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Séance du 3 février 2015 à 19 heures 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
 
Présidence : Madame Françoise BOURGOIN, Conseillère municipale 
 
 
 
Ordre du jour : 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 9 décembre 2014 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal p. 18111 
 4) Communications du Conseil administratif p. 18111 
 5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens p. 18113 
 6) Questions sur les points 3, 4 et 5 p. 18113 
 
  PROJET-S DE DÉLIBÉRATION 
 
 7) Piscine municipale - Mise aux normes des installations techniques - Crédit 
  (projet de délibération N° 2110) p. 18115 
 8) Signalétique pour piétons - Aménagement - Crédit 
  (projet de délibération N° 2111) p. 18119 
 9) Chemin du Pont-du-Centenaire - Rénovation de la passerelle sur l'Aire - Crédit 
  de fonctionnement supplémentaire (projet de délibération N° 2112) p. 18127 
 

  PROJET-S DE MOTION 
 
 10) Réponse du Conseil administratif à la motion M/287 du 9 septembre 
  2014 : Remédions au manque endémique de places en crèche à Onex p. 18132 
 11) Réponse du Conseil administratif à la motion M/288 A du 9 septembre 
  2014 : Installation de toilettes sèches et d’un point d’eau près de la 
  salle communale p. 18149 
 

  AUTRE-S PROPOSITION-S 
 
 12) Rapport de la commission Agenda 21 et coopération au développement 
  (AgCD-19-1348) : Programme Agenda 21 de la Ville d’Onex p. 18153 
  Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre POUSAZ 
 
 13) Propositions individuelles et questions p. 18153 
 
 
 
Présent-e-s : Mesdames LO NIGRO, PASCHE, RIME, SAA-BAUD, SCHMIDT MESSINA, 

VUARNOZ, Conseillères municipales 
 
  Messieurs AUBERT, CATTANI, CHEVALIER, COUDRAY, FINO, FUSCO, 

GONZALEZ, KURTESHI, LAEMMEL, MUMENTHALER, OUEDRAOGO, 
PASCHE, POUSAZ, PRAT, SZÉLES, VIVIAND, VUAGNAT, ZBINDEN, ZWEI-
FEL, Conseillers municipaux 
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Excusé-e-s : Madame VUAGNAT, Conseillère municipale 
 
  Monsieur LÉCHENNE, Conseiller municipal 
 
Absent : Monsieur DEROUETTE, Conseiller municipal 
 
Assistent à la 
séance : Mesdames BÄNZIGER et KAST, Monsieur STAUFFER, Conseillers admi-

nistratifs 
 

* * * 
 
 
La Présidente (Ve) : En préambule, veuillez allumer vos micros, s’il vous plaît. 
 
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 Carole-Anne KAST, Maire, Madame Ruth BÄNZIGER, 
Conseillère administrative, Monsieur Eric STAUFFER, Conseiller administratif, et Mesdames 
Evelyne AMIET et Patricia LACKNER. Je salue aussi le public présent.  
 
Sont excusés pour cette séance, Monsieur Claude LÉCHENNE, Madame Karine VUAGNAT 
et Monsieur Jean-Luc ZBINDEN qui viendra peut-être un peu plus tard. 
 
 
 
 
 
1) Approbation de l'ordre du jour 
 

La Présidente (Ve) : Est-ce que quelqu’un a des remarques à formuler  
concernant l’ordre du jour ? (Silence.) 
 
Que celles et ceux qui approuvent cet ordre du jour veuillent bien lever la main, s’il vous 
plaît. 
 
 
 
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité des présents (23). 
 
 
 
 
 
2) Approbation du procès-verbal de la séance du 9 décembre 2014 
 

La Présidente (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à cette approbation ? (Si-
lence.) Les personnes qui approuvent ce procès-verbal sont priées de lever la main, s’il vous 
plaît. (Remarque.) D’accord, ça sera marqué. 
 
 
 
Le procès-verbal est approuvé par 22 oui et une abstention. 
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3) Communications du bureau du Conseil municipal 
 
La Présidente (Ve) : Parmi les documents de cette séance, vous avez reçu : 
 
- La liste des objets en suspens. 

- Le point de situation de la liste des investissements. 
 
J’aimerais vous dire quelques mots au sujet des rapports de commission. 
 
Lors de mon dernier rendez-vous avec le Conseil administratif, il m’a fait remarquer que 
certains rapports de commission étaient trop succincts et ne reflétaient pas suffisamment 
les discussions qui avaient eu lieu. 
 
Je rappelle aux présidents de commission qu’il est possible, s’ils le jugent nécessaire, de 
demander une procès-verbaliste. Il faut en faire la demande au Secrétariat général le plus 
vite possible avant une séance. 
 
Il est possible également de demander la mise à disposition d’un petit enregistreur numé-
rique, toujours sous la responsabilité du président de la commission. 
 
 
 
19 heures 10 – Arrivée de Messieurs Jean-Luc ZBINDEN et Ismet KURTHESHI 
 
 
 
 
 
4) Communications du Conseil administratif 
 
Mme la Maire : Merci, Madame la Présidente. J’ai une communication à 
vous faire concernant un dépassement, selon les discussions que nous avons eu l’occasion 
d’avoir, à réitérées reprises, sur les dépassements. 
 
Il s’agit d’un dépassement sur un crédit d’investissement mené par la Sécurité municipale, 
qui était la première tranche de mobilité douce, projet en synergie avec la zone bleue à ma-
caron. 
 
Le 10 décembre 2013, vous avez voté la délibération N° 2067, ouvrant un crédit complé-
mentaire de Fr. 43'000.-- pour l’aménagement de la première tranche du projet de mobilité 
douce, projet en synergie avec la mise en place de la zone bleue à macaron. Ce crédit 
complémentaire venait compléter la délibération N° 1987 du 12 juin 2012, qui ouvrait un 
crédit de Fr. 366'000.--, ce qui ramenait le prix d’investissement complet du projet à un to-
tal de Fr. 409'000.--. 
 
Pour rappel, on avait dû faire ce crédit complémentaire suite à un revirement de la Direc-
tion générale des transports, qui nous avait fait changer le projet initial, alors qu’elle l’avait 
d’abord validé dans son intégralité. 
 
Une fois le crédit complémentaire voté, nous pensions que tout rentrerait dans l’ordre, 
mais ce n’était qu’illusion, puisque nous avons eu deux surprises de taille concernant la 
mise en œuvre du projet. La première consistait en des tests effectués in situ avec le  
méga-trolleybus des TPG, qui ont montré que l’implantation du nouvel îlot, prévu à 
l’intersection de l’avenue du Bois-de-la-Chapelle et de la rue du Vieux-Moulin, rendait le bras 
articulé du bus trop court pour tenir par rapport à l’implantation des lignes aériennes. 
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Les TPG ont alors exigé que nous déplacions la ligne aérienne, opération estimée à 
Fr. 70'000.--. Nous avons donc renoncé à déplacer la ligne aérienne et changé la configura-
tion de l’îlot de manière à ce que le bus puisse passer et que la sécurisation du carrefour 
soit assurée. Mais il a fallu modifier le projet à cet égard. 
 
Par ailleurs, en parallèle, plus loin sur l’avenue du Bois-de-la-Chapelle, ils ont décidé de 
commencer les travaux sur cette avenue (l’entreprise IMPLENIA) en attendant que la situa-
tion sur l’îlot, avec le bus, soit réglée. 
 
Mais, ici, on s’est rendu compte que la couche d’enrobé bitumeux qui est sise entre 
l’avenue du Gros-Chêne et la limite communale de Lancy, sur l’avenue du Bois-de-la-
Chapelle, présentait une épaisseur variant entre 2 et 7 centimètres et que, dessous, on 
était immédiatement sur la dalle et l’étanchéité du parking souterrain, privé, qui est sous la 
chaussée. 
 
Nous avons donc été contraints de trouver des solutions adéquates face à ces deux pro-
blèmes. 
 
Donc, nouvel îlot. Nous avons, je vous l’ai dit, trouvé une solution pour changer la configura-
tion de l’îlot, mais il a fallu retravailler le projet, faire approuver les nouveaux plans à la DGT, 
ce qui a provoqué une interruption de chantier pendant quelques semaines et un surcoût 
pour le re-déplacement de l’installation de chantier. L’îlot, aujourd’hui, est réalisé et fonc-
tionnel et à notre entière satisfaction. 
 
Concernant la chaussée sur le parking souterrain de l’avenue du Bois-de-la-Chapelle, nous 
avons dû adapter les travaux prévus à la finesse de l’enrobé bitumeux à cet endroit. Ce qui 
a contraint les ouvriers à faire un travail d’orfèvre en grattant, presque à la brosse à dents, 
l’enrobé pour poser des petites plaquettes, pour pouvoir faire les aménagements sans  
endommager l’étanchéité du parking. 
 
Ces éléments n’ont pas pu être posés de façon traditionnelle et ils n’ont pas pu être scellés 
dans le béton, mais collés avec des moyens adaptés. 
 
Nous avons également pris la précaution de mandater un huissier, afin de faire constater 
l’état du parking souterrain avant travaux et après travaux, puisque le parking est déjà sujet 
à des infiltrations d’eau et on ne voulait pas qu’on nous impute, éventuellement, des infiltra-
tions constatées après coup. 
 
Au terme des travaux, nous constatons un dépassement à hauteur de Fr. 27'719.--. Donc, 
l’opération se monte, au total, à Fr. 436'719,75 au lieu des Fr. 409'000.-- prévus. Les plus 
gros postes de variations sont : pour Fr. 4'400.--, le supplément d’heures de gestion de la 
circulation à la palette, pour Fr. 5'300.--, le déplacement de l’installation de chantier une 
fois de plus, pour Fr. 4'400.--, la modification à la pose des bordures en granit collées, pour 
Fr. 9'670.--, la coupe longitudinale des bordures qui n’a pas pu être posée d’une seule traite 
et puis qui a dû être faite par petits bouts et la pose, le jointoiement des pavés bétons, pour 
Fr. 5'260.--. 
 
Evidemment que ce crédit bouclé vous sera présenté avec l’ensemble des crédits d’inves-
tissement à boucler au moment des comptes. Mais puisque, selon notre procédure conve-
nue, nous devons vous faire l’annonce d’un dépassement lorsque nous l’avons constaté, voi-
là qui est fait. 
 
C’est tout pour mes communications, Madame la Présidente. 
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Mme BÄNZIGER : Merci, Madame la Présidente. Une seule annonce de 
mon côté. Le samedi 7 mars, nous organisons une matinée consacrée au thème de la bio-
diversité avec « Jardinez pour la diversité » qui a lieu à la salle du Manège. Il s’agit, en fait, 
d’un rappel aux signataires de la Charte des jardins. 
 
Pour ceux qui se souviennent, en 2010, Onex avait été la commune avec le plus de signa-
taires (quatre-vingts signataires) de cette Charte des jardins, qui vise à sensibiliser les pro-
priétaires ou locataires qui ont la chance d’avoir un jardin, à jardiner, je dirais, le plus en ac-
cord avec la biodiversité, histoire de favoriser le développement de celle-ci proche de chez 
nous. 
 
Le but, après cinq ans, c’est de favoriser l’échange d’expérience entre les personnes, parce 
que c’est vrai qu’il y a beaucoup de questions qui se posent quand on jardine au quotidien. 
Donc, il y a échange d’expérience et puis aussi des ateliers qui seront proposés lors de 
cette matinée avec, à la fin, un petit buffet « nourriture de proximité ». 
 
 
M. STAUFFER : Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs 
les Conseillers municipaux, une toute petite communication à vous faire. 
 
Suite à de réitérées plaintes des parents d’élèves de l’école d’Onex-Parc concernant les 
zones qui devraient être engazonnées, mais qui, à cause de la météo, sont devenues des 
pataugeoires à boue, j’ai opté pour faire poser, et ça a été fait, des « chabouris ». Ce sont 
des petites barrières qui préservent le peu de gazon qui reste. On se reposera la question 
d’un replantage le moment venu pour laisser une chance au gazon de bien prendre et évi-
ter que ça devienne des pataugeoires à boue pour les enfants, pour le grand malheur des 
mamans, qui les voyaient rentrer couverts de boue de la tête aux pieds. 
 
Voilà, donc, si vous passez à l’école d’Onex-Parc, eh bien, vous constaterez que j’ai fait po-
ser ces « chabouris » et je pense que tout le monde est content. Enfin, je l’espère. Je n’ai 
pas d’autres communications. 
 
 
 
 
 

5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens 
 
La Présidente (Ve) : Est-ce que le Conseil administratif souhaite dire quelque 
chose ? 
 
 

Mme la Maire : Merci, Madame la Présidente. Nous n’avons pas de 
communication particulière. Il y en a un certain nombre qui sont à l’ordre du jour et, pour le 
surplus, pas de remarque. Merci. 
 
 
 
 
 

6) Questions sur les points 3, 4 et 5 
 
La Présidente (Ve) : La parole est-elle demandée ? Oui, Monsieur ZWEIFEL. 
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M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. J’ai une question pour 
Madame KAST, suite à l’information qu’elle nous a donnée. Donc, je comprends 
qu’effectivement il y a eu un problème dans des études ou alors il n’y a pas d’étude qui a 
été faite ? 
 
Ma question, c’est un petit peu « qui est responsable de cette gabegie » ? Parce que si on 
prévoit quelque chose, c’est que normalement, il y a une étude qui a dû être faite et qui doit, 
quand même, prendre en compte ce genre de chose avec cette ligne aérienne, pour pren-
dre cet exemple-là.  
 
Et j’aimerais savoir si c’est une étude qui a été faite, par exemple, par un mandataire ex-
terne, n’est-il pas possible pour la commune de se retourner ? Parce qu’apparemment, le 
travail n’a pas été fait correctement, voilà un peu ma question. 
 
 
Mme la Maire : Je vous réponds bien volontiers. Alors, sur la ligne aé-
rienne, je vais être très claire avec vous. Tout le monde avait validé le passage. Quand je dis 
tout le monde, c’est le mandataire, la DGT et les TPG.  
 
Et, c’est lorsqu’ils ont fait le premier passage avec l’installation de chantier qu’ils ont vu que, 
certes en termes de largeur de véhicules sur la route, ça passait parfaitement bien. Donc, 
là n’était pas le souci, mais en fait, la ligne aérienne est décalée par rapport à là où le bus 
passe et, en fait le bras était trop court du coup. Voyez. Ce n’est pas le bus, c’est le bras ! 
 
Et donc, évidemment, quand ce point a été constaté, eh bien on avait déjà déposé les plans 
et tout le monde avait validé ces plans, y compris les TPG, parce qu’eux aussi n’ont regardé 
que les largeurs de passage de bus, sans penser au bras.  
 
Alors, évidemment, quelle est la responsabilité, de qui, dans ce cadre-là, quand tout le 
monde a commis la même erreur. Moi, je suis un petit peu embarrassée, je ne crois pas 
qu’on puisse attribuer une responsabilité. 
 
Alors, si vous voulez attribuer une responsabilité aux TPG, à la limite, s’il y en a qui sont pla-
cés pour savoir qu’il faut penser en aérien et pas qu’en routier, ça serait eux. Mais, en 
l’occurrence, eux, ils nous ont dit : « Ah, mais non, nous, vous connaissez les dimensions, 
nous, on n’a pas fait attention. » 
 
La première séance, je peux vous assurer, que la seule solution que les TPG ont donnée 
c’est : « Il faut déplacer la ligne aérienne. » Madame AMIET pourra faire oui de la tête, 
parce qu’elle était là. Moi, je leur ai juste dit : « Je m’excuse, vous me demandez d’aller de-
vant mon Conseil municipal pour leur demander une rallonge de Fr. 70'000.--, pour dépla-
cer une ligne aérienne, je crois que ça ne va pas être possible. » Je leur ai juste expliqué 
qu’il fallait trouver une autre solution au problème et donc, du coup, tout le monde s’est mis 
à travailler. 
 
Et puis on a trouvé qu’en déplaçant cet îlot, c’était une solution tout à fait acceptable, tant 
par rapport aux objectifs de sécurité qu’aux objectifs cyclistes, par rapport aux TPG, mais, 
effectivement, comme plus personne ne voulait assumer la responsabilité, ben, c’est le 
maître d’œuvre, c’est-à-dire la Ville d’Onex, qui a pris la responsabilité de changer son projet 
et donc qui en assume les coûts. 
 
Pour ce qui est de la surface, honnêtement, est-ce qu’on aurait pu exiger du mandataire 
qu’il sache cet élément ? Je ne pourrais pas le dire. C’était vraiment une surprise pour tout 
le monde, c’est très, très rare, qu’on ait aussi peu de surface entre la dalle d’étanchéité 
d’un parking souterrain et la route. Voilà, ça fait partie des éléments historiques de cette 
commune. 
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Pour la petite anecdote, à cet endroit-là, on s’est rendu compte, aussi à cette occasion-là, 
que nous avons une partie de la route qui est propriété d’un privé ! La route, vraiment la 
route, pas les trottoirs, vraiment la route est propriété d’un privé et que nous avons une 
servitude de passage sur cet endroit. 
 
Et c’était assez cocasse de discuter avec les propriétaires. On a trouvé, évidemment, un 
arrangement.  
 
Mais on s’est rendu compte que, finalement, cette servitude de passage n’était qu’une ser-
vitude de passage et pas une servitude de passage public (route, entretien, etc.) et qu’en 
fait, ça faisait cinquante ans qu’on entretenait cette route, qu’on l’aménageait, qu’on la gé-
rait, comme si elle était à nous, alors que finalement la servitude ne nous donnait pas for-
cément ce droit ! Mais le propriétaire ne s’en était jamais plaint non plus.  
 
Evidemment, qu’on a conclu que cette route était une route publique et qu’il fallait continuer 
à la traiter comme telle. Mais, ça fait partie des surprises lorsque vous gérez un domaine 
public, une commune qui s’est construite sur un parcellaire, des fois, assez surprenant. Ça 
date de l’époque d’avant la création de la cité. 
 
Pourquoi cet enrobé est si mince à cet endroit-là, je ne saurais pas le dire, mais là encore, 
je crois qu’on a pris l’option qui était la plus économique et la plus efficiente par rapport à la 
problématique posée. 
 
Pour la petite histoire, on a bien fait de mandater l’huissier, parce que ça n’a pas loupé, il y 
a quelqu’un qui a essayé de se faire payer certaines choses sur le dos du chantier. Et, 
grâce à cet huissier, on a pu éconduire cette demande. 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci, Madame KAST. La parole est-elle encore deman-
dée ? (Silence.) 
 
 
 
 
 
7) Piscine municipale - Mise aux normes des installations techniques - Crédit 

 (Projet de délibération N° 2110) 
 
La Présidente (Ve) : Les personnes qui sont pour l’entrée en matière peuvent 
lever la main. 

 
 
L’entrée en matière est acceptée à l’unanimité des présents. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Monsieur STAUFFER pour introduire 
ce projet. 
 
 

M. STAUFFER : Merci, Madame la Présidente. Eh bien, vous avez évi-
demment tous pris connaissance du projet de délibération. Ce montant figure au budget 
2015, c’est une obligation légale.  
 
Je dois reconnaître qu’on a eu passablement de problèmes avec la piscine municipale ces 
derniers mois. Donc, cette remise aux normes va certainement faciliter le travail du SBEL, 
puisqu’on a eu quelques problèmes suite à de nouveaux tests qui ont été faits par les ser-
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vices cantonaux où ils ont ajouté de nouvelles normes dans les analyses. Je vous mets à 
l’aise, la piscine va très bien, sauf que toutes les piscines du canton de Genève ont dû pro-
céder à quelques changements dans les produits qu’ils mettent dedans, en rajoutant toute 
une gamme de produits, puisque selon des dispositions fédérales, les nouvelles analyses 
concernent d’autres types de bactéries. Ça a mis, un petit peu, la pression sur toutes les 
piscines du canton de Genève. 
 
Mais, n’en demeure pas moins que, pour nous, en termes d’infrastructure, il était néces-
saire et obligatoire de faire cette mise à niveau et, encore une fois, je vous répète, ce bud-
get était … Enfin, ce montant était dans le budget 2015, donc le Conseil administratif vous 
invite à voter ce projet de délibération. 
 
 
M. POUSAZ (PLR) : Merci, Madame la Présidente. En lisant l’exposé des mo-
tifs on constate que l’injonction de faire ces travaux pour corriger les défauts constatés a 
été reçue en novembre 2012, avec possibilité de le faire sur trois ans. Pourquoi avoir at-
tendu si longtemps ? 
 
Il est donc impératif de faire ces travaux rapidement. Cependant, on peut se demander 
pourquoi avoir attendu. Quant aux travaux proposés, bien qu’ils semblent justifiés et néces-
saires, ils paraissent bien élevés. 
 
En conséquence, le groupe PLR demande un renvoi en commission, sur place, pour évaluer 
la pertinence de ces travaux. 
 
Attentif à la sécurité et au confort de nos citoyens, notre groupe est convaincu qu’il y a un 
problème avec les installations de la piscine, pour preuve, les odeurs de chlore, souvent dé-
sagréables et très fortes. 
 
Nous vous demandons d’agender assez urgemment cette commission, afin de faire les 
travaux le plus rapidement possible. Je vous remercie. 
 
 
M. PRAT (S) : Merci, Madame la Présidente. Puisque les travaux sem-
blent être imposés, le groupe Socialiste aimerait aussi que le sujet soit traité en commis-
sion des bâtiments sur place. 
 
 

M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe MCG soutien-
dra également le renvoi en commission. Ces mises aux normes incessantes et régulières 
sont certes obligatoires mais toujours un peu douloureuses pour une commune avec de 
faibles moyens, comme la nôtre.  
 
De plus, dans notre discussion, mais c’est peut-être un autre sujet, à terme, nous nous 
sommes posé la question par rapport à ces installations qui fonctionnent au chlore, alors 
qu’aujourd’hui, il y a des alternatives au chlore pour l’assainissement des eaux de piscine et, 
de se demander s’il y a eu une réflexion ou d’avoir des informations s’il y a eu une réflexion 
à ce sujet et je pense que la commission sera un bon endroit. 
 
Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas les installations de la piscine, pourquoi ne pas 
faire la commission directement à la piscine, comme ça chacun pourra vraiment se rendre 
compte de l’état et des choses à faire sur place même. Merci. 
 
 
 
 



  18117 

Mme PASCHE (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe des Verts, 
nous sommes aussi pour le renvoi en commission et, notamment, sur place, il serait inté-
ressant de voir les installations. Merci. 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Mon propos n’est évi-
demment pas de remettre en cause l’urgence de ces travaux. J’ai une question 
pour Monsieur STAUFFER. Vous avez dit que c’était prévu au budget 2015, ce qui semble 
logique, étant donné que vous savez qu’il faut faire ces travaux depuis 2012.  
 
Mais, je parcours le budget des investissements 2015 et, probablement que ça 
m’échappe, parce que ça doit être gros comme une maison, je ne vois pas ce montant ou 
quelque chose qui y ressemble dans les projets de budgets 2015, au niveau des investis-
sements. Est-ce que vous pourriez m’indiquer dans quelle ligne se trouve ce montant ? 
 
Parce que je regarde sous « immeuble du patrimoine administratif », je vois « salle com-
munale », « ateliers », « remplacements », « sécurité municipale », ça m’étonnerait, « écoles 
publiques », « Onex-Parc », on n’a pas l’école des Racettes, pas l’école des Tattes. Donc, je 
ne vois pas ce montant, ce qui m’étonne. 
 
 

M. STAUFFER : Alors, c’est la ligne 325.126-32.1 alinéa 2, troisième 
ligne en partant de la droite ! 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Ça montre votre parfaite connaissance … 
 
 

M. STAUFFER : … Absolument, par cœur, je l’ai appris par cœur ! Non, 
Monsieur MUMENTHALER, je ne peux pas vous donner la ligne exacte, ce soir mais je puis 
vous assurer que ça figure au budget et si vous le permettez, une réponse écrite vous sera 
faite avec la ligne et la rubrique exactes. 
 
Mais, je me porte garant que ce montant figure dans le budget 2015. 
 
Evidemment, quand on arrive en plénière, c’est toujours une question, mais c’est vrai que 
j’aurais pu la prévoir, vous connaissant. Enfin, surtout, votre voisin, mais je ne l’ai pas fait. Je 
plaide coupable, mais une réponse écrite vous sera donnée sans aucun problème. 
 
Et, j’en profite pour répondre à Monsieur POUSAZ. Dans la planification des travaux, ce 
n’est pas, entendons-nous bien, la piscine n’est pas en train de tomber en lambeau, nous 
avons une magnifique piscine municipale qui a rencontré, certes, quelques problèmes, mais 
c’est parce qu’il y a une évolution dans les législations. 
 
Et, lorsqu’on planifie les travaux et que les normes rentrent en vigueur en 2012 et qu’on 
nous donne un délai de trois ans, on ne va pas se précipiter pour le faire le 1er janvier 2012, 
pour faire ces modifications. On les planifie avec les services et, en fonction de la planifica-
tion et des délais qui nous sont donnés, on les fait.  
 
Mais la piscine est parfaitement bien entretenue et, s’il y a eu quelques odeurs de chlore, 
alors je ne sais pas si vous parlez récemment. Si c’est récemment, c’est ce que j’ai expliqué 
avant, où on a eu quelques petits soucis et on a dû choquer, par trois fois, l’eau de la pis-
cine pour trouver une solution avec l’insertion de ces nouvelles analyses pour des nouvelles 
bactéries, mais, encore une fois je vous mets à l’aise, c’est toutes les piscines du canton de 
Genève qui ont été traitées ainsi. 
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Et avec le fournisseur nous avons dû trouver des solutions, parce qu’on n’arrivait pas à 
corriger ça, bien qu’on était tout à fait dans les normes, mais on voulait être bien sûr. Voilà, 
alors, c’était peut-être dans cette période-là, où on a dû choquer l’eau de la piscine qu’il y 
avait des odeurs de chlore, mais sinon, pour le reste, la piscine est parfaitement bien en-
tretenue par le SBEL. 
 
Maintenant, vous voulez renvoyer en commission, moi, ça ne me pose pas de problème, 
encore une fois, et ça vous permettra de visiter les installations, pour ceux qui ne les con-
naissent pas, de la piscine. Mais, mon Dieu, on parle d’un projet de délibération à hauteur 
de Fr. 85'000.--.  
 
Mais, encore une fois, c’est avec grand plaisir que je vous recevrai dans les installations 
techniques de la piscine, mais je pense qu’on aurait pu, avec le détail qui est donné dans le 
projet de délibération, s’éviter un retour en commission pour des travaux somme toute 
tout à fait normaux. 
 
Et, je réponds, encore à Monsieur COUDRAY qui dit qu’effectivement, il y a d’autres sys-
tèmes de purification d’eau. C’est vrai mais alors, à ce moment-là, ce n’est pas Fr. 85'000.-- 
c’est beaucoup plus. 
 
Parce qu’il faudrait changer tout le système qui est actuellement en vigueur et je ne suis 
pas sûr que ça soit une priorité. Je vous rappelle qu’on a d’autres priorités dans la com-
mune, à savoir la rénovation des écoles et, éventuellement, quelques places de crèches qui 
sont chères à certains partis, surtout en ces périodes de campagne électorale. 
 
Donc, la priorité ne sera pas de changer les systèmes de filtration de la piscine. Ils fonc-
tionnent très bien, ils seront… ils sont aux normes, en tout cas dans les délais légaux et ils 
seront parfaits à la fin des travaux, puisque nous obtiendrons, sans nul doute, la certifica-
tion comme piscine municipale.  
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : J’aimerais remercier Monsieur STAUFFER, mais vous 
savez bien que le PLR n’aime pas trop la paperasse. Ne vous donnez pas la peine de me 
répondre par écrit, donnez-nous la réponse lors de la séance de commission, vous-même, 
ou votre collaborateur ! Merci. 
 
 
M. COUDRAY (MCG) : Oui, Madame la Présidente. Brièvement, Mon-
sieur STAUFFER, je vous remercie pour votre réponse. Je me doute bien que ça coûterait 
beaucoup plus cher de changer tout le système, ma question était surtout « est-ce que ça 
a été étudié ? » Mais bref, nous en reparlerons sans doute en commission. 
 
Et puis, pour répondre à Monsieur MUMENTHALER qui posait une question sur le budget 
des investissements, on n’a pas dû avoir les mêmes documents au mois d’octobre de 
l’année passée. Puisqu’en page 3 du document « Investissements 2015 », non pas sous 
les objets votés, mais sous les projets déposés, dans la ligne 34 sports, ligne 
340.100.503.100, sécurité piscine (ventilation chlore) il y a un budget de Fr. 100'000.-- 
qui a été mis. Donc, c’est dans la troisième page à quelques lignes de la fin. Merci. 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Quel numéro ? Parce qu’on n’a pas le même document ! 
 
 
M. FINO (S) : Oui, c’était la même chose que Monsieur COUDRAY, 
c’est dans la ligne 34, rubrique 34, 340.100.503.100, il y a Fr. 100'000.-- qui sont en ré-
serve. 
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M. MUMENTHALER (PLR) : Je prie Monsieur STAUFFER d’excuser ma question et 
de l’oublier. 
 
 
M. STAUFFER : Mais, vous êtes tout pardonné. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci. On est tous sur la bonne ligne, on va voter le ren-
voi.  
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Madame la Présidente. Nous, au départ, le PDC 
on pensait pouvoir voter sur le siège parce qu’on faisait vraiment confiance, pour une fois. 
(Rires.) 
 
Non, parce que ce sont des choses très techniques, je pense qu’on n’a pas le choix, mais 
puisque tout le monde semble vouloir le renvoi en commission, nous allons aussi l’accepter 
et ça nous donnera l’occasion de découvrir nos bâtiments. Merci. 
 
 

La Présidente (Ve) : Nous allons passer au vote pour le renvoi en commission 
des bâtiments de ce projet de délibération N° 2110. 
 
Vous prenez vos manettes. On va passer au vote. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est 
lancé sur le renvoi en commission concernant la piscine municipale. 
 
 
Le renvoi en commission des bâtiments du projet de délibération N° 2110 est accepté 
à l’unanimité des présents, soit par 25 oui. 
 
 
 
 
 
8) Signalétique pour piétons - Aménagement - Crédit 
 (Projet de délibération N° 2111) 
 

La Présidente (Ve) : Les personnes qui sont pour l’entrée en matière sont 
priées de lever la main. 

 
 
L’entrée en matière est acceptée à l’unanimité des présents. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Madame KAST pour introduire ce projet. 
 
 

Mme KAST : Merci, Madame la Présidente. Comme, je l’espère, vous 
avez eu l’occasion de le lire dans l’exposé des motifs, ce projet de délibération vous est 
proposé pour répondre à plusieurs remarques de différents Conseillers municipaux qui 
nous ont été adressées et aussi pour aider beaucoup de citoyens qui, au quotidien, peuvent 
avoir des fois de la peine à s’y retrouver dans le puzzle de l’administration communale, qui 
est effectivement à Onex, vous le savez, fort éclatée dans différents lieux. 
 
Alors, on vous a mentionné une motion qui avait été renvoyée en commission qui n’a pas 
été traitée, mais également des questions individuelles, je me rappelle très clairement 
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d’une question de Monsieur AUBERT, je crois, pour indiquer sur les panneaux le lieu où on 
est, afin d’aider les secours en cas de problématique pour que les gens puissent dire où ils 
sont.  
 
Une question de Monsieur PRAT, par rapport au local de vote, plus spécifiquement. Je 
crois qu’il y en a eu d’autres, différentes remarques, pour dire que ça serait peut-être bien 
d’indiquer tel lieu de manière plus adéquate. 
 
Et, finalement, nous vous proposons ce système qui est un système global pour l’entier des 
points comme vous avez pu le voir dans l’exposé des motifs qui peut, également, si vous le 
désirez, être splitté par phase, puisque le grand apport de ce système est sa modularité. 
 
Et, pour nous, il était important de ne pas mettre en place quelque chose de non modu-
lable, puisqu’on le sait, encore récemment, eh bien, vous avez voté l’installation d’un nou-
veau poste de police municipale. 
 
Donc, des fois, nous avons les services qui bougent d’un bâtiment à un autre, nous avons, 
même, des services étatiques qui déménagent, par exemple, vous le savez peut-être, mais 
l’OMP va déménager dans la galette de la tour bleue, le long de l’avenue des Grandes-
Communes, en bas du 41 – 43, avenue du Gros-Chêne, actuellement, ils sont dans des lo-
caux attenants au service social à la rue des Evaux.  
 
Donc, pour toutes ces raisons-là et le fait qu’un certain nombre de nos prestations bouge 
d’une fois à l’autre, l’impératif pour nous de mettre en place cette signalétique était sa mo-
dularité et puis, effectivement, de répondre à un certain nombre de besoins ou de de-
mandes qui ont été exprimés soit par le Conseil municipal, soit par les citoyens. 
 
Evidemment, vous l’avez vu, puisque ceux qui sont à la commission de sécurité vous avez 
déjà reçu la convocation, nous avons prévu une commission pour examiner ce point. Nous 
l’avons prévue à dessein rapidement, juste après le Conseil municipal, pour que, le cas 
échéant, les premiers totems puissent être posés encore avant les élections municipales. 
En effet, ceci afin que, notamment les personnes qui ont le droit de vote communal uni-
quement, donc qui votent rarement, aient une certaine facilité à retrouver le local de vote. 
Maintenant, si vous voulez le voter en bloc ce soir, évidemment que c’est avec beaucoup de 
plaisir que je vous libère tous pour la soirée de demain. 
 
Mais, disons, on a prévu cette séance de commission. Sachez qu’évidemment c’est avec 
plaisir que j’examinerai demain soir ce projet. Merci, Madame la Présidente. Evidemment, 
s’il y a des questions, dans la mesure du possible, j’y réponds volontiers. 
 
 
La Présidente (Ve) : Madame SCHMIDT MESSINA. 
 
 
Une voix : Non, c’est Madame RIME. 
 
 

La Présidente (Ve) : Pardon, mais on m’a dit : « Philippine ». Désolée, Ma-
dame RIME, vous avez la parole. 
 

 
Mme RIME (S) : Merci, Madame la Présidente. Concernant ce projet de 
délibération N° 2111, pour mon groupe, s’il s’agit de voter sur le siège, nous demandons 
de le voter maintenant et sur le siège.  
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C’est très important d’avoir une bonne signalisation et que nous la demandons depuis si 
longtemps sur notre commune. Hélas, je sais que demain on a déjà une commission de sé-
curité et on va traiter ça.  
 
Donc, si on peut le voter sur le siège, nous, on est déjà d’accord sinon on regardera demain 
avec la commission de sécurité et on rendra la réponse le plus vite possible. Merci, Ma-
dame la Présidente. 
 
 
La Présidente (Ve) : Monsieur MUMENTHALER était troublé par les dames 
du PS. Je me suis trompée, excusez-moi. 
 
 

M. CHEVALIER (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Tout d’abord, à l’examen 
de ce projet, il est extrêmement intéressant. Je crois que tout le monde est d’accord pour 
le dire.  
 
Toutefois, à notre sens, … le groupe MCG, après en avoir discuté … peut-être qu’il s’agit de 
discuter de certains endroits signalés ou pas, ainsi que du placement des totems. 
 
Je ne vais pas faire l’histoire de ce qu’on a discuté maintenant, mais il nous semble qu’il y a 
peut-être quelques manquements sur le sujet. De ce fait, le groupe MCG proposera le ren-
voi en commission demain soir. Merci. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe PDC se pose la 
question, quand même, ce projet n’a pas été traité par la commission depuis 2011, donc 
tout d’un coup, ça devient urgent, je pense qu’il y a d’autres priorités.  
 
Nous ne sommes pas contre le principe, on trouve que le projet est même très intéres-
sant, donc nous allons proposer le renvoi en commission. 
 
J’ai, quand même, une petite question, c’est pour permettre de répondre aux normes et à 
la législation en vigueur. Quelle est cette législation ? Parce qu’on est, de nouveau, tenu ? 
(Commentaire.) 
 
Non, donc, je ne sais pas pourquoi cette phrase elle est là, en fait, dans l’exposé des mo-
tifs ? Il n’y a aucune loi qui nous oblige à avoir cette signalétique. (Commentaire.) 
 
Voilà. Merci. 
 
 

M. LAEMMEL (PLR) : Oui, alors, écoutez le groupe PLR est assez … A des avis 
un petit peu partagés sur ce projet. 
 
Tout d’abord, nous remercions vivement les auteurs de l’étude qui a été menée à l’appui de 
ce projet, c’est extrêmement bien fait. Pour moi, c’est très clair. Nous estimons que 
l’exposé des motifs est pertinent, que les critères d’exigences du cahier des charges sont 
en tous points satisfaisants, à nos yeux, en tout cas. Et il en va de même pour la localisation 
des bornes et les inscriptions, enfin les destinations inscrites sur ces dernières. 
 
Evidemment, on peut se poser la question, est-ce que c’est le moment d’investir 
Fr. 54'400.-- alors qu’on sait qu’on doit faire face à des grands travaux, à des grands inves-
tissements au niveau de la réfection de nos bâtiments ?  
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Et qu’on sait, aussi, que nos moyens financiers sont insuffisants et qu’il faudra recourir, 
massivement, je dirais, à l’emprunt. D’ailleurs, Monsieur STAUFFER en sait quelque chose 
puisqu’il a porté, récemment, cette problématique aux oreilles du Conseil d’Etat. 
 
Et puis, il y a eu d’autres avis. Mais, pour nous, dans la mesure où cette signalisation ne 
s’adresse pas seulement aux habitants d’Onex mais aussi à ceux qui viennent par les 
transports communs, par exemple pour aller aux Evaux, par exemple ou dans les diffé-
rentes salles de manifestations, etc., eh bien, ça nous semble un plus. 
 
Et puis, il y a un dernier élément à prendre en compte. L’implantation de ce type de mobilier 
urbain aura, certainement, un impact psychologique positif pour la population, parce qu’en 
effet, cette signalétique qui a un design alléchant, c’est moderne eh bien, ça constitue, véri-
tablement, une amélioration du cadre de vie, c’est, en tout cas, ce que moi je pense. 
 
Et, ça démontre aussi à la population que les autorités communales exécutives et délibéra-
tives confondues, ont quand même à cœur de bien équiper cette ville et de tout faire pour 
faciliter la vie au quotidien. 
 
Alors, je dis cela sans arrière-pensée électoraliste, du simple fait que ce n’est pas moi qui ai 
mis ce projet à l’ordre du jour.  
 
Eh bien, dans ces conditions, voyez-vous, le groupe PLR soutient, finalement, ce projet en 
l’état. Il n’est pas opposé à un renvoi en commission, si d’autres formations politiques le 
souhaitent, mais nous sommes disposés à le voter sur le siège ce soir dans la mesure où 
ce projet répond à un besoin avéré et qu’il a le mérite d’être très bien ficelé. Je vous re-
mercie. 
 
 
Mme PASCHE (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Pour le groupe des Verts, 
nous étions prêts aussi à voter sur le siège, ce soir vu que c’est justement une nécessité 
tant pour les Onésiens mais aussi pour ceux qui sont externes à la commune.  
 
Mais, puisqu’il y a encore certaines interrogations, nous ne sommes pas contre un renvoi 
en commission. Merci. 
 
 

M. VUAGNAT (I) : Merci. Moi, je trouve que l’idée est bonne, effectivement, 
de vouloir, un petit peu, aider les gens à retrouver les endroits.  
 
Le projet, je dirais, donne … Enfin l’esthétique des panneaux est pas mal. Par contre, je suis 
un petit peu sceptique sur la réelle finalité ou utilisation possible. J’ai le sentiment, qu’en 
fait, d’après ce que je comprends, il y a neuf totems qu’on pose, qu’il n’y en a pas suffisam-
ment pour que quelqu’un puisse, simplement, sans autre moyen, retrouver un endroit.  
 
Je ne sais pas, par exemple, les 20, 21, 22, 23 qui sont du côté François-Chavaz, eh bien il 
n’y a pas de distinction entre ceux-ci. Je ne sais pas. J’ai l’impression qu’il n’y a pas assez, 
là, pour que quelqu’un puisse vraiment s’orienter uniquement avec ces panneaux. Il va avoir 
besoin de quelque chose d’autre. 
 
Alors, soit il va imprimer un plan ou quelque chose comme ça ou alors il va utiliser son 
smartphone. J’ai, un peu, l’impression qu’on fait les choses à moitié. Maintenant, je n’ai pas 
de solution, parce que c’est vrai que déjà là, c’est cher, et puis si on veut en mettre plus 
c’est encore plus cher ! Je ne sais pas. 
 
Moi, je m’abstiendrai pour ce projet parce que je n’en suis pas convaincu. L’histoire du ren-
voi en commission me paraît une bonne idée, le problème c’est que je ne peux pas partici-
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per aux commissions, donc, je ne pourrai pas étudier les choses avec, mais disons, en tout 
cas, dans l’état, je m’abstiendrai sur le projet. Merci. 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Madame la Présidente. Moi, j’ai envie de faire une 
proposition de compromis, parce que je sens bien, et notre groupe l’a aussi discuté, qu’il y a 
certainement un intérêt à avoir une discussion en commission, un peu, « quel type ? », « ce 
qu’il y a est-il suffisant ? », « ce qu’on pourrait changer ou pas». 
 
Disons, nous laisser convaincre du modèle, aussi, qui a été mis en place. Par contre, il y a 
les autres arguments que Madame KAST a dits, que pour le local de vote, ça me semble 
être urgent que ce soit fait, en vue des prochaines élections. Oui, parce qu’il y a beaucoup 
de gens qui se sont plaints, qui n’ont pas vu le local, et qui ne savent pas. 
 
Donc, moi je dirais, pouvons-nous décider, ce soir sur les signalisations qui concernent le 
local de vote ? Ça, on approuve, comme ça, ils peuvent démarrer. Et puis, on discute du 
plan demain soir en commission plus en détail. Moi, j’aurais envie que quelqu’un nous ex-
plique le schéma et puis qu’on puisse se faire une idée et avoir un débat là-dessus. Merci. 
 
 

Mme la Maire : Oui, alors quelques réponses aux questions précises qui 
ont été posées et puis je conclurai avec la proposition de Monsieur FINO. 
 
Madame VUARNOZ, c’est tout à fait juste, ce n’est pas très clair, il n’est pas obligé de po-
ser ces panneaux. Mais si on les pose, ils doivent respecter certaines normes. C’est dans 
ce sens-là que c’était indiqué, ce point donc ça fait partie des exigences du cahier des 
charges, si on met des panneaux, on doit mettre des choses qui sont aux normes légales, 
évidemment. J’espère que j’ai pu clarifier ce point. 
 
Pour Monsieur VUAGNAT, moi, je comprends bien vos interrogations, juste peut-être, pour 
préciser, il y a neuf totems, mais il y a toutes une série de fléchages qui permettent, no-
tamment, de se diriger entre les totems, j’ai envie de dire. Le projet, pour ce prix-là, est plus 
complet que les neuf totems. Mais, peut-être, ça, ce sont effectivement des choses qu’on 
n’a pas pu, forcément, expliciter de manière très claire. Mais si vous prenez une des an-
nexes vous avez un exemple de totem, la première annexe, celle qui est avec le point 3 où, 
vraiment, vous avez l’exemple d’un totem. 
 
Et puis, pour vous faire une idée, ce sont les mêmes que ceux des arrêts TPG. Vous savez 
ceux qui indiquent où sont les bus et comme ça, c’est ce modèle-là. 
 
Et puis, après, vous prenez l’annexe 4, puis là, vous avez des petites flèches qui sont mar-
quées comme ça et ça, ce sont des exemples des fléchages « inter-totem », je vais les ap-
peler comme ça, pour faire le lien, parce qu’évidemment, vous avez raison, neuf totems ne 
suffiraient pas à, finalement, baliser les chemins de manière adéquate. 
 
Et puis, finalement, pour la proposition de Monsieur FINO. Moi, j’ai une proposition qui va 
tout à fait dans ce sens-là et je pense qui pourrait satisfaire tout le monde. D’abord, je vous 
remercie pour les félicitations sur l’idée. Elles iront droit au cœur du responsable du service 
de la sécurité qui a mené ce projet. 
 
Et, je crois que tout le monde a dit… globalement, on peut discuter, peut-être, sur 
l’opportunité. Il y a quelques remarques là-dessus, mais globalement le projet est intéres-
sant et il n’est pas bon marché mais enfin il n’est pas non plus … ce n’est pas non plus 
quelque chose qui va nous endetter pour les siècles et les siècles.  
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Ce qu’on pourrait faire pour mettre tout le monde d’accord, si tant est qu’une majorité de 
ce Conseil municipal le désire, mais l’option inverse irait aussi, c’est : vous votez ce projet, 
ce soir, sur le siège mais on fait quand même la commission. 
 
Parce qu’à partir du moment où on reste dans l’enveloppe sur le nombre de totems et sur 
le nombre de fléchages, on peut les adapter. 
 
Donc, si vous considérez qu’un totem devrait être placé à un autre endroit que ce qui a été 
prévu par le mandataire, ce sont des choses qu’on peut discuter sans problème. Ça, c’est 
une première option. 
 
La deuxième option elle est possible aussi, mais elle est un tout petit peu plus complexe 
parce qu’il faudrait que je fasse deux ou trois calculs et, honnêtement, là, je n’ai pas du tout 
préparé ça. Mais peut-être que si on fait une petite suspension ou si on reporte le point, on 
traite l’autre en attendant, on peut le faire, c’est sortir ce qui concerne uniquement les to-
tems du local de vote, voter ça sur le siège ce soir et puis partir, avec le reste, en commis-
sion. C’est possible aussi. Les deux options me vont. Voilà. 
 
Simplement, pour répondre, si en commission vous vous mettez d’accord sur une version 
et que le rapporteur réussit à rendre son rapport pour le prochain Conseil municipal, on 
peut encore tout à fait faire les totems pour le local de vote dans les délais. C’est pour ça 
que nous l’avons déposé aujourd’hui, pour qu’on puisse prévoir le temps de commission, la 
pose des totems, évidemment, en tenant compte, quand même, du délai référendaire. 
 
Ah oui, il y a encore une troisième option que j’ai oublié de vous dire. C’est que les deux to-
tems pour le local de vote, on pourrait les prendre au fonctionnement, parce que ça fait un 
peu plus de Fr. 10'000.--, si on pose juste ces deux totems-là. Et donc on pourrait aussi, 
pour rassurer Monsieur FINO, simplement voter une résolution ce soir, ce serait peut-être 
même plus simple, qui dit : « Aller de l’avant avec les deux totems ». 
 
Nous, on lance déjà ça. On regarde ça en commission demain et puis, si vous votez le crédit 
complet, eh bien ils seront couverts, et si vous ne votez pas le crédit complet, eh bien, on 
les prendra au fonctionnement et puis ne seront fait que ces deux-là. 
 
Les trois options sont ouvertes. Moi, je n’ai aucun problème à examiner, plus avant, ce dos-
sier en commission. Je n’ai aucun problème à splitter, je n’ai aucun problème à voter sur le 
siège. On fait comme vous voulez. 
 
Mais disons, ce que je trouverais bien, c’est qu’effectivement on ait une approche cons-
tructive sur ce dossier, parce que finalement je crois que tout le monde trouve que c’est 
une bonne idée. Après, on peut avoir des petites évaluations différentes et ça, c’est quelque 
chose qu’on discute volontiers. 
 
 
M. LAEMMEL (PLR) : Oui, moi je voulais juste répondre à Monsieur FINO. Vous 
vous inquiétez pour le local de vote, enfin bon, on peut aussi mettre un panneau, un grand 
panneau pour signaler où se trouve le local de vote au bord de la route. 
 
Mais je crois que l’important c’est l’ensemble du projet et puis au niveau opérationnel c’est 
très compliqué de voter partiellement et puis, ensuite, aller discuter. 
 
Je crois que ce projet, comme je l’ai dit tout à l’heure, moi je l’ai étudié, il est bien fait, on 
peut discuter, effectivement, de savoir, exactement où il faudrait mettre les totems, les po-
teaux, mais pour l’essentiel je crois qu’il faut le voter et pour ce … je n’aime pas non plus 
l’idée, d’ailleurs, de voter et puis, ensuite, d’aller en commission. Ça me semble, un peu bi-
zarre. 
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Parce que si lors de cette commission, il y a tout d’un coup des idées contraires qui appa-
raissent, il faudra tout reprendre, voilà. Je crois qu’à un moment donné, il faut faire con-
fiance. 
 
Un, on fait confiance à l’administration qui nous dit que c’est un besoin. Un besoin avéré de 
la part de la population, Deux, l’étude est bien faite, valablement faite. 
 
C’est vrai que c’est un montant peu important, mais c’est quand même Fr. 54'400.--. Mais 
ceux qui ont bien lu le projet, qui ont bien lu les annexes, surtout, se rendent compte que 
c’est tout à fait valable et qu’il n’y a, a priori, rien à changer, c’est un travail sérieux qui a été 
fait.  
 
C’est un dossier bien ficelé, je me répète, mais c’est suffisamment rare, ici, pour que je le 
dise et puis que … voilà. Moi, je propose qu’on vote ça et puis si certains partis veulent aller 
en commission, on ira en commission. Mais on ne votera pas ce soir, ça n’a pas de sens. 
Merci. 
 
 
M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Mon groupe a demandé 
le renvoi en commission et je vous informe là que mon groupe demande le maintien de la 
demande de renvoi en commission. 
 
Déjà, saucissonner un projet qu’on a sous les yeux, ce soir, en deux, trois, quatre parties, 
excusez-moi, mais j’ai un peu de mal à comprendre. À l’instar de mon préopinant je suis 
tout à fait contre le fait de voter un projet de résolution avant même de l’avoir discuté. 
 
Madame KAST nous l’a dit tout à l’heure, c’était une motion ancienne ou un projet ancien 
qui n’a jamais été discuté en commission. Donc, je trouve qu’avant de le réaliser, il serait 
temps d’en discuter, un petit peu, en commission. Vous avez tous un avis. Nous avons aussi 
notre avis. 
 
Effectivement, ces totems ont l’air bien faits, bien réalisés, ont l’air réfléchi. Il y a quand 
même quelques lieux, à mon avis, emblématiques d’Onex, comme par exemple le parc Brot, 
qui pourraient être signalés, parce qu’un non-Onésien ne sait pas forcément où ils se trou-
vent et s’il y a quelque chose qui se passe là-bas, tennis par exemple ou autre, ça pourrait 
être intéressant.  
 
Au Cycle du Marais, qu’on ne voit pas. Il y a quand même pas mal de cours qui s’organisent. 
Peut-être des gens ne savent pas où il est. Donc, je pense qu’on a peut-être tous des idées 
de choses qui manqueraient, « The Wise » peut-être aussi, l’œuvre phare culturelle d’Onex 
n’est pas signalée. Voilà pour quelques exemples de choses qui manquent. 
 
Et puis, pour revenir au local de vote. Alors, moi, je ne sais pas, vous, votre électorat … le 
nôtre, il trouve le local de vote. Le vôtre, il a l’air d’avoir du mal ! Il y a déjà, en tout cas, 
quatre … 
 
 
La Présidente agite la cloche pour réclamer le silence. 
 
 
M. COUDRAY (MCG) : Je n’ai interrompu personne jusqu’ici, je vous prierai de 
faire de même. 
 
Il y a en tout cas quatre panneaux que mon Collègue, à droite, ici, a pris en photo récem-
ment, qui signalent déjà le local de vote. L’adresse est mentionnée sur les documents de 
vote. Je pense que l’électorat arrive à le trouver.  
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Alors, je ne dis pas qu’il faut l’enlever, mais je ne vois pas où est l’urgence, vraiment, au-
jourd’hui, alors que ça n’a jamais été traité jusque-là, de vite mettre ces panneaux pour le 
local de vote, mais enfin bon. 
 
Nous maintenons donc le renvoi en commission et nous verrons bien ce qu’il en ressort. 
Nous vous invitons, évidemment, à en faire de même. 
 
 

M. VUAGNAT (I) : Merci. Je remercie Madame KAST pour ces explications. 
Juste une question. Il y a combien de flèches en plus des totems qui sont prévues ? 
 
 
Mme la Maire : Il n’y a pas d’autres questions ? Je dois chercher. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci. Nous allons maintenir le renvoi en commission 
pour deux raisons. 
 
La première, c’est qu’on dit, justement que ça n’a jamais passé en commission. Donc, on 
aimerait quand même pouvoir en discuter, précisément pour les mêmes raisons qu’a évo-
quées mon préopinant. 
 
Et puis, je ne comprends pas quelle est l’urgence, tout d’un coup, de faire ça … (Commen-
taire.) 
 
Oui, ben justement depuis 2011, il n’y a rien qui a été fait, ça n’a jamais passé en commis-
sion, donc je pense qu’on a d’autres priorités. On est tout à fait pour un tel projet, mais, 
peut-être, qu’il y a d’autres dossiers qui sont à traiter prioritairement, je pense entre autres 
au terrain synthétique du stade d’Onex qui n’avance pas. Donc, je pense que celui-ci, pour le 
moment, peut rester au second plan. Merci. 
 
 
Mme RIME (S) : Merci, Madame la Présidente. Pour ce soir, après toutes 
ces explications, nous, nous maintenons de voter ce projet sur le siège et j’espère que mes 
collègues, en face, feront de même. 
 
Et, en même temps, nous maintenons, aussi la commission de demain soir, comme ça, 
pour de plus amples … pour mettre les choses en détails, expliquer à nos chers collègues. 
 
Donc, pour nous c’est voter sur le siège. 
 
 
Mme la Maire : Ecoutez, j’espère qu’on va quand même réussir à ne pas 
s’écharper sur un projet qui semble faire globalement l’unanimité, en tout cas sur son con-
cept général. 
 
Maintenant, moi, encore une fois, moi je l’ai dit, si on a prévu cette commission demain, ce 
n’est pas pour rien, je n’ai pas de problème à ce que ça soit examiné en commission. Et 
c’est gérable sur les travaux, donc, moi, j’avais juste envie de le dire. 
 
Maintenant, Monsieur COUDRAY, je dois quand même vous dire qu’il m’est arrivé, en tant 
que militante, assez régulièrement d’aller récolter des signatures les dimanches de vota-
tions, et, assez régulièrement, les gens sont contents de voir une table avec des gens qui 
récoltent des signatures, parce qu’ils disent : « Ah, ben ces gens-là, ils pourront me dire où 
est le local de vote ».  
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Et, souvent, les gens viennent nous dire : « Il est où le local de vote ? » Et puis, on leur 
dit : « Vous allez plus loin, là, et puis vous descendez. »  
 
Et puis, je vous rappelle que ce local de vote est étonnamment accessible par les deux cô-
tés, par la promenade qui est derrière le Bois-de-la-Chapelle et ça, c’est vrai que quand 
vous partez du début, vous avez une flèche et puis, après, vous avez un peu l’impression 
d’être perdu dans votre promenade et vous ne savez pas exactement à quel endroit, dans 
cet énorme bâtiment d’Onex-Parc, il faut rentrer. 
 
Et, souvent, là aussi, on a des gens qui errent, un peu, et qui sont contents, finalement, 
d’avoir quelque chose de plus précis. Mais, c’est juste pour dire que ce n’est pas si évident 
que ça de trouver les différents endroits. La ludothèque, qui est aussi dans cet énorme bâ-
timent, est des fois, difficilement … c’est difficile de savoir exactement où elle est. On sait 
qu’elle est dans Onex-Parc, mais alors où, exactement, les gens cherchent un peu. Et, je 
crois que le local de vote, c’est la même chose, sans savoir s’il s’agit de la couleur de 
l’électorat. 
 
Une dernière chose, j’ai à peu près la réponse à Monsieur VUAGNAT. Il y a, en fait, neuf to-
tems, les grands, les larges et puis trente flèches, c’est-à-dire des petits poteaux, c’est-à-
dire, une ou plusieurs flèches dessus. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais, vous 
voyez, ce sont des relais, en fait, des totems. 
 
Sur les flèches, vous avez juste une direction qui est inscrite, vous n’avez pas les indications 
du style le lieu où on se trouve, les autres informations qu’on peut mettre sur ces pan-
neaux, c’est vraiment, juste, direction Ludothèque, direction Onex-Parc, direction local de 
vote. Voilà. 
 
Après, le nombre de flèches sur les poteaux, là, je ne peux pas vous répondre, il faudrait 
que je reprenne tout l’appel d’offres. Mais moi, il me semblait que pour les trente poteaux, il 
y avait à peu près septante-cinq flèches. Ce qui veut dire, qu’en moyenne, il y en avait deux 
et demie par poteau. Voilà. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci Madame KAST. On se trouve avec une demande 
en renvoi en commission sécurité qui aura lieu demain soir, nous allons donc passer au 
vote pour le renvoi en commission sécurité de ce projet de délibération N° 2111. A, oui, 
B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
 

Le renvoi en commission sécurité du projet de délibération N° 2111 est accepté par 
14 oui, 10 non et une abstention. 
 
 
 
 
 

9) Chemin du Pont-du-Centenaire - Rénovation de la passerelle sur l'Aire - Crédit de 
fonctionnement supplémentaire 

 (Projet de délibération N° 2112) 
 

La Présidente (Ve) : Les personnes qui approuvent l’entrée en matière sont 
priées de lever la main. 

 
 
L’entrée en matière est acceptée à l’unanimité des présents. Le débat continue. 
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J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Madame BÄNZIGER pour introduire ce pro-
jet. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Madame la Présidente. Il s’agit ici d’un crédit de 
rénovation de la passerelle pour piétons et chevaux qui est parallèle au Pont-du-Centenaire. 
 
Depuis cet automne, l’état de cette passerelle piétons-chevaux s’est fortement dégradé et 
puis les rénovations de fortune ne suffisent plus. Cette passerelle avec un plancher en bois, 
couverture en bois, a dix-huit ans, et il s’agit maintenant de la rénover entièrement et de 
remplacer les planches en bois qui la couvrent. 
 
Je pense que vous avez les photos de l’état actuel, vous avez le détail du crédit complémen-
taire qui vous est demandé de Fr. 22'800.--.  
 
La rénovation totale, le remplacement total de la structure en bois, permettra aussi de vé-
rifier l’état de la structure métallique qui supporte le tout. Mais, d’après les premiers son-
dages qu’on a faits, l’état de cette structure métallique est bon. 
 
Donc, avec les travaux qui sont proposés ici, la passerelle est repartie pour, en tout cas, 
encore une fois le nombre d’années qu’elle a déjà vécues jusqu’à présent. Je me tiens à 
disposition pour des questions. 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Merci, Madame BÄNZIGER. Evidemment, le PLR est 
convaincu, et pas depuis aujourd’hui, qu’il faut remplacer ces poutres. Je vais assez sou-
vent me balader au bord de l’Aire et je passe régulièrement sur cette passerelle et je peux 
vous dire que ça fait plus que quelques mois que ces travaux sont nécessaires. Je m’en 
veux ce soir de ne pas vous l’avoir dit, il y a à peu près une année.  
 
Ce sont vraiment des travaux urgents. Et, ce qui me surprend, c’est la technique, mais je 
sais que c’est votre collègue qui a introduit cette technique budgétaire de déposer des 
crédits complémentaires de fonctionnement un mois après avoir voté le budget. Je ne vous 
cache pas que cette technique, personnellement, me déplaît. Je pense que ce n’est pas ce 
que voulait le législateur, en tout cas, je ne le pense pas. 
 
Pour nous, ces travaux il faut les faire. Il ne faut pas attendre, il faut les faire urgemment. 
Mais j’ai presque envie de vous dire, ce soir, ce projet vous le transformez en une informa-
tion de travaux urgents, comme l’a fait Madame KAST tout à l’heure pour les dépasse-
ments qui sont, à peu près, d’un montant identique, Fr. 27'000.-- ; là on est à Fr. 22'000.--. 
Et puis, vous faites ces travaux sur le budget de fonctionnement qu’on a voté au mois de 
novembre. 
 
Et ça évitera d’une part à votre administration qui est déjà surchargée de faire un courrier 
avec ce projet de délibération à la Surveillance des communes.  
 
Ça évitera à la Surveillance des communes de le lire, d’analyser, de faire un mémorandum 
à l’adresse du Conseil d’Etat, parce que vous savez que les projets de délibération doivent 
tous être validés par le Conseil d’Etat, ils figurent, même, à l’ordre du jour. C’est clair qu’ils 
n’en discutent pas, mais, quand même, c’est du travail inutile pour des travaux urgents. 
 
Et ma proposition c’est que nous prenions acte de la nécessité de ces travaux et que vous 
les exécutiez, dans le cadre du budget de fonctionnement. Et, si par hasard, vous deviez 
avoir un dépassement, eh bien vous pourrez nous dire, on vous a avertis, quand on votera 
les comptes 2015, vous direz, on vous a avertis qu’il y avait ces travaux urgents, qu’on 
avait oublié de prévoir, parce que ce sont des choses qui arrivent.  
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Mais, s’il vous plaît, ne mettons pas un « bastringue » énorme en place, pour Fr. 22'000.--, 
que vous pouvez sans autre prendre sur votre budget de fonctionnement. Ce sont des tra-
vaux urgents, que vous pouvez faire sans même notre accord, parce que c’est dangereux. 
Merci de votre attention. 
 
 

M. KURTESHI (S) : Merci, Madame la Présidente. Comme l’a expliqué notre 
collègue, vu l’état du pont, c’est très important de réparer et les données sont complètes. 
Pour notre groupe c’est assez intéressant et important que ce crédit on l’accepte et que 
l’on agisse le plus tôt possible. Merci. 
 
 
M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Merci à l’administration 
pour ce projet détaillé, pour les explications claires. J’ai une question, toutefois. 
 
J’en déduis, en lisant ce projet de délibération, que ce mandat va être confié à une entre-
prise externe à l’administration communale. Ce ne sont pas les menuisiers de la commune.  
 
Donc, je reviendrai sur mes propos du budget, il y a de ça quelques mois, où je disais « mais 
ne peut-on pas réfléchir à utiliser les forces de la commune pour faire des travaux qui 
pourraient ne pas être externalisés ? ». 
 
Alors, certes, je vous vois opiner du chef. Je me pose la question, finalement. On a un me-
nuisier, voire deux, je ne sais pas exactement à la commune. Il s’agit de morceaux de bois, 
certes, un certain nombre à remplacer pour un coût de Fr. 22'800.--. Une étude de réalisa-
tion à l’interne de la commune a-t-elle été faite ? Vous allez me dire que oui, sans doute. 
 
Mais je vous pose quand même la question : « A-t-elle été faite ? » Et puis, l’autre jour, au 
Bureau, un de mes collègues a fait une remarque intéressante, qui a fait rire tout le 
monde : « mais, on ne peut pas les retourner ces bouts de bois ? » (Rires.) Voilà, ça, c’est 
pour le « joke ». 
 

 
Mme PASCHE (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe des Verts sou-
tiendra ce projet puisqu’on peut voir, aussi, avec les photos que ça devient vraiment urgent. 
 
Et puis, le pont a déjà vécu pendant dix-huit ans, on peut dire que ces Fr. 22'000.--, sur dix-
huit ans, finalement, ce n’est pas un montant très élevé. Merci. 
 
 
M. AUBERT (MCG) : Oui, je me demandais, on a, je crois, un ORPC, Office Ré-
gional de Protection Civile sur Onex, avec un chef, avec, je pense, des civilistes et des gens 
compétents. Des travaux ont été exécutés, lors de catastrophes, dans toute la Suisse, 
Gondo, Brigue, etc. par des civilistes et puis par des troupes du génie.  
 
Pourquoi est-ce qu’on ne pourrait pas confier ça, lors d’un exercice, plutôt que d’avoir des 
gens inoccupés ou pas occupés à bon escient et puis … voilà. Je vous remercie 
 
 

Mme BÄNZIGER : Oui, je vais essayer de répondre dans l’ordre. Au niveau 
du budget, je vous rappelle juste que les budgets sont établis par l’administration en juin, 
juillet, août de l’année précédente. Donc, vous votez les budgets en octobre, novembre. 
Mais ils doivent être préparés bien avant par l’administration communale. Effectivement, 
c’est toujours facile de dire : « Il n’y avait qu’à prévoir quand on pense au mois de dé-
cembre, il n’y avait qu’à prévoir, à ce moment-là, de déposer. »  
 



18130 

Mais, l’ensemble de la composition de nos budgets doit être préparé six mois avant. Raison 
pour laquelle effectivement, ce projet a mûri quand notre ingénieur civil a eu un moment 
pour le faire et qu’il a été déposé maintenant, puisqu’effectivement, le côté aigu de l’état de 
cette passerelle s’est surtout manifesté par rapport aux commentaires qu’il y a eus en in-
terne des services en automne dernier. 
 
Ensuite, les poutres. Non, les poutres sont en mauvais état. En plus, je ne sais pas si vous 
avez lu dans le projet de délibération, il y a deux couches de bois. Donc, les poutres repo-
sent sur des traverses, donc on ne peut pas juste changer une poutre, sans changer aussi 
ce qu’il y a dessous parce que ce qui est dessous est aussi vieux que les poutres.  
 
Et puis, les poutres sont en tout aussi mauvais état dessus que dessous, voire en pire état 
dessous à cause de l’humidité. Donc, cette option-là n’est pas vraiment possible au vu de 
l’inspection qui en a été faite. 
 
Alors, je n’ai pas demandé spécifiquement pourquoi ça n’était pas fait en interne. Simple-
ment, notre menuisier, notamment, est déjà passablement occupé par rapport à des tra-
vaux qu’il fait tout au long de l’année. 
 
Et ce sont quand même des travaux spécifiques et il était aussi intéressant d’avoir des ap-
pels d’offres comparées par rapport à ce travail. Quelque part, par rapport au temps né-
cessaire pour une seule personne et à la spécialité et aux compétences nécessaires, c’est 
également plus logique, ici, de faire appel à une entreprise externe. 
 
Ensuite, en ce qui concerne la Protection civile, je laisserai Madame KAST compléter. On 
fait, de temps en temps, appel à eux, mais tous les travaux ne peuvent pas être effectués 
par eux. Il faut que ça soit dans le cadre de leur cahier des charges et de leur compétence. 
On ne peut pas leur faire faire tout travail qui, normalement, incombe, en termes 
d’entretien, notamment à la collectivité. 
 
 

Mme la Maire : Juste compléter sur la Protection civile. C’est même en-
core plus strict que ce que Madame BÄNZIGER vient d’expliquer. 
 
Monsieur AUBERT, c’est illégal ce que vous proposez. On s’est fait très clairement… enfin 
pas on, à Onex, pas tellement, mais dans d’autres communes, ils se sont fait très claire-
ment taper sur les doigts. 
 
On a l’interdiction d’utiliser la Protection civile pour des travaux qui peuvent être faits par 
des mandataires privés, puisque ça serait considéré comme une concurrence déloyale. 
 
Les seuls travaux que la Protection civile peut faire, ce sont des travaux qui doivent être en 
lien avec les exercices qui sont planifiés et qui doivent être annoncés plus de six mois à 
l’avance et validés par un État-major au niveau du Canton, comme quoi, c’est un exercice 
adéquat par rapport au but poursuivi, très clairement, des tâches tout à fait utiles. 
 
Et moi je le regrette, parce que je suis d’accord avec vous que ça serait frappé au coin du 
bon sens, mais voilà, ce n’est pas comme ça que ça marche. Des tâches typiquement de 
nettoyages de rives ou des choses comme ça, on ne peut pas exiger ça de la Protection ci-
vile. C’est eux qui doivent proposer certaines opérations. 
 
Et, je peux vous dire que, par exemple, dans des chantiers de démolition, ils ont regretté de 
ne pas pouvoir intervenir parce que ça aurait été un bon exercice par rapport à des gravas 
ou des choses comme ça. Mais, à partir du moment où on est dans un mandat d’appels 
publics où on a une entreprise sur le coup, on a l’interdiction de demander à la Protection 
civile de se charger d’une partie des travaux. 
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Mme BÄNZIGER : J’avais oublié de répondre, en fait, à la proposition de 
Monsieur MUMENTHALER. 
 
Alors, comme vous le savez, le budget 2015 était très serré. Donc, on a dû énormément 
couper sur les lignes budgétaires et notamment au niveau du fonctionnement. C’est vrai 
que si ce montant est impacté au niveau du fonctionnement courant, ça va forcément faire 
un déséquilibre par rapport à l’ensemble du budget que nous proposons. 
 
Dans la mesure où le travail a été fait de proposer un projet de délibération, j’aurais ten-
dance à vous proposer, pour ne pas compliquer, au niveau simplement ligne budgétaire, le 
travail de l’administration, j’aurais tendance à vous proposer de le voter sous sa forme ac-
tuelle.  
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Un mot pour revenir sur 
la procédure budgétaire telle qu’elle a été évoquée par Madame BÄNZIGER. Je me per-
mets, Madame la Conseillère administrative de m’inscrire, un peu, en faux, avec les propos 
que vous avez tenus. 
 
Je comprends bien que la procédure budgétaire commence six mois avant le vote de celui-
ci par le Conseil municipal. Maintenant, si au moment de l’étude de ce même budget, c’est-
à-dire à l’automne, lorsque vos services et vous-même avez eu connaissance de cela, il pa-
raîtrait logique, alors, que le Conseil administratif annonce au Conseil municipal, par 
exemple lors de la commission des finances qui étudie le budget, qu’il va y avoir un dépas-
sement.  
 
Vous me direz qu’il n’est pas significatif sur l’ensemble du budget, mais s’il y en a peut-être 
d’autres, ça s’additionne et ça me paraîtrait logique qu’alors ce soit mis sur le tapis de telle 
manière à ce que, par exemple, pendant la commission des finances ou même, lors de la 
plénière, nous puissions tenir compte de ces éléments-là et, le cas échéant, si le budget est 
trop serré comme vous le dites, mais je reviendrais sur cette remarque aussi tout à 
l’heure, alors, prendre les mesures nécessaires d’économies pour compenser cela. Donc, 
ça ne me paraît pas être un excellent argument. 
 
Et, pour revenir sur le fait que le budget 2015 soit serré, je suis très heureux, Madame la 
Conseillère administrative, de vous entendre tenir ces propos. Car, j’en entendais d’autres 
de la part des bancs d’en face, comme quoi le budget était parfaitement équilibré et qu’il y 
avait largement les marges nécessaires pour faire tout et n’importe quoi. Donc, je suis 
heureux que vous reconnaissiez que celui-ci était serré et, donc, reconnaissiez les efforts 
de la majorité raisonnable de ce Conseil municipal pour tenter de le rendre, justement, lui 
plus raisonnable aussi. Merci, Madame la Conseillère administrative. 
 

 
Mme BÄNZIGER : Je ne peux pas vous laisser vous complaire avec la con-
clusion que vous donnez. 
 
Parce que les efforts budgétaires ont été faits au niveau des fonctionnements des diffé-
rents services bien avant que vous n’interveniez avec des coupes qui, elles, ont eu, effecti-
vement, des répercussions plus graves puisque le budget, au préalable, était déjà serré. 
L’effort a été fait avant. Et votre coupe a plutôt rendu les choses plus difficiles pour les ser-
vices. 
 
 

La Présidente (Ve) : Nous allons passer à la lecture du projet de délibération 
N° 2112. (Lecture.)  
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Je vous propose de passer au vote de la délibération N° 2112. A, oui, B, non et C, absten-
tion. Le vote est lancé. 
 
 
 
Le projet de délibération N° 2112 est accepté par 21 oui, 4 non. 
 

Délibération N° 2112 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu l'âge de la passerelle (dix-huit ans) et les sollicitations auxquelles elle est soumise (in-
tempéries, humidité, variations de température, soleil, passage de chevaux, etc.) 
 
Vu la formation de trous dans le plancher ayant déjà requis des réparations ponctuelles 
provisoires pour sécuriser l'utilisation de la passerelle 
 
Vu l'état de dégradation du bois et la formation en cours d'autres trous 
 
Vu l'utilisation régulière de la passerelle par les piétons et les cavaliers 
 
Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre d 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
Par 21 oui et 4 non, 
 
1. D’ouvrir un crédit de fonctionnement supplémentaire de Fr. 22’800.- pour la rénova-

tion de la structure en bois de la passerelle sur l'Aire 
 
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. » 

 
 
 
 
 

10) Réponse du Conseil administratif à la motion M/287 du 9 septembre 2014 : Re-
médions au manque endémique de places en crèche à Onex 

 

 
MOTION 
 
 
Vu l’augmentation de la population onésienne 
 
Vu que plus de deux cents petits Onésiens sont en attente d’une place en crèche 
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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 
 
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. 

* * * 
 
 
RÉPONSE 
 
 

Introduction 
 
Le présent document s'attache à présenter une réponse à la motion M/287 votée par le 
Conseil municipal le 9 septembre 2014 et demandant au Conseil administratif la création 
d'une nouvelle crèche à Onex. 
 
La Ville d'Onex a inscrit son intention d'augmenter le nombre de places en crèche et en ac-
cueil familial de jour à son programme de législature pour les années 2011 à 2015. Des 
efforts ont été réalisés dans cette direction et douze places ont, par exemple, été ajoutées 
à la rentrée de septembre 20141. 
 

                                                 
1 Crèche Coquelibulle : 8 places, Crèche-garderie Rondin Picotin : 4 places. 
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Les rôles des institutions de la petite enfance (IPE) sont variés et complexes, ils incluent la 
facilitation d'une conciliation vie familiale et vie professionnelle, l'offre d'un accueil éducatif 
de qualité, le soutien aux enfants qui vivent des difficultés et l'offre des lieux de socialisation 
pour les familles. Parmi ces institutions, les crèches offrent des prestations élargies, soit 
un accueil à la journée complète. 
 
 

1. Accueil et éducation de la petite enfance à Onex 
1.1. Services actuels et fréquentation 
1.1.1. Crèches 
 
Les crèches accueillent des enfants à partir de l’âge de quatre mois et jusqu’à l’âge 
d’entrée à l’école. Le nombre de places en crèche à Onex s'élève à cent vingt-six. Ces IPE 
offrent des arrangements à la journée à temps plein ou à temps partiel ; ces places étaient 
occupées par cent soixante-trois enfants au 30 novembre 2014, soit un taux d'occupation 
de 1,29 enfant par place. 
 
1.1.2. Garderies et jardins d’enfants 
 
Les garderies et jardins d’enfants favorisent également la conciliation vie professionnelle et 
vie familiale ainsi que la socialisation des tout-petits et de leurs familles. Les institutions 
onésiennes comptent cinquante-cinq places en accueil de demi-journée, cent cinquante-
trois enfants y étaient accueillis au 30 novembre 20142. 
 

1.1.3. Accueil familial de jour 
 
Le groupement intercommunal de l’accueil familial de jour Rhône-Sud (AFJ-RS) emploie cin-
quante-quatre accueillantes familiales dont trente onésiennes. L'équivalent de quarante-huit 
places à temps plein3 est occupé par soixante-six enfants onésiens d'âge préscolaire à la 
date du 30 novembre 2014 (nonante-cinq ETP pour l’entier du groupement). Les temps 
d’accueil collectif sont, entre autres, des périodes de socialisation pour les enfants. 
 
 
Tableau 1.1. Statistiques, IPE et accueil familial de jour à Onex (30 novembre 2014) 
 

    Nombre de 
places 

Nombre d'enfants 

1 Crèches Prestations 
élargies 

Accueil à la 
journée 

  

 Crèche Foyer Arabelle  
(externe) 

  10 11 

 Crèche Coquelibulle   57 75 

 Crèche Rondin Picotin   59 77 

 Total crèches   126 163 

      

2 Garderies et jardins  
d'enfants 

Prestations 
restreintes 

Accueil à la 
demi-journée 

55 153 

 

                                                 
2 Des conventions de partenariats existent avec des partenaires associatifs de la Ville de Lancy (Association des garderies 
du Plateau et Carroll et Le Jardin des Tout-Petits), afin de permettre aux Onésiens de les fréquenter. Cependant, ces fré-
quentations ne sont pas significatives pour la présente étude. 
3 Equivalent temps plein : 40 heures par semaine. 



  18135 

      

     Equivalent 
temps plein 

Nombre d'enfants 

3 Accueil familial de jour 
Rhône-Sud (Onex) 

Prestations 
élargies 

Accueil à la 
journée ou 
modulables 

48 66 

      

 Total enfants accueillis en 
IPE ou AFJ (uniquement en 
âge préscolaire) 

   382 

 
 
1.2. Liste d’attente et préférences des familles 
1.2.1. Liste d’attente 
 
Au début décembre 2014, deux cent vingt-cinq enfants étaient inscrits sur la liste d’attente 
des institutions onésiennes. La taille de cette liste tend à varier en cours d'année ; de ma-
nière générale, le printemps affiche des nombres plus élevés, au moment de l'assignation 
des places pour l'automne suivant. La taille de la liste diminue en septembre et ensuite  
continue à évoluer au cours de l’année. Les listes d'attente sont réparties selon les années 
de naissance des enfants (par catégorie d'âge) et les besoins pour les enfants entre quatre 
et dix-huit mois environ sont particulièrement marqués. 
 
 
Tableau 1.2.1. Liste d’attente, tous âges confondus, IPE onésiennes (2010 à 2014) 
 

Année Mi-avril Mi-septembre 

2010 207 173 

2011 258 170 

2012 270 155 

2013 237 146 

2014 248 183 

Moyenne 244 165.4 

Médiane 248 170 

 
Il n’existe pas à l’heure actuelle sur le canton de Genève une méthodologie désignée pour 
établir un nombre de places approprié pour une commune donnée ou un taux de couver-
ture à atteindre. 
 

1.2.2. Enquête cantonale 
 
Une vaste enquête a été menée au printemps 2014 sur les pratiques et préférences des 
familles en matière d’accueil des jeunes enfants. Afin de répondre aux préférences des pa-
rents, entre mille trois cents et mille huit cents nouvelles places devraient être créées sur 
les territoires des communes-villes4 sur les trois à quatre mille à prévoir pour le canton 
(Observatoire cantonal de la petite enfance, OCPE, 2014b, p. 4). Cette étude auprès de 
deux mille trois cent soixante familles n’avait pas pour but d’établir le nombre précis de 
places à prévoir dans chacune des communes. Au chapitre des préférences exprimées, les 
auteurs précisent : « … les résultats de cette enquête montrent une nette préférence des 
parents pour confier leur enfant à une institution offrant des prestations élargies de type 
crèche quelle que soit la zone géographique. ». 

                                                 
4 Communes-villes de 10'000 habitants et plus, hormis la Ville de Genève, soit Carouge, Chêne-Bougeries, Grand-
Saconnex, Lancy, Meyrin, Onex, Plan-les-Ouates, Thônex, Vernier, Versoix, Veyrier. 
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1.2.3. Evolution démographique 
 
La population onésienne s’élève en décembre 2014 à 18'359 personnes. Une augmenta-
tion éventuelle de cette population pourrait avoir lieu au cours des prochaines années, en 
lien notamment avec la construction de logements lors de chantiers prévus entre 2014 et 
2023. 
 
Une analyse des effectifs scolaires conduite par le Service de recherche en éducation 
(SRED) ne fait cependant pas mention d'une augmentation prononcée de ces effectifs à 
Onex d'ici à 2022. En fait, une certaine diminution serait possible, suite à une augmentation 
entre 2014 et 2017 (SRED, 2014a). Quant au nombre d'enfants âgés de 0 à 3 ans, il 
augmenterait de 1% en 2014 et 2015 par rapport à 2013, puis de 3% en 2016 et 
20175 (SRED, 2014b). Ce document indique qu'entre les années 2000 et 2013, le 
nombre d'enfants dans ce groupe d'âge était en moyenne de sept cent soixante, la mé-
diane se situant à sept cent septante-six. Depuis 2005, le nombre moyen de naissances 
peut être estimé à deux cents par année.6 
 
 

2. Une nouvelle crèche 
 
L’ouverture d’une nouvelle institution comptant entre cinquante et soixante places contri-
buerait à élargir l’offre actuelle de places de manière significative. Un tel projet nécessite-
rait le développement d’un devis technique détaillé. A ce stade cependant, il est possible 
d’énoncer quelques éléments descriptifs. Les normes réglementaires prévoient une super-
ficie nécessaire de dix mètres carrés par place (SASAJ, 2014). Une institution d'entre cin-
quante et soixante places requiert donc des espaces mesurant au minimum entre cinq 
cents et six cents mètres carrés. Des besoins spécifiques en termes d’aménagement sont 
à considérer selon les groupes d’âge à abriter ; de plus amples informations à ce sujet se 
trouvent, par exemple, dans le Guide à la conception de la Ville de Genève (Bureau de la pe-
tite enfance, Ville de Genève, 2013). L’accès direct à un espace extérieur ne peut être que 
bénéfique et des espaces situés au rez-de-chaussée rendent l’accès facile. En termes 
d’encadrement et de fonctionnement général, une institution construite en un seul étage 
est préférable à des espaces répartis sur de multiples étages. 
 
Au-delà de la structure physique, se posent éventuellement les questions de la nature du 
projet dans son ensemble. Par exemple, serait-il possible d’inclure aux prestations élargies 
de type crèche des services d’accueil irrégulier, de dépannage ou de répit et ce, afin de 
mieux répondre à certains besoins des familles ? La localisation doit également être exa-
minée avec soin, car primordiale. Serait-il également possible d’entrevoir que cette struc-
ture soit aménagée à proximité de structures éducatives ou sociales ? Les besoins en in-
tégration et inclusion des enfants et familles à besoins spécifiques méritent considération 
tôt dans le processus de conception. 
 
Au chapitre des modes de fonctionnement, des modalités de gouvernance diverses peu-
vent être envisagées, qu’elles soient associative ou municipale. Chacune de ces modalités a 
des conséquences au chapitre du développement du projet et de son financement. La mise 
en place d’un partenariat avec des instances extérieures est susceptible d’être soumise à 
une concordance des calendriers. Il appert, de manière générale, qu’un échéancier pour 
l’établissement d’un projet de nouvelle institution devrait inclure un minimum de cinq an-
nées, voire davantage. 

                                                 
5 Dans le cas de la partie Onex Nord, l’augmentation serait limitée à 2% en 2014, 2015 et 1% pour 2016, aucune aug-
mentation ne serait prévue pour 2017. En ce qui concerne Onex Sud, le tableau indique une légère diminution en 2014 et 
2015, puis une augmentation en 2016, 2017 soit des augmentations de 11 et 13%. Le SRED prévient qu'il est néces-
saire de garder une grande prudence au vu notamment des échéanciers de constructions et des changements qui peu-
vent y survenir. 
6 Source : Infopop, parmi les résidents actuels pour les années 2005 à 2014. 
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3. Finances 
 
La Ville d'Onex consacre une proportion significative de son budget au fonctionnement des 
IPE. Ainsi, par exemple, en 2013, 7% des charges de la ville étaient réservés aux crèches 
et, si sont prises en compte les autres IPE (garderies et jardins d'enfants) et l'accueil fami-
lial de jour, ce pourcentage s'élevait à 9%. De tels engagements financiers de la ville, bien 
sûr, augmenteraient dans l’éventualité de l'établissement d’une autre institution et l’assu-
rance de son fonctionnement pérenne. 
 

3.1. Planification financière 
3.1.1. Coûts de construction 
 
La dernière crèche à avoir été construite à Onex est la Crèche Coquelibulle et, dans ce cas, 
la construction était évaluée à 900'000 francs en 2004, sur une superficie de six cent 
cinquante mètres carrés. La ville avait dû acquérir des parts dans la Coopérative des Jar-
dins d’Onex au prix de 120'000 francs. Autre projet d'envergure beaucoup plus récent, la 
rénovation de la Crèche-garderie Rondin Picotin, mise en œuvre en 2013-2014, a été réa-
lisée à l'aide d'un crédit de 4,3 millions de francs. 
 
Ces deux cas illustrent le fait que les coûts d'établissement ne peuvent être compris sans 
égard à la nature du projet physique : est-il entrevu de procéder à la construction d'un bâ-
timent séparé, rénovation, construction dans une structure existante, agrandissement, 
création dans un complexe éducatif, par exemple, achat d'une parcelle, etc. ? A titre 
d'ordre de grandeur général, il semble toutefois utile de considérer un investissement va-
riant entre 75'000 et 150'000 francs par place, selon le type de projet. Ainsi, pour une 
institution de cinquante places, la construction pourrait correspondre à un investissement 
d’entre 3,7 et 7,5 millions de francs. Avec les coûts de construction ou de rénovation, ceux 
des mobiliers et matériels divers sont également à prévoir. 
 
Tableau 3.1.1. Exemples de projets récents (estimation) 
 

 Nom ou 
adresse 

Quartier Nombre de 
places 

Travaux Crédits  Inauguration Coût par 
place 

1 Le Gazouilli Charmilles, 
Genève 

54 places 
additionnelles 

Agrandissement 8'232'000 2014 152’444 

2 EVE Carfagni-
Prieuré 

Pâquis, 
Genève 

52 places Création 4'066'000  2013   78’192 

3 EVE Chateau-
briand 

Pâquis - 
Sécheron 

62 places 
additionnelles 

Agrandissement 6'488'500 2015 104’653 

4 EVE des  
Epinettes  

Acacias, 
Carouge 

74 places Création 4'790'000 
construction, 
mobilier, ma-
tériel inclus 

2012 106'466 

 

 
3.1.2. Coûts de fonctionnement 
 
Selon les budgets soumis par les crèches onésiennes, le coût public par place en crèche en 
2015 s’élèvera à plus de 31’000 francs par année, sans déduction de l’apport du Fonds 
intercommunal. L’augmentation du nombre de places disponibles de cent vingt-six à cent 
septante-six ou à cent quatre-vingt-six conduirait à des engagements totaux annuels pour 
les crèches de l’ordre de 5'491'200 et de 5'803'200 francs respectivement (soit entre 
1'560'000 et 1'872'000 francs annuels de plus). 
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Tableau 3.1.2. Estimation des coûts publics pour l'augmentation de l'offre de places en 
crèche (sans FI) 

 
Offre actuelle Offre future éventuelle 

Coût public 
à la place 

Nombre 
de places 

Coûts actuels 
(francs) 

Nouvelle 
crèche 

(nombre de 
places) 

Coûts (francs) Total (nombre 
de places) 

Total offre 
(francs) 

31’200 126 3'931’200 50 1'560’000 176 5'491’200 

31’200 126 3'931’200 60 1'872’000 186 5’803’200 

 
 

3.1.3. Services communaux 
 
Outre les engagements directs, afin de soutenir les associations partenaires, la charge de 
travail incombant au Service de prévention sociale et promotion de la santé (SPPS) serait 
éventuellement augmentée, tant par le développement du projet que par le soutien aux as-
sociations. Ces impacts à l’interne de l’administration mériteraient une attention. En parti-
culier, la gestion de la liste d’attente est, pour l’instant, réalisée gracieusement par l'une 
des crèches ; il se pourrait que l’augmentation du nombre de places disponibles en vienne 
à peser de manière trop importante sur ces ressources mises à disposition par les parte-
naires. 
 
Des aménagements pourraient être nécessaires, dont l’augmentation du taux d’activité de 
la Déléguée à l’enfance, actuellement fixé à 80%. En outre, un poste de gestionnaire à 
temps partiel pourrait être envisagé au sein du personnel des associations ou à l'interne de 
l'administration, afin de centraliser certaines des activités administratives des IPE dont la 
complexité croît significativement. En particulier, le calcul des pensions, notamment com-
pliqué entre autres par les changements de situations financières des familles et certains 
statuts, pourrait être réalisé de manière centralisée, pour une plus grande efficacité,  
modèle existant en Ville de Genève et à Carouge. La facturation paraît moins complexe à 
mettre en œuvre. Les responsabilités associées à ce poste pourraient donc inclure : 

1) la réalisation des calculs des pensions, 

2) le conseil aux associations dans la production et le suivi des budgets et comptes, 

3) la contribution à l’attribution et gestion des places, en concertation avec les associa-
tions partenaires (gestion de la liste d’attente combinée des différentes IPE et de 
l’accueil familial de jour), 

4) le soutien technique concernant les charges de personnel et l’application de la Conven-
tion collective de travail, etc. 

 

3.2. Revenus 
3.2.1. Association des communes genevoises (ACG) 
 
Le Fonds intercommunal procure un appui unique à la création de nouvelles places, selon 
une disposition votée par l’assemblée générale de l’ACG, année après année. En 2013 et 
2014, ce montant s’élevait à 5'000 francs par nouvelle place. Pour rappel, il s'agit d’une 
aide versée pour soutenir l’établissement des places et non de leur financement sur le long 
terme. 
 

3.2.2. Soutien de la Confédération 
 
La Confédération confirmait le 26 septembre dernier la seconde prolongation du pro-
gramme Impulsion de soutien à la création de places pour 2015-2019. Il s’agit d’un sub-
ventionnement d’une durée de deux ans et d'une contribution de 5'000 francs par place à 
temps plein. 
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3.2.3. Péréquation cantonale 
 
Au cours des années récentes, la péréquation a contribué pour Onex à un montant variable 
d’environ 2000 francs par place par année. Le système de péréquation pour les places de 
crèche est prévu au chapitre IV de la loi sur le renforcement de la péréquation financière 
intercommunale et le développement de l'intercommunalité (LRPFI) B 6 08 (articles 17 à 
20). 
 
3.2.4. Contributions des familles 
 
Les pensions payées par les parents atteignaient en 2013 la somme de 1'028'907 francs 
et ce, pour cent quatorze places, soit une moyenne de 9'026 francs par place à temps 
plein par année. Ces contributions sont évidemment affectées par les niveaux de revenus 
des parents et peuvent ainsi varier sensiblement d’une année à l’autre, ceci dans le  
contexte particulier d'une population dont des segments sont précarisés. Selon les travaux 
du Centre d'analyse territoriale des inégalités à Genève (CATI-GE), Onex est une des com-
munes qui se distingue par la présence sur son territoire du sous-secteur le plus précarisé 
du canton, car cumulant de forts scores sur six des indicateurs de précarité, y compris un 
bas revenu médian des ménages (2014). 
 
Tableau 3.2.4. Estimation de revenus pour les premières années 
 

   
An 1 An 2 An 3 et suivants 

 
Description 

 
50 places 60 places 50 places 60 places 50 places 60 places 

1 
Soutien de 
l’ACG 

5'000 par 
place (soutien 
unique, 1 an) 

250'000 300'000 0 0 0 0 

2 
Programme 
Impulsion 

5'000 par 
place, 2 ans 

250'000 300'000 250'000 300'000 0 0 

3 
Péréquation 
cantonale 

Environ 2000 
par place/an 

100'000 120'000 100'000 120'000 100'000 120'000 

4 
Pensions des 
parents 

Estimation 
fondée sur si-
tuation 2013 : 
moyenne envi-
ron 9'000 par 
place/an 

450'000 540'000 450'000 540'000 450'000 540'000 

 
Total 

 
1'050'000 1'260'000 800'000 960'000 550'000 660'000 

 
 

4.  Localisations 
4.1. Ecole François-Chavaz 
 
La motion mentionne l’éventuelle utilisation de l'école située au chemin François-Chavaz 
pour une nouvelle crèche. Or, plusieurs obstacles demeurent, incluant les coûts élevés 
d'une reconversion et l'éventuelle utilité temporaire de cet édifice pour les institutions sco-
laires. 
 
L’installation provisoire de la Crèche-garderie Rondin Picotin (RP) au cours de l’année sco-
laire 2013-2014 a nécessité des engagements financiers à hauteur de 200'000 francs. 
De plus, des investissements conséquents devraient être consentis à la pérennisation 
d’une nouvelle institution pour la petite enfance, notamment au vu des normes élevées  
régissant l’octroi des autorisations spécifiques aux IPE. 
 
Lors de la séance du 22 mai 2012, Monsieur Eric STAUFFER, Conseiller administratif, 
mentionnait à la commission des bâtiments que le déménagement définitif de la crèche RP 
ne pouvait être envisagé, entre autres, en raison de l’inadéquation de la structure aux soins 
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des enfants les plus jeunes. L’accès physique à cette école était également considéré 
comme un désavantage. Les coûts d'une rénovation complète éventuelle étaient alors es-
timés à 3'741'000 francs, somme à laquelle s’ajoutait celle du mobilier, évalué à 
120'000 francs, pour un total de 3'861'000 francs. 
 
Pour l'heure, l'école François-Chavaz est utilisée par le Groupement intercommunal pour 
l'animation parascolaire (GIAP) pour l'organisation et la tenue des activités parascolaires. 
De plus, tel que mentionné plus haut, des variations pourraient survenir au chapitre des ef-
fectifs scolaires au cours des prochaines années et créer un besoin d'utilisation pour 
l'école François-Chavaz7. 
 
4.2. Autres emplacements 
 
L’intégration dans la planification urbaine de la considération pour les structures destinées 
à la petite enfance paraît pertinente. Parmi les localisations possibles, le projet de dévelop-
pement de la zone Pré-Longet pourrait être considéré, en particulier en sa phase 2. 
 
Il pourrait en outre être utile de considérer un emplacement dans le quartier des Ormeaux, 
au sud de la commune, zone qui n’est pas directement à proximité d’une crèche existante. 
Un partenariat avec la Fondation pour la jeunesse (FOJ) pourrait être envisagé. Le Foyer 
Piccolo de la FOJ reçoit des enfants âgés de la naissance à dix ans dans des situations 
d'urgence pour de courtes durées. L'encadrement est assuré par une équipe multidiscipli-
naire de professionnels.  
 
 
Conclusion 
 
Outre les missions mentionnées en introduction, les préférences des parents ou l'éven-
tuelle croissance démographique, les services d’accueil et d’éducation de la petite enfance, 
crèches, garderies et accueil familial, jouent un rôle fondamental sur plusieurs plans, dont 
celui de l’intégration des enfants et des familles issus de l’immigration ; l’accès à ces ser-
vices par ces familles ne va toutefois pas sans difficulté (Etude Schlanser, 2011). L'intégra-
tion et l'inclusion des enfants à besoins spécifiques méritent qu’une attention y soit portée. 
De plus, les bénéfices des services d’accueil et d’éducation pour les jeunes enfants des mi-
lieux moins favorisés ou précarisés sont reconnus. Au plan socio-économique, l’accès à des 
services pour la petite enfance de qualité tend à favoriser non seulement une meilleure 
conciliation vie de familiale et vie professionnelle, mais peut également représenter des ap-
ports économiques pour les collectivités de résidence de ces familles.  
 
En cohérence et en continuité avec l’engagement inscrit au programme de législature 
2011-2015 de la Ville d’Onex et à la lumière des premiers éléments d’information présen-
tés ici, le Conseil administratif se positionne comme suit : 
 

1. Il entend poursuivre son engagement au-delà de 2015 vers l'augmentation du 
nombre de places en crèche et en accueil familial de jour. 

2. Il attire l’attention du Conseil municipal sur les ressources nécessaires pour étudier 
plus avant la possibilité de créer une nouvelle institution pour la petite enfance, une 
crèche de taille moyenne comptant entre cinquante à soixante places. 

3. Dans ce cadre, il est nécessaire qu’une étude plus détaillée des coûts et revenus à 
envisager soit menée et qu'elle inclue les dépenses relatives à l’ensemble du projet, 
soit à partir de la conduite des études préliminaires jusqu’à l’inauguration de la struc-
ture. 

                                                 
7 Le SRED précise à ce sujet : « Cette hausse des effectifs peut être absorbée par un changement d'affectation de cer-
tains locaux scolaires existants, notamment en déplaçant le parascolaire d'une école à une autre et en utilisant l'école 
François-Chavaz (…) en tant que salle de classe "tampon" (…) » (2014a, p. 3). 
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4. A cette fin, il y a lieu de prévoir un plan de réalisation sur une période de mise en 
œuvre d’au moins cinq années. 

5. Pour ce faire, il faut mandater et octroyer les ressources nécessaires au Service 
d’urbanisme de la ville, afin que celui-ci formule une ou des propositions quant à un ou 
des emplacements appropriés pour cette nouvelle institution, avec une attention par-
ticulière pour l’établissement d'une collaboration éventuelle avec des partenaires du 
réseau de l’action sociale déjà ancré sur la localité, dont par exemple le Foyer Piccolo 
de la Fondation pour la jeunesse (FOJ). 

6. Le Service de prévention sociale et promotion de la santé (SPPS) nécessitera des 
ressources additionnelles pour soutenir ce projet, afin de : 1. en poursuivre les tra-
vaux d’élaboration et 2. examiner en particulier les scénarios relatifs à l’augmentation 
des activités de gestion administrative et financière engendrée par l'établissement 
d'une nouvelle IPE. 

7. Une telle démarche devra également consulter, par le biais du SPPS, des partenaires 
experts du domaine de la petite enfance quant au projet et à la pertinence pour la 
nouvelle crèche de se doter de vocations complémentaires ou multi-accueil, en parti-
culier. 
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Liste des abréviations 
 
ACG Association des communes genevoises 

AFJ-RS Accueil familial de jour Rhône-Sud 

FOJ Fondation pour la jeunesse 

GIAP Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire 

IPE Institution-s de la petite enfance 

OCPE Observatoire cantonal de la petite enfance (Ancrage institutionnel : SRED) 

PLQ Plan localisé de quartier 

RP Crèche-garderie Rondin Picotin 
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SPPS Service de prévention sociale et promotion de la santé 
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Nous espérons avoir répondu aux demandes de la présente motion et vous remercions de 
l’attention que vous voudrez y apporter. 
 

* 
 
 

La Présidente (Ve) : Est-ce que quelqu’un souhaite prendre la parole ?  
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Madame la Présidente. J’ai émis tout à l’heure, 
sur le point précédent, une critique à l’encontre du Conseil administratif, alors je vais me 
permettre de faire le contraire pour commencer mon intervention et le remercier. 
 
Remercier, justement, les services qui démontrent que, même si on ne fait pas des coupes 
mais une diminution de l’augmentation que vous aviez prévue lors du budget, eh bien, le 
travail qui est fait est excellent. En l’occurrence, c’est le cas, ici. 
 
Et, je tiens à remercier les services de la commune et le Conseil administratif pour 
l’excellente analyse qui nous est proposée ici. Elle est parfaitement détaillée, très bien do-
cumentée, nous donne beaucoup de chiffres. 
 
On se pose souvent la question quand on est Conseiller municipal, c’est quoi exactement le 
nombre de places, on entend des choses, on en voit d’autres. Ici, on a vraiment, sur 
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quelques pages, un résumé succinct qui nous permet de parfaitement saisir la probléma-
tique. 
 
On remarque au niveau des statistiques, moi je trouve très intéressant, on a trois cent 
quatre-vingt-deux enfants qui sont pris en charge, je crois que ça date de début décembre 
ou fin novembre. On a, quand même parallèlement, en moyenne, comme vous l’évoquez, 
deux cent vingt-cinq enfants en liste d’attente. 
 
Ce qui veut quand même dire que si on voulait remplir l’intégralité de la demande, il fau-
drait, justement, une offre supplémentaire de 60%, par rapport à ce qu’on offre déjà. On se 
rend quand même compte qu’il y a une urgence là-dedans et que le fait de proposer 
ce projet, contrairement à ce que disait Monsieur STAUFFER, n’est pas forcément électo-
raliste mais bien la première chose et on la constate ici, c’est cette urgence.  
 
Il faudrait augmenter de 60% l’offre actuelle pour que tous les enfants trouvent une place, 
c’est quand même important. 
 
La motion du PLR telle qu’elle a été proposée avec une cinquantaine de places, améliorerait 
de 25%, ce n’est vraiment pas la panacée, ce n’est pas encore ça. Mais c’est, au moins, 
déjà une amélioration sensible et je crois qu’il faut, vraiment, aller dans cette direction-là. 
 
Dire un mot aussi sur l’évolution démographique, c’est à la page 4, le chapitre 3, où on 
évoque les statistiques du SRED, pour quand même dire que ces statistiques pour Onex, en 
tout cas, elles n’ont pas toujours été fiables.  
 
Ceux qui, comme moi, sont Conseillers municipaux depuis quelques années, se souviennent 
des statistiques du même SRED, par exemple pour l’école de Belle-Cour où on avait dû se 
baser sur ces statistiques pour imaginer le nombre de classes qu’il y aurait à l’école, ce qui 
faisait une moyenne, je crois, de quatre classes, dans mon souvenir. Peut-être une cin-
quième, l’année d’après, il y en avait déjà cinq et puis trois années après on en était déjà à 
une sixième classe. Pour dire que ces statistiques ne sont pas toujours très fiables et qu’il 
faut, évidemment, les prendre avec des pincettes. 
 
Si on regarde les coûts et le financement tel qu’il est donné dans cette réponse, on se rend 
quand même compte que le coût finalement, c’est à peu près ce qu’on avait, nous-mêmes, 
évoqué. Comme quoi, on n’était pas si loin de la cible. C’est 1,5 à 1,8 million pour le fonc-
tionnement, évidemment. 
 
On note qu’au niveau du financement, il y a quand même un financement important via les 
systèmes de péréquation qui sont cantonaux et même l’aide fédérale qui permettrait, no-
tamment les deux premières années, d’avoir un financement de 1 à 1,2 million, ce qui fait 
que le coût net en fonctionnement ne serait que de Fr. 500'000.-- à Fr. 600'000.-- ce qui 
nous semble, au niveau du PLR, être largement acceptable pour la commune, pour cette 
priorité-là, vu les chiffres des enfants en liste d’attente que j’ai évoqués tout à l’heure. 
 
Et même les années suivantes, lorsqu’une partie de ces financements fédéraux ne nous 
seraient plus attribués, on arriverait toujours à 0,5 à 0,6 million de financement via les sys-
tèmes de péréquation et donc, un coût net de 1 à 1,2 million, ce qui là encore, au vu des 
différents excédents budgétaires constatés ces dernières années, nous paraît, au niveau 
du PLR, largement faisable et reste donc une priorité. 
 
Au niveau des lieux tels qu’ils sont proposés, le PLR rejoint parfaitement les conclusions de 
ce rapport. Evidemment que l’idéal c’est de trouver un lieu dans un nouvel aménagement, 
c’est ce qui coûterait, évidemment, le moins cher et qui, en plus, viendrait compléter une 
offre, enfin l’arrivée de nouvelles personnes au niveau de la commune, on serait directe-
ment chez eux.  
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L’histoire de l’école François-Chavaz était une piste proposée. On a bien compris que cette 
solution-là était très difficilement faisable et si elle l’était, coûterait beaucoup plus cher. 
 
Là où on a, quand même, quelques bémols, parce qu’évidemment, on ne va pas vous pas-
ser la pommade toute la soirée, quand même, ce serait, quand même, un peu gros. C’est 
au niveau de certaines des conclusions.  
 
Par exemple, le plan de réalisation qui nous dit qu’il faudrait au moins cinq ans. Alors, au 
moins cinq ans, dans l’administration, ça fait toujours peur, parce que ça fait imaginer que 
ça peut être six, sept ou huit ans. On a compris, je le répète, ces chiffres sont quand même 
éloquents, deux cent vingt-cinq enfants sur listes d’attente pour trois cent quatre-vingt-deux 
places qu’on offre. Une offre qu’on devrait augmenter de 60%. C’est vraiment urgent. Il faut 
y aller et, là, un plan de réalisation de cinq ans, ça ne nous paraît juste pas possible. 
 
Notre motion, je vous le rappelle, prévoyait d’avoir une solution en 2018. Alors, entre 2018 
et 2020, il y a 2019. Enfin, à mon avis, il faut vraiment essayer de trouver, ici, quelque 
chose de plus rapide. Je répète que c’est, pour moi, une question de priorité. 
 
Et ça répond au point suivant, au bémol suivant que je voulais ajouter. Celui du point 5, de 
votre conclusion, à la page 9 où vous dites : « Pour ce faire, il faut mandater, octroyer les 
ressources nécessaires au service d’urbanisme de la ville. » 
 
On pourrait aussi imaginer, Mesdames et Monsieur du Conseil administratif, que cette 
nouvelle crèche, ces nouvelles places sont vraiment une priorité et alors qu’on réalloue dif-
féremment les places en crèche. Par exemple, en mettant vraiment une priorité là-dessus, 
en faisant, peut-être, d’autres choses en moins et en utilisant les ressources déjà néces-
saires aujourd’hui, pour se concentrer de manière urgente sur ce sujet, si on considère, 
comme le PLR, qu’il s’agit effectivement d’une priorité. 
 
Ce n’est pas parce qu’il y a une crèche supplémentaire, je crois qu’on est à peu près tous 
d’accord qu’il faut la faire, qu’évidemment, ça va coûter quelque chose, et en investisse-
ment, et en fonctionnement, qu’il faut en plus rajouter dans les études, les machins, les 
trucs et tout ce qui est administratif en plus, comme le disait très bien mon collègue Mon-
sieur François MUMENTHALER. Le PLR est contre la bureaucratie et je suis sûr que vous 
trouverez des solutions avec ce qui existe déjà. 
 
Et puis, je veux juste terminer mon intervention par une question, finalement à côté des 
commentaires que j’ai déjà pu faire. C’est que j’ai bien lu toutes vos conclusions, mais, fina-
lement, je n’y vois pas encore de plans d’actions concrets. 
 
Alors, ma question elle est assez simple. Quelle est la suite concrète que vous allez appor-
ter à notre motion ? Va-t-il y avoir, Mesdames et Monsieur du Conseil administratif, un pro-
jet de délibération pour nous proposer un crédit d’étude pour concrétiser, à la fois notre 
motion et à la fois l’excellente étude, je le répète encore une fois, que vos services ont fait 
ici ? Ou est-ce que vous attendez que nous donnions un impulse supplémentaire ? Ce que 
nous ferons avec grand plaisir, voilà, un peu, ma question.  
 
Parce qu’au niveau des conclusions, moi je comprends que vous êtes d’accord avec notre 
projet mais que ça va coûter cher et puis que vous voulez le faire dans un laps de temps 
plus long. Mais, moi, je ne vois pas encore une concrétisation quelconque, le début d’un pro-
jet d’étude et j’aimerais, à ce niveau-là, avoir une réponse de votre part. 
 
Pour le reste, et je le répète, je tiens à féliciter les services et le Conseil administratif, fina-
lement, pour cette excellente réponse à notre motion, tout aussi excellente, cela va sans 
dire. 
 



  18145 

Mme SCHMIDT MESSINA (S) : Le groupe socialiste remercie le Conseil administratif 
pour la réponse. 
 
Ce document donne une vue d’ensemble très précieuse sur la situation de la petite enfance 
à Onex. Il permet une réflexion sur ce qui peut être fait ces prochaines années pour amélio-
rer la situation. 
 
En effet, le besoin de places de crèche est nécessaire à Onex. Mais, avant de penser à un 
emplacement, il faut réfléchir au financement. Le groupe Socialiste est d’accord avec les 
pistes indiquées par le Conseil administratif. Merci, Madame. 
 

 
Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Pour nous, aussi, c’est un 
très, très bon document et nous tenons à remercier pour la réponse. Merci beaucoup. 
 
 

La Présidente (Ve) : La parole est-elle encore demandée ? 
 
 
Mme la Maire : Oui, s’il vous plaît. 
 
 
La Présidente (Ve) : Oui, oui, Madame KAST, ça vient, ça vient. Pas de pro-
blème. C’est à vous. 
 
 
Mme la Maire : Merci, Madame la Présidente. Je remercie les compli-
ments pour le document. Je dois dire que je les partage, j’y ai mis une petite main, mais le 
gros du travail a été fait par la Déléguée à l’enfance qui a véritablement produit, effective-
ment, je trouve, un document d’excellente qualité. 
 
Je craignais, un tout petit peu, et c’est une petite vanne pour le groupe PLR, qu’on me dise 
que, finalement, on faisait trop bien pour la commune, puis que, si on avait le temps de faire 
ça, c’est vraiment qu’on ne croulait pas sous le travail. Ce n’est pas venu, tant mieux. 
 
Non, parce qu’on m’a déjà fait le coup, surtout sur le domaine du social, donc, je me méfiais 
un petit peu. Mais, disons, je crois que c’est le lieu de relever qu’effectivement, nous avons 
des collaboratrices et des collaborateurs de qualité, qui sont des vrais professionnels du 
domaine et qui sont capables à la fois de vulgariser un domaine qui peut parfois être très 
technique et d’avoir des références extrêmement pointues par rapport à ces éléments. 
 
Quelques points de réponse par rapport aux remarques de Monsieur ZWEIFEL. Je vais 
être très claire avec vous. Ce n’est pas envisageable de le faire à moins de cinq ans. Tous 
les projets qu’on a pu voir, c’est ce temps de réalisation-là.  
 
On a fait … et vous avez vu par rapport aux coûts, du reste, dans un certain nombre 
d’exemples que la Déléguée à l’enfance a donnés, elle est allée voir des coûts réels de 
construction ou de rénovation de lieux. Elle a aussi demandé le temps de réalisation à partir 
du moment où un endroit était identifié et que la volonté politique était claire d’aller dessus. 
Et, la réalisation, effectivement ... je veux dire l’inauguration, en fait, le moment où les en-
fants arrivent dans la crèche, c’est quatre à cinq ans, dans tous les cas. 
 
Donc, je veux dire, et ce n’est pas surprenant, parce que quand vous connaissez les 
normes, il faut, effectivement, venir avec, plusieurs fois devant votre Conseil municipal, pour 
l’étude et puis pour le crédit d’investissement, etc. 
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Maintenant, j’ai envie de dire, nous, on a identifié une opportunité qui nous paraît la plus fa-
cilement réalisable, la plus intéressante, celle qui répond le mieux aux besoins et, d’ailleurs, 
cette opportunité-là, elle est mentionnée dans notre réponse et c’est une opportunité à 
cinq ans également. 
 
Donc, après, vous me disiez que, concrètement, on fait quoi ? J’ai envie de vous dire, vous 
avez compris notre message. Nous avons identifié cette opportunité comme étant la meil-
leure, mais c’est un projet qu’il faut véritablement créer. A vous de dire, est-ce que c’est 
une bonne idée ? Et on part là-dessus. 
 
Nous, on va avancer sur ce projet, parce qu’on est convaincu que c’est la meilleure oppor-
tunité. Mais, je veux dire, soit vous nous donnez un signal en disant : « On part là-dessus. » 
Soit, voilà, vous avez un acte des coûts, des chiffres, de la situation, des différentes possibili-
tés et puis vous attendez, finalement, qu’on revienne vers vous avec du plus concret, parce 
qu’aujourd’hui, à ce stade, on ne peut pas arriver avec du concret. 
 
Cette opportunité, vous l’avez compris, puisqu’elle est mentionnée dans la réponse, c’est le 
projet de rénovation complète du Foyer des Ormeaux, qui est en cours de discussion avec 
le Foyer des Ormeaux et l’Etat. 
 
Parce que, finalement, le propriétaire du terrain c’est l’Etat, le subventionneur des activités 
de la Fondation officielle de la jeunesse, c’est l’Etat. Donc, c’est clair que le Foyer des Or-
meaux ne peut pas décider, sans partenariat avec l’Etat, de ce qu’il va faire de son outil de 
travail numéro un, que sont ce lieu et ses bâtiments. 
 
Nous voyons véritablement une synergie et une très belle opportunité de travailler avec le 
Foyer Piccolo. Puisque, aujourd’hui, il y a déjà des enfants en âge préscolaire qui habitent là-
bas, qui ont, donc, un encadrement à la journée.  
 
Et, un petit peu sur le modèle de ce qui a pu se faire, mais dans un cadre différent, puisque 
les adultes n’habiteraient pas là, avec Arabelle, nous considérons que ce serait une véri-
table opportunité positive, pour la Ville d’Onex mais aussi pour les enfants du Foyer Piccolo, 
de partager un lieu, en journée, sachant qu’évidemment, leur lieu de soir, restera le foyer et 
que, par contre, les Onésiens, eux, rentreront chez leurs parents le soir.  
 
Mais, on pense qu’il y a de belles synergies à faire et que cette opportunité de rénovation 
de l’entier de la parcelle pourrait être vraiment la meilleure chose pour réaliser une nou-
velle crèche. En plus, ça permettrait de réaliser quelque chose sur le coteau sud qui n’est 
actuellement pas pourvu de crèche. 
 
Voilà pour la réponse. Moi, j’ai envie de dire, nous ça ne va pas nous empêcher d’avancer 
sur ce projet parce qu’on considère que c’est la meilleure opportunité qu’on a. Et, comme 
vous l’avez vu, le Conseil administratif entend continuer à développer son offre en places en 
crèche. Evidemment que, quand on a un projet, on avance dessus. 
 
Si vous dites, aujourd’hui, que c’est une bonne idée, eh bien, ça nous incite dans cette voie. 
Si vous préférez encore réfléchir à d’autres alternatives, ça ne va pas nous bloquer pour 
autant. On viendra avec des choses plus concrètes lorsqu’elles pourront être présentées. 
 
Néanmoins, une réponse encore par rapport au fait que vous dites, finalement, cinq ans, 
c’est trop long.  
 
Il y a une autre alternative. Et, celle-ci, je pense que c’est bien de la mentionner, même si ce 
n’est pas forcément ce que les parents désirent le plus. Mais, on ne cesse de développer 
l’offre en places d’accueil familial de jour, les mamans de jour. On ne cesse de développer. 
On ne cesse d’engager des nouvelles accueillantes familiales qui permettent, donc, 
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d’accroître l’offre. Ça, c’est aussi un message que vous pouvez nous donner : « Oui, conti-
nuez à développer cette prestation ou pas. » 
 
Parce que, je vous rappelle qu’on fait l’exercice au moment de chaque budget. Et, comme 
l’avaient très bien compris certains d’entre vous, eh bien oui, plus on en fait, plus ça coûte 
cher. Dans ce genre de prestations-là, puisque, évidemment, les pensions des parents ne 
couvrent pas l’entier du coût de la prestation, eh bien, plus on en fait, plus ça coûte cher. 
C’est comme les crèches, c’est comme un certain nombre d’autres choses. 
 
Donc, là aussi, si on continue à développer dans ce domaine. Eh bien, on accroît, aussi, une 
offre en attendant de pouvoir marquer un pas avec une nouvelle institution in muros, donc 
pas extra muros, mais in muros, de crèche. 
 
Voici pour les projets. Moi, je ne peux pas, à ce stade, vous en dire plus. J’entends les re-
merciements et la précision.  
 
Maintenant, il faut être clair quand même, ce sont des coûts et ce sont des coûts que la 
Ville d’Onex, à mon avis, doit pouvoir assumer. Mais, qui ne sont pas uniquement un « one 
shot » d’investissement, comme vous avez pu le voir. Après, il y a un fonctionnement ; un 
fonctionnement qui ne va pas en diminuant puisque les aides sont sur des périodes limitées 
et puis, après, disparaissent. 
 
Donc, là aussi, il faudra en tenir compte dans un budget de fonctionnement récurrent. Je 
relève quand même, qu’à ce stade, la péréquation financière aujourd’hui et le système de 
soutien, qui vont très probablement évoluer d’ici qu’un projet puisse sortir de terre et être 
inauguré, le 1,5 million au niveau du budget du fonctionnement ou le 1,8 million, disons, sui-
vant la taille de l’institution, serait quand même extrêmement difficile à trouver dans la si-
tuation actuelle.  
 
Mais, comme vous le savez très bien, il y a énormément de discussions sur la question de 
la répartition des tâches entre le canton et les communes. Il y a énormément de discus-
sions, il y a un projet de loi, je crois, qui devrait être examiné tout soudain en commission, 
qui vise à mettre en œuvre l’article constitutionnel sur la petite enfance et qui prévoit un 
soutien cantonal.  
 
Evidemment, le budget du canton étant ce qu’il est, je ne me fais guère d’illusion, mais, sait-
on jamais ! Peut-être que les Députés au Grand Conseil auront le même sens des priorités 
que les Conseillers municipaux de cette enceinte. Je ne sais pas, je vise quelqu’un, comme 
ça, dans l’assemblée, mais espérons. Voilà, ça, ce sont différents éléments. 
 
Et puis, vous savez également qu’il y a toute une série de discussions autour de la RIE III, de 
la Réforme de l’imposition des entreprises III, sur des contre-prestations que pourraient 
éventuellement faire des entreprises. Et, par exemple, dans le canton de Vaud, ces contre-
prestations ont été négociées sur, justement, un soutien à l’accueil de la petite enfance.  
 
C’est aussi une piste qui pourrait peut-être amener des solutions en termes de finance-
ment de cette politique publique absolument indispensable. En ceci, je suis parfaitement 
d’accord avec vous. Merci, Madame la Présidente. 
 
 
M. ZWEIFEL (PLR) : Oui, deux mots rapides Madame la Présidente. Pour  
réagir à ce que disait Madame KAST. Puisque, finalement, vous attendez un « impulse » 
clair de notre part. Moi, j’ai envie de vous le donner, en tout cas de la part du groupe PLR ! 
On n’est pas majoritaire, on aimerait bien, mais voilà. Peut-être que notre électorat cherche 
encore le local de vote ! Bref. 
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C’est clair que la solution qui est préconisée là-dedans nous paraît bonne et il faut y aller. Si 
c’est ça que vous voulez, on le fait, on vous le dit avec plaisir ce soir. On le dira même plus 
concrètement lors de la prochaine séance du Conseil municipal avec un projet, je peux déjà 
l’annoncer, de résolution que rédigera le PLR pour, vraiment, soutenir cette proposition-là 
et de telle manière que ce soit acté. 
 
Et on espère que l’unanimité de ce Conseil municipal le votera pour que le signal soit le plus 
clair possible pour vous. 
 
Vous dire aussi que, au niveau des accueillantes familiales, les mamans de jour, évidem-
ment que c’est une alternative qu’on a toujours prônée, nous, au PLR, même déjà au niveau 
cantonal.  
 
Aujourd’hui, on a ce regret, on a déjà eu l’occasion d’en discuter maintes fois, sur la ma-
nière dont cela est géré aujourd’hui. Parce qu’on préférerait, évidemment, la solution de 
gré à gré entre les parents. Et la maman de jour, qui était simplement plus simple, moins 
coûteuse, moins bureaucratique et plus souple, comme le dit mon voisin de gauche qui est 
plutôt à droite. C’est vrai que c’est quelque chose qu’on a toujours prôné. On continuera à 
le prôner. 
 
D’ailleurs, à titre personnel, et j’ai moi-même eu un enfant, je n’ai, moi-même, pas pu trou-
ver de place en crèche à Onex et j’ai donc testé le système de maman de jour et ça  
convient parfaitement. 
 
Je tiens aussi à dire que : « Oui, les parents, évidemment, comme tout le monde, on est 
tous, finalement, un peu égoïste et c’est normal, on aimerait toujours avoir le mieux. » Et, 
c’est simplement normal. Alors, on voudrait la place en crèche, parce que c’est ce qui est 
le plus simple. Mais si on ne trouve pas de solution là-dedans, je crois que n’importe quel 
parent sera très content d’avoir une alternative. 
 
Concernant les contre-prestations, du secteur privé, je vous rejoins entièrement. Effective-
ment, les discussions au niveau de la Réforme de l’imposition des entreprises III, je crois, là 
aussi, mais ça ne vous surprendra pas, qu’un des points du programme du PLR, c’est jus-
tement d’attirer des entreprises ici. 
 
Mais d’aussi, alors, en profiter pour négocier avec ces entreprises, lorsqu’elles s’installent 
ici, à, peut-être, prévoir, justement, des crèches privées. C’est clair que ce sont des crèches 
privées, mais qui pourraient être accessibles à des enfants de la commune. Il y a vraiment 
plein de solutions qui doivent être examinées. Il ne faut pas s’arrêter à une seule. 
 
Et, à ce niveau-là, on ne peut que vous encourager à aller de l’avant. En tout cas, c’est ce 
qu’on fera de manière concrète dès la proche session, avec un projet de résolution, à votre 
invite, Madame la Conseillère administrative, Madame et Monsieur, les autres Conseillers 
administratifs. (Commentaire.) Madame le Maire, pardon, Monsieur le Conseiller adminis-
trative, Madame la Conseillère administrative. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci, Monsieur ZWEIFEL. Nous passons au point 11 … 
(Interruption.) Oui, Monsieur CATTANI, on se réveille ! 
 
 
M. CATTANI (S) : Non, on ne se réveille pas, j’avais demandé … (Rires.) 
C’est vous qui n’avez pas vu, mais c’est égal ! 
 
Je vais, quand même, donner l’impulsion de ce côté de l’hémicycle. Parce que, à mon avis, 
la seule chose qu’il ne faut pas faire, c’est d’attendre. Attendre pour proposer des études, 
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parce qu’on l’a tous dit, ce rapport est excellent. On a une bonne image du problème et on 
est tous conscient du problème. 
 
Et, il ne faut pas non plus attendre que les nouveaux quartiers se développent, je pense à 
Pré-Longet qui traîne, qui traîne, qui traîne. Donc, si on attend des opportunités dans ce 
quartier, eh bien, on peut attendre encore une ou deux générations d’enfants. Si c’est 
quatre ans, les enfants ! 
 
On vous soutient, évidemment, pour renforcer l’accueil tel qu’il est présent et tel qu’il pour-
ra être. Et puis, de foncer sur toutes les opportunités. Vous en avez une qui est excellente. 
S’il y en a une autre qui s’ouvre dans une année ou avant, il faut y aller.  
 
Je pense qu’on est d’accord sur ce sujet et on soutiendra si quelque chose d’intéressant 
nous parvient la prochaine fois. Merci. 
 
 

La Présidente (Ve) : Merci, Monsieur CATTANI. La parole n’est plus deman-
dée, c’est tout bon ? (Silence.) 
 
 
 
 
 
11) Réponse du Conseil administratif à la motion M/288 A du 9 septembre 2014 : 

Installation de toilettes sèches et d’un point d’eau près de la salle communale 
 

 
MOTION 
 
 
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 
 

 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 
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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. 

 
* * * 

 
 
RÉPONSE 
 
 
Point d’eau 
 
Dans sa réponse à la motion M/272 du 12 mars 2013 « Fontaines potables et écono-
miques », le Conseil administratif a fait étudier la possibilité et l'intérêt d'équiper nos fon-
taines avec un système « ecopotable ». En conclusion, il a été décidé que toutes nos nou-
velles fontaines ou points d'eau seraient réalisés avec des systèmes de bouton-poussoir et 
d' « ecopotable ». 
 
Le point d'eau demandé dans cette motion entre dans ces critères, au même titre que les 
deux points d'eau réalisés dans les nouveaux aménagements du parc du Gros-Chêne. La 
proposition qui vous est soumise est, par ailleurs, identique à ces derniers. Il est utile de 
rappeler qu'au même titre que les autres fontaines communales, l'éventuelle nouvelle fon-
taine ne pourra pas être utilisée par le public entre début novembre et Pâques, période du-
rant laquelle elle sera hivernée. 
 
Pour rappel, le système « ecopotable » demande certaines exigences, telles que : 
 

- La construction d’une chambre à proximité de la fontaine pour y installer le disposi-
tif ; 

- La réalisation d'une installation électrique : 

- La création d'une grille d'évacuation ; 

- La nécessité d’un contrat d'entretien pour l'hivernage et l'estivage, afin de garantir 
la pérennité du système « ecopotable ». 

 
Il existe actuellement un robinet avec une clé à côté de l'armoire électrique sur la parcelle 
du temple protestant. Une attente est également située du côté de l'église catholique. Le 
fournisseur nous propose ce dernier emplacement pour des raisons de fonctionnement 
car, sous la traversée de la place, il y a un point bas de l'alimentation d'eau qui complique-
rait le fonctionnement de l' « ecopotable ». De plus, le robinet existant est déjà utilisé par 
nos jardiniers pour l'arrosage des massifs floraux et des arbres situés sur la place. 
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Le montant total de l'installation d'un point d'eau « ecopotable » avec toute la partie tech-
nique y relative s'élève à environ Fr. 15'000.--.  
 
Il faudra également prévoir de manière pérenne un montant d'environ Fr. 600.-- par an 
dans le budget de fonctionnement du SIPE pour le contrat d'entretien (la potabilité n'est pas 
garantie, si l'entreprise ayant breveté le système « ecopotable » ne procède pas elle-même 
à l'hivernage et l'estivage). 
 
Ces montants seront portés au budget de fonctionnement 2016. 
 
 
Toilettes sèches 
 
Lors de la manifestation du 50e anniversaire de la Police municipale ainsi que de la Fête du 
nouveau maire et du nouveau Président du Conseil municipal, des toilettes sèches ont été 
installées à l'arrière du bâtiment des pompiers. Il s'agissait d'une installation ponctuelle à 
durée déterminée.  
 
Afin de répondre à la demande de la présente motion pour les Marchés du monde, il s'agi-
rait d'une installation, soit durable, par exemple, pendant une année complète, soit unique-
ment pour les dimanches avec les transports y relatifs.  
 
Il est nécessaire de trouver un emplacement qui soit facile d'accès pour l’installation, ac-
cessible au public et quelque peu abrité pour des raisons d'esthétisme. A cet effet, une 
rencontre a eu lieu sur place avec le fournisseur en vue d'analyser ces points lors d'un di-
manche de marché. 
 
Il s'avère que l'emplacement le plus adéquat se situerait sur le parking de la salle commu-
nale, ce dernier répondant aux critères évoqués ci-dessus. Cette installation mobiliserait 
toutefois une place de parking. 
 
Les coûts de location s'élèveraient à Fr. 400.-- par dimanche, transport, matériel divers et 
entretien compris. En tenant compte que le marché est ouvert tous les dimanches de l'an-
née, le prix approximatif s'élèverait à Fr. 21'000.-- TTC, par année. 
 
Le coût de location avec les mêmes prestations pour une période d’une année s'élèverait, 
quand à lui, à environ Fr. 15'000.-- TTC. 
 
Par ailleurs, le café de la Poste n'étant actuellement pas exploité, le SBEL a mené une  
réflexion quant à l'utilisation des sanitaires de cet établissement les dimanches, aux heures 
du marché. C'est ainsi que les toilettes du café sont accessibles au public et aux commer-
çants pendant la durée du marché, depuis le mois de septembre 2014. 
 
Cette solution sera pérennisée lors de l'élaboration du contrat d'exploitation du café de la 
Poste avec les futurs gérants et pourrait apporter la réponse à la demande contenue dans 
cette motion. De ce fait, l'installation de toilettes sèches ne serait pas nécessaire. 
 

* 
 
 
La Présidente (Ve) : Est-ce que quelqu’un souhaite prendre la parole ?  
 
 

M. GONZALEZ (S) : Merci, Madame la Présidente. Au nom du groupe socia-
liste, nous sommes pleinement satisfaits de la réponse du Conseil administratif et des solu-
tions qui nous sont présentées. 
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Nous sommes d’autant plus satisfaits que, pour le point d’eau, cela va dans la logique des 
décisions prises auparavant par ce même Conseil municipal. Et, pour les installations de 
Fr. 15'000.-- avec une intégration des coûts supplémentaires au budget de fonctionnement 
de ces services, mais de moindre taille. 
 
Et, pour le deuxième point, les toilettes sèches, on est d’autant plus satisfait que ce soir il y 
a eu des félicitations pour les services de cette commune. A notre tour de féliciter les ser-
vices des bâtiments et les locations de cette commune. 
 
Parce que, pour les toilettes sèches, il ne serait pas besoin ou pas nécessaire car, en réali-
té, les services ont trouvé la solution d’utiliser, depuis le mois de septembre 2014, les toi-
lettes de l’ancien café de la Poste et ceci sera une solution à pérenniser dans le contrat de 
la future location de cet espace, tel qu’il nous est proposé. 
 
Par conséquent, nous sommes, en tant que groupe socialiste, parfaitement en adhésion 
avec ce qui nous est proposé ce soir.  
 
 

Mme PASCHE (Ve) : Merci, Madame la Présidente. En tant que co-auteur de 
la motion, je ne peux que remercier le Conseil administratif pour la réponse. Le groupe des 
Verts, nous sommes totalement satisfaits de ces propositions, notamment, justement, 
pour les toilettes. 
 
En fait, l’alternative du café de la Poste est une très bonne alternative, puisqu’en plus ça ne 
coûte rien pour la commune. Donc, encore merci. 
 
 
M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Je tiens également à re-
mercier l’administration pour les travaux rendus dans ces deux réponses. Un point d’eau, il 
y aura, les toilettes c’est réglé.  
 
Jour à marquer, aujourd’hui, d’une pierre blanche, puisque le PDC a, tout à l’heure, soutenu 
Eric STAUFFER dans un de ses dires et, ce soir, les deux partis de gauche, à ma droite, 
sont contents d’une réponse d’un service qui dépend d’Eric STAUFFER. Je dois dire que je 
n’ai pas eu beaucoup … (Commentaire.) 
 
Ah ! Ce ne sont pas les bâtiments ? Ah, c’est pour ça ! Ah, j’étais sur les bâtiments. Eh bien, 
voilà, comme quoi je peux me tromper aussi. Il n’y a que ceux qui ne font rien qui ne se 
trompent jamais. Donc, j’ai voulu faire une petite blague, je me la prends dans les dents. 
Merci ! 
 
 

M. POUSAZ (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Nous sommes également 
très satisfaits de la réponse, d’autant plus que la proposition est venue d’autour de cette 
table. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe PDC est très, 
très satisfait aussi. Je pense que tout est bien qui finit bien et nous félicitons les personnes 
qui ont trouvé cette solution. Merci beaucoup. 
 
 
La Présidente (Ve) : Tout va bien. On peut passer au point suivant de notre 
ordre du jour. 
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12) Rapport de la commission Agenda 21 et coopération au développement (AgCD-

19-1348) : Programme Agenda 21 de la Ville d’Onex 
 
La Présidente (Ve) : Je passe la parole au rapporteur, Monsieur Jean-Pierre 
POUSAZ. 
 
 
M. POUSAZ (PLR) : Merci, Madame la Présidente. En fait, ce rapport est une 
information sur les activités de l’Agenda 21. 
 
Je pense qu’il n’y a rien à ajouter sur le rapport. Tous les détails sont dans le bel exposé 
qu’a fait Monsieur OLIVIER et les commentaires qui ont été faits dans la commission sont 
mentionnés page par page. Je vous remercie. 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci. En fait, effectivement, la présentation était très 
complète, très claire. Il faut rappeler que c’était cette commission qui avait demandé, déjà 
depuis quelques mois, si ce n’est quelques années, qu’on fasse vraiment une commission 
avec ce service et qu’il y ait un rapport qui montre, en fait, toutes les actions qui sont faites 
de manière transversale dans cette commune. Au lieu de les discuter seulement au budget 
de manière sectorielle. 
 
Concernant le rapport, j’aimerais juste rajouter un point qui me semble important. A un 
moment donné dans la discussion qui a suivi, il y a eu une question qui était tout à fait légi-
time, qui était de savoir s’il y avait des doublons entre ce que font la commune et le canton. 
C’est-à-dire le Service cantonal du développement durable.  
 
Et, il a très bien été expliqué qu’il y avait, au contraire, une bonne complémentarité entre les 
deux services. Une synergie qui s’est créée, en fait, entre ces deux services, le cantonal qui 
soutient des actions communales, qui coordonne, dans le sens qu’il présente aux diffé-
rentes communes les actions qui sont intéressantes pour qu’elles soient, ensuite, repro-
duites. 
 
Donc, il n’y a pas de souci à se faire au niveau de ces doublons. Ce sont des services qui 
fonctionnent très bien ensemble. Merci, Madame la Présidente. 
 
 
La Présidente (Ve) : Merci, Monsieur CATTANI. La parole est-elle encore de-
mandée ? (Silence.) 
 
 
 
 
 

13) Propositions individuelles et questions 
 
M. COUDRAY (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Ce n’est ni une proposi-
tion individuelle, ni une question, mais simplement, au nom de mon épouse et de moi-même, 
nous tenons, Madame la Présidente, ainsi que chers Collègues, à vous remercier pour le 
cadeau que nous avons reçu à l’occasion de notre mariage. 
 
Nous l’avons apprécié et l’apprécions encore et on espère que nous l’apprécierons encore 
longtemps. Merci. 
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M. GONZALEZ (S) : Oui, Madame la Présidente. Messieurs, Mesdames les 
Conseillers, deux suggestions ou deux propositions que je souhaite faire ce soir. 
 
C’est d’étudier à la plus proche convenance des services communaux, l’installation d’un 
panneau destiné à l’affichage des associations locales dans les quartiers de Belle-Cour.  
 
Et la deuxième proposition, c’est de placer les panneaux destinés à l’affichage des candida-
tures, Conseil municipal, Conseil administratif, dans le même quartier. Car, je pense qu’il n’y 
a rien qui se fait à ce niveau-là. Et c’est une suggestion qui nous permettrait une visibilité de 
nos différents candidats, également dans ce secteur ou dans ce quartier. Merci beaucoup, 
Madame la Présidente. 
 
 

M. FUSCO (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Ma question concerne les 
APM. Nous savons tous qu’il fait froid maintenant et qu’ils ont une belle voiture. Mais pour-
quoi ne voyons-nous plus les APM patrouiller à pied ? Surtout dans les parcs. 
 
Et ça, je pense que c’est quelque chose que les citoyens aimeraient bien voir, donc la 
proximité. Merci. 
 
 

M. VIVIAND (DC) : Oui, merci. Je m’adresserai à Monsieur STAUFFER. Vous 
deviez donner une réponse concernant le vestiaire des Tattes à fin janvier 2015. Qu’en est-
il ? Est-ce qu’il y a eu une amélioration ? Est-ce qu’il y a un arrangement ? Merci. 
 
 
La Présidente (Ve) : S’il n’y a plus de question, je passe la parole au Conseil 
administratif pour des réponses. 
 
 

Mme la Maire : Je vais répondre à la question sur les APM. Concernant 
les APM, je ne crois pas qu’ils ne patrouillent plus à pied. Ils ont toute une série de missions 
qui sont fixées par ordre de priorité et ils patrouillent, aussi, à pied. 
 
Maintenant, effectivement, ils ne tournent pas forcément dans les parcs en journée. Mais, 
lorsqu’ils font les patrouilles intercommunales le soir, ils posent la voiture et ils vont dans 
les parcs. Et ça fait partie d’un certain nombre de, ce qu’on appelle « hot spot », qui sont si-
gnalés dans le cadre des missions prioritaires de la patrouille et ils se déplacent de l’un de 
ces « hot spot » au suivant en voiture. Mais ils posent la voiture et ils vont au contact dans 
les parcs. 
 
Maintenant, en journée, effectivement, on ne le fait pas forcément. Il faut savoir aussi, 
quand même, que notre Service de police municipale est quand même en effectif non com-
plet actuellement, puisque nous avons deux personnes qui sont en arrêt et la troisième qui 
vient d’arriver, de finir sa formation et de rejoindre l’équipe formellement au mois de dé-
cembre. Donc, il y a eu, quand même, une période assez difficile. 
 
Heureusement, un des deux agents qui est en arrêt en a « profité », puisque c’était une 
opération planifiée, pour faire sa formation continue.  
 
Donc, en fait, et je tiens quand même à le remercier pour sa disponibilité, puisqu’ainsi on 
n’a pas perdu, je dirais, deux fois cette personne, vu qu’il a pu aller suivre la formation. C’est 
une opération de l’épaule et il a pu participer, avec des très bons résultats d’ailleurs, à ces 
examens de formation continue que vous connaissez bien, je crois. Et, donc, malgré ça je 
dirais, ce temps qui a été investi là-dessus pendant son arrêt, eh bien, il n’aura pas besoin 
de le faire à son retour en activité. 
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Voilà un petit peu pour la situation. Mais il n’y a pas de consigne de ne plus patrouiller à 
pied ou quoi que ce soit. Je crois que la question, c’est plutôt de fixer les priorités d’actions 
en fonction des objectifs et de l’effectif disponible.  
 
Mais je peux vous assurer que le soir, et j’ai l’occasion de les croiser régulièrement, certes 
ils bougent en voiture d’un point à un autre, mais, systématiquement, ils posent la voiture et 
ils vont sur les lieux qui sont à identifier lors des patrouilles nocturnes. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci. En ce qui concerne les panneaux d’affichage pour 
les sociétés, effectivement, le SRD doit se pencher sur la question de ces panneaux 
d’affichage sur l’ensemble de la commune. Donc, je transmettrai la suggestion pour voir si 
on peut faire quelque chose du côté de Belle-Cour, ça pourrait être une bonne chose. 
 
Au niveau des panneaux de votations, j’avoue que je ne sais plus quel service est respon-
sable. Mais on vient de me dire qu’il y a peut-être certains endroits où, peut-être, des pan-
neaux ne sont pas très pertinents. Au niveau du sud, actuellement, il y a l’angle route du 
Grand-Lancy, chemin Charles-Borgeaud. Il me semble qu’il y avait quand même des pan-
neaux côté Belle-Cour, mais je laisserai Madame KAST compléter par la suite. 
 
Ensuite, en ce qui concerne les vestiaires des Tattes. Nous avons eu une réunion avec le 
groupe de travail « cuisines scolaires » pour les cuisines scolaires de l’école des Tattes, 
pour un nouveau projet qui est en cours d’élaboration, pour faire le réfectoire et recentrer 
les activités parascolaires dans le bâtiment qui est côté Comte-Géraud et, également, d’y 
intégrer les vestiaires des Tattes. 
 
Donc, ce projet vous sera présenté dès qu’il sera plus mûr. Mais, c’est effectivement, ce 
qui est prévu actuellement au niveau des vestiaires. Donc, ça avance. 
 
 

M. STAUFFER : Comme ma Collègue a répondu à ma place, je vous sou-
haite une bonne soirée. Ça m’a fait plaisir ! 
 
 

Mme la Maire : Juste pour les panneaux. Comme vous le savez certai-
nement, le nombre de panneaux destiné à l’affichage dit politique est strictement régle-
menté. 
 
Au niveau de l’opérationnalisation, c’est le Service des infrastructures publiques et de 
l’environnement qui les installe. Mais sur les instructions du canton par rapport au nombre 
de panneaux à installer. 
 
Donc, on ne peut pas mettre des panneaux supplémentaires. Par contre, on peut éventuel-
lement déplacer des panneaux qui seraient dans un lieu peu adéquat.  
 
Encore qu’il faut s’assurer qu’en termes d’espace public, on ait l’espace nécessaire et je ne 
suis pas certaine qu’à Belle-Cour ce soit le cas. Parce qu’on a le problème avec la contre-
route, le passage du bus. Enfin, c’est assez serré là-bas. Et il faudrait voir ce qui peut être 
fait. 
 
Néanmoins, un élément de réponse, sur le fait. Ce que vous n’ignorez peut-être pas, c’est 
que les panneaux d’affichage politique sont ceux qu’on met sur les « toblerones » en sup-
plémentaire, mais il y en a aussi, disséminés sur les panneaux de la SGA dits standard.  
 
C’est-à-dire qu’il y en a un peu partout dans la commune sur des panneaux qui sont identi-
fiés SGA. Donc, qui sont, le reste du temps, utilisés pour de la publicité. Mais, en période de 
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votations et d’élections, ils sont attribués à l’affichage politique et, notamment, c’est pour 
ça que vous pourrez, par exemple, trouver un panneau isolé d’un mot d’ordre. 
 
Je sais qu’il y en a un ou deux vers la Poste. Parce que souvent je passe là-bas et je les vois. 
Il y en a un ou deux aussi à l’angle Bois-de-la-Chapelle / Gros-Chêne. Il y a une sorte de pan-
neau, là, où il y a souvent de l’affichage politique. Enfin, bon, ils sont disséminés et je crois 
que les panneaux supplémentaires qu’on a fait poser à Belle-Cour sont destinés aussi à ça, 
mais ce n’est pas tous les emplacements. 
 
Et, pour ça, il faut donc qu’on réattribue des emplacements numérotés à cet endroit-là. 
Mais, je pense qu’effectivement, on pourra regarder avec le SIPE s’il y a des lieux qui pour-
raient être mieux attribués, dans la mesure où l’espace public nécessaire est suffisant.  
 
 

La Présidente (Ve) : Merci, Madame la Maire. Est-ce que le public veut poser 
des questions au Conseil administratif ? (Silence.) 
 
Pour une fois, je sens que ce Conseil municipal est heureux, on finit de bonne heure, on au-
ra le temps de boire un verre et de rentrer à la maison gentiment. Bonne soirée. Merci à 
vous tous. La séance est close. 
 
 
La séance est levée à 20 heures 50. 
 
 

* 
 
 
 
 
 Le Secrétaire : La Présidente : 
 
 
 
 
 François MUMENTHALER Françoise BOURGOIN 


