bois que vous souhaitez donner en échange des parcelles en rouge est 
situé à plat. Qu’il a fait l’objet d’un entretien, je pense, il y a moins de dix ans. Intrinsèque-
ment, il a donc plus de valeur que le taillis qui est en pente au bord du Rhône. Là aussi, est-
ce que ce n’est pas un échange de dupe ? 
 
Vous pourrez nous répondre en commission. Mais, rassurez-vous, j’irai voir les bois avant ! 
 
 

Mme BÄNZIGER : C’est vrai que je n’avais pas répondu à la question de 
Monsieur MUMENTHALER concernant l’entretien, mais l’entretien a été fait, aussi, au ni-
veau des parcelles qui sont proposées à l’échange en bordure du Rhône … 
 

 
M. MUMENTHALER (PLR) : … Aux frais de qui ? Qui a payé l’entretien, Madame  
BOSONNET ou la commune ? 
 
 

Mme BÄNZIGER : Là, ce n’est pas nous. C’est au niveau privé, normale-
ment. A ma connaissance, ce n’est pas la commune qui a payé chez les privés. 
 



17782 

M. MUMENTHALER (PLR) : On est sûr de ça ? 
 
 

Mme BÄNZIGER : Il faut que je vérifie, ce n’est pas moi qui m’en occupe di-
rectement, comme vous le savez. Mais il n’y a pas de raison … 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : … Mais j’aimerais bien … 
 
 

Mme BÄNZIGER : Il n’y a pas de raison. Non, au niveau des derniers tra-
vaux qui ont été faits, il n’y a pas de raison qu’on ait effectué les travaux chez eux. 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Parce que je me souviens, vaguement, qu’une ancienne 
collègue, qui est dans cette salle d’ailleurs, avait fait en sorte qu’on fasse du débardage à 
cheval et puis, j’ai vaguement souvenir que ce débardage, quand on était allé visiter, c’était 
justement le long du chemin qui est inclus dans ces parcelles qu’on hériterait … 
 
Voilà. Donc, j’aimerais être sûr qu’on n’a pas fait de l’entretien pour des privés. Merci. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Alors, on vous fournira cette réponse-là également. Et 
puis, juste une autre chose. Franchement, est-ce que … Comment formuler ça ... Est-ce que 
vous croyez vraiment que je vous aurais présenté un projet de délibération, si le seul but 
avait été de faciliter la passerelle sur le Rhône ? Je veux dire, franchement ... Je sais très 
bien quelle est la réaction du Conseil municipal ! 
 
Donc, bon. Vous pouvez penser ce que vous voulez … 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Je ne crois rien du tout, Madame BÄNZIGER. 
 
 
Mme BÄNZIGER : … Mais, je ne vous prends pas pour aussi naïf. Voilà. 
 
 
Le Président (DC) : Merci. Il y a une demande de renvoi en commission. On 
va mettre au vote ce renvoi en commission, comme ça, il y aura plus d’explications. 
 
Que celles et ceux qui sont pour le renvoi en commission du projet de délibération N° 2093 
votent A, contre B et abstention C. 
 
(Flottement et conciliabules.) Est-ce qu’on peut relancer la procédure de vote ? 
 
(La procédure de vote est relancée.) 
 
Alors, on vote pour le renvoi en commission du projet de délibération N° 2093 Acquisition 
de la parcelle N° 555 - Crédit. Le vote est lancé. 
 
 
 

Le projet de délibération N° 2093 est renvoyé en commission espaces verts et infras-
tructures par 13 oui, 2 non et 3 abstentions. 
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Que celles et ceux qui sont pour le renvoi en commission du projet de délibération N° 2094 
votent A, contre B et abstention C. Le vote est lancé. 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Non, excusez-moi, Monsieur le Président. Dans l’esprit 
c’était qu’on renvoyait les deux projets en commission. 
 
 
Le Président (DC) : C’est bien ce que j’avais pensé mais on doit voter par 
projet, Madame la Maire ? (Réplique.) 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : Vous avez raison. 
 
 
Le Président (DC) : Vous êtes prêts ? Le vote est lancé. Celles et ceux qui 
sont pour le renvoi en commission du projet de délibération N° 2094 votent A, contre B et 
abstention C. 
 
 
 
Le projet de délibération N° 2094 est renvoyé en commission espaces verts et infras-
tructures par 13 oui, 3 non et 2 abstentions. 
 
 
 
 
 
13) Plan d’assainissement des nuisances sonores communales – Crédit complémen-

taire 

 (Projet de délibération N° 2095) 
 
Le Président (DC) : Est-ce que quelqu’un est opposé à l’entrée en matière ? 
(Silence.) 
 
 
Il n’y a pas d’opposition à l’entrée en matière. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Madame BÄNZIGER, qui va nous présenter 
le projet. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci. Nous revenons vers vous avec la suite à donner à 
une étude qui a été lancée en 2010, votée par le Conseil municipal précédent, et qui est 
l’étude du plan général d’assainissement des nuisances sonores communales. 
 
Alors, toute cette étude se base sur l’Ordonnance fédérale de protection contre le bruit qui, 
selon la planification, impose à la Ville d’Onex de prendre des mesures, afin de limiter les 
émissions sonores sur certains axes routiers. 
 
On se trouve, ici, dans le cadre d’une contrainte légale. On ne peut pas vraiment s’y sous-
traire et, si nous voulons bénéficier des subventions au niveau du canton, nous devons 
« présenter » les mesures complémentaires à affiner et à chiffrer sous la forme qui est 
demandée par le canton. 
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L’objet du présent projet de délibération est une étude complémentaire qui permettra 
d’affiner les mesures mises en évidence dans le cadre de l’étude du plan général d’assainis-
sement, de les chiffrer et de pouvoir, ainsi, argumenter, notamment devant les commis-
sions qui examinent ces projets, pour pouvoir obtenir, d’une part, les subventions ou, éven-
tuellement, dans certains rares cas, des possibilités de réduire les mesures à prendre. 
 
C’est bien volontiers que nous venons vous voir, avec le mandataire, en commission, 
puisque quatre ans se sont écoulés depuis le vote du plan général d’assainissement des 
nuisances sonores. 
 
Et, je pense que c’est un projet, une planification qui est intéressante, qu’en tant que  
Conseillers municipaux vous ayez la possibilité d’entendre, de connaître un peu les tenants 
et les aboutissants, puisque, par ailleurs, vous n’en entendrez que peu parler. 
 
Maintenant, si vous souhaitez voter sur le siège, bien sûr, c’est bien volontiers. Mais, je 
pense que ça peut être intéressant d’aller en commission. 
 
 

M. COUDRAY (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Madame la Conseillère 
administrative, quelle ne fut pas notre surprise en découvrant ce projet de délibération ! 
Certes, nous sommes obligés par l’Ordonnance fédérale de protection contre le bruit de 
faire ces assainissements et, finalement, en luttant contre le bruit nous rendons la vie des 
Onésiens plus belle. 
 
Cependant, et vous l’avez dit vous-même, il y a de ça quatre ans, le Conseil municipal, ce 
Conseil municipal, je n’y siégeais pas mais je peux lire, a voté un crédit de Fr. 60’000.--. 
 
Alors, dans notre groupe, on s’est quand même posé la question et ce n’est pas la seule 
fois dans cet ordre du jour, vous le verrez tout à l’heure. D’abord, une étude à Fr. 60’000.-- 
il y a quatre ans. Certes, les coûts ont peut-être augmenté, mais quatre ans après, on vient 
avec le doublement de ce crédit d’étude. 
 
Alors, certes, je peux comprendre que des études complémentaires soient nécessaires, 
bien qu’elles ne soient pas ou que très peu détaillées dans l’exposé des motifs. Donc, on ne 
sait finalement pas ce que vous nous demandez d’étudier pour le double du coût initial. 
 
Mais, aujourd’hui, il est clair que nous ne voterons en aucun cas ce projet sur le siège. 
 
Je vais donc, pour avoir ces explications que vous pouvez peut-être me donner tout de 
suite, auquel cas, je retirerais ma demande de renvoi en commission, demander, au nom 
du groupe MCG, ici, le renvoi en commission. Ceci pour que vous m’expliquiez ce qui, il y a 
quatre ans, ne semblait pas cher et le rend, aujourd’hui, au double du prix. Sachant qu’en 
général le travail qui vient après l’étude est globalement beaucoup plus élevé que le prix 
même de l’étude. 
 
Formellement, je demande maintenant le renvoi en commission et vous remercie. 
 
 
Le Président (DC) : Alors, il y a un renvoi en commission qui est demandé. 
Donc, chaque groupe peut s’exprimer une fois. Merci. 
 
 

M. LÉCHENNE (PLR) : Merci, Monsieur le Président. On hésitait entre le vote 
sur le siège et le renvoi en commission. Et puis, on m’a demandé d’étudier un peu ce dos-
sier et, plus je l’étudiais, plus il fallait aller en commission. 
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D’abord, si je me suis permis une remarque pas forcément très agréable, il y a une demi-
heure, c’est valable également lorsqu’on lit l’exposé des motifs de ce projet. Moi, je ne sais 
pas ce que je suis en train de voter. 
 
Alors, on sait qu’on vote Fr. 60’000.--, mais on ne sait pas tellement ce qui va arriver der-
rière. Je sais, pour les avoir suivis, en tant que Conseiller municipal, mais pas en tant que 
commissaire, soit en 2007, soit en 2010, que ces sujets de sensibilité aux bruits, voire 
d’interdiction aux bruits, sont des sujets assez complexes. 
 
Notre groupe est favorable au renvoi en commission. En précisant qu’on souhaiterait que, 
lors de cette commission, les contraintes légales soient rappelées, que les résultats de 
l’étude précédente soient également rappelés et puis que, au-delà des Fr. 60’000.--, l’on 
examine les perspectives à plus loin, pour les zones dites très délicates, qui sont soumises, 
semble-t-il, à trop de bruits, vers quoi on va tendre pour ces zones. Et, grosso modo, vers 
quelles dépenses on se dirige. Sans qu’il y ait de prix trop précis, mais enfin, si on est en mil-
lions, on comprendra vite. 
 
Et puis, je souhaiterais que, lors de cette commission, on se pose quand même la question 
de l’aspect scientifique de ces résultats … Et que les résultats, scientifiquement, soient in-
contestables, pas qu’on vienne nous dire : « Oui, il y avait beaucoup de bruits, il y a six mois. 
Il n’y en a plus maintenant. » 
 
Et puis que, toujours dans le cadre de cette commission, on se pose la question du tram 
qui est arrivé. Les études ont été faites, je pense, avant l’arrivée du tram. Alors, est-ce que 
le tram a plutôt … A mon avis, il y a moins de bruits qu’avant, mais c’est un sentiment per-
sonnel et ça mériterait également, que ce point-là soit examiné. Et puis, vive la commission 
et à bientôt ! 
 
 

M. DEROUETTE (I) : Merci, Monsieur le Président. Alors, moi, j’étais en com-
mission à l’époque et puis, si mes souvenirs sont bons, on avait effectivement voté un crédit 
d’étude par rapport à cette loi fédérale. C’était effectivement important, parce que ça per-
mettait, en fait, à la commune d’économiser de l’argent, puisque nous pouvions bénéficier 
de subsides fédéraux si on faisait les travaux. Ça, c’était à l’époque. 
 
Alors, donc, ça a une importance capitale, puisque, derrière, c’est une certaine économie 
d’argent, sachant que de toute façon on va être obligé de le faire. C’est aussi un problème 
de ces normes fédérales qui nous sont imposées, c’est que derrière, il y a une décision et 
puis que, finalement, c’est à la charge des communes d’assumer le financement, en partie, 
de ces décisions que, derrière, on nous dit : « Ben, voilà, il y a des subsides, si vous faites les 
travaux rapidement. » 
 
Alors, j’entends bien, je suis tout à fait d’accord avec ça. Il faut savoir qu’une route insonori-
sée, si je ne me trompe pas et si je me souviens bien du chiffre annoncé à l’époque, c’est 
un million au kilomètre. Je vous laisse imaginer le nombre de kilomètres de routes commu-
nales qu’il y a à Onex, mais ça va être sympathique. Je peux être dans l’erreur, mais c’est 
un peu ce qu’on m’avait annoncé à l’époque en commission. 
 
Et puis, en fait, alors ça serait bien, effectivement, d’avoir un rafraîchissement là-dessus, 
même si, malheureusement, je ne peux pas être en commission, mais je lirai attentivement 
le rapport de la commission. 
 
Moi, en fait, ce qui me choque, c’est que la deuxième fois, enfin c’est la première fois que je 
serai choqué ce soir, mais je le serai aussi un peu plus tard, je l’annonce déjà. Ce qui me 
choque réellement, c’est que, finalement, on fasse un crédit d’étude de je ne sais plus com-
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bien et puis, derrière, on m’annonce un nouveau crédit d’étude pour la même chose. Parce 
qu’in fine, c’est la même chose, avec un nouveau chiffre. 
 
Moi, je ne sais pas, mais je sais que certains d’entre vous ont été patron d’entreprise, 
quand on vous annonce un devis, vous n’aimez pas vous faire enfler d’un deuxième devis et 
je pèse mes mots, qui fait le triple, pour juste étudier la même chose. 
 
Alors, peut-être que je suis dans l’erreur et j’espère être dans l’erreur. Mais, si tel est le 
cas, je ne connais aucune entreprise privée qui accepterait ça. 
 
Donc, je suis très heureux que le renvoi en commission soit demandé. Mais, effectivement, 
j’aimerais qu’on ne vote pas un crédit d’étude pour la même chose, juste avec trois fois le 
prix. Voilà. Merci. 
 
 
Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. En effet, nous avons be-
soin de plus d’informations pour pouvoir voter en âme et conscience. Les Verts, nous sou-
tenons le renvoi en commission. Merci. 
 
 

M. PRAT (S) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe socialiste est 
aussi pour le renvoi en commission. Merci. 
 
 
M. LÉCHENNE (PLR) : Madame BÄNZIGER, puisque semble-t-il on va aller en 
commission, je n’en serai pas. Mais j’ai essayé de chercher dans les historiques de nos 
séances et des commissions qu’on peut trouver sur le site internet auquel on a accès, en 
tant que Conseiller municipal ; j’ai essayé de trouver le document que vous mentionnez 
dans la première page de votre exposé des motifs, l’étude du plan d’assainissement des 
nuisances. Mais, comme il n’est pas daté, moi j’ai eu de la peine et je ne l’ai donc pas trou-
vé, ni dans une séance plénière, ni dans une séance de commission. 
 
Et puis, comme c’est assez important, je sais qu’il y a des couleurs, rouges, noires, zones 
délicates, et tout, est-ce qu’il serait possible que les commissaires, avant qu’ils se rendent à 
cette commission qui se dessine, reçoivent cette étude qui a été faite il y a quatre ans ? 
Merci. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci. Comme déjà dit, le renvoi en commission, pas de 
souci. Je pense qu’on avait déjà prévu depuis plus d’une année que, normalement, il fau-
drait faire une présentation. Mais on préfère la faire par le biais d’un projet de délibération, 
comme c’est formellement demandé, quand même, par rapport aux commissions. 
 
Juste pour la différence. Ce qu’on a voté il y a quatre ans, c’était le plan général d’assainis-
sement. Donc, étudier, en gros, où est-ce qu’il faudrait prendre des mesures. 
 
Ce qui coûte encore une fois Fr. 60’000.--, actuellement, c’est de détailler les mesures. Ce 
qu’on a voté il y a quatre ans, c’était un plan général. Ce n’est pas deux fois la même chose. 
 
Actuellement, il s’agit d’affiner vraiment les mesures à prendre pour permettre de corres-
pondre aux exigences de l’Ordonnance fédérale. 
 
Et ça, c’est adapter aux contraintes routières, c’est faire un projet. Ce n’est pas juste un 
plan d’ensemble. Il y a quatre ans, vous avez voté un plan d’ensemble et là, maintenant, il 
s’agit de dire comment réaliser, quelles sont les contraintes pour arriver à maîtriser les 
émissions sonores. Donc, c’est vraiment quelque chose de détaillé. 
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Donc, ce n’est pas la même étude qu’on fait deux fois. Une fois, c’est un plan général et, 
une autre fois, c’est préciser les mesures et savoir comment les réaliser pour qu’on puisse 
atteindre les limites de bruits tolérables. 
 
Et, effectivement, en même temps que la convocation à la séance, on vous enverra la déli-
bération tel qu’elle a été votée en 2010, si possible avec l’exposé des motifs, peut-être, ça 
pourrait être pas mal. 
 
 
Le Président (DC) : Merci, Madame BÄNZIGER. Je vais mettre au vote le 
renvoi en commission du projet de délibération N° 2095. Le vote est lancé. 
 
 
 

Le projet de délibération N° 2095 est renvoyé en commission d’urbanisme à 
l’unanimité des présents (18). 
 
 
 
 
 
14) Plan de site du vieux village – Crédit d’étude 

 (Projet de délibération N° 2096) 
 
Le Président (DC) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? (Si-
lence.) 
 
 
Il n’y a pas d’opposition à l’entrée en matière. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond, je passe la parole à Madame BÄNZIGER qui va nous présenter le 
projet. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Ecoutez, je sais que vous 
préférez entendre mes Collègues, qui discutent beaucoup plus longtemps que moi. Mais, si 
vous souhaitez abréger et ne pas avoir une séance trop longue, je pense que vous avez in-
térêt à avoir affaire à moi ! Mais bon, ce n’est pas grave. Si vous voulez des séances 
longues, je passe la parole à ma Collègue ... (Protestations.) 
 
Plan de site du vieux village, donc. Certains diront : « Enfin ! » Je crois qu’il y en a peu qui  
diront, qu’ils ne le veulent pas. 
 
Parce que je crois qu’entre pétition des habitants du vieux village, motion déposée par le 
Conseil municipal et le plan directeur d’Onex où, lorsque nous étions en train de l’élaborer, 
le comité de pilotage a encore insisté sur le fait que le plan de site ce n’était pas, juste, 
quelque chose à faire un jour, mais c’était quelque chose à faire rapidement. 
 
Plus encore le vote, il y a quelque temps, de l’étude concernant le secteur de la Salle com-
munale, tout cela fait qu’effectivement, je crois que ce projet de délibération était attendu 
par la majorité d’entre vous. 
 
Au niveau de l’étude, d’un montant devisé à Fr. 77’000.--, elle est chargée de définir le  
périmètre exact. Donc, vous avez, en annexe, un plan avec le périmètre d’étude global, qui 
se situe entre le chemin de la Vi-Longe, la route de Chancy, le Vieux-Chemin-d’Onex, les 
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chemins des Laz, Charles-Borgeaud, David-Brolliet et de la Blanchette. Donc, en gros, c’est 
vraiment le secteur qui a, à la fois, un intérêt patrimonial bâti, mais aussi un intérêt patri-
monial paysager, sans compter, par exemple, les allées de chênes. 
 
Donc, c’est dans cet écrin que se déroulera le plan de site et c’est l’étude elle-même, qui 
définira où s’arrêtera plus précisément ce périmètre. Charge aux mandataires de tenir 
compte des différents intérêts. 
 
On sait aussi, qu’il y a des volontés de construire, par exemple, un foyer de jour de la part 
de l’EMS BUTINI, puisque le foyer de jour actuel n’est plus aux normes, vu que les normes 
et les besoins des personnes qui le fréquentent évoluent au cours des années. Il y a ce type 
de besoins à regarder. 
 
Il y a l’étude du secteur de la Salle communale à regarder. Il y a les besoins des habitants et 
la volonté, vraiment, de préserver ce cœur historique d’Onex, dont il faut tenir compte. 
 
Il faut aussi tenir compte de la substance arborée, végétale du secteur. Donc, c’est une 
étude tout en nuances et qui doit aboutir, aussi … 
 
D’une part, il y a un plan et, d’autre part, il y a un règlement de plan de site qui sera fait. Rè-
glement qui, effectivement, ne devra pas être trop contraignant pour que, finalement, les 
habitants du site l’acceptent. Mais suffisamment contraignant pour, effectivement, ré-
pondre aux souhaits de ces mêmes habitants et de ce Conseil municipal. C’est effective-
ment une étude à mener tout en douceur. 
 
Ce que nous vous proposons, au niveau du Service de l’urbanisme et du Conseil administra-
tif, c’est d’aller de l’avant avec l’étude et de faire un point, une fois que les premiers élé-
ments seront apportés ; que l’on fasse des commissions intermédiaires, éventuellement, 
en faisant venir des acteurs du secteur. 
 
Maintenant, si vous souhaitez déjà faire un renvoi en commission juste pour qu’on vous 
dise : « Voilà sur quoi se base l’étude. », c’est ce dont je viens de vous parler et puis pour ce 
qui est du contenu et de l’exposé des motifs du présent projet de délibération, vous pouvez 
le lire aussi. 
 
Mais, je trouverais intéressant de pouvoir aller de l’avant et, après, au bout de trois ou 
quatre mois, faire un premier bilan pour que vous puissiez prendre des positions par rap-
port à certaines options, par rapport à certaines difficultés ou, justement, par rapport à 
une définition ou redéfinition du périmètre. 
 
Actuellement, on ne pourra pas échanger avec le mandataire, puisqu’il n’aura pas com-
mencé l’étude. Ça serait plus intéressant de le voir d’ici quelques mois pour pouvoir, effecti-
vement, argumenter avec lui sur les propositions qu’il nous fera. 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame BÄNZI-
GER, d’avoir déposé ce projet de délibération, en effet, que nous attendions depuis un cer-
tain temps et je crois que c’est très bien de mettre cette étude de plan de site en chantier. 
 
Je pense qu’il y a, effectivement, une certaine urgence, quand même, de le réaliser. Nous 
sommes prêts à voter ce projet sur le siège, ce soir. 
 
Nous insistons sur le fait que, comme tout plan de site, les principaux propriétaires  
concernés soient impliqués dans ces études et nous souhaiterions que le cahier des char-
ges qui sera remis au mandataire soit soumis, pour information en tout cas, à la commis-
sion d’urbanisme. 



  17789 

 

Je crois qu’on doit prochainement avoir une commission. Donc, vous pourriez quand même 
inclure cette rapide présentation du cahier des charges, qu’on sache exactement quel va 
être le périmètre de cette étude. Pas le périmètre géographique, mais le contenu de cette 
étude. 
 
Voilà. Donc, on aimerait rajouter presque une quatrième invite qui pourrait s’intituler : 
« Soumettre à la commission d’urbanisme le cahier des charges qui sera soumis au man-
dataire. » 
 
Mais si vous vous engagez à le faire, il n’y a même pas besoin de faire ça. On insiste quand 
même pour que la commission d’urbanisme, très rapidement, soit au courant de ce cahier 
des charges. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Juste pour répondre à la question. Le cahier des char-
ges existe, il est daté de juillet 2014 et, en fait, il y a eu un appel d’offres de gré à gré et le 
mandataire est déjà désigné, sous réserve du vote du Conseil municipal. 
 
Donc, de deux choses l’une, vous pouvez suspendre votre vote jusqu’à la prochaine fois. On 
vous envoie le cahier des charges, on peut vous l’envoyer demain, à l’ensemble du Conseil 
municipal ou à la commission d’urbanisme. C’est comme vous le souhaitez. 
 
Le cahier des charges existe bel et bien et, sur la base du cahier des charges, le manda-
taire a déjà été trouvé. 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Ecoutez, je pense que ça serait bien de le présenter en 
commission, mais on ne va pas renvoyer le projet en commission. 
 
Alors, je propose de mettre une nouvelle invite : « De présenter le cahier des charges, 
soumis au mandataire, lors d’une prochaine commission d’urbanisme. » 
 
Comme ça, les choses sont claires mais on votera le projet, ce soir. 
 
 
Le Président (DC) : Merci. Je peux avoir votre invite après ? (Oui.) 
 
 
Mme SCHMIDT MESSINA (S) : Merci, Monsieur le Président. Il faut aller de l’avant avec 
ce plan de site, d’autant qu’il est intégré dans le plan directeur communal. 
 
Nous avions soutenu la résolution R/184, il faut continuer, remercier le Conseil adminis-
tratif et faire avancer ce dossier. 
 
Le groupe socialiste le votera sur le siège. Merci. 
 
 

M. COUDRAY (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Quelques mots pour vous 
rappeler tout de même, d’abord, que le MCG a toujours soutenu la protection du vieux vil-
lage, que nous sommes effectivement intéressés et que nous sommes pour ce plan de site. 
 
Cependant, et je vais utiliser un terme cher à mon collègue MUMENTHALER, ce soir, j’ai un 
peu l’impression d’être dans une chambre d’enregistrement mais que, finalement, on ne 
nous écoute pas toujours. 
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En novembre 2012, quand nous avons voté la motion M/261 B demandant, effectivement, 
l’établissement d’un plan de site, alors, certes, c’est une motion, vous me direz qu’elle n’a 
pas force obligatoire, mais, à ce moment-là, nous avions demandé et seize d’entre nous 
avaient accepté que, sur ce plan de site, il soit tenu compte des volontés de la commune de 
développer la centralité de la place communale, notamment d’un éventuel projet ultérieur 
de transformation de la Salle communale. 
 
A ce moment-là, il avait donc été amendé, en demandant d’exclure le périmètre de la Salle 
communale, du café de la Poste et la grange APOTHÉLOZ. 
 
Ce projet de motion amendé a ensuite été accepté par dix-neuf d’entre nous. Donc, à nou-
veau une majorité. 
 
Ce soir, Madame BÄNZIGER, vous nous dites que vous avez désormais défini une zone pré-
cise pour le plan de site. (Remarque.) C’est un des premiers mots que vous avez dit, tout à 
l’heure : « Désormais, on a une zone précise. » 
 
Or, le plan que vous nous avez transmis, certes, est un plan de la zone avec un joli rond 
pointillé autour. Décemment, ce n’est pas ce que je peux appeler une zone précise. 
 
De plus, sur le plan de site, si je me souviens bien, mais je n’ai pas retrouvé la carte, la zone 
qui avait été définie concernait le village, jusqu’à Gustave-Rochette, une partie du Manège, 
mais pas la moitié du parc Brot. (Remous.) Votre pointillé, aujourd’hui, inclut à peu près la 
moitié du parc Brot. 
 
Certes, le village, il faut le protéger, nous envisagions une demande de renvoi en commis-
sion, mais, effectivement, ça ne fait pas de sens, puisque le travail doit commencer. 
 
J’aimerais bien, en tout cas, soutenir l’amendement de Monsieur MUMENTHALER deman-
dant que les données et l’appel d’offres soient présentés à la commission pour que nous 
puissions nous faire une idée plus précise. 
 
Mais, finalement, je pense que nous soutiendrons ce crédit d’étude, ce soir, sur le siège 
avant de le rediscuter lorsque nous aurons les détails. Merci. 
 
 
Mme SAA-BAUD (Ve) : Le groupe des Verts votera sur le siège. Merci beau-
coup. 
 
 

M. VIVIAND (DC) : Merci, Monsieur le Président. Après toutes ces interven-
tions et étant donné que ce projet a été lancé entièrement par le PDC, ce dernier votera 
l’acceptation du projet de délibération N° 2096. Merci. 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : Dans mon intervention précédente, j’avais presque envie 
de parler de ce qu’on avait rajouté dans le projet de motion suite à l’intervention du MCG 
qui a très peur qu’un plan de site bloque l’évolution du secteur de la Salle communale. 
 
Alors, moi, j’aimerais vous rassurer, un plan de site ne bloque rien. D’ailleurs, je vous avais 
présenté des exemples de plan de site, sauf erreur, où dans un plan de site on identifie une 
zone de développement 3, avec quasiment l’équivalent d’un PLQ qui prévoit des immeubles 
de neuf étages. 
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Donc, un plan de site, ce n’est pas pour bloquer, mais pour, vraiment, avoir une vision glo-
bale d’un quartier. Si vous voulez protéger le cœur du village, vous devez aussi tenir compte 
de ce qu’il y a dans le périmètre et ce qu’on peut faire dans ce périmètre. 
 
Ce serait une aberration d’exclure du périmètre du plan de site les abords directs du vil-
lage. Donc, contrairement à ce que dit mon Collègue, Madame BÄNZIGER, tout à l’heure, 
n’a pas dit qu’il y avait déjà un périmètre précis. C’est justement l’étude du plan de site, en 
contactant les propriétaires, en regardant le parcellaire, en étudiant le bâti, qui pourra dé-
finir un périmètre. 
 
Et puis, généralement, un plan de site a deux périmètres, un périmètre plus étendu et un 
périmètre restreint où la protection patrimoniale est forte. Donc, surtout, ne pas commen-
cer à dire d’exclure formellement du plan de site des secteurs, ce serait une aberration, ce 
serait faire le travail à l’envers. On a bien noté votre volonté du MCG, qui a été votée à la 
majorité, que le plan de site ne doit pas empêcher l’évolution du secteur de la Salle com-
munale. 
 
Un plan de site ne bloquera pas ça. Mais, si on pouvait éviter des aberrations comme il y en 
a eu certaines, eh bien, ça serait pas mal. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Monsieur MUMENTHALER a, en partie, dit ce que je 
souhaitais répéter. J’ai bien précisé dans mon introduction, que c’était un périmètre 
d’étude et que l’étude du plan de site devrait définir un périmètre précis. Donc, je crois que 
ça a été très bien dit par Monsieur MUMENTHALER. 
 
Et, en ce qui concerne ce périmètre d’étude et même l’étude elle-même, on ne pourra pas 
exclure de penser, d’interagir, de créer des synergies avec l’étude « Salle communale ». 
 
D’ailleurs dans les deux études, il est mentionné, pour les mandataires, et ce ne sont pas 
les mêmes. qu’ils doivent tenir compte de l’autre étude. Les mandataires de l’étude du sec-
teur de la Salle communale doivent tenir compte de l’étude du plan de site et les manda-
taires du plan de site doivent tenir compte de l’étude « Salle communale ». 
 
C’est juste quelque chose ... On ne peut pas exclure, faire une enclave, dans un cas comme 
dans l’autre de ce territoire. Voilà. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Madame BÄNZIGER. Est-ce que la parole est en-
core demandée ? (Silence.) 
 
Si ce n’est pas le cas, je vais vous faire voter la nouvelle invite qui a été soumise, je vous la 
lis : 
 

- De soumettre à la commission d’urbanisme le cahier des charges qui a été remis 
au mandataire. 

 
Que ceux et celles qui acceptent cette invite lèvent la main. Merci. Je constate l’unanimité. 
(Conciliabules.) 
 
 

Une voix : Il y a deux personnes qui n’ont pas levé la main. 
 
 
L’amendement est accepté à la majorité des présents. 
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Je vais vous faire voter le projet de délibération N° 2096 tel qu’amendé. Je demande à 
Monsieur COUDRAY de le lire. (Lecture.) 
 
Le vote est lancé. A, oui, B, non et C abstention. 
 
 
 
Le projet de délibération N° 2096 tel qu’amendé est accepté à l’unanimité des pré-
sents (18). 
 

Délibération N° 2096 A dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu la motion M/261 B du 13 novembre 2012 demandant que le périmètre du Vieux-
Village fasse l'objet d'une protection patrimoniale 
 
Vu la pétition de l'Association Vieil Onex munie de 1089 signatures du 15 octobre 2013 
demandant l'établissement d'un plan de site et la résolution R/184 y relative du 11 mars 
2014 
 
Vu la délibération N° 2046 du 21 mai 2013 ouvrant un crédit de Fr. 60'000.-- destiné à 
l’étude préliminaire d’évaluation des conditions d’un partenariat public-privé pour la mise en 
valeur du secteur salle communale 
 
Vu le Plan directeur d'Onex en cours de validation, notamment la fiche 6-1-2 préconisant 
l'élaboration d'un plan de site pour le vieux village 
 
Vu les nombreuses requêtes en autorisation de construire déposées dans le périmètre du 
vieux village 
 
Vu le plan des investissements 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, 
lettre e) et 31 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
A l’unanimité des présents (18), 
 
 
1. D’ouvrir un crédit de Fr. 77'000.-- destiné à l’étude d’un plan de site du vieux village 
 
2. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements, puis de la 

porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif 
 
3. De l’amortir au moyen de 5 annuités qui figureront au budget de fonctionnement 

sous le N° 79.331 « Amortissement des crédits d'investissement », de 2016 à 
2020 
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4. D'autoriser le Conseil administratif à recourir à l'emprunt pour financer cet investis-
sement 

 
5. De soumettre à la commission d’urbanisme le cahier des charges qui a été remis au 

mandataire. » 
 
 
 
 
Le Président (DC) : Il est 21 heures 25, je vous propose de prendre une 
pause de vingt minutes pour souffler un peu. 
 
 
 
21 heures 45 – Les débats reprennent. 
 
 
 
 
 

15) PLQ Pré-Longet - Aménagement du domaine public communal – Crédit d’étude 
 (Projet de délibération N° 2097) 
 
Le Président (DC) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? (Si-
lence.) 
 
 
Il n’y a pas d’opposition à l’entrée en matière. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond, je passe la parole à Madame BÄNZIGER qui va nous présenter le 
projet. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Rassurez-vous, c’est le dernier. Je vous propose un ren-
voi en commission d’urbanisme, dès que nous aurons plus d’information ... (Flottement.) Je 
recommence. 
 
Le présent projet de délibération fait suite au PLQ Pré-Longet I adopté en 2008. Pour ceux 
qui étaient là, à la dernière législature, vous vous souviendrez que la commission 
d’urbanisme a planché un certain temps sur un règlement de plan localisé de quartier con-
traignant et, je dirais, assez exemplaire par rapport à ce qui se fait de manière générale. 
 
Ce règlement prévoyait les aménagements extérieurs. Une partie des aménagements ex-
térieurs à la charge des propriétaires privés et une autre partie des aménagements exté-
rieurs à charge de la commune. 
 
Pour le moment, pour ceux qui ont suivi un peu l’évolution du quartier, les premiers bâti-
ments sont en train d’être construits et le bassin de rétention a été construit. 
 
Le moment est venu pour les communes d’Onex et de Lancy, puisque nous sommes res-
ponsables, l’une pour trois quarts, l’autre pour un quart des financements de ce plan locali-
sé de quartier au niveau de ce qui incombe aux collectivités publiques ; le moment est venu, 
en fait, de lancer l’étude pour les aménagements extérieurs, notamment les voiries et la 
création d’un parc public. 
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En ce qui concerne ces aménagements, l’étude doit notamment s’assurer que toute la par-
tie publique sera en adéquation avec ce qui se passe au niveau des promoteurs privés. 
Donc, c’est aussi une étude assez fine. 
 
Nous vous proposons un projet de délibération actuel et nous vous proposons, en fait, un 
renvoi en commission, parce que, par rapport aux projections qui avaient été faites par nos 
services, l’étude est passée de Fr. 250’000.-- HT à Fr. 400’000.-- par rapport aux premiers 
retours d’offres que nous avons reçus. 
 
Avant d’aller en commission avec ces éléments-là, on veut d’abord savoir si, finalement, 
c’est effectivement ce montant-là qui devra être voté par la commune ou si, en ré-affinant 
les charges et en comparant les différentes offres reçues, on peut revenir plutôt au mon-
tant prévu au départ. 
 
Il me semble que ce soit plus logique que nous allions en commission au moment où nous 
aurons tous ces éléments à vous proposer ou bien que nous pourrons, le cas échéant, clai-
rement vous indiquer en quoi consiste cette plus-value, plutôt que d’aller en commission 
maintenant pour vous faire voter une enveloppe globale plus grande et puis après revenir 
vers vous. 
 
Par rapport à ce que disait Monsieur MUMENTHALER, nous souhaitons vous présenter ce 
projet de délibération aujourd’hui pour que, dès que nous aurons tous les éléments de ré-
ponse, nous puissions aller en commission rapidement. 
 
Vous savez que selon l’organisation, selon le planning des séances de Conseil municipal, il 
n’est pas toujours évident de trouver des dates de commission. Et on peut, tout à coup, 
perdre plusieurs mois par rapport à nos engagements de collectivité publique, si nous 
n’avons pas, au moins, déjà reçu l’aval du Conseil municipal pour le renvoyer en commis-
sion. 
 
Commission qui se réunira au moment où nous aurons tous ces éléments. Mais c’est  
effectivement pour pouvoir, après, démarrer l’étude au plus vite. On reproche aux collectivi-
tés publiques de faire traîner le projet. Alors qu’il est déjà extrêmement difficile, dans le 
cadre des PLQ avec plusieurs promoteurs, de faire entendre raison, de faire respecter les 
règlements et d’obtenir, simplement, les choses qui sont convenues dès le départ au ni-
veau des plans. 
 
Je préfère que nous ne donnions pas aux promoteurs privés l’opportunité de se plaindre 
d’un délai de notre part. 
 
Par contre, je pense que par rapport au Conseil municipal, il est logique qu’on vous fasse 
voter sur quelque chose qui est bien assis et pas sur une enveloppe globale, en ne sachant 
pas si, finalement, c’est ce montant-là qui sera dépensé ou si on peut faire avec moins. 
 
 

M. DEROUETTE (I) : Merci, Monsieur le Président. J’ai failli être choqué, fina-
lement, pour la deuxième fois ce soir. 
 
Encore une fois, avec ce genre de dépassement de budget, parce que je dois avouer que … 
Enfin, j’ai encore du mal à comprendre que, finalement, on nous annonce un chiffre et puis 
qu’après, on nous annonce dix fois le chiffre derrière. 
 
Mais, grâce à vos explications de ce soir, je ne peux qu’effectivement approuver le renvoi en 
commission et ne pas être choqué pour finir. Mais ça serait bien d’avoir les explications. 
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M. CATTANI (S) : Merci, Monsieur le Président. Au vu de la demande de 
Madame la Conseillère administrative, je suis d’accord d’aller en commission. 
 
Cependant, comme vous annoncez que vous allez changer quelque chose, j’aimerais bien 
qu’en commission ou avant d’aller en commission, on ait les documents qui correspondent 
au nouveau projet avec les adaptations. 
 
Parce qu’aller en commission avec un projet qui n’est plus celui que vous allez présenter, 
ça me semble un peu vide de sens. Si on peut, avant la commission, avoir des détails ou un 
exposé des motifs plus complet, qui expliquerait ... Parce que moi, il y a un truc que j’ai de la 
peine à comprendre, c’est d’où viennent ces montants, à quoi ils correspondent. Il n’y a pas 
grand-chose dans l’exposé des motifs. 
 
Alors, je comprends qu’on voie ça en commission, mais en général on a ça dans l’exposé 
des motifs. Donc, si vous avez des éléments concernant les chiffres qui changent par rap-
port à celui-là, ça serait bien de les avoir en avance. 
 
Mais autrement le groupe va voter le renvoi en commission. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Monsieur CATTANI. Il y a une demande formelle 
de renvoi en commission par le groupe ? (Conciliabules dans les rangs.) 
 
Est-ce qu’il y a une demande ? Parce que là, c’est le Conseil administratif qui a demandé ... 
 
 
M. LÉCHENNE (PLR) : Voilà de nouveau un projet ... quand vous avez lu tout ça, 
vous ne savez plus très bien où vous habitez ! 
 
Le groupe PLR, au fond, a deux optiques pour la suite de ce projet de délibération. 
 
Une, c’est dans le même esprit que vient de dire le porte-parole du PS, c’est qu’on souhai-
terait avoir un exposé des motifs un peu plus étayé, un peu plus solide, parce qu’on ne sait 
pas très bien d’où vient le fait que, soudainement, la commune a des surfaces assez impor-
tantes, données par le privé pour le domaine public. Mais, pour le domaine public on com-
prend, il faut faire des aménagements. 
 
Donc, des études de Fr. 500’000.--, pour nous, c’est colossal. Ça signifie que, derrière, il y 
aura des montants très, très importants en réalisation d’aménagements extérieurs. 
 
On aimerait comprendre suite à quoi pour une parcelle, au départ entièrement privée, on 
arrive à des dépenses publiques qui devraient déjà être importantes maintenant, puisqu’on 
est à près de Fr. 500’000.--, et puis après il faudra aménager. 
 
Là, il y a tout un processus logique, comment se fait-il qu’une parcelle entièrement privée 
génère des coûts aussi importants pour la commune ? Je dois dire que ça nous dépasse 
un peu, d’autant plus que le PLQ ne prévoit pas d’équipements communaux particuliers, 
tels qu’écoles et autres bâtiments à usage général pour la collectivité. 
 
On en est à réfléchir à : « Est-ce que le Conseil administratif, par Madame BÄNZIGER, refait 
un exposé des motifs avec le détail de l’histoire et le détail de ces montants ? » 
 
Et puis, s’il y a une volonté d’aller en commission, eh bien, on ira forcément en commission. 
Et puis, en commission, il faudra se poser de sérieuses questions du style, est-ce qu’on va 
dépenser, aujourd’hui, Fr. 400’000.--. Nous, on est d’ores et déjà très réservé pour ce 
montant. 
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Sachant que, concernant le développement de cette parcelle, on ne sait pas très bien où on 
en est, d’ailleurs. Il y a des bouts d’aménagement qui ne se feront peut-être pas avant vingt 
ou trente ans, puisqu’il y a encore des propriétaires qui, à ma connaissance, ne sont pas 
prêts à vendre leur parcelle. 
 
Comment est-ce qu’on va engager des architectes pour gérer une partie des aménage-
ments qui vont se faire dans dix ans, dans vingt ans ou dans trente ans ? Je dois dire que 
ça me dépasse totalement et l’exposé des motifs ne nous dit rien de très clair et de très 
sérieux à ce sujet. 
 
De notre côté, on comprend que le développement de cette zone du Pré-Longet est quand 
même important pour la commune et qu’on ne peut pas dire qu’on ne fait rien, on renvoie 
tout et puis débrouillez-vous. Ce n’est pas le but. 
 
Mais, avant de voter des montants aussi importants, en étude et puis en investissements, il 
faudrait quand même qu’on ait des matières clairement expliquées, ce qui n’est pas le cas. 
 
Donc soit, Madame BÄNZIGER, vous vous proposez pour refaire un exposé des motifs avec 
un historique, je dirais, très étayé, et puis on ira en commission une autre fois de toute fa-
çon, mais ça permettrait au moins à chaque commissaire de savoir de quoi on va parler en 
commission. Parce que là, on est encore dans le bleu. Soit, s’il faut aller en commission 
tout de suite, on ira en commission tout de suite. Merci. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Je comprends la surprise de certains. Maintenant, bon, 
on aurait aussi pu vous proposer le projet de délibération tel quel sans vous mentionner 
qu’effectivement, nous-mêmes étions surpris et que nous cherchions à découvrir quelles 
étaient les raisons de ces différences de prix. 
 
On vous dit, justement, qu’on présente ce projet de délibération ce soir et qu’on vous  
convoquera en commission au moment où ce sera mûr, pour pouvoir, nous-mêmes, ré-
pondre à ces questions. 
 
Donc, je crois que j’ai bien entendu vos propos, mais c’était le sujet même de l’exposé des 
motifs, je ne dirais pas plus complété, puisque maintenant, avec les dernières offres en-
trantes et en comparant le cahier des charges avec la réponse des offres, c’est quand 
même un gros boulot d’étude, vu le montant, pour voir où, en fait, il y aurait eu, soit des ma-
lentendus du côté de la compréhension du cahier des charges, soit des surcoûts en terme 
d’heures au niveau honoraires du côté des mandataires. 
 
Donc, c’est le travail que nous allons faire et, comme on a dit, jusqu’à ce que ce travail soit 
fait, on ne vient pas vous voir. 
 
Maintenant, si vous préférez qu’on doive, à un moment donné, honnêtement, vous présen-
ter l’état d’avancement d’un dossier en disant : « Merci, on vous le donnera en commission 
au moment où il est prêt, mais votez-nous déjà, en plénière, le renvoi en commission pour 
qu’on puisse aller plus vite quand ça sera prêt. » Si vous préférez qu’on vienne avec 
Fr. 500’000.-- de projet de délibération, en urgence, dites-le nous ! Mais bon, à un moment 
donné, je trouve un petit peu décourageant de jouer la transparence avec vous, franche-
ment. Alors voilà, c’est ce qu’on a fait. 
 
On vous explique les choses et puis on viendra en commission avec une note historique du 
pourquoi du comment on est arrivé à un montant aussi élevé, soit éventuellement aussi en 
expliquant pourquoi un des mandataires est arrivé à un montant aussi élevé et que, finale-
ment, on aura peut-être réussi à obtenir un peu moins au lieu de vous faire voter plus que 
nécessaire. 
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Le cas échéant, on peut aussi vous donner en annexe déjà un projet de délibération 
N° 2097 A, avec les nouveaux montants en présence. 
 
Moi, ce que je demande, on a joué la transparence, il est vrai que pour ce dossier-là, c’est 
important qu’on soit réactif par rapport au développement du quartier. 
 
Monsieur LÉCHENNE, ce n’est pas une parcelle dont on parle, c’est d’un quartier entier. Il y 
a des maisons qui sont déjà en cours. Il y a déjà des problèmes entre les différents promo-
teurs, il faut se mettre d’accord pour ne pas que l’un construise deux pieds d’un banc et 
puis l’autre un, et puis que l’on attende le troisième pour faire le quatrième pied du banc. 
 
Donc, laissez-nous faire notre job le mieux possible au niveau des communes pour qu’on 
puisse faire le nécessaire et que, quand les premiers habitants arriveront, ils puissent au 
moins avoir un contexte correct. 
 
Et, en plus, c’est juste ... On ne peut juste pas faire venir les premiers habitants et activités 
sans que la partie voirie, qui est du ressort de la commune, soit construite. 
 
 
Le Président (DC) : Merci, Madame BÄNZIGER. Est-ce qu’il y a d’autres in-
terventions ? (Silence.) Sinon, je vais faire voter le renvoi en commission. 
 
 
M. LÉCHENNE (PLR) : Madame la Conseillère administrative, quand vous aurez 
répondu à cette question, je pense qu’on vous dira qu’on veut aller en commission. 
 
Mais quels sont, aujourd’hui, les bâtiments qui sont à bout touchant, où ça a déjà commen-
cé ? Il y a des coups de pioche qui démarrent et puis, les bâtiments, on commence à creu-
ser pour les bâtir ? Je sais qu’il y a le E, je crois, qui est ce qu’on appelle la régie ROSSET, 
parce qu’il me semble en avoir parlé à un moment donné. Est-ce qu’il y a d’autres bâti-
ments pour lesquels les premiers coups de pioche sont déjà donnés ou vont être donnés 
dans les six mois ? 
 
Parce que je comprends bien que, si on en est là, il faut aller de l’avant, on ne peut pas dire 
qu’on ne comprend rien, donc on ne fait rien. Ça me paraît clair. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Effectivement, il y a le bâtiment d’activités E, vous l’avez 
déjà dit. Il y a les bâtiments F et FI pour lesquels les autorisations de construire, qui ont été 
données, sont en force. Il me semble qu’il y a le bâtiment H et puis D et D I, qui ne sont pas 
loin. Voilà. 
 

M. LÉCHENNE (PLR) : H et D et DI. 
 

Mme BÄNZIGER : Pas « déprime » mais DI ! 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Madame BÄNZIGER. On va lancer le vote pour le 
renvoi en commission du projet de délibération N° 2097. 
 
Le vote est lancé. A, oui, B, non et C, abstention. 
 
 
Le projet de délibération N° 2097 est renvoyé en commission d’urbanisme à 

l’unanimité des présents (17). (Une personne n’a pas voté.) 
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16) Réponse du Conseil administratif à la motion M/273 A du 12 mars 2013 : Cou-

verture hivernale des courts de tennis du Tennis Club Onex 
 
 

MOTION 
 
 
Vu la résolution R/142 du 13 avril 2010 demandant une modification des limites de 
zones, afin de permettre l’installation d’une halle gonflable sur deux courts du Tennis Club 
Onex (TCO) 
 
Vu la résolution R/157 du 15 novembre 2011 demandant de limiter le déclassement en 
zone sportive uniquement au périmètre exploité par le TCO 
 
Vu le projet de plan de modification des limites de zones, qui respecte la volonté du Conseil 
municipal 
 
Vu l’enquête publique 1792, qui a eu lieu du 27 juillet au 15 septembre 2012 
 
Vu que l’enquête publique n’a suscité aucune observation 
 
Vu la délibération N° 2014 Parc Brot - Projet de modification des limites de zones 
N° 29801-527, votée le 13 novembre 2012 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du groupe socialiste 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d e m a n d e 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
A l’unanimité des présents (24), 
 
 
1. De présenter, d’entente avec le Tennis Club Onex, un projet de délibération sur le fi-

nancement, par la Ville d’Onex, d’une bulle permettant de couvrir, durant l’hiver, les 
courts 2 et 3 du TCO 

 
2. De prévoir, dans le cadre du contrat de prestations : 

 - que la gestion de la bulle soit assurée par le TCO 

 - que tous les frais d’exploitation soient pris en charge par le TCO 

 - que le TCO s’acquitte d’un loyer raisonnable pour l’utilisation de la bulle. 
 

* * * 
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RÉPONSE 
 
 
Lors de la séance du Conseil municipal du 12 novembre 2013, le Conseil administratif 
présentait à votre Conseil une réponse intermédiaire à la motion M/273 A du 12 mars 
2013. 
 
Comme nous vous en avons informés entre-temps, le Grand Conseil, lors de sa séance plé-
nière du 6 juin 2014, a refusé le projet de loi PL 11111-A proposant le déclassement 
d’une partie du parc Brot en zone sportive, déclassement demandé par la Ville d’Onex afin 
de procéder à une mise en conformité de cette portion de parc public avec la réalité de 
l’usage qui en est fait depuis de nombreuses années. 
 
Suite au vote négatif du Grand Conseil, l’aménagement d’une bulle sur les courts 2 et 3 
pendant la saison hivernale n’est malheureusement plus envisageable. 
 
Par conséquent, la motion susmentionnée est devenue sans objet. 
 

* 

 
 
Le Président (DC) : Est-ce que quelqu’un a envie d’intervenir sur ce point ? 
 
 

M. CATTANI (S) : Merci, Monsieur le Président. Oui, je ne peux pas 
m’empêcher de dire quelques mots, quand même. 
 
Pour ce qui est de la conclusion, je vous accorde, le Conseil administratif, que c’est clair 
que cette bulle a l’air enterrée pour une autre raison. 
 
Par contre, là où mon groupe et moi-même sommes déçus, c’est qu’il y avait largement le 
temps pour nous amener une réponse à notre motion. Notre motion votée à l’unanimité, 
demandait simplement un peu d’éclaircissement sur ce volet financier. 
 
Parce que pour faire ce montage, pour cette bulle, il ne fallait pas seulement qu’il y ait ce 
déclassement, il fallait qu’on ait l’argent et qu’on soit d’accord de le faire. Et donc, c’était un 
volet qui nous semblait important de réaliser. 
 
Or, dans votre réponse, il n’y a aucun élément. On sait bien combien ça nous coûte, com-
bien ça nous aurait coûté si, comme le proposaient certains optimistes, on aurait pu rem-
bourser ça avec les rentrées financières du club ou autre chose. 
 
Et là, où c’est encore plus dommage, c’est le traitement du dossier. Je suis vraiment sur-
pris que, de ce que je sais, cette motion votée à l’unanimité a été traitée de la manière sui-
vante. 
 
Donc, fin de l’été, début de l’automne, l’administration demande au Tennis Club un nouveau 
dossier. Donc, nous sommes déjà à plus de six mois du vote de cette motion. 
 
Avril 2014, quatorze mois, après, on va demander à d’autres clubs quels sont les frais de 
fonctionnement typiques afin de nous donner une réponse. 
 
Donc, en soi l’administration bosse, mais elle ne fait pas son boulot. Parce qu’on veut sim-
plement quelques chiffres. 
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Alors, puisque vous n’êtes pas arrivés à le faire, je vais donner ces chiffres à l’ensemble des 
Conseillers municipaux parce que je pense que c’est le minimum de respect, parce qu’on 
l’a demandé. 
 
Alors, sachez qu'une bulle doit coûter à peu près Fr. 500’000.--, auxquels on retranche 
l’aide aux sports, les fonds propres, etc. 
 
Ce qu’il faut savoir c’est que les frais de fonctionnement sont très élevés, il y a du mazout, il 
y a de l’électricité et ce qui fait que si on compte, l’un dans l’autre, les frais que l’on va sup-
porter et les rentrées financières, le remboursement du club ne va pas être très grand et, 
d’après mes calculs, très humbles, on arrive, quand même, à un investissement de 
Fr. 200’000.-- qui ne seraient pas remboursés par la commune. 
 
Donc, c’est simplement ces deux chiffres qu’on voulait. On voulait savoir combien coûtait 
l’objet au début, donc c’est l’investissement qu’aurait pu ou aurait dû faire la commune, et 
le remboursement qu’aurait pu apporter le club, via un loyer. 
 
Donc, on a ce chiffre, maintenant. C’est clair qu’on ne peut rien en faire, mais on aurait pu 
l’avoir aussi au mois de mai de l’année passée. 
 
C’est tout ce que je voulais vous dire et maintenant, bon tennis pour ceux qui peuvent y al-
ler. 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Comme mon préopinant, 
je ne peux m’empêcher de réagir aussi sur ce sujet-là. Et je trouve en Daniel CATTANI un 
excellent partenaire de double pour aller dans la même droite ligne de ce qu’il vient de vous 
dire. 
 
Evidemment que votre réponse ne pouvait pas être autre que celle que vous nous faites, 
étant donné la décision, à mon sens, malheureuse d’une majorité du Grand Conseil. Néan-
moins, on aurait pu attendre un petit plus, je ne reviens pas sur la partie financière, puisqu’il 
l’a entièrement précisée avant moi, couverte, oui, à défaut de la bulle ! 
 
Mais sur un autre point, c’est celui de dire, nous sommes tous d’accord ici, que ce Tennis 
Club a un vrai problème à partir du moment où il n’a pas de bulle. Il se retrouve en concur-
rence avec d’autres tennis club qui, eux, peuvent couvrir leur court en hiver et se retrouve 
donc avec des joueurs qui ne peuvent simplement pas jouer en hiver. Ce qui pose un pro-
blème de pérennité pour le club de tennis. 
 
On aurait pu attendre, alors, effectivement là aussi une réponse qui allait un peu plus loin ou 
qui ouvrait des pistes, des solutions nouvelles pour le Tennis Club d’Onex. Qu’est-ce qu’on va 
faire ? Est-ce que la commune va simplement regarder le Tennis Club péricliter long-
temps ? Et puis, on verra ce qu’on fait après avec les terrains de tennis qui sont sur place 
et le restaurant, etc. 
 
Ou est-ce qu’on va, quand même, essayer de réfléchir à d’autres solutions, d’autres pistes 
pour pérenniser ce Tennis Club ? Sauf évidemment si le Conseil administratif estime que le 
Tennis Club d’Onex, finalement, on s’en fiche et qu’on n’en a pas besoin, en tout cas pas à 
cet endroit-là. 
 
Je ne dis pas que c’est évidemment l’option que vous avez choisie, mais la manière abrupte 
de répondre me laisse penser à ça, et c’est un petit peu dommage. 
 
Pour le reste, évidemment, on n’a rien à dire. Effectivement, on ne pouvait pas répondre 
autre chose que cela, vu la décision du Grand Conseil. Je vous remercie. 
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Le Président (DC) : Merci, Monsieur ZWEIFEL. Est-ce que le Conseil adminis-
tratif a quelque chose à dire en plus ? 
 
 
M. STAUFFER : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les 
Conseillers municipaux, vous savez que je n’ai pas pour habitude d’avoir ma langue dans ma 
poche. 
 
Moi, j’entends bien que le Tennis Club pourrait avoir des problèmes, puisque vous voulez re-
faire le débat, mais je ne vais pas rentrer dans votre jeu, parce qu’il n’a pas de bulle pour 
l’hiver. Bien. 
 
C’est un constat que je ne partage pas, pour la simple et bonne raison qu’effectivement il y 
a d’autres tennis club à proximité, je dis bien à proximité, qui ont des bulles pour l’hiver. 
 
Je vous passe, évidemment, les détails du financement et, surtout, de la consommation 
énergétique durant l’hiver, puisqu’il faut les maintenir en tension avec de l’air chaud pour 
qu’elles ne s’effondrent pas sur elles-mêmes. Ces tennis club sont en sous-occupation 
l’hiver avec les bulles. 
 
Moi, je veux bien qu’à Onex on veut tout, tout de suite. Je me souviens aussi qu’il y a une pé-
tition avec plus de sept cents signatures qui est arrivée au début de cette affaire. 
 
Le Conseil administratif n’a fait qu’appliquer votre motion dans la restructuration des mon-
tages qui avaient été faits au Tennis Club. Finalement, je crois que ça a été fait dans un très 
large consensus au sein de ce Conseil municipal. 
 
Maintenant, l’histoire des bulles, bon, ben on ne va pas refaire le débat. Le Grand Conseil a 
tranché. Le Grand Conseil, évidemment, est souverain. Il n’y a pas de déclassement, donc, il 
n’y a pas de bulle. Et puis, si d’aventure vous êtes toujours convaincus de la viabilité finan-
cière, rien ne vous empêche, et c’est dans vos prérogatives, de redéposer une demande de 
déclassement et de refaire le processus. 
 
Toujours est-il que ce processus a été fait totalement légalement. Et il n’y a rien à dire là-
dessus et le Conseil administratif a répondu à cette motion en vous expliquant 
qu’aujourd’hui ce n’est plus d’actualité. Après, politiquement, chacun assumera ses res-
ponsabilités. 
 
Et là, je vais m’exprimer à titre individuel, moi, je vais assumer les miennes. Je l’ai dit, je l’ai 
déclaré, il y a même eu un tous-ménages qui a été fait, je n’ai aucun problème avec ça. 
 
Mais, à titre personnel, je confirme mes positions, je suis contre toute forme de bétonnage 
aussi faible soit-elle dans le parc Brot. J’assume ma position. 
 
Nous n’étions pas d’accord avec mes deux collègues, je l’ai dit. On l’a mis dans le procès-
verbal, c’est comme ça. Ensuite, c’est l’électeur qui décidera de qui a eu raison ou de qui a 
eu tort. 
 
Mais, en ce qui me concerne, je n’ai pas l’habitude de me défiler. Je vous l’avais dit avant, 
j’ai fait exactement ce que j’ai dit et le résultat est là. J’espère, pour le plus grand nombre 
d’Onésiens, pour la satisfaction du plus grand nombre d’Onésiens. Merci. 
 
 
Le Président (DC) : Merci, Monsieur STAUFFER. Est-ce que quelqu’un 
d’autre veut ajouter quelque chose ? (Silence.) Le Conseil municipal prend acte de cette ré-
ponse. 
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17) Remédions au manque endémique de places en crèche à Onex 

 (Projet de motion PM/287 du groupe libéral-radical) 
 
Le Président (DC) : C’est un nouveau projet, je vais faire voter l’entrée en 
matière. Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? (Silence.) 
 
 

Il n’y a pas d’opposition à l’entrée en matière. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond, je passe la parole au rédacteur du projet, Monsieur ZWEIFEL. 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Voilà un sujet qui tient à 
cœur au groupe PLR et à l’entente en général, ça fait plusieurs sessions qu’on parle de la 
petite enfance pour aller dans un sens ou dans l’autre et voilà une proposition concrète que 
nous tenions à vous faire. 
 
Un peu d’historique, d’abord, pour vous rappeler que la petite enfance c’est une priorité 
communale, c’est une compétence purement communale, comme par exemple la culture 
ou le sport, contrairement à d’autres options, d’autres choses comme l’urbanisme où on 
est très souvent dépendant de ce qui peut se passer au niveau cantonal. 
 
Au niveau de la petite enfance, on est vraiment dans une tâche qui est purement commu-
nale et qui doit donc être une priorité. Ce d’autant plus dans une commune comme Onex. 
 
D’abord, parce qu’on le sait, il y a environ deux cents places manquantes, deux cents en-
fants qui cherchent une place en crèche et d’autant plus dans une commune défavorisée, 
ce n’est pas au banc d’en face que je ferai dire le contraire, où on se retrouve dans des si-
tuations avec les deux parents qui doivent travailler et donc, la nécessité de faire garder 
leur enfant, ce qui n’est pas toujours possible en l’occurrence. Et donc, l’obligation… Enfin, 
l’obligation, oui, de la commune de trouver des solutions. 
 
Le PLR a toujours prôné, avant les places de crèches, des solutions alternatives moins 
chères. C’est notamment le cas des mamans de jour. 
 
Ça fait déjà plus de dix ans que le PLR, pas seulement onésien, mais en l’occurrence canto-
nal, préconise de mettre en place un système de mamans de jour, toujours plus important 
et toujours plus élaboré, parce qu’effectivement c’est une solution qui coûte moins cher 
que les places de crèches. 
 
On sait qu’une place de crèche, à Genève, c’est environ Fr. 38’000.--, dont une partie est 
payée par les parents et une partie par les collectivités publiques, et la partie payée par les 
collectivités publiques sera plus grande dans une commune comme Onex, étant donné, jus-
tement, la situation sociodémographique et économique de la commune et de ses habi-
tants. 
 
On a mis en place ce système de mamans de jour. On peut évidemment regretter l’évo-
lution de ce système de mamans de jour. C’est-à-dire qu’à l’époque, finalement, il y avait un 
contrat de gré à gré entre les parents qui discutaient directement avec la ou les poten-
tielles mamans de jour. 
 
Il a fallu, pour des raisons x ou y, je ne reviens pas là-dessus, rajouter un intermédiaire éta-
tique, en l’occurrence la commune, ici, qui met en lien les mamans de jour et les parents. 
Ça crée évidemment une bureaucratisation supplémentaire, ça crée évidemment des 
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coûts supplémentaires, ce qui rehausse là aussi une alternative qui était pourtant moins 
chère. Ça reste, néanmoins, quelque chose de moins cher et donc une bonne chose. 
 
On constate aussi qu’avec le fait d’avoir des mamans de jour qui ont des cotisations so-
ciales couvertes, ce qui, en soi, est certainement une très bonne chose pour ces mamans 
de jour, eh bien, là aussi, on a un certain nombre de mamans de jour qui ne voulaient pas 
participer à ce système « municipalisé » - je mets ça avec les guillemets qui s’imposent on 
est bien d’accord - et, soit elles ont préféré rester au noir, mais sortent de facto des statis-
tiques et c’est, évidemment, un petit peu dommage parce qu’alors on ne sait plus forcé-
ment où aller les chercher pour certains parents ou alors, tout simplement elles ne partici-
pent plus à ce circuit-là et c’est quelque chose de dommage. 
 
Une autre proposition d’alternative, elle, a été faite au niveau cantonal, c’est la révision des 
normes d’encadrement des crèches. Le Grand Conseil a, peut-être, été un peu trop loin 
dans cette révision. 
 
Il n’empêche que si le peuple avait voté cette révision, eh bien, une commune qui, tout sim-
plement a quatre crèches pourrait, simplement en faire une 5ème avec le coût 
d’investissement, évidemment, à prendre en compte, mais en termes de fonctionnement, 
sans coût supplémentaire, puisque ça permettait d’économiser, grosso modo, 25% de 
coûts. 
 
Donc, avec quatre crèches déjà en place vous pouviez, en redispatchant le personnel à dis-
position dans une nouvelle crèche, avoir zéro coût de fonctionnement supplémentaire. Le 
peuple en a décidé, ok très bien, bien avançons. 
 
Le PLR onésien considère alors que toutes les pistes alternatives ont été fouillées, toutes 
les pistes alternatives ont été utilisées et que la dernière chose que l’on peut encore faire 
pour améliorer la situation de la petite enfance à Onex, c’est tout simplement d’avoir une 
crèche supplémentaire. 
 
Et, c’est donc le projet qui vous est proposé, ici. C’est une crèche supplémentaire, des 
places de crèche supplémentaires. 
 
Nous sommes bien conscients que ceci a un coût. Et c’est vrai que le Conseil administratif 
nous dit, depuis fort longtemps, on en discutait encore lors des dernières discussions sur 
les comptes et sur le budget, il nous explique en long et en large qu’Onex n’a pas les 
moyens de faire une crèche supplémentaire. 
 
Chiffres à l’appui, vous le voyez dans l’exposé des motifs, je n’ai pas besoin de tout redétail-
ler, vous avez pu les lire, une place de crèche, je le disais, c’est environ Fr. 38’000.--, soit un 
total annuel pour environ cinquante places de 1,9 million. 
 
Sachant qu’à Onex, en moyenne, les parents prennent en charge environ 35% du coût, soit 
Fr. 665’000.--, il reste 1,235 million par année de frais de fonctionnement qui doivent être 
payés par la commune. 
 
Or, on constate que de 2008 à 2012 les excédents cumulés se sont élevés à 
Fr. 11’471’752.--, soit une moyenne de Fr. 2’294’350.-- par année, c’est-à-dire un million 
de plus que ce que coûteraient en frais de fonctionnement ces cinquante places de crèche. 
un million de plus ! 
 
Si en plus, en 2013 on fait abstraction des fameux 4 millions qu’on a dû payer « one shot » 
pour la caisse de pension de nos fonctionnaires communaux, eh bien, cette moyenne sur la 
période 2008 – 2013, aurait été de 2,4 millions, soit 1,2 million de plus que ce que coûte-
raient ces cinquante places de crèche. Nous avons donc les moyens de le faire ! 
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Le Conseil administratif me rétorquera, à juste titre, que je compare les comptes, alors que 
l’analyse est faite, d’abord, au niveau du budget. 
 
Mais, lorsque l’on voit, historiquement sur une période aussi grande que l’on fait systémati-
quement des excédents, c’est que, quelque part, on doit pouvoir prévoir ces cinquante 
places supplémentaires au budget. 
 
Nous pensons qu’il est tout à fait possible de le faire sans couper dans aucune autre pres-
tation. Si le Conseil administratif nous démontre que, malheureusement, non, il faut le faire 
en coupant dans d’autres prestations, alors le PLR est prêt à revoir certaines prestations 
considérant, là encore, que celle-ci doit être prioritaire. 
 
Il n’empêche qu’au vu des chiffres qui vous sont clairement présentés, nous estimons qu’il 
est largement possible de faire ces cinquante places de crèche supplémentaires sans de-
voir couper dans aucune autre prestation. 
 
Enfin, dernier point, je suis un petit peu long et je m’en excuse, mais je crois que le sujet est 
important et mérite une discussion approfondie, l’emplacement, évidemment. Parce que là, 
on parle beaucoup de fonctionnement, mais il faut aussi investir pour trouver simplement 
un lieu. 
 
Un premier élément qu’on a cité dans l’exposé des motifs, c’est, évidemment, l’école de 
François-Chavaz. On nous a déjà rétorqué, certainement à juste titre et par presse interpo-
sée, que cette école n’était pas disposée pour accueillir des élèves. 
 
Alors, j’entends bien qu’il y a des services cantonaux qui viennent systématiquement nous 
dire qu’il y a plein de choses qu’on ne peut pas faire, comme par exemple sur les chemins 
pédestres, lorsque l’on parle du chemin dans le parc de la Mairie, où on nous explique en 
long et en large que, non, il y a plein de gens qui vont s’opposer au fait que l’on bitume une 
partie du chemin central. 
 
Ici, c’est exactement la même chose. Ah, on a fait une étude, on nous a expliqué, en long et 
en large que x et y vont s’opposer, x et y services vont s’opposer. 
 
Sachez quand même qu’au-dessus des services cantonaux, il y a aussi des Conseillers 
d’Etat et qu’il y a aussi des décisions qui peuvent se prendre au niveau de la députation. Et 
que je crois qu’on peut aussi faire du lobbying auprès de nos Conseillers d’Etat respectifs 
pour faire en sorte que des décisions meilleures soient prises pour le bien de la commu-
nauté et, notamment, onésienne ici. 
 
Moi, j’ai été, quand j’étais enfant, à l’école de François-Chavaz. Cette école était prévue pour 
des enfants. Et je le sais parce que j’étais assis sur les bancs de cette école-là. J’ai du mal à 
comprendre que pour des enfants de quatre à, dans mon souvenir, six ans, cette école soit 
parfaitement adaptée, mais que pour des enfants, juste un peu plus jeunes, entre deux et 
quatre ans, tout d’un coup, ça ne soit absolument plus adapté et qu’on ne puisse absolu-
ment pas faire de changement. 
 
Alors, j’entends cet argument qui va arriver. Mais je crois que, parfois, il faut faire un petit 
peu de forcing, parce que je crois qu’il y a un peu de facilité qui est faite au niveau de 
l’administration cantonale et je crois qu’il faut, parfois, un peu, aller taper sur la table et ta-
per parfois plus haut pour obtenir ce qu’on veut. 
 
On ne me fera pas croire que dans cette école on ne peut absolument rien adapter pour 
que cela devienne une crèche. 
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On dira aussi, évidemment, qu’elle est mal située. Moi, je rétorque toujours que oui, bien 
sûr, bien sûr, il vaudrait mieux une crèche en plein centre de la cité, là où se trouve la majo-
rité des demandes. 
 
Néanmoins, je crois que lorsqu’on a deux cents enfants qui sont en attente, je crois qu’il y a 
beaucoup de mamans et de papas qui seront tout à fait d’accord d’aller jusqu’à l’école de 
François-Chavaz, la nouvelle « possible » crèche de François-Chavaz, pour amener leur en-
fant et que ceci ne sera en aucun cas un obstacle insurmontable. 
 
Néanmoins, on ne veut pas se focaliser sur François-Chavaz, ce n’est pas le but, l’important 
c’est de créer ces places. 
 
Et je crois qu’il y a des possibilités qui existent quand on voit qu’on en trouve pour un poste 
de police, ce qui est une très bonne chose, on l’a votée, je crois aussi qu’on doit pouvoir 
trouver des places pour une crèche. 
 
Voilà, Mesdames et Messieurs, on s’attend, évidemment, à un renvoi en commission pour 
en discuter. Nous attendons volontiers des discussions là-dessus. Je crois que c’est un pro-
jet qui se veut être consensuel, je crois qu’on peut tous être d’accord pour dire qu’il faut 
agir, aujourd’hui, pour la petite enfance. 
 
Et, nous espérons trouver un soutien de la majorité, voire de l’unanimité de ce Conseil mu-
nicipal. Je vous remercie de votre patience malgré la longueur de mes propos et de votre 
écoute, Monsieur le Président, chers Collègues. 
 
 

Mme SCHMIDT MESSINA (S) : Merci, Monsieur le Président. Nous, ce serait pour le vo-
ter sur le siège. 
 
 

Mme la Maire : Oui, Monsieur le Président. Je voulais juste préciser un 
certain nombre de points avancés par Monsieur ZWEIFEL. 
 
Sur le fait qu’il y a un besoin de places en crèche, il n’est absolument pas nié. Il y a un be-
soin de tout mode de garde. Je pense que le mode de garde qui répond le mieux aux at-
tentes des parents, c’est la place en crèche, c’est évidemment, également, le plus cher, 
vous l’avez relevé. 
 
Et, après, on a différentes alternatives qui peuvent être d’excellents compléments pour cer-
tains parents et pas du tout adaptés pour d’autres. Ça, c’est très difficile de trouver, fina-
lement, la solution optimale pour toutes les familles et pour tous les horaires de travail des 
familles. 
 
Le besoin de places en crèche à Onex, je pense qu’il n’est pas à nier. Je pense que quand 
vous dites que c’est deux cents familles, ce sont deux cents inscriptions d’enfants et puis, 
vous savez, la liste elle descend beaucoup plus bas en septembre, elle remonte gentiment 
tout le courant de l’année, elle redescend. 
 
Donc, je pense que l’optimal ça serait cent places supplémentaires. Vous parlez de cin-
quante, ça serait déjà un beau progrès, je crois qu’il n’y a rien à nier là-dessus. Mais, néan-
moins, sur un certain nombre de vos propos, je me dois quand même de corriger ne serait-
ce que pour le public, pour la presse qui a, des fois, un peu de peine à comprendre la subti-
lité de ce domaine. 
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Vous avez dit que les familles d’accueil coûtent plus cher que ce qu’elles coûtaient préala-
blement. C’est vrai, vous avez juste omis l’argument, la raison pour laquelle elles coûtent 
plus cher. 
 
Parce que ce n’est pas vraiment la prise de contact entre les parents et les accueillantes 
familiales qui coûte plus cher. D’abord, ce travail on le faisait déjà avant, ce n’était peut-être 
pas affecté à ce mode de garde, mais ça faisait partie, finalement, du travail de l’adminis-
tration, du Service social, pour ne pas le nommer. Donc, bon, ce n’est pas ça qui coûte plus 
cher. 
 
Ce ne sont pas non plus les contraintes administratives. Un petit peu les charges sociales 
aux accueillantes familiales, effectivement, fondamentalement, je crois qu’il est normal que 
les collaborateurs et les collaboratrices, quel que soit leur patron, aient droit à une sécurité 
sociale, aient droit à des cotisations AVS, bref, soient déclarés, ne soient pas payés au noir. 
 
Ce n’est pas ça qui coûte plus cher. Ce qui coûte plus cher, c’est l’énorme plus-value que 
nous offrons dans les structures engageantes, et que les communes qui ne se sont pas 
engagées dans ce processus n’offrent pas, c’est la subvention aux parents. 
 
C’est le fait que la tarification est proportionnelle aux revenus des parents. C’est le fait que 
même pour les parents qui gagnent plus de Fr. 180’000.--, par an, il y a encore une sub-
vention qui est offerte. Et c’est ça qui coûte cher à la collectivité. 
 
C’est le parallèle qui est fait, en accueil familial de jour, comme il est fait en crèche, c’est-à-
dire que la tarification est proportionnelle aux revenus et que pour les gens qui gagnent 
plus de Fr. 80’000.--, il y a encore une subvention cantonale. Et que ceux-là, même, ne 
paient pas l’entier du coût de la place. 
 
Je pense qu’il est important de rappeler cet élément. Parce que quand on dit que, finale-
ment, le fait d’avoir engagé des accueillantes coûte plus cher, oui, un petit peu, mais fon-
damentalement, ce qui a changé l’ordre de grandeur pour la collectivité, c’est la subvention 
qui est faite aux parents, à tous les parents, quels que soient leurs revenus. Et je pense que 
c’est important de le rappeler. 
 
C’est d’autant plus important que certaines communes nient ce droit à leurs parents, refu-
sent d’engager des accueillantes, donc refusent de tarifer ce mode de garde aux revenus. 
Et, je pense que là, on a une vraie différence à Onex, qu’on peut être fier de faire partie de la 
quinzaine de communes qui a institué ça, pas forcément pour les mamans de jour, mais 
pour nos familles et pour les parents de notre commune. 
 
Sur les coûts des crèches, je ne vais pas revenir sur l’entier du débat. Je crois qu’il est clair 
qu’on ne peut pas pousser les murs des crèches existantes. Et donc, que les économies 
que vous faisiez miroiter dans votre calcul où vous dites, avec le coût de trois crèches, on 
aurait pu en faire quatre. Non ! Si on créait de toutes pièces trois crèches, on aurait pu, 
peut-être, en faire quatre. 
 
Mais lorsqu’on a trois crèches existantes, ce qui est notre cas, ce n’est pas avec le projet 
de loi qui a été refusé, à raison par le peuple, qu’on aurait pu en créer une quatrième. Ça, je 
ne peux pas vous laisser dire ce genre de chose. 
 
De toute manière, comme vous l’avez relevé, on ne va pas refaire le débat, le peuple a tran-
ché et je pense qu’il a tranché avec sagesse. 
 
Finalement, sur la question de la capacité financière de la Ville d’Onex d’assumer une 
crèche supplémentaire, effectivement les comptes vous donnent raison sur ce point et moi, 
j’adorerais être, peut-être, plus audacieuse en termes budgétaires, prévoir moins de 
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marge, être moins prudente et pouvoir faire une crèche supplémentaire avec cinquante, 
soixante places. J’adorerais ça. 
 
Sauf qu’en termes budgétaires, on n’est pas du tout là-dedans. Parce que moi, j’ai repris un 
petit peu les chiffres 2006 - je n’étais pas encore là donc c’est pour ça que j’ai pris cette 
année-là, aussi -, où on vous présente un budget bénéficiaire de Fr. 132’000.--, soit, en 
gros, trois places, voire quatre. 
 
En 2007, on vous présente un budget bénéficiaire de Fr. 301’000.--, je vous passe les dé-
tails, dix places. 
 
En 2008, on vous propose un budget bénéficiaire de Fr. 280’000.--, huit places, neuf. 
 
En 2009, Fr. 259’000.--, c’est sept ou huit places. 
 
En 2010, Fr. 51’000.--, deux places, même pas. 
 
En 2011, Fr. 228’000.--, allez, on est, de nouveau dans sept places. 
 
En 2012, Fr. 41’000.--, une et demie. 
 
En 2013, Fr. 149’000.--, cinq places. 
 
Et en 2014, Fr. 18’000.--, une demi-place en crèche. 
 
Voilà la capacité que notre budget nous laisse comme marge de manœuvre. Alors, il 
manque encore un bout pour les cinquante places. Il manque encore un bout. 
 
Mais je veux bien qu’on se dise que, finalement, on n’est pas assez courageux et puis qu’on 
doit faire des budgets, on doit surestimer nos rentrées fiscales et puis, comme ça, on dé-
gage la marge de manœuvre nécessaire pour pouvoir chercher le 1,5 million. 
 
Parce que ce n’est pas un 1,2 million pour une place en crèche de cinquante places, c’est 
1,5 million, Monsieur ZWEIFEL, si vous reprenez les subventions qu’on verse à nos deux 
crèches qui ont l’une un tout petit peu moins de cinquante et l’autre, un tout petit plus de 
cinquante places. On est dans les 1,5 million, on n’est pas dans les 1,2 million de fonction-
nement. 
 
Je veux bien qu’on fasse des budgets beaucoup plus ambitieux et moins prudents et qu’on 
arrive à dégager des bonis, de 1,5 million au niveau de la planification budgétaire, puis ad-
vienne que pourra si ça passe, après, en termes de comptes. 
 
Je ne sais pas si, finalement on aurait raison. Je ne sais pas si, finalement, la pratique que 
mes prédécesseurs des années 1990, qui n’étaient pas franchement de gauche il faut 
bien le reconnaître, et qui ont constaté qu’il fallait prendre avec prudence les prévisions fis-
cales annoncées par le canton, eh bien je ne sais pas s’ils n’ont pas eu raison quelque part. 
 
Et je ne sais pas si c’est grâce à cette prudence qu’ils ont pu sortir la commune des 
chiffres rouges. 
 
Parce que, pour ma part, je venais d’être élue. Vous n’étiez pas encore là, mais je peux vous 
dire que je crois que pour ceux qui étaient là, l’époque 1995 – 1996 – 1997 – 1998 a 
laissé des traces assez douloureuses, tant au niveau du personnel communal, qu'au niveau 
des Conseillers municipaux qui se retrouvaient avec des comptes déficitaires, avec des 
budgets déficitaires, avec des grosses difficultés financières à cette époque. 
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Alors, voilà. Moi, je n’ai aucun problème à ce qu’on étudie cette question. Je ne pense pas 
que François-Chavaz soit une bonne option, parce qu’on l’a déjà dit, ça a déjà été étudié. Le 
département qui contrôle cela a été très clair, pour une rénovation temporaire, pour une 
année, oui, pour du durable, c’est inenvisageable. 
 
C’est inenvisageable, ne serait-ce que parce que le bâtiment, si on devait le refaire, n’est 
plus aux normes énergétiques. 
 
Donc, si on devait le rénover de manière lourde et non temporaire, eh bien, on devrait faire 
des travaux de manière extrêmement conséquente. Et je ne pense pas que cette option 
soit la bonne. 
 
Ce qui ne veut pas dire que je ne pense pas qu’il y ait lieu de réfléchir à un emplacement 
pour une crèche. 
 
Et, personnellement, si on devait développer une crèche, je serais assez favorable à ce 
qu’on envisage de le faire peut-être dans le nouveau quartier de Pré-Longet ou dans des 
lieux comme ça, de façon à mieux répartir ces institutions sur le territoire de la commune. 
 
Parce qu’aujourd’hui, il faut bien le reconnaître, les trois crèches doivent se situer dans un 
rayon d’à peu près huit cents mètres et ce n’est pas forcément adéquat en termes de dis-
tribution sur le territoire. 
 
D’un autre côté, aussi, vous me direz si on doit faire cinq minutes pour amener son enfant 
à la crèche, ce n’est pas non plus la fin du monde. Et je pense que tout le monde accepte 
de faire dix minutes pour autant qu’il ait une place en crèche. 
 
Donc, moi, je ne vous propose pas de partir en commission, parce qu’on ne va rien pouvoir 
dire de plus à ce stade. Je propose que ce Conseil municipal vote cette motion, ce soir, que 
moi, je demande à mes services de vous avancer des chiffres précis sur les coûts 
d’investissements, les coûts de fonctionnement en prenant des exemples récents de cons-
truction de crèche qui existent dans des communes partenaires voisines et amies. 
 
Et puis, on aura comme ça une idée de ce qu’on doit mettre dans un plan financier et de 
quelle opportunité constructive il faut qu’on se mette en chasse. Parce que, effectivement, 
François-Chavaz, pour moi, n’est pas une option raisonnable. Par contre, eh bien il y a, peut-
être, des nouveaux quartiers qui se développent dans lesquels il y a certaines opportunités. 
 
Et puis, comme il ne faut pas se leurrer, ce n’est pas quelque chose qui pourra se faire 
l’année prochaine, peut-être probablement pas l’année d’après, enfin ça, ça dépend un peu 
des opportunités. 
 
Eh bien, j’aimerais vous inciter, quand même, à ne pas oublier que nous avons encore un 
moyen d’améliorer notre offre vis-à-vis de nos enfants. En effet, nous avons encore au-
jourd’hui une garderie sur notre commune qui ne pratique pas une tarification proportion-
nelle aux revenus et que si vous acceptez de maintenir l’effort communal en termes de fi-
nancement de cette institution, nous pourrons ainsi, à cet endroit-là, offrir des places. 
 
Alors, c’est une garderie, ce n’est pas une crèche, mais elle répondra mieux aux besoins 
des parents puisqu’elle sera ouverte à plus de monde. Parce qu’aujourd’hui, cette garderie 
n’est pas accessible à des gens modestes. 
 
Voilà pour ce que je voulais dire. Et pour le surplus, nous recherchons toutes les solutions 
intelligentes et économiquement rationnelles, mais ne nous trompons pas de cible. 
 



  17809 

 

Une crèche, aujourd’hui, la plus rationnelle, efficiente, économiquement rentable, si tant est 
que ce genre de prestations puisse être rentable, elle ne l'est pas en termes économiques, 
mais elle est très rentable en termes éducatifs, eh bien, c’est un lieu nouveau. 
 
C’est un lieu dont on doit estimer les besoins et c’est un projet entier qu’il va falloir mettre 
dans notre plan d’investissement. 
 
Maintenant, si notre Conseil municipal a envie de partir sur cette voie, alors, je vous jure 
que vous me faites un cadeau merveilleux. Merci, Monsieur le Président. 
 
 
M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas faire très 
très long, mais revenir néanmoins sur un ou deux points évoqués par Madame KAST. 
 
D’abord pour dire que, très certainement, le coût estimatif de 1,2 million que nous avons 
indiqué n’est certainement pas juste. En même temps, c’est normal, nous faisons une pro-
position de motion. 
 
Et c’est, évidemment, le travail de l’administration de nous dire exactement quel sera le 
coût de fonctionnement et d’investissement de ces crèches. Néanmoins, si on prend le 
coût moyen d’une place à Genève, qu’on multiplie, etc., etc., on arrive à ce montant-là. 
 
Pour dire aussi que, oui, bien sûr, le principal du coût provient de la subvention communale, 
mais donc, provient bien du fait qu’on a municipalisé quelque chose qui, avant, se faisait de 
gré à gré entre les parents et les mamans de jour. Voilà. 
 
Ça participe de manière générale ... La municipalisation de ceci, contre laquelle nous nous 
étions, d’ailleurs opposés au budget 2010, c’est encore mon collègue Claude LÉCHENNE, à 
l’époque, qui s’était exprimé pour que nous gardions ce système-là sous forme d’indépen-
dantes et non pas sous forme de personnel communal. Tout ceci participe à ce coût sup-
plémentaire. 
 
Je ne reviens pas sur l’histoire des normes, même si vous y êtes revenue en ne voulant pas 
y revenir, mais sur le budget et savoir si on a les moyens ou pas. Vous faites un calcul, vous, 
sur le budget. Le budget c’est une estimation. 
 
Moi, j’ai fait un calcul sur les comptes. Les comptes, c’est la réalité. Et je crois que c’est ça 
qu’il faut regarder. Vous pouvez m’expliquer qu’au budget vous faites des estimations et je 
trouve très bien qu’elles soient, évidemment, prudentes. Ce n’est pas moi qui vais dire le 
contraire. 
 
Mais lorsque l’on constate sur une période allant de 2008 à 2013 que, systématiquement, 
on fait d’importants excédents, c’est qu’on doit revoir, quelque part, la planification budgé-
taire. Nous vous proposons de le faire et de le faire en mettant un accent sur la petite en-
fance. Et nous estimons que ceci est faisable sans couper dans d’autres prestations. 
 
Enfin, concernant toujours le coût, ce n’est pas pour rien qu’on a mis : « De prévoir les in-
vestissements au plan des investissements 2016 – 2017 et puis les coûts de fonction-
nement à partir de 2017 – 2018 », mais pour deux raisons. 
 
La première c’est qu’évidemment, ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Il faut trou-
ver les lieux, il faut les étudier, on a tout à fait conscience de ça. 
 
Mais il y a un deuxième élément. Comme vous le savez, au niveau cantonal on est en train 
de revoir la péréquation intercommunale. Et, notamment, un élément important qui est lié à 
ça, c’est le fait d’avoir une imposition à 100% au lieu de domicile. 
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Cette imposition au lieu de domicile à 100% pour Onex, plus la révision de la péréquation 
qui est liée, prévoit, d’après les chiffres 2010, des recettes supplémentaires pour la com-
mune d’Onex d’environ quinze millions. 
 
Alors, avant d’attendre que ces quinze millions tombent du ciel et puis qu’on se demande 
bien ce qu’on va pouvoir en faire, nous anticipons et nous anticipons avec un délai. On parle 
de 2017 – 2018, on est en 2014, pour utiliser cette manne supplémentaire, notamment 
en faveur de la petite enfance. 
 
Tous ces éléments-là me font dire que tout en restant tout à fait prudents pour les budgets 
à venir, nous avons tout à fait les moyens de créer cette crèche. 
 
Mais je reste ravi, au fond, Madame KAST, que vous soyez d’accord avec notre projet et 
j’espère trouver, encore une fois, une majorité pour cette priorité communale. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Monsieur ZWEIFEL. J’ai encore deux interventions 
avant de passer au Conseil administratif. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe des Verts, 
c’est une priorité la petite enfance, alors on voudrait le voter sur le siège. Merci beaucoup. 
 
 
M. DEROUETTE (I) : Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste rappeler à 
Monsieur Yvan ZWEIFEL que c’est effectivement, un moment donné, ce service, on va dire, 
a été rendu public. C’est qu’il y avait trois raisons principales. 
 
La première c’était de permettre d’avoir une qualité dans les services des mamans de jour 
et, notamment d’améliorer aussi le service rendu et la sécurité pour les enfants. Puisqu'au-
jourd’hui ces mamans de jour ont une formation, elles savent réanimer un enfant s’il le faut. 
Avant, ce n’était pas le cas. 
 
Alors, on peut effectivement ergoter sur le fait qu’on ait nationalisé ou rendu communal un 
service, mais ça a permis d’améliorer la sécurité du service et notamment pour les plus 
faibles qui sont les nourrissons. 
 
Ça a permis d’éviter encore une autre chose. Ça a permis d’éviter le travail au noir. Alors, 
moi je trouve que ce sont quand même déjà deux points positifs. Je n’en retiendrai qu’un 
seul en réalité, c’est la sécurité pour les enfants. 
 
Et puis, finalement, ça a permis aussi que ces gens-là qui, j’ai connu beaucoup de mamans 
de jour qui travaillaient, travaillaient relativement intensément, mais finalement n’avaient 
pas de retraite à la fin. Eh bien, ça a permis, aussi, que ces gens-là aient une retraite. 
 
Alors, on peut effectivement se dire que ça a coûté un certain prix, mais ne serait-ce que 
par l’amélioration de la qualité du service rendu et surtout la sécurité des plus faibles, je 
trouve qu’il y avait quand même une raison qui n’était pas négligeable. Ce coût, finalement, 
en vaut la chandelle, je tenais juste à le rappeler. 
 
 
Mme SCHMIDT MESSINA (S) : Merci, Monsieur le Président. Nous avons besoin d’une 
troisième crèche, c’est évident. Sur les moyens financiers, ce n’est pas aussi simple que ce 
que la motion nous annonce. 
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Il n’y a pas de démonstration pour que cela puisse fonctionner. Mais, peut-être que des 
crédits cantonaux pourraient nous aider, que le PLR pourra soutenir ainsi que des Députés 
onésiens. 
 
Evidemment, le parti socialiste est pour cette motion. Merci. 
 
 
M. CANTIELLO (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe MCG, nous 
soutenons l’idée qui vient du PLR et nous allons la voter sur le siège. 
 
 

M. STAUFFER : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les 
Conseillers municipaux, je vais m’adresser à vous en tant que magistrat responsable des 
finances, ma Collègue Carole-Anne KAST a très bien synthétisé ce qui est au sein de la pe-
tite enfance, même en vous expliquant quelques aspects financiers. 
 
Et j’aimerais vous dire d’emblée que je me réjouis, puisque nous allons bientôt vous présen-
ter le budget que, finalement, le groupe PLR accepte des budgets déficitaires que nous 
vous présenterons, à l’avenir, puisque c’est bien de cela qu’il s’agit. 
 
Puisque ce n’est qu’une prévision, donc, je saurai vous le rappeler en temps et heure, sur-
tout quand on devra rénover quelques écoles et qu’il faudra augmenter la dette. 
 
Parce qu’évidemment, comme tout le monde sait, la priorité va, et c’est une volonté du 
Conseil administratif, plaisanterie mise à part, à la sécurité et la qualité des enfants, depuis 
le stade nourrisson jusqu’à la fin de l’adolescence. 
 
Donc, très sincèrement, nous nous réjouissons de cette ouverture d’esprit du PLR. Néan-
moins, plaisanterie mise à part, il faut quand même être très clair sur une chose, Monsieur 
ZWEIFEL, c’est que, ma foi, on sent la proximité des élections générales dans notre com-
mune. 
 
Venir dire, à six mois des élections, pour un parti qui a toujours prôné l’économie et qui 
prône la sécurité, qui prône, vraiment, la prudence dans les budgets, parce que, bien en-
tendu ce ne sont que des prévisions et que les comptes peuvent nous jouer quelques sur-
prises… Du reste je me souviens, lorsque j’étais conseiller municipal, à vos côtés, qu’un 
budget était passé dans la douleur, tant il fallait être prudent par rapport à la situation  
conjoncturelle, économique, internationale qui pouvait avoir des retombées, jusque dans 
notre modeste commune. 
 
Alors, soyez assurés d’une chose. La volonté du Conseil administratif concernant cette mo-
tion, c’est que nous sommes très contents que vous nous la votiez, vous nous l’envoyez, ça 
va nous permettre de vous répondre. 
 
Effectivement, ce point, Monsieur ZWEIFEL, vous avez parfaitement raison, il appartiendra 
au Conseil administratif d'y donner une réponse circonstanciée. J’ai entendu une remarque 
de la part d’une Conseillère municipale, socialiste, qui découle du bon sens. 
 
C’est vrai que nous devrions avoir, un jour, un petit peu plus de moyens à Onex concernant 
la nouvelle péréquation intercommunale. 
 
Mais, j’aimerais aussi vous rappeler, Monsieur le Conseiller municipal et Monsieur le Dépu-
té du PLR que c’est une majorité de vos rangs qui a poussé, je dirais aux calendes 
grecques, cette nouvelle péréquation intercommunale. 
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Et que nous n’en savons pas plus au niveau du Conseil administratif puisque la priorité était 
plutôt de décharger des tâches cantonales sur les communes, ce qui fait, évidemment, 
augmenter drastiquement nos budgets. 
 
Et, soyez assurés, et là, je m’adresse à vous, au nom du Conseil administratif, que le Conseil 
administratif ne dépense pas un franc s’il n’est pas justifié et que dès que nous avons la 
moindre possibilité d’augmenter le nombre de places de crèche, nous sautons dessus, 
unanimement et solidairement. Nous avons réussi et il faut rendre à César ce qui est à Cé-
sar, grâce à Madame KAST, à augmenter de quatre plus huit places notre capacité 
d’accueil en crèche. 
 
Alors, évidemment, on n’est pas en retard et si on pouvait construire, parce que c’est une 
nécessité, quelqu’un d’autre l’a rappelé dans les rangs de gauche, je crois vous, Madame la 
Conseillère municipale du parti des Verts, c’est une nécessité d’avoir une crèche de plus. 
 
Moi, j’irai plus loin que vous, ça serait une nécessité d’en avoir au moins deux, vu les listes 
d’attente, voire trois de plus ! (Commentaires.) 
 
Mais, voilà, mais après vient se poser la question : « Comment on les finance ? » 
 
Moi, j’aimerais voir, c’est dommage que d’un coup de baguette magique on ne puisse pas 
vous présenter le budget aujourd’hui, en mettant en application votre motion. A six mois 
des élections, ben voilà, le Conseil administratif vous propose un budget avec un déficit de 
2 millions. 
 
Bien, rassurez-vous, ce ne sont que des prévisions de dépenses, on verra au moment des 
comptes. 
 
Ok, on joue à la roulette russe, on joue au poker et puis, ma foi on espère qu’on aura de la 
chance quand il y a les comptes, puisqu’ils viennent a posteriori et on espère qu’ils seront 
bénéficiaires. 
 
Et quid s’ils ne le sont pas ? Qu’est-ce qu’on fait ? On augmente le centime additionnel, on 
licencie ? On baisse d’autres prestations ? Qu’est-ce qu’on fait ? On ferme une crèche, 
éventuellement. 
 
Non, Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, le Conseil administratif ne joue 
pas au poker avec l’argent des contribuables. Nous sommes, évidemment, très à notre af-
faire et je vous répète que dès que nous avons la possibilité de créer des places de crèche 
supplémentaires, nous le faisons. 
 
Mais c’est avec bienveillance, Monsieur le Conseiller municipal, que nous allons accueillir 
votre motion, ce qui nous permettra d’y répondre, puisque je vous rappelle et je rappelle 
pour le public qu’une motion n’a pas d’effet contraignant pour le Conseil administratif, mais 
oblige le Conseil administratif à donner une réponse dans un délai de six mois, je crois … 
trois mois. 
 
Donc, nous vous répondrons dans ce délai et puis, comme ça, nous pourrons décider en-
semble de manière responsable et respectueuse des deniers publics ce qu’il y a lieu de 
faire pour améliorer, et c’est évidemment la volonté unanime du Conseil administratif, le 
plus possible la qualité de vie de nos concitoyens et de nos nourrissons pour des places de 
crèche. Merci. 
 
 

Mme la Maire : Juste encore un mot ou deux sur les possibilités et les 
difficultés. 
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Aujourd’hui nous avons à peu près dix millions qui nous proviennent de la péréquation des 
personnes morales. Selon le nouveau système de péréquation, dont on ne sait absolument 
pas quand il sera, un jour, mis en place et dans les premières projections faites à la louche, 
c’est encore trop petit, au seau. On nous annonce quinze millions de plus. Donc, ce n’est dé-
jà plus que cinq, bon, vous me direz cinq, c’est déjà très bien. 
 
Sauf que dans cette équation, il faut encore intégrer la réforme de l’imposition des per-
sonnes morales que votre majorité parlementaire soutient et a déjà annoncé, ce qui va 
faire un gâteau à se partager entre communes, moins grand. Donc, l’un dans l’autre, je ne 
sais pas si sur les cinq millions de « money », il va rester encore quelque chose. 
 
Mais peut-être en plus, on pourra compter effectivement sur une participation cantonale, 
puisqu’il y a un projet de loi socialiste qui a été déposé lors, déjà, de la précédente législa-
ture et qui vise à concrétiser le contre-projet de la majorité de droite, constitutionnelle qui 
dit qu’il doit y avoir cette participation financière cantonale et qui prévoirait peut-être une 
péréquation renforcée sur les places de crèche. 
 
Pour bien connaître ce projet, je peux vous dire qu’il garderait le système de péréquation 
actuelle mais qu’il viendrait ajouter une couche de financement de la part du canton. 
 
Donc, Monsieur le Député suppléant et néanmoins Conseiller municipal, je compte sur 
vous, et je crois que toute la commune compte sur vous pour obtenir du PLR au Grand 
Conseil, ce soutien cantonal qui est pourtant inscrit dans la Constitution, donc qui devrait 
tomber sous le sens et qui devrait, alors là, pouvoir nous apporter une vraie solution  
concrète quant à cette politique publique qui nous tient à tous, tant à cœur. 
 
Je voulais juste encore préciser ce point et je vous remercie, Monsieur le Président. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Madame la Maire. Alors, on a encore deux inter-
ventions puis on va voter. 
 
 
M. VIVIAND (DC) : Merci, Monsieur le Président. Sachez que le groupe 
PDC, appuyé par feue Madame Béatrice GISIGER, a toujours été favorable à l’évolution des 
crèches à Onex. 
 
Donc, après l’exposé de Monsieur Yvan ZWEIFEL et l’intervention de Madame la Maire, le 
groupe PDC votera favorablement ce projet de motion du PLR, PM/287. 
 
Tout en retenant l’exposé de Monsieur STAUFFER, Conseiller administratif. Merci. 
 
 
M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je trouve ce débat extrê-
mement intéressant, finalement, puisqu’il y a plein de gens qui s’expriment pour dire com-
bien notre projet est mauvais, mais qui concluent toujours en disant qu’il faut le voter. 
 
C’est un débat, finalement, fondamentalement assez intéressant et je remercie le Conseil 
administratif, en tous cas les deux qui se sont exprimés pour démolir un projet qu’ils sou-
tiennent dans le fond. 
 
J’ai entendu les appels au secours de notre vénéré Conseiller administratif en charge des 
finances qui nous annonce, d’ores et déjà, qu’il y aura peut-être un déficit ou que le PLR vo-
terait un déficit. 
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Alors, je vous rassure tout de suite, Monsieur le Conseiller administratif, si déficit il y a, le 
PLR fera votre travail et fera le nécessaire pour rééquilibrer le budget, vous pouvez effecti-
vement compter sur nous, sur ce point-là. 
 
Monsieur le Conseiller administratif, je vous rassure sur un autre point. Nous ne prônons 
pas les économies à tout va. Nous prônons la bonne gestion ! Si le budget est équilibré et 
qu’il est bien construit, nous ne prônons absolument aucune économie. 
 
En revanche, effectivement, si nous considérons que certaines choses sont, un petit peu, 
bancales, nous proposerons les économies nécessaires pour, pourquoi pas, investir dans 
des choses plus importantes, comme par exemple la petite enfance. La question étant de 
savoir quelle plus-value apportent les projets pour la population et c’est ça qui comptera en 
premier pour nous. 
 
Rassurer, aussi, encore une fois, Monsieur STAUFFER, comme Madame KAST, d’ailleurs 
qui s’inquiètent de ce qui pourrait se passer au niveau cantonal. 
 
Eh bien, je vous rassure, le parti libéral-radical a d’ores et déjà déposé un projet de loi pour 
accélérer l’imposition au lieu de domicile et pour accélérer le renouvellement de la péré-
quation pour, effectivement, éviter qu’on s’occupe d’abord d’un désenchevêtrement très 
théorique pour la commune d’Onex. 
 
Là, je vous rejoins tout à fait, Monsieur le Conseiller administratif, parce que ça concerne 
fondamentalement une commune, la Ville de Genève, qui a effectivement beaucoup de dou-
blons avec le canton, mais pas forcément les autres communes et qu’on se concentre, ef-
fectivement, sur un projet qui n’est pas lié à ce désenchevêtrement, celui de la révision de 
la péréquation et de l’imposition au lieu de domicile. 
 
Le PLR, comme vous le voyez, travaille donc tout à fait dans la direction que vous souhaitez. 
Il avance dans les projets au Grand Conseil, dans les projets qui vont permettre ce finan-
cement, sans en prévoir une couche supplémentaire, cette fameuse technique de : « je 
bourre le mille-feuille avec des tranches supplémentaires » si chères aux yeux de mes amis 
socialistes. 
 
Voilà, Mesdames et Messieurs, je ne vais pas aller plus loin, simplement pour remercier, 
encore une fois, tous ceux qui se sont magnifiquement exprimés pour aller dans ce projet, 
dans cette direction pour la petite enfance, pour les Onésiennes et pour les Onésiens. Je 
vous remercie. 
 
 
Le Président (DC) : Merci, Monsieur ZWEIFEL. Monsieur CATTANI, puis 
après on va voter. 
 
 
M. CATTANI (S) : Bien volontiers. Je vais être très bref, tout d’abord pour 
dire qu’on n’a jamais dit que c’était un mauvais projet puisqu’il pose les bonnes questions. 
 
Qu’est-ce qui va se passer dans le futur ? C’est ça la question. Qu’est-ce qui va se passer 
avec ces immeubles, typiquement Pré-Longet, qui vont venir et qui sont en train de pous-
ser ? Qu’est-ce qu’on va faire de ces enfants? 
 
Vous savez qu’on a déplacé Canal Onex pour faire de la place pour les plus grands, donc, 
forcément, il faut aussi de la place pour les plus petits. 
 



  17815 

 

Ce sont les bonnes questions que vous posez. Savoir comment on va financer ça, c’est 
aussi une bonne question. Simplement, vos arguments ne sont pas bons. C’est tout ce 
qu’on veut vous dire. 
 
Ecoutez, faire un budget avec des comptes, c’est comme si je faisais la prévision avec le 
temps passé ! Ça n’a aucun sens ! Quand on sait déjà ce qui se passe, forcément, c’est 
très facile. C’est quelque chose qui ne joue pas. 
 
Alors, un budget, vous savez c’est perspectif, on n’est jamais sûr de l’atteindre et c’est pour 
ça, on marche dans ce sens-là et pas dans l’autre. C’est juste cet argument-là qui n’était 
pas bon. 
 
Mais, on va soutenir et c’est vous qui vous proposiez d’aller en commission, nous pensons 
que ce n’est pas nécessaire d’aller en commission. Il nous faut des arguments. Il nous faut 
savoir quelles sont les perspectives, on n’a pas parlé des perspectives des enfants, où est-
ce qu’ils vont être ? Combien il y en aura ? Et ça, c’est très important pour ouvrir le débat. 
Merci, Monsieur le Président. 
 
 
Le Président (DC) : Merci, Monsieur CATTANI. Je vais passer au vote, mais 
d’abord je vous lis le projet de motion PM/287. (Lecture.) 
 
Je lance le vote. A, oui, B, non et C, abstention. 
 
 
 

Le projet de motion PM/287 est accepté par 16 oui et 2 abstentions. 
 
Motion M/287 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu l’augmentation de la population onésienne 
 
Vu que plus de deux cents petits Onésiens sont en attente d’une place en crèche 
 
Vu que les crèches actuelles ne sont pas en mesure de répondre au manque endémique 
de places 
 
Vu que les excédents cumulés des comptes de fonctionnement de 2008 à 2012 s’élèvent 
à 11'471'752 francs, soit en moyenne 2'294'350 francs par année 
 
Vu que, sans l’amortissement exceptionnel de la caisse de retraite des fonctionnaires com-
munaux, l’exercice 2013 aurait dégagé un excédent de recettes de 3'045'716 francs 
 
Vu la péréquation intercommunale, qui alloue une subvention pour chaque place de crèche 
 
Vu les investissements réalisés à l’école François-Chavaz pour permettre de recevoir les 
enfants de la Crèche-garderie Rondin Picotin durant les travaux de rénovation de la crèche 
 
Sur proposition du groupe libéral-radical 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

d e m a n d e : 

AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
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Par 16 oui et 2 abstentions, 
 
 
1. De créer quarante à cinquante places de crèche supplémentaires 
 
2. De rechercher le lieu géographique le plus approprié en tenant compte des dévelop-

pements en cours et prévus à moyen et long termes 
 
3. De prévoir les investissements nécessaires au plan des investissements dès 2016 - 

2017 
 
4. De prévoir les coûts de fonctionnement supplémentaires au plus tard aux budgets 

2017 ou 2018. » 

 
 

 
23 heures – Départ de Monsieur Jean-Claude CANTIELLO 
 
 
 
 
 

18) Installation de toilettes sèches et d’un point d’eau près de la salle communale 
 (Projet de motion PM/288 des groupes socialiste et des Verts) 
 
Le Président (DC) : C’est un nouveau projet, je vais faire voter l’entrée en 
matière. Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? (Silence.) 
 
 
Il n’y a pas d’opposition à l’entrée en matière. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond, je passe la parole à l’auteur de la motion, Madame Sabrina 
PASCHE. 
 
 
Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe des Verts et 
des Socialistes voulions rouvrir, un peu, le débat de cette histoire de toilettes, puisque, ap-
paremment c’est un réel besoin. 
 
Mais, jusqu’à maintenant, ce qui avait été proposé avec… (Rires.) 
 
Oui, je viens de me rendre compte du jeu de mots, mais ce n’était pas voulu ! 
 
Oui, étant donné que financièrement connecter ces toilettes aux eaux usées, à l’électricité, 
etc., représentait un coût trop élevé pour la commune, nous voulions, en fait, proposer 
cette solution de toilettes sèches pour voir s’il y avait une autre alternative financièrement 
viable. 
 
Lors de la plénière du 13 mai 2014, Monsieur STAUFFER, disait justement que ça coûtait 
Fr. 450.-- pour installer des toilettes juste pour le week-end et ensuite les enlever. Donc, 
c’est pourquoi nous avons laissé ouvert dans ce projet de motion de voir si on ne pourrait 
pas pérenniser et, en fait, laisser tout le temps ces toilettes qui permettraient, justement, 
aux utilisateurs des TPG et des promeneurs dans le coin de pouvoir les utiliser tout au long 
de la semaine. 
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Et puis, tant qu’à faire, nous avions vu qu’il y avait, aussi une autre demande, c’était d’avoir 
un point d’eau. Donc, nous proposions également d’étudier la possibilité de mettre à dispo-
sition un point d’eau. 
 
Voilà. Je vous remercie d’avance de l’accueil que vous ferez à cette motion. 
 
 
M. POUSAZ (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Au PLR, on s’est demandé 
pourquoi on a réinventé la roue. 
 
Nous sommes tous d’avis qu’il y a un réel besoin de toilettes surtout le dimanche lors des 
manifestations du marché. 
 
Mais des toilettes sèches ne satisfont personne, surtout pas les dames. Il n’y a pas de pa-
pier, il n’y a pas de possibilité de se nettoyer, c’est petit… (Commentaires.) On a un senti-
ment de claustrophobie et, en plus… (Rires dans la salle.) 
 
 

Le Président (DC) : S’il vous plaît ! 
 
 

M. POUSAZ (PLR) : En plus, quand on sait que nous avons sur place des toi-
lettes disponibles au restaurant de la Poste. Des toilettes que nous avons équipées, qui ont 
une entrée séparée que la commune a mise en place. 
 
Qu’il y a des toilettes à la Maison Braillard et des toilettes à la salle communale, que tous 
ces lieux nous appartiennent, il suffit de donner des ordres pour qu’elles soient utilisées, je 
ne vois pas pourquoi on devrait réinventer la roue pour refaire des toilettes. 
 
Il suffit qu’on donne les ordres aux personnes concernées. Ça demande un petit peu 
d’entretien. Quand il y a des manifestations, ces toilettes sont entretenues, donc, il n’y a 
aucune raison que, pendant le marché, pour quelques heures le dimanche, on ne puisse 
pas ouvrir ces toilettes-là. 
 
Nous nous opposons aux toilettes sèches, mais qu’on utilise ou étudie la possibilité d’utiliser 
les toilettes qui existent et qui appartiennent à la commune. Je vous remercie. 
 

 
M. COUDRAY (MCG) : Merci, Monsieur le Président. La position de notre 
groupe, effectivement, cette motion, c’est une motion, elle n’engage aujourd’hui pas de frais 
et la réflexion nous paraît intéressante, d’avoir, effectivement un point d’eau qui fonctionne, 
notamment pour les commerçants du marché qui, quand même, ont un peu de souci avec 
ça. Et puis, également, les toilettes à disposition. 
 
Je regrette quand même, on a entendu au mois de mai, lors du vote sur le fameux coffee-
shop, qui aurait proposé cette option, finalement, puisqu’un point d’eau était prévu, toute 
l’année, des toilettes publiques étaient prévues, toute l’année. 
 
Et, en plus, des services à la population ou aux gens qui prennent le bus, sous forme de 
boissons ou d’autres choses, de nourriture auraient été prévus également toute l’année. 
Ma foi, vous avez estimé que c’était trop cher. 
 
Aujourd’hui, on entend que des toilettes sèches, coûtent Fr. 450.-- pour un week-end. Je 
vous laisse imaginer le prix, même en les achetant et, surtout, en devant les entretenir, 
chaque jour de l’année, ce que ça peut coûter. Mais, allons-y ! Votons cette motion, j’espère 
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que le Conseil administratif nous fera un beau projet, ou en tous cas une belle étude, et 
nous dira combien coûtent des toilettes sèches. 
 
Et, finalement, pour avoir des toilettes sèches toute l’année, il aurait peut-être été plus ma-
lin d’avoir un coffee-shop toute l’année. Merci. 
 
 
M. LÉCHENNE (PLR) : Il y a de la dissension au PLR à cause des toilettes 
sèches et c’est assez grave ! 
 
J’aimerais remercier les deux partis qui ont proposé une solution pour soulager les Oné-
siens autrement que par l’impôt. (Rires.) 
 
Plus sérieusement, plus sérieusement, je pense que le souci que vous avez de trouver une 
solution pour les gens qui se trouvent en tout cas, là, le dimanche il faut… On doit régler le 
problème. Alors, les toilettes sèches, je pense que moi, je vais voter… On va voter votre mo-
tion, enfin, certains d’entre nous PLR, allons voter votre motion. 
 
Mais, on souhaiterait que, dans l’étude qui est demandée, on étudie également la possibili-
té ... Parce qu’effectivement, dans l’environnement immédiat de la place des Deux-Eglises, il 
y a la salle Hermès-Braillard qui est équipée de toilettes, sinon publiques, en tout cas com-
munales, la Salle communale et le Manège possèdent également des toilettes, les églises 
aussi qui, peut-être, moyennant une petite indemnité, pourraient être mises à disposition 
des usagers du marché le dimanche. Et, en plus, il y a le café de la Poste, etc. 
 
Donc, il nous semble qu’avec ou sans toilettes sèches, il y a une solution qui doit être trou-
vée sans engager des montants astronomiques et de manière assez simple. 
 
Si Monsieur CATTANI et Madame PASCHE sont d’accord, dans la mesure où il s’agit de 
trouver une solution à ces problèmes du dimanche matin, on pourrait rajouter un point 
N° 3, dans lequel on souhaiterait également étudier ces autres solutions, les toilettes pu-
bliques ou celles des églises existantes pour que les usagers du marché puissent aller 
quelque part après avoir bu leur(s) bière(s). Voilà. 
 
Moi, je vous propose un petit amendement et puis, voilà, c’est pour qu’on trouve une solu-
tion à ce sérieux problème. Merci. 
 
Je vais vous lire l’amendement, puisque je l’ai évoqué mais sans le lire complètement, donc, 
ça serait un point N° 3 :  
 

3. D’étudier également dans le cadre de ce besoin la possibilité d’accéder à des WC 
existants, Salle communale, salle Hermès-Braillard, Manège, églises catholique 
et/ou protestante ou café de la Poste, avec estimation des coûts de fonctionne-
ment, si on devait aller vers l’une de ces toilettes existantes 

 
Comme de la même manière, je pense que la motion souhaite que, dans l’étude des toi-
lettes sèches, on fasse figurer également les coûts de ce système, Merci. 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci. Tout à fait favorable à l’amendement de Mon-
sieur LÉCHENNE. 
 
En fait, le but de cette motion, vous l’avez bien compris, c’est de compléter les infrastruc-
tures pour que les marchés du dimanche fonctionnent bien et qu’on puisse avoir des accès 
aux toilettes, à l’eau. Parce que je vous rappelle qu’il y a un robinet d’eau sur la place, mais 
simplement on ne peut pas l’utiliser parce qu’il n’y a pas d’évacuation. 



  17819 

 

Maintenant que ça fonctionne, il faut mettre en place les éléments que l’on n’a pas voulu 
mettre en place en tout début de projet, mais qu’on met en place maintenant, petit à petit. 
Il y a eu les panneaux électriques, maintenant, on demande des toilettes. On n’est pas ex-
pert en toilettes mais on a proposé quelque chose de léger, en pensant que ça pouvait être 
une solution. 
 
Avec votre amendement qui est de regarder dans les bâtiments publics ou autres s’il y a 
des possibilités d’arrangement, c'est tout à fait dans la même philosophie que notre mo-
tion. 
 
Ce qu’on veut c’est compléter les infrastructures qui ne sont pas, comme l’a dit le Conseil 
administratif au mois de mai, nécessaires à la survie du marché. Mais, c’est quand même 
quelque chose qui est agréable pour les commerçants ainsi que pour les personnes qui s’y 
rendent. 
 
Donc, tout à fait d’accord avec votre amendement, Monsieur LÉCHENNE. 
 
 

M. STAUFFER : Merci, Monsieur le Président. J’ai quelques remercie-
ments à faire. 
 
D’abord à Monsieur COUDRAY, qui, effectivement, a rappelé que le Conseil administratif 
vous avait proposé quelques variantes pour le local qui est à la route de Chancy; que votre 
Conseil municipal avait demandé deux engagements formels par rapport à un loyer pour 
amortir les coûts de construction du coffee-shop, avec des toilettes qui auraient eu une en-
trée extérieure et qui auraient donc été accessibles sept jours sur sept, toute l’année, y 
compris pour la clientèle du marché le dimanche et qui, dans l’absolu, n’auraient rien coûté 
à la commune, puisqu’on encaissait un loyer. Donc, merci à Monsieur COUDRAY de l’avoir 
rappelé. 
 
Maintenant, je n’ai pas attendu vos idées pour mettre en place une solution pour le marché 
du dimanche. Il y a effectivement des toilettes à disposition, hommes et femmes, avec de 
l’eau, du papier, un lavabo, du savon et des linges, c’est à la salle Hermès-Braillard. 
 
Il suffit simplement, et tous les exposants sont au courant, que lorsqu'un client demande où 
sont les toilettes, eh bien, il faut aller vers l’agent de sécurité et lui va accompagner la per-
sonne pour ouvrir les toilettes et les refermer ensuite. 
 
Ceci pour la simple et bonne raison qu’en accédant aux toilettes, on peut monter dans les 
étages et, évidemment, on ne voudrait pas avoir quelques déprédations si on laissait ou-
vert, ne serait-ce que le temps du marché. Une solution dite « d’urgence » est instaurée, ne 
serait-ce que pour les exposants, eux-mêmes, qui restent de 7 heures à 14 heures. Donc, 
ça, on ne vous a pas attendus pour mettre en pratique ces idées. 
 
Maintenant, étudier la possibilité de faire des toilettes sèches, avec l’amendement, avec 
l’amendement qui vient d’être déposé, qui complète cette demande, oui, encore une fois, je 
veux dire, le Conseil administratif se fera un plaisir de vous répondre. 
 
Vous m’excuserez si je ré-inclus dans la réponse qu’on aurait pu faire quelque chose en en-
caissant un loyer qui aurait été, économiquement très viable pour la commune, pour les fi-
nances si chères au PLR. 
 
Et, dans tout ce que j’ai entendu, je tiens aussi à remercier Monsieur POUSAZ qui a émis 
une idée, à laquelle, c’est vrai, nous n’avions pas pensé, et moi en particulier, c’est le café 
de la Poste, effectivement. 
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Bon, vous savez qu’il est vide depuis pas très longtemps que nous avons dû le faire débar-
rasser, que nous sommes en train de trouver des solutions qui vont être mises en applica-
tion relativement rapidement pour des actions échelonnées, mais ça, on vous en parlera en 
temps et heure. 
 
Et, effectivement, dans l’intervalle, nous pourrions laisser ouvertes les toilettes du café de la 
Poste, puisque nous pouvons fermer l’accès au restaurant et que les gens ne pourraient 
accéder qu’au café … Enfin aux toilettes du café de la Poste. 
 
Donc, c’est une très bonne idée et je vous en remercie. Parce qu’on est en train, justement, 
encore ce matin en séance du Conseil administratif, nous avons parlé du café de la Poste 
et c’est vrai qu’on n’avait pas du tout pensé, temporairement, à laisser ces toilettes ou-
vertes pour la période du marché, entendons-nous bien. Mais là, on peut les laisser ou-
vertes et le garde n’a plus besoin de se déplacer, donc ça, c’est une bonne idée et je vous 
en remercie. 
 
Voyez, comme quoi, c’est en discutant qu’on trouve les bonnes idées et voilà. 
 
Pour le reste, écoutez, on accueille votre motion sur les toilettes, avec la même bienveil-
lance que les autres, et nous y répondrons dans les délais, en fonction des possibilités qui 
s’offriront à nous. Merci. 
 

 
Le Président (DC) : Merci, Monsieur STAUFFER. On va voter l’amendement 
qui consiste à ajouter une invite N° 3. On va voter à main levée l’amendement qui consiste 
à ajouter l’invite N° 3 que je vais vous lire : 
 

3. D’étudier également, dans le cadre de ce besoin, la possibilité d’accéder à des WC 
existants (Salle communale, salle Hermès-Braillard, Manège, églises catholique et 
protestante, café de la Poste), avec estimation des coûts de fonctionnement 

 
Que celles et ceux qui acceptent cet amendement lèvent la main. Ceux qui sont contre. 
Abstention. 
 
 

L’amendement est accepté par 16 oui et une abstention. 
 
 
Je vais faire voter maintenant le projet de motion PM/288 amendé, que je vais vous lire. 
(Lecture.) 
 
Je lance le vote. A, oui, B, non et C abstention. 
 
 
 

Le projet de motion PM/288 amendé est accepté par 16 oui et une abstention. 
 
Motion M/288 A dont la teneur est la suivante :  
 
« Considérant que 
 

 Les Marchés du monde se tiennent tous les dimanches à la place des Deux-Eglises 
 

 Il n’y a actuellement pas de toilettes publiques dans le secteur 
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 Des fournisseurs proposent des toilettes sèches à vidange ou à compostage intégré, 
qui ne demandent aucun raccordement aux eaux claires ou usagées ni à l’électricité 

 

 L’aération et l’usage de copeaux de bois permettent d’inhiber les mauvaises odeurs 
 

 La mise à disposition peut se faire par location du matériel tous les dimanches ou par 
une installation fixe s’inscrivant dans la durée et répondant à une utilisation fréquente 
des usagers des marchés, des TPG et autres 

 

 Il n’existe aucun point d’eau dans le secteur à disposition des marchands 
 

 Une source d’eau fraîche à proximité serait fort appréciée des usagers des marchés, 
des TPG et autres 

 
Sur proposition des groupes socialiste et des Verts 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d e m a n d e 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
Par 16 oui et une abstention, 
 
 
1. D’étudier la possibilité d’installer des toilettes sèches à vidange ou compostage dans 

le secteur Salle communale/Place des Deux-Eglises 
 
2. D’étudier la possibilité d’installer un point d’eau avec système de bouton-poussoir 

dans le secteur Salle communale/Place des Deux-Eglises. 
 
3. D’étudier également, dans le cadre de ce besoin, la possibilité d’accéder à des WC 

existants (Salle communale, Salle Hermès-Braillard, Manège, églises catholique et 
protestante, café de la Poste), avec une estimation des coûts de fonctionnement. » 

 
 
 
 
 
19) Service du feu – Démission du commandant de la Compagnie des sapeurs-

pompiers d’Onex 
 (Projet de résolution PR/188) 
 

20) Service du feu – Nomination d’un officier à la Compagnie des sapeurs-pompiers 
d’Onex  

 (Projet de résolution PR/189) 
 

Le Président (DC) : Nous avons deux projets de résolution que nous allons 
traiter ensemble. 
 
Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière sur ces deux projets ? (Silence.) 
 
 

Il n’y a pas d’opposition à l’entrée en matière. Le débat continue. 
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J’ouvre le débat de fond, je passe la parole à Madame la Maire qui va nous présenter le 
projet. 
 
 

Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Je vais vous faire l’expli-
cation pour les deux et puis, après, pour le vote, ça ira ensemble. 
 
Vous vous rappelez qu’au mois de juin on a fait nommer un nouvel officier de la Compagnie 
des sapeurs-pompiers. Et puis, suite à cette nomination, résolution que vous avez votée, la 
sécurité civile nous a dit : « Ouh, là là ! Mais ça ne va pas du tout, vous avez trop 
d’officiers. » 
 
Donc, ils nous ont demandé, pour pouvoir valider de manière anticipée la nomination 
d’officier, d'obtenir de manière anticipée la démission de la commandante et de pouvoir 
planifier de manière anticipée la nomination au grade de 1er lieutenant de sa collègue. 
 
Donc, aujourd’hui, nous vous présentons ces deux résolutions. Comme vous avez vu, ce 
sont des choses qui sont planifiées, qui étaient sues et connues, mais qui sont pour dans 
une année, une année et demie. 
 
Mais, c’est afin de rassurer la sécurité civile cantonale que nous ne sommes pas en train 
de constituer une armée mexicaine à la Compagnie des sapeurs-pompiers volontaires, 
mais que c’est un renouvellement des officiers étalé sur le temps. 
 
Renouvellement parfaitement voulu, normal et organisé des personnes qui ont des respon-
sabilités dans cette Compagnie. 
 
Je n’ai pas plus à vous en dire. Très sincèrement, les juristes de la commune ne sont pas 
totalement persuadés qu’il était absolument nécessaire de faire ces deux actes, mais ils 
sont par contre absolument persuadés qu’on a meilleur temps de se plier aux exigences 
formelles cantonales et de vous faire voter ces deux actes, plutôt que de partir dans des 
échanges épistolaires pour savoir si c’est nécessaire ou pas de le faire. 
 
Voilà, pourquoi on vous présente ces deux projets de résolution que je vous remercie de vo-
ter afin de faire plaisir à la sécurité cantonale. Merci. 
 
 
Le Président (DC) : Merci, Madame la Maire. Est-ce que quelqu’un veut 
prendre la parole ? (Silence.) 
 
Nous allons passer au vote du projet de résolution PR/188 que je vais vous lire. (Lecture.) 
 
Je lance le vote. A, oui, B, non et C abstention. 
 
 
 

Le projet de résolution PR/188 est accepté par 16 oui. (Une personne n’a pas voté.) 
 
 
Résolution R/188 dont la tenue est la suivante :  
 
« Vu la décision du commandant de la Compagnie des sapeurs-pompiers de la Ville d’Onex, 
Madame Catherine MICHELOUD, de proposer aux autorités de la Ville d'Onex sa démission 
pour motif de retraite au 1er janvier 2016 
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Vu qu’à la date précitée Madame Catherine MICHELOUD aura atteint les conditions pour 
prendre sa retraite du Corps des sapeurs-pompiers volontaires, soit 25 ans de service et 
50 ans d’âge 
 
Vu l’article 28 du règlement d’application de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisa-
tion et l’intervention des sapeurs-pompiers du 25 juillet 1990 
 
Vu que le capitaine Catherine MICHELOUD remplit les conditions fixées par le règlement 
précité pour présenter sa démission 
 
Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, article 30 A, alinéa 3, 
lettre a 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 d é c i d e : 
 
Par 16 oui (une personne n’a pas voté), 
 
 
1. D’accepter la démission du capitaine Catherine MICHELOUD, commandant de la 

Compagnie des sapeurs-pompiers de la Ville d'Onex, avec effet au 31 décembre 
2015 

 
2. De lui adresser ses sincères remerciements pour la compétence et le dévouement 

dont elle a fait preuve pendant 25 années et, notamment, pendant sa période de 
commandement, de 2008 à 2015. » 

 
 
 
Le Président (DC) : Nous allons passer au vote du projet de résolution 
PR/189 que je vais vous lire. (Lecture.) 
 
Je lance le vote. A, oui, B, non et C abstention. 
 

 
 
Le projet de résolution PR/189 est accepté par 16 oui. (Une personne n’a pas voté.) 
 
 

Résolution R/189 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu la décision de l'état-major de la Compagnie des sapeurs-pompiers de la Ville d’Onex de 
proposer aux autorités la nomination de Madame Virginie BLANCHARD au grade de pre-
mier-lieutenant dès le 1er janvier 2015 
 
Vu sa nomination au grade de lieutenant intervenue en date du 1er juillet 2008 
 
Vu l’article 8 de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sa-
peurs-pompiers du 25 janvier 1990 et les articles 19 et 29 du règlement d’application de 
la loi du 25 juillet 1990 
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Vu que le lieutenant Virginie BLANCHARD remplit les conditions fixées par le règlement 
précité pour être promu au grade de premier-lieutenant 
 
Vu que ces nominations et promotions interviennent en principe le 1er janvier ou le 1er juillet 
de chaque année 
 
Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, article 30 A, alinéa 3, 
lettre a 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
Par 16 oui (une personne n’a pas voté), 
 
 
- D’approuver la nomination du lieutenant Virginie BLANCHARD au grade de premier-

lieutenant de la Compagnie des sapeurs-pompiers de la Ville d’Onex, dès le 1er janvier 
2015 

 
- D’inviter le Conseil administratif à communiquer cette décision au Département de la 

sécurité et de l’économie (DSE). » 
 
 
 
 
 

21) ACG - AG du 18 juin 2014 concernant les participations 2015 du FI à : 

 . Création de places de crèche 
 . Bibliobus 
 . Enveloppe culturelle 
 . Enveloppe sportive 

 . Cofinancement de la relève sportive 
 . Grand Théâtre 
 . Investissements informatiques généraux 
 . GIAP - Fonctionnement 
 . GIAP - Investissements informatiques 
 

Le Président (DC) : Est-ce que quelqu’un a des remarques à faire sur ces 
projets ? (Silence.) 
 
Le Conseil municipal prend acte de ces participations et nous passons au point suivant de 
notre ordre du jour. 
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22) Rapport de la commission des bâtiments (BAT-45-1332) : Ecole des Tattes - 

Etude de la construction d’une cuisine centralisée et d’un réfectoire - Audition de 
l’Association des cuisines scolaires 

 
Le Président (DC) : Je passe la parole au rapporteur. 
 
 

M. COUDRAY (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Le rapporteur, c’était 
Monsieur Daniel FINO qui est absent aujourd’hui. En ma qualité de président de la commis-
sion, j’ai décidé de dire un mot. 
 
Tout d’abord pour remercier l’association des cuisines scolaires pour la présentation qu’ils 
nous ont faite. Présentation très intéressante, qui démontre bien quels peuvent être, selon 
eux évidemment, les problèmes que causerait cette cuisine centralisée ou les améliora-
tions également qu’elle pourrait occasionner. 
 
Egalement, bien sûr, remercier le rapporteur, Monsieur FINO qui a fait un rapport exhaustif 
sur les points traités. 
 
Et pour dire qu’en fin de commission, et c’est mentionné dans le rapport, la commission a 
proposé et voté la volonté de créer une commission d’étude, un groupe d’étude qui inclurait 
un représentant de l’association des cuisines scolaires, une représentante du GIAP, le Ser-
vice des bâtiments, un représentant de la ville, un expert en cuisine industrielle et égale-
ment un représentant que le Conseil municipal devra désigner. 
 
Cette demande a été transmise récemment au Conseiller administratif en charge des bâ-
timents et nous espérons qu’une réponse et cette création arriveront rapidement. Merci. 
 
 

M. CATTANI (S) : Merci, Monsieur le Président. C’est vrai que sur la 
séance même, on a reçu beaucoup d’informations. Le Powerpoint à disposition était aussi 
très intéressant et plein d’informations aussi. 
 
Mais le groupe qui devait prendre se former et puis commencer à siéger, c’en est où ? 
Parce que vous dites que vous avez contacté le Conseil administratif pour le mettre en 
place, mais, moi, ce qui me fait souci c’est un peu les délais. On est déjà en septembre, oc-
tobre vient vite, il y a le budget, etc. 
 
Si on ne prépare pas ce groupe assez rapidement, on risque d’être hors délai et ça serait 
vraiment dommage vu ce projet. 
 
Je répète la question que vous avez, même, posée avant. Où en est-on avec ce groupe ? 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je ne veux pas répéter ce 
qu’ont dit mes collègues, mais si on lit le rapport, il y a une petite phrase en gras qui dit : 
« La commission propose que le leadership soit assuré par le représentant de la Ville 
d’Onex. » 
 
Ça veut dire que ce groupe de travail, comme tout groupe de travail, doit être présidé par 
quelqu’un, doit convoquer le groupe, doit organiser les séances et le souhait de la commis-
sion et, je crois notamment des cuisines scolaires aussi, c’est que ce soit la Commune qui 
se charge de cela. 
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Et, quand on a discuté avec les représentants de l’administration qui participaient à la 
commission, ils ont dit qu’ils ne pouvaient pas s’engager à ce que la Commune soit d’ac-
cord de piloter ce groupe. 
 
Donc, j’aimerais compléter la question de mes deux collègues en disant : « Est-ce que le 
Conseil administratif est d’accord qu’un collaborateur, que la commune pilote ce 
groupe ? » 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Effectivement, nous avons 
un peu planché sur l’efficacité d’un groupe de travail. 
 
Et, finalement, par rapport à tous les intervenants qu’il serait intéressant de convoquer à 
certains moments et, peut-être, pas tous à d’autres moments pour pouvoir penser faire un 
groupe de travail correct, on propose de faire un groupe de travail. Celui-ci ferait vraiment 
le travail courant sous la surveillance d’un comité de pilotage, auquel on adjoindrait encore 
il me semble qu’il n’était pas dans le projet, dans la proposition de la commission, auquel on 
adjoindrait, également, un représentant des directions d’établissement pour vraiment avoir 
un groupe complet. 
 
Donc, simplement par rapport au groupe de travail où il y aurait, effectivement, un repré-
sentant du Conseil municipal à désigner, a priori, je pense charge au Bureau du Conseil 
municipal de désigner quelqu’un. 
 
 
Une voix : Ce n’est pas un par groupe ? 
 
 

Mme BÄNZIGER : Non, dans le comité de pilotage il y aura un par groupe. 
 
On est dans le cadre du groupe de travail, on va venir vers vous, avec des dates qui sont en 
train de circuler, actuellement, sur doodle pour d’abord se réunir en groupe restreint et 
puis, après, un comité de pilotage où effectivement, on propose qu’il y ait un membre par 
groupe du Conseil municipal qui soit présent. 
 
Vous allez recevoir une proposition, des propositions de dates pour autant qu’on arrive à en 
trouver plusieurs, parce qu’il y a quand même beaucoup d’instances qui sont concernées. 
Le groupe se réunira une première … (Coupures de micro.) 
 
… je pense sur une heure pour voir, un peu, comment il peut fonctionner. Et puis après on 
réunira le comité de pilotage … 
 
… difficultés pour pouvoir bien travailler … 
 
… administration, il est difficile de trouver encore beaucoup d’heures en soirée, vu qu’il y a 
beaucoup de commissions. 
 
Le comité de pilotage … 
 
… se voir en soirée et puis le groupe de travail pourra fonctionner rapidement plutôt en 
journée. 
 
 
Le Président (DC) : Merci, Madame BÄNZIGER. Est-ce que quelqu’un vou-
drait s’exprimer encore ? (Silence.) Je vous propose de passer au point suivant de notre 
ordre du jour. 
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23) Propositions individuelles et questions 
 
Le Président (DC) : Est-ce que quelqu’un souhaite prendre la parole ? 
 
 
M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Une petite question rapide 
au Conseil administratif, je ne sais pas à qui elle s’adresse en particulier, j’y reviendrais 
peut-être d’ailleurs avec une proposition individuelle le cas échéant. 
 
Ayant participé à la fête du quartier de Belle-Cour, j’ai pu remarquer que lorsque le camion 
qui amenait de la nourriture a voulu rentrer dans la cour, il a dû passer par l’entrée qui le 
permettait, mais elle est en pente et ceci amenait quelques difficultés pour le faire passer. 
 
Je peux imaginer que, dans d’autre cas, par exemple si on doit amener du matériel pour 
l’école, pour les enfants, etc., il peut y avoir le même genre de problème. 
 
Ne serait-il pas possible d’imaginer d’agrandir l’entrée de l’autre côté, donc le portail qui se 
trouve de l’autre côté avec la barrière qu’on peut enlever ? De telle manière à ce que si ce 
cas de figure doit se renouveler, eh bien, ceci se fasse de manière un peu plus facile et 
avec un peu moins de danger et pour celui qui amène le matériel et pour ceux qui se trou-
vent autour. Voilà, petite question. 
 
Sinon, je peux dire que cette fête s’est extrêmement bien passée et je remercie la com-
mune pour le matériel mis à disposition de l’association. 
 
 
23 heures 25 - Départ de Madame Philippine SCHMIDT MESSINA 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Il y a quelques mois nous 
avons voté, je crois à l’unanimité, sur la base d’une proposition individuelle, l’installation de 
deux lampadaires au chemin de la Vi-Longe. 
 
Il avait été dit que ça serait fait à peu près un ou deux mois après. Mais ce n’est toujours 
pas fait. Est-ce que vous avez une idée ? Est-ce qu’il y a un problème ? Ou bien, est-ce que 
c’est un oubli ? Ou ce sont les Services industriels qui aiment mieux s’occuper d’éoliennes 
que d’éclairage ? 
 
 

M. CATTANI (S) : Je n’ai pas une question, mais une remarque. Vous avez 
fait un excellent boulot ce soir ! 
 
 
Le Président (DC) : Merci. 
 
Je passe la parole au Conseil administratif, je ne sais pas qui veut. 
 
 

Mme la Maire : Moi, je n’ai pas de réponse, parce que je n’ai pas de 
question qui m’est adressée. Mais, en fait, j’ai une réponse par rapport à une question de la 
fois dernière, du mois de juin. 
 
Je voulais juste préciser, Monsieur ZWEIFEL me demandait s’il était absolument néces-
saire que les patrouilleuses portent des gants blancs lors de la cérémonie. Et je lui avais 
répondu que, selon moi, ça devait faire partie de l’uniforme mais que j’allais m’assurer que 
c’était bien une hypothèse crédible. 
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C’est bien une hypothèse crédible. Les gants blancs sont obligatoires en toute saison. 
Donc, là, elles étaient en tenue de travail pour la cérémonie et donc, elles doivent porter 
ces gants blancs, et, évidemment, qu’elles ont des gants spéciaux pour les périodes 
chaudes qui sont légers. 
 
Voilà, je voulais juste préciser ce point. Maintenant, je passe la parole à mes collègues 
puisque les questions ne s’adressent pas à moi. 
 

 
M. STAUFFER : Merci, Monsieur le Président. Pour l’école de Belle-Cour, 
Monsieur le Conseiller municipal, si vous pouvez me faire un petit courriel circonstancié, en 
m’expliquant où sont les entrées, je le transférerai à mon service, le SBEL et une réponse 
écrite vous sera faite. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Oui, alors, Monsieur MUMENTHALER, merci pour 
l’information. C’est vrai que je ne passais plus de nuit, pour le moment, dans le chemin. Je 
vais me renseigner parce qu’effectivement, il ne semblait pas y avoir de soucis pour que ce-
la soit fait sans tarder. 
 
Je m’enquiers et vous donne réponse par écrit ou à la prochaine séance. Merci. 
 
Merci de l’information, parce que c’est vrai que c’est aussi important, pour nous, d’avoir un 
retour pour suivre. Merci. 
 
 
Le Président (DC) : Merci, Madame BÄNZIGER. Est-ce qu’il y a d’autres 
questions ou d’autres interventions ? (Silence.) 
 
S’il n’y en a pas, je lève la séance et puis le public peut poser des questions au Conseil  
administratif. 
 
 
 
Il est 23 heures 30, la séance est levée. 
 
 

* 
 
 
 
 Le Secrétaire : Le Président : 
 
 
 
 
 François MUMENTHALER Moustapha OUEDRAOGO 


