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Séance du 2 février 2016 à 19 heures 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
 
Présidence : Monsieur Moustapha OUEDRAOGO, Conseiller municipal 
 
 
 
Ordre du jour 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour p. 18678 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 8 décembre 2015 p. 18679 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal p. 18679 
 4) Communications du Conseil administratif p. 18685 
 5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens p. 18687 
 6) Questions sur les points 3, 4 et 5 p. 18687 
 
 
  PROJET-S DE DÉLIBÉRATION 
 7) Rapport de la commission urbanisme et promotion économique 
  (URB-152-1388) PLQ Pré-Longet - Aménagement du domaine public 
  communal - Crédit de réalisation  (projet de délibération N° 2143 A) p. 18688 
  Rapporteur : Monsieur Daniel FINO 
 8) Rapport de la commission espaces verts, infrastructures et sports  
  (EVI-70-1389) Routes communales – Réfection de chaussées –  
  Campagne 2013-2014 - Crédit  (projet de délibération N° 2138) p. 18692 

  Rapporteur : Monsieur Emmanuel ROHRBASSER 
 9) Rapport de la commission bâtiments (BAT-53-1390) Maison de la  
  sécurité – Rue des Bossons - Réfection de la toiture  
  (projet de délibération N° 2142) p. 18705 

  Rapporteur : Monsieur Sylvain HALDI 
 
 

  PROJET-S DE RÉSOLUTION 
 10) Accueil des migrants (projet de résolution N° 204) p. 18708 
  
 11) Propositions individuelles et questions p. 18747 
 
 
Présent-e-s : Mesdames BERNARD, GÖKDEMIR, RIME, SAA-BAUD, 

SCHMIDT MESSINA, VUARNOZ, Conseillères municipales 

  Messieurs BÉBOUX, CATTANI, CHEVALIER DEROUETTE, DURET, FINO, 
FUSCO, GONZALEZ, HAAB, HALDI, KURTESHI, LAEMMEL, LAPALUD,  
MARURI, MOSCHELLA, PASCHE, VAN LEEMPUT, ZBINDEN, ZWEIFEL, 
Conseillers municipaux 

Excusé-e-s : Madame PASCHE, Conseillère municipale 
  Messieurs ROHRBASSER et SZELES, Conseillers municipaux  

Assistent à la 
séance : Mesdames BÄNZIGER et KAST, Monsieur MUMENTHALER, Conseillers 

administratifs 

* * * 
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Le Président (DC) : Pour commencer, je vous demande d’allumer vos mi-
cros, s’il vous plaît. 
 
Mesdames et Messieurs, j’ai le plaisir d’ouvrir cette séance du Conseil municipal. Nous 
avons été régulièrement convoqués, nous pouvons donc valablement délibérer. 
 
Je salue la présence de Madame la Maire, Carole-Anne KAST, de Madame Ruth BÄNZI-
GER, Conseillère administrative et de Monsieur François MUMENTHALER, Conseiller admi-
nistratif, ainsi que de Monsieur Alain WALDER, Secrétaire Général et de Mesdames 
Patricia LACKNER et Carol TRUMMER. 
 
Sont excusés pour cette séance, Madame Sabrina PASCHE et Messieurs Emmanuel 
ROHRBASSER et Charles SZÉLES. 
 
Je salue aussi le public présent. 
 
Avant l’examen de l’ordre du jour, je vous prie de vous lever et d’observer une minute de si-
lence en mémoire de deux de nos anciens collègues du Conseil municipal, Monsieur Pierre-
Alain CRISTIN et Monsieur Renaud BERNARD qui nous ont quittés récemment. 
 
(L’assemblée se lève et observe une minute de silence.) 
 
Je vais passer la parole à Madame Perrine BERNARD, qui souhaite dire un mot à propos 
de son père. 
 
 

Mme BERNARD (S) : Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. 
Simplement je tenais, encore, à vous remercier pour cette minute de silence. Et, je tenais à 
remercier les collègues présents, ainsi que ceux qui sont absents, ce soir, pour leur enga-
gement au côté de mon père dans le cadre du Conseil municipal de la Ville d’Onex.  
 
Je tenais à vous dire du fond du cœur, je vous remercie également pour le soutien que 
vous m’avez apporté ces derniers mois, qui n’ont pas été évidents.  
 
Et, je tenais à vous redire quels étaient ses sentiments, jusqu’à la fin de sa vie, à votre 
égard. C’est-à-dire, qu’il était à la fois très reconnaissant vis-à-vis de ses collègues de la sec-
tion, extrêmement reconnaissant également vis-à-vis de tous ses collègues, en général. De 
tous ses collègues, toutes sections, tous partis confondus. 
 
Je pense sincèrement que s’il était là, il tiendrait encore à vous remercier et à vous assu-
rer de sa gratitude et de son profond respect vis-à-vis de ce Conseil municipal, dans lequel il 
a œuvré pendant de nombreuses années.  
 
Et, je tiens à vous remercier, également, pour votre engagement constant, tant à titre poli-
tique, qu’à titre personnel. Merci. 
 
 
19h05 -  arrivée de Madame Rime 
 
 
 
 

1) Approbation de l'ordre du jour 
 
Le Président (DC) : Est-ce que quelqu’un a des remarques sur l’ordre du 
jour ? (Silence.) 
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Que celles et ceux qui approuvent l’ordre veuillent bien lever la main, s’il vous plaît. Je vois 
l’unanimité. 
 
 

L’ordre du jour est approuvé à l'unanimité des présents (25). 
 
 
 
 
 

2) Approbation du procès-verbal de la séance du 8 décembre 2015 
 
 
Le Président (DC) : 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. 
Merci. Je vois l’unanimité. 
 
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des présents (25). 
 
 
 
 
 
3) Communications du bureau du Conseil municipal 
 

Le Président (DC) : Parmi les documents de cette séance, vous avez reçu : 
 
- La liste des objets en suspens. 

- Le point de situation de la liste des investissements. 
 
 
Nous avons reçu une carte de remerciement des parents de Monsieur Pierre-
Alain CRISTIN. 
 
 
Nous allons vous donner lecture d'une lettre que le bureau a adressée au Grand Conseil, au 
Président de la commission des droits politiques exprimant notre opposition quant au pro-
jet de Loi PL 11713 modifiant la loi sur l'administration des communes (création 
de Conseillers municipaux suppléants). 

 
Monsieur le Président, 
 
Nous vous remercions d’avoir sollicité notre avis sur le projet de loi mentionné sous ru-
brique et faisons volontiers part de notre avis à son propos. 
 
Après concertation, nous partageons dans une large mesure le souci des initiateurs du 
projet de loi d’améliorer la qualité de fonctionnement des Conseils Municipaux 
des communes. Mais nous estimons que ce projet en apparence novateur apporterait plus 
de problèmes qu’il n’en résout dans son application. 
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Nous relevons qu’au niveau du Grand Conseil la suppléance a fait ses preuves. A l’échelle 
communale, nous avons une autre configuration. Quelques points non exhaustifs méritent 
d’être rappelés : 
 

- Les dossiers municipaux sont de plus en plus lourds et demandent une vraie conti-
nuité en commission et en plénière. Les suppléants ne peuvent pas faire ce suivi et il 
y aura un risque d’inefficacité. 
 

- La difficulté actuelle pour certains partis de monter des listes assez grandes pour 
avoir un nombre suffisant de viennent-ensuite sera accentuée. 
 

- L’absentéisme qui est déjà un sujet préoccupant aura un soutien indirect. 
 

- La présence de suppléance favorisera la multiplication des mandats au détriment 
d’une bonne gestion de la commune. Ceci reviendrait aussi à diluer le Conseil muni-
cipal sur davantage de personnes, qui de fait ne sont pas élues 
 

- Ceci va créer une structure démesurée et non transparente 
 

- Il y aura une augmentation des charges de travail, donc des coûts de 
l’administration communale 
 

- Il n’y aura aucune simplification dans le fonctionnement 
 

- Le projet va affaiblir l’esprit d’équipe dans les commissions et groupes de travail 
 

- Il aura tendance à déresponsabiliser les Conseillers municipaux 
 

- Le système actuel fonctionne bien dans la plupart des groupes et, même s’il n’est 
pas optimal, il ne pourrait pas être amélioré par ce projet de loi. 

 

Par conséquent, le Bureau du Conseil municipal de la Ville d’Onex dans sa majorité donne 
un préavis négatif au projet de loi PL 11713. 
 
En vous réitérant nos remerciements de nous avoir offert la possibilité de prendre position 
sur cet objet, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de notre 
plus haute considération. 

 
 
Nous vous donnons lecture d'un courrier daté du 16 décembre 2015 du service de surveil-
lance des communes concernant la dissolution de la commission de réclamation de la taxe 
professionnelle communale :  
 
Concerne : commission de réclamation de la taxe professionnelle communale 
 
Mesdames et Messieurs les Secrétaires généraux, 
 
La loi 11458 modifiant la loi sur les commissions officielles (LCOf – A 2 20) a été adoptée 
par le Grand Conseil le 15 octobre 2015 et entrera en vigueur le 19 décembre 2015. 
 
L'article 2, alinéa 10 (souligné) modifie la loi générale sur les contributions publiques (LCP – 
D 3 05) en abrogeant les dispositions relatives aux commissions de réclamation de la taxe 
professionnelle communale. 
 
Cette dissolution intervient de plein droit dès l'entrée en vigueur de la loi 11458. 
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En conséquence, les réclamations pendantes devant ces commissions et formées avant 
l'entrée en vigueur de la loi sont transmises d'office aux autorités de taxation. 
 
Pour le surplus, je me tiens à votre disposition pour tout complément d'information. 
 
En vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie d'agréer, Mesdames et 
Messieurs les Secrétaires généraux, l'assurance de ma considération distinguée. 
 
Le Président 
 
 
Nous allons vous donner lecture d'une lettre datée du 20 décembre 2015, adressée par 
cinq associations à Monsieur Antonio Hodgers concernant la densification du projet des 
Cherpines 
 
 
Adressée à : 
Monsieur Antonio Hodgers 
Conseiller d'Etat 
Département de l'Aménagement, Logement et Energie 
Rue David-Dufour 5 
Case postale 224 
1211 Genève 8 
 
Genève, le  20 décembre 2015 
 
Concerne : Densification projet des Cherpines 
 
Monsieur le Conseiller d'Etat, 
 
Les habitants et associations de la Plaine de l'Aire aimeraient vous faire part de leur indi-
gnation envers la politique de l'Etat en matière d'aménagement. 
 
Les communes nous ont informés de votre volonté de remettre en cause le Plan Directeur 
de Quartier (PDQ) qui est, comme vous le savez, un engagement entre l'état et les com-
munes et à travers elles, les associations et les habitants. 
Cette manière de revenir sur ce projet, fruit d'un concours d'urbanisme, puis de nom-
breuses études d'impacts, de consultations, enfin d'accords mûrement négociés entre les 
parties, ce qui a pris plusieurs années, est un acte pour le moins choquant et un grand 
manque de respect pour les citoyens des communes concernées. 
 
En 2011 ce projet d'éco-quartier fut primé par un concours. Sur les 38 Ha de zone dédiée 
au logement, les urbanistes du bureau Parisien FHY avaient posé 2000 logements, inspi-
rés sans doute par l'Eco-quartier de Vauban à Freiburg qui fait référence en la matière et 
dont votre service avait utilisé les images, à l'époque, pour promouvoir les Cherpines. 
Ce chiffre fut porté à 3000 logements par votre prédécesseur Mark Muller, soit autant 
qu'au Lignon, pour donner idée de la mesure. 
Aujourd'hui, la frénésie de la densification l'emporte sur toute autre considération urbanis-
tique et même tout simplement sur le bon sens. Comme si nous étions les premiers à 
croire naïvement que la solution au problème du logement serait de créer des cités den-
ses, en périphérie, là où il est le plus facile de construire vite. Les expériences passées sont 
catastrophiques. Cités de banlieues à problèmes, ghettos sociaux, est-ce vraiment cela 
l'avenir que vous destinez à Genève ? 
 
Problèmes de mobilité, infrastructures communales, conséquences financières pour les 
communes, mixité sociale, diversité du paysage bâti, impact sur le site de l'Aire renaturé, 
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rien ne semble être vraiment étudié. On se contente de surenchérir le nombre de loge-
ments, comme s'il était sans limite ? Nous rappelons que tous les accès routiers au quar-
tier sont déjà saturés. 
 
Les statistiques du solde migratoire publiées récemment dans la presse (6 à 7000 per-
sonnes qui s'installent à Genève chaque année) montrent qu'il est illusoire de penser que la 
densification absorbera ce flux. 
 
Nos associations prennent la qualité de vie très à cœur, celle-ci ne peut survenir que par 
une architecture harmonieuse, une densité raisonnable, tout en préservant les régions li-
mitrophes des nuisances liées à un trafic individuel motorisé supplémentaire. 
 
Nous vous prions dès lors de considérer notre position et vous informons que nous utilise-
rons tous les moyens à notre disposition pour nous opposer à cette nouvelle demande de 
densification. 
 
Nous vous présentons, Monsieur le Conseiller d'Etat, nos respectueuses salutations. 
 
 
Nous allons vous donner lecture d'une lettre datée du 20 janvier 2016 de  
Monsieur Mathiss concernant la délibération N° 2138 (qui sera votée ce soir) 
 
Le secrétaire en donne lecture : 
 
 
Bonjour, 
 
Pour donner suite à la séance du Conseil municipal du 10 novembre 2015, nous avons 
quelques demandes à formuler concernant le point 15 (réfections de chaussées, projet de 
délibération no 2138) et plus précisément concernant le chemin Charles-Borgeaud. 
 
Nous pensons qu'il est judicieux de profiter de la rénovation du chemin pour étudier les 
points suivants : 
 
1. Carrefour chemin des Laz / Ch. Charles-Borgeaud. 
 

 Le débouché du chemin des Laz a priorité sur les véhicules montants de Charles-
Borgeaud. Pourtant cette priorité est souvent bafouée car les conducteurs venant de 
la Rte du Gd-Lancy se croient souvent prioritaires. 

 

 Les nombreux piétons longeant le trottoir du chemin Charles-Borgeaud (soit en des-
cendant soit en montant) et désirant traverser pour rejoindre le chemin des Laz ou le 
parc Brot manquent de visibilité par rapport aux véhicules roulant parfois à vive al-
lure. Les enfants sont encore plus vulnérables. 

 
Nous sommes bien conscients que le passage du bus TPG empêche de réaliser des amé-
nagements lourds, néanmoins nous pensons que ce carrefour ne doit pas être laissé en 
l'état. 
 
Vu le manque de visibilité à cet endroit nous sommes toujours d'avis qu'un passage piéton 
devrait être ajouté à ce carrefour accompagné d'une pré-signalisation bien visible des deux 
côtés du trafic routier. 
 
Nous sommes à l'origine de la demande de limitation à 30km/h dans le Ch. Charles-
Borgeaud il y a quinze ans et avions déjà proposé ce passage piéton lors de l'avancement 
du projet d'aménagement routier en 2005. 
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2. Borne d'entrée de zone 30km/h placée en milieu de montée et de plus dans un vi-
rage 

 
Le projet de réfection de la chaussée vous permet-il de rallonger la zone 30km/h et donc 
de déplacer le totem d'entrée en bas du ch. Charles-Borgeaud, dans la zone rectiligne, où la 
visibilité est bien meilleure ? 
 
En espérant que nos quelques remarques pourront faire avancer de manière constructive 
la rénovation du chemin Charles-Borgeaud, nous vous présentons, Mesdames et Mes-
sieurs les Conseillers municipaux, nos cordiales salutations. 
 
Huguette TERRETTAZ et Pascal MATHISS 
 
 
Nous allons vous donner lecture d'une lettre datée du 25 janvier 2016 de l'association des 
Mouilles. 
 
 
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 
 
Notre association vous interpelle au sujet d'une situation en constante aggravation sur le 
chemin des Laz et en particulier sur le non-respect de son accès limité aux riverains auto-
risés. La mauvaise gestion du trafic de Chancy au niveau de la place des Deux-Eglises ainsi 
que le fort développement régional en sont la cause principale. Un trafic de délestage en 
provenance du Vieux-Chemin d'Onex s’est ainsi établi qui ne correspond pas 
aux contraintes définies sur le chemin des Laz. 
 
Ce lieu de promenade est aussi de plus en plus apprécié par les piétons et cyclistes qui en 
découvrent ses charmes mais souvent en subissant le passage de véhicules pour la plu-
part inopportuns avec tous les dangers que cela représente sur cette voie inadaptée. 
 
Les points négatifs suivants sont relevés : 
 

 non-respect de la limitation de la circulation automobile et motocycliste aux seuls ri-
verains autorisés ; 

 vitesse excessive 

 mise en danger des usagers du parc Brot et en particulier des enfants en sortie du 
parc ; 

 nuisance sonore accrue 
 
Il y a trois ans environ et sur demande de résidents du chemin des Laz, les APM sont inter-
venus avec efficacité. Mais leur action est restée sans effet sur le long terme car il n'y a 
pas eu depuis le suivi que l'on devrait attendre de leur service, c'est-à-dire une présence 
occasionnelle mais maintenue et si possible aux heures critiques sur ce chemin. 
 
Diverses mesures doivent être entreprises rapidement pour sauvegarder ce (rare) chemin 
à Onex qui garde encore ses allures de campagne et est très apprécié dans ce sens par 
tous ses habitants. La forte augmentation de population en cours sur ses abords immé-
diats depuis le Vieux Chemin d'Onex va encore aggraver cette situation constatée et né-
cessite des aménagements urgents, c'est pourquoi nous nous permettons de vous suggé-
rer par exemple des mesures assez logiques et peu coûteuses pour la commune : 
 
Mesures souples : 
 

 contrôles réguliers par les APM ; 
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 mise en place de ralentisseurs caoutchoucs en deux ou trois points sur le tracé ; 

 indications renforcées indiquant les limitations du chemin des Laz à ses deux extrémi-
tés ; 

 barrières de sécurité posées en sortie du parc Brot ; 

 passage piéton pour la sortie côté Charles-Borgeaud pour atteindre le trottoir en 
face ; 

 ralentissement du trafic motorisé côté Charles-Borgeaud pour permettre une sortie 
sécurisée depuis le chemin des Laz (mauvaise visibilité). 

 
Mesure contraignante : 
 

 fermeture du milieu du chemin par la pose d'une barrière et serrure SIG. 
 
Notre association est ouverte au dialogue avec nos autorités et reste disponible, en parti-
culier avec ses membres résidents sur le chemin des Laz, pour trouver les meilleures solu-
tions possible afin de résoudre ce problème. 
 
Dans l'attente de vos nouvelles et ceci dans le but de conserver et d'améliorer le cadre de 
vie de nos concitoyens onésiens, nous vous adressons, Mesdames et Messieurs 
les Conseillers municipaux, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
Pour l'association des Mouilles 
Yves Page 
Président 
 
 
Nous allons vous donner lecture d'une lettre datée du 27 janvier 2016 de l'APEVO (Asso-
ciation des parents d’élève du Village d’Onex). 
 
 
APEVO 
p.a Anette Dousson 
Présidente 
 
Concerne : sécurité des enfants 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames Messieurs les Conseillers municipaux, 
Ayant appris que le Conseil municipal s'apprête à voter un crédit d'entretien du réseau rou-
tier communal, nous profitons de cette occasion pour vous rappeler nos préoccupations 
concernant la sécurité des enfants sur les trajets scolaires : 
 

 chemin Charles Borgeaud, sortie du chemin des Laz et sorite du chemin des Merles : 
ces deux chemins sont situés aux extrémités du virage du chemin Charles Borgeaud, 
lequel est en zone 30. Cependant, cette limitation est très fréquemment non respec-
tée, et les enfants des deux chemins susmentionnés doivent traverser la route avec 
le risque de véhicules arrivants sans visibilité et à grande vitesse. Par ailleurs, le seuil 
de ralentissement au niveau du chemin des merles est inefficace du fait de son 
manque de hauteur. 

 

 chemin de la Vi-Longe : cet étroit chemin est emprunté principalement par des rési-
dents onnésiens qui malheureusement ne respectent pas toujours les limitations de 
vitesse. Certaines familles préfèrent que leurs enfants passent le long de la route de 
Chancy plutôt que de les laisser emprunter cette voie très fréquentée par des véhi-
cules. 
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Notre association est convaincue qu'il serait opportun d'intégrer des mesures de modéra-
tion au budget d'entretien des chemins susmentionnés. 
 
Enfin, nous vous rappelons également le problème des trottoirs de la route de Chancy qui 
bien qu'étant du ressort cantonal représentent un réel danger pour les piétons en raison 
de la mixité avec les cyclistes. Les contrôles de police municipale pour réfréner les cyclistes 
sont tellement sporadiques qu'ils en deviennent anecdotiques. Nous espérons qu'il ne fau-
dra pas attendre un drame pour que des mesures soient prises. 
 
Nous espérons que le conseil municipal entendra nos inquiétudes et que des mesures 
concrètes, efficaces et pérennes seront prises pour que, lors de la prochaine rentrée sco-
laire, nos enfants puissent se rendre à l'école en toute sécurité. 
 
Nous restons bien entendu à votre disposition pour une éventuelle rencontre et une re-
cherche de solution satisfaisante. 
 
Nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures. 
 
Pour le comité 
Anette Dousson 
 
Caroline Brunel-Bosson 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Monsieur Sylvain HALDI. Le Président a reçu, par 
mail, une copie de la lettre de Madame Zora MASÉ à l’attention du Conseil administratif, 
concernant la pétition contre la construction à Morillon-Parc d’un village de containers.  
 
Vu que c’est l’autorité, que c’est à l’attention du Conseil administratif, ce projet sera traité 
par le Conseil administratif. Merci. 
 
 
 
 
 
4) Communications du Conseil administratif 
 
Mme la Maire:  Merci, Monsieur le Président. J’ai juste quelques petites 
informations concernant les actualités des prestations du service qui peuvent intéresser 
tout le monde. 
 
Vous trouverez sur vos pupitres, le flyer de l’action Impôts 2016, qui rappelle que les habi-
tants de la Ville d’Onex qui remplissent un certain nombre de conditions peuvent venir se 
faire aider pour remplir leur déclaration d’impôts gratuitement. Et puis, il y a les horaires et 
les conditions pour accéder à cette prestation. 
 
Et puis, vous avez également reçu, déjà, par email, les prochaines animations ouvertes, tout 
public, qu’organise le SJAC. Je me permets de vous rappeler que le vendredi 5 février 
2016, il y a une soirée de concerts, dès 17h30, que c’est gratuit et tout public.  
 
Que le jeudi 10 mars et que le jeudi 28 avril 2016, de 18 heures à 20h30, il y a des ate-
liers ouverts à tous sur la poterie pour découvrir, notamment, cette activité. 
 
Et que nous accueillerons du 1er au 18 mars 2016, au café communautaire, une exposition 
photo de Madame Annabelle GALAND, qui s’appelle « Revisiter Genève ». C’est tout pour 
mes communications, Monsieur le Président. 
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Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. D’une part, juste un petit 
rajout par rapport aux trois courriers qui ont été adressés concernant la circulation et la 
sécurité au niveau Charles-Borgeaud. Effectivement, le contenu des courriers adressés par 
les associations et les riverains, reprennent, en grande partie ce qui a été discuté en 
commission espaces verts, infrastructures à l’occasion de l’examen du projet de réfection 
des chaussées. 
 
Il est vrai qu’en l’état actuel, par rapport au projet déposé, on peut surtout intervenir au ni-
veau de la signalisation. Mais les aménagements lourds, pour le moment, ne peuvent pas 
encore être entrepris à ce stade-là.  
 
Pour le moment, on va surtout essayer de négocier avec la DGT, notamment, pour peut-
être remettre en place un signal « Stop » au niveau du chemin des Laz. On a vu qu’en zone 
30 km/heure, on pouvait le justifier, au niveau de la sécurité, notamment pour les enfants, 
sur le chemin de l’école et qu'il y avait, quand même, un certain nombre de choses qui pou-
vaient, éventuellement se faire. 
 
Maintenant, en ce qui concerne des réflexions plus importantes comme des ralentisseurs 
sur la route ou la création de nouveaux trottoirs, ce sont des aménagements relativement 
lourds qu'on ne peut pas encore entreprendre pour le moment. Toutefois, nous allons con-
tinuer à travailler sur le sujet, en interne au niveau de l’administration, mais aussi avec le 
Conseil municipal. 
 
Ensuite, j'ai une dernière information. La dernière partie des travaux d’abattage sur le long 
de l’Aire va se faire du 29 février au 4 mars et c'est normalement la dernière fois avant 4 
ou 5 ans. Ceux-ci seront de nouveau accompagnés de vols en hélicoptère. C’est vrai que 
c’est quelque chose qui peut être désécurisant et que les gens, sur l’ensemble de la com-
mune, souhaitent savoir à quoi sont dus ces vols. 
 
Et il s’agit, à nouveau, de poursuivre les travaux d’entretien, d’abattage des arbres qui sont 
en travers de l’Aire ou des arbres qui sont menacés de tomber par rapport à l’érosion du 
cours d’eau de l’Aire. 
 
 

M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, j’aimerais 
répondre à Monsieur DEROUETTE par rapport à sa question sur les photographes. 
 
Je vous confirme que la commune n’engage que des photographes professionnels inscrits 
au Registre du commerce, pour la simple raison qu’on ne peut pas engager des amateurs. 
Parce qu’on ne sait pas comment les payer et, en plus, on aurait des problèmes avec l’AVS. 
Exceptionnellement, on recourt à ce qu’on appelle la Boîte à boulots. Ce sont des petits 
jobs, où là, on a une possibilité parce que les charges sociales sont réglées. 
 
Ensuite, vous aviez déposé une motion concernant les finances, où vous nous demandiez 
d’aller voir le Conseiller d’Etat. Ce que nous avons fait, cet après-midi. C’était un entretien 
très intéressant et nous vous rendrons compte de cet entretien et de ce qui pourrait être 
envisagé dans le cadre de la réponse à votre motion. 
 
Par ailleurs, je tiens à vous informer que l’ACG a décidé de créer deux nouvelles commis-
sions. L’une pour l’urbanisme et une autre pour les finances et j’ai le plaisir de vous dire que 
j’ai été retenu pour présider cette commission. 
 
Ensuite, je vous rappelle, au niveau culturel notamment, ce qu’on appelle la promotion cul-
turelle locale. Antigel, organise un événement à Onex le 11 février et ça sera l’occasion de 
vous rendre à l’école des Tattes. Et puis, ensuite, vous vous déplacerez dans plusieurs al-
lées d’immeubles, où vous aurez l’occasion de voir des danseurs et des chanteurs. 
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Et, je pense que cela sera dans le style Antigel et que ça risque d’être assez sympa. Donc, 
je vous invite à participer largement à cette manifestation. 
 
Et, pour terminer, vous trouvez, sur vos tables, le traditionnel bulletin d’inscription pour la 
course du Conseil municipal qui aura lieu les 16 et 17 avril, à Bâle. Je vous encourage, soit 
de répondre le plus rapidement possible, soit en renvoyant le papier, soit par mail auprès 
de nos deux secrétaires, Madame LACKNER ou Madame TRUMMER pour qu’on puisse, le 
plus rapidement possible, finaliser les réservations d’hôtel.  
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
 
 
 
5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens 
 

Le Président (DC) : Est-ce que le Conseil administratif souhaite dire quelque 
chose sur les objets en suspens ? 
 
 

Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Nous n’avons pas de 
communication particulière. 
 
 
 
 
 
6) Questions sur les points 3, 4 et 5 
 

Le Président (DC) : Est-ce que quelqu’un désire poser des questions ?  
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci. J’ai bien entendu votre réponse, Monsieur MU-
MENTHALER, mais, j’aimerais, dans ce cas, savoir depuis quand, est-ce que seulement des 
photographes professionnels sont invités à prendre des photos ? Et sur quelle base ? 
 
Vous nous avez dit que c'était à partir du moment où ils étaient inscrits au Registre du 
commerce mais quand on va sur le site des Créatives, on voit plein de noms et je peux vous 
dire que, beaucoup d’entre eux, ne sont pas du tout professionnels et ne sont pas inscrits 
au Registre du commerce. 
 
 
M. MUMENTHALER : Peut-être qu’il y avait des choses pas très rigoureuses 
mais, je peux vous assurer qu’une information a été faite à tous les chefs de service pour 
qu’ils respectent cette règle. Parce qu’effectivement, on ne peut pas se permettre 
d’engager des gens, comme ça, dont on ne connaît pas le statut. 
 
En tout cas, c’est une règle qui sera appliquée systématiquement par l’ensemble des ser-
vices. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Donc, ça ne l’était pas avant ? 
 

 
M. MUMENTHALER : Ça ne l’était pas systématiquement, je pense. 
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M. DEROUETTE (MCG) : Voilà. Ok. 
 
 
M. MUMENTHALER : Mais, peut-être que ce sont des gens, des photographes 
amateurs, qui n’étaient même pas rémunérés pour faire des photos, ce qui n’est pas exclu. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Ouais, il y a eu plusieurs cas. 
 

 
Le Président (DC) : Merci. Est-ce qu’il y a d’autres questions ? 
 

 
M. GONZALEZ (S) : Oui, Madame, Monsieur, Madame la Conseillère adminis-
trative Ruth BÄNZIGER, c’est une question pour savoir si dans la réflexion que vous allez 
engager, en particulier en interne, le Conseil municipal, sera sollicité et s'il y aura, à un mo-
ment donné, place pour les associations ? 
 
 

Le Président (DC) : Est-ce que vous pouvez préciser la question ? 
 
M. GONZALEZ (S) : A propos de ces démarches d’aménagement. Vous avez 
parlé, concernant la DGT, que vous allez faire des démarches pour la négociation. 
 
Et puis, vous avez dit qu’il y aura un travail de réflexion qui va se faire, avec le Conseil muni-
cipal. La question est de savoir si, parmi les personnes qui prendront part à ces réflexions 
de solutions, eh bien, les associations seront sollicitées ou pas. C’est simple. 
 
 
Mme BÄNZIGER : La réflexion va se faire au sein du Conseil administratif. Il 
est clair que les associations qui ont envoyé un courrier, recevront, chacune pour leur part, 
une réponse, en l’état, des connaissances que nous avons actuellement. 
 
Et puis, au niveau du Conseil municipal il sera informé, lors de commissions espaces verts 
et infrastructures, du fruit de nos démarches. 
Le Président (DC) : Merci. Est-ce qu’il y a d’autre question ? (Silence.) Sinon, 
je passe au point suivant de l’ordre du jour. 
 
 
 
 
 
7) Rapport de la commission urbanisme et promotion économique (URB-152-1388) 

PLQ Pré-Longet – Aménagement du domaine public communal – Crédit de réali-
sation (projet de délibération N°2143A) 

 
Le Président (DC) : Je passe la parole au rapporteur, Monsieur Daniel FINO. 
 
 

M. FINO (S) : Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il s’agit d’un PLQ 
en vigueur mais le long de la route de Chancy ainsi que le long des chemins des Mouilles et 
Pré-Longet, il y a des aménagements à faire qui relèvent du domaine public communal et 
qui concernent, particulièrement la voirie, la contre-route, les trottoirs et la place entre le 
bâtiment A et E. 
 



  18689 

 

Les travaux seront faits en deux étapes. Ce phasage est lié au rythme de la réalisation des 
immeubles. Parce que, pas sur tout le périmètre, il y a, actuellement, la maîtrise du foncier. 
Donc, là, il y a une première étape qui est en train d’être construite. On pense que ça dure-
ra deux ou trois ans. Et puis, il y a une deuxième étape qui va s’enchaîner. 
 
La commission, elle, a approuvé la nouvelle version du projet de délibération. Car la version 
présentée le 8 décembre incluait aussi les coûts à la charge de la commune de Lancy, qui 
seront facturés séparément. Le 8 décembre, dans la délibération N° 2143, tout était en-
semble, maintenant, dans la délibération N° 2143 A, les coûts sont uniquement les coûts à 
la charge d’Onex. 
 
N’oublions pas, cependant, que sur ce montant de Fr. 1'525'100.--, 80% seront couverts 
par la taxe d’équipement. Mais, néanmoins, il faut faire un projet de délibération sur 
l’ensemble. 
 
Les mandataires étaient présents et nous avons eu toutes les informations sur ce projet. 
 
J’ai mis dans le rapport, comme vous avez vu, les images 1, 2 et 3, qui vous permettent de 
comprendre la conception de ces aménagements qui se concentreront le long de la route 
de Chancy, ainsi qu’aux chemins des Mouilles et Pré-Longet. 
 
Il y a un accès sécurisé au bâtiment le long de la route de Chancy par une contre-route. Sur 
les trottoirs, avec une combinaison entre jardin et passage sécurisé pour les piétons, une 
grande attention est portée sur la végétalisation de l’aménagement avec des variétés 
adaptées à partir d’espèces indigènes. 
 
La discussion, ensuite, a porté sur le trafic engendré, les parkings, la mise en œuvre de 
l’aménagement, les points de collecte des déchets, etc. Merci. 
 
 
Le Président (DC) : Merci, Monsieur FINO. Est-ce quelqu’un souhaite ajouter 
quelque chose ? 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Merci. Comme l’a dit Monsieur FINO, la commission a eu 
tout le loisir d’étudier ce projet et elle a été unanime pour dire que ce projet était un bon 
projet. Donc, nous l’accepterons. 
 
 
M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Pour nous aussi, au nom 
du groupe Socialiste, nous soutenons le projet et apprécions l’apport important de verdure 
malgré son contexte urbanisé. On sent un grand effort de la part des mandataires 
d’essayer de garder un fort degré de végétalisation. 
 
 
M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je remercie Ma-
dame BÄNZIGER, Monsieur PITTALA, Urbaniste de la Ville d’Onex, Monsieur MOTTIER, In-
génieur civil SGI, et Monsieur SALIN, paysagiste, pour leur présentation et leurs précisions. 
Mais également Monsieur FINO pour son rapport.  
 
Cet aménagement représentera, finalement, Fr. 300'000.-- de coûts d’investissement nets 
à la charge de la Ville d’Onex. Le PLR n’a rien à ajouter et acceptera ce projet de délibéra-
tion pour l’ensemble des coûts, pour Fr. 1'525'100.--. 
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M. DEROUETTE (MCG) : Merci. Effectivement, on a eu droit à une belle présenta-
tion. Je tiens à remercier les différents intervenants pour la présentation qui nous a été 
faite. Et, le MCG acceptera ce projet. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Le PDC n’a rien à ajouter à tout ce qui a été déjà dit. Il 
accepte ce projet de délibération. 
 
 
Le Président (DC) : Merci, Madame VUARNOZ. Est-ce que la parole est de-
mandée ? Sinon, on va passer au vote. Mais avant, je vous lis le projet de délibération 
N° 2143A. (Lecture.) 
 
On passe au vote du projet de délibération N° 2143A. Je lance le vote. A, oui, B, non et C, 
abstention. On ne voit rien.  
 
(Flottement.)  Plusieurs personnes s’expriment. 
 
 
Le Président (DC) : Alors, on a 19 oui … Ce n’est pas fini ? (Commentaire.) 
Mais il y a six personnes qui n’ont pas voté ! Est-ce que c’est juste ça ? 

 
 
Une voix : Est-ce qu’il y a une opposition à relancer le vote ? 
 
 

Le Président (DC) : Il faut d’abord régler l’appareil. Monsieur DURET, vous 
avez la parole. 
 
 
M. DURET (PLR) : Merci, Monsieur le Président. En fait, on ne voit pas ce 
qu’on vote. Si on s’est trompé, malencontreusement, vu que ça peut arriver dans cet hémi-
cycle, on ne sait pas exactement où on en est. Est-ce qu’on pourrait relancer le vote et 
qu’on voie vraiment où on en est ? S’il vous plaît. Merci. 
 
 
Le Président (DC) : On attend le réglage et puis on va relancer le vote. 
 

 
Plusieurs voix : On peut le faire à main levée en attendant. 
 
 
Une voix : Monsieur le Président, je propose que le vote soit fait à 
main levée. 
 
 
Le Président (DC) : On va faire à main levée en attendant. Levez la main si 
vous êtes d’accord pour le projet. Qui est contre ? Abstention. Le projet est accepté à 
l’unanimité. Merci. 
 
 
Le projet de délibération N° 2143A est accepté à l’unanimité des présents, soit par 

25 oui. 
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Délibération N° 2143A dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu la délibération N° 1808 du 13 novembre 2007 ouvrant un crédit de Fr 1'250'000.—
pour l'acquisition de la parcelle 1644 
 
Vu la délibération N° 1811 A du 11 décembre 2007 approuvant le PLQ 29473-527-543 
 
Vu le PLQ 29473-527-543 adopté par le Conseil d'Etat le 29 octobre 2008 
 
Vu la délibération N° 1965 du 13 mars 2012 acceptant les modifications de frontières 
entre Onex et Lancy 
 
Vu la commission d'urbanisme et de promotion économique du 6 octobre 2014 
 
Vu le rapport de commission UR-149-1346 du 13 octobre 2014 
 
Vu la délibération N° 2097 A du 9 décembre 2014 ouvrant un crédit de Fr 69'500.-- des-
tiné à l’étude de l'aménagement du domaine public communal en lien avec la réalisation du 
PLQ 29473-527-543 pour les phases d’avant-projet, de projet et d’autorisation de cons-
truire 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, 
lettre e) et 31 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Vu le plan des investissements 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
A l’unanimité des présents (25) 
 
1. D’ouvrir un crédit de Fr 1'525'100.-- destiné à la réalisation partielle (phases 1E, 2HJ 

et 3C) de l'aménagement du domaine public communal en lien avec la réalisation du 
PLQ 29473-527-543  
 

2. De le couvrir à hauteur d'environ 80% par un prélèvement sur la taxe d'équipement 
(Fr 1'220'080.--) 

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

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

sous le N° 79.331 "Amortissements des crédits d'investissements", de 2017 à 
2046 
 

5. D'autoriser le Conseil administratif à recourir à l'emprunt pour financer cet investis-
sement 
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6. De demander à l’Etat de Genève de bien vouloir exonérer la présente opération de 
tous frais et droits, y compris les émoluments du Registre foncier et du Service de la 
mensuration officielle, en raison de son utilité publique. » 

 
 
 
 
 

8) Rapport de la commission espaces verts, infrastructures et sports 
(EVI-70-1389) Routes communales – Réfection de chaussées –Campagne 2013-
2014 – Crédit (projet de délibération N°2138) 

 
 
Le Président (DC) : Le rapporteur n’est pas là, je ne sais pas si quelqu’un 
veut prendre la parole ? Je passe la parole à Monsieur CHEVALIER. 
 
 

M. CHEVALIER (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Je vais tâcher de résumer 
le rapport, puisque je n’étais pas dans cette commission.  
 
Il s’agit d’un projet de délibération relatif à la réfection de diverses chaussées communales 
pour un montant de 3,2 millions de francs environ. Pour résumer, il s’agit : 
 
De l’avenue des Grandes-Communes vu que la chaussée est en mauvais état. Donc, ce 
sont des travaux assez lourds. 
 
De l’avenue du Gros-Chêne, là, également, des travaux lourds. 
 
La rue du Comte-Géraud, intervention un tout petit peu plus légère. 
 
Le chemin Charles-Borgeaud, là, également, réfection lourde. 
 
Le chemin de la Vi-Longe, là, c’est une intervention qualifiée de « light ». 
 
Le chemin de la Blanchette, également « light ». 
 
La contre-route de Belle-Cour, intervention très légère. 
 
Donc, pour résumer, le résultat de la commission, il y a eu 7 pour et 2 abstentions. 
 

Le Président (DC) : Merci, Monsieur CHEVALIER. Est-ce que quelqu’un sou-
haite ajouter quelque chose ? 
 
 
M. CHEVALIER (MCG) : Oui, encore, mais là, je ne remplace plus le rapporteur. 
J’ai deux questions.  
 
Il y a quelques mois, c’est-à-dire pas très longtemps, le Conseil municipal a voté le plan de 
mobilité pour la commune, notamment, la mise de diverses routes, chemins, en zone 
30 km/heure, dont l’avenue du Gros-Chêne.  
 
Je voulais savoir si, dans le cadre de cette commission ou de ce projet, il a été tenu 
compte, pour ces travaux lourds, puisqu’ils sont définis comme lourds à l’avenue du Gros-
Chêne, si on tient compte également de ce qui a été voté précédemment ? L’idée c’est de 
ne pas faire deux fois les travaux. Ça, c’est la première question. 
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Puis, j’en ai une deuxième si vous permettez et puis je vous laisserai. Il y a une annexe au 
rapport qui est de la Commune d’Onex, où il y a la définition des urgences par rapport aux 
chemins à refaire. Et la seule qui demeure en noir, c’est le chemin François-Chavaz, depuis 
le totem jusqu’aux Evaux, où c’est marqué « travaux urgents ». Et je constate qu’on ne la 
mentionne pas dans ce projet de délibération. Merci. 
 
 
Le Président (DC) : Je laisse la parole au Conseil administratif ou je continue 
les questions ? (Commentaire.) 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Monsieur le Président. C’est juste une remarque 
du public, ils veulent comprendre, parce qu’ils n’entendent pas. C’est ça ?  
 
Le public n’entend pas bien. Alors, il faut essayer de parler mieux, parce que sinon, le public 
ne comprend rien. C’était juste ça. Merci. 
 
 
Le Président (DC) : Très bien. Donc, il faut parler dans le micro et claire-
ment. Merci. 
 
 
M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Oui, alors, le groupe des 
Verts soutient ce projet de délibération N° 2138, toutefois, nous avons quelques re-
marques à y apporter et par rapport à ce qui a été discuté en commission, nous pensons 
que ça vaudrait la peine de faire des amendements que je vais vous proposer, juste après. 
 
Les différentes lettres que je vous ai lues en entrée, des courriers qu’on a reçus 
d’associations, vont également dans ce sens. Et je pense que si on ne veut pas augmenter 
nos coûts d’une manière générale, c’est assez intelligent de regrouper les opérations et de 
les faire en même temps qu’il y a des travaux. 
 
C’est-à-dire que faire un petit bout de plus, un petit bout de moins, quand toute l’entreprise 
est là, ça coûte nettement moins cher que de revenir pour faire ce petit bout. C’est la rai-
son pour laquelle nous vous proposons quatre amendements. 
 
Amendement N° 1 : sur le chemin Charles-Borgeaud, ajouter le marquage des passages 
piétons au droit des chemins des Laz, des Merles et de Montesquiou. 
 
Amendement N° 2 : sur le chemin Charles-Borgeaud, au droit du chemin des Laz, ajouter 
un plateau un peu surélevé compatible avec les transports publics. 
 
Amendement N° 3 : prolonger la zone 30 km/h. du chemin Charles-Borgeaud jusqu’à la 
route du Grand-Lancy et aménager son carrefour en portail d’entrée, par exemple, avec un 
trottoir traversant. 
 
Amendement N° 4 : aménager les travaux sur les chemins de la Vi-Longe et de la Blan-
chette en tenant compte du projet de délibération N° 2128, Vieil Onex, schéma de circula-
tion, étude, crédit de fonctionnement supplémentaire. Je vous remercie. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Monsieur HALDI. Vous nous passerez vos amen-
dements après, pour qu’on puisse les voter. Merci. 
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M. LAPALUD (S) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe Socialiste sou-
tiendra ces amendements. Nous trouvons très bien et, en commission, nous avons bien 
parlé de ce chemin Charles-Borgeaud, avec le chemin des Laz, qui posait de grands pro-
blèmes. Nous soutiendrons ces amendements. 
 
Et nous suivrons aussi la commission qui dit oui à ce projet de délibération. Le projet était 
très bien exposé, il y a des choses qui sont assez légères, il y a des choses très chères, etc. 
Mais, le projet était bien accompagné, bien expliqué, et je remercie les services de la com-
mune pour ça. 
 
Je rajouterai juste deux petits amendements pour ma part. J’en avais discuté pendant la 
commission, mais, malheureusement, ça ne figure pas dans le rapport. Il y a deux bornes, 
des plots en pierre, qui se situent sur la piste cyclable au chemin Charles-Borgeaud. On ne 
sait toujours pas à quoi elles servent. 
 
Par contre, c’est au milieu de la piste cyclable, si un vélo monte avec une petite charrette 
avec des enfants derrière, il doit le contourner et ça empiète sur la route. Je pense que ces 
plots sont inutiles, sont devenus inutiles, depuis qu’il y a la piste cyclable et autant profiter 
de les enlever. 
 
Après, j’ai un petit point sur le chemin de Belle-Cour, il y a juste un passage entre une place 
de parking et le passage pour aller au Parc de la Mairie, il y a quelques pierres qui sont là, 
par terre, pour séparer. Si on regarde les traces qu’il y a sur les pierres, il y a quelques voi-
tures qui sont restées coincées là-dessus, ou qui ont bien frotté là-dessus. 
 
Je propose de modifier cet aménagement, soit le rendre plus grand, plus visible, plus bas. 
Moi, ça m’est arrivé de rester la voiture coincée dessus, il y avait un léger manteau de 
neige, je suis resté coincé. Je me dis que ce n’est peut-être pas très intéressant comme 
façon de faire. Donc, soit le remonter, soit le baisser, juste le modifier pour l’étudier.  
 
Les amendements seront : supprimer les deux plots en pierre se situant sur la piste cy-
clable du chemin Charles-Borgeaud, pour le premier. 
 
Et pour le deuxième : modifier la séparation sur la contre-route de Belle-Cour entre le pas-
sage vers le Parc de la Mairie et la place voiture. Merci. 
 

 
Le Président (DC) : Merci, Monsieur LAPALUD. Vous nous passerez aussi 
vos amendements pour qu’on puisse les voter. Merci. Je passe la parole à Madame 
Ruth BÄNZIGER. 

 
 
Mme BÄNZIGER : Juste pour le bon ordre des choses, si je comprends que 
certains amendements vous souhaitez les présenter en plénière, pour certaines choses, 
plus petites, je pense que de les mentionner en commission et, d’éventuellement, de de-
mander au rapporteur d’en tenir compte, devrait suffire. 
 
Parce que là, on va se retrouver avec une liste incalculable de choses, plus ou moins, im-
portantes qui risquent de nuire à la clarté de ce que vous allez voter ce soir. 
 
Ensuite, par rapport aux amendements apportés par le groupe des Verts, il y a certaines 
choses … je vous ai expliqué en commission, qu’il faut aller de l’avant avec ce projet de déli-
bération, avec les travaux qui sont proposés dans le cadre de ce projet de délibération. 
 
Si on fait des modifications lourdes, ou bien si on fait des modifications qui changent le 
schéma de circulation et qui demandent d’aménager des trottoirs, etc. soit, si vous voulez 
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les faire de manière synchrone, puisque c’est ce que vous demandez tout le temps, ça re-
met en question tous les travaux du chemin Charles-Borgeaud, soit, effectivement, je pro-
pose qu’on aille déjà de l’avant avec ce qu’on peut faire en travaux légers, donc marquage 
et signalisation. 
 
C’est vrai qu’en travaillant sur la chaussée, enlever des détails, tels que les bornes, je pense 
que c’est tout à fait faisable, mais j’aimerais bien qu’au niveau de la formulation des amen-
dements, vous nous laissiez la possibilité d’aller de l’avant avec l’ensemble des réfections 
qui sont prévues pour ne pas encore prendre plus de retard. 
 
Et puis, comme je vous l’ai dit, en réponse aux courriers des habitants, on est bien cons-
cient qu’il faut poursuivre la réflexion par rapport à la sécurisation du haut du chemin 
Charles-Borgeaud. Mais, si on attend que ces réflexions-là soient finies et qu’on dépose des 
nouvelles autorisations de construire, etc., pour autant que cela soit faisable … Parce que, 
de nouveau, on a regardé au niveau du chemin des Laz, Charles-Borgeaud, faire un pas-
sage à piétons, on ne sait pas où on peut le faire. 
 
Au niveau du chemin des Merles, c’est prévu. Par contre, il faut le faire sur le réducteur de 
trafic, qu’on ne peut pas faire plus haut, puisqu’il faut aussi que les TPG passent. Donc, si 
on doit tenir compte de toutes les exigences que vous posez là, dans le cadre de ces 
amendements, en fait, on ne pourra peut-être rien faire au niveau Charles-Borgeaud. 
 
Donc, au pire, je vous dis, sortez Charles-Borgeaud et laissez-nous aller de l’avant avec les 
autres routes, le temps qu’on ait résolu les questions Charles-Borgeaud, si vraiment vous 
insistez. 
 
Mais, avant de me faire une idée claire, j’aimerais bien avoir ces amendements par écrit, 
pour qu’on puisse voir lesquels permettent d’aller de l’avant avec les projets de réfection 
des routes et lesquels poseraient un problème. 
 
Ensuite pour répondre, j’ai déjà répondu en partie, mais je le redirai encore une fois en plé-
nière. L’ensemble des réfections des routes se fait de manière synchrone, les réfections 
des routes, la réflexion sur les chaussées et la réfection sur le bruit, la réflexion sur la mobi-
lité, se font de manière synchrone.  
 
Les travaux vont se faire de manière synchrone sur le projet de mobilité douce 2ème étape, 
30 km/heure dans la Cité et sur la réfection des chaussées. Comme on prend, aussi, en 
compte, autant que faire se peut, les réfections de canalisations, en même temps qu’on 
ouvre les routes. 
 
Donc, là, ou bien on tient aussi compte de la pénétrante cyclable Chancy – Sézegnin, pour 
satisfaire aux exigences de l’Etat. Donc, au niveau synchronisation, je vous le répète, tout 
est prévu pour que les travaux se fassent ensemble. D’une part pour ne pas rouvrir et 
d’autre part, évidemment, aussi, pour ménager de la main-d’œuvre et des coûts totaux. 
 
Ensuite, en ce qui concerne l’annexe, effectivement, comme vous l’avez dit, en 2008, nous 
avions fait un plan qui disait quels étaient les différents degrés d’urgence pour les chaus-
sées communales. Comme à l’époque le Conseil municipal avait repoussé la réfection de la 
plupart des chaussées, on a estimé que, pendant un certain temps, ce n’était plus la peine 
de refaire un plan sur la comète, et on n’a donc pas remis à jour ce plan. 
 
Donc, c’est suite à la demande de la commission que ce plan a été revu. Et, effectivement, il 
reste, il y a le petit bout urgent, entre le totem chemin François-Chavaz et l’entrée des 
Evaux, qui reste pour deux raisons. 
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Parce que c’est un petit chemin et aussi, parce que pendant un certain temps, il y a 
deux ans, nous négocions encore avec la Fondation des Evaux pour la prise en charge avec 
la Fondation des Evaux, pour la réfection de ce tronçon, ce qui faisait qu’à l’époque, on at-
tendait, aussi, d’avoir la réponse de la Fondation avant de poursuivre les travaux à cet en-
droit-là. 
 
Mais, il va de soi que ce tronçon-là, dans la prochaine étape de réfection des chaussées 
qu’on proposera, il en fera partie, à moins qu’on ait, de nouveau une opportunité, par 
d’autres travaux synchrones. Pour le moment, je ne pense à rien de spécial, à moins qu’on 
puisse saisir d’autres opportunités pour avancer sur ce tronçon-là, avant le prochain plan 
de réfection de chaussées qu’on vous soumettra d’ici à quelques années. 
 
 
M. LAEMMEL (PLR) : Oui, je désire prendre la parole, merci, Monsieur le Pré-
sident pour simplement dire une chose. Ça fait près de 30 ans que j’habite le chemin des 
Laz et, jamais, je ne me suis senti en insécurité dans ce carrefour. 
 
Alors, quand j’entends parler de construire des plateformes, enfin toutes ces choses qui 
vont venir par les amendements, moi, je me pose des questions. 
 
S’agissant des piétons, oui, il y a un petit problème. Mais, on oublie, quand même, que le 
long du Manège, le long du chemin des Laz, il y a un trottoir, ce n’est pas un trottoir, c’est 
un cheminement. Et, on ne comprend pas, pourquoi, les gens qui longent le chemin des Laz, 
ne prennent jamais ce cheminement. 
 
Peut-être parce que ce sont des petits cailloux et que ce n’est pas bétonné. Je n’en sais 
rien. Mais, en prenant ce cheminement, les enfants sont en toute sécurité, puisque, arrivés 
au bout du Parc Brot, il y a un passage sécurisé. 
 
Alors, c’est quand même étonnant qu’on entende, de part et d’autre, des gens qui disent 
que c’est extrêmement dangereux cette sortie du chemin des Laz. Franchement, il y a peut-
être une ou deux mesures à prendre et on va le proposer tout à l’heure, mais ce sont des 
mesures légères. 
 
Alors, il faut arrêter de vouloir mettre des ralentisseurs, enfin, j’ai entendu un tas de 
choses. C’est incroyable ! Je crois qu’il faut rester raisonnable et écouter les gens qui habi-
tent le chemin des Laz. Nous sommes deux, ici, d’ailleurs. 
 
Voilà, il n’y a jamais eu un accident, d’ailleurs, à cet endroit, que je sache. Alors, il faut arrê-
ter. On a l’impression que c’est catastrophique, alors, mon témoignage, c’est le sui-
vant : « Ce n’est pas catastrophique. » On peut rester comme on est, moyennant, une ou 
deux petites choses qu’on va vous annoncer tout à l’heure. Merci. 
 
 
M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je suis tout à fait d’accord 
avec les amendements de Monsieur HALDI, cependant, je défends aussi les intérêts de 
Monsieur LAEMMEL en disant : « A mon avis, on n’a pas besoin des ralentisseurs vu que 
cette route est déjà limitée à 30 km/heure. » 
 
Néanmoins, avec les réfections on pourrait, quand même, s’imaginer faire quelques amé-
liorations, notamment, à mon avis, au niveau d’annuler la priorité du débouché du chemin 
des Laz. Parce qu’ici, c’est peu visible et ça ralentirait d’avantage, encore, la circulation. Si-
non, les autres demandes ont été déjà faites. Merci. 
 

 



  18697 

 

Mme BÄNZIGER : Alors, maintenant que j’ai les amendements sous les 
yeux, je veux juste vous faire quelques commentaires de ce qui est possible et de ce qui ne 
l’est pas et ce qui ralentirait, effectivement, toute la réfection du chemin Charles-Borgeaud. 
 
Sur le chemin Charles-Borgeaud, ajouter le marquage des passages piétons au droit des 
chemins des Laz, des Merles et de Montesquiou. Je pense, au niveau du chemin des 
Merles, c’est quelque chose qui est en demande auprès de la DGT. Au niveau de Montes-
quiou, il faut voir, c’est peut-être faisable. 
 
Au niveau du chemin des Laz, je vous ai expliqué qu’au niveau du chemin des Laz, un pas-
sage à piétons, sans faire des aménagements lourds au niveau trottoir, etc. ça paraît, ef-
fectivement, très difficile et ça redemanderait de réaménager tout le carrefour. Donc, c’est 
une étude longue, c’est de l’argent et ça prendrait, au moins, je pense deux ans, pour au-
tant que le Conseil municipal estime que cela soit intéressant. 
 
Prolonger la zone 30 km/heure du chemin Charles-Borgeaud, ben ça, il faut demander une 
autorisation, il faut mettre à l’enquête publique pour demander de prolonger la zone 
30 km/heure. 
 
Et, si on veut que la zone 30 km/heure du chemin Charles-Borgeaud qui, à l’époque avait 
été restreinte par le Conseil municipal, soit, de nouveau rallongée tel que le projet de dé-
part qui avait été refusé à l’époque, d’une part, il faut une enquête publique et, d’autre part, 
il faut aussi des aménagements pour, effectivement, faire en sorte, que les gens respec-
tent le 30 km/heure vu que le chemin Charles-Borgeaud est relativement large. 
 
Ensuite, aménager les travaux des chemins de la Vi-Longe et de la Blanchette en tenant 
compte du projet de délibération sur le schéma de circulation Vieil Onex. Là, on travaille en-
semble avec l’étude qui se fait au niveau sécurité. Ça, c’est déjà quelque chose qui va de soi. 
 
Je vous l’avais déjà expliqué aussi en commission. Effectivement, ça fait toujours plaisir de 
répéter, devant le public, que certaines choses ont déjà été expliquées deux ou trois fois, 
mais c’est avec grand plaisir que je vous dis qu’effectivement, on travaille en synergie entre 
services et aussi, au sein d’un même service pour les différents projets. 
 
Donc, le message que je vous donne simplement, ce que je vous propose, c’est pour les 
amendements qui posent problème, parce qu’ils vont tout bloquer, c’est demander au Con-
seil administratif d’étudier la possibilité de faire des aménagements genre plateau surélevé, 
etc., pour résoudre le problème ou d’étudier simplement toute la question de mobilité, de 
sécurité autour du carrefour chemin des Laz et chemin Charles-Borgeaud. 
 
Je pense que c’est ce qu’on veut tous. C’est ce que montrent les courriers, c’est ce qu’on a 
cristallisé en commission, on voit qu’effectivement, en termes de mobilité, en termes de 
sécurité, en termes d’accès aux écoles, il y a un problème à cet endroit-là. Un premier 
point, effectivement, c’est déjà de sécuriser le côté trafic, là, il y a cette demande qui doit 
partir pour remettre un « stop » à la sortie du chemin des Laz, qui permet, déjà, d’éviter les 
collisions.  
 
Ensuite, pour la sécurité des passants, des piétons, là, il y a effectivement, une réflexion 
beaucoup plus importante sur l’ensemble du carrefour, voire avec le carrefour chemin 
Gustave-Rochette, qui doit être étudié. Et ça, c’est une étude en soi. 
 
Donc, soit vous dites que vous … Je vous suggère de mettre que vous souhaitez 
qu’on l’étudie, soit vous le transformez en motion pour dire : « Voilà, nous, on se préoccupe 
effectivement de cette question de sécurité en haut du chemin Charles-Borgeaud, on de-
mande au Conseil administratif d’étudier cette question en priorité. » 
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M. HAAB (PLR) : Oui. Je voulais encore préciser, j’ai ajouté un amende-
ment au niveau du PLR, d’annuler la priorité du débouché du chemin des Laz, par un 
« stop ». Ce qui n’était pas mentionné jusqu’à maintenant. Merci. 
 
 

Le Président (DC) : Merci. Est-ce qu’on peut avoir votre amendement ? 
 
 
Mme BÄNZIGER : Oui, effectivement, si le Conseil municipal voulait rajouter 
la demande du « stop » au niveau de ses amendements, c’est bien volontiers que je prends 
ce soutien. 
 
 
Le Président (DC) : Est-ce que quelqu’un demande encore la parole ? (Si-
lence.) Sinon, on va passer au vote des amendements. 
 
 
M. MUMENTHALER : Monsieur le Président. J’aimerais juste, en tant que res-
ponsable des finances, c’est toujours mon principal souci, et je crois que, notamment, le 
deuxième amendement de Monsieur HALDI, qui demande sur le chemin Charles-Borgeaud, 
au droit du chemin des Laz, d’ajouter un plateau surélevé compatible avec les transports 
publics, ça a des incidences financières. 
 
Donc, on ne peut, en aucun cas, voter cet amendement, approuver cet amendement, sans 
en mesurer les incidences financières.  
 
Donc, moi, j’ai presque quelques années d’expérience au Conseil municipal, j’aurais presque 
envie de vous suggérer de voter le projet tel qu’il est et, comme le permet notre règlement, 
de déposer un projet de motion sur le siège où vous demandez au Conseil administratif 
d’étudier tous ces éléments que vous mettez dans votre motion. 
Bien sûr, comme on ne va pas traiter le chemin Charles-Borgeaud en priorité, on va étudier 
toutes ces propositions et venir avec des réponses concrètes qui vous diront : « Oui, on 
peut, ça on peut, ça on ne peut pas. » On a un accord, typiquement, pour les passages pié-
tons, sur les chemins de l’école. Est-ce que le passage piétons au droit du chemin de Mon-
tesquiou, peut être pris là-dedans ? Il faudra, de toute façon, une autorisation de la Direc-
tion générale de la mobilité (DGM).  
 
Donc, vraiment, ma proposition c’est de séparer les deux choses, votez d’une part un projet 
de délibération qui a un crédit dont le périmètre est parfaitement défini et profitez de 
l’article du règlement, je ne sais plus combien, pour déposer un projet de motion qui de-
mande au Conseil administratif d’étudier tout ce que vous avez mis dans vos amende-
ments. 
 
Si ça convient à ma collègue, bien sûr. 
 
 
Mme BÄNZIGER : C’est ce que j’ai proposé. 
 
 
Le Président (DC) : Merci, Monsieur MUMENTHALER. Alors, je vais poser la 
question à ceux qui ont posé des amendements, est-ce qu’ils sont d’accord avec la proposi-
tion de Monsieur MUMENTHALER ? 
 
Comme ça, on vote le projet à part, et puis, vous déposez un projet de motion qui va inclure 
les sept amendements que vous avez proposés. 
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M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Ecoutez, je tiens compte 
de la remarque d’un vétéran du Conseil municipal …  
 
 
M. MUMENTHALER : … Mais je ne fais que reprendre la remarque de votre 
Conseillère administrative préférée, qui vous a dit : « Ça relève, plutôt, d’une motion vos 
amendements ». 
 
 

M. HALDI (Ve) : Ecoutez, le point n° 1, concernant les passages à pié-
tons, lui, n’a pas vraiment besoin, il a un coût qui est négligeable, il faut… 
 
 
Mme la Maire : … On vous a dit que c’était en ordre celui-là ! … 
 
 

Mme BÄNZIGER : ... Vous avez écouté ce que je vous ai dit ou bien ! Je re-
prends tout et je reste ici pendant deux heures pour … 
 
 

Le Président (DC) : S’il vous plaît ! S’il vous plaît, on se calme. Du calme, s’il 
vous plaît. Calmez-vous. 
 
 
M. HALDI (Ve) : Merci, Madame la Conseillère administrative, néanmoins 
…  
 

Le Président (DC) : … Vous allez réagir après. 
 

M. HALDI (Ve) : Vous avoir entendue ne veut pas forcément dire que je 
partage votre avis. 
 
Ce que je voulais dire c’est que les passages à piétons me semblaient quelque chose qui 
pouvait être passé sur un amendement et c’est vrai que les points 2 à 4, concernant un 
plateau surélevé, le déplacement de la zone 30 km/heure et adapter le crédit d’étude 
pourraient passer en motion. 

Toutefois, cependant, je n’aimerais pas me fâcher avec quelqu’un ! Non, j’aimerais bien 
présenter le premier amendement séparé et puis les trois autres en motion. J’ai terminé, 
je vous remercie. 
 

 
M. LAPALUD (S) : Madame BÄNZIGER n’a pas parlé de mes amende-
ments, mais je pense que c’est « peanuts » dessus, donc je pense que ça sera à remettre 
… Je pense que c’est possible de le faire sur ce projet. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Désolée, Monsieur LAPALUD, c’était sur une feuille tota-
lement de format différent, donc, c’était caché. 
 
Effectivement, on va regarder ce qu’on peut faire. Vous avez déjà mentionné, en tout cas, le 
point 5 en commission et puis, pour le point 6, il faut que je revienne vers vous, parce que je 
ne vois pas exactement ce que vous voulez faire. Voilà. 
 
Et puis, pour Monsieur HAAB. Alors, comme j’ai dit, c’est bienvenu le « stop », si le Conseil 
municipal veut soutenir, c’est avec grand plaisir. 
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Le Président (DC) : On va voter les amendements et puis les autres amen-
dements, on demande à Monsieur HALDI de formuler un projet de motion. 
 
 
M. HALDI (Ve) : Oui, Monsieur le Président. J’aimerais formuler un projet 
de motion qui demande : 
 
- d’étudier sur le chemin Charles-Borgeaud, au droit du chemin des Laz, la possibilité 

d’ajouter un plateau surélevé compatible avec les transports publics, 
 
- de prolonger la zone 30 km/heure du chemin Charles-Borgeaud jusqu’à la route du 

Grand-Lancy et aménager son carrefour en portail d’entrée, par exemple, avec un trot-
toir traversant ou toute solution que les services de Madame BÄNZIGER jugeront utile,  

 
-  d’étudier l’aménagement, en tenant compte du projet de délibération N° 2128 qui fait 

quelques allers-retours depuis quelque temps pour l’intégrer dans les travaux de réfec-
tion du chemin de la Vi-Longe. 

 
Je vous remercie. 

 
 
Le Président (DC) : Merci, Monsieur HALDI. On aura besoin d’un texte pour 
qu’on puisse voter votre projet de motion. Même s’il n’est pas très détaillé, pourvu qu’on 
puisse comprendre la motion. 
 
Maintenant, nous allons voter les deux amendements qui nous restent. 
 
« Amendement  N° 1 : sur le chemin Charles-Borgeaud, ajouter le marquage des passages 
piétons au droit des chemins des Laz, des Merles et de Montesquiou. » 
 
Que celles et ceux qui acceptent cet amendement lèvent la main. (Commentaire.) Vous 
avez bien écouté l’amendement ?  
 
(Commentaire) Oui, à main levée parce que le système ne fonctionne pas. 
 
 

M. FINO (S) : Je m’excuse, il y a quand même, dans cet amendement, 
là, le Conseil administratif a bien expliqué qu’il y avait une différence entre les discussions 
pour le chemin des Merles et Montesquiou et puis pour le chemin des Laz. 
 
Comme ça a été dit, pour le chemin des Laz, c’est plus compliqué. Parce qu’effectivement, il 
y a ce que Monsieur LAEMMEL a dit, il y a déjà un passage dans le bois, à côté du Manège 
pour rejoindre un passage à piétons et, en plus, mettre là un passage à piétons demande 
un réaménagement de tout le carrefour. Et, c’est ça qui complique la chose. 
 
Donc, moi, je pense que cet amendement-là, il faut le séparer. Monsieur HALDI, je demande 
votre avis. 
 
 
M. HALDI (Ve) : Tout à fait, je n’ai pas percuté ça, désolé ! Effectivement, 
je pense que le passage à piétons au droit du chemin des Laz devrait être intégré dans ce 
projet de motion et l’amendement pour le passage à piétons resterait uniquement pour les 
Merles et Montesquiou, dans un premier temps. 
 
 

Le Président (DC) : Merci. Alors je vais relire l’amendement. 
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« Amendement N° 1 : sur le chemin Charles-Borgeaud, ajouter le marquage des passages 
piétons au droit des chemins des Merles et de Montesquiou. » 
 
Que celles et ceux qui acceptent cet amendement lèvent la main. Non. Abstention. 
 
 

L’amendement N° 1 est accepté par 24 oui et 1 abstention. 
 
 
Nous allons passer au vote du 2ème amendement, l’amendement du PLR. 
 
« Amendement N° 2 : d’annuler la priorité du débouché du chemin des Laz par un « stop ». 
 
Que celles et ceux qui acceptent cet amendement lèvent la main. Non. Abstention. 
 
 
L’amendement N° 2 est accepté par 24 oui et 1 abstention. 
 
 
Merci. Maintenant on va voter le projet avec les deux amendements, si tu arrives à les lire. 
Donc on va attendre le projet de motion avant de continuer. 
 

 
M. HAAB (PLR) : Je m’excuse, je crois, Monsieur HALDI avait encore un 
autre amendement, de descendre la borne 30 km/heure plus bas, au carrefour. 
 
 

Le Président (DC) : C’est dans la motion. 
 
 
M. HALDI (Ve) : Effectivement, la remarque est pertinente, je suis un pe-
tit peu troublé ce soir. La question c’était que je ne suis pas sûr que le déplacement de la 
zone 30 km/heure ne nécessite pas de repasser au niveau d’une étude.  
 
Et donc, du coup, avec une étude, on serait plus tranquille en passant par une motion. 
Comme ça, on est sûr que ce soit fait. Si on le passe en direct, je ne suis pas sûr qu’au ni-
veau légal le Canton l’accepte. 
 
Donc, je vous propose de le passer dans la motion. 
 

 
Le Président (DC) : Merci, Monsieur HALDI. Je passe la parole à Ma-
dame BÄNZIGER. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Effectivement, pour toute mise en zone 30 km/heure, il 
faut un diagnostic, puisque, comme vous le savez, vu qu’on a étudié en long et en large les 
zones 30 km/heure dans la Cité. Une année après la mise en zone 30 km/heure, il faut 
montrer que les mesures ont été couronnées de succès ou ont atteint leur objectif.  
 
Donc, pour le chemin Charles-Borgeaud, si on doit modifier l’étendue de la zone 
30 km/heure, il faut faire un diagnostic, plus, après, l’enquête publique, plus après, mon-
trer quel type d’aménagement on veut faire pour pouvoir, après, avoir la base pour, une 
année plus tard, après travaux, montrer que c’est un succès. 
 

 



18702 

 

M. LAPALUD (S) : Pour mes amendements, on peut les voter aussi ou 
pas ? 
 
 
Le Président (DC) : Non. Ils doivent être dans la motion. 
 
 

M. LAPALUD (S) : Merci ! 
 
 
(Discussion.) 
 
 
Le Président (DC) : Monsieur CATTANI va vous lire le projet de motion puis 
après on va le voter. Merci.  
 
 
M. FINO (S) : Attendez, il y avait juste la question de Monsieur  LAPA-
LUD. Qu’est-ce qu’on fait ? 
 
 
Le Président (DC) : On va les mettre dans la motion. 
 
 
M. FINO (S) : Vous les avez mis dans la motion ? 
 
 

M. CATTANI (S) : Monsieur HALDI nous fait la faveur d’intégrer ces deux 
points également dans cette motion. Comme ça, Monsieur LAPALUD sera heureux. 
 
 
M. LAPALUD (S) : Merci. Ça serait juste pour les rajouter au projet de déli-
bération de ce soir et pas sur la motion, puisque de toute façon, ils …  
 
 
M. CATTANI (S) : … Fallait peut-être le dire avant ! 
 
 

M. LAPALUD (S) :  … Je ne sais pas. Je pense qu’ils sont faisables dans ce 
projet de délibération, il n’y a pas besoin de faire une motion séparée. 
 

M. CATTANI (S) : Alors, il s’agissait de : 
 
-  supprimer les deux plots en pierre se situant sur la piste cyclable du chemin Charles-

Borgeaud ; 
 
-  modifier la séparation de la contre-route de Belle-Cour, entre le passage vers le Parc de 

la Mairie et la place de voiture. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Le premier on peut le rajouter. Les deux plots qui sont 
sur le chemin Charles-Borgeaud, je pense qu’on peut s’en occuper avec la réfection de 
chaussée, donc on peut le rajouter au niveau du projet de délibération.  
 
Mais pas celui qui concerne Belle-Cour, puisque c’est un peu plus complexe. Donc, il faut le 
mettre dans la motion. 
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Le Président (DC) : On va voter encore cet amendement qui dit : 
 
« Supprimer les deux plots en pierre se situant sur la piste cyclable du chemin Charles-
Borgeaud ». 
 
Que celles et ceux qui acceptent cet amendement lèvent la main. Non. Abstention. 
 

 
L’amendement est accepté à l’unanimité, soit par 25 oui. 
 
 
On va voter, maintenant le projet de motion. Je demande à Monsieur CATTANI de le lire 
(lecture). 
 
Que celles et ceux qui acceptent cette motion lèvent la main. Non. Abstention. 
 
 

Le projet de motion PM/298 est accepté par 21 oui et 4 abstentions. 
 
Motion N° 298 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu le crédit de la délibération N° 2138A : Routes communales - Réfection de chaussées - 
Campagne 2013-2014.  
 
Vu le crédit de la délibération N° 2128 : Vieil Onex – schéma de circulation – étude – cré-
dit de fonctionnement supplémentaire. 
 
Vu la lettre du 20 janvier 2016 des pétitionnaires à l'origine de la zone 30 du chemin 
Charles-Borgeaud. 
 
Vu la lettre du 25 janvier 2016 de l'association d'habitants du quartier des Mouilles. 
 
Vu la lettre du 27 janvier 2016 de l'association des parents d'élèves de l'école Onex-Village 
(APEVO). 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Par 21 oui et 4 abstentions 

d e m a n d e  
 

AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
1 D'étudier sur le chemin Charles-Borgeaud l'ajout d'un marquage de passage piétons 

au droit du chemin des Laz 
 
2 D'étudier sur le chemin Charles-Borgeaud, au droit du chemin des Laz, l'ajout d'un 

plateau surélevé compatible avec les transports publics 
 
3 D'étudier la prolongation de la zone 30 du chemin Charles-Borgeaud  jusqu'à la 

route du Grand-Lancy et d'aménager son carrefour en portail d'entrée, par exemple, 
avec un trottoir traversant 
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4 Dans le cadre des travaux de réfection des chaussées, d'étudier l'aménagement du 
chemin de la Vi-Longe et de la Blanchette en tenant compte du projet de 
délibération N° 2128 : Vieil Onex –Schéma de circulation – Etude – Crédit de 
fonctionnement supplémentaire  

 
5 De supprimer l'aménagement en roche séparant la contre route de Belle-Cour et la 

place de parking voiture à la hauteur du passage vers le Parc de la Mairie. » 
 
 
 

 
 
Le Président (DC) :  Maintenant, si plus personne ne demande la parole, on 
va voter le projet de délibération tel qu’amendé et il faut qu’on s’y retrouve avec les amen-
dements. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste dire une 
toute petite chose. Je tenais, vraiment, à remercier les personnes qui ont rédigé l’exposé 
des motifs. Parce qu’il est vraiment très complet, même pour moi, qui ne suis pas une spé-
cialiste, je crois que j’ai vraiment tout compris. Merci beaucoup. 
 
 
Le Président (DC) : Merci, Madame VUARNOZ. Nous allons passer à la lec-
ture du projet de délibération N° 2138A tel qu’amendé. (Lecture.) 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Monsieur CATTANI pour la clarté. Nous allons 
passer au vote du projet de délibération N° 2138 A. 
 
Que celles et ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2138A amendé, lèvent la main. 
Non. Abstention. 
 
 
Le projet de délibération N° 2138A est accepté par 24 oui et 1 abstention. 
 

Délibération N° 2138A dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu la nécessité de maintenir et d’entretenir le patrimoine routier 
 
Vu les dégradations subies par les chaussées suite aux multiples sollicitations et le besoin 
toujours plus fréquent de réfections ponctuelles 
Vu la synergie avec d'autres projets ou mesures à appliquer au réseau routier tels que 
l’ordonnance sur la protection contre le bruit, la mobilité douce, la modération de trafic, 
l'axe cyclable Chancy/Sézegnin/Onex, etc. 
 
Vu la délibération N° 1908 A du 16 novembre 2010 pour la réfection de deux tronçons de 
chaussées et le report d’autres tronçons 
 
Vu le rapport EVI-47-1275 de la commission espaces verts et infrastructures du 
4 mars 2013 
 
Vu la délibération N° 2027 A du 21 mai 2013 pour un crédit d'étude pour les réfections 
des routes communales (campagne 2013/14) et l'ajout du chemin de la Vi-Longe 
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Vu la délibération N° 2087 du 7 octobre 2014 pour un crédit d'étude complémentaire et 
l'ajout de la réparation de la contre-route de Belle-Cour, ainsi que des arrêts de bus à 
l'avenue des Grandes-Communes 
 
Vu le plan des investissements 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
Par 24 oui et 1 abstention, 
 
1. D’ouvrir un crédit de Fr. 3'285'000.- pour la réfection de six tronçons des routes 

suivantes : Comte-Géraud, Grandes-Communes, Gros-Chêne, Blanchette, Charles-
Borgeaud, Vi-Longe et pour la réparation de la contre-route de Belle-Cour. 

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

porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif 
 
3. De l’amortir au moyen de 20 annuités qui figureront au budget de fonctionnement 

sous le N° 62.331 « Amortissement des crédits d’investissement », de 2017 à 
2036 

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

sement. 
 

5. De demander au Conseil d’Etat de la République et canton de Genève de bien vouloir 
exonérer la présente opération de tous frais et droits, y compris les émoluments du 
Service de la mensuration officielle, vu son caractère d’utilité publique. 

 
6. D'ajouter sur le chemin Charles-Borgeaud le marquage des passages piétons au 

droit des chemins des Merles et de Montesquiou. 
 

7. D'annuler la priorité du débouché du chemin des Laz par un "STOP". 
 

8. De supprimer les deux plots en pierre se situant sur la piste cyclable du Chemin 
Charles-Borgeaud. » 

 
 
 
 
 
9) Rapport de la commission bâtiments (BAT-53-1390) - Maison de sécurité – Rue 

des Bossons – Réfection de la toiture (projet de délibération N° 2142) 
 
Le Président (DC) : Je passe la parole au rapporteur, Monsieur HALDI, s’il 
souhaite ajouter quelque chose à son rapport. 
 
 

M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. C’était un projet de réno-
vation qui faisait quasiment l’unanimité quand il nous a été présenté en plénière. Et, il a été 
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envoyé en commission pour étudier la possibilité d’ajouter des panneaux solaires à 
l’occasion des travaux de réfection du toit de la Maison de la sécurité. 
 
Le Conseiller administratif en charge nous a assuré qu’à l’avenir ça serait systématique-
ment étudié. On étudierait systématiquement la possibilité de mettre des panneaux so-
laires. Dans le cas présent, une réservation est prévue, elle ne coûte rien, elle n’augmente 
pas le coût des travaux et, elle est faite. 
 
On fait une réservation et on n’installe pas des panneaux, parce qu’actuellement, en l’état 
des choses le rendement n’est pas suffisamment bon pour permettre un retour sur inves-
tissement financier et énergétique. Toutefois, comme les panneaux peuvent encore évo-
luer, la réservation sera faite. 
 
Je n’ai rien d’autre à ajouter, si ce n’est que la commission a validé ce projet à l’unanimité. 
Je vous remercie. 
 
 
Le Président (DC) : Merci, Monsieur HALDI. Est-ce que quelqu’un souhaite 
ajouter quelque chose ? 
 
 
M. LAEMMEL (PLR) : Oui. Simplement pour dire que le PLR va suivre le préa-
vis de la commission, en soutenant le rapport d’une part et ensuite le projet de délibération 
N° 2142.  
 
Le PLR remercie, aussi, les intervenants. C’est-à-dire l’auteur du rapport, mais aussi le per-
sonnel de la Ville d’Onex qui était présent lors de la commission. Ainsi, évidemment, que 
notre magistrat qui s’est très bien occupé de ce dossier. J’ai terminé. 
 
 

M. MARURI (S) : Merci, Monsieur le Président. Il va de soi que la réfec-
tion de la toiture s’avère nécessaire. La dernière commission a favorablement opté pour la 
pose de la réservation de passage pour les installations photovoltaïques.  
 
Il s’agit d’une solution intéressante et sans plus-value sur le montant des travaux. Le 
groupe Socialiste va suivre l’avis unanime de la commission. Merci. 
 
 
M. CHEVALIER (MCG) : Merci, Monsieur le Président. J'ai participé à la com-
mission que j’ai trouvée intéressante. Les motivations par rapport au photovoltaïques, qui 
n’est, visiblement, pas encore assez performant consistent à prévoir l'avenir pour le toit de 
la Maison de la sécurité. 
 
Bon, ce n’est pas un gros travail, c’est de faire un trou à travers la dalle, je pense que, 
même moi, je pourrais le faire, mais bon. Donc, suite à cela, le groupe MCG soutiendra le 
projet. Merci. 
 

M. PASCHE (Ve) : Merci. Monsieur HALDI a bien dit que, justement, 
quand on fait des toits plats, il faut regarder et étudier les possibilités de pouvoir mettre 
des panneaux solaires. 
 
Il y a plusieurs types de panneaux solaires, il y a les panneaux solaires électriques, il y a les 
panneaux qui sont des réchauffeurs d’eau mais il y a aussi la possibilité de faire des toits 
végétalisés. Et, je pense que lorsqu'on refait un toit comme ça, pour que la commission 
puisse se prononcer, en connaissance de cause, il serait bien de pouvoir offrir ces trois 
possibilités avec les coûts que cela induit.  
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Parce que, je vous rappelle que ce toit qui est là-haut, est, tout à fait, un toit que nous au-
rions pu végétaliser. Je crois que c’est unanime, parce que les spécialistes disent que les 
toits végétalisés sont très utiles, ça filtre l’air, ça donne un microcosme sur ces toits, plutôt 
que ce soit du gravier. 
 
Donc, j’aimerais bien qu’à l’avenir, lorsqu'on présente une réfection d’un toit, on pense à 
ces trois possibilités. C’est-à-dire, les panneaux solaires, les réchauffeurs d’eau ou la végé-
talisation, avec les coûts supplémentaires que cela pourraient engendrer. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Monsieur PASCHE. Est-ce que la parole est en-
core demandée ? 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Le PDC va… Je n’ai pas 
participé à la commission et j’ai toujours une petite question au niveau des écoulements 
des balcons du bâtiment qui s’écoulent sur la toiture. Je ne sais pas si quelque chose a été 
envisagé pour qu’il y ait une correction de ces écoulements. 
 
Mais, à part cela, rassurez-vous, le PDC accepte ce projet de délibération. Merci. 
 
 
M. MUMENTHALER : Merci pour cette question, Madame VUARNOZ. Effecti-
vement, nous avons examiné cela et ces écoulements sont tout à fait conformes car ils ont 
été autorisés dans le cadre de la construction de l’immeuble. Ce sont des quantités d’eau 
absolument négligeables, qui seront sans autre absorbables par l’élargissement des con-
duits d’évacuation d’eau. Donc pas de souci de ce côté, là. 
 
Et, je profite d’avoir la parole pour vous remercier, d’abord, de l’accueil favorable à ce pro-
jet. Comme je l’ai dit en commission, je vous remercie d’avoir soulevé ce problème des 
panneaux solaires. C’est clair qu'à, chaque fois que nous aurons l’occasion de traiter des 
toits plats, eh bien, nous examinerons ces possibilités, c'est-à-dire, des panneaux photovol-
taïques et des panneaux thermiques. 
 
Et par rapport aux toitures végétalisées, merci, Monsieur PASCHE de l’avoir proposé car 
j’allais le faire. Hier soir, j’ai vu le film « Demain » que je vous recommande, vraiment d’aller 
voir. Ce film parle justement de l’avantage des toits végétalisés et il est clair que je vais veil-
ler, à ce qu’à l’avenir, lorsqu'on propose la réfection de toits plats, on examine la possibilité 
de leur végétalisation. Merci de cette remarque. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Monsieur MUMENTHALER. Je vais vous lire le 
projet de délibération N°2142. (Lecture.) 
 
 
On passe au vote du projet de délibération N° 2142. Que celles et ceux qui acceptent le 
projet de délibération N° 2142 lèvent la main. Non. Abstention. 
 
 

Le projet de délibération N° 2142 est accepté à l’unanimité des présents, soit par 
25 oui. 
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Délibération N° 2142 dont la teneur est la suivante :  

 
« Vu l'état de la toiture de la Maison de la Sécurité 
 
Vu la nécessité d’entreprendre des travaux de réfection 
 
Vu les devis des entreprises 
 
Vu le plan des investissements 
 
Vu l’importance de la rénovation et le règlement du Fonds de décoration et de mise en va-
leur du patrimoine de la Ville d'Onex 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, lettres 
e et m, et 31 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
A l’unanimité des présents (25), 
 
1. D’ouvrir un crédit de Fr 132’000.-- pour la réfection de la toiture de la Maison de la Sé-

curité à la rue des Bossons  
 
2. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements, puis de la 

porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif 
 
3. De l’amortir au moyen de 20 annuités qui figureront au budget de fonctionnement 

sous le N° 11.331 « Amortissement des crédits d’investissement », de 2017 à 
2036 

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

sement 
 

5. De prélever sur ce crédit un montant de Fr 1’300.-- pour l’attribuer au Fonds de dé-
coration de la Ville d’Onex. » 

 
 
 
 
 
10) Accueil des migrants (projet de résolution N° 204) 
 
Le Président (DC) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? (Si-
lence.) 
 
Il n’y a pas d’opposition. Le débat continue. 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole au Conseil administratif, Monsieur MUMEN-
THALER pour une présentation du projet. 



  18709 

 

M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, 
c’est moi qui vais présenter ce projet au nom du Conseil administratif. 
 
L’accueil des personnes persécutées dans leur pays pour des raisons politiques, de conflits 
armés, de raisons ethniques ou religieuses fait partie de la tradition humanitaire de la 
Suisse et de notre Canton. Pour mémoire, la convention relative au statut des réfugiés a 
été signée à Genève le 28 juillet 1951. 
 
Imaginez une famille de Syriens, d’Irakiens ou de Libyens, décimée par la peur de vivre sous 
les bombes venues d’ils ne savent où. Pour cette mère de famille syrienne qui s’enfuit, la 
guerre, c’est le douloureux souvenir de sa fille qui est partie acheter du pain et qui n’est 
plus jamais revenue. Pour elle, la guerre, c’est la larme amère qu’on verse parce qu’on n’a 
revu plus que la dépouille d’un mari parti au travail un matin. 
Si nous refusons d’accueillir ces gens, alors la tradition d’accueil de notre pays de notre 
Canton, de notre Ville ne veut plus rien dire. 
 
Le Conseil administratif aurait pu choisir la solution de facilité en mettant, sans discussion, 
l’abri PCI des Grand-Portes à disposition de l’Hospice général.  
 
Nous aurions ainsi pu nous joindre aux voix d’habitants, qui, par crainte de l’étranger, refu-
sent l’accueil de réfugiés pour critiquer le Conseil d’Etat d’avoir purement et simplement 
réquisitionné notre seul abri communal. 
 
Vous savez très bien que l’Hospice général héberge principalement en PCI des deman-
deurs d’asile déboutés (NEM), très souvent des réfugiés économiques et principalement 
des hommes seuls. Le manque d’accords de réadmission, notamment avec les pays du 
Maghreb rend leur renvoi dans leur pays difficile, voire impossible. Ce type de population est 
souvent à l’origine de problèmes relationnels avec la population locale et, pour certains, re-
cherche de sources de revenus illégaux. 

 
A la place de 70 à 100 NEM, logés dans des conditions humainement difficilement accep-
tables, le Conseil administratif a préféré privilégier l’accueil de familles, soit environ 
170 personnes, ayant le statut de réfugié pour accompagner leur intégration dans notre 
pays. 
 
Pour cela il fallait offrir une alternative crédible à l’Hospice général lui permettant de réali-
ser des habitations provisoires.  
 
Il fallait donc lui mettre à disposition un terrain appartenant à la commune, qui soit cons-
tructible et à proximité des lieux de vie, des transports publics, des écoles. Seule la parcelle 
de Morillon-Parc répond à ces critères. 
 
Certains suggèrent de construire ce village au parc de la Mairie… Cette parcelle n’est pas 
constructible car en zone de verdure et de plus inscrite à l’inventaire des sites jouissant 
d’une protection patrimoniale. 
Il en va de même des Evaux qui est doublement inconstructible car en zone de verdure et 
en grande partie en surface d’assolement. D’autres proposaient de reconvertir l’école 
François-Chavaz, qui est actuellement utilisée pour l’accueil parascolaire, transformer cette 
école en unité d’habitation pour réfugiés. Nous avons étudié cette possibilité. Cette école ne 
permettrait d’accueillir que 25 à 27 personnes. La transformation des 4 classes et de la 
salle de rythmique en logement entraînerait des frais démesurés et ne répondrait pas aux 
besoins. 
 
Comme nous l’avons vu lors de la commission réunie, un plan localisé de quartier existe 
depuis 1994 sur la parcelle de Morillon-Parc. Ce plan, à l’époque avait été adopté à 
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l’unanimité par le Conseil municipal. Ce document fixe, entre autres, des gabarits de 2 et 
3 étages. Le projet de l’Hospice général les respecte. 
 
Par ailleurs, je vous rappelle que le plan directeur communal, que nous avons approuvé ré-
cemment, réservait cette surface justement pour des constructions provisoires. 
 
De plus le projet n’utilise que partiellement la surface. Le parc à chien est maintenu, de 
même que la surface de détente jouxtant la pataugeoire. 
 
La parcelle de Morillon-Parc a une surface de 11’297 m2. Seule une surface de 2’500 m2 
sera affectée au projet de l’Hospice général. En comparaison, la surface dévolue aux chiens 
est de 1’000 m2 ! 
 
Certains d’entre vous se préoccupent, à juste titre, pour les finances de notre commune et 
des coûts que cet accueil va entraîner. 
 
Je tiens à préciser, contrairement à ce que laissait entendre le rapport de Mon-
sieur DEROUETTE, que la construction, l’entretien, les activités d’accueil, les formations, les 
cuisines scolaires, les coûts médicaux, pédagogiques et autres coûts sociaux sont intégra-
lement pris en charge par l’Hospice général, qui, pour cela, reçoit des aides financières de 
la Confédération.  
 
Par ailleurs, nos écoles ont la capacité suffisante pour accueillir ces 40 à 50 enfants sup-
plémentaires. Il est vrai que notre voirie devra relever deux fois par semaine un conteneur 
de déchets supplémentaire. 
 
Notre service social ne sera pas affecté davantage par l’arrivée de ces habitants que, par 
exemple, la construction d’un nouvel immeuble dans le secteur de Pré-Longet. Mesdames 
et Messieurs, nous parlons d’une augmentation de notre population de 0.9 %, je pense 
qu’on peut y faire face. 
 
Mes collègues et moi-même sommes très attachés aux valeurs traditionnelles d’accueil et 
d’ouverture de notre Canton qui remonte au 16ème siècle. 
 
Lorsqu'on voit sur nos écrans de télévision des petits enfants en pleurs passer sous des 
barbelés seuls ou avec leurs parents, on ne peut pas rester de marbre. Ces gens ont tout 
perdu et fuient la guerre pour éviter de se faire tuer. 
 
En offrant à l’Hospice général la possibilité d’accueillir des familles et des femmes seules, le 
Conseil administratif prend et assume ses responsabilités pour lesquelles nous avons été 
élus par les Onésiennes et les Onésiens. 
 
Pour terminer, permettez-moi de citer les propos que Monsieur le Conseiller d'Etat POGGIA 
a tenus ce matin à la radio romande, je le cite : 
 
« Dans le domaine de l’asile, nous avons une réalité à laquelle nous sommes confrontés, on 
a beau faire de beaux discours en disant « on ne veut pas ces gens chez nous », ces gens 
arrivent, ce sont des êtres humains, que nous devons prendre en charge, ce sont des per-
sonnes qui vont s’intégrer dans notre société, et si nous ne faisons rien ce sont des 
bombes à retardement que nous allumons. Je pense qu’il n’y a pas dans ce domaine des 
discours de droite et de gauche, il doit y avoir un discours de bon sens ». 
 
Au nom du Conseil administratif je vous demande de soutenir le projet de résolution avec 
votre cœur et non selon des principes idéologiques. Merci. 
 
(Applaudissements.) 
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Le Président (DC) : Merci, Monsieur MUMENTHALER. Je passe la parole à 
Madame la Maire Carole-Anne KAST. 
 
 
Mme la Maire : Je vais faire juste un petit complément d’information, no-
tamment à l’intention des personnes qui n’ont pas pu venir, des conseillers municipaux qui 
n’ont pas pu venir à la séance des commissions réunies. Vous étiez quasiment tous là, 
mais, pas tous, et, également, à l’attention du public. 
 
Nous avons publié sur le site internet de la Ville d’Onex, la présentation qui a été faite tant 
par votre Conseil administratif au niveau de notre position que celle de l’Hospice général. 
 
Les quelques éléments que je tiens à résumer, maintenant, sont directement issus de la 
présentation du Conseil administratif et, je m’excuse pour ceux qui étaient là, ce soir-là, ça 
fera, un petit peu redite. Je vais faire un peu plus court que la présentation.  
 
J’aimerais juste recadrer, aujourd’hui, la question qui est la problématique à laquelle nous 
sommes confrontés. Comme je l’avais expliqué, depuis de nombreuses années, le dispositif 
d’hébergement des personnes qui arrivent par la filière d’asile à Genève est saturé. Mais, 
depuis l’été 2015, il y a un nombre toujours plus important de requérants d’asile qui arri-
vent sur le territoire Suisse, et donc, qui sont dispatchés dans les différents cantons selon 
les règles imposées par la Confédération. 
 
Cela a conduit l’Hospice général à ouvrir plusieurs abris de protection civile et vous pouvez 
trouver cette liste soit sur le site de l’Hospice général, soit sur la présentation. Et, il privilé-
gie, évidemment, de loger dans ces abris de protection civile, en raison des conditions que 
c’est, des hommes seuls, en bonne santé et il privilégie le logement des personnes avec 
des problèmes de santé ou des handicaps ou les familles dans des centres d’hébergement 
collectif. 
 
Malheureusement, effectivement, ces personnes sont, prioritairement, des personnes qui 
sont déboutées ou frappées d’une non entrée en matière, et qui, devront quitter la Suisse. 
Elles n’ont pas d’avenir en Suisse et, selon le droit international, elles sont en attente de 
renvois. Et, c’est cette population qui est privilégiée dans les abris de la protection civile. 
 
Le 22 juillet, le Conseil d’Etat … Le 23 juillet, pardon, le Conseil d’Etat a fait une communica-
tion en appelant les communes à faire leur part dans cet accueil, sans, pour autant, pren-
dre des mesures contraignantes.  
 
Suite à cet accueil, l’Hospice général est mandaté pour prendre contact individuellement 
avec les communes pour envisager des lieux d’hébergement dans tout ce qui est possible, 
en fait, et dans tout ce qui peut se présenter. 
 
Pour Onex, ça se traduit par une approche concernant la PC des Grand’Portes et le refus 
du Conseil administratif de mettre, volontairement, à disposition cet abris de protection ci-
vile, pour les raisons que vous connaissez.  
 
La première c’est que c’est notre seul abri de protection civile en fonction dans lequel nous 
pouvons loger la population d’Onex en cas de catastrophe. 
 
Que nous considérions que du logement à long terme, en protection civile, n’est pas une so-
lution digne de la tradition humanitaire de la Suisse. 
 
Et que nous considérions que nous serions prêts à faire notre part, mais dans une alterna-
tive en surface, dans un projet d’intégration exemplaire pour la Ville d’Onex. 
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Nous avons commencé à échanger sur ces alternatives en surface avec l’Hospice général. 
Et en parallèle de ces échanges, le Conseil d’Etat a adopté le 14 octobre, le plan OSIRIS, qui 
lui permet, selon les textes de cet arrêté, de réquisitionner les bâtiments, les protections 
civiles et les bâtiments communaux, qui pourraient s’avérer utiles pour loger des per-
sonnes issues de la filière de l’asile. 
 
Le 18 novembre, le Conseil d’Etat écrit au Conseil administratif de la Ville d’Onex, et nous 
informe que, conformément aux décisions prises par le Conseil d’Etat genevois et dans 
l’attente d’autres possibilités d’hébergement, nous sollicitions par ces lignes, la mise à dis-
position immédiate de l’abri de la protection civile des Grand’Portes de la Ville d’Onex, au 
profit de l’Hospice général. 
 
Le 18 novembre, le Conseil d’Etat réquisitionne cet abri pour loger les 70 à 100 personnes 
déboutées comme ça a été expliqué. 
 
Le 24 novembre nous réagissons à cette réquisition et nous leur demandons de revoir leur 
position, eu égard à un projet qui, pour nous, est un projet d’intégration exemplaire et qui 
est la proposition alternative que nous étions en train de discuter avec l’Hospice général. 
Nous disions également que si le Conseil d’Etat maintenait sa décision de réquisitionner la 
PC des Grand’Portes nous renoncerions à l’autre projet de Morillon-Parc. 
 
Le Conseil d’Etat nous répond le 4 décembre qu’il a pris bonne note de la proposition du 
Conseil administratif de la Ville d’Onex, de mettre à disposition de l’Hospice général, une 
parcelle constructible, permettant l’installation de logements modulaires propre à l’accueil 
de 200 à 250 personnes d’ici 2017. Je tiens à préciser que le projet qui nous a été pré-
senté prévoit 170 personnes. 
 
"Dans l’intervalle, l’Hospice général et les services concernés de l’Etat de Genève, vont, no-
tamment examiner la possibilité d’exploiter l’abri de protection civile cantonal du Marais, je 
renonce, dès lors, à réquisitionner l’abri de protection civile communal des Grand’Portes" 
c’est sous la plume de Monsieur POGGIA. 
 
Nous avons fait cette information au Conseil municipal le 8 décembre et nous vous avons 
présenté le projet.  
 
Aujourd’hui, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, ce projet est une compé-
tence du Conseil administratif, mais nous avons jugé important que votre Conseil municipal 
se positionne sur ce projet et ait l’occasion d’exprimer son avis sur ce projet. 
 
Et, aujourd’hui, pour nous, de notre point de vue, l’alternative qui s’offre à nous, est celle de 
savoir si nous voulons accueillir 70 à 100 personnes déboutées de la filière d’asile dans 
l'abris de protection civile des Grand’Portes ou si nous voulons accueillir 170 personnes 
qui sont au début de leur procédure, des primo-arrivants, qui sont 36 personnes seules et 
tout le reste des familles, dont 70 enfants identifiés dans le projet. Et, de savoir si nous vou-
lons ce type d’accueil et d’intégration pour Onex et si nous voulons être une fin de parcours 
ou un début d’espoir.  
 
C’est par conséquent la raison pour laquelle nous voudrions que vous vous prononciez pour 
savoir laquelle de ces deux alternatives vous paraît être la meilleure et pas seulement pour 
les personnes accueillies mais aussi pour le bien-vivre ensemble à Onex. Merci de votre at-
tention. 
 
 
Le Président (DC) : Merci, Madame la Maire. Est-ce que Madame BÄNZIGER 
veut ajouter quelque chose ? 
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Mme BÄNZIGER : Non, je ne vais rien rajouter au niveau de l’historique et 
au niveau de l’engagement du Conseil administratif puisque, effectivement, la volonté 
d’offrir la meilleure intégration possible aux réfugiés en proposant ce site de Morillon-Parc, 
nous la partageons entièrement. 
 
 
Le Président (DC) : Merci, Madame BÄNZIGER. Je laisse la parole à Mon-
sieur ZWEIFEL. 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, 
le groupe PLR, à l’instar du Conseil administratif est conscient de la situation terrible qui 
prévaut dans certains pays, notamment au Proche-Orient et particulièrement en Syrie. 
 
Nous sommes, évidemment, conscients des tragédies humaines qui secouent des popula-
tions entières, obligées de fuir leur pays dévasté par la guerre. Vous l’avez très bien dit, 
Monsieur le Conseiller administratif MUMENTHALER la Suisse a toujours été une terre 
d’accueil, une terre ouverte qui accueille ceux qui souffrent et qui sont persécutés chez eux. 
 
Si on remonte dans l’histoire, on peut même commencer au 16ème siècle, lorsqu’à Genève, 
nous avions accueilli les protestants français, chassés de leur propre pays pour des 
guerres religieuses, celles-là, déjà. 
 
A ce titre, vous le savez, le PLR dans sa tradition humaniste a toujours soutenu cette poli-
tique d’accueil et d’ouverture, tout en combattant, en parallèle, parce qu’il faut le dire aussi, 
ceux qui abusent de notre accueil et ceux qui abusent de notre système. 
 
Mesdames et Messieurs, vous l’avez compris et le Conseil administratif l’a dit, ces mi-
grants méritent d’être accueillis mais ils méritent d’être accueillis dignement et correcte-
ment. Or, Mesdames et Messieurs, la question qui est de se poser, ici, c’est : notre  
commune a-t-elle, objectivement, les moyens financiers, sociaux, logistiques et sécuritaires 
pour accueillir ces migrants dignement et correctement, tout en protégeant notre propre 
population ? 
 
Eh bien, Mesdames et Messieurs, vous le savez, une étude de juin 2012, disait, déjà 
qu’Onex était la deuxième commune la plus précarisée du Canton. Que, parmi les sous-
secteurs les plus touchés la cité d’Onex faisait partie des dix sous-secteurs les plus préca-
risés de tout le Canton. 
 
La situation, vous l’avez compris, ne s’est pas améliorée, nous le savons, nous l’avons en-
core étudié lors du vote du dernier budget, où on nous explique, année après année, que les  
 
difficultés socio-démographiques sont croissantes dans notre commune et qu’il faut tou-
jours mettre plus de moyens. 
 
Aujourd’hui, il nous est déjà difficile d’intégrer correctement et dignement une partie de nos 
propres habitants qui vivent dans une situation difficile. Comment, pourrions-nous, objecti-
vement et dignement accueillir, en plus, des migrants, alors que nous n’avons pas ces 
moyens sociaux, nous n’avons pas ces moyens logistiques, nous n’avons pas ces moyens 
financiers et nous n’avons pas ces moyens sécuritaires. 
 
Car, contrairement à ce que vous disiez, Monsieur le Conseiller administratif, et sans re-
prendre ce qui est écrit dans le rapport de ladite réunion où l’Hospice général, je cite : « le 
rapport insiste sur le fait que les requérants puissent bénéficier des mêmes droits et aides 
que les Onésiens pour s’intégrer dans le milieu socio-économique » Donc, ils devront béné-
ficier des mêmes avantages et accès aux services communaux, coûts supportés par la 
commune. 
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Et, il n’y a pas besoin de lire ce rapport pour le deviner. Il faudra, peut-être, des moyens sé-
curitaires supplémentaires. Il faudra, peut-être, des moyens sociaux supplémentaires, or, 
Mesdames et Messieurs, soyons honnêtes et nous l’avons encore vu lors du vote du der-
nier budget, nous n’avons pas les moyens à Onex. 
 
La question se pose, d’ailleurs, pourquoi vient-on demander à notre commune de faire cet 
effort supplémentaire, alors que dans le Canton de Genève, il y a bien d’autres communes 
qui ont des abris PC et des terrains, peut-être plus vastes et éloignés des habitants qui 
composent leur commune ; ou tout simplement qui ont des moyens financiers sacrément 
plus importants que les nôtres et pourraient faire cet effort, là, dans la tradition d’accueil 
humanitaire de notre Canton. 
 
Et puis, Mesdames et Messieurs, indépendamment de la question de fond sur les migrants 
et leur accueil, force est de constater que Morillon-Parc, parlons de cela, puisque c’est ce 
qu’il y a dans cette résolution, constitue, et vous le savez, les dernières parcelles construc-
tibles aux mains de la commune.  
 
Une question qui taraude le PLR est : « Devons-nous simplement les gâcher ou les brader 
aujourd’hui ? » Parce qu’on nous explique que la situation sera provisoire. Mais, Mesdames 
et Messieurs, ma courte expérience de la politique Suisse, Genevoise et parfois Onésienne 
me montre qu'en Suisse, nous sommes les spécialistes du provisoire qui dure ! 
 
Pour rappel, en 1940, on avait créé l’impôt fédéral direct qui devait être provisoire ! Nous 
sommes en 2016, il existe toujours. La TVA est plusieurs fois par année augmentée de x% 
pour financer je ne sais quoi, en nous expliquant que c’est provisoire. Je n’ai jamais vu la 
TVA baisser à nouveau. D’autres exemples existent encore. 
 
On nous dit, on fera un bail de 7, peut-être, 10 ans. C’est déjà long 7, 10 ans, pour les der-
nières parcelles constructibles aux mains de la commune. Mais que se passera-t-il au bout 
de ces 7, 10 ans si la situation ne s’améliore pas dans ces pays, là ? Devra-t-on démem-
brer ces villages de containers ? Où iront ces migrants ? Est-ce qu’on n’ouvrira pas, alors, 
à ce moment-là, les abris PC ? On aura simplement perdu 10 ans, avec un terrain qu’on n’a 
pas pu utiliser et avec des abris PC qui seront, quand même, utilisés, réquisitionnés par 
l’Etat. 
 
Comme c’est d’ailleurs le cas, par exemple, même si nous n’avons pas de pouvoir dessus, 
au cycle du Marais. Où, je rappelle, un centre de tri sera organisé pour les migrants en face 
d’une école. 
 
Que se passera-t-il si la situation se dégrade encore ? L’Etat, alors, invoquera un plan OSI-
RIS II, III, IV, V et on nous expliquera que : « Merci, Mesdames et Messieurs de la commune 
d’Onex pour l’effort que vous avez fait à Morillon-Parc, force est de constater qu’il faut, 
quand même ouvrir l’abri PC des Grand’Portes. » 
 
En conclusion, Mesdames et Messieurs, parce que nous estimons que nous n’avons pas 
les moyens, honnêtement et objectivement, d’accueillir correctement ces migrants et 
parce que nous ne voulons pas brader le terrain de Morillon-Parc, nous vous proposons, 
Mesdames et Messieurs, de modifier le projet de résolution pour faire comprendre à l’Etat 
que non seulement nous ne voulons pas brader ce terrain de Morillon-Parc, mais que nous 
estimons qu’il n’est pas correct, non plus, que la commune d’Onex doive accueillir à la PC 
des Grand’Portes ces migrants et qu’il existe, certainement, à Genève d’autres endroits, 
d’autres moyens pour les accueillir dignement et correctement. 
 
Nous vous proposons donc un amendement général qui consiste à supprimer les invites de 
la résolution actuelle et en créant deux invites nouvelles. Je vous les lis et je vous les amè-
nerai tout à l’heure, Monsieur le Président. qui dirait : 
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« Le Conseil municipal décide d’informer le Conseil d’Etat que la commune d’Onex, cons-
ciente de la situation d’urgence en matière de réfugiés n’est, cependant, objectivement, pas 
en mesure d’assumer un accueil correct et digne des migrants, que ce soit dans des cons-
tructions provisoires ou dans des abris de la protection civile. Dû à sa situation sociale, fi-
nancière et logistique. Situation qui est d’ailleurs soulignée par l’étude de juin 2012 de 
l’OCSTAT sur la précarité à Genève et qui reconnaît la cité d’Onex comme un des quartiers 
les plus fortement précarisés de notre Canton. » 
 
Et une deuxième invite qui dirait : 
 
« De préserver le lieu-dit Morillon-Parc, de toute construction provisoire destinée à loger 
des migrants, considérant que ces parcelles constructibles sont les dernières en main de 
la commune. » 
 
Voilà, Mesdames et Messieurs, les propositions d’amendement que nous vous faisons et 
nous espérons qu’une majorité s’y ralliera, une majorité de bon sens, consciente de la si-
tuation, non seulement de ces réfugiés qui doivent être accueillis, je le répète, mais cons-
ciente aussi de la situation financière onésienne. Je vous remercie. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Monsieur ZWEIFEL. Vous nous amenez votre 
amendement pour qu’on puisse le voter, après. 
 
Je vais passer la parole à Madame la Maire pour réagir.  
 
 

Madame la Maire : Merci, Monsieur le Président. J’aimerais réagir sur les 
propos de Monsieur ZWEIFEL et l’amendement qui est formulé. Je vais peut-être vous 
étonner, de prime abord, mais je trouve que vous faites bien de rappeler, lorsqu’on parle 
des efforts de solidarité que toutes les communes ne partent pas au même niveau et n’ont 
pas la même capacité d’être solidaires vis-à-vis des populations migrantes. 
 
Malheureusement, même si je partage votre préoccupation, je dois vous dire que cette ar-
gumentation n’a absolument aucune chance de porter auprès du Conseil d’Etat, et pour 
cause.  
 
Vous faisiez référence au rapport CATI-GE 2011, ce rapport est actualisé chaque année et 
nous sommes, maintenant, sept communes à cumuler, entre nous, les six facteurs indica-
tifs de précarité. Est venu nous rejoindre dans le palmarès, sauf erreur de ma part, de 
mémoire, parce que je ne me rappelle plus exactement des communes de 2011, mais 
Thônex. Et, donc, les communes qui cumulent ces facteurs de précarité, ces 6 facteurs de 
précarité, sont par ordre alphabétique, Carouge, Chêne-Bourg, Lancy, Meyrin, Onex, Thônex 
et Vernier. 
 
Si vous allez le site de l’Hospice général qui documente extrêmement bien les préoccupa-
tions de l’accueil des migrants vous avez une news qui a été actualisée au 1er janvier 2016 
et qui s’appelle « tableau de l’hébergement de l’asile par commune » et qui fait le point de 
situation, finalement, sur les efforts et l’accueil que chaque commune fait, aujourd’hui, par 
rapport à cette population. 
 
Je reviens à nos communes qui cumulent les six facteurs de précarité qui sont dans ce 
triste, peut-être, palmarès.  
 
Carouge a 94 lits ou personnes si vous voulez au centre de la Praille, il s’agit de familles et 
de personnes seules. Elle a également 57 lits au centre Alexandre-Gavard, qui sont des 
hommes à l’aide d’urgence, donc des personnes en attente de renvoi et des primo-
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arrivants. Elle accueille également, depuis le 20 janvier, 68 familles primo-arrivantes au 
centre de la Praille, en plus, des 131 mineurs non accompagnés. Et, également, elle ac-
cueille 26 personnes à l’abri PC de la Gabelle qui sont toutes des personnes en attente de 
renvoi. Carouge, donc, accueille, à vue de nez, à peu près, 300, 400, 500, 600 migrants, 
aujourd’hui. 
 
Chêne-Bourg, n’accueille, aujourd’hui, aucun migrant. 
 
Lancy, à l’abri PC d’Annevelle, a depuis fort longtemps 91 personnes qui sont des hommes 
à l’aide d’urgence, donc également des personnes en attente de renvoi. 
 
Meyrin, accueille 174 familles et personnes seules dans le centre de Feuillasse, avec aussi 
des studios qui sont répartis dans la commune. 

Onex, à ce jour, n’accueille aucune personne issue de la filière de la migration. 

Thônex, à ce jour, n’accueille aucune personne issue de la filière de migration. 
 
Vernier, qui est la commune la plus précarisée du Canton, Vernier, aujourd’hui, accueille, et 
depuis fort longtemps, 653 personnes au centre des Tattes et à son annexe. Plus 
157 personnes dans des appartements sis rue Jean-Simonet à Châtelaine, plus 28 per-
sonnes primo-arrivantes dans sa PC de Balexert. 
 
Alors, vous avez raison de rappeler ces questions d’inégalités entre communes, c’est par-
faitement exact, elles existent et je pense que c’est notre devoir de rappeler qu’il y a des 
communes qui ne font aucun effort.  
 
Par contre, venir tenir le discours que, parce que nous sommes la deuxième commune la 
plus précarisée du Canton, nous ne pouvons pas faire, même pas un tiers, même pas, un 
quart de l’accueil que fait Vernier, je pense que cet argument va nous être retourné aussi 
vite qu’il sera arrivé et que nous ne pourrons pas porter crédit avec ceci.  
 
C’est, finalement, faire bien fi, des efforts que font les autres communes et ce n’est pas 
montrer une très bonne connaissance du phénomène que de plaider cette cause-là. 
 
Alors, plaidons que des communes qui n’ont pas d’accueil en fassent, en fassent plus, oui. 
Mais ne plaidons pas que nous ne sommes pas capables de faire ce que Vernier ou Ca-
rouge fait. 
 
(Applaudissements.) 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Madame la Maire. Je passe la parole à Mon-
sieur MUMENTHALER. 
 
 
M. MUMENTHALER : Oui, j’aimerais répondre à Monsieur ZWEIFEL par rap-
port au bradage du terrain de Morillon-Parc. C’est un terme que je réfute totalement.  
 
Vous savez très bien que dans le cadre du plan directeur communal, nous avons effective-
ment décidé de ne pas démarrer immédiatement des projets de construction parce qu'on 
estime que le PLQ, en force ne répond plus aux besoins de la population. Actuellement, au-
cun projet de construction n'est défini à cet endroit. Donc, il n’y a aucune objection à ce que 
nous mettions, temporairement, ce terrain à disposition. 
 
Ensuite, vous dites que le provisoire dure éternellement. Cette question a été clairement 
posée à Monsieur GIROD, Directeur de l’Hospice général et il est clair que nous allons faire 
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un contrat de bail. Et, ce contrat de bail devra être respecté. D'ailleurs, Monsieur GIROD, 
nous a clairement dit qu’il allait de la crédibilité de l’Hospice général de respecter ses en-
gagements, s’il voulait continuer à pouvoir travailler en confiance avec les communes.  
 
Personnellement, je n’ai aucun souci par rapport à la durée de cette location, on conclura 
un bail d’une durée que nous négocierons avec l’Hospice général mais je suis convaincu 
qu’à la fin de la durée de ce bail, l’Hospice général démontera ses containers et, le cas 
échéant, ira les construire ailleurs, car nous aurons, en effet, rempli notre part du mandat. 
Il n’y a pas de raison de mettre en doute l’honnêteté de l’Hospice général. 
 
Ensuite, vous parlez des finances et vous citez le rapport de Monsieur DEROUETTE. C’est 
justement le passage dont nous contestons, un peu, la teneur. Parce qu’il n’a jamais été dit 
que tous ces frais seraient à la charge de la commune. Ce que Madame KAST a dit, c’est 
qu’effectivement, ce seront des habitants d’Onex et, comme n’importe quel autre habitant 
d’Onex, ils pourront s’adresser au service social.  
 
Mais, ça ne veut pas dire que nous devons prendre en charge des coûts liés à ces per-
sonnes. Et, comme je l’ai dit, 170 personnes, représente le 0,9% de notre population. Et, je 
crois pouvoir vous assurer que les effectifs du service social pourront, sans autre, absor-
ber cette population supplémentaire, comme elle doit bien absorber les nouveaux habitants 
qui viennent dans notre commune. 
 
Je vous rappelle qu'en 2 ans, on est passé de 17'800 à 18'300 habitants et que ce n’est 
pas une catastrophe. Donc, s’il vous plaît, je crois qu’il ne faut pas répandre de faux bruits. 
La totalité des coûts seront pris en charge l’Hospice général. 
 
 

M. CATTANI (S)  Merci. Pour résumer la position du groupe Socialiste, 
c’est de dire que c’est un bon projet d’accueil et d’hébergement de migrants. Nous trou-
vons que nous devons faire cet effort de solidarité que nous demande la Confédération et, 
on trouve que cette solution est humaine, digne et ça a déjà été mentionné exemplaire au 
niveau de l’intégration. 
 
Nous avons poursuivi la réflexion suite à la commission réunie que nous avons eue. On a eu 
des caucus, on a beaucoup discuté entre nous, on a aussi eu des contacts, lors de nos 
stands avec la population qui nous a fait part de ses craintes, de ses questions. Et, au bout 
de tout ce cheminement, ce qu’on vous propose, nous, ce soir, c’est aussi de balayer ce 
projet de résolution et de le remplacer par plusieurs invites que je vais vous expliquer, les 
unes après les autres. Et, en fait, elles vont, essentiellement, tourner autour de trois points.  
 
Le premier point, c’est nos responsabilités en tant que commune, en ce qui concerne 
l’accueil des migrants. Notre avis, évidemment, sur les solutions possibles et la solution qui 
est présentée. 
 
Et, finalement, nous allons proposer des mesures d’accompagnement qui sont, à nos yeux, 
nécessaires dans ce dossier. C’est pour ça que je vais reformuler cinq invites à la place de 
deux que l’on avait avant. 
 
Pour le premier point concernant la responsabilité. Cela a été dit, la Confédération nous 
oblige à prendre 5,8% des réfugiés qui arrivent en Suisse dans le canton de Genève, c’est 
une obligation. Nous sommes tenus à le faire et je vous rejoins, Monsieur ZWEIFEL, que la 
répartition de cet effort de solidarité n’est pas équitable dans toutes les communes en 
fonction de leur population, précarité ou pas et de leurs finances. 
 
Mais, fort est de voir que nous sommes tout en bas de la liste parce que nous ne faisons 
rien. Alors que nous pouvons faire quelque chose, nous pouvons participer à cet effort, 
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nous pouvons contribuer à diminuer, ne serait-ce qu’un peu, le problème des émigrés et 
leur donner une solution qui soit humaine et convenable. 
 
Face à ce zéro migrant reçu à Onex, je vous lis la première invite qui est : 
 
Invite N°1 : Le Conseil municipal considère que la commune d’Onex doit participer à l’effort 
de solidarité demandé par la Confédération au canton de Genève. Que les autorités canto-
nales doivent, impérativement, obtenir que cet effort soit réparti et assuré équitablement 
entre toutes les communes genevoises. » Ça, c’était le point responsabilité. 
 
Ensuite, en ce qui concerne, je n’ai pas mon ordinateur, c’est un peu plus compliqué. En ce 
qui concerne les invites suivantes, il s’agit de deux invites qui donnent notre avis, en fait, sur 
ce sujet, soit l’implémentation de ces migrants à Morillon-Parc.  
L’analyse, faite par le Conseil administratif et l’Hospice général, converge vers très peu de 
solutions. Alors, soit, comme on l’a mentionné avant, on les met dans l’abri de protection 
civile, 70 à 100 personnes entassées, permettez-moi de dire entasser, j’ai vécu, comme 
plusieurs d’entre vous dans des abris, peu de temps, mais si vous mettez des personnes 
plusieurs semaines ou mois, ce sont des situations qui deviendront vite conflictuelles. Soit, 
une construction provisoire extérieure. 
 
L’abri PC mentionné, on en a besoin pour des cas extrêmes, inondations, feux, récemment 
il y a eu des choses comme ça. 
 
Et, pour éviter cette alternative, donc, nous avons la possibilité de faire, nous avons la 
chance, sur Onex, de faire à l’extérieur une construction provisoire. Cette construction sera 
entièrement financée, encadrée et trois personnes seront présentes, à l’année, pour 
s’occuper des activités à l’intérieur de ces maisons. 
 
Nous pensons que cette alternative extérieure pour contenir, environ, 170 personnes ne 
peut se faire qu'à un seul endroit à Onex. Toutes les autres solutions n’amèneraient que 
10, 20 ou 30 personnes par endroits. Solutions coûteuses et solutions qui ne nous per-
mettraient pas d’atteindre autant de personne. 
 
L’avantage de la solution proposée par le Conseil administratif, c’est aussi de pouvoir ac-
cueillir des familles, participer à leur encadrement et les intégrer plus facilement.  
 
Pour affirmer ceci, les invites suivantes que je mets dans l’ordre sont : 
 
Invite N° 2 : Le Conseil municipal confirme son désaccord de loger des migrants dans les 
abris de protection civile, ce qui ne constitue pas des conditions dignes d’hébergement à 
moyen et long termes ni d’un processus d’intégration réussi. 
Invite N° 3 : Confirme sa volonté d’accueillir des migrants, en majorité des familles, environ 
170 personnes dans les constructions provisoires proposées, financées et encadrées par 
l’Hospice général au lieu-dit Morillon-Parc. 
 
Ce qui est tout à fait nouveau, c’est la suite. Parce qu’il faut encadrer et faire participer la 
population à cette mise en place. Pour faire participer la population à cette mise en place il 
faudra accompagner cet accueil et, à nos yeux, il y a deux choses, deux axes, importants 
qu’il faut mettre en place pour répondre aux inquiétudes déjà présentes de plusieurs habi-
tants. 
 
Il y a, évidemment, la communication mais nous pensons aussi qu'il pourrait être très inté-
ressant de créer un groupe de travail, mixte. Pour les plus anciens, ici, souvenez-vous du 
groupe de travail mixte qu’on avait mis en place pour les Galeries du Loup. A mon avis, 
c’était un succès et nous étions arrivés à apaiser la situation de manière notable.  
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Ce qu’on vous propose, ici, comme invite suivante, c’est la création d’un groupe mixte, in-
cluant les conseillers municipaux, donc les autorités politiques mais également la société 
civile, les associations, voire les personnes qui portent la pétition aujourd’hui. 
 
Et, le dernier point, c’est un point de communication. Le point de communication, nous y 
avons réfléchi, nous pensons que de simples flyers ne suffiront pas à lever les doutes de 
toutes les personnes et qu’il faut interagir avec la population. Je les lis.  
 
Invite N° 4 : Considère qu’un groupe de travail mixte incluant des personnes du monde as-
sociatif et les représentants du Conseil municipal doit être créé pour accompagner et 
suivre le dossier de l’accueil des migrants. 
 
Invite N° 5 : Considère qu’il est nécessaire de tout mettre en œuvre pour avoir 
une communication qui permette de répondre aux questions et inquiétudes de la popula-
tion et à sensibiliser cette dernière sur la difficile réalité des migrants. En encourageant les 
Onésiens et les Onésiennes à prendre part aux activités participatives, comme, par 
exemple, des visites des abris PC, des habitations en container existantes, des projections 
de films, des débats publics sur le thème de la migration. 
 
Voilà, les cinq invites du projet de résolution revu par le groupe Socialiste. Et puis, juste un 
ou deux mots en réaction aux propos de mon collègue ZWEIFEL. 
 
J’ai noté que vous avez dit, au moins cinq fois, le mot sécuritaire, protéger la population, ce 
n’est pas une prison qu’on est en train de faire, c’est un accueil de familles.  
 
Deuxième chose, c’est vrai que les coûts vont augmenter pour notre commune, 0,9% de 
population de plus, c’est 0,9% de charges en plus. Ça, c’est évident. Ces 0.9% de popula-
tion ne payeront, évidemment, pas d’impôt. Donc, nous n’aurons pas de recettes avec ces 
0,9% de la population, mais nous sommes prêts, point de vue finances, à mon avis, à sup-
porter ceci. Je termine là, et je vous passe mes invites. 
 
 
Le Président (DC)  Merci, Monsieur CATTANI. Oui, il faut nous amener vos 
amendements pour qu’on puisse les voter. 
 
Est-ce que le Conseil administratif a envie de réagir à l’intervention de Monsieur CATTANI ?  
 
 

Une voix : Non, merci. 
 
 
M. HALDI (VE) : Merci, Monsieur le Président. Nous, le groupe des Verts, 
nous sommes d’accord avec le projet de résolution. Nous ne sommes pas opposés à dis-
cuter d’amendement. Nous sommes, dans l’absolu, ouverts à la création d’une commission 
ad hoc. 
 
Mais, la proposition de Monsieur CATTANI est séduisante, surtout vu les résultats des Ga-
leries du Loup. 
 
J’aimerais juste vous faire part de deux ou trois réflexions. Ah oui, et puis, il y a mon col-
lègue qui aura quelques amendements également. 
 
Concernant l’accueil des migrants, actuellement, nous faisons face à un afflux massif de ré-
fugiés en provenance du Proche-Orient. Il est secoué par des guerres pour le contrôle de 
deux ressources, l’eau et le pétrole. 
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La première nous l’avons, ici, jusqu’ici, aujourd’hui, en abondance. La seconde, nous la gas-
pillons à un rythme indécent. Il y a septante ans, la guerre était proche et les structures 
d’accueil pour les réfugiés étaient nommées « Camp de tri » il y en avait un au Bout-du-
Monde ainsi que dans divers autres lieux comme à l’école des Cropettes aux Grottes. 
 
Mercredi dernier, une plaque épigraphique a été inaugurée devant cette école, je vais vous 
lire ce qui est écrit : « L’ancienne école des Cropettes, comme d’autres lieux à Genève, a 
servi durant la Seconde Guerre mondiale de camp de triage de l’armée pour les réfugiés 
passés clandestinement en Suisse.  
 
Parmi les centaines de juifs qui y transitèrent, certains hommes, femmes et enfants, furent 
refoulés à la frontière. Une partie d’entre eux, furent ensuite arrêtés, déportés puis assas-
sinés dans les camps de la mort. » 
Ce que j’aimerais dire, c’est, imaginons, un instant, un tremblement de terre, par jour de 
vent, provoquant une explosion à la centrale nucléaire du Bugey, qui se trouve à 
100 kilomètres, à l’est de chez nous. Comme à Tchernobyl ou à Fukushima, elle arroserait 
toute la Suisse romande, où irions-nous, avec toute notre famille ? Nous serions reçus 
comment ? 
 
Ici, nous choisissons un terrain au centre de la Ville d’Onex, pour ainsi dire, sur la place du 
village. Oui, il est devant nos yeux. Mais ouvrons nos yeux, traitons ces familles comme nous 
aimerions être accueillis.  
 
J’ajoute, qu’à moyen terme, nous devrons rénover l’école d’Onex-Parc, l’existence de ces 
bâtiments permettra, peut-être, de reconvertir ces structures d’accueil en classes provi-
soires durant les travaux de l’école. 
 
Moi, je pense qu’il ne faut pas se laisser contaminer par ce que les Américains appellent le 
syndrome « NIMBY – pas dans mon arrière-cour ». Regardons plus loin. Je vous remercie 
pour votre attention. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Pour ma part, j’ai deux 
choses à dire.  
 
D’abord, je suis tout à fait conscient des tragédies que peuvent vivre certains. Je suis aussi 
conscient du fait que la Suisse est une terre d’asile, une terre d’accueil.  
 
Et puis, il y a quand même quelque chose. Vous m’accusez presque de malhonnêteté, sur 
mon rapport. Mais, ce n’est pas vrai. Ce rapport a été pris, quasiment, sur la dictée, sauf 
pour la fin puisque je n’étais pas là, où j’ai repris le procès-verbal qui avait été dressé. 
A la question suivante : Quels coûts sont engendrés et quels coûts sont absorbés par 
l’Hospice général ? 
 
Effectivement, la quasi-totalité… Enfin la totalité des coûts de construction sont absorbés 
par l’Hospice général. Mais il nous a été clairement dit qu’effectivement, ces gens bénéfi-
cieraient des mêmes droits que les habitants d’Onex, ce à quoi je n’ai absolument rien à 
dire, à redire, même. 
 
Et, en conséquence, effectivement, cela veut dire aussi que si ces gens ont besoin 
d’assistance sociale, ont besoin de certaines choses, effectivement, ils devront s’adresser 
aux services de la commune. Je n’ai toujours rien à redire sur ce point. 
 
Mais qui dit 170 personnes qui ont et qui vont avoir des besoins, dit, tout simplement, ce 
n’est pas que 10 sur les 170, qui vont avoir des besoins mais quasiment 170 vont avoir 
des besoins.  
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Ces besoins sociaux, ça veut dire que, soit nous avons la capacité en ressources humaines 
d’absorber ça, et dans ce cas-là, vous nous le garantissez. Soit, on n’a pas la capacité en 
ressources humaines d’absorber ça et, auquel cas, il va falloir engager des gens, ce qui va 
engendrer des coûts pour la commune pour répondre à ces besoins. Et, il me semble, qu’il 
nous a été répondu que cela serait à 100% à notre charge. (Commentaire.) 
 
Ah ben, peut-être. Mais, c’est, à mon sens, ce qui m’a été répondu. C’est pour ça que je l’ai 
écrit dans le rapport. Voilà. Ce n’est pas une question de malhonnêteté, c’est une question 
de ce que j’ai compris de la réponse qui m’a été apportée. Voilà.  
 
 
Non, mais je le dis, puisqu’on est en train, gentiment, de me faire un procès. Donc, je ré-
ponds. Monsieur MUMENTHALER, d’accord (Commentaire.) 
Non, non ! Vous me laissez parler ! 
 
Ensuite, quant à l’effet, effectivement, « Not in my back yard » qui a été repris par Mon-
sieur HALDI. Il est effectivement malheureux que certaines communes ne veuillent pas par-
ticiper mais, quand même, certaines communes daignent répondre : « On n’en veut pas 
chez nous, par contre, on veut bien participer financièrement. » 
 
Ça, je crois qu’on va tous être d’accord ce soir que, finalement, c’est une réponse de bour-
geois qui est inacceptable. Effectivement. Alors, je vais finir par quelque chose qui, quand 
même, me tracasse.  
 
C’est que, ce soir, vous avez choisi de nous pondre un projet de résolution auquel nous ne 
pouvons pas, ou certaines personnes dans la commune ne peuvent pas faire d’initiative po-
pulaire contre ce projet, puisque ce n’est pas un projet de délibération. 
 
Pour moi, on est presque dans le déni de démocratie. Ben ouais, parce que c’est pratique, 
finalement. C’est très pratique de faire ça. On choisit une méthode, la réponse populaire, 
c’est-à-dire que finalement la démocratie suisse ne peut pas réagir face à ça. C’est mon 
sentiment, je le partage ce soir, d’accord ? 
 
Et, effectivement, et ça sera la dernière partie de mon intervention, j’ai quand même 
l’impression qu’on fait face à un chantage. Je m’exprime. Ou on nous colle 70 personnes 
déboutées dans un abri PC ou, bon an mal an, on peut choisir nos requérants avec 
110 familles et 60 personnes. 
 
C’est un peu du chantage, je veux dire. Il est évident que la moins pire des solutions est de  
 
prendre des familles. Sinon c’est qu’on est con. Mais, oui, il faut être clair. Mais, finalement, 
ces choix, ce sont deux choix qui nous sont imposés. (Commentaire.) 
 
Je n’ai pas fini ! 
 
 
Le Président (DC) : Finissez d’intervenir, s’il vous plaît. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : … Non seulement ça nous est imposé. Mais, en plus, 
quelque part, par ce que vous avez choisi comme méthode, ce soir, la population ne pourra 
pas répondre. Donc, pour moi, c’est un déni de démocratie. J’ai dit. 
 
 

Mme la Maire : Monsieur DEROUETTE, je pense qu’il ne faut pas se faire 
des procès d’intention, ni de part et d’autre, ni en voir dans les propos des uns, des autres. 
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(Commentaire.) Non ! 
 
Lorsqu’on dit…  
 
 
Le Président (DC) : … S’il vous plaît. 
 
 
Mme la Maire : Lorsqu’on dit que le rapport est erroné, on ne vous fait 
pas un procès d’intention sur un point précis. Lorsqu’on dit qu’à notre sens il est erroné, on 
ne vous fait pas un procès d’intention, on vous donne notre point de vue sur comment on a 
compris ce que vous avez écrit et vous, vous nous dites : « Moi, j’ai écrit ce que 
j’ai compris. » 
 
Donc, manifestement, on n’a pas été clairs ou vous ne nous avez pas compris, probable-
ment un peu des deux et puis le but c’est aussi de pouvoir s’expliquer sur ce point-là. 
 
Donc, j’aimerais juste rappeler au niveau des prestations sociales ce qu’il en est. L’Hospice 
général a été très clair. Ils reçoivent de l’argent de la Confédération et ils complètent par 
l’argent du Canton, ok, ce sont nos impôts, mais ce ne sont pas nos impôts communaux, 
donc ce n’est pas lié au budget de la Commune. (Commentaire.) 
 
Non, mais ça, c’est une histoire de finances. Ce n’est pas une question de savoir si c’est 
bien ou pas bien. C’est juste comme ça que ça marche. 
 
L’Hospice général reçoit de l’argent de la Confédération et le complète avec l’argent du 
Canton pour s’occuper des personnes migrantes. Dans les obligations qu’ils ont, il y a des 
barèmes de prise en charge qui sont, Monsieur GIROD l’a expliqué, en fonction du statut en 
fait de la personne. Si elle est en requérant d’asile, donc au début de la procédure, si elle 
est reconnue comme ayant une admission provisoire, elle a un statut de réfugié ou, au con-
traire, si elle est, ce qu’on appelle à l’aide d’urgence, donc en attente de renvoi avec le strict 
minimum. 
 
Toute cette prise en charge, tous les devoirs d’hébergement, de nourriture, d’habillement, 
de fonctionnement, de construction, d’alimentation en énergie aussi, etc. tout est pris en 
charge par l’Hospice général. Je crois que là, on n’avait pas de problème de compréhen-
sion.  
 
La deuxième partie, tout le travail d’intégration que l’Hospice général met en place dans 
ses foyers d’accueil est pris en charge par l’Hospice général. Ce qui veut dire que c’est eux 
qui paient les éducateurs qui sont sur place, les assistants sociaux qui font le suivi, les in-
tendants, la conciergerie et les agents de sécurité, parce que oui, il y aura de la sécurité. Et, 
ça ne sert à rien d’être angélique ou de se cacher la face par rapport à ça. Tout ceci est 
pris en charge par l’Hospice général.  
 
Ce que moi j’ai dit, et ce n’est pas l’Hospice général qui l’a revendiqué, c’est moi qui l’ai re-
vendiqué et je crois que mes collègues étaient en accord sur ce point, c’est que ces gens, à 
partir du moment où ils viennent habiter ici, ils doivent avoir les mêmes droits que 
n’importe quel Onésien.  
 
Ça ne veut pas dire le droit d’aller demander de l’argent au service social. Parce qu’en fait, 
je ne sais pas si vous le savez, mais lorsque quelqu’un est pris en charge par l’Hospice gé-
néral, il ne peut pas avoir, en plus, de l’argent du service social de la Ville d’Onex. Donc, c’est 
en ceci qu’ils auront les mêmes droits que les autres. Ce qui veut dire qu’ils auront quoi 
comme droits ? 
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Les enfants auront le droit d’aller aux cuisines scolaires. Les cuisines scolaires, c’est sub-
ventionné, donc, oui, oui, 0.9% d’enfants en plus, ça va faire des charges supplémentaires 
pour la Ville d’Onex. 
 
Moi, je ne veux pas nier la réalité. Mais ça, ce sont, vraiment, des choses qui sont liées au 
fait d’avoir des habitants en plus. Et ces gens auront les mêmes droits que les autres ci-
toyens, ni plus, ni moins. Et donc, s’ils sont pris en charge par l’Hospice général, ils ne peu-
vent pas en plus être pris en charge par le service social communal, comme, d’ailleurs les 
citoyens de la Ville d’Onex qui sont pris en charge par l’Hospice général. 
 
Par contre, les enfants auront le droit d’aller aux cuisines scolaires, comme tous les ci-
toyens d’Onex qu’ils soient pris en charge par l’Hospice général ou pas, d’ailleurs. Ils auront 
le droit de profiter de nos terrains de sport, comme tous les citoyens de la Ville d’Onex. Fi-
nalement, qu’ils soient propriétaires d’une villa avec un immense jardin où on pourrait jouer 
au foot dedans ou qu’ils soient simplement locataires d’un petit appartement, ils auront les 
mêmes droits.  
 
Et c’est, à ce titre que … oui, il ne faut pas mentir, il y aura des charges supplémentaires 
pour la Ville d’Onex, mais ce sont des charges qui sont liées à l’accueil de toute population. 
A ce titre, il ne faut pas mentir non plus, même si je suis favorable à cet accueil, que ces 
gens ne vont pas rapporter d’argent comme d’autres nouveaux habitants le feraient, à la 
Ville d’Onex parce qu'évidemment, en tout cas dans une première phase de leur vie, ils ne 
payeront pas d’impôts. Et ça, c’est une réalité également. 
 
Mais, par contre, puisqu’on veut aller jusqu’au bout du diagnostic économique finalement 
d’un migrant, ces gens-là coûteront peut-être moins cher à la Ville d’Onex que d’autres, bien 
qu’ils ne rapportent pas d’impôt. Parce que, notamment, Monsieur ZWEIFEL, nous le rap-
pelle de temps en temps, notamment au moment du débat budgétaire, il y a une certaine 
proportion d’Onésiens qui ne paient pas d’impôt. 
 
Et, ceux-ci, ne sont, peut-être, pas pris en charge par l’Hospice général. Donc, ceux-ci sont, 
peut-être plus pris en charge par le service social communal. Donc, à l’arrivée, finalement, 
ce ne sont pas forcément, ces gens-là qui vont être, en termes de pure économie, les gens 
les plus coûteux pour les budgets communaux. Mais là, je m’excuse, on est vraiment dans 
quelque chose qui devient presque indécent.  
 
Moi, ce que je voulais simplement rappeler, c’est que tout nouvel habitant a un coût. Cer-
tains rapportent, d’autres pas. Et, que ces gens, à partir du moment où ils sont pris en 
charge, hébergés, nourris, logés, blanchis, intégrés, financés pour des cours avec des as-
sistants sociaux qui les suivent, et encadrés, et bien, une fois tout ça pris en charge par 
l’Hospice général, ils auront les mêmes droits que les autres habitants de la Ville d’Onex.  
 
Ça, c’était le point sur les prestations sociales. Et, je crois que, maintenant, c’est clair pour 
tout le monde, entre qui paie quoi. 
 
D’ailleurs, Monsieur GIROD disait : « La seule chose qu’on demande à la Ville d’Onex, c’est la 
levée des déchets. » C’est exact, mais en fait, ça, on le fait pour tous les autres proprié-
taires de la commune. Donc, c’est finalement, comme tous les autres Onésiens, ils auront 
droit à leur levée des déchets. 
 
Sur la méthode, je vous ai dit que je ne vous fais pas un procès d’intention. Il me semblait 
que le rapport n’était pas clair, peut-être que c’est un problème de compréhension, de ma 
compréhension de vos mots, peut-être de votre compréhension à nos explications. 
 
Sur la méthode, alors, je vous demande la même indulgence. Ne nous faites pas de procès 
d’intention. Nous ne faisons qu’appliquer la loi. Nous n’avons rien choisi du tout. Je veux dire 
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que ce n’est pas le Conseil administratif qui a décidé que c’était une compétence 
du Conseil administratif, c’est la loi sur l’administration des communes qui a été votée par 
un parlement démocratiquement élu. Je ne sais même pas en quelle année, d’ailleurs, 
cette loi a été votée.  
 
Mais qui a été votée par un parlement démocratiquement élu. C’est la loi sur 
l’administration des communes qui dit que les baux à partir de 12 ans, sont soumis au 
Conseil municipal et qu’en dessous ils ne le sont pas. Ce n’est pas nous qui avons décidé.  
 
Si on vous propose une résolution ce n’est pas… Vous savez, il y a eu un cas en Ville de Ge-
nève, assez récemment. Quand un Conseil municipal prend une délibération sur un do-
maine qui n’est pas de sa compétence, la Surveillance des Communes dit : « Te, te, te, vous 
n’avez pas le droit ! » Et puis elle la casse et la transforme en résolution. C’est exactement 
ce qui est arrivé en Ville de Genève, récemment, sur un sujet culturel, je ne veux pas épilo-
guer, parce que ça va de nouveau énerver tout le monde. Mais c’est ce qui est arrivé. 
 
Nous, nous ne choisissons rien. Nous sommes dans un domaine où c’est une compétence 
du Conseil administratif. Alors, nous vous soumettons l’objet qui est celui qui relève de votre 
compétence, quand un domaine est de notre compétence, c’est la résolution. C’est de 
prendre une position. 
 
Une position qui a un poids politique, qui est votre avis, qui vous appartient. Mais qui, effec-
tivement, n’est pas soumise à référendum, n’est pas soumise à un droit d’initiative. 
Quoiqu’on pourrait, peut-être, faire une initiative pour ce sujet. Mais ça, ça appartient, fina-
lement, aux personnes qui veulent le faire. Si on voulait créer un centre, on pourrait, peut-
être, le proposer en initiative. C’est une procédure assez longue et je pense qu’elle n’est 
pas très crédible. 
 
Mais, là-dessus, non plus, pas de procès d’intention, s’il vous plaît. On applique la loi. Et on 
n’a pas le choix, parce que si on ne le fait pas, après, c’est la Surveillance des Communes 
qui nous reprend. 
 
Sur le chantage, moi je vais vous dire un truc, Monsieur DEROUETTE, vous avez parfaite-
ment raison. Vous avez parfaitement raison, on n’a pas le choix. C’est pour ça que, pour 
moi, ça a été immédiatement une évidence qu’il fallait proposer une alternative aux loge-
ments PC, immédiatement. 
 
Et, je vais vous dire un truc, certaines personnes m’ont pris à partie : « Vous voulez accueil-
lir les gens. » Non, moi je ne veux rien du tout. Moi, je veux dire, vous croyez qu’on a envie de 
travailler des heures en plus sur un projet qui nous tombe dessus, comme ça. Vous croyez 
qu’on a envie de faire ce débat pendant une heure. Non ! Nous, on n’a pas envie. Nous, on 
fait face à nos responsabilités. 
 
Donc, quand on vient nous dire : « Effectivement, il faut faire votre part » et puis vous avez 
« le choix » de la méthode mais pas le choix du oui ou non. C’est une réalité et effective-
ment, nous faisons face à nos responsabilités et travaillons sur la méthode et pas sur le oui 
ou non, parce qu’on sait très bien que ce n’est pas notre domaine de compétence. 
 
Autant que ce n’est pas votre domaine de compétence de prendre une délibération sur ce 
sujet, que ce n’est pas notre domaine de compétence de dire si on a le droit ou pas de re-
fuser notre abri PC. On n’a pas le droit. On peut discuter de la méthode. C’est tout. 
 
Et, pour nous, comme je vous l’ai dit dans mon introduction, aujourd’hui, nous pensons que 
le projet le meilleur pour les familles qui vont venir, pour les personnes qui vont venir, mais 
également pour la Ville d’Onex, parce que c’est le projet qui peut permettre une intégration 
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optimale, eh bien, c’est le projet en surface. Et, le seul terrain qu’on a à proposer, crédible, 
c’est celui-là. 
 
Encore une fois, je ne veux pas les mettre là. Je n’ai pas d’autre solution. On n’a pas d’autre 
solution. Si on veut un projet d’intégration exemplaire, c’est là. Sinon, on peut, effectivement, 
vouloir les abris PC. Mais c’est l’un ou l’autre et en ceci, vous avez parfaitement raison, 
c’est une forme de chantage. 
 
Moi, j’appelle ça le respect de l’autorité supérieure. On peut voir ça de l’un ou de l’autre. 
Merci de votre attention. 

 
 
M. CHEVALIER (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Je vois, enfin je le savais à 
l’avance que le débat est assez émotionnel, effectivement, le sujet le mérite. 
 
Moi, je me pose quelques questions. Le 20 janvier, sauf erreur, on est convoqué à une 
commission réunie, le 2 février, on doit voter sur un projet de résolution. Etant entendu, 
vous parlez d’un rapport plus ou moins mis en cause par deux personnes. Mon-
sieur MUMENTHALER et Madame la Maire qui l’ont dit, en citant le nom du rapporteur. 
 
Lequel rapport, qu'on a reçu à 16h04, aujourd’hui. Alors, moi, personnellement, je n’étais 
pas à la maison, je ne l’ai pas lu. Je n’en sais rien. On doit se prononcer, ce soir, sur 
quelque chose et j’imagine que la majorité des Conseillers municipaux n’ont même pas lu le 
rapport. On a eu un procès-verbal, effectivement, confidentiel, mais pas de rapport, on l’a 
reçu, même pas trois heures avant la séance du Conseil municipal. Déjà, sur la procédure, 
j’ai un peu de peine à comprendre. 
 
Deuxièmement, j’aimerais bien qu’au niveau … excusez-moi, ce n’est pas mon habitude, 
mais il y a quelque chose qui me dérange. J’ai été à la séance des commissions réunies et 
des choses ont été dites et clairement dites. 
 
Madame KAST, vous dites qu'il y aura 30 célibataires. Ce n’est pas ce qui a été dit. Ce qui a 
été dit, c’est : « Il y aura 50 logements pour célibataires ou personnes seules et 130, en 
nombre, pour les familles. » 
 
Vous pouvez ressortir, c’est dans le procès-verbal, le rapport, je ne l’ai pas lu mais, c’est 
dans le procès-verbal. Donc, c’est 50 et 130. Ça fait 180 personnes. J’aimerais bien qu’on 
soit clair, parce que là, on passe de 50 à 30. C’est un détail. (Commentaire.) 
 
Pour ce qui est des implications financières, je me souviens que Monsieur GIROD a dit clai-
rement qu’une grande partie des frais d’intégration seront à la charge de la commune et 
que le bureau d’intégration des étrangers pouvait, éventuellement, participer. Je m’en sou-
viens et je n’ai pas la réputation d’avoir une mauvaise mémoire. 
 
Puis, il y aura, quoi qu’on en dise, des implications financières pour la commune. Ça peut 
être d’intégration, de sécurité, d’assistants sociaux, je ne sais quoi. Et puis, je reprends les 
termes de Monsieur MUMENTHALER, notre grand argentier. Cela fait à peu près une 
heure et demie qu’il a dit qu’on ne pouvait pas voter sur quelque chose dont on ne connaît 
pas les implications financières. Ce sont vos termes, ce ne sont pas les miens, vous venez 
de le dire. Alors, moi, je m’étonne. Je me permets de m’étonner. 
 
Ensuite, l’endroit, je pense que vous avez déjà deviné, lors de la séance des commissions 
réunies que, personnellement, et ni le MCG ne sommes favorables à cet endroit. On parle 
de Morillon-Parc, parce que le Conseil administratif et Monsieur GIROD, enfin tous les in-
tervenants, étaient d’accord pour dire qu’on a « le couteau sous la gorge », etc. par 
le Conseil d’Etat. Je vous rappelle que j’ai posé cette question : « est-ce qu’on ne pourrait 
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pas les mettre ailleurs ? » en citant le parc Brot, les Evaux, la Mairie, le cas échéant. On 
m’a répondu : « Ah, pour déclasser un terrain c’est le Grand Conseil. » (Remarque.) 
 
Oui, c’est ce qui a été dit Madame la Maire. Voilà. Alors, la question à laquelle je n’ai pas de 
réponse : pourquoi, si une majorité de la population dit : « Morillon-Parc ce n’est pas ter-
rible. » pour X raisons, ce sont des craintes, pourquoi on ne pourrait pas les mettre ail-
leurs, même si le principe est accepté ? Quitte à demander au Grand Conseil de bien vou-
loir intervenir et prendre une décision. Ça ne sert à rien de rire et je pense que le sujet 
n’est pas tellement risible, vous me permettrez. 
 
Maintenant, il y a quand même une pétition qui est en cours ou qui a été déposée, je ne 
sais pas, d’après ce que j’ai compris, il y avait, à peu près, 1800 personnes qui l’ont signée. 
Je pense que ça dénote bien qu’il y a des grandes craintes dans la population. 
 
À juste titre ou peut-être à mauvais titre, je n’en sais rien, mais il y a des craintes. Il n’y a 
qu’à lire les journaux pour savoir qu’il y a des craintes. Il n’y a pas besoin d’avoir fait 
l’université, il n’y a qu’à lire les journaux ou regarder la télévision. Je veux dire qu'il faudrait, 
peut-être, en tenir compte.  
 
Je rejoins mon collègue DEROUETTE qui dit qu'à un moment donné, il faudra, peut-être, 
demander l’avis de la population. Alors, ce projet de résolution … Monsieur MUMENTHA-
LER, a fait un lapsus, j’imagine, en disant qu’il espérait que nous allions soutenir le projet de 
délibération. On aimerait, peut-être bien que cela soit un projet de délibération, effective-
ment, comme ça, peut-être bien que la population aurait à se prononcer. Bon, voilà. 
 
Et puis, maintenant, pour terminer, j’aimerais, quand même dire que le MCG va soutenir la 
proposition du PLR. Et, notamment pour une raison qui est toute simple, c’est que lors de 
la commission réunie, Monsieur GIROD a dit que l’Etat, l’Hospice général, a réquisitionné 
l’abri PC du Marais, sous le cycle du Marais ou à proximité pour mettre des gens là-bas. 
 
Donc, en réalité, dans la commune d’Onex, on va peut-être se retrouver, parce que le provi-
soire on le connaît, notamment à Genève, avec des containers à Morillon-Parc et des gens 
dans l’abri du Marais. Donc, le projet de résolution, il est nul et non avenu, puisque, préci-
sément, on dit : « Ah, mais on ne veut personne dans les abris. » 
 
On peut me dire, il y a l’abri communal et l’abri cantonal. Mais, le résultat est le même. Et 
puis, on sait ce que ça va donner. Tout ça, pour dire que le MCG soutiendra le PLR. Merci. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Monsieur CHEVALIER. Est-ce que le Conseil admi-
nistratif a envie de réagir à ce point ? 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci. Je vais déjà donner certaines réponses sur cer-
taines questions. Juste, par rapport à l’allusion de dire que, finalement, le rapport est arrivé 
tard, et tout.  
 
La majorité du Conseil municipal était là, en commissions réunies, vous avez reçu le procès-
verbal, vous avez reçu les documents. Donc, en tout cas, je considère que, ce soir, 
le Conseil municipal a tous les éléments nécessaires pour pouvoir se faire une idée sur la 
question de l’accueil des migrants et sur le projet de Morillon-Parc. 
 
Et, ce n’est pas forcément le rapport, quelle que soit l’interprétation qui en est donnée et, je 
tiens à préciser que j’ai sursauté ou réagi aux mêmes remarques que mes collègues, his-
toire que ce soit parfaitement clair. Mais, je ne pense pas que c’est le rapport que vous de-
viez attendre pour, forcément, vous faire un avis sur la question. 
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Ensuite, en ce qui concerne le déclassement. Alors déjà, pour déclasser, il faudrait qu’il y ait 
des terrains déclassables. Or, tous les terrains que vous envisagez, puisque c’est ailleurs, 
vous dites que, du coup, vous pouvez gagner 10 ans. 
 
Parce que c’est effectivement, ce qui se passerait, il n’y aurait aucune chance puisque ces 
terrains ne sont, à priori, pas déclassables. Il n’y a pas de terrain, a priori, déclassable 
parmi ceux que vous envisagez parce que tout est en zone de verdure, en zone 
d’assolement, en zone classée, tel le Parc de la Mairie ou le Parc Brot, en zone de verdure, 
en partie en zone 4B protégée.  
 
Donc, déjà juste envisager une possibilité de déclassement, sans parler de l’entité qui de-
vrait faire le déclassement, ça paraît juste, déjà, inenvisageable. 
 
Et puis, vous savez très bien que de proposer un déclassement, ça vous fera gagner effec-
tivement 5 ans. Je suis très contente de votre optimisme que de penser que dans 5 ans, il 
n’y aura plus de guerre dans ce monde et qu’on n'aura plus besoin de faire d’accueil de mi-
grants. Mais, d’ici, là, si jamais c’était la proposition qui serait choisie, on devrait accueillir 
ces migrants dans l’abri PC. 
 
Quand on parle de déclassement, c’est une longue procédure et, en plus, les terrains qui 
ont été proposés par les uns et les autres, pour le moment, ne sont, à priori, même pas en 
zone villa. Donc, il est très difficile d’envisager que quiconque, sans compter d’autres ins-
tances de l’Etat, pourrait s’engager à envisager un quelconque déclassement. Envisager, 
pas le mettre en œuvre. 
 
Ensuite, juste pour le CO du Marais. Vous avez aussi eu toutes les informations. Ce n’est 
pas du tout le même type de population que les gens que nous accueillerons à Morillon-
Parc, qui vont au Marais. Et, ce n’est pas pour la même durée. 
 
Et, je tiens quand même, encore une fois, à rappeler que, pour moi, Morillon-Parc est un 
espace qui, à terme, au niveau de la commune, dans 50 ans, 100 ans, selon mes vœux, 
devrait rester inconstructible en dur. Mais doit, effectivement, comme on l’a dit dans le plan 
directeur communal, accueillir des prestations provisoires à l’attention de la population ou 
justement, servir de place de substitution, si une fois on voudrait refaire la salle commu-
nale, etc.  
 
Mais, ici aussi, comme cela a été évoqué, je crois, par Monsieur HALDI, après l’accueil des 
migrants, des réfugiés, on pourra aussi, éventuellement, si nous en avons besoin, utiliser 
ces éléments pour nos propres besoins de la commune en attendant, par exemple, de 
pouvoir construire de nouvelles écoles. 
 
Pour en revenir à Morillon-Parc, je pense, au contraire de ce que certains disent, loin des 
yeux, loin des cœurs, surtout le plus loin possible d’Onex, c’est difficile, parce qu’Onex n’est 
pas aussi décentrée, comme commune que la commune de Bernex. Je pense, au contraire 
que Morillon-Parc est un excellent emplacement, à proximité de toutes les prestations, un 
excellent emplacement en termes d’intégration, parce que les gens sont là, ils sont aussi 
dans un joli environnement, au niveau de la qualité paysagère de ce parc. Et, c’est un excel-
lent endroit pour éviter la peur, puisqu’on a toujours peur de ce qu’on ne connaît pas. 
 
Et là, je crois que c’est bien une chose que la population onésienne ne pourra pas dire. Elle 
ne pourra pas avoir peur de ces gens, parce qu’elle les verra.  
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Le débat avançant, per-
mettez-moi de répondre à un certain nombre d’éléments qui ont pu être apportés. Je ré-
ponds, d’abord à Monsieur MUMENTHALER pour parler du provisoire qui dure ou pas, du 
bail.  
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Moi, je suis… soyons clairs, le groupe PLR est tout à fait certain que le Conseil administratif 
agit avec transparence et honnêteté, dans la mesure où il pense sincèrement que le bail 
qu’il fera pour ces éventuels containers provisoires sera effectivement provisoire et durera 
le temps du bail. 
 
La réalité, vous pouvez le demander à votre collègue de droite, qui, en fait est à gauche. Eh 
bien, dans le droit du bail, il arrive que des gens, ne veulent pas partir de l’endroit où ils sont 
locataires d’un bail. Et je me demande juste, si on arrive au bout du bail et que ces gens-là 
ne veulent pas partir ou que l’Hospice général ne veut pas, finalement, parce qu’il y a une 
situation encore plus catastrophique qu’aujourd’hui, démembrer ce village de containers, 
que fera-t-on ? 
 
Et ce risque-là, vous ne pouvez pas l’évacuer, quand bien même, je comprends que c’est 
quelque chose contre lequel vous vous battrez et, là-dessus, le groupe PLR ne vous en tient 
pas rigueur, mais ce risque existe et vous ne pouvez pas, complètement, l’évacuer. 
 
Concernant les coûts financiers et sociaux pour la commune. On me dit : « Oui, ça corres-
pond à 0,9% de la population supplémentaire, donc, mécaniquement on aura une augmen-
tation des charges de 0,9%. 
 
Bon, il y a des grands mathématiciens et comptables dans cette salle. Je ne savais pas que 
parce qu’on augmentait de 0,9% la population, ça augmentait de 0.9% les charges. La 
question c’est, quel type de population arrive en plus et donc, quelles prestations supplé-
mentaires ils vont exiger, ou auxquelles ils vont avoir droit. Et, c’est ça qui va définir le total 
des coûts. 
 
Or, la réalité, vous l’avez dit vous-mêmes, ce sont des gens qu’il faudra complètement inté-
grer. Ce sont des gens qui, d’un point de vue social, coûteront simplement plus cher que la 
moyenne de la population. Et, par conséquent, ce sera une augmentation de plus que 0,9%. 
 
Et, quand bien même, ce serait 0,9% ou 1%. Permettez-moi, quand même, de rigoler un 
peu lorsque dans les débats budgétaires le groupe PLR, notamment, propose, parfois des 
baisses linéaires de 1%, que n’entendons-nous pas de la part du Conseil administratif et 
des bancs d’en face, nous dire : « Mon dieu 1% ! C’est horrible, c’est tellement de presta-
tions en moins pour la population. » 
 
Mais là, par contre, 0,9% ou 1% de charges supplémentaires, aucun problème, on peut les 
absorber. Donc, un coup l’argent n’existe pas, un coup il existe.  
 
Lors du dernier budget, vous nous avez dit, Madame KAST, que cette fois encore il fallait 
augmenter le budget du Service social, parce que cette fois encore, la situation des gens 
plus précarisés se précarisait, la situation était plus difficile à Onex.  
 
On vous a entendue, on vous a écoutée, on vous a d’ailleurs dit : « Faites des arbitrages ail-
leurs. » Vous n’avez pas voulu faire ces arbitrages. J’aimerais savoir comment on va inté-
grer dignement et correctement des migrants supplémentaires alors qu’on n’a simple-
ment pas les moyens de le faire.  
 
Je vous rappelle que 34% de notre budget, 34% de notre budget est payé par les autres 
communes via les systèmes péréquatifs. 
 
La réalité, c’est que ce sont des charges supplémentaires, qu’on ne pourra pas les absor-
ber. Il faudra donc arbitrer avec d’autres charges. Ce sera donc des prestations en moins 
pour le reste de la population et ça, vous pourrez, Monsieur CATTANI, le communiquer 
dans votre communication que vous avez prévu de faire. 
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Et permettez-moi, quand même de vous dire encore quelque chose, parce qu’il y a des ar-
ticles de journaux qui ont paru. Un pas plus tard qu’hier, d’ailleurs, qui rappelait le budget 
record pour l’asile et qui rappelait que la Confédération, elle aussi, a des problèmes finan-
ciers. Que, par exemple, le budget 2015 pour le Secrétariat d’Etat aux Migrations avait 
prévu 746 millions pour ce qui concerne l’asile, l’aide sociale et les demandeurs d’asile. 
Mais elle a dû demander deux crédits supplémentaires d’un montant total de 207 millions. 
Donc on avait prévu 746 et finalement, ça coûte 746 plus 207 millions. 
 
Et, vous le savez, la Confédération l’a annoncé, dorénavant elle ne prendra plus en charge 
l’intégralité de ces budgets-là. Et les cantons et les communes devront mettre la main au 
porte-monnaie. Indépendamment même du projet dont on est en train de discuter ici. 
 
Donc, dire qu’il n’y aura pas de charges supplémentaires, c’est faux. Et moi, je ne veux pas 
faire un débat axé, uniquement, sur les finances. Parce que vous allez encore dire que je 
n’ai pas de cœur et qu’un porte-monnaie. Mais, c’est juste pour vous dire, si on veut réelle-
ment accueillir ces gens-là, de manière digne, les intégrer complètement et intégralement 
à la population, et que la population accepte cette intégration-là, alors il faut mettre des 
moyens à disposition et, la réalité, c’est qu’on ne les a pas. 
 
Permettez-moi aussi de revenir sur ce que disait le parti Socialiste, notamment, sur les 
amendements proposés par mon collègue, mon estimé collègue Daniel CATTANI. Parce 
qu’alors là, quand on dit, vous allez nous dire qu’il n’y a pas de coût, mais alors, dans les 
propositions du parti Socialiste, quand on nous explique qu’il faudra un accueil encadré, 
qu’on nous explique que donc, il y a des gens qui vont être engagés pour cet encadrement-
là, alors là, c’est sûr et certain qu’il y aura un coût supplémentaire. J’attends de savoir, de 
la part du parti Socialiste, où on va trouver cet argent et dans quel poste du budget vous 
allez faire les coupes nécessaires pour avoir ces moyens supplémentaires. 
 
J’entends, également, que le logement en abri de protection civile n’est pas idéal et pas 
adéquat. J’en suis conscient, moi-même, je fais de la protection civile et je n’aimerais pas 
vivre des mois et des années là-dedans, on est tout à fait d’accord avec ça. 
 
Il n’empêche, dans le reste du Canton, ce sont bien des abris PC qui sont réquisitionnés par 
exemple, là aussi, les journaux en ont abondamment parlé. Et, tout d’un coup, à Onex, on 
serait la seule commune où ça serait quelque chose d’atroce et d’absolument ignoble. 
 
Et puis, alors, la dernière invite ou une des dernières invites du parti Socialiste qui di-
sait : « Finalement, on veut proposer que tout soit financé par l’Hospice général ». Je vous 
entends et je ne peux qu’approuver, évidemment, cette proposition-là. Mais nous dire que 
les amendements du PLR sont farfelus, parce qu’ils ne seront pas écoutés par le Canton, 
et vous voulez me faire croire que le Canton, par contre, va nous écouter sur un finance-
ment total et complet par l’Hospice général ? (Commentaires.) 
 

 
Le Président (DC) : S’il vous plaît ! 
 
 
M. ZWEIFEL (PLR) : Allez, allez ! Soyons sérieux, un petit instant je suis dépu-
té au Grand Conseil, je connais la situation financière de notre Canton qui est encore pire 
que notre commune. 
 
Donc, Mesdames et Messieurs, je crois que le coût est une réalité. Je ne veux pas, ici, faire 
de débat uniquement axé sur ce point-là. Mais dire qu’il n’y a pas coût supplémentaire, c’est 
simplement un mensonge.  
 
Et puis, pour conclure, je fais une proposition, Monsieur le Président. Je vous propose de 
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renvoyer cette résolution en commission et, notamment de créer une commission ad hoc.  
 
Parce que, effectivement, il y a des éléments liés à l’accueil lui-même, liés au social, liés aux 
finances, liés à la sécurité et qu’un renvoi dans une commission ad hoc permettrait de trai-
ter ce sujet important et émotionnel, avec justement, peut-être, un peu moins d’émotion et 
surtout pas de précipitation. 
 
J’écoutais Madame BÄNZIGER. Moi, je maintiens qu’on a reçu, effectivement, un rapport à 
16 heures cet après-midi, qu’il y a certains éléments qui manquent peut-être, que moi 
j’aimerais étudier sérieusement une partie des amendements du parti Socialiste, j’espère 
que certains aimeraient étudier aussi les nôtres. 
 
Et je pense qu’on doit, sur ce sujet-là, ne pas se précipiter et étudier tous les éléments pour 
essayer de trouver des dénominateurs communs et trouver une unanimité large.  Madame 
le Maire, et je vous remercie pour la proposition que vous nous faites de discuter, de dé-
battre de ce sujet alors que vous auriez pu, tout à fait, ne pas nous demander notre avis, 
mais puisque vous nous le demandez, je pense que sur un sujet aussi important on se doit 
de trouver, ici, une majorité large. 
 
Or, ce que je constate, c’est qu’il n’y aura pas de majorité large que ce soit dans un sens ou 
dans l’autre et je ne pense pas que cela soit bien sur un sujet aussi important. Je vous re-
mercie. 
 
(Applaudissements.) 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Monsieur ZWEIFEL. Là, j’ai encore cinq personnes 
qui veulent intervenir et je vous rappelle que ça fait déjà depuis une heure et quart qu’on 
discute sur ce sujet. Et puis maintenant, on a une demande de renvoi en commission. Donc, 
je vais vous demander d’être un peu plus concis. Comme ça, on pourra voter sur ce projet. 
Merci. 
 
Je passe la parole à Madame la Maire pour qu’elle réagisse, brièvement. 
 

Mme la Maire : Monsieur le Président. J’aimerais juste dire une chose. 
Je suis extrêmement déçue de la dernière intervention de Monsieur ZWEIFEL, parce que, 
jusqu’à maintenant, nous n’avions peut-être pas tous le même avis, mais nous parlions tous 
vrai. Et là, Monsieur ZWEIFEL, ce que vous venez de dire, ce sont des purs mensonges pour 
certains éléments. 
 
Monsieur, des gens, ici, on peut avoir une autre opinion, mais je m’excuse, mais quand vous 
dites que nous allons devoir prendre en charge les frais d’intégration de ces personnes, 
tout Député au Grand Conseil que vous êtes, on voit bien que vous n’étiez pas là et que vous 
n’avez pas pu interpeller Monsieur GIROD, parce qu’il a été extrêmement clair sur cette 
question. Extrêmement clair.  
 
Il a les budgets, il a les éducateurs, il a les salles et, si vous regardez le projet, c’est cons-
truit dedans. 
 
Alors, moi, je ne veux pas … Je veux bien débattre tant que vous voulez sur les mesures 
d’accompagnement, sur qu’est-ce qui est un bon projet, etc. Mais, je m’excuse parlons vrai, 
s’il vous plaît. 
 
Alors, parlons vrai. Je peux vous le dire et je vous le répète et j’ai répondu tout à l’heure à 
une question tout à fait pertinente et qui parlait vrai, elle, de savoir quels étaient les coûts 
pour notre commune. Moi, je n’ai aucun problème à parler de ça. 
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Mais, quand je vous explique pendant 25 minutes ce qui est pris en charge par l’Hospice 
général, ce qui ne l’est pas, les droits qu’ont ces personnes et les droits qu’elles n’auront 
pas, et que, une intervention juste après, vous venez dire exactement le contraire et 
l’affirmer d’un ton péremptoire, et vous persistez en essayant de faire croire que c’est vrai, 
eh bien moi, je trouve que c’est dommage Monsieur ZWEIFEL, parce qu’on avait un beau 
débat. On avait le droit de ne pas être d’accord, mais on se respectait.  
 
Oui, je pense que vous avez gâché ce débat et je trouve que c’est extrêmement déplorable 
qu’on ne puisse pas être capable, simplement, de parler de nos divergences dans le res-
pect de l’autre et de ne pas essayer de transformer les faits. 
 
Quand vous venez dire, encore une fois, on voit que vous n’étiez pas à la commission, c’est 
Monsieur LAEMMEL qui a posé la question en commission, et je l’en remercie, quand vous 
venez dire qu’on n’a aucune garantie sur le droit du bail, c’est exact, on a aucune garantie 
sur le droit du bail.  
 
Eh bien, Monsieur LAEMMEL a posé la question et Monsieur GIROD a été très clair dans sa 
réponse. Il a été très clair en disant  « si nous ne respectons pas nos engagements, nous 
ne sommes pas crédibles à l’avenir. Nous sommes une grande institution publique, nous ne 
pouvons pas nous permettre de ne pas être crédibles. » 
 
Alors, oui, on peut, après, dire qu’il n’y a pas de garantie. On peut aussi dire qu’il y a des 
gens de bonne foi et qu’on travaille entre partenaires sérieux. 
 
Alors, voilà, moi, c’est juste ce que j’aimerais dire, avant que vous ne renvoyiez ce projet en 
commission ou pas. Je n’espère pas. 
 
Et puis, juste un dernier point. Certains s’interrogent sur : « Oui, mais alors… » Mon-
sieur CHEVALIER, vous avez eu une question très pertinente : « Mais qu’est-ce qu’on va 
faire de la pétition ? » 
 
Mais nous, on va recevoir les pétitionnaires, on va discuter avec eux du projet. On va leur 
présenter le projet. Vous aviez, tout à l’heure, dit : « Mais, finalement, les chiffres ils ne sont 
pas précis. » C’est vrai, les chiffres, en commission, n’étaient pas précis. 
 
Moi, j’ai repris le projet, l’avant-projet, parce que c’est un avant-projet. Dans l’avant-projet, 
vous avez les plans par étage … 
 
 

M. MUMENTHALER : … Ceux qui étaient dans le PowerPoint de l’Hospice géné-
ral… 
 
Mme la Maire : … Oui, mais pas aussi détaillés je crois. Mais, en gros, il y 
avait un certain nombre de choses puis j’ai compté, j’ai compté, un logement pour une per-
sonne, etc. Mais vous avez raison, il y a certains points qui peuvent être précisés, là-dessus, 
moi je n’ai aucun problème. 
 
Donc, voilà, moi j’aimerais juste dire une chose, c’est qu’on peut très bien ne pas être 
d’accord sur ce sujet, on peut très bien vouloir faire des arbitrages différents mais s’il vous 
plaît, on essaie de parler vrai et on essaie de … quand l’Hospice général dit : « C’est pris en 
charge par l’Hospice général », eh bien, ce n’est pas nous qui le proposons, parti Socialiste, 
ce n’est pas l’amendement qui le propose, Monsieur ZWEIFEL, ce sont les engagements 
que l’Hospice général a pris devant cette commission. Alors, après, peut-être, vous savez 
mieux qu’eux !  
 
Mais ce sont des engagements qu’ils ont pris. Et c’est le fonctionnement qu’ils ont partout 
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dans les autres communes. Alors, il ne faut pas essayer de venir faire croire aux gens que 
ce n’est pas vrai. Parce que ça, ce n’est pas honnête. Merci, Monsieur le Président. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Madame la Maire. Monsieur ZWEIFEL, est-ce que 
vous voulez réagir à votre proposition de renvoi en commission ? Sinon, je dois passer la 
parole à ceux qui l’ont déjà demandée. 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Je souhaite réagir aux propos de Madame KAST. 
 
 
Le Président (DC) : Non, donc, après. On va se prononcer sur le renvoi en 
commission, parce que … (Commentaire.) 
 
Oui, c’est comme ça, selon l’article 65, lettre d : lorsqu’une proposition de renvoi en com-
mission est formulée, la discussion porte alors uniquement sur cela. Dès lors, un membre 
par groupe parlementaire peut s’exprimer. La durée de chacune des interventions ne doit 
pas dépasser trois minutes. 
 
Je vais passer la parole à Monsieur PASCHE sur le renvoi en commission. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Quand j’avais demandé la 
parole, il n’y avait pas ce projet de renvoi en commission, donc, c’est clair que nous, nous 
n’allons pas suivre ce renvoi en commission. 
 
Je voulais m’exprimer sur le projet. Mais, sur le renvoi en commission, nous n’acceptons 
pas le renvoi en commission. Merci. 
 

Le Président (DC) : Merci. Monsieur FINO, sur le renvoi en commission. 
 

M. FINO (S) : Oui, moi aussi … nous sommes, je ne trouve pas ça une 
solution opportune d’aller en commission. Parce qu’avec les positions que vous avez expri-
mées, et l’amendement de la résolution que vous avez soumis, je ne vois aucun sens d’aller 
discuter. On ne trouvera pas une majorité. 
 
Vous avez clairement dit que vous étiez contre. Alors, qu’est-ce qu’on va faire en commis-
sion ? 
 
Moi, j’avais aussi noté deux points que je voulais soulever juste, mais je le dirai après. 
 
 
Le Président (DC) : Oui, après. Madame BERNARD, sur le renvoi en com-
mission, votre groupe s’est déjà exprimé. 
 
 
Mme BERNARD (S) : Oui. Ben, je m’exprimerai par la suite. 
 
 
M. HAAB (PLR) : Merci d’avoir enfin la parole. Je reviens, quand même, à 
ces discussions. Vous avez eu des arguments de Monsieur ZWEIFEL … 
 
 
Le Président (DC) : … sur le renvoi en commission, s’il vous plaît. 
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M. HAAB (PLR) : Attendez ! J’ai demandé la parole avant Mon-
sieur  ZWEIFEL ! Je veux dire deux choses. 
 
 
Le Président (DC) : Mais selon le règlement, c’est comme ça ! 
 
 

M. HAAB (PLR) : Alors… (Il coupe son micro.) 
 
 

Le Président (DC) : Ok, merci. Madame VUARNOZ. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Je vais permuter ce que 
j’avais à dire, du coup, puisqu’on parle de la commission. 
 
Moi, effectivement, je serai pour un renvoi en commission. Je vais vous expliquer pourquoi. 
Si je peux ? 
 
Je dois avouer que je suis un peu, perturbée, oui, je suis aussi un être humain, avec mes 
sensibilités et je trouve que c’est vraiment une lourde responsabilité que de décider du sort 
des personnes. Et, franchement, je ne crois pas être en état, ce soir, de prendre quelque 
décision que ce soit, avec tout ce patchwork d’invites et d’amendements. 
 
D’autre part, j’estime, en tout cas pour ma part, n’avoir pas eu assez de temps pour y ré-
fléchir et lire les documents relatifs, car vraiment, ça a été très, très rapide. Je trouve 
qu’on est en train de faire une commission, ce soir, ici, et je ne trouve pas que cela soit très 
sain. 
 
Et je pense que nous aurions tout intérêt à nous revoir en commission afin de trouver un 
consensus. Je crois qu’on peut se donner cette chance et si on arrive à trouver un  
consensus, ce sera, vraiment, au bénéfice de nos citoyens et des migrants que nous de-
vrons accueillir. Merci. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Madame VUARNOZ. Monsieur CHEVALIER sur le 
renvoi en commission. 
 
 
M. CHEVALIER (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Je ne remercie pas Mon-
sieur ZWEIFEL d’avoir piqué mon idée. Je plaisante ! 
 
Effectivement, vu la sensibilité du sujet, je pense qu’on doit agir, nous tous, de façon res-
ponsable, qu’on soit pour ou contre ou le contraire. Je pense que si on devait décider, 
quelque chose, ce soir, comme je l’ai déjà expliqué précédemment, ce serait prématuré.  
 
On n’a pas pu, parce que tout simplement, d’une part on n’a pas les éléments et d’autre 
part c’est trop rapide, vraiment étudier le problème. Je crois qu’on le doit aussi, on est res-
ponsable par rapport à la population onésienne, aussi. Et, si on doit voter, ça sera peut-être 
quoi, 49% contre 51%, 48% contre 52%. Donc, c’est la moitié contre la moitié.  
 
Peut-être que le fait de créer une commission ad hoc, comme le propose notre camarade 
ZWEIFEL, qui traite l’entier du sujet, que ce soit sécurité, social, finances, comme il l’a dit, 
puisqu’il y a plein d’implications, voire même bâtiment, urbanisme, je ne sais quoi. Même si 
c’est l’Hospice général qui paie, mais on a, peut-être, notre mot à dire, quant aux bâtiments, 
etc. 
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Je pense qu’on le doit à notre population. Et, on doit être, et c’est faire preuve de respon-
sabilité, je crois que vous me connaissez depuis le temps, on peut être ouvert à tout, on est 
peut-être contre maintenant, puis peut-être qu’on change d’avis, ou à moitié moins, parce 
que c’est raisonnable ou pas. 
 
Mais, je pense que le renvoi en commission ad hoc s’impose. D’ailleurs, je crois que j’avais 
fait la proposition, il y a déjà quelques semaines là-dessus, et je pense que nous soutien-
drons cette proposition. Merci. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Monsieur CHEVALIER. On va voter le renvoi en 
commission car tous les groupes se sont exprimés. (Commentaires.) 
 
Tous les groupes se sont exprimés, donc on va voter le renvoi en commission. Maintenant, 
je ne sais pas quelle commission. Parce que, commission ad hoc, c’est assez large, mais on 
vote le principe, déjà, du renvoi en commission. 
 
Que celles et ceux qui sont d’accord pour le renvoi en commission de ce projet de résolu-
tion lèvent la main. Non. Abstention. 
 
 
Le renvoi en commission est refusé par 13 non et 12 oui. 
 
(Applaudissements.) 
 
 
Le Président (DC) : Juste une question. Alors, sur la liste, est-ce qu’il y a 
quelqu’un qui voulait proposer des amendements ? Comme ça, on le fait… 
 
 
M. MUMENTHALER : Ils ont déjà été proposés les amendements. 
 
 
Le Président (DC) : Non, il y a d’autres personnes qui veulent, Mon-
sieur PASCHE, comme ça, au moins, on aura tous les amendements. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je voulais, quand même, 
d’abord, remercier le Conseil administratif pour le travail qu’il a fait sur ce dossier. On voit 
qu’il a une bonne connaissance du dossier, qu’il a été bien étudié. On voit qu’il a réponse à 
l’opposition, sur tous les points et j’en suis très content, de ce côté.  
 
Parce que c’est, vraiment, quelque chose qui, pour nous, peut-être … et je veux bien croire 
que certains ont l’impression que c’est quelque chose qui est fait, un petit peu, vite fait, 
mais on voit qu’en fait, ce n’est pas le cas. Et, je remercie, donc, le Conseil administratif, in 
corpore pour son travail à ce sujet. 
 
Un dossier, c’est vrai, qui est sensible. On parle d’intégration, on parle d’intégration de gens 
qui viennent, enfin, je ne veux pas répéter le très beau discours de Mon-
sieur MUMENTHALER, mais, je pense que ces gens doivent être plus que simplement tolé-
rés à Onex, par la contrainte. Je pense qu’ils doivent être accueillis, accueillis par la popula-
tion.  
 
Et, pour cette raison, un accueil, ça veut dire que les gens, les Onésiens soient prêts à les 
accueillir, à les comprendre et être avec eux. 
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Pour cette raison, je pense que la proposition du parti Socialiste, dont l’une des invites qui 
est, justement, de proposer une bonne information à la population … parce que c’est vrai 
que l’on a entendu des choses dans cette campagne, des opposants, qui étaient tout à fait 
fausses ou mal comprises … Ceci, ne veut pas dire, et je comprends tout à fait, certains 
opposants, ils ne sont pas tous xénophobes, de loin pas les Onésiens. Mais, je comprends 
qu’il peut y avoir certaines craintes. Certaines craintes quand, tout d’un coup, on vous 
dit : « Ben voilà, on va accueillir deux cents réfugiés, sur Morillon-Parc » quand on voit tout 
ce qui s’est passé, avec les problèmes des réfugiés, etc., etc. Donc, ce sont des craintes 
qui sont tout à fait légitimes. 
 
C’est pour ça qu’il faut avoir une bonne information vis-à-vis de la population. Mais je pense 
que je pourrais faire confiance au Conseil administratif pour faire, justement, cette informa-
tion.  
 
Et l’autre point, c’était aussi … attendez, qu’est-ce que j’ai pris comme note ... 
 
Oui, je voulais, comme amendement, proposer aussi, on parle de 200 personnes, je voulais 
proposer de mettre  « environ 170 personnes ». Je crois que ça correspond, un petit peu, 
à ce qui allait être construit. Je pense qu’on a la possibilité, vu qu’on fait, quand même, de 
toute façon, un peu plus que le minimum qui nous était demandé, de pouvoir mettre 
170 personnes, au lieu d’environ 200 personnes. 
 
Un autre amendement était de proposer, de demander de donner une priorité aux familles 
et aux femmes seules. Ça, je crois aussi que c’est quelque chose que nous pouvons, aussi, 
demander, puisque nous faisons, encore une fois, plus que ce qui nous est demandé. 
 
Et, bien sûr, je crois que le parti Socialiste a tout à fait raison en proposant aussi qu’il y ait 
un suivi, un suivi par la population. Ce ne serait pas une commission comme j’ai 
cru comprendre, entendre, quelque chose de rémunéré. Ça peut être, comme il y a eu, à 
l’époque, le groupe d’intégration Onex, il y a eu le GPQ, il y a eu plusieurs groupements.  
 
Il peut y avoir un groupement de bénévoles, il peut y avoir un groupement qui serait mixte 
avec des élus et de la société civile, qui pourrait suivre ce projet, qui pourrait suivre, aussi, 
ces migrants pour voir ce qui pourrait se passer s’il y a des problèmes, réellement, s’il peut 
se passer des problèmes. 
 
Et puis, de pouvoir, un petit peu les « encadrer », je dirais « les encadrer », mais ça serait 
surtout par rapport à ce que la population, aussi pourrait, éventuellement, avoir comme 
problème avec, etc. 
 
Donc, les deux invites du parti Socialiste, je pense qu’elles sont tout à fait nécessaires. 
Mais, je voudrais donc, justement, rajouter de pouvoir accueillir environ 170 personnes au 
lieu de 200, en donnant la priorité aux familles et aux femmes seules. Voilà, ça ce sont mes 
deux amendements en plus que ce que le parti Socialiste a proposé. Merci. 
 
 
Le Président (DC) : Merci, Monsieur PASCHE. Je vous signale que dans un 
des amendements du parti Socialiste, il est déjà mis 170 personnes. Donc, on va juste 
ajouter les femmes seules. 

 
Et puis, est-ce que vous pouvez nous amener ces amendements, comme ça, on va les ajou-
ter pour le vote. Merci. 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Je vais être très bref, 
parce que beaucoup a déjà été dit et je voudrais renforcer ce que Monsieur PASCHE a dit. 
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J’insiste, néanmoins, sur cet aspect de l’intégration et du groupe de travail ou du groupe 
d’accueil. Et là, je reviens à notre rôle, à nous. Je pense que notre engagement pour ce pro-
jet ne s’arrête pas dans un vote, ce soir, à un projet de résolution. Et puis, on dit que c’est le 
Conseil administratif et puis l’Hospice général qui s’en occupent. 
 
Moi, je voudrais que nous nous engagions et, dans ce groupe de travail, personnellement je 
suis d’accord d’y participer, je voudrais même que ceux qui ont lancé la pétition y soient en-
gagés, participent à ce groupe de travail et qu’on puisse, pas pour se substituer et pour 
remplacer les instances que l’Hospice général a mises en place, mais être un groupe qui 
accompagne, qui suit ce qui se passe et fasse son possible pour faciliter cette intégration. 
Ça, c’est pour moi la réponse à la pétition. 
 
Parce que je le comprends aussi que les gens peuvent se faire du souci et je pense que 
nous sommes là avec une proposition constructive. On soutient ce que le Conseil adminis-
tratif propose et on contribue, pas seulement en votant ce soir, mais en s’engageant con-
crètement. 
 
Par rapport aux abris, Monsieur CHEVALIER, quand vous dites pour les abris de protection 
civile. C’est clair que c’est, comme on l’a entendu, dans la compétence du Conseil d’Etat, 
d’imposer l’utilisation de ces abris. Mais, on ne peut pas faire plus, comme nous le faisons 
dans l’amendement, de dire que nous sommes en désaccord de loger des migrants dans 
les abris de protection civile. C’est ça, qu’on peut faire. On ne peut pas faire plus. Mais, on 
peut au moins exprimer ça. 
 
J’aurais encore beaucoup de choses à dire, mais, comme l’heure avance, je laisse la pa-
role. Merci. 
 
 
Le Président (DC) : Merci, Monsieur FINO, pour la compréhension. 
 
 
Mme BERNARD (S) : Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Je 
serai, moi aussi, très concise puisque, pratiquement, tout a été dit. 
 
Je voulais juste rappeler que ces personnes n’ont pas le choix. On ne l’a pas toujours, nous-
mêmes, mais ces personnes viennent d’un pays en guerre et n’ont donc pas d’autre choix 
afin de survivre. 
Et, je pense que l’Humain, prime sur tout le reste. Nous devrions être capables de faire le 
choix du cœur quitte à prendre le risque d’intégrer ces personnes, avec tout ce que cela 
suppose. Mais j’estime que la proposition du Conseil administratif, ainsi que nous l’avons 
entendue tout à l’heure, est tout à fait envisageable. 
 
Je m’aligne donc sur la ligne de conduite du parti Socialiste et je vous propose, aussi, de ré-
fléchir aux implications futures d’une telle intégration. Implication qui pourrait s’avérer très 
positive sur le plan socio-culturel. Je pense qu’en effet c’est très enrichissant et nous au-
rions tout à gagner à ouvrir la porte et à faire le choix du cœur. Merci. 
 
 

M. HAAB (PLR) : Merci. Vu la situation j’ai aussi, au niveau PLR, quatre 
amendements. 
 
Tout d’abord, le point N° 1 : d’accueillir les migrants en favorisant la sphère privée, 
l’intégration et les conditions d’une cohabitation harmonieuse avec la population. 
 
N° 2 : de limiter la durée de mise à disposition de ces infrastructures à maximum huit ans. 
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N° 3 : que cet accueil ne doit générer aucune charge financière supplémentaire pour la 
commune et que les frais, éventuels, soient remboursés intégralement par l’Hospice géné-
ral, respectivement le Canton. 
 
Dernier point, N° 4 : que le Conseil administratif, informe la population par courrier en or-
ganisant, au minimum, deux forums. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Monsieur HAAB, vous nous apportez vos amen-
dements, comme ça, on les regarde après. Madame VUARNOZ. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Alors, je regrette, vraiment 
amèrement, que vous n’ayez pas accepté de nous voir en commission, ça nous aurait peut-
être permis de nous intégrer les uns aux autres et de trouver une solution commune. C’est 
fait, c’est fait. 
 
Ceci dit, comme je ne sais plus trop où on en est avec ces amendements, et ces invites, si 
jamais, l’invite N° 2 : de confirmer, son désaccord de loger les migrants dans les abris de 
protection civile, qui ne constituent pas des conditions dignes d’hébergement, ni d’un pro-
cessus d’intégration réussi, devait être conservé, nous proposons de changer ainsi : « de 
confirmer son désaccord de loger durablement les migrants dans des abris de protection 
civile, » etc., de rajouter le mot « durablement ». 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Madame VUARNOZ, si vous pouvez nous amener 
la modification. 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je regrette vraiment 
qu’une majorité de circonstance veuille absolument faire le forcing ce soir sur un sujet aus-
si émotionnel. 
 
Ça va engendrer, forcément des conséquences, avec une très petite majorité qui décidera 
contre une très petite … enfin, une très grande minorité. Et, je ne crois pas que cela soit un 
bon signal à donner. Malgré notre amendement général, nous étions prêts à aller en  
 
commission pour débattre d’autres amendements, notamment ceux qui viennent d’être 
faits par mon collègue et je vais y revenir dans un instant. 
 
Et je regrette vraiment ce forcing qui est fait surtout dans les conditions où il est fait, dans 
la mesure où, je vous rappelle que ceux qui ont refusé le renvoi en commission ne sont, en 
réalité, pas majoritaires au regard des dernières élections, et le sont, dans cette salle ce 
soir, pour des conditions particulières. 
 
C’est regrettable, c’est dommageable. C’est comme ça, c’est la vie, comme disait l’autre. 
Mais, ça démontre, encore plus, que l’on va prendre, peut-être, ce soir une décision qui ne 
sera pas comprise, quand bien même on voudra communiquer à tort et à travers. Et je ne 
crois pas que cela soit une bonne idée, on se précipite et ce n’est pas une bonne chose. 
 
Je pense, ceci à titre personnel, que je me suis exprimé, je le crois, en tout cas de manière 
correcte, de manière sensée et de manière honnête dans ce débat. Et, je ne crois pas, moi, 
avoir dérapé, à un quelconque moment, au contraire de vous Madame la Maire.  
 
Votre attitude, particulièrement déplorable à mon égard, en me traitant de menteur, je 
vous rappelle, Madame la Maire, à toute chose égale, par ailleurs, que la dernière fois que 
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dans cet hémicycle vous m’avez traité de menteur, les faits vous ont donné tort, par 
exemple, lorsque vous avez voulu vous augmenter de 25%. Donc, à menteur, menteur et 
demi, comme disait l’autre. Je crois que c’est vraiment vous qui avez dérapé et je trouve 
dommage. 
 
J’ai bien entendu vos arguments, je les comprends parfaitement et je crois que j’ai dit, de-
puis le départ, que je croyais en l’honnêteté du Conseil administratif, in corpore, pour vou-
loir faire les choses dans la meilleure mesure possible. 
 
Mais j’ai le droit aussi de penser qu’il y a des choses qui ne vont pas se passer comme 
vous l’avez dit. On parlait du bail, vous m’avez finalement donné raison. Mais on peut aussi 
parler de finances, car il y a toujours dans ce genre de cas, des coûts indirects et non, 
l’Hospice général a aucun moment n’a dit : « Nous prendrons en charge ces coûts. » 
 
Vous vous targuez, Madame la Maire, de me dire, de souligner ô combien je n’ai pas pu 
être présent à cette réunion-là. Eh bien, j’ai fait ce que doit faire, quelqu’un qui n’est pas 
présent à cette réunion-là … j’ai lu le procès-verbal. Et lorsqu’on le reçoit, ce procès-verbal à 
16 heures, puis … (Commentaires.) 
 
Non, le rapport… lorsque l’on reçoit le rapport … (Commentaires.) 
 
 

Le Président (DC) : … S’il vous plaît ! 
 
 
M. ZWEIFEL (PLR) : … à 16 heures, le rapport qui fait office de décision, ici, 
dans ce Conseil municipal, qu’à 19 heures et quelques, vous nous dites que la moitié de ce 
rapport n’est pas juste ou qu’il faut clarifier des points, vous comprendrez qu’on est en 
droit de se poser des questions et que ça méritait un débat un peu plus sérieux en allant en 
commission et en étudiant les amendements. Parce que là, j’ai encore entendu plein 
d’amendements supplémentaires qui ont été rajoutés.  
 
Qu’est-ce qu’on va faire ce soir ? On va tous les voter à la suite ? Et puis, finalement, arriver 
sur une espèce de patchwork de résolution qui ne servira à rien, encore une fois, avec une 
très petite majorité contre une forte minorité. Je ne pense pas que c’est comme ça qu’il 
faut traiter ce sujet-là. 
 
Pour revenir sur les amendements proposés par le PLR, je maintiens les miens, des fois 
qu’on se poserait la question. Mais dans le cas où, une majorité, ici, ne voudrait pas revoir 
l’intégralité de cette résolution-là, essayons au moins d’en atténuer alors les propos.  
 
Et, effectivement, les points annoncés par mon collègue HAAB, sont donc les suivants : 
 
- D’accueillir, effectivement, les migrants dans un emplacement encore à déterminer, fa-

vorisant la sphère privée, c’est important, l’intégration et les conditions d’une cohabita-
tion harmonieuse avec la population. 

 
 Cette intégration, on l’a dit et je crois que tout le monde est d’accord ici, ne se fera pas 

si la population ne comprend pas ou n’est pas d’accord avec cet accueil. Il est donc im-
portant qu’elle se fasse d’entente avec cette population-là, et je crois que c’est quelque 
chose qu’il faut souligner dans la résolution qu’on vote ce soir. Sinon, on va aller dans un 
système unilatéral où nous proposons un accueil, sans en référer en fait à la population, 
sur un sujet qui, il me semble, tout de même, mérite d’avoir l’avis de la population. 

 
-  De limiter la durée de mise à disposition de ces infrastructures à maximum huit ans. Je 

répète, encore une fois, que je comprends et que je suis sûr de l’honnêteté du Conseil 
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administratif pour le respect du bail, que je comprends tout à fait ce qu’a pu dire 
l’Hospice général mais que, je répète, le risque qu’à la fin d’une certaine durée, finale-
ment, ces gens restent, qu’il y ait une catastrophe supplémentaire ou que sais-je encore, 
ne peut pas être exclu et il est donc fondamental dans cette résolution d’indiquer que ça 
doit être limité dans le temps. 

 
-  Que cet accueil ne doit générer aucune charge financière. Je préciserai même directe 

et indirecte supplémentaire pour la commune. Vous nous dites que c’est le cas, alors 
tant mieux, autant l’intégrer directement dans la résolution. 

 
 Et puis, que les frais éventuels soient remboursés intégralement par le Canton, va exac-

tement dans la direction des amendements du parti Socialiste, puisque c’est vous-même 
qui l’avez proposé. 

 
-  Et puis, le dernier point et ça va, là aussi, dans la direction de ce que proposait Mon-

sieur CATTANI tout à l’heure, que le Conseil administratif informe la population, par 
courrier, en organisant au minimum deux forums. 

 
 Ça a été fait dans d’autres communes, je crois que ça a été apprécié dans un sens ou 

dans l’autre, mais au moins, on ne pourra pas dire qu’à Onex, le Conseil administratif ou 
les autorités politiques, de manière générale, n’ont pas écouté la population. 

 
 Parce que je crois que la population a, peut-être, quelque chose à nous dire, aussi, que 

l’on n’a pas étudié ici. Et je crois que c’est important de les écouter et de les informer. 
C’est pourquoi, je vous enjoins à voter ces quatre amendements. 

Et, je répète encore une fois, je regrette le forcing qui est fait ce soir sur un sujet aussi im-
portant. 

 
Le Président (DC) : Merci, Monsieur ZWEIFEL. Monsieur GONZALEZ. … Oui, 
je vais terminer juste avec le Conseil municipal, si vous permettez. 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Oui, Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. 
Parler forcing pour terminer avec votre dernier propos, me semble assez léger lorsque l’on 
vient de féliciter le Conseil administratif de nous avoir convoqués, déjà, à une commission 
réunie. 
Mais, j’aimerais rappeler que la première intervention, la première invite à la réflexion sur 
ce sujet a été faite le 8 décembre, ici même, dans cet hémicycle. 
 
Nous avons eu la documentation et pour préciser les choses sur le plan de la responsabili-
té, l’Hospice général, Monsieur ZWEIFEL, et pour ceux qui étaient là et ceux qui l’ont reçu, 
nous a fait un visuel, nous a présenté un visuel, dont un certain nombre d’engagements 
sont écrits, ici même. 
 
Pour mémoire, j’aimerais juste rappeler, pour une question d’information, le contexte dans 
lequel cette démarche est faite vis-à-vis de notre commune.  
 
La démarche, Monsieur ZWEIFEL et Mesdames et Messieurs, c’est un million de per-
sonnes qui arrivent sur le plan européen en demandeurs d’asile, des migrants. La Suisse, 
elle est sollicitée pour quelques milliers de personnes et le Canton de Genève, en particu-
lier, comme il a été rappelé, et tout est illustré pour 5,6% - 5,8%.  
 
Oui, on peut sortir tous les événements possibles, la réalité c’est, qu’effectivement, là-
dedans, il y a une explication qui vous échappe à tous ou nous a échappé à tous, peut-être, 
je vais la rappeler.  
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Parce que ce n’est pas seulement une question de défendre les abris de protection civile 
pour une question d’espace nécessaire à la collectivité onésienne. Il nous a été rappelé, à la 
page 7, que le coût le plus important, et je sais que vous êtes sensible, Monsieur ZWEIFEL, 
à l’argent du Canton et de la commune, les coûts dans un abri PC, par personne et par 
mois sont de Fr 1'600.-- et un hôtel à Fr 80.-- par nuit, de Fr 2'500.--.  
 
Donc, si on a un argument à vous rétorquer pour une question de souci, Mon-
sieur ZWEIFEL et au groupe que vous représentez au niveau de l’argent, je pense qu’il est 
assez clair que là, il y a un effort conjugué, également des responsabilités financières, et 
l’Hospice général, comme il est indiqué ici, nous rappelle qu’il est nécessaire de changer le 
mode opératoire pour pouvoir également travailler au coût le plus bas. 
 
Maintenant, j’ai un enseignement à tirer de cette rencontre avec vous, Monsieur. Autre-
ment dit, que renvoyer sur les aspects de réflexion à un article de la journaliste 
Chantal TAUXE du 24 juillet 2015 sur ce que la Suisse doit à la migration, ça nous permet 
de réfléchir, c’est très intéressant ceci puisque, en résumé, on parle d’une situation dont la 
Suisse était un pays d’émigrés, à ce que nous sommes devenus une terre d’immigration.  
C’est très intéressant, là, historiquement, je vous épargne l’essentiel de ce travail qui est 
très intéressant, parce que ça a été présenté le 1er août 2015 à la population. 
 
Mais là où je vais en finir avec mon propos, c’est de dire qu’il y a un effort à conjuguer, que 
nous devons travailler tous dans la sollicitation que le Conseil administratif nous appelle à 
fournir et là, où nous nous sommes rejoints, Monsieur ZWEIFEL, ce soir, et j’en suis ravi et 
j’espère que quand on fera les propositions au niveau Socialiste sur le plan de la commune 
et sur le plan du Canton, vous allez nous rejoindre, vous vous inquiétez de la précarité à 
Onex et ailleurs.  
 
Eh bien, Monsieur, n’opposons pas la précarité des gens de la commune qui habitent ici, 
vis-à-vis de besoins des migrants. A contrario, mettons-nous au travail pour que la précari-
té, quelle que soit la personne qui la subit, eh bien, soit amoindrie pour que la personne vive 
normalement, en être humain, qu’elle soit Suisse, migrant ou d’une autre nationalité. 
 
Donc, je compte sur vous pour voter les bons projets pour changer la donne quand il sera 
nécessaire.  
 
 
Le Président (DC) : Merci, Monsieur GONZALEZ. On va passer au vote des 
amendements. On a onze amendements, donc on va essayer… (Intervention.) 
 
 

M. MUMENTHALER : Monsieur le Président, j’aimerais répondre à quelques 
interventions. 
 
 

Le Président (DC) : Oui, mais brièvement parce que là, on a fait presque 
deux heures de débat. 
 
 

M. MUMENTHALER : Je crois que ça a été dit de manière assez soutenue que 
c’était un projet important et je crois que j’aimerais répondre, notamment aux questions de 
Monsieur Mario CHEVALIER, sur le nombre de personnes. 
 
Nous avons étudié en détail le plan fourni par l’Hospice général. Au rez-de-chaussée, il y a 
une famille sans enfant, ça fait 2 personnes. 2 familles de 5 personnes, ça fait 
10 personnes. 2 familles de 4 personnes, 8 personnes. Il est prévu des logements pour 
8 handicapés, donc ce qui nécessite des salles de bains un peu plus grandes qui sont en 
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rez. Donc, au rez-de-chaussée, il y aura 28 personnes constituées de 20 couples et 
8 célibataires. 
 
Au premier, une famille sans enfant, 2 personnes. 4 familles de 5 personnes, 
20 personnes, 6 familles de 4 personnes, 24 personnes, 14 célibataires. Donc, au total au 
1er étage, il y aura 60 personnes qui forment 46 couples et familles et 14 célibataires. 
 
Au deuxième, on a 4 familles de 5 personnes, 20 personnes. 6 familles de 4 personnes, 
24 personnes, 14 célibataires. Donc, au total au 2ème étage, il y aura 58 personnes qui for-
ment 44 couples et familles et 14 célibataires. 
 
Au troisième, on a une famille sans enfant, ce qui fait 2 personnes. 2 familles de 
5 personnes, soit 10 personnes. 3 familles de 4 personnes, 12 personnes. Donc, au total 
au 3ème étage, il y aura 24 personnes qui forment 24 couples et familles. 
 
Au total, 170 personnes dont 36 célibataires et une estimation d’environ 70 enfants. Voilà, 
les chiffres précis, tel que le projet a été dessiné par l’Hospice général. 
 
Ensuite, j’aimerais rebondir sur les coûts que nous a signalés votre collègue. Effectivement, 
l’Hospice général a clairement, le coût en abri, c’est Fr. 1'600.- par mois et par personne. 
Et, en accueil ouvert, comme ce sera le cas à Morillon-Parc, c’est Fr. 600.- par mois et par 
personne, y compris l’amortissement des constructions. 
 
Donc, je crois que là, effectivement, quand on est sensible aux finances, aussi bien canto-
nales, que fédérales, que communales, je pense aussi que deux fois et demi le coût en abri, 
ça doit quand même nous interpeller. 
 
Ensuite, pour terminer rapidement. Le procès-verbal vous a été distribué, sauf erreur, ven-
dredi. (Intervention.) 
 
Mercredi pour les caucus, donc, mercredi vous aviez le procès-verbal, qui est un procès-
verbal extrêmement complet qui, malheureusement est confidentiel, parce qu’il contient 
des noms, mais le procès-verbal est extrêmement complet et vous l’avez certainement lu.  
 
Le rapport nous est arrivé, on l’a découvert lundi au secrétariat, il était en pdf, on a dû le 
transformer, ce qui a pris un peu de temps, raison pour laquelle vous ne l’avez reçu 
qu’aujourd’hui. Mais le procès-verbal, vous l’avez reçu mercredi passé. Et le procès-verbal 
était un compte rendu exhaustif de la discussion que nous avons eue lors de la commission 
réunie. 
 
Et, je vous rappelle, on ne vote pas sur un rapport de commissions réunies, parce qu’une 
commission réunie n’a pas la capacité, la compétence de prendre quoi que ce soit comme 
décision. C’est une séance d’information. Merci. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Monsieur MUMENTHALER. On va passer au vote 
des amendements.  
 
D’abord l’amendement du PLR, donc le premier groupe s’oppose à l’amendement du parti 
Socialiste. Donc on va voter, d’abord, le premier. (Intervention.) 
 
Oui, en fait, ce sont des amendements contradictoires. Donc, ce que Monsieur ZWEIFEL a 
proposé par rapport à ce que Monsieur CATTANI a proposé. On commence par le plus 
éloigné.  
 
Alors, je vous lis les deux amendements, puis on va les voter en groupe : 
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« Le Conseil municipal décide d’informer le Conseil d’Etat que la Commune d’Onex, cons-
ciente de la situation d’urgence en matière de réfugiés n’est, cependant, objectivement, pas 
en mesure d’assumer un accueil correct et digne des migrants, que ce soit dans des cons-
tructions provisoires ou dans des abris de la protection civile. Dû à sa situation sociale, fi-
nancière et logistique. Situation qui est d’ailleurs soulignée par l’étude de juin 2012 de 
l’OCSTAT sur la précarité à Genève et qui reconnaît la cité d’Onex comme un des quartiers 
les plus fortement précarisés de notre Canton. 
 
De préserver le lieu-dit Morillon-Parc de toute construction provisoire destinée à loger des 
migrants, considérant que ces parcelles constructibles sont les dernières en main de la 
Commune. » 
 
 
Que celles et ceux qui sont en faveur de ces deux amendements lèvent la main. Contre. 
Abstention. 
 

Les amendements sont refusés par 13 non, 11 oui et 1 abstention. 
 
On va voter les amendements suivants. Je passe la parole à Monsieur CATTANI. 
 

M. CATTANI (S) : Merci, Monsieur le Président. En tant qu’auteur de ces 
amendements, je vais intégrer les amendements de Monsieur PASCHE et, si elle le permet, 
Madame VUARNOZ, si je me souviens bien, c’est vous qui avez proposé : d’insérer « dura-
blement ». Et, Monsieur PASCHE est d’accord que j’insère, « priorité des familles et des 
femmes seules » et le chiffre « 170 ».  
 
Donc, ainsi ça simplifie la soirée, et on aura qu’à voter pour ou contre les amendements 
que j’ai proposés. Si ça vous va. 
 
 
M. HALDI (VE) : Les amendements de Monsieur CATTANI ont été adap-
tés aux remarques du PDC et des Verts. (Lecture). 
 
Le Président (DC) : Merci. Que celles et ceux qui … Oui, je vous passe la pa-
role après… 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : En fait… (inaudible.) 
 
Le Président (DC) : Très bien. Allez-y. 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Très vite, Monsieur le Président. Le groupe PLR peut 
être d’accord avec un certain nombre d’amendements mais pas avec d’autres. Est-il pos-
sible de voter amendement par amendement ? 
 
Le Président (DC) : Oui. Alors on va voter le premier amendement, avant on 
le relit,  comme ça …  
 
«1. Le Conseil municipal considère que la commune d’Onex doit participer à l’effort de soli-
darité demandé par la Confédération au Canton de Genève. Que les autorités cantonales 
doivent impérativement obtenir que cet effort soit réparti et assuré équitablement entre 
toutes les communes genevoises. » 
 
Que celles et ceux qui sont en faveur de cet amendement lèvent la main. Contre. Absten-
tion. 
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L’amendement N° 1 est accepté par 13 oui, 9 non et 3 abstentions. 
 
 
On vous lit l’amendement N° 2 avant de passer au vote. 
 
«2. Confirme son désaccord de loger, durablement, les migrants dans des abris de protec-
tion civile, ce qui ne constitue pas des conditions dignes d’hébergement à moyen et long 
termes, ni d’un processus d’intégration réussi. » 
 
Que celles et ceux qui sont en faveur de cet amendement lèvent la main. Non. Abstention. 
 
 
L’amendement N° 2 est accepté par 15 oui, 10 abstentions. 
 
 
On vous lit l’amendement N° 3 avant de passer au vote. 
 
«3. Confirme sa volonté d’accueillir des migrants, en priorité des familles et femmes seules, 
environ 170 personnes dans les constructions provisoires proposées, financées et enca-
drées par l’Hospice général, au lieu-dit Morillon-Parc. » 
 
Que celles et ceux qui sont en faveur de cet amendement lèvent la main. Contre. Absten-
tion. 
 
 

L’amendement N° 3 est accepté par 22 oui, 1 non et 2 abstentions. 
 
 
On vous relit l’amendement N° 4 avant de passer au vote.  
 
«4. Considère qu’un groupe de travail mixte, incluant des personnes du monde associatif et 
des représentants du Conseil municipal, doit être créé pour accompagner et suivre le dos-
sier de l’accueil des migrants. » 
Que celles et ceux qui sont en faveur de cet amendement lèvent la main. Non. Abstention. 
 
 
L’amendement N° 4 est accepté par 13 oui, 5 non et 7 abstentions. 
 
 
M. FINO (S) : Je peux juste demander à Monsieur HAAB si pour le 
prochain point, la question des forums ne pourrait pas être intégrée dedans ? Est-ce que 
vous seriez d’accord de l’intégrer là-dedans, dans la communication, l’histoire des forums ? 
 
Comme ça, on n’a pas un amendement encore en plus.  
 
 

M. HAAB (PLR) : (réponse inaudible) 
 
Le Président (DC) : Alors on va continuer avec les amendements. 
 
On vous relit l’amendement N° 5 avant de passer au vote.  
 
«5. Considère qu’il est nécessaire de tout mettre en œuvre pour avoir une communication 
qui permette de répondre aux questions et inquiétudes de la population et à sensibiliser 
cette dernière sur la difficile réalité des migrants, en encourageant les Onésiens et Oné-
siennes à prendre part aux activités participatives, comme par exemple, des visites des 
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abris PC et des habitations en container existantes, des projections de films et des débats 
publics sur le thème de la migration. » 
 
Que celles et ceux qui sont en faveur de cet amendement lèvent la main. Non. Abstention. 
 
 

L’amendement N° 5 est accepté par 14 oui, 6 non et 5 abstentions. 
 
 
Les quatre amendements suivants ce sont les amendements de Monsieur HAAB. Nous al-
lons les voter séparément. On vous les relit avant de passer au vote.  
 
«6. D’accueillir les migrants en favorisant la sphère privée, l’intégration et les conditions 
d’une cohabitation harmonieuse avec la population. » 
 
Que celles et ceux qui sont en faveur de cet amendement lèvent la main. Non. Abstention. 
 
 
L’amendement N° 6 est accepté par 21 oui et 4 abstentions. 
 
 
«7. De limiter la durée de mise à disposition de ces infrastructures à maximum 8 ans. » 
 
Que celles et ceux qui sont en faveur de cet amendement lèvent la main. Non. Abstention. 
(Confusion.) 
 
On va vous relire l’amendement, comme ça, ça va être plus clair. (Re-lecture). 
 
Que celles et ceux qui sont pour cet amendement lèvent la main. Non. Abstention. 
 
L’amendement N° 7 est  accepté par 17 oui, 1 non et 7 abstentions. 
 
 
«8. Que cet accueil ne doit générer aucune charge financière supplémentaire pour la 
commune et que les frais, éventuels, soient remboursés intégralement par l’Hospice géné-
ral, respectivement le Canton. » 
 
Que celles et ceux qui sont pour cet amendement lèvent la main. Non. Abstention. 
 
Le résultat est de 12 oui, 12 non et 1 abstention. Le Président doit trancher. 
 
 
L’amendement N° 8 est accepté par 13 oui, 12 non et 1 abstention. 
 
 
«9. Que le Conseil administratif, informe la population par courrier et en organisant, au mi-
nimum, deux forums. » 
 
Que celles et ceux qui acceptent cet amendement lèvent la main. Non. Abstention. 
 

L’amendement N° 9 est accepté par 24 oui et 1 abstention. 
 

M. GONZALEZ (S) : … Monsieur le Président, si vous permettez, les PLR 
viennent de voter la première dépense pour ce projet. Ce sont les envois tous-ménages qui 
sont très chers. 
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Une voix : Monsieur le Président, j’aimerais répondre à ce qui vient 
d’être dit. 
 

Le Président (DC) : Attendez ! Attendez ! Juste, je rappelle le vote du dernier 
amendement.  
 
 

L’amendement N° 9 est accepté par 24 oui et 1 abstention. 
 
Vous voulez réagir à ces propos ? 
 
M. LAEMMEL (PLR) : J’aimerais simplement dire, cher Monsieur, qu’on n’a 
pas à culpabiliser si on ne trouve ce projet pas parfaitement fantastique. Et, on a le droit 
d’avoir une autre opinion et, ce genre de remarque je ne … (Micro coupé.)  (Rires.) 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Monsieur LAEMMEL.  
 
Tous les amendements ont été acceptés. Nous allons relire le projet de résolution dans 
son ensemble, tel qu’amendé, et ensuite on passe au vote. (Lecture.) 
 
Nous allons passer au vote du projet de résolution tel qu’amendé.  
 
Que celles et ceux qui acceptent ce projet de résolution N° 204, tel qu’amendé, lèvent la 
main. Non. Abstention. 
 
 
Le projet de résolution PR/204 tel qu’amendé est accepté par 13 oui et 12 non. 
 
Résolution N° 204 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu l'arrêté du Conseil d'Etat du 22 juillet 2015 décidant d'augmenter la capacité d'héber-
gement pour les requérants d'asile 
 
Vu l'indignation du Conseil administratif de loger les migrants dans des abris de protection 
civile  
 
Vu les contacts entre la Ville d'Onex et l'Hospice Général pour trouver une solution alterna-
tive en surface 
 
Vu l'arrêté du Conseil d'Etat du 14 octobre 2015 déployant le plan OSIRIS 
 
Vu le courrier du Conseil d'Etat du 18 novembre 2015 réquisitionnant l'abri de la protec-
tion civile des Grand'Portes 
 
Vu la réponse de la Ville d'Onex du 24 novembre 2015 regrettant cette mesure de 
 contrainte  
 
Vu les informations orales transmises au Conseil Municipal lors de la séance plénière du  
8 décembre 2015 au Conseil Municipal au sujet de l'accueil des migrants 
 
Vu les contacts pris concernant les possibilités d’hébergement aux Evaux entre la Fonda-
tion des Evaux et l’Hospice Général (dortoir et ancien réfectoire) 
Vu le courrier du Conseil d'Etat du 4 décembre 2015 prenant note de la proposition de la 
Ville d'Onex d'un accueil en surface et renonçant à réquisitionner l'abri de protection civile 
des Grand'Portes 
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Vu le courrier de l’Hospice Général du 22 décembre 2015 sur le commencement des tra-
vaux à la PC du Marais 
 
Vu la réponse du Conseil administratif du 13 janvier 2016 pour obtenir des informations 
en vue de la séance des commissions réunies du 20 janvier 2016 
Vu la réponse de l’Hospice Général du 18 janvier 2016 demandant l'accueil de femmes 
seules ou familles en l’attente du projet en surface 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Par 13 oui, 12 non 
 
1. Considère que la Commune d'Onex doit participer à l'effort de solidarité demandé 

par la Confédération au Canton de Genève, que les autorités cantonales doivent  
impérativement obtenir que cet effort soit réparti et assuré équitablement entre 
toutes les communes genevoises 

 
2. Confirme son désaccord de loger durablement les migrants dans des abris de 

protection civile, ce qui ne constitue pas des conditions dignes d'hébergement (à 
moyen et long terme), ni un processus d'intégration réussi 

 
3. Confirme sa volonté d'accueillir des migrants, en priorité des familles et des 

femmes seules, environ 170 personnes, dans les constructions provisoires 
proposées, financées et encadrées par l'Hospice Général, au lieu-dit Morillon-Parc 

 
4. Considère qu'un groupe de travail mixte, incluant des personnes du monde 

associatif et des représentants du Conseil municipal, doit être créé pour 
accompagner et suivre le dossier de l'accueil des migrants 

 
5. Considère qu'il est nécessaire de tout mettre en œuvre pour avoir une 

communication qui permette de répondre aux questions et inquiétudes de la 
population et à sensibiliser cette dernière sur la difficile réalité des migrants en 
encourageant les Onésiens et les Onésiennes à prendre part aux activités 
participatives comme par exemple des visites des abris PC, des habitations en 
container existantes, des projections de films et des débats publics sur le thème de 
la migration  

 
6. Demande d'accueillir les migrants en favorisant la sphère privée, l'intégration et les 

conditions d'une cohabitation harmonieuse avec la population 
 
7. Demande de limiter la durée de mise à disposition de ces infrastructures à 

maximum 8 ans 
 
8. Demande que cet accueil ne génère aucune charge financière directe ou indirecte 

supplémentaire pour la commune et que les frais éventuels soient remboursés 
intégralement par le canton 

 
9. Demande que le Conseil administratif informe la population par courrier et en 

organisant, au minimum, 2 forums. » 
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11) Propositions individuelles et questions 
 
Le Président (DC) : Est-ce que quelqu’un désire poser des questions ? 
 

 
M. DURET (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Alors, je m’excuse de ces 
propositions individuelles très, très terre à terre, après la lourdeur de ce débat que nous 
venons de faire. Mais, le vote est passé, j’imagine que je peux y aller. 
 
Ce sont des propositions pour Monsieur MUMENTHALER qui s’occupe des bâtiments. En 
fait, je voulais savoir s’il était possible, une fois pour toutes, de régler correctement 
l’horloge de la salle Hermès-Braillard, qui comme vous vous en êtes peut-être rendu 
compte, est réglée de temps à autre à la bonne heure et puis perd, retarde de quelques 
secondes chaque jour. Ça devient rapidement des minutes et, au bout de quelques mois, ce 
sont carrément des quarts d’heure. 
 
Alors est-ce qu’on ne pourrait pas faire, une fois pour toutes, quelque chose pour que cette 
horloge fonctionne bien ? Parce qu’elle est très pratique pour les parents quand ils vont 
chercher leurs enfants et pour les enfants, qu’ils puissent lire l’heure. 
 
Est-ce que ça serait possible, s’il vous plaît, Monsieur le Conseiller administratif ? Par 
avance, je vous remercie de votre réponse. 
 
La deuxième proposition que j’ai, et là elle émane de plusieurs filles avec qui j’ai discuté, 
dont la mienne, qui sont aussi dans cette école d’Onex-Village qui est une charmante école.  
 
Effectivement, les filles, elles ont donc des conseils de classe qui sont , en fait, le conseil de 
classe, c’est une graine de démocratie, quand même, pour les enfants, où ils peuvent 
émettre des propositions qui sont votées, puis après, on regarde si ça fonctionne. Les  filles 
des grands degrés demandent, régulièrement, c’est assez récurrent, d’avoir un miroir 
dans les toilettes, parce qu’elles commencent à devenir un petit peu coquettes, et elles ont 
bien raison.  
 
Et puis, aussi, il y a des petits problèmes, c’est que quand certaines filles rentrent des cui-
sines scolaires et qu’elles ont mangé des spaghettis bolognaise, par exemple, elles ont, 
quand même, les babines légèrement teintées et elles ne voient pas qu’elles les ont tein-
tées. Et, je vous assure que ça peut faire des problèmes dans l’école, parce que les gens 
rigolent et puis elles, elles n’ont aucun moyen d’aller se voir dans la glace. Elles aimeraient 
bien, aussi, se repeigner un petit peu.  
 
Alors, peut-être qu’il y a des problèmes de sécurité de mettre un miroir qui pourrait se 
casser. Peut-être qu’il y a des miroirs qui ne se cassent pas. Peut-être qu’on pourrait 
mettre, simplement, une plaque en inox brillante qui pourrait en faire office. Mais, je vous le 
demande, est-ce que ça serait possible d’avoir ces miroirs pour les toilettes, en tous cas, 
des filles à l’école d’Onex-Village ? 
Et puis je pense que ces demoiselles seraient très contentes de se savoir écoutées par la 
Mairie. Et puis, effectivement, les maîtresses ont expliqué qu’elles n’avaient pas le pouvoir 
de décision.  
 
Donc, vous qui avez le pouvoir de décision, ça serait super, pour elles, et ça leur ferait très 
plaisir. Merci, Monsieur MUMENTHALER pour vos réponses. 
 
Départ de Madame SCHMIDT-MESSINA à 22h45 
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M. HALDI (Ve) : Ma remarque était une question qui concernait le pre-
mier point abordé par mon préopinant, Monsieur DURET, concernant l’horloge du village. 
Donc, on ne va pas répéter le point. Merci. 
 
 

M. CATTANI (S) : Ma question est simple. Pourquoi est-ce qu’on a cet ex-
cellent journal « Le Courrier » sur nos bancs ? 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : J’ai juste deux questions. Tout à l’heure, Mon-
sieur MUMENTHALER, vous m’avez dit que pour les photographes vous n’engagiez que des 
professionnels. Vous avez dit que vous avez fait passer ce message à tous les services. Je 
voulais savoir si tous les services, ça incluait, aussi, CanalOnex ou pas ? Simplement.  
 
Et, si, dans ce cas-là, il y a un protocole pour engager, j’aimerais juste connaître quelle est 
la procédure standard que vous avez envoyée pour vos services, pour savoir sur quelle 
base ils doivent entreprendre ou pas, quelqu’un mandaté plutôt ou pas. C’était la question. 
 
La deuxième question, c’est à Onex-Parc, quand on sort du club de judo, ben c’est toujours 
la nuit noire. 
 
Et, effectivement, je vous assure, et vous avez d’ailleurs des petits-enfants du même âge 
que mon fils, que quand ces enfants sortent de leur entraînement de judo ou de karaté ou 
de ju-jitsu, vers 18 heures, 19 heures, c’est assez lugubre à cet endroit, surtout en hiver.  
 
Et donc, ça ne serait pas si mal, ça ne demande pas beaucoup, c’est une installation qui 
coûte, au maximum, dans les Fr 500.--, de régler une lampe qui s’allume, qui peut se dé-
clencher en fonction des heures qu’on aurait fixées.  
 
La COOP fait une action en ce moment, la Migros aussi, sur des lampes LED, qui ne con-
somment que très peu et qui coûtent Fr 150.—. Allez, avec le prix de l’électricien, on en a 
pour Fr 200.- qui se règle, qui peuvent être « timé ». 
 
Et, enfin, c’est une remarque générale que je vais faire, qui va être adressée à tout le 
monde, puisqu’on a entendu beaucoup parler de ce rapport.  
 
Sachez qu’effectivement, pour ce rapport, j’ai reçu, comme vous tous un procès-verbal 
mercredi en pdf. Et, comme par hasard, j’ai encore demandé d’avoir une version word à 
l’administration, j’ai demandé d’avoir une version word pour pouvoir l’intégrer, enfin, en tous 
cas, ce qu’il me manquait. 
 
Parce que j’avais un problème à la maison, c’est que quand je prenais des parties du pdf 
pour les intégrer dans mon rapport, eh bien, du coup, il y avait une lettre sur deux qui man-
quait, finalement autant retaper soi-même certaines choses. J’ai vérifié samedi, j’ai eu, en-
core en pdf, à mon sens, peut-être que j’ai loupé un email, mais je ne crois pas. Et, du coup, 
effectivement, j’ai pris un malin plaisir à le renvoyer en pdf. Mais voilà ! 
 
 

M. MUMENTHALER : Merci, pour la remarque pour le réglage de l’horloge. Je 
vais effectivement voir ce qu’il est possible de faire. Je vous rappelle juste qu’elle a un cer-
tain âge et peut-être que certains rouages sont usés. Mais, effectivement, je pense que 
c’est important que nos enfants puissent lire l’heure correctement et sachent quand ils 
sont en retard ou en avance. Je vais voir ce qu’il est possible de faire. 
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Pour Onex-Village, avoir des miroirs dans les toilettes, évidemment, on va regarder ce  
qu’on peut faire. Je ne pense pas que ça va poser des problèmes particuliers. Vous m’avez 
dit que c’était un conseil de classe ? (Confirmation.) 
 
Donc, pour terminer l’éducation civique, ce serait bien que ce conseil de classe finalise sa 
décision par une petite lettre qui montrerait sa position. Mais, je vais regarder ça, pour que 
cela soit fait. (Discussions.) 
 
Il n’y a pas de problème, je vais regarder ce qu’on peut faire et on trouvera une solution. Au 
pire, on offrira, aux promotions, à chaque fille un petit miroir de poche. Mais on trouvera 
des solutions, je vous promets. 
 
Ensuite, CanalOnex n’est pas… Le Conseil administratif n’a aucune compétence pour don-
ner des directives à CanalOnex. C’est une société indépendante et puis la manière dont ce 
genre de choses est communiqué aux collaborateurs, c’est une directive qui émane du Se-
crétariat général. 
 
Et puis, pour la sortie du club de judo, il me semble que ça avait déjà été signalé. Je vais re-
lancer mes services pour voir exactement ce qu’il est possible de faire. Mais il est vrai que 
si c’est sombre, ça peut poser un certain nombre de problèmes, qu’effectivement, s’il y a 
une action à la COOP, on essaiera d’en bénéficier. Merci. 
 
 
Mme la Maire : Oui, moi, je voulais juste répondre sur la re-
marque concernant les rapports et les différentes choses.  
 
Effectivement, nous, nous avons reçu le procès-verbal mardi ou mercredi dernier. Nous 
avons fait une rapide relecture avant qu’il soit envoyé à tout le monde. Et, nous avons, effec-
tivement, pris les devants afin que vous ayez, au moins ce document au caucus, sachant 
que si nous, on le recevait mardi, on n’attendait pas de vous, Monsieur DEROUETTE, que 
vous puissiez nous le fournir mercredi. 
 
Là-dessus, ce n’était pas du tout un reproche, c’est pour ça que vous l’avez reçu, on a jugé 
que c’était bien de l’envoyer à tous les Conseillers municipaux, plutôt qu’ils n’aient rien pour 
les caucus, en fait. Donc, on a effectivement fait donner cette instruction d’envoyer ce rap-
port, encore mercredi, puisque les premiers caucus ont lieu mercredi soir.  
 
Et puis, on a également donné instruction mercredi de mettre les documents de présenta-
tion avec un petit mot explicatif sur le site internet de la commune, ce que vous avez, peut-
être, pu voir. Ce qui fait que, comme ça, tout le monde pouvait avoir accès aux informations, 
en tout cas, les slides de présentation. 
 
Après, effectivement, moi, je dois vous dire, si vous avez demandé en format word, ce qui 
me paraît une évidence pour faire un rapport, que c’est mieux d’avoir un format word, ben, 
j’en suis navrée, si vous n’avez pas obtenu un document au format word et puis on fera le 
nécessaire pour que ça ne se reproduise plus. C’est clair qu’un rapporteur, s’il doit travail-
ler sur un pdf, c’est un non-sens. Et puis, voilà.  
 
Mais, ce que je veux dire, par contre, c’était que c’était normal que la version qui a été en-
voyée à tous les Conseillers municipaux, puisqu’on ne pouvait pas avoir le rapport pour les 
caucus, puisqu’on jugeait important qu’il y ait un envoi avant les caucus, celle-là, elle soit en 
pdf, par contre. 
M. DEROUETTE (MCG) : Je vais juste me permettre de répondre. Ce n’est pas 
une critique, c’est juste que voilà, c’est arrivé une fois.  
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Moi, c’est que, du coup, au lieu d’y passer deux, trois heures, voire quatre heures maxi-
mum, j’y ai passé huit heures. Et, franchement, c’est tout. 
 
 

Mme la Maire : Non, mais je vous le dis. C’est un non-sens. On est 
d’accord. Un rapporteur…  
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Pour la prochaine fois, ça serait plus cool. 
 
 

Mme la Maire : Oui, mais bon … Patricia, je m’excuse mais si un Conseil-
ler municipal doit faire un rapport, on doit lui fournir des documents word. C’est évident. 
(Commentaire.) 
 
Je ne sais pas qui l’a fait ! 
 
Voilà. Et, je pense que Monsieur DEROUETTE est capable de comprendre aussi, que si 
l’administration doit remettre en page un document et qu’il le fournit en pdf… Ben, en fait, 
les pdf, ça « emmerde » tout le monde dès qu’il faut retravailler un document, que ce soit 
un rapporteur qui a besoin d’un document word ou que ce soit l’administration qui doit re-
faire de la mise en page.  
 
Et, je pense que si on arrivait, bêtement, à simplement se faire comprendre et puis à de-
mander les documents dans les bons formats, ben disons, on n’aura pas changé le monde, 
mais la vie sera un petit moins pénible. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Oui, alors, juste une petite réponse par rapport à une 
question qui a été posée la dernière fois au sujet des frênes du Parc de la Mairie. 
 
On avait observé sur place une entreprise vaudoise. Donc, effectivement, l’entreprise gene-
voise qui a été mandatée pour l’ensemble des travaux d’abattage a, pour le dessouchage 
des arbres, mandaté une entreprise vaudoise. C’est une sous-traitance qu’a faite 
l’entreprise genevoise à une entreprise vaudoise spécialisée. Voilà. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Madame BÄNZIGER. Est-ce que vous avez 
d’autres questions ? (Silence.) 
 
Si ce n’est pas le cas, je vais clore la séance et puis je passe la parole au public, si le public 
a envie de poser des questions au Conseil administratif. 
 
Je vous remercie de votre attention et de la bonne tenue de la séance. 
 
 
 
La séance est levée à 22h58 
 
 
 
      Le Secrétaire :     Le Président : 
 
 
    Daniel CATTANI        Moustapha OUEDRAOGO 


