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Séance du 8 mars 2016 à 19 heures 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
 
Présidence : Monsieur Moustapha OUEDRAOGO, Conseiller municipal 
 
 
 
Ordre du jour 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour p. 18752 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 2 février 2016 p. 18752 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal p. 18753 
 4) Assermentation de Monsieur Sandro FUSCO, nouveau  
  Conseiller municipal, en remplacement de Monsieur Raphaël COUDRAY,  

démissionnaire p. 18754 
 5) Communications du Conseil administratif p. 18755 
 6) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens p. 18757  
 7) Questions sur les points 3, 5 et 6 p. 18757 
  
  PROJET-S DE DÉLIBÉRATION 
 8) Café de la Poste – Réfection de la façade - Crédit  (projet de  
  délibération N° 2145) p. 18758  
 9) Route du Grand-Lancy, reprofilage de la chaussée (phonoabsorbant),  
  mise à niveau et remplacement des couvercles des chambres de visite  
  du réseau secondaire - Crédit  (projet de délibération N° 2146) p. 18761 
 10) Circulation rue des Bossons – route de Loëx – Crédit complémentaire II  
  (phase test)  (projet de délibération N° 2147) p. 18763 
 

  PROJET-S DE MOTION 
 11) Projet "easyvote" (projet de motion PM/299) p. 18770 
 

  PROJET-S DE RÉSOLUTION 
 12) Pétition – Onex – Non à la construction d'un village modulable en  
  containers pour requérants d'asile à Morillon-Parc   
  (projet de résolution N° 205) p. 18772 
 
  AUTRE-S PROPOSITION-S 
 13) Rapport de la commission d’urbanisme et de promotion économique  
  (URB-153-1392) : Présentation des grands enjeux d’urbanisme pour  
  la législature 2015-2020.  p. 18789 

 Rapporteur : Monsieur Francisco GONZALEZ  
 
 14) Propositions individuelles et questions p. 18790 
 
 
Présent-e-s : Mesdames BERNARD, GÖKDEMIR, PASCHE, RIME, SAA-BAUD, SCHMIDT 

MESSINA, VUARNOZ, Conseillères municipales 
 
  Messieurs BÉBOUX, CATTANI, CHEVALIER DEROUETTE, DURET, FINO, 

FUSCO.G, FUSCO.S, GONZALEZ, HAAB, HALDI, KURTESHI, LAEMMEL, LA-
PALUD, MARURI, MOSCHELLA, OUEDRAOGO, PASCHE, ROHRBASSER, 
SZELES,  VAN LEEMPUT, ZBINDEN, ZWEIFEL, Conseillers municipaux 



18752 

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

administratifs 
 

* * * 
 
 
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. Je salue la présence de Madame AMIET et de Madame TRUMMER. 
 
Nous n’avons pas d’excusé-e ce soir. 
 
Je salue aussi le public présent. 
 
J’aimerais rendre hommage, aussi, à toutes les femmes Conseillères municipales pour la 
Journée de la femme. Merci. 
 
 
 
 
 

1) Approbation de l'ordre du jour 
 
Le Président (DC) : Est-ce que quelqu’un a des remarques sur l’ordre du 
jour ? (Silence.) 
 
Que celles et ceux qui approuvent l’ordre du jour lèvent la main. 
 
 

L’ordre du jour est approuvé à l'unanimité des présents (28). 
 
 
 
 
 
2) Approbation du procès-verbal de la séance du 2 février 2016 
 

 
Le Président (DC) : Est-ce que quelqu’un a des remarques sur le procès-
verbal ? (Silence.) 
 
Que celles et ceux qui approuvent le procès-verbal lèvent la main. Merci. 
 
 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des présents (28). 
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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 allons vous donner lecture d'une lettre de Monsieur HODGERS datée du 18 février 
2016, qui répond au courrier du 20 décembre 2015 de cinq associations concernant la 
densification du projet des Cherpines (qui avait été lue lors de la séance du CM du 2 février 
dernier) 
 
 
Genève, le 18 février 2016 
 
Concerne : Densification projet des Cherpines 
 
Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, 
 
Votre courrier du 20 décembre dernier concernant la densification du grand projet des 
Cherpines m'est bien parvenu et je vous remercie de l'intérêt que vous portez à la qualité 
du développement de ce projet. 
 
Au préalable, je tiens à saluer l'implication de vos associations dans le processus de  
conception et réalisation de ce projet qui vise à construire un quartier mixte exemplaire du 
point de vue du développement durable et participe notamment à diminuer la pénurie de 
logement à l'échelle du Canton, tout en offrant un cadre de vie de qualité. 
 
Dans votre courrier, vous me faites part de votre inquiétude quant à la préservation de la 
qualité de vie que vous défendez pour les Cherpines, au regard de la densification poten-
tielle de ce quartier. En effet, comme vous le savez certainement, le contexte a évolué de-
puis l'approbation du plan directeur de quartier (PDQ) des Cherpines, notamment en lien 
avec les réserves émises par la Confédération sur le plan directeur cantonal et le vote de la 
motion 2281 à l'unanimité du Grand Conseil. 
 
Face au défi que représentent ces enjeux de densification, soyez assuré que le Conseil 
d'Etat, d'entente avec les communes, partage les mêmes objectifs de qualité urbaine que 
vos associations. Aussi, comme Mme PASTOR, cheffe de projet des Cherpines, a pu l'an-
noncer à deux de vos associations lors d'une séance de concertation constructive sur 
l'avant-projet de PLQ du Rolliet, qui s'est tenue le 28 janvier passé, je vous propose que  
nous puissions nous rencontrer très prochainement, en présence des autorités commu-
nales de Plan-les-Ouates et Confignon. Nous pourrons dès lors évoquer les enjeux de cette 
densification et la démarche à mettre en place pour évaluer les possibilités d'évolution du 
grand projet, convaincu que vous pourrez contribuer à la réflexion. 
 
Dans cette optique, Madame PASTOR vous contactera très prochainement pour organiser 
cette séance avant le printemps. 
 
En vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, Mesdames les 
Présidentes, Messieurs les Présidents, à l'assurance de ma considération distinguée. 
 
 
Lors de notre séance du 2 février dernier, nous vous avions fait part de trois courriers qui 
nous avaient été adressés par l’APEVO, l’Association des Mouilles et Monsieur MATHISS 
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dans le cadre du projet de délibération N° 2138 - Routes communales : réfections de 
chaussées - Campagne 2013/2014 - Crédit 

Ces courriers ont fait l’objet de divers amendements au projet de délibération, ainsi que 
d’une motion. 
 
Voici la réponse que nous leur avons adressée le 1er mars 2016 : 
 
« Nous accusons réception de votre lettre du 25 janvier 2016 et vous en remercions. 
 
Le Conseil municipal a voté la délibération N° 2138 et ses amendements lors de sa séance 
du 2 février 2016. 
 
D’autre part, une motion a également été proposée sur le siège et votée lors de cette 
séance, nous vous en remettons une copie en annexe. 
 
Vous remerciant vivement pour votre implication dans la vie citoyenne de la Ville d’Onex, 
nous vous prions d’agréer, Messieurs, nos salutations distinguées. » 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Monsieur HALDI pour ces lectures. 
 
 
 
 
 

4) Assermentation de Monsieur Sandro FUSCO, nouveau Conseiller municipal, en  
 remplacement de Monsieur Raphaël COUDRAY, démissionnaire 
 

Le Président (DC) : Quelqu’un souhaite-t-il prendre la parole pour nous pré-
senter notre nouveau Collègue ? 
 
 
M. CHEVALIER (MCG) : Merci, Monsieur le Président. J’ai le plaisir de vous pré-
senter le remplaçant désigné de Monsieur Raphaël COUDRAY, tout en précisant qu’il fai-
sait partie de la liste des viennent-ensuite, lors des dernières élections. 
 
Il s’agit de Monsieur Sandro FUSCO, qui est né le 29 mai 1989 à Onex. Il s’agit de préciser 
qu’il s’agit du fils de Monsieur Gérard FUSCO qui est déjà Conseiller municipal pour que ce-
la soit clair pour tout le monde. 
 
Monsieur Sandro FUSCO a fait toutes ses études primaires à l’école d’Onex-Parc. Ensuite, il 
a fréquenté son cycle d’orientation aux Marais et, ensuite, il est allé à l’école de Culture Gé-
nérale. Suite à cela, il a fait un apprentissage de boucher-charcutier à Genève et à Clarens. 
Et, actuellement, il travaille comme boucher dans un grand hypermarché genevois.  
 
Il faudra faire attention avec lui, parce que depuis 11 ans, il pratique le jiu-jitsu, il est égale-
ment moniteur de ce sport. 
 
Et, pour terminer, il est incorporé à la protection civile de Lancy, Cressy, Onex avec le grade 
de Caporal. 
 
Je propose qu’on souhaite la bienvenue à ce Monsieur. 
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Le Président (DC) : Merci, Monsieur CHEVALIER. Je demande à Mon-
sieur FUSCO de bien vouloir s’avancer jusqu’à la table de la présidence et je vous demande 
de vous lever, s’il vous plaît. (L’assemblée se lève.) 
 
Je vais vous lire le serment et vous me répondrez, en levant la main droite, « je le jure » ou 
« je le promets » : 
 

Je jure ou je promets solennellement : 

d'être fidèle à la République et canton de Genève ; 

d'obéir à la Constitution et aux lois 
et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge ; 

de garder le secret de fonction 
sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer. 

 
 

M. FUSCO (MCG) : Je le promets. 
 
 

Le Président (DC) : Je vous remercie. Je prends acte de votre serment et 
vous souhaite la bienvenue parmi nous. Vous pouvez prendre place parmi vos collègues. 
(Applaudissements.) 
 
 
 
 
 

5) Communications du Conseil administratif 
 
 
Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Une petite information que 
le Conseil municipal a déjà eu, pas en primeur d’ailleurs, mais qu’il a déjà eue. 
 
La séance d’information concernant l’accueil des migrants à Onex, organisée en partena-
riat avec l’Hospice général, aura lieu le 15 mars à 19h00 au Manège. Le flyer est dispo-
nible sur le site internet de la Ville d’Onex et il sera envoyé ou est en train d’être distribué 
en tous-ménages. 
 
Une information de dépassement, également. Pour les plus anciens d’entre vous, vous sa-
vez que la question de la planification du remplacement des bornes hydrantes est un casse-
tête budgétaire, parce qu'il y a des années où on n’en a pas, et des années où on en a une 
ou deux. 
 
Et que c’est souvent en fonction des opportunités de chantier qu’on procède à ces rempla-
cements.  
 
En l’occurrence, nous avons reçu une proposition des SIG qui vont entreprendre de gros 
travaux devant l’immeuble 2 à 16 rue des Bossons (donc la canne de hockey) et ils nous 
ont proposé de profiter de ceux-ci pour installer une borne hydrante, à la hauteur du 2, rue 
des Bossons. 
 
Le coût estimé est de Fr. 13'177.-, Fr. 5'996.- pour la borne et Fr. 7'181.- pour le génie ci-
vil. 
 



18756 

Nous avons, suite à la pratique de la Cour des Comptes, renoncé à planifier ces remplace-
ments parce qu’ils étaient… Enfin de prévoir au budget des remplacements qui étaient trop 
aléatoires. Donc, nous n’avons pas prévu cette somme au budget.  
 
Néanmoins, le Conseil administratif a considéré que l’opportunité de travaux et les empla-
cements des bornes hydrantes, dans le secteur, devaient nous conduire à faire ces tra-
vaux. Donc, nous avons autorisé ce dépassement et je vous en fais l’annonce, comme il se 
doit, selon la procédure convenue. 
 
C’est tout pour mes communications, Monsieur le Président. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Juste une information. A 
partir du 15 mars jusqu’à fin juin, auront lieu les travaux d’aménagement et de mise en 
œuvre de la mobilité douce, 2ème étape dans la cité, notamment la zone 30 km/heure. 
 
Et, comme nous en avions discuté en séance de commission, une séance d’information à la 
population aura lieu le lundi 25 avril à la Maison Onésienne, à 19 heures. 
 
 

M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. J’ai quelques réponses à 
apporter aux Conseillers municipaux qui m’ont interpellé la dernière fois. 
 
Notamment, Monsieur DURET, concernant l’horloge de l’école d’Onex-Parc. Le mandat a 
été donné et ce sera fait ces prochaines semaines. Il ne s’agit pas simplement de tourner 
les aiguilles pour la mettre à l’heure, mais il y a quelques réparations à faire dans le méca-
nisme. (Commentaire.) 
 
Hermès-Braillard. Qu’est-ce que j’ai dit ? (Commentaire.) Non, non, c’est Hermès-Braillard, 
j’étais branché sur Onex-Parc. 
 
Ensuite, vous aviez souhaité que les toilettes des filles et des garçons d’Onex-Village soient 
équipées de miroirs, ce qui a été fait. J’espère que les filles apprécieront. 
 
Par ailleurs, on m’avait également demandé s’il était possible d’améliorer l’éclairage à la 
sortie du judo club. C’est Monsieur DEROUETTE qui m’avait posé cette question que nous 
avons examiné, attentivement. Nous avons constaté qu’à la sortie du judo club, tout le long 
du bâtiment, et ensuite du local de vote, le cheminement est éclairé. Mais, qu’effectivement, 
le projecteur, à la sortie du judo club, n’éclairait qu’une toute partie du parc.  
 
Mais, comme nous avons le projet, comme c’est inscrit, d’ailleurs, au plan des investisse-
ments de refaire complètement le préau de l’école d’Onex-Parc en 2017, nous allons inté-
grer la création d’un mat pour éclairer de manière plus efficace l’ensemble du préau. Mais 
nous n’avons pas jugé opportun de faire ce travail maintenant. 
 
Cette réfection du préau fait suite à une demande, notamment, de l’association des pa-
rents d’élèves, qui a élaboré, il y a déjà deux ans, je crois, un avant-projet. Et, bien sûr, que 
toute la réfection de ce préau sera faite en collaboration avec la direction de l’école et 
l’association des parents d’élèves. 
 
Ensuite, dernière information. Vous savez qu’on veut promouvoir, aussi, la culture locale et, 
cette année, le fameux cirque de Confignon « Une fois, un cirque » qui est essentiellement 
un cirque avec des jeunes artistes, des enfants, tiendra ses représentations qui auront lieu 
au mois de mai, dans le parc de la Mairie. 
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Effectivement, il y avait des problèmes à Confignon et ils nous ont sollicités pour mettre, 
cette année, ce cirque sur l’espace plat de la Mairie. 
 
Nous avons examiné différents lieux dont la place du 150ème qui a deux inconvénients ma-
jeurs. Elle est trop petite pour installer le chapiteau et trop en pente. Quant aux Evaux, la 
partie qui aurait pu aller est trop boueuse en cas de pluie. 
 
L’espace de la Mairie convient très bien et, nous allons, bien sûr, informer les riverains au 
moyen d’un flyer. Mais rassurez-vous, on a pris des mesures pour limiter, au maximum, les 
nuisances sonores.  
 
Voilà, je n’ai pas d’autre commentaire. Je vous remercie de votre attention. 
 
 

Mme la Maire : Oui, merci. Pour marquer le coup de cette journée inter-
nationale des droits des femmes, ma collègue et moi-même, avons des petits cadeaux pour 
les femmes de la salle. 
 
Alors, si vous me permettez, vous pouvez continuer l’ordre du jour, mais on fait vite une pe-
tite distribution. (Applaudissements.) 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Madame la Maire. 
 
 
 
 
 

6) 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. 
 
 
 
19h10 - Arrivée de Monsieur MOSCHELLA 
 
 
 
 
 
 

7) Questions sur les points 3, 4 et 5 
 

Le Président (DC) : Est-ce que quelqu’un souhaite prendre la parole ? (Si-
lence.) 
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8) Café de la Poste – Réfection de la façade – Crédit  (projet de délibération 

N° 2145) 
 
 

Le Président (DC) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière de 
ce projet de délibération ? (Silence.) 
 
 

Il n’y a pas d’opposition. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Monsieur MUMENTHALER pour une pré-
sentation du projet. 
 
 

M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, je 
crois que vous connaissez tous le Café de la Poste. C’est un bâtiment qui fait partie du pa-
trimoine du vieil Onex. Et, vous connaissez aussi, l’état de sa façade qui est plutôt décrépie, 
dont certains morceaux tombent et, nous avons jugé urgent d’entreprendre des travaux. 
Pas de rénovation du bâtiment, mais de faire une réfection de cette façade. Pourquoi ? 
 
En dehors du besoin criant et l’image désastreuse que donne ce bâtiment public. Vous sa-
vez que mon prédécesseur du Conseil administratif, lors de la dernière législature a décidé 
de relouer ce restaurant et il s'agit de Monsieur LANER qui a aussi le restaurant de la 
Ferme.  
 
Et, pourquoi a- t-il été décidé de relouer ce restaurant ? Parce que le Conseil administratif 
précédent avait esquissé des éventuels projets de réhabilitation pour revaloriser tout le 
secteur de la salle communale à travers une étude qui avait été votée. C’est un projet qui, 
ma foi, n’était pas aussi facile que ça et trouver des partenaires privés pour financer une 
partie de l’opération s’avérait extrêmement difficile. 
 
Il est vrai que le résultat de cette étude ne vous a pas encore été présenté, mais il le sera 
prochainement, probablement lors d’une commission d’urbanisme. Mais il n’y a rien 
d’urgent. 
 
Toujours est-il qu'il a été reloué et qu'il y a du sens d’avoir un restaurant à cet endroit-là, 
proche des Spectacles Onésiens. D'ailleurs, il vient d’ouvrir et on se rend déjà compte que 
les soirs de spectacle, cet établissement est fort utile. 
 
Le locataire de ce restaurant, et ça faisait partie des conditions de son bail, a restauré, lui-
même, l’intérieur du bâtiment. Evidemment, nous n'avons pas de facture à l’appui, mais il dit 
avoir investi Fr. 160'000.-, dans la rénovation de l’intérieur. Il a notamment refait l’entier de 
la salle. 
 
Si vous y allez, vous verrez qu'il a piqué tous les murs pour faire ressortir les anciennes 
pierres, il a refait les plafonds, la cuisine et une chambre au 1er étage qui lui sert de bureau. 
De même qu’il a assaini entièrement le sous-sol, une chambre froide, etc. Evidemment, le 
loyer tient compte de ces travaux. 
 
Je pense que le moment est venu de redonner une meilleure allure à ce bâtiment et, juste 
encore pour insister, dans le cadre du plan de site qui est en cours d’étude, celui-ci est suf-
fisamment avancé pour vous dire que ce bâtiment fait partie du patrimoine onésien et ne 
pourrait, en aucun cas, être démoli, ni maintenant, ni à plus long terme. Merci de soutenir 
ce projet. 
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Le Président (DC) : Merci, Monsieur MUMENTHALER. Est-ce que vous avez 
des questions sur ce projet de délibération ?  
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur MU-
MENTHALER, j’avais justement une question à vous poser. Quels travaux, Monsieur LANER 
avait fait et quels coûts avait-il engagé ? 
 
D’autre part, votre prédécesseur, puisque le sujet avait déjà été abordé, nous avait parlé 
d’un type de contrat de location qui était un petit peu particulier. Et j’aurais bien aimé, juste, 
que vous nous le rappeliez. 
 
Et puis, j'aimerais savoir, exactement, quelles activités il y avait parce qu'à l’époque, on nous 
avait parlé d’un laboratoire pour faire des glaces mais je n’ai pas très bien compris où il se 
situe. 
 
 
 
M. MUMENTHALER :  Je vais essayer de vous répondre. 
 
Tout d’abord, pour le laboratoire de glaces, non, il n’a jamais prévu de faire un laboratoire 
de glaces à cet endroit. Son laboratoire de glaces, il l’a réalisé où se situait auparavant le 
Domino’s Pizza. 
 
Effectivement, il fabrique des glaces artisanales. Il a d'ailleurs plusieurs stands en ville pour 
vendre ses propres glaces et il les vend, également, dans ses différents restaurants. 
 
Et, dans le café de la Poste, il fera une cuisine traditionnelle avec des plats traditionnels ge-
nevois ainsi que des mets aux fromages 
 
Pour le bail, je ne peux évidemment pas vous donner le détail de celui qu’il a signé puisque 
ça relève de la sphère privée. Toutefois, je peux vous dire que ce n’est pas un bail précaire 
et, si vous voulez, je peux vous en parler en commission, mais donner le détail du bail hon-
nêtement, je ne peux pas le faire, je violerai, probablement, la sphère privée. 
 
Mais c’est un bail qui est tout à fait correct tant pour la commune que pour lui. Et, je peux 
vous assurer que l’investissement qu’il a fait, il pourra l’amortir car nous n’allons pas le 
mettre dehors, la semaine prochaine. 
 
Ça, je peux vous le dire, le Conseil administratif, n’entend pas réhabiliter ou donner une 
autre affectation, à ce bâtiment, en tout cas pas, durant la présente législature. Donc, 
avant 5 ans, au minimum, il n'y aura rien d’autre que ce restaurant. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Monsieur MUMENTHALER ? Est-ce que la parole 
est demandée ? Sinon, on va passer au vote. Mais avant, je vous lis le projet de délibération 
N° 2145. (Lecture.) 
 
On passe au vote du projet de délibération N°2145. Je lance le vote. A, oui, B, non et 
C, abstention. 
 
 
 

Le projet de délibération N° 2145 est accepté à l’unanimité des présents, soit par 
29 oui. 
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Délibération N° 2145 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu l'ancienneté du bâtiment  
 
Vu la nécessité d’entreprendre des travaux de réfection 
 
Vu que le bâtiment est situé dans la zone 4B protégée du Vieux Village d'Onex 
 
Vu les travaux entrepris par le nouvel exploitant 
 
Vu les remarques de la commission des monuments, de la nature et des sites (CMNS) 
 
Vu le devis estimatif  
 
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 le plan des investissements  
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
A l’unanimité des présents (29), 
 
 
1. D’ouvrir un crédit de Fr. 121'000.-- pour la rénovation du Café de la Poste 
 
2. De comptabiliser la dépense à l’actif du bilan, dans le patrimoine financier  
 
3. D’autoriser le Conseil administratif à recourir à l’emprunt pour financer cet investis-

sement 
 

4. De prélever sur ce crédit un montant de Fr. 1'200.-- pour l’attribuer au Fonds de dé-
coration de la Ville d’Onex. » 

 
 

M. MUMENTHALER : Monsieur le Président. J’aimerais vous remercier pour la 
confiance que vous me faites pour la réfection de cette façade et je pense que vous appré-
cierez de voir ce bâtiment avec un nouveau look.  
 
Et, je vous assure, pour le choix de la couleur, que nous serons conseillés adroitement par 
la CMNS qui, évidemment, donne son avis sur la couleur de la façade, des boiseries, etc. 
Merci. 
 

M. DEROUETTE : (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste rappeler 
au Conseil administratif qu'une étude avait été faite, à l’époque, par Monsieur FREUDIGER 
où les couleurs des façades ont déjà été choisies, notamment pour ce genre de bâtiment 
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dans tout le village, ainsi que le revêtement. En fait, l’étude a déjà été faite et les conseils 
sont à disposition dans un bureau de la Mairie. 
 
 

M. MUMENTHALER : Que je connais. Je connais très bien ce bureau, mais je 
vous assure que malgré l’étude qui a été faite, la loi est la CMNS qui exige qu’on lui sou-
mette des échantillons de couleur et il faudra passer par là. Mais le choix de la structure, 
effectivement, répond aux contraintes de la CMNS. 
 
 
 
 
 

9) Route du Grand-Lancy, reprofilage de la chaussée (phonoabsorbant), mise à ni-
veau et remplacement des couvercles des chambres de visite du réseau secon-
daire – Crédit  (projet de délibération N° 2146) 

 

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 à Madame Ruth BÄNZIGER pour une présen-
tation du projet. 
 
 
Mme BÄNZIGER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Cet été, le Canton prévoit 
une campagne d’assainissement du bruit routier en procédant au reprofilage du phonoab-
sorbant sur la route du Grand-Lancy.  
 
La route du Grand-Lancy est une route cantonale et le Canton se charge de l'enrobé et la 
réfection de la route. Par contre, la commune étant propriétaire et responsable du réseau 
d’assainissement, elle est chargée de payer sa part en ce qui concerne les adaptations né-
cessaires au niveau du réseau secondaire, et, notamment d’abaisser et remettre à niveau 
les regards de visite du réseau secondaire. 
 
Dans la mesure où une étude hydraulique est actuellement en cours entre le chemin du 
Pont-du-Centenaire, c’est-à-dire, le carrefour des Six-chemins et Henri-Wissner, sur Lancy 
pour adapter notre réseau de canalisations aux nouvelles densités du secteur mais aussi 
aux conditions existantes, nous avons négocié avec le Canton, pour que la partie entre le 
carrefour des Six-chemins et le chemin de la Genévrière, ne soit pas touchée.  
 
Donc, seront concernés, l’abaissement et le rehaussement des regards de visite entre le 
carrefour des Six-chemins et la frontière communale. 
 
Le Canton procédera, cet été, à un reprofilage du phonoabsorbant entre la route de Chan-
cy et le carrefour des Six-chemins. La suite des travaux sera, vraisemblablement, entre-
prise au plus tôt, l’année prochaine, en synergie avec les travaux d’assainissement que 
nous commencerons, au plus tôt, aussi, en 2017, plus bas sur la route du Grand-Lancy. 
 
Les travaux que nous vous proposons sont extrêmement bon marché, puisque le Canton a 
fait un appel d’offres pour l’ensemble de ces travaux de reprofilage et d’assainissement du 
bruit routier. Et, du coup, nous bénéficions d’un prix par unité de regard de visite réadapté 
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extrêmement favorable, ce qui explique le prix à la pièce que nous vous proposons dans ce 
projet de délibération. 
 
C’est à peu près ce que je voulais vous dire. Je crois que l’exposé des motifs est extrême-
ment clair, mais si vous avez des questions, je me tiens, volontiers, à votre disposition. 
 
 
Le Président (DC) : Merci, Madame BÄNZIGER. Est-ce que la parole est de-
mandée ? 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Des questions, pas vraiment. Madame BÄNZIGER, a jus-
tement dit que l’exposé des motifs est extrêmement clair et, au nom du parti, nous propo-
sons un vote sur le siège. 
 
 
Le Président (DC) : Merci. Est-ce qu’il y a d’autre remarque ? (Silence.) 
 
Sinon, on va passer au vote. Mais avant, je vous lis le projet de délibération N° 2146. (Lec-
ture.) 
 
On passe au vote du projet de délibération N° 2146. Je lance le vote. A, oui, B, non et 
C, abstention. 
 
 
 
Le projet de délibération N° 2146 est accepté à l’unanimité des présents, soit par 
29 oui. 
 
 

Délibération N° 2146 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu la nécessité de l'Etat d'assainir le bruit des chaussées du domaine cantonal  
 
Vu la présence du réseau secondaire, de propriété communale, dans une voirie cantonale  
 
Vu le besoin d'ajuster le niveau des couvercles des chambres de visite du réseau secon-
daire pour pouvoir reprofiler la chaussée en enrobés phonoabsorbant  
 
Vu la loi sur les routes (LRoutes, art. 62, al.1) et la loi sur les eaux (LEaux, art. 84, al. 2) 
 
Vu l'état des couvercles et des cadres des chambres de visite, ainsi que l'opportunité de les 
remplacer dans le cadre d'un projet d'envergure à des conditions économiquement favo-
rables   
 
Vu la programmation des travaux de reprofilage dont l'exécution est prévue cet été 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
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A l’unanimité des présents (29), 
 
1. D’ouvrir un crédit de Fr. 44'000.— pour la mise à niveau et le remplacement des cou-

vercles des chambres de visite du réseau secondaire dans le cadre de l'assainisse-
ment du bruit de la route du Grand-Lancy (pose d'un phonoabsorbant) 

 
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. D’amortir cette dépense de Fr. 44'000.- au moyen de 30 annuités qui figureront au 
budget de fonctionnement sous la rubrique N° 71.331 de 2017 à 2046 
 

4. De prendre acte que ce crédit sera financé, tout ou partie, au moyen des loyers ver-
sés par le Fonds intercommunal d'assainissement conformément à la loi sur les eaux, 
qui seront comptabilisés annuellement dans le compte de fonctionnement sous la ru-
brique N° 71.452 
 

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

 
6. 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. » 

 
 
 
 
 
10) Circulation rue des Bossons – route de Loëx – Crédit complémentaire II (phase 

test)  (projet de délibération N° 2147) 
 

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 à Madame Ruth BÄNZIGER pour une présen-
tation du projet. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Depuis décembre 2012, 
le Conseil municipal et le Conseil administratif s’évertuent à trouver une solution au trafic 
de transit induit, notamment, sur la rue des Bossons, depuis l’arrivée du tram. 
 
Vous savez tous qu'avec l’arrivée du tram, une partie du trafic a été reportée depuis la 
route de Chancy sur la rue des Bossons. Et, au vu de la faible capacité de passage à l’heure 
des véhicules, au niveau du carrefour des Esserts, le transit par la cité est favorisé. 
 
Mais les études, qu’on a vues, jusqu’à présent, ont également montré qu’une grande partie, 
des problèmes aux heures de pointe du soir, lorsque les gens rentrent chez eux, relève en 
grande partie de ce que nous appelons le trafic de transit. En fait, ce trafic connaît son ori-
gine à l’intérieur de ce qu’on appelle la poche comprise entre la route du Pont Butin, 
l’avenue des Grandes-Communes, la rue du Vieux-Moulin et la rue des Bossons.  
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Et donc, il y a cette volonté, pour ce trafic qui est issu de personnes qui travaillent ici la 
journée, de sortir et rejoindre la route de Chancy. 
 
Nos études ont montré que même si on souhaiterait supprimer le trafic de transit, voire le 
réduire fortement, pour le moment, au vu des circonstances extérieures à notre volonté 
qui sont induites par le Canton, on ne pourrait pas y arriver. 
 
Donc, en attendant et provisoirement, nous nous sommes résolus, à nous contenter de 
fluidifier un peu, le trafic pour éviter le stationnement et les encorbellements sous les fe-
nêtres et, aussi pour permettre aux gens de sortir de la cité. 
 
En novembre de l’année dernière, nous avons eu une commission réunies à l’intention de 
ce nouveau Conseil municipal pour que vous puissiez poser, à peu près, toutes les ques-
tions relatives à cet historique relativement chargé de la question du trafic de transit dans 
la cité, dont le tronçon principal concerné qui se situe entre le giratoire des Grand’Portes 
et la place des Deux-Eglises. 
 
Lors de cette séance, le bureau d’étude mandataire vous avait déjà annoncé ce que nous 
vous proposons de faire, c’est-à-dire une mise à l’essai qui vise, d’une part, à favoriser le 
passage du bus.  
 
Puisque effectivement, un des soucis que nous avons avec les bouchons, notamment le 
soir, est que le bus est coincé dans les bouchons et c’est vrai qu'il n’est pas très facile de 
favoriser le transfert modal entre du véhicule, le transport individuel motorisé et les trans-
ports en commun. 
 
Favoriser le bus, se fait par un by-pass au niveau des galeries du Loup, sur la rue des Bos-
sons, avec des feux. Ça, c’est la proposition mise à l’essai.  
 
Et, ce qui amènera, également, moins de voiture au niveau de la place des Deux-Eglises et 
qui favorisera, en amenant moins de voitures sur la route de Chancy, la mise en œuvre de 
l’onde verte que le Canton a commencée, par séquence, à mettre en place depuis le mois 
de décembre. D'ailleurs, je ne sais pas si certains d’entre vous en ont pris conscience. 
 
En accompagnement de cette mesure, la rue des Bossons devant les Galeries du Loup 
permettra moins de passage de voitures qu’actuellement pour les gens qui ne font pas at-
tention à l’interdiction de circuler. 
 
Ce feu permettra moins le passage de voiture et il est prévu d’accompagner cette mesure 
par une modification du « aller tout droit » en sortie de Grand’Portes en direction du Vieux-
Chemin-d’Onex pour permettre une meilleure sortie des véhicules en direction de la route 
de Chancy. Ça, c’est une mesure d’accompagnement.  
 
On verra quel est son impact et si elle devra être maintenue. Il faut savoir que cette me-
sure accompagne, aussi, l’onde verte, parce qu’elle permet, effectivement, un plus grand 
passage de véhicules en direction sortie de ville. Mais elle permet aussi, d’améliorer la fré-
quence du tram, puisqu’une fois sur deux, le fait d’aller tout droit depuis la rue des 
Grand’Portes en direction du Vieux-Chemin-d’Onex, bloque également le tram. 
 
Ce qui est important, surtout, c’est que cette phase de mise en œuvre sur six semaines, 
sera monitorée. Donc, des personnes seront là pour observer l’effet, notamment du feu et 
pourront, si jamais, moduler sa durée. Ils pourront également voir si certains aménage-
ments complémentaires doivent être menés. 
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Le but est d’éviter de se retrouver avec un aménagement non accompagné, comme cela a 
été le cas, peut-être que certains d’entre vous s’en souviennent, lorsqu'il y a eu l’essai de 
fermeture totale de la rue des Bossons, un petit peu avant ou pendant l’arrivée du tram. 
 
Le projet de délibération qui vous est proposé comprend la pose, la location du matériel 
nécessaire, les marquages, mais, surtout, aussi, le suivi au jour le jour de ces éléments et 
puis, un bilan sur lequel nous devrons statuer pour voir si nous confirmons définitivement 
ces mesures à l’essai qui sont proposées cet automne ou, si par malheur, elles ne répon-
dent pas à nos attentes. 
 
 
Le Président (DC) : Merci, Madame BÄNZIGER. Est-ce que vous avez des 
questions ? 

 
 
M. FINO (S) :  Merci, Monsieur le Président. Je trouve que ce projet est 
la suite logique de toutes les discussions menées ces dernières années. 
 
Je rappelle, quand même que ça fait 4 ans que nous réfléchissons avec des études, etc. 
pour trouver une solution. Nous avons eu l’occasion d’en discuter encore une fois 
en commissions réunies le 3 novembre dernier. 
 
Moi, personnellement, je suis content que nous puissions entrer dans une phase opéra-
tionnelle, maintenant. C’est une contribution, nous sommes tous conscients que ce n’est 
pas la solution miracle qui va résoudre tous les problèmes mais c’est, je pense, un pas 
dans la bonne direction. Et, grâce à ce test, nous pourrons valider ça ou l'invalider.  
 
Ça, c’est, je pense, une démarche qui est très intéressante. Nous approuvons ce projet et 
sommes d’accord que la phase test démarre en août prochain. 
 
Et, le groupe pense qu'il serait intéressant d'en discuter, encore une fois, en commission, 
en détail pour être vraiment sûr que cette phase test puisse bien se préparer. Merci beau-
coup. 
 

 
Le Président (DC) : Merci. Si je comprends bien c’est une demande de ren-
voi en commission. Merci. 
 
 
M. BÉBOUX (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. De notre point de vue, 
concernant d’abord la rue des Grand’Portes, l’obligation de « tourner à droite » sur la route 
de Chancy et aussi le non-franchissement de la ligne du tram pour permettre aux Onésiens 
d’aller sur le Vieux-Chemin-d’Onex n’est pas une mesure qui nous satisfait parce qu'à notre 
avis, elle ne défend pas l’intérêt des Onésiens, mais plutôt, l’intérêt des pendulaires. De 
notre avis, ce n’est pas une mesure qui est efficace pour réguler le trafic. 
 
Par ailleurs, en ce qui concerne le feu à la rue des Bossons, cette mesure ne nous convient 
pas non plus. Nous souhaitons proposer une alternative. En conséquence de quoi, nous 
demandons, évidemment, le renvoi en commission pour l’étude de cette phase de tests. 
 
Et, veuillez noter, s’il vous plaît, Monsieur le Président, que nous demandons, aussi, la pré-
sence de la DGT durant cette commission. Merci. 
 
 
M. CHEVALIER (MCG) :  Merci, Monsieur le Président. Je vais, peut-être, para-
phraser Monsieur FINO, mon collègue estimé FINO.  
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Dire que ce projet est la suite logique d’une règle de circulation qui n’a jamais été respec-
tée m’ennuie. J’en ai déjà parlé plusieurs fois ici et je rappelle juste qu’il y a un sens interdit.  
 
Les seuls qui peuvent passer sont les ayants droit. Madame la Maire nous a clairement dit 
que la police municipale faisait de la prévention et pas de la répression, bon, ça a été très 
utile, puisqu’il y a je ne sais pas combien de voitures qui y passent. Bon, je ne veux pas re-
venir sur l’historique. 
 
Toujours est-il, je reviens sur la commission réunie où le projet de by-pass nous a été pré-
senté. Les personnes mandatées ont clairement dit, à un moment donné, qu’elles 
n’excluaient pas, lors de cet essai, qu’il y ait des bouchons jusqu’à la COOP. 
 
Donc, on ne va pas résoudre le problème. On va pénaliser les Onésiens qui veulent rentrer 
chez eux et ça m’ennuie un peu. 
 
Madame BÄNZIGER dans le même cadre a dit : « Ben, de toute façon, il faudra bien faire 
quelque chose. » Ouais, alors si c’est faire quelque chose pour pénaliser les habitants 
d’Onex, c’est un peu dommage.  
 
Toujours est-il que le groupe MCG propose le renvoi en commission et, dans cette commis-
sion, nous proposerons une solution simple et beaucoup moins chère. Parce que mettre 
Fr. 135'000.- pour un chaos programmé, nous ne sommes pas d’accord. Merci, Monsieur 
le Président. 
 
 
Mme PASCHE (VE) :  Merci, Monsieur le Président. Le groupe des Verts, est 
aussi pour le renvoi en commission. Merci. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) :  Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC demande 
aussi le renvoi en commission. Merci. 

 
 
Le Président (DC) : Merci. Je passe la parole à Madame Ruth BÄNZIGER 
avant le vote du renvoi en commission. 
 
 

Mme BÄNZIGER :  Merci, Monsieur le Président. Comme vous l'avez tous 
vu, la commission est agendée dans deux jours, jeudi soir. J’avais réservé cette date parce 
qu’il vous revient le droit de choisir de renvoyer en commission. 
 
Il serait bien que le PLR et le MCG envoient leurs propositions pour que je puisse les 
transmettre au mandataire afin qu’on ne perde pas trop de temps en commission, le cas 
échéant, pour en discuter. Il serait super que vous nous envoyiez ça, avant. Ça nous ferait 
gagner du temps en commission. 
 
Et puis, juste pour répondre à Monsieur CHEVALIER. La question des bouchons jusqu’à la 
COOP, le « tourner à droite » sur la route de Chancy, permet, effectivement, de résoudre, 
en partie, ce risque. 

 
 
Le Président (DC) : Merci. Je vous rappelle que c’est le renvoi en commis-
sion et chaque groupe a droit à une seule fois la prise de parole. Je voulais poser la ques-
tion à Madame Ruth BÄNZIGER. Il y a une demande de la présence de la DGT.  
 
Est-ce que dans cet intervalle de temps, c’est possible ou pas ? 
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Mme BÄNZIGER :  Merci, Monsieur le Président. D’ici jeudi soir, on va es-
sayer de voir, mais j’ai un doute. Il me semblait qu’on l’avait envisagé donc, il faut juste que 
je vois si le nécessaire a été fait et s’ils ont pu répondre positivement. 

 
 
Le Président (DC) : Merci. Exceptionnellement, je donne la parole à Mon-
sieur DURET.  
 
 

M. DURET (PLR) : Merci, Monsieur le Président pour cette mesure excep-
tionnelle.  
 
Alors, nous, le groupe PLR, on pense que vu la demande, la requête qu’on a fait que c’est 
un petit peu trop précipité de mettre cette commission dans deux jours. Et, on propose 
clairement de la reporter à une date ultérieure, on aura d’autres dates. 
 
Parce que c’est un petit peu stressant, quand même, et c’est très important d’avoir la DGT 
pour ce programme. Et, pour nous, c’est quand même, un petit peu nous mettre devant le 
fait accompli que de nous convoquer dans deux jours, surtout qu’on ne sait pas si, selon 
notre agenda, c’est libre. 
 
On ne savait pas si ça allait partir en commission ou pas. Donc, on demande à ce que la 
commission soit reportée de quelques semaines, afin qu’on ait toutes les garanties et 
toutes les personnes qu’on a demandées. Merci, Monsieur le Président. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Alors, ce que je peux vous dire, en tout cas, c’est que les 
personnes présentes jeudi, auront toutes les compétences nécessaires pour répondre, 
qu’il y ait la DGT ou pas. Monsieur ALLEGRA du bureau qui fait l’étude est tout à fait compé-
tent pour répondre. 
 
Et puis, vous avez reçu la convocation à cette commission, bien avant. Ça ne date pas 
d’aujourd’hui, donc l’invitation à cette commission, vous est parvenue bien avant, avec 
l’ordre du jour et le document en annexe. 
 
De plus, nous n’avons pas beaucoup de dates de commissions, parce que le mois prochain, 
il y a Pâques et, ensuite, les séances pour les comptes.  
 
Dans la mesure où nous avons déjà raté de justesse la possibilité de faire une mise à 
l’essai ce printemps, il est important de pouvoir commencer les mises à l’essai la dernière 
semaine de vacances. En effet, il est plus facile de commencer une mise à l’essai pendant 
les vacances et de la poursuivre pendant les jours ouvrables.  
 
Je ne voudrais pas, encore, différer cette commission de peur que, finalement, on se re-
trouve à faire des mises à l’essai qu’en 2017 ou encore plus tard ! 
 
 

Le Président (DC) :  Merci. J’ai encore deux personnes qui demandent la 
parole, mais il faut qu’on vote ce renvoi en commission. 

 
 
M. DURET (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie pour ces 
précisions, mais je vous rappelle que pour la commission, on a été convoqué mais elle était 
provisoire.  
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Donc, une commission passe de provisoire à effective, en deux jours. Je trouve que c’est 
quand même trop. 
 
Et puis, nous, on insiste vraiment, au PLR, pour avoir ce représentant de la DGT, parce 
qu'au final, ce sont eux qui vont accepter ou non nos propositions. Donc, Monsieur le Prési-
dent, nous insistons pour avoir cette personne à notre commission. Merci. 

 
 
M. DEROUETTE (MCG) :  Merci, Monsieur le Président. Moi, j’ai juste un problème. 
D’abord, effectivement, la commission, c’est encore écrit sur le site CMNet, que j’ai devant 
moi, c’est écrit : « Provisoire ». 
 
Deuxio, dans les documents, il y a cacahuète, il n’y a rien. 
 
Et puis, tertio, il y a, quand même, un petit problème parce qu’il me semble que c’est le 
Président qui fixe, un peu, ce qui se passe dans la commission, enfin le Président de la 
commission.  
 
Et puis, finalement, je me rends compte que c’est le Conseil administratif qui choisit :  
 
1/ ce qu’on y fait, 
2/ quand c’est, 
3/ que ce qui est provisoire devient définitif. 
 
Moi, je veux bien. D’accord. Mais il me semble que ce n’est pas la prérogative du Conseil 
administratif, ou alors je n’ai rien compris. Et, il me semble, aussi, encore une fois, que, fina-
lement, on aborde un thème qui est assez particulier.  
 
Vous avez discuté lors du dernier bureau, que c’était bien les Présidents de la commission 
qui choisissaient et qui nous convoquaient pour ces commissions. Alors, je ne suis pas sûr 
que, finalement, la discussion ou le message ait été fructueux ou ait été bien adressé ?  
 
Ce sont des questions que je pose et que, finalement, je pose sur le parvis. Voilà. 

 
 

Mme BÄNZIGER :  Les dates de commissions sont prévues en accord avec 
les Présidents des commissions. Et, au niveau des intervenants, je pense encore que le 
Conseil administratif et l’administration sont les mieux placés pour savoir quels sont les in-
tervenants compétents pour pouvoir donner le maximum d’information. 
 
Et, comme je l'ai dit, la DGT a été consultée et si elle juge opportun de venir, elle sera pré-
sente. 
 
 
Mme la Maire : Monsieur le Président, mes chers conseillers municipaux 
et conseillères municipales, soyons clairs. 
 
On ne peut pas fonctionner comme vous le demandez. Alors, on va faire le maximum pour 
que la DGT soit là.  
 
La séance a été valablement convoquée, il a simplement été marqué dans la convocation, 
sous réserve d’un renvoi en commission lors de la séance. Mais elle a été valable-
ment convoquée, ce n’est pas juste une date réservée, à titre provisoire, c’est une convo-
cation sous réserve qu’il y ait encore un objet à examiner. 
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Cette commission a été valablement convoquée et elle aura lieu dans les délais. Nous fe-
rons le maximum pour que la DGT soit présente. Si elle ne devait pas pouvoir être présente, 
vous en tirerez les conclusions qui vous appartiennent.  
 
C’est-à-dire, soit vous redemanderez une commission où la DGT sera présente, soit les ré-
ponses qui vous auront été apportées vous suffiront et puis, vous vous en tiendrez là-
dessus. 
 
Mais, vous ne pouvez pas commencer à demander qu’une commission qui a été valable-
ment convoquée… En fait, finalement, vous nous demandez d’être moins prévenants que ce 
que l’on est. On vous convoque parce qu’on pense, selon toute vraisemblance qu’il va y avoir 
un renvoi en commission.  
 
Et puis, aujourd’hui, parce qu’on a mis sous réserve, alors du coup, ce n’est pas valable. 
Mais moi, je vais vous dire, on ne va pas se prendre la tête.  
 
La prochaine fois on la convoquera mais sans mettre "sous réserve d’un renvoi en com-
mission", et s’il n’y a pas de renvoi en commission parce que vous votez sur le siège, ben il y 
aura un mail, le lendemain qui partira et qui dira : « Oups, il n’y a plus rien à étudier. Ah ben, 
évidemment la commission est annulée. » 
 
S’il vous plaît, ne jouons pas à ça. On est là pour essayer de trouver des dates et des 
moyens de mettre en œuvre ce travail de la manière la plus intelligente possible. 
 
J’attire, quand même, votre attention sur le fait que si vous ne voulez pas, si vous décidez 
de ne pas vous contenter de la commission de demain, ce qui est votre droit, vous pouvez 
en demander une nouvelle, mais etc., la prochaine n’aura pas lieu avant fin mai. Puisque, ef-
fectivement, à la rentrée après Pâques nous avons toutes les commissions des comptes 
qui s’alignent et nous n’avons pas un soir pour mettre une commission autre que celle pour 
l’examen des comptes. 
 
Ça va donc nous pousser à mai. Et puis, pour le Conseil municipal de mai, ce sera tardif, 
donc, ça ne pourra du coup être que pour le Conseil municipal de juin, avec un délai réfé-
rendaire qui va nous amener au milieu de l’été. J’attire simplement votre attention sur ces 
contingences. 

 
Maintenant, la commission elle a été valablement convoquée et elle aura lieu. Et, en fonc-
tion des informations qui vous seront données à cette occasion. Eh bien, vous jugerez si 
c’est suffisant ou si ça ne l’est pas. 
 
 
Le Président (DC) : Merci. J’ai une demande de renvoi en commission. Main-
tenant, les modalités et puis la date je ne sais pas si on va voir avec le Conseil administratif 
si ça joue ou pas. (Commentaire.) 
 
Alors oui, mais maintenant, il y a d’autres exigences. Parce que sinon on va faire encore 
deux commissions ou trois commissions, c’est pour ça qu’on regarde. (Commentaire). 
 
C’est moi qui suis le Président de la commission urbanisme. Je maintiens cette commis-
sion. Je vais passer au vote pour le renvoi en commission et puis on va voir s’il faut une 
deuxième commission, on la fera. 
 
Je pense que vous êtes d’accord avec cette manière de faire ? (Commentaire.)  
 
Ok, on passe au vote pour le renvoi en commission d’urbanisme du projet de délibération 
N° 2147. Je lance le vote. A, oui, B, non et C, abstention. 
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Le projet de délibération N° 2147 est renvoyé en commission de l'urbanisme et promo-

tion économique à l’unanimité des présents, soit par 29 oui. 
 
 
 

 
 
11) Projet "easyvote"  (projet de motion N° 299) 
 

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 à Madame BERNARD. 
 
 

Mme BERNARD (S) : Monsieur le Président, merci beaucoup. Chers collègues, 
comme vous le savez certainement, le taux de participation aux élections et notamment 
chez les plus jeunes, à savoir la tranche d’âge 18 à 25 ans, est en baisse. 
 
Le projet « easyvote » a pour but de sensibiliser les plus jeunes à leur droit civique en leur 
proposant de s’intéresser au monde politique de plus près, de manière la plus détaillée et 
la plus complète possible. 
 
Lors de la précédente commission jeunesse et action communautaire, mes collègues et 
moi-même, avons donc décidé d’initier le projet, de soumettre le projet de motion 
au Conseil administratif qui propose l’acquisition de plusieurs abonnements, environ 200 
abonnements, afin de les distribuer dans différents points d’accès sur Onex, de sorte à ce 
que ce soit le plus accessible et le plus simple possible, notamment pour les jeunes de la 
commune. 
 
Le parti socialiste soutient donc ce projet de motion et vous propose de le voter sur le 
siège. Merci. 
 
 
Mme PASCHE (Ve) :  Merci, Monsieur le Président. Lors de cette commission 
nous avons aussi discuté sur l’utilité de ce projet qui va plus loin que juste les jeunes. C’est 
vrai que ça va aussi très bien pour les personnes qui ne sont pas de langue maternelle 
française. C’est pour cette raison qu’on s’est dit qu'il serait bien de mettre ces abonne-
ments dans différents guichets de l’administration onésienne. 
 
Et, par ce biais, aussi, faire des affiches avec, justement, QR Code, qui, finalement, est un 
peu à la portée de tous. C’est aussi une manière plus écolo. Parce que c’est vrai que 
d’abonner tous les jeunes, c’est une chose, mais il y a la moitié qui passe à la poubelle et 
puis, c’est beaucoup de papier et d’argent. 
 
Donc, on a trouvé ce système assez intéressant. Et, pourquoi pas, justement, lors du 3 mai, 
lorsqu’il y aura la réception des nouveaux habitants et des naturalisés d’Onex, eh bien, on 
pourra, peut-être, aussi, imaginer de mettre deux ou trois affiches ou deux ou trois flyers 
pour parler de ça. 
 
Nous, évidemment, les Verts d’Onex, nous voterons sur le siège et nous vous invitons à 
faire de même. Merci. 
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M. FUSCO G. (MCG) :  Merci, Monsieur le Président. Suite à l’exposé et puis 
après en avoir discuté en commission, le groupe MCG est favorable au projet, tout en es-
pérant avoir trouvé un moyen pour que les jeunes puissent s’intéresser au vote. Nous vous 
invitons à faire de même. Merci. 
 
 
M. MOSCHELLA (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Moi, je suis sorti très sa-
tisfait de cette commission. On a trouvé un moyen qui gaspillait beaucoup moins, et moins 
cher. Et qui permet de toucher plus de personnes, éventuellement. 
 
Le PLR tient particulièrement à l’affichage sur les totems, aussi lors des événements qui 
regroupent les nouveaux citoyens ou l’accueil. Et, on pense que l’affichage devant la Coop 
est plutôt approprié… Pardon, pas l’affichage, la mise à disposition des flyers. 
 
Le PLR acceptera ce projet très joyeusement. Merci. 
 
 

Mme VUARNOZ(DC) :  Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC adhère, 
aussi, à ce projet et il est vraiment ravi que ce groupe de jeunes ait pris ces choses en 
main. Je trouve ça très bien et je vous félicite. Merci. 
 
 
Le Président (DC) : Merci, Madame VUARNOZ. On va passer au vote du pro-
jet de motion PM/299 mais avant je vous en donne lecture. (Lecture.) 
 
Le vote est lancé. A, oui, B, non et C, abstention.  
 
 

Le projet de motion PM/299 est accepté à l'unanimité des présents, soit par 29 oui. 
 

Motion 299 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu la motion N° 295A "Pour une démocratie vivante avec le projet easyvote" votée lors 
de la séance du Conseil municipal du 10 novembre 2015  
 
Vu le rapport SJAC-37-1393 de la commission jeunesse et action communautaire du 
3 février 2016, qui tient lieu d'exposé des motifs 

 
Vu le droit d’initiative des Conseillers municipaux (art. 61 Règlement du Conseil municipal) 
 
Sur proposition de la commission jeunesse et action communautaire 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
A l'unanimité des membres présents (29) 
 
 

i n v i t e 
 
LE CONSEIL ADMINISTRATIF 
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1. A acquérir environ 200 abonnements easyvote à Fr. 3.75/an par abonnement pour la 
mise à disposition des brochures dans les différents guichets de l'administration 
onésienne 

 
2. A prendre contact et à faire les démarches pour la mise à disposition de brochures 

easyvote à la Coop d'Onex 
 
3. A solliciter les responsables du projet easyvote pour la création et la donation d'un visuel 

A4 sous forme d'affiche pour les panneaux d'affichage et les totems de la commune 
avec un QR code renvoyant au site internet 

 
4. A utiliser les outils de communication à disposition pour la promotion du projet ea-

syvote ». 
 
 
 

Le Président (DC) : Je vous propose de faire une pause de 15 minutes avant 
de continuer. 
 
 
Il est 20h00– Pause  
 
Il est 20h20 – La séance reprend.  
 
 
 

Le Président (DC) : Mesdames et Messieurs, veuillez regagner vos places, la 
séance reprend. 
 

 
12) Pétition – Onex – Non à la construction d'un village modulable en containers pour 

requérants d'asile à Morillon-Parc  (projet de résolution N° 205) 
 

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. 
 
 
Je passe la parole aux initiateurs de ce projet, je passe la parole à Monsieur ZWEIFEL. 
 

 
M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, 
je tiens à rassurer ceux qui s’inquiéteraient du débat qui pourrait arriver ce soir.  
 
Le PLR respecte, évidemment, la démocratie, le PLR est un parti démocratique 
et conscient que lors de la résolution que nous avons votée le 2 février, eh bien, une majori-
té, même tenue, s’est exprimée et nous respectons tout à fait ce vote-là. 
 
Cette résolution, Mesdames et Messieurs, n’a pas pour but de refaire le débat de fond que 
nous avons eu le 2 février, ce Conseil municipal ayant tranché sur la résolution qui nous 
était présentée par le Conseil administratif. 
 
Sur le fond, pour en dire juste deux mots, la position du PLR, Mesdames, et Messieurs, n’a 
pas changé. Nous remercions, comme nous l’avions fait d’ailleurs lors de la dernière 
séance, le Conseil administratif pour faire des propositions, pour réfléchir en tout cas à des 
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propositions alternatives à simplement recevoir des migrants dans des abris de protection 
civile. 
 
Nous considérons, néanmoins, que le projet qui nous a été proposé, sur le fond, n’est pas 
bon et nous continuons à nous y opposer. Mais, je le répète, ce n’est pas le débat de ce 
soir, celui-ci a été tranché par ce Conseil municipal. 
 
Mesdames et Messieurs, notre but, c’est de redire, ici, qu’un projet d’accueil des migrants, 
quel que soit le projet, celui qui a été proposé ou un autre, dans les abris de protection ci-
vile ou ailleurs, ne peut se faire qu’avec le soutien de la population. Or, Mesdames et Mes-
sieurs, à l’heure actuelle où nous parlons, ce soutien, manifestement n’est pas là ou du 
moins on ne peut pas le quantifier.  
 
La seule manière de quantifier, c’est la pétition qui a récolté près de 2'000 signatures, 
2'000 personnes qui s’opposent à ce projet. 
 
Si on veut, je le répète, favoriser un accueil, le meilleur possible, quel que soit le projet, je le 
répète, alors, nous devons avoir la population avec nous. 
 
C’est ce que nous avions fait, notamment, lors de cette votation interne à ce Conseil muni-
cipal, lors du 2 février où, vous le savez, le PLR a fait un certain nombre de propositions 
d’amendement à la proposition du Conseil administratif. 
 
Amendements qui ont, d’ailleurs, été acceptés, en particulier ceux de créer des forums po-
pulaires, car nous considérons qu’effectivement la population, non seulement doit être in-
formée, ça, c’est une bonne chose, mais doit aussi pouvoir s’exprimer. 
 
Elle doit aussi pouvoir poser ses questions, énoncer ses craintes et, évidemment, le Conseil 
administratif, comme les autorités, nous en faisons aussi partie en tant que Conseillers 
municipaux, doit écouter ces craintes, écouter ces questions et y répondre dans la mesure 
du possible. 
 
Le but de cette résolution, vous l’aurez compris, c’est justement d’écouter la population et 
donc, de vous proposer de réunir une commission des pétitions élargie pour recevoir les 
pétitionnaires. 
 
La pétition, vous le savez, a été adressée au Conseil administratif. Le Conseil administratif 
fera, ou je crois, a déjà fait le travail qui lui incombe, il est tout à fait compétent pour cela, 
nous ne remettons en aucune façon ceci en cause. Nous souhaiterions simplement que 
ces pétitionnaires, enfin les représentants de ces pétitionnaires, soient également enten-
dus par ce Conseil municipal. 
 
Nous estimons, au PLR, que sur un sujet aussi important, aussi sensible et sur une pétition 
qui a récolté autant de signatures en aussi peu de temps, il est de notre devoir d’écouter 
ce que ces pétitionnaires ont à nous dire. Et, le cas échéant, de leur apporter les réponses 
à leurs questions ou à leurs craintes. 
 
Et puis, si nous sommes convaincus par une partie de leurs arguments de peut-être modi-
fier le projet … mais ça le Conseil administratif décidera ce qu’il a envie de décider, puisque 
la pétition lui était principalement adressée. 
 
Mesdames et Messieurs, la situation nous paraît urgente. Urgente parce que, eh bien, ça 
grouille dans la population, les informations commencent à arriver, nous remercions le fo-
rum qui a été annoncé du 15 mars. On remerciera aussi, évidemment, CanalOnex pour 
l’émission qui a été faite. 
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Mais je crois que, maintenant, il faut encore rajouter un turbo, il faut, je le répète, pas seu-
lement informer la population mais aussi la laisser s’exprimer, l’écouter et lui répondre le 
cas échéant. 
 
Cette situation d’urgence a fait que notre résolution a, peut-être, été rédigée, elle aussi, de 
manière un petit peu urgente et c’est pourquoi mon collègue Rolf HAAB vous proposera, 
tout à l’heure un certain nombre d’amendements, un amendement général en 
l’occurrence, qui, je l’espère, trouvera ici une unanimité pour, ou en tout cas une majorité la 
plus large possible, contrairement à ce qui a pu se passer le 2 février. 
 
Je le répète, ce n’est pas pour refaire le débat de fond, mais pour donner les outils à la po-
pulation de s’exprimer et, à nous, Conseil municipal, comme le Conseil administratif, 
d’écouter cette population. 
 
Je vous remercie et je laisserai mon collègue Rolf HAAB continuer, puisque nous serons 
deux à présenter cette résolution. 

 
 
Le Président (DC) : Merci, Monsieur ZWEIFEL, alors je passe la parole à 
Monsieur HAAB. 

 
 
M. HAAB (PLR) :  Merci, Monsieur le Président.  
 
Pourquoi ce projet de résolution ? S'agit-il d'une démarche pour retarder la réalisation de 
ce projet ou même d'une campagne politique? 
 
Madame la Maire, Madame la Conseillère administrative, Monsieur le Conseiller adminis-
tratif, chères et chers collègues, je pense que ce dossier est trop important pour jouer à ce 
jeu de ping-pong au point de perdre notre crédibilité dans ce dossier très sensible et éga-
lement très émotionnel. 
 
Bien que le Conseil municipal ait traité ce sujet à la dernière séance sous le point 10 "Pro-
jet de résolution 204", nous avons créé un précédent de divergence avec la population, 
c’est-à-dire avec le souverain, tout simplement par le fait que le Conseil administratif a privi-
légié la réalisation en ignorant l'importance de la communication pour ce sujet, tellement 
important et émotionnel et cela, dans un environnement plein d'incertitudes. 
 
Après l'annonce à la séance du Conseil municipal du 8 décembre 2015, il était bien évident 
et prévisible que non seulement la population, mais également les médias ne vont pas tar-
der avec des actions et communications.  
 
Malgré l'affirmation du 8 décembre 2015, je cite Madame la Maire: « ... il n’était pas ques-
tion de le faire sans le partenariat fort du Conseil municipal et qu’il était, pour nous, très 
important que l’Hospice vienne présenter le projet au Conseil municipal... » il s’avérait que le 
Conseil municipal ne pouvait que trop peu anticiper car le dossier était déjà bien avancé et 
l’opinion du Conseil administratif était de toute évidence déjà faite. 
 
Mais pourquoi le Conseil administratif  a attendu jusqu’au 20 janvier 2016 pour informer le 
Conseil municipal, ne nous laissant aucun moyen pour répondre aux questions de la popula-
tion ?  
 
Il nous était également impossible d’analyser le dossier avec du recul pour entamer une 
réelle discussion, en particulier en ce qui concerne l’emplacement au plein milieu de la Cité 
nouvelle contesté, non seulement par les nombreux signataires de la pétition. 
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Mais pourquoi le Conseil administratif, respectivement le ou les spécialistes en communi-
cation, ignoraient cette nécessité et ne prévoyaient aucune plateforme de communication 
et d’information juste après l’annonce du 8 décembre 2015 ? 
 
Le Conseil administratif a manifestement fait des erreurs dans le domaine de la communi-
cation, repris partiellement par CanalOnex avec l’enregistrement d’une émission le 22 fé-
vrier 2016, néanmoins sans laisser de place aux questions. 
 
Nous nous trouvons aujourd’hui devant une situation figée et il est, à notre avis, nécessaire 
que non seulement le Conseil administratif mais également le Conseil municipal écoutent 
les pétitionnaires dans le but de trouver des bases consensuelles. 
 
Ce projet de résolution ne demande rien d’autre que de remettre la population au centre 
de nos préoccupations, un des garants clé pour pérenniser la cohésion sociale. 
 
Pour toutes ces raisons, nous vous proposons un seul point à la place des 3 et nous vous 
invitons à soutenir ce projet de résolution corrigé.  
 
Je lis nos corrections : «  le Conseil municipal considère que : 

 
1. Les pétitionnaires doivent être auditionnés par le Conseil municipal, en séance de 

commission élargie dans les plus brefs délais, afin que le Conseil municipal puisse les 
écouter dans leurs préoccupations, et espérer établir des bases consensuelles d’un 
groupe de travail pour la mise en œuvre de l’accueil des migrants. » 

 
J’ai terminé. Merci pour votre attention. 

 
 
Mme PASCHE  (VE) : Merci, Monsieur le Président. Juste avant d’aller trop 
loin dans le débat, je voulais profiter, en fait, de ma prise de parole pour vous informer 
qu’en vertu de l’article 61, alinéa 3 du règlement du Conseil municipal et donc en cette 
journée de la femme, les Conseillères municipales de cet hémicycle font usage de leur droit 
d’initiative pour déposer formellement le projet de résolution que vous avez reçu par mail 
hier soir. 
 
C’est donc un projet qui suit la volonté du Conseil municipal quant à l’encadrement des mi-
grants par les autorités.  
 
Et, si nous nous proposons en tant que femmes pour faire partie du groupe de travail, ce 
n’est pas pour vous exclure … pour ne pas exclure nos collègues masculins, mais par souci, 
en fait, de mettre à l’aise les futures locataires féminines.  
 
Parce qu’en effet, l’égalité homme-femme dans leur pays de provenance, n’est pas toujours 
aussi bien considérée que dans le nôtre. Et pour certaines, le contact avec la gent mascu-
line au-delà de leurs proches et maris est quasiment inexistant. Donc, nous pensons que 
des visages féminins seront plus rassurants pour elles. 
 
Nous vous remercions de la considération que vous porterez à ce projet de résolution qui 
est en complément du projet de résolution N° 205 et nous vous invitons à le voter sur le 
siège. Merci. 
 
 
M. PASCHE (VE) :  Merci, Monsieur le Président. Comme j’ai eu l’occasion 
de le dire au dernier Conseil municipal, je crois que l’on doit communiquer. On doit expli-
quer, on doit recommuniquer, on doit réexpliquer, s’il le faut, autant de fois qu’il le faudra. 
 



18776 

Et, pour arriver, justement, à ce que tous les Onésiens arrivent à la conclusion que le choix 
qui a été fait par le Conseil administratif, est, quand même, le moins mauvais. 
 
Le moins mauvais pourquoi ? Parce que le meilleur serait qu’il n’y ait pas de réfugiés. Mais 
c’est clair que, maintenant, nous en avons toujours eu, moi-même, je suis issu d’une famille 
de réfugiés, bon, ça date du 17ème siècle, mais j’étais, quand même, réfugié. 
 
Si on m’avait, à l’époque, refusé l’entrée à Genève, dans le Canton de Vaud, je ne serais 
peut-être pas là devant vous pour parler. 
 
Alors, je pense que cette motion, enfin maintenant, avec les modifications que je n’ai pas 
bien toutes comprises, s’il n’y avait plus qu’une phrase qui disait qu’il faut simplement rece-
voir les pétitionnaires, moi, ça me plaît. 
 
Ça me plaît de recevoir ces gens qui se font du souci. Ça me plaît de pouvoir expliquer, jus-
tement, le choix que l’on a fait, pourquoi est-ce qu’on a fait ça. 
 
Et, je suis sûr qu’une fois que tout sera bien expliqué, ils vont aussi comprendre comme le 
PLR, que le choix qui a été fait, est le meilleur. Le meilleur selon la possibilité que nous 
avions. (Commentaire.) 
 
Oui, vous pouvez hocher de la tête, mais bon, c’est sûr, il y en a, on ne pourra jamais leur 
faire changer d’avis. Bon, comme on dit, vous connaissez le proverbe, mais enfin je ne veux 
pas rentrer dans les détails. 
 
Mais, voilà, c’est pour ça que moi, cette pétition… Enfin, pardon, c’était quoi ? Un projet de 
résolution déjà ou bien ? (Commentaire.). Oui, de résolution me plaît et je suis prêt à le vo-
ter, enfin les Verts aussi d’ailleurs, pardon, pas rien que moi. (Rires.) 
 
 
M. FINO (S) :  Merci, Monsieur le Président. D’abord, un clin d’œil de 
remerciement au PLR d’avoir changé un peu le contenu de cette résolution. Nous ne pou-
vons être que pour le fait que l’on écoute les pétitionnaires. 
 
Contrairement à Monsieur HAAB, je ne dis pas : « la population d’Onex est contre ce pro-
jet. » C’est vrai qu’il y a un nombre important de signataires, ça, il faut le prendre au sé-
rieux. Et il faut les écouter. Et, à mon avis, il faut les rassurer. 
 
Parce que ce sur quoi vous n’insistez jamais, disons que vous ne soulignez jamais, mais 
sans vouloir polémiquer, maintenant, c’est que vous ne parlez jamais de ce type de dé-
marche qui est une démarche du Conseil administratif qui n’a pas inventé une mesure en 
faveur des migrants, mais qui a proposé une manière dans une démarche qui s’inscrit 
dans un dispositif mis en place par le Conseil Fédéral, répercuté sur le Canton et puis que 
les communes sont obligées de collaborer. 
 
Donc, ça, cet élément-là, vous ne le soulignez pas assez. C’est pour ça que dans toutes les 
explications et vos raisonnements, nous ne sommes pas du même avis. Ça, on l’a déjà dit la 
dernière fois, mais le fait est qu’il faut, maintenant, comme vous dites, aussi, les écouter, 
discuter avec eux, les rassurer, et, surtout, les inviter pour qu’ils puissent prendre part à la 
seule solution qui est l’intégration. 
 
Mais ce n’est pas tâche facile, mais c’est faisable. On a beaucoup d’exemples, aussi, ail-
leurs, même à Genève où on voit que si les volontés sont là, et si on s’organise bien, on peut 
faire ça. Et, il faut toujours être deux. 
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Donc, c’est clair que les migrants, aussi, doivent participer. Mais aussi, nous, élus et les 
membres de la société civile des gens qui ont, aussi, signé cette pétition, qu’ils puissent 
participer à cette tâche d’intégration. 
 
C’est ça qui serait pour moi important dans cette commission, que nous puissions, dans un 
premier temps, d’accord, les écouter et discuter, les rassurer, réexpliquer un peu la dé-
marche aussi. Et puis, les inviter, vraiment, à bras ouverts, à collaborer dans les futures 
tâches qu’on a pensé attribuer à ce groupe de travail. 
 
Donc, nous, nous sommes en faveur de cela. Même si côté information, il y aura cette 
séance du 15 mars où les gens pourront aussi s’expliquer. Mais je pense que, symboli-
quement, même si la pétition a été adressée au Conseil administratif, nous pensons que 
c’est bien que, aussi le Conseil municipal les écoute et puisse discuter avec eux. Merci 
beaucoup. 

 
 
M. CHEVALIER (MCG) :  Merci, Monsieur le Président. Je remercie toutes les 
personnes qui ont pris la parole. Je crois qu’on est du même avis. Enfin, du même avis, en 
tout cas sur le projet du PLR.  
 
Nous soutiendrons, également, ce projet. Effectivement, il s’agit de prendre très au sérieux 
cette situation et la moindre des choses est d’entendre les pétitionnaires. Merci. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) :  Merci, Monsieur le Président. Le PDC, aussi, va soutenir 
cette requête pour rencontrer les pétitionnaires. 
 
Nous sommes des fervents de la communication et on sait que, souvent, si les projets veu-
lent bien passer, c’est aussi un phénomène de participation. Donc, je pense qu’on a tout in-
térêt à bien expliquer à la population comment ça va se passer et que, surtout, on n’a pas 
forcément le choix au niveau, aussi, cantonal. 
 
Les lois qu’on a en Suisse ne nous vaccinent pas contre l’afflux d’étrangers comme diraient 
certains. On ne va pas y échapper et on doit les recevoir dans les meilleures conditions 
possibles, mais d’une manière équitable.  
 
Je pense aussi que de savoir, un peu ce qui se passe et ce qui ne se passe pas dans les 
autres communes, ça serait aussi intéressant. Merci. 
 
 
Mme la Maire :  Merci, Monsieur le Président. D’abord, je tiens à relever 
que si la première version de la résolution du PLR était, à mon avis, problématique et à plu-
sieurs égards, ce n’est pas le cas de la version amendée et il me semble qu’elle est parfai-
tement correcte. 
 
Maintenant, j’ai, quand même, quelques mots à vous dire. Parce que, chers Conseillers 
municipaux, chères Conseillères municipales, vous savez, dans tous les domaines on ap-
prend. Et on apprend aussi que la prévenance qu’on a vis-à-vis de votre Conseil municipal 
est souvent fort mal payée. 
 
Elle est fort mal payée parce que nous avons décidé, et c’était une erreur, je suis parfaite-
ment d’accord, nous sommes parfaitement d’accord, c’était une erreur. 
 
Nous avons voulu vous privilégier dans votre rôle d’élu-e-s et vous donner des informations 
en primeur, parce que nous pensions que c’était comme ça qu’il fallait faire les choses. 
Nous ne le ferons plus. 
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D’ailleurs, nous ne le faisons plus. D’ailleurs, ce matin, nous avons convoqué une confé-
rence de presse pour parler du sujet qui vous a été présenté en commissions réunies la 
semaine dernière, parce qu’on se rend compte que, finalement si on compte sur votre col-
laboration pour faire passer l’information auprès de la population, eh bien, ça ne marche 
que partiellement, pas que vous ne vouliez pas le faire, mais ce n’est pas votre boulot. Et 
puis, ça ne marche pas. Donc, on fait autrement. 
 
Donc, nous ne le ferons plus et, par conséquent, nous nous chargerons, effectivement, de 
communiquer, comme nous l’entendons, sans forcément avoir des égards particuliers vis-
à-vis du Conseil municipal, lorsqu’il s’agit de sujets, comme vous l’avez tous dit, d’une telle 
importance et qu’il est scandaleux de n’avoir pas informé la population. 
 
Alors, voilà, on en a pris bonne note. On changera notre manière de fonctionner, parce 
qu’effectivement, le résultat est mauvais.  
 
Le résultat est mauvais, parce que lorsqu’on vous annonce le 8 décembre 2015 qu’on va 
faire une commission début janvier 2016 pour vous donner en primeur toutes les informa-
tions, eh bien, il se trouve qu’on a effectivement une pétition qui tourne, qui donne des in-
formations partielles, ce qui est normal de la part des pétitionnaires, ils ne peuvent pas 
donner des informations complètes. 
 
Et puis, finalement, on se retrouve à gérer ce genre de chose derrière. Et vous avez parfai-
tement raison, nous n’aurions pas dû faire comme ça et la prochaine fois, si c’est à refaire, 
nous ne ferons pas comme ça. 
 
Nous informerons la population en même temps que le Conseil municipal, de manière aussi 
exhaustive et puis, voilà. Et puis, on en fera ce qu’on en fera, puis on verra si ça marche 
mieux comme ça. 
 
Parce que, voyez Monsieur HAAB, quand vous me demandez pourquoi attendre le 
20 janvier… Monsieur HAAB, je m’adresse à vous, peut-être ça vous intéresse ? 
 
Vous avez posé une question : « Pourquoi le Conseil administratif a attendu le 20 janvier 
pour faire une information ? » 
 
Ben, peut-être, parce que Noël tombe le 25 décembre et qu’entre le 8 décembre et le 
25 décembre, c’était assez compliqué d’organiser une commission réunie. Parce que nous 
avons de multiples dates, de multiples séances à cette période de l’année.  
 
Et que, peut-être, la rentrée scolaire nous interdisait de faire une commission avant et puis 
que, peut-être, il fallait, quand même, juste le temps d’organiser les choses. 
 
Voilà, pourquoi, nous avons attendu le 20 janvier. Parce que nous avons voulu pouvoir vous 
donner une information exhaustive et complète avant les autres personnes. 
 
Mais vous avez raison, c’était une erreur. Nous ne ferons plus comme ça. 
 
Alors, voilà, nous n’avons pas informé la population avant parce que nous avons voulu don-
ner la primeur au Conseil municipal. Nous ne ferons plus comme ça. 
 
Et, aujourd’hui, effectivement, nous pensons que sur ces questions-là, qui sont de la compé-
tence du Conseil administratif, plusieurs d’entre vous l’ont rappelé, eh bien, nous n’avons 
pas à avoir une prévenance particulière vis-à-vis du Conseil municipal.  
 
Nous avons à informer l’entier de la population sur ce qui se passe, ce qui est dans notre 
domaine de compétence. Alors, non, nous ne pouvons pas vous donner une pétition qui est 
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dans notre domaine de compétence mais, ce n’est plus la demande. Donc, il n’y a pas de 
problème pour que vous receviez les pétitionnaires. 
 
La seule chose sur laquelle j’insiste, parce que ce n’est pas marqué dans le projet de réso-
lution, et il me semble que, quand même, puisque nous le savons, mais peut-être que le 
procès-verbal ou le public ne le sait pas, c’est que les pétitionnaires ont été reçus par le 
Conseil administratif. 
 
Et, que nous allons faire comme la loi sur les pétitions nous le demande, nous allons leur 
adresser un rapport de cette audition, de cette rencontre, dans lequel nous avons posé et 
répondu à un certain nombre de questions, comme par exemple : « Pourquoi à cet endroit-
là ? ». 
 
Vous, vous avez la réponse, on en a déjà légèrement débattu. Mais il est clair que l’entier 
des pétitionnaires de la Ville d’Onex n’a pas cette réponse-là et n’a pas pu l’avoir. Parce 
qu’on ne peut pas les réunir dans une salle pour leur donner cette réponse-là. Alors, voilà.  
 
Simplement, moi, la seule chose que je vous demande, c’est de travailler dans un esprit 
constructif et je prends l’amendement qui a été fait dans le sens de ce signal-là.  
 
Je vous demande de ne pas donner de faux espoirs aux pétitionnaires. Dans la mesure où 
la principale signataire nous a demandé qui avait le pouvoir de prendre quelle décision et 
nous lui avons montré la loi, nous lui avons montré les bases légales, nous lui avons expli-
qué pourquoi, qui, quand, comment on prend les décisions.  
 
Je vous demande donc d’aller dans ce sens, de ne pas introduire de la confusion, elle-
même a dit : « c’est extrêmement compliqué, finalement, ce processus décisionnel, c’est 
très difficile de le comprendre quand on n’est pas dedans. » C’est vrai. 
 
Et moi, je pense, que si vous travaillez sur l’accès : « travailler ensemble, dialoguer et faire 
des choses dans l’esprit de l’intérêt commun et de la rencontre », comme la résolution dite 
des femmes va, c’est-à-dire de travailler en vue que les choses se passent bien et de ne 
pas travailler à diviser les gens. 
 
Eh bien, ça peut être une très bonne chose que le Conseil municipal rencontre ces pétition-
naires, tout en rappelant que c’est le Conseil administratif qui est en charge de leur ré-
pondre formellement et de les informer ce que nous avons déjà fait partiellement. Merci, 
Monsieur le Président. 
 
 
M. ZWEIFEL (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. J’aimerais, tout d’abord, 
au nom du PLR, remercier les groupes qui se sont exprimés et qui vont, en tout cas, appa-
remment dans l’acceptation de notre projet de résolution.  
 
Je crois que tout le monde a bien compris qu’on ne voulait pas refaire le débat, mais bel et 
bien, aller pas seulement faire de la communication envers la population, mais aussi, c’est 
vraiment important, les écouter. 
 
Après, je reviens, un peu sur les propos de Madame KAST, puis je terminerai, juste, quand 
même, sur la résolution qui a été proposée par Madame PASCHE. Je sais qu’elle était si-
gnée par plusieurs membres féminins des groupes de ce Conseil municipal, mais j’en parle, 
parce que c’est Madame PASCHE qui l’a présentée. 
 
Dire à Madame KAST, que bon, comme d’habitude, je regrette un peu ses propos. 
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Quand, Madame, vous parlez de prévenance à l’égard de ce Conseil municipal, vous n’êtes 
pas, Madame la Maire, ma deuxième mère, sans faire de jeu de mots.  
 
J’aimerais qu’on cesse cette condescendance que vous avez vous, et un peu moins les 
deux autres, à l’égard de ce Conseil municipal.  
 
Nous ne sommes pas vos petits-enfants qu’il faut dorloter et à qui il faut expli-
quer comment on doit faire la politique. 
 
Certains, ici, sont au moins, peut-être pas au moins, mais pas loin d’être aussi expérimen-
tés que vous, et, savent aussi, ce qu’ils ont envie de dire, comment ils ont le droit de le dire, 
et vous n’êtes pas toujours là pour nous expliquer comment on doit faire les choses. 
 
Madame, vous reconnaissez une erreur de communication. Très bien, parfait, j’en suis ravi. 
 
Vous nous expliquez, ensuite, que cette erreur de communication, en fait, c’est de notre 
faute, parce qu’en fait, on n’a rien compris à ce que vous vouliez nous dire. On s’est exprimé 
à tort et à travers, alors vous ne ferez, surtout, plus jamais d’information à notre égard.  
 
Qu’est-ce qui s’est passé comme erreur ? C’est que le 8 décembre, vous nous avez dit qu’il 
y allait avoir un projet sur des migrants et puis qu’on allait faire partie de la discussion. Et 
on vous a dit, je m’en souviens, j’ai moi-même pris la parole : « Très bien, on vous remercie 
de nous mettre dans le coup. » 
 
Après, il s’est passé ce qui se passe, c’est que vous nous dites qu’il va se passer quelque 
chose, mais on n’a pas de détail. Alors, évidemment, ça foisonne dans les esprits, pas seu-
lement des membres de ce Conseil municipal, mais des gens du public qui sont présents et 
de la population qui a écouté l’émission de CanalOnex dédiée à cela et qui s’est dit : « Mon 
Dieu, mais qu’est-ce qui se passe ? » Et puis, il s’est retrouvé une pétition. 
 
L’erreur de communication, ce n’est pas de ne pas avoir donné la primeur au Conseil mu-
nicipal. Si vous nous aviez dit : « le 2 février, voilà, le projet … » ou plutôt si vous nous aviez 
dit qu’il y aurait une commission qui aura lieu en janvier, comme ça a été le cas, sans nous 
dire quel était nécessairement le sujet de celle-ci, et puis, qu’ensuite, le 2 février, nous pou-
vions ici en discuter et puis, directement derrière, avertir la population, le laps de temps 
aurait été tellement court qu’il n’y aurait pas eu de pétition. Vous auriez directement pu 
faire vos forums et puis informer la population. 
 
Le problème, ici, c’est que vous nous avez expliqué quelque chose de manière extrêmement 
laconique le 8 décembre. Puis on a eu tout ce temps jusqu’au 2 février pour en discuter. Et 
ça, ce n’est résolument pas de notre faute. Et ça, c’est votre erreur de communication et 
vous ne pouvez pas nous remettre ça, ensuite, sur le dos. 
 
Dire aussi que dans cette commission, vous nous demandez de ne pas donner de faux es-
poirs. Je ne crois pas que c’est le but. Je le répète, le but de cette résolution, c’est qu’on 
accueille les pétitionnaires et qu’on les écoute. 
 
Mais on va effectivement leur dire que le Conseil municipal, je n’ai pas de souci avec ça, 
n’est pas compétent sur ce projet-là, que c’est bel et bien le Conseil administratif qui dé-
cide. 
 
Mais, j’espère aussi, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Monsieur du Conseil adminis-
tratif que, lorsque la population s’exprime, lorsqu’elle vient, justement dire ce qu’elle pense, 
que ce soit dans cette commission-là, ça nous regardera nous ou, que ce soit le 15 mars, 
j’espère aussi que vous les écouterez.  
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Et que le but, ce n’est pas seulement de les informer pour leur expliquer que, selon vous, ce 
projet, effectivement, est le moins mauvais des projets. Tant mieux si vous en êtes convain-
cus. Mais c’est aussi d’écouter.  
 
Parce que peut-être que la population a aussi des alternatives à proposer, a peut-être aussi 
des éléments à donner dans ce projet-là. Et, j’espère que si une forte majorité vient dans 
ces forums et s’exprime en ce sens-là, vous les écouterez aussi.  
 
Mais, vous resterez, évidemment, majeure et vaccinée et vous déciderez ce que vous vou-
lez faire à ce sujet-là. 
 
Et puis pour terminer sur le projet de résolution présenté par un certain nombre de per-
sonnes de ce Conseil municipal, sur le fond on n’a pas eu le temps d’en discuter puisqu’on 
a reçu ça aujourd’hui, donc je m’exprimerai en mon nom propre et pas en celui du PLR, 
puisqu’on n’a pas pu en discuter. 
 
Dans le fond, on y est évidemment positif. Je crois que de toute façon, il n’y a pas de déci-
sion à avoir. Ce qui se passe au Marais est cantonal, le Canton a décidé d’ouvrir, et puis 
c’est comme ça. 
 
Alors, de nouveau, là, si on peut apporter notre petite pierre à l’édifice et faire en sorte que 
l’intégration se fasse de la meilleure façon possible, je ne peux, évidemment que remercier 
ceux qui ont eu cette idée-là. Et, à titre personnel, je voterai la résolution telle qu’elle est 
faite.  
 
Je m’inscris juste peut-être en faux sur l’explication avec l’article 61, qui dit clairement 
qu’on peut faire usage du droit d’initiative et présenter une proposition se rapportant direc-
tement à l’objet traité.  
 
L’objet traité parle de l’accueil des migrants à Morillon-Parc, vous nous proposez quelque 
chose qui concerne la protection civile au Marais. Même si le sujet général est le même, la 
proposition n’est pas directement liée.  
 
Je crois que ça ne change fichtrement rien au débat et nous voterons cette résolution, en-
fin, je voterai, en tout cas, cette résolution, je le répète, mais il me semble que cela aurait 
été plus ingénieux de proposer ça comme ajout à l’ordre du jour. J’ai d’ailleurs été étonné 
que cela ne se fasse pas de cette façon-là. 
 
Voilà, ce que je voulais rajouter, Monsieur le Président. 
 
 

M. HALDI (VE) :  Merci, Monsieur le Président. J’aimerais réagir sans 
mettre de l’huile sur le feu, mais je tiens à dire, en tant que Conseiller municipal, que j’ai 
beaucoup apprécié d’être informé en primeur, avant le public. 
 
A titre personnel, également, je regrette cette prise de position du Conseil administratif, qui 
vient de nous être annoncée.  
 
J’ai le sentiment de punition collective. Et, alors, la punition collective, ça me rappelle une 
période de ma vie où l’appointé HALDI devait répondre : « Présent, compris. » Ce n’est pas 
du tout comme ça que je vois un Conseil municipal. 
 
Moi, j’espère simplement que cette prise de position, que je peux comprendre, est un coup 
de gueule. Et qu’elle sera, avec le temps, reconsidérée, et surtout, quand on aura de nou-
veau un sujet brûlant, bien reconsidérée. Je vous remercie. 
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M. DEROUETTE (MCG) :  Merci, Monsieur le Président. Moi, il y a deux choses qui 
m’interpellent dans ce que vous venez de dire. Je vais rebondir sur ce que vient de dire 
mon préopinant. 
 
Ce sentiment de punition collective. Si jamais, pour information, article 315, alinéa b) du 
bréviaire 95, c’est écrit noir sur blanc qu’il est interdit de faire une punition collective. En 
tant qu’officier, c’est une règle que j’appliquais. (Commentaire.) 
 
Magnifique effectivement ! 
 
Mais toute cette petite blague pour dire quelque chose. D’abord, c’est que moi, j’ai effecti-
vement aussi beaucoup apprécié d’avoir eu deux informations, une la semaine passée que 
je connaissais déjà, en fait, mais qui avait son importance parce que c’est une belle explica-
tion, en tout cas, d’un point de vue architectural avec une belle utilisation de l’espace et un 
beau projet partenaires publics - privés. 
 
Que j’ai aussi beaucoup apprécié d’avoir cette information le 20 janvier, que, malheureu-
sement effectivement je déplore le fait qu’il y ait une imposition, c’est-à-dire que ça ne dé-
pend pas de nous, c’est une loi cantonale. (Commentaire.) 
 
Oui, je bascule de l’un à l’autre effectivement ! 
 
Mais, d’abord, je remercie pour la présentation des deux choses et je viens plus particuliè-
rement dans le projet des migrants. Mais, nonobstant, je rejoins en tout cas une partie du 
PLR pour dire qu’effectivement, il y a une grande inquiétude dans la population.  
 
Et je pense que la majorité d’entre nous n’a pas mis de l’huile sur le feu ou en tout cas n’a 
pas fait de fausses informations, à chaque fois qu’on a pu en parler avec la population, en 
tout cas. 
 
Et je déplore malheureusement cette initiative ou ce coup de gueule, je ne sais pas com-
ment le prendre. J’espère que c’est simplement un coup de gueule, puisque, à chaque fois, 
finalement, je dois avouer que à quelque part, il est beaucoup plus simple de dire aux gens 
la vérité. C’est-à-dire que ça dépend de la Confédération et du Canton et pas tellement de la 
municipalité. 
 
Ce qui n’empêche, effectivement, que les gens ont envie de se battre. Ben voilà, c’est leur 
droit et ils ont envie de s’exprimer, ils ont envie de se faire entendre. Finalement, nous 
sommes des élus du peuple. Nous sommes là pour les représenter, pour les écouter et, 
aussi pour, comment dirais-je, transmettre leurs désirs ou leurs inquiétudes. 
 
Donc, je pense que c’est important que, voilà, les gens soient écoutés, peut-être que s’il faut 
encore les rassurer ou alors les maintenir dans leur inquiétude … je ne sais pas, voilà. Mais, 
il est important, je pense, qu’au niveau du Conseil municipal, il puisse comprendre, aussi 
que, quelque part, nous sommes là pour les écouter et pour entendre toutes leurs do-
léances et, peut-être, effectivement, réexpliquer peut-être, la loi. 
 
Mais, peut-être qu’il n’y aura jamais assez d’explications sur ce sujet. Voilà, je ne sais pas. 
Mais on entend bien qu’il y a, quand même, une inquiétude et que ce n’est pas simplement, 
20 ou 40 personnes. C’est vraiment, quand même déjà plus de 1'500 signatures, ce n’est 
pas rien pour Onex.  

 
 
M. GONZALEZ (S) :  Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, merci 
beaucoup. 
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Il faut se rappeler, quand même, que ce projet, lorsqu’on parle des dates, c’est un appel à 
la responsabilité quand le Conseil administratif sollicite en primeur et en premier le Conseil 
municipal. 
 
L’exposé de Monsieur le Conseiller administratif MUMENTHALER, m’a rappelé, à quelque 
part, le mois d’août de 1864, lorsqu’il a été créé, ici, dans l’esprit, la Croix-Rouge Interna-
tionale. 
 
Me semble-t-il, ce Monsieur Henri DUNANT était plutôt libéral ou à l’époque, je crois, radi-
cal. C’est tout à votre honneur, Monsieur, de rappeler ce que veut dire ici un esprit 
d’humanitaire et qui plus est d’accueil. (Commentaire.) 
 
Vous réagirez après, Monsieur, il est fort désagréable pendant qu’un Conseiller municipal 
intervient, Monsieur le Président vous en fera part, que vous marmonniez dans votre coin. 
Si vous avez un argument vous pouvez l’exposer à tout moment. 
 
Cela étant dit, je pense qu’effectivement, je suis d’avis que le Conseil administratif revienne 
sur sa décision et qu’il considère qu’en tout cas les Conseillers municipaux socialistes que 
nous sommes ici, et bien d’autres probablement, ont le sens des responsabilités. Lorsqu’ils 
ont une information, ils souhaitent non pas véhiculer un sentiment d’insécurité et de peur, 
et d’ailleurs je m’adresse aux journalistes qui sont là, également … J’ai ici, encore avec moi, 
l’exposé de l’Hospice général, qui était très complet et c’est fait au 20 janvier. 
 
Faut-il le rappeler, le nombre d’informations qui incombe à ce Conseil municipal et 
au Conseil administratif … Je pense qu’il est utile. 
 
Vous avez parlé des vérités. Je pense qu’il faut parler aussi de sincérité dans laquelle on 
est appelé à se prononcer en tant que Conseillers municipaux. Chacun de nous pourrait 
fermer les frontières, c’est la situation la plus commode et la plus simple. On parle de 
170 personnes sur plus d’un million en Europe et nous avons le droit de nous plaindre. Soit. 
 
Prenons aussi garde de savoir à quel degré la responsabilité des interventions qui sont les 
nôtres fait aussi état de ce résultat. Je pense que nous avons le sens des responsabilités, 
nous l’avons déjà dit ici et lorsque le Conseil administratif fait appel à moi comme Conseiller 
municipal, eh bien, je serai présent et je participerai de la façon la plus responsable et sé-
rieuse pour communiquer avec la population qui sera forcément invitée au dialogue. 
 
Avec 2'000 signatures, certes, c’est important. Les citoyens de cette Commune représen-
tent un nombre total de 18'000. Pour ce dossier et bien d’autres, je me réjouis que 
le Conseil administratif fasse autant que faire se peut l’unanimité. Merci, continuez à faire 
appel à nous, comptez sur moi. 
 
 

Mme la Maire :  Merci. J’aimerais rassurer les Conseillers municipaux 
qui ont parlé de punition collective. Il ne s’agit pas de ça, il s’agit de vivre dans un monde où 
la communication n’est peut-être plus celle qu’elle pouvait être il y a encore cinq à dix ans. 
 
Aujourd’hui, on vit dans un monde de l’information permanente via les réseaux sociaux, via 
internet où tout ce qu’on peut dire, ici, par exemple dans cette enceinte peut être trans-
formé avec une information partielle, malheureusement trop partielle souvent, dans un ar-
ticle, ou sur internet, quasiment en temps réel, et qui va susciter, effectivement, des réac-
tions et des questionnements auprès de la population. 
 
Et, c’est en ce sens-là que nous avons pris acte du fait que nous ne pouvons plus communi-
quer comme nous le faisions auparavant où simplement, finalement, les choses suivaient 
un ordre, peut-être, un peu plus plan-plan.  
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Mais je le dis sans péjoration, c’est-à-dire que, généralement, on informait le Conseil muni-
cipal et puis, après, ça revenait en plénière et puis c’est là qu’il y avait peut-être, 
qu’il commençait à avoir un certain intérêt de la population à des choses comme ça. 
 
Aujourd’hui, vous l’avez constaté, une information… effectivement, laconique, Mon-
sieur ZWEIFEL, vous avez parfaitement raison, l’information du 8 décembre n’avait pas 
pour autre vocation que de simplement vous dire qu’on allait parler de ce sujet et qu’on al-
lait parler de ce sujet début janvier parce qu’on ne pourrait pas faire autrement… Enfin, à la 
rentrée, parce qu’on ne pourrait pas faire autrement. 
 
Et, effectivement, le simple fait de dire ça au Conseil municipal, sans donner plus 
d’information, a donné lieu à un article dans la Tribune de Genève, qui a donné lieu à des in-
quiétudes au sein de la population, qui a donné lieu à une pétition, qui a donné lieu au fait, 
qu’aujourd’hui, on se rend compte qu’on a mal communiqué. 
 
Et, ce n’est pas une critique, on ne vous accuse de rien. C’est un constat. C’est un constat 
que les choses fonctionnent de cette manière-là et qu’on doit en tenir compte  
lorsqu’on veut pouvoir donner les informations complètes et un peu plus détaillées. C’est la 
faute à personne ou la faute au monde entier, je ne sais pas. C’est la faute à personne indi-
viduellement. 
 
Il n’est pas question de punir qui que ce soit, mais il est juste question de prendre en 
compte le fait que lorsqu’une question peut être posée, comme ça, à l’issue d’une séance 
ou une information, simplement, pour une date peut être posée par le Conseil administratif 
à l’attention du Conseil municipal, par prévenance, effectivement, on pourrait aussi ne rien 
vous dire et puis, simplement, vous envoyer une convocation par mail, en disant : « vous 
êtes convoqués, etc. » 
 
Alors, peut-être que c’est paternaliste comme je le dis, je n’en sais rien, je m’en excuse si 
c’est le cas, peut-être maternel, ça irait mieux pour la journée qui est la nôtre, mais, c’est 
de la prévenance, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, pour nous, c’est de la préve-
nance. 
 
Il s’agit simplement d’essayer de vous prévenir le plus tôt possible et puis de vous laisser le 
temps de vous organiser le mieux qu’on peut. Ce n’est pas toujours parfait, mais on essaie 
de faire le maximum. Alors, voilà. 
 
Aujourd’hui, cette prévenance-là, elle a un coût de communication et ça ne veut pas dire 
qu’on ne va plus essayer d’informer le Conseil municipal en primeur, mais on sait qu’en 
même temps qu’on fait ça, on doit avoir une information qui est différente, parce qu’on ne 
peut pas, simplement, compter sur le fait que le débat attende l’information au Conseil mu-
nicipal pour vivre. Le débat vit comme il veut aujourd’hui. 
 
Et c’est la raison pour laquelle nous prenons acte de cette question et que nous avons dé-
cidé de faire autrement aujourd’hui. Ce n’est pas une question de punition du tout, nous 
nous en rendons compte.  
 
Voilà, on vous a quand même fait, en primeur, la présentation du projet la semaine der-
nière. Mais, on a su que si ce sujet arrivait sur la table, aujourd’hui, eh bien, une communi-
cation, pas celle qu’on voudrait avec des informations partielles, risquait d’arriver dans les 
mains, donc on a choisi de faire une information à la presse ce matin, pour que tout le 
monde ait les mêmes informations pertinentes dans les mains et que ça ne parte pas dans 
tous les sens.  
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Voilà, ce n’est pas une punition du tout. Vous avez toujours l’information en primeur quand 
on y arrive. Mais, voilà, il y a un peu plus de contrôle au niveau de comment ça peut être dif-
fusé dans le public derrière. Et c’est l’apprentissage qu’on a fait avec cette résolution. 
 
Moi, j’aimerais quand même juste répondre à deux choses. Pourquoi, aujourd’hui, vous me 
dites : « Il ne s’agit pas de leur donner de faux espoirs. » 
 
Pourquoi j’ai fait cette mention, parce que je vais être très claire avec vous, parce que moi, 
je suis une adepte de la transparence, alors, peut-être que ça plaît ou pas, mais je vais vous 
dire pourquoi. 
 
Parce que lorsque nous avons reçu la principale pétitionnaire la semaine dernière, elle avait 
en main la résolution du PLR, version non amendée, celle que vous avez envoyée dans les 
délais, mais pas celle que vous proposez ce soir. Elle l’avait en main. 
 
Et très clairement, une des questions qu’elle avait et là, je prends à témoin mes deux col-
lègues qui étaient présents, une des questions qu’elle avait, c’était : « est-ce que ça peut 
changer la décision ? » 
 
Avec la résolution telle que vous l’aviez formulée initialement, elle avait l’espoir… en gros, je 
le formule avec mes mots et puis, ça n’est peut-être pas comme ça que c’était dans sa 
tête, mais elle avait l’espoir que le Conseil municipal puisse imposer sa volonté au Conseil 
administratif. Et elle avait l’espoir de convaincre le Conseil municipal, je le dis clairement, 
elle nous l’a dit, ce n’est pas du tout un jugement de valeur, elle avait l’espoir de pouvoir 
convaincre le Conseil municipal pour qu’il puisse imposer une volonté autre au Conseil ad-
ministratif. 
 
C’est pour ça que j’insiste sur ce point. Alors, moi, je ne vous fais pas de procès d’intention, 
mais je veux dire, voilà ce que ce texte a suscité chez cette personne qui a dit claire-
ment : « C’est compliqué, je ne suis pas une spécialiste. » C’est simplement pour ça que 
j’insiste sur ce point. 
 
Et, je crois qu’il faut juste le savoir. Les gens ne savent pas et Monsieur DEROUETTE l’a bien 
résumé, des fois, finalement, c’est difficile de comprendre qu’il y a des contraintes fédé-
rales qui s’appliquent aux Cantons et puis que, finalement, la Commune, elle joue là au mi-
lieu, comme elle peut, la carte de la qualité de vie. 
 
Mais, il faut savoir quand même que les gens n’ont pas forcément conscience de ça. Et, 
lorsqu’ils reçoivent un texte comme ça, ça leur donne une autre perception de ce qu’est la 
loi, de ce que sont les possibilités de décisions. C’est simplement pour cette raison que j’ai 
insisté là-dessus. 
 
Et puis, finalement, comme certaines personnes l’ont dit, je ne dénigre absolument pas le 
nombre de signatures qui est important, mais je pense qu’il est aussi important que vous 
sachiez que, vérification faite, un tiers des signatures déposées à la mairie ne sont pas 
d’Onésiens, et ça les rend tout à fait valables. 
 
Mais, je veux dire, par rapport à un certain nombre de personnes, des mots que j’ai pu en-
tendre : « beaucoup d’Onésiens ont signé… près de 2'000 Onésiens ont signé », je vous dis 
qu’un tiers de ces signatures ne sont pas de personnes habitant à Onex, mais elles sont 
parfaitement valables, il n’y a pas besoin d’être habitant sur la Commune pour poser une 
pétition sur la question. 
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Le Président (DC) : Merci, Madame la Maire. Je pense qu’on va passer au 
vote. D’abord du projet de résolution sans numéro qui est « Accueil de migrants, groupe de 
suivi des migrants – accueillis à la PC du Cycle d’Orientation du Marais. »  
 
Je vais laisser la parole à Monsieur HALDI pour la lecture de ce projet de résolution. On va 
le voter avant le projet principal. (Lecture.) 
 
On passe au vote du projet de résolution « Accueil de migrants, groupe de suivi des mi-
grants – accueillis à la PC du Cycle d’Orientation du Marais. ». Je lance le vote. A, oui, B, 
non et C, abstention. 
 
 
 

Le projet de résolution PR/206 est accepté par 25 oui, 3 non et 1 abstention. 
 
Résolution 206 dont la teneur est la suivante :  
 

« Vu que la construction cantonale de protection civile du CO du Marais sera 
prochainement destinée à l’accueil de personnes migrantes, 
 
Vu que l’Hospice général, en charge de l’accueil de personnes migrantes sur le Canton 
de Genève a décidé de consacrer cet abri à des femmes uniquement, 
 
Vu que ce Conseil municipal se tient le jour de la journée internationale des droits des 
femmes, reconnue par l’ONU depuis 1977, 
 
Vu que la solidarité féminine peut être un moyen utile à l’intégration des femmes 
migrantes, 
 
Vu que ce Conseil municipal 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 (R 204 A), 
 
Vu que ce Conseil municipal 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 (R 204 A), 
 
 
Sur proposition des Conseillères municipales, 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Par 25 oui, 3 non et 1 abstention 
 

considère que : 
 

1. En parallèle de l’ouverture de la PC du CO du Marais il y a lieu de mettre également en 
place un groupe de travail mixte incluant des personnes du monde associatif et des 
représentants du Conseil municipal. 
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2. Qu’au vu de la population exclusivement féminine de cet abri, la solidarité féminine doit 
avoir une place particulière dans ce suivi. 

 

3. Que les femmes élues au sein du Conseil municipal et du Conseil administratif seront 
les représentantes des autorités au sein de ce groupe. 

 

4. Qu’il y a lieu d’inviter des femmes habitantes d’Onex à compléter ce groupe de suivi en 
vue de maximiser l’intégration prochaine des migrantes de la PC du CO du Marais. » 

 

 
 
Le Président (DC) : Merci. On va passer au vote du projet principal. Il y a un 
amendement. 
 
 

M. CHEVALIER  (MCG) : Merci, Monsieur le Président. J’ai juste une question. Je 
n’ai peut-être pas tout suivi ou pas tout compris. On vote mais on n’a pas eu de débat. Je 
ne comprends pas. 
 
 

Le Président (DC) : C’était lié au débat.  
 

 
M. CHEVALIER (MCG) : On avait peut-être des choses à dire. 
 
 
Une voix : Monsieur ZWEIFEL en a parlé. 
 
 
M. CHEVALIER (MCG) : Moi, je n’avais pas compris ! On nous a, jusqu’à présent, 
on a parlé du projet de résolution du PLR et on n’a pas eu de débat sur le projet de Ma-
dame PASCHE, je suis désolé. 
 
 

Le Président (DC) : Le projet a été débattu ensemble. Donc, c’est vrai que 
c’est Monsieur ZWEIFEL qui a parlé, mais vous aviez quelque chose à dire sur ce projet, 
mais il est déjà voté ? 
 
 
M. CHEVALIER (MCG) : Je n’ai plus rien à dire, mais pour moi, je ne suis pas 
d’accord sur la méthode. C’est tout. Ou alors, je n’ai pas compris, il faudra m’expliquer. 
 
 

Le Président (DC) : Le règlement dit à l’article 61 : « En cours de débat les 
Conseillers municipaux peuvent faire usage de leur droit d’initiative et présenter une propo-
sition se rapportant directement à l’objet traité. 
 
Elle doit être décidée préalablement à la proposition principale. » 
 
Donc, c’est pour ça qu’il faut la voter avant. Maintenant, c’est vrai que, peut-être … excusez-
moi alors. 
 
 

Une voix :  Mais il fallait demander la parole. 
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Le Président (DC) : S’il vous plaît. Pas de ping-pong entre les personnes. 
 
 
Une voix : … va se fâcher ! 
 
 

Le Président (DC) : Non, ce n’est pas le moment. S’il vous plaît, Madame le 
Maire. 
 
On a un amendement du projet principal. Je vais passer au vote de l’amendement et je 
laisse la parole à Monsieur CATTANI pour lire cet amendement. 
 
 
M. CATTANI (S) : Monsieur le Président, vu que l’amendement a été fait 
par les auteurs, on peut considérer que c’est le projet, si Monsieur HAAB est d’accord. 
 
 

Le Président (DC) : C’est juste, merci. Alors, on va passer au vote du projet 
PR/205 tel que modifié, mais avant on vous en donne lecture. (Lecture.) 
 
On passe au vote du projet de résolution PR/205. Je lance le vote. A, oui, B, non et 
C, abstention. 
 
 
 

Le projet de résolution PR/205 est accepté à l’unanimité des présents, soit par 29 oui. 
 
Résolution 205 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu que cette pétition a été signée par 1'921 personnes au 17 février 2016  
 
Vu que le comité a adressé 1'861 signatures au Conseil administratif de la Ville d’Onex le 
27 janvier 2016 
 
Vu que le comité n’a pas encore reçu d’accusé de réception du Conseil administratif de la 
Ville d’Onex 
 
Vu le nombre record des signatures recueillies (1'921 signatures) 
 
Vu le nombre très élevé des habitants jouxtant Morillon-Parc (1'133 habitants ayant droit 
de vote) 
 
Vu la densité du nombre des habitants par km2 très élevés dans ce périmètre (1'133 ha-
bitants ayant droit de vote sur 66'000 m2) 
 
Vu les préoccupations liées aux nuisances dues à la circulation et à la vie nocturne dans ce 
périmètre 
 
Vu le manque d’information préliminaire à l’attention du souverain de la part du Conseil 
administratif 
 
 
Sur proposition du groupe PLR, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
A l'unanimité des membres présents (29) 
 

considère que  
 

les pétitionnaires doivent être auditionnés par le Conseil municipal, en séance de commis-
sion élargie dans les plus brefs délais. Afin que le Conseil municipal puisse les écouter dans 
leurs préoccupations, et espérer établir des bases consensuelles d’un groupe de travail 
pour la mise en œuvre de l’accueil des migrants. » 
 
 
Le Président (DC) : On parlait du projet que Monsieur CHEVALIER a soulevé. 
C’est vrai qu’on était beaucoup focalisé sur le projet principal, on n’a pas eu beaucoup de 
prises de position là-dessus, trois, je crois.  
 
Et puis, c’est déjà voté. Donc un débat sur ça, maintenant, je crois que ça ne va pas être 
utile. 
 
 
 
 
 

13) Rapport de la commission d'urbanisme et de promotion économique 
(URB – 153- 1392) : Présentation des grands enjeux d'urbanisme pour la législa-
ture 2015-2020. 

 

Le Président (DC) : Je passe la parole au rapporteur, Monsieur GONZALEZ, 
s’il souhaite ajouter quelque chose à son rapport. 
M. GONZALEZ (S) : Merci, Monsieur le Président. C’est vrai que c’était une 
séance d’information. En tant que rapporteur, j’avais compris qu’il n’y avait pas de délai fixé 
et j’ai eu tort. C’est la raison pour laquelle vous recevez, maintenant, cette information. 
 
L’essentiel : je félicite le service de Madame BÄNZIGER et c’est Monsieur PITTALA qui a fait 
cette présentation avec une introduction. 
 
Les documents qui sont annexés à ce rapport sont suffisamment explicites. D’autant qu’à 
la présentation et au préalable, Madame la Conseillère administrative nous a rappelé 
l’essentiel de ce projet de législature 2015 – 2020 pour notre Commune. 
 
Je ne peux que me féliciter, c’était une séance d’information qui n’appelait pas certes des 
décisions, que les Conseillers municipaux présents étaient unanimes pour féliciter premiè-
rement la démarche de la Conseillère administrative, deuxièmement la qualité 
d’information qui nous a été donnée, ce qui a permis, d’ailleurs, au cours de cette fin de soi-
rée de nombreuses questions.  
 
Voilà, je vous demande tout simplement d’accepter cette information telle que le rapport 
vous la donne. Je vous remercie. 
 
 
Le Président (DC) : Merci, Monsieur GONZALEZ. Est-ce que quelqu’un de-
mande la parole ? (Silence.) 
 
Je passe au point suivant de l’ordre du jour. 
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14) Propositions individuelles et questions 
 
Le Président (DC) : Est-ce que quelqu’un désire poser des questions ? 
 
 
M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. J’aurais une question à 
Madame BÄNZIGER, Conseillère administrative. 
 
Là, je parle en tant qu’habitant du chemin des Laz. J’ai été aussi approché par différents 
voisins. On s’inquiète sur cette parcelle à l’angle du Vieux-Chemin-d’Onex et chemin des Laz, 
où il y a ces 5 villas qui ont été construites et une partie de la parcelle, c’est un débarras à 
ciel ouvert avec du matériel de chantier qui n’appartient, visiblement pas aux propriétaires 
des terrains. 
 
C’est un dépôt fort désagréable avec un énorme désordre, ce n’est même pas rangé. On 
dirait, je ne sais pas, que c’est un « foutoir ». Je m’excuse de l’expression, je cherchais un 
mot, je ne le trouve pas. 
 
En tout cas, c’est fort désagréable et puis on est tous un peu …, on s’interpelle, mais qui 
est-ce que l’on pourrait contacter ? Je n’ai aucune idée. 
 
Est-ce que Madame la Conseillère administrative, Madame BÄNZIGER, vous avez … Soit 
vous nous donnez une adresse à qui il faut écrire, ou c’est la Commune qui fait quelque 
chose. Voilà. Merci beaucoup. 
 
 
M. DURET (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je voulais d’abord remer-
cier Monsieur MUMENTHALER pour la rapidité et l’efficacité de ses actions au niveau des 
miroirs posés dans l’école d’Onex-Village et je voulais vous assurer que ça fait vraiment la 
joie des enfants, des filles notamment, mais des garçons aussi qui reviennent tout bien 
pomponnés de l’école, il y a un petit peu d’engouement et je trouve ça très sympa. Donc, 
merci beaucoup.  
 
Et puis, merci aussi de vous occuper de cette horloge, ça me rassure aussi. Parce que ça 
fait bien des années qu’elle ne fonctionne plus très bien et, grâce à vous, elle refonctionne-
ra bien. Merci infiniment. 
 
Petite question pour Madame BÄNZIGER, concernant la déchetterie et la recyclerie. Alors, 
on en parle depuis assez longtemps, on avait fait une commission, qu’est-ce qu’on va dire, 
au mois de septembre ou octobre, on en avait parlé, vous nous aviez dit que vous aviez 
changé de prestataire ou de mandataire, parce qu’il ne comprenait pas vraiment le prin-
cipe de la recyclerie et recycler les objets que certains jetaient. 
 
On avait vu, lors de cette commission, que ça ne fonctionnait toujours pas. Et, votre res-
ponsable nous avait dit qu’il allait rediscuter avec les responsables des nouveaux manda-
taires. Bref, ce que j’ai vu, le 9 janvier, je suis allé voir, moi, à Onex, au Parc de la Mairie, sur 
le parking, voir s’il y avait des choses recyclées, etc. 
 
Et, il n’y avait rien de recyclé, malheureusement. Il y avait des choses à recycler mais rien 
ne l’avait été. J’ai discuté avec les personnes qui étaient là, ils m’ont dit : « Ecoutez, il n’y a 
rien, il n’y a rien, de toute manière, il n’y a jamais grand-chose. Et puis, bon, ben il y aurait ça, 
il y aurait ça, une petite coupe, un petit truc. » 
 
J’ai dit : « Bon, ben écoutez, il faut regarder avec vos responsables comment vous faites, 
comment fonctionner. » 
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Et puis, après, le Monsieur me dit : « Ecoutez, si j’ai bien compris, c’est vous qui venez pren-
dre le matériel à recycler. Donc, si vous voulez prendre la petite coupe et tout ça, vous pou-
vez les prendre. » 
 
Là, je me suis rendu compte qu’il y avait vraiment un problème de communication. Et, je me 
demande si cette recyclerie vaut la peine d’être utilisée ? Est-ce que ça vaut la peine de 
faire une recyclerie si à la déchetterie on ne récupère pas. 
 
Comment est-ce que ça se passe ? Parce qu’on en parle depuis six mois et il n’y a rien qui 
évolue et je trouve ça, un petit peu, étonnant.  
 
Est-ce qu’on n’aurait pas meilleur temps de faire comme avant ? Les gens viennent et puis 
se servent, eux-mêmes ? Je vous remercie pour vos réponses. 
 
 
M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. J’ai une proposition indivi-
duelle à faire, elle sera orale, le cas échéant elle deviendra écrite, concernant les dates de 
commissions. 
 
J’ai l’impression que c’est un serpent de mer qui devient un peu difficile à gérer pour les 
Conseillers municipaux, comme pour les présidents des commissions, comme pour 
le Conseil administratif. 
 
Je comprends l’intérêt qu’a voulu avoir le Conseil administratif à préréserver des dates. 
Mais je crois qu’il faut comprendre que ce Conseil municipal est un parlement de milice et 
que de bloquer des soirées sans vraiment savoir s’il va y avoir des commissions ou pas, 
parce qu’on ne sait pas si les projets seront discutés, votés ou pas en séance plénière. Et 
puis, après, les trois-quarts du temps ces séances n’ont pas lieu. 
 
Personnellement, je trouve que c’est extrêmement gênant. On a des convocations qui sont 
envoyées de manière provisoire, finalement… d’ailleurs si on lit le règlement, je ne suis pas 
sûr qu’on respecte vraiment ce dit règlement.  
 
Règlement qui, pour rappel, à l’article 90, précise bien : « Les commissions sont convo-
quées par leur Président », et en aucun cas par quelqu’un d’autre, « les commissions peu-
vent être convoquées en accord avec leur Président, à la demande de trois de leurs 
membres, du bureau du Conseil municipal ou du Conseil administratif ». 
 
Et je crois que je relaie ici ce que d’autres ont pu dire, mais je l’ai déjà dit, c’est l’impression 
que c’est nécessairement le Conseil administratif qui impose et les dates et les réunions. 
 
Alors qu’elles se fassent en bonne intelligence entre les Présidents de commissions et le 
Conseil administratif, est évidemment logique. Mais qu’elles ne doivent pas être, en aucun 
cas, imposées par le Conseil administratif, ce n’est pas l’organe qui convoque ces commis-
sions. 
 
Donc, mon point est juste de rappeler l’article 90 et de faire une proposition individuelle qui 
est de revenir à l’ancien système, c’est-à-dire d’arrêter de faire ces séances provisoires qui 
font bloquer des agendas à certains pour rien, ne les font pas bloquer à d’autres, parce 
qu’ils estiment qu’elles sont provisoires et on se retrouve un peu dans une cacophonie de 
convocation de commission. Je vous remercie, Monsieur le Président. 
 
 

M. CHEVALIER (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Je renonce à ma question, 
par souci de paix. 
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M. FUSCO G. (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Cela concerne le petit 
chemin qui part depuis le Gros-Chêne et qui va jusqu’à l’école des Racettes. C’est-à-dire qu’il 
y a environ 180 mètres et sur les 180 mètres, il n’y a que deux lampadaires. 
 
N’oublions pas qu’aux Racettes, il y a aussi des clubs sportifs et lorsqu’ils sortent le soir, il 
fait vraiment nuit.  
 
Alors, je pense que pour la sécurité, ça serait bien s’il est possible de mettre encore un, 
voire deux lampadaires. Merci. 
 
 

M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Tout simplement une pe-
tite remarque au Conseiller administratif, Monsieur MUMENTHALER.  
 
Je n’espère pas qu’il a enlevé le mouvement de la montre de l’école du Bosson pour le 
mettre à l’école d’Onex-Village. Parce que la montre au Bosson, il n’y a plus d’aiguille. 
(Rires.) 
 
 
M. MUMENTHALER : Bien sûr, vous savez bien que mon esprit d’économie fait 
que je prends une montre…  
 
 
Le Président (DC) : … Monsieur MUMENTHALER, s’il vous plaît ! 
 
 
M. MUMENTHALER : … sans aiguille, comme ça, elle est à l’heure, au moins en 
permanence. 
 
 

Le Président (DC) : … Monsieur MUMENTHALER. 
 
 
M. SZÉLES (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Je voulais revenir sur la 
situation des riverains des Evaux, qui avait fait suite à une pétition. 
 
Ça fait plus de quatre ans que l’affaire traîne. La commission avait fait des propositions. J’ai 
parlé avec un des pétitionnaires, l’été dernier passé. Je lui ai posé la question : « Est-ce qu’il 
y a eu des améliorations ? » « Pas grand-chose, à part un peu moins de bruit », alors je ne 
sais pas si c’est par habitude ou par le fait que le temps n’a pas été tellement clément l’été 
dernier ? 
 
Donc, il y a toujours un problème de circulation, de parking, de botellones, de rodéos, et on 
aimerait savoir, un peu… enfin, les pétitionnaires et aussi les riverains qui sont des deux cô-
tés, donc au chemin François-Chavaz et à la route de Loëx. 
 
Surtout, ils sont préoccupés par le fait que la circulation est très dense et peut empêcher 
des services d’intervention, pompiers, ambulance, de passer. Donc, est-ce qu’il faut un ac-
cident grave pour que quelque chose se passe ? Merci. 
 
 
Le Président (DC) : Merci. Monsieur DEROUETTE. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Donc, juste pour dire que je pense qu’on n’a pas dû aller 
aux mêmes heures au club de judo. Et puis qu’il suffit d’un spot à Fr. 200.- de quatre vis. Au-
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jourd’hui, on a des spots pour Fr. 200.- qui s’éclairent simplement au passage, qu’on peut 
régler, typiquement aux heures de sortie du judo. 
 
Et moi, je vous assure qu’effectivement, c’est éclairé, devant les entrées mais à la sortie du 
judo club, c’est le noir complet. 
 
Alors, en ce moment, à six heures, il fait déjà jour, effectivement. Mais je pense que d’ici 
l’hiver prochain, puisque apparemment il faut attendre quatre ans, j’ose espérer  
qu’on n’attendra pas quatre ans …. Mais un spot à Fr. 200.-, si vous voulez, je l’offre à la 
Commune, ce n’est pas un problème, je veux bien faire don de mes deniers, d’accord. 
 
Je pense que la Commune a assez de personnel qui pourra poser les quatre vis, avec son 
échelle, l’échelle de la Commune. Et, pour ça, on a un serrurier, d’ailleurs, je crois. Mais, je 
vous assure que, quand vous écoutez, et le papa que je suis n’est pas effrayé, mais toutes 
les mamans qui viennent chercher leurs enfants, ou les enfants qui rentrent chez eux, tout 
seuls, parfois, c’est un peu le désespoir. Voilà. 
 
Je vous invite, quand même, fortement à… Si vous voulez, on y va ensemble, un soir 
(Commentaire.) 
 
Et puis je pense qu’on n’aura pas la même opinion. Ou alors, l’un de nous deux se ralliera à 
l’opinion de l’autre. 
 
 

M. GONZALEZ (S) :  Merci, Monsieur le Président. Je reviens, Madame la 
Conseillère administrative, Ruth BÄNZIGER sur la question de la route du Grand-Lancy. 
 
Juste pour vous dire que ce côté de la ville, nous avons de la vitesse à profusion, de la den-
sité de véhicules et, par conséquent, le nombre … Enfin, le bruit qui est notre quotidien gêne 
un peu les habitants de ce secteur également. 
 
Ma démarche consiste à vous solliciter, solliciter le Conseil administratif pour faire tout ce 
qui est en votre possibilité pour sensibiliser, peut-être, ou je pense dissuader, les usagers 
de cette route cantonale pour une amélioration du confort de vie des habitants de ce sec-
teur qui me semble intéressant. 
 
La deuxième intervention, va à l’idée que je ne désespère pas de trouver du côté de l’école 
et puis du secteur de la route du Grand-Lancy, un panneau d’affichage pour les associa-
tions dans des lieux qui puissent convenir à tout le monde. Mais, je pense que c’est, de plus 
en plus, une nécessité.  
 
Et, troisième chose, c’est une invitation aux trois Conseillers administratifs, Mesdames les 
Conseillères et Monsieur le Conseiller, à l’excellente fête qui est programmée dimanche 
13 mars pour fêter le 2ème printemps des associations, dont j’ai eu le plaisir de faire une 
magnifique programmation qui va de la musique celtique aux percussions du Japon, au 
tango et, également, surtout, un bouquet final, le folklore suisse. 
 
Vous aurez également la possibilité d’écouter les « Harpes en cœur » une association oné-
sienne ou le groupe du Portugal qui va danser avec tous ses enfants pour tous les habi-
tants de la Commune, ce jour-là. 
 
Alors, bienvenue à toutes et tous, et en particulier à vous Mesdames, Monsieur du Conseil 
administratif. Merci. 
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M. HALDI (VE) : Merci, Monsieur le Président. Une intervention d’un de 
nos collègues m’a fait réfléchir au fait qu’il y a quatre ans, il y a également eu une pétition 
des riverains à propos du trafic de transit sur les chemins de la Vi-Longe, Blanchette et 
aussi Gaudy-le-Fort.  
 
C’est un sujet qui a été régulièrement traité et retraité, sauf erreur, cet été. Il me semble 
avoir vu en fin d’année 2015 qu’une séance allait être organisée début de l’année 2016. 
Et, tout d’un coup, j’ai réalisé que début d’année 2016, ça avance gentiment. 
 
Alors, si c’était possible de remettre ce dossier sur le dessus de la pile, ce serait bien. De 
nouveau, on a les mêmes problèmes, on n’aimerait pas avoir un accident pour réveiller les 
consciences. Merci. 
 
 

M. PASCHE (VE) :  Merci, Monsieur le Président. Je reviens un petit peu à la 
charge pour mon problème de parc à chiens, à la place du Gros-Chêne. Parce que, bientôt, 
je n’ose plus passer devant. 
 
Parce que chaque fois que je passe devant, je me fais apostropher pour les problèmes que 
j’ai déjà eu l’occasion de relever dans ce Conseil municipal. 
 
Et, aussi, un autre problème qui apparaît et puis c’est vrai, que j’ai eu testé, même mainte-
nant où il fait froid.  
 
Vous avez l’ouverture des poubelles où l’on met les sacs des déchets des crottes de 
chiens, qui sont à moins d’un mètre des bancs. Et c’est vrai qu’en fait, ce sont des sacs 
biodégradables. Mais je soupçonne qu’ils se dégradent un peu vite. (Rires.) 
 
Ce qui fait que pour les gens qui sont assis à côté et qui discutent, il y a une odeur qui n’est 
vraiment pas agréable du tout. 
 
Alors, je me demandais si on ne pouvait pas, éventuellement, déplacer un peu plus loin ces 
… Je sais, ils sont sur des poteaux des réverbères, mais est-ce qu’on ne pourrait pas, au 
moins, tourner l’ouverture, je ne sais pas où les déplacer de deux à trois mètres des bancs 
où les gens s’asseyent pour discuter entre eux, pendant que leurs chiens s’ébattent ? 
 
Et, donc, aussi rappeler un petit écriteau… Je sais que c’est marqué dans le drapeau, mais 
c’est en petit aussi. Mais qu’il y ait un écriteau bien clair, à chaque entrée, comme quoi, 
chaque propriétaire est tenu de ramasser les crottes de son chien, même dans le parc à 
chiens. Je crois que c’est une question d’hygiène et puis qu’on trouve aussi ce parc à 
chiens toujours propre, qu’il demeure un maximum propre. Merci. 
 
 
Mme RIME (S) :  Merci, Monsieur le Président. J’aimerais juste demander 
à notre Conseil administratif, je suis là depuis presque treize ans, je n’ai jamais rien de-
mandé. Mais là, il y a un petit problème qui se pose, où j’habite, 79, Bois-de-la-Chapelle et 
c’est pour le 79 et 77, derrière du côté de la piscine. 
 
Il fait noir, devant on a les lumières, mais derrière, il fait noir, Dominique, je pense qu’il sait. 
J’aimerais savoir : quand je vais à la Coop, il fait sombre, je descends les petits escaliers 
pour rejoindre l’appartement de derrière, et là il y a un de nos voisins, quelqu’un qui a mis 
une lampe à détecteur de mouvements. Je pense que ce n’est pas à nous de mettre des 
lampes à détecteur de mouvements pour éclairer. Est-ce qu’il y a possibilité d’avoir des 
lampes à détecteur de mouvements ? 
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Est-ce que vous pouvez nous faire ça ? 79 – 77 – 75, c’est noir derrière les appartements. 
C’est sombre, sombre. En sortant de la Coop, de la Migros ou de la piscine, c’est toujours 
noir. Devant, il y a la lumière mais pas derrière. Voilà. 
 
Est-ce qu’il y a possibilité d’avoir quelque chose ? 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Je vais oser faire une blague. Je n’en sponsorise qu’un 
seul d’éclairage avec capteur de mouvements ! Blague mise à part. 
 
Pour faire court, parce qu’il est déjà tard ce soir. Dans le village, on a eu un capteur de vi-
tesse qui était placé devant l’école et c’était très bien. 
 
Mais, en fait, ça fait plusieurs années que c’est comme ça et ça ne change pas grand-
chose, simplement le fait que la plupart des gens n’accélèrent pas dans cette partie-là 
parce que, tout simplement, c’est à la sortie d’un virage et qu’il y a une école et que tout le 
monde le sait. 
 
Mais, le vrai problème se situe, en fait, juste ici, à l’entrée de la place Duchêne où on a un 
joli marronnier qui a été planté et, entre le marronnier et mon voisin, ou la fin, juste vers le 
virage, les gens accélèrent gaiement, parce que la voie est très large. 
 
Et, du coup, ça serait bien, je pense d’avoir le rappel de la vitesse à cet endroit-là, au moins 
en essai pour une fois, pour simplement rappeler aux gens qu’ici c’est 20 km/heure. Il se-
rait bon aussi de rappeler, je pense, aux cyclo-terroristes qui sont en vélo électrique, qu’eux 
aussi doivent respecter le 20 km/heure et qu’insulter un gamin qui est sur la place 
Duchêne, à pied et qui a tout à fait le droit d’y être, et klaxonner un gamin pour l’insulter 
derrière parce qu’il ne s’est pas bougé assez vite, ne sert à rien.  
 
Et donc, de temps en temps, j’ai beau adorer les cyclistes, j’en fais partie moi-même, ce 
n’est pas pour autant que je me permets d’avoir un comportement, une incivilité et ça se-
rait bien, juste de temps en temps, de rappeler à certaines personnes le 20 km/heure et 
que la zone piétonne est aussi pour les cyclistes, surtout ceux qui sont motorisés électri-
quement.  
 
 

M. BÉBOUX (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Une petite question qui 
concerne la mobilité douce, je pense pour Madame BÄNZIGER.  
 
Au bas du chemin du Bord d’Aire, il a été installé un petit portail qui permet, désormais, aux 
gens qui habitent au chemin du Bord d’Aire, de rejoindre le quartier de Belle-Cour en lon-
geant le bord de l’Aire, c’est très bien, ça favorise la mobilité douce. 
 
Le problème, c’est qu’après le petit portail, il passe dans un champ et il n’y a pas de che-
min, c’est tout boueux. Donc, les personnes m’ont demandé s’il était possible d’aménager 
un chemin digne de ce nom avec du tout-venant. Merci. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Monsieur BÉBOUX, je laisse la parole à Madame 
le Maire. 
 
 

Mme la Maire : Merci. A moins d’avoir été distraite, je crois qu’il n’y a 
que la question de Monsieur DEROUETTE qui tombe dans mon cadre de responsabilité. 
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J’ai même réussi à retrouver, entre-temps, le tableau du visispeed. Donc, en fait, nous 
l’avons posé du lundi 30 novembre 2015 au mercredi 20 janvier 2016. Ça vous paraît 
juste ? Moi, il me semble que c’est juste. 
 
Et puis, nous avons constaté, effectivement qu’il y a très peu de personnes qui ont une vi-
tesse inadaptée. Je crois que c’est là qu’on l’avait mis. 
 
On l’avait mis là, aussi, parce que, notamment, certaines personnes du village, nous avaient 
dit : « C’est dans le bout tout droit que les gens accélèrent. » (Commentaire.) 
 
Alors, il y a peut-être un malentendu, mais nous on nous avait dit : « C’est dans le bout tout 
droit que les gens accélèrent. » Alors, on l’a mis dans le bout tout droit. (Commentaire.) 
 
Enfin, bref, on peut le déplacer, on peut réessayer ailleurs. Mais, néanmoins, dans le bout 
tout droit où on pensait que les gens accéléraient, il y a un véhicule qui a été mesuré à 
43 km/heure, ce qui est vite, mais c’est sur quasiment plus de 1'000 passages, ça reste 
1 pour 1'000. 
 
 
Une voix : C’était un cycliste ! 
 
 

Mme la Maire : Je ne sais pas si c’était un cycliste, malheureusement, le 
visispeed ne fait pas la différence. 
 
Donc, évidemment, quand on mesure quelque chose à 3 km/heure, parce que ça nous ar-
rive aussi, on en déduit que c’est un piéton et on enlève la donnée. Mais si c’est à 
43 km/heure, je suis bien incapable de vous dire s’il s’agit d’une moto, d’un scooter, d’un 
vélo électrique ou d’une voiture, ça, je ne pourrais pas vous dire, à partir du moment où ces 
vitesses-là, elles sont mesurées. 
 
L’essentiel des véhicules respecte largement une vitesse inférieure à 25 km/heure. 
D’ailleurs, la vitesse moyenne est à 23,9 km/heure, en enlevant les piétons, parce que si-
non, la moyenne change. 
 
Et, en fait, on a 20% de véhicules qui roulent plus lentement, maximum à 20 km/heure. On 
a le gros des troupes qui roule entre 20 et 25 km/heure. On a, à peu près, 20% de véhi-
cules qui roulent entre 25 et 30 km/heure, ce qui est trop élevé, mais enfin, ça reste des 
comportements pas complètement dangereux, en tout cas si la personne est attentive, 
etc. Et on a, quelques cas isolés, moins d’une dizaine qui sont au-dessus de 35 km/heure, 
jusqu’à une vitesse de pointe, calculée à 43 km/heure. 
 
Alors, maintenant, on pourra demander de déplacer le visispeed et de le refaire. Moi, j’ai le 
sentiment quand même que, globalement, les gens ne roulent pas très, très vite, mais 
qu’effectivement le cheminement et puis l’aménagement font que dès qu’on est à 
25 km/heure, ça semble très, très vite. 
 
Personnellement, je vous rappelle que le Conseil administratif avait décidé de mettre des 
pots de fleurs au milieu de la route pour parler franchement et que c’est un très bon 
moyen, à mon avis, de briser la vitesse, et de faire que les usagers de véhicules aient un 
comportement adéquat.  
 
Malheureusement, vous avez su, on a dû les ré-écarter, par rapport aux exigences de la 
protection feu. Mais, on peut remettre le visispeed un peu plus haut. Je pense qu’on sera 
dans les mêmes mesures, franchement. 
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Ceci dit, à part ça, pour le comportement des usagers, que cela soit un piéton, un vélo, 
comme ça, je trouve, pour ma part, que ça ne se fait pas d’insulter qui que ce soit, et en-
core moins un enfant sur la voie publique, sous prétexte qu’il n’est pas à l’endroit où on 
l’attendait, disons, mais, peu importe finalement le véhicule qu’on a sous les fesses, parce 
que ce n’est pas ça qui est pertinent. Ça ne se fait juste pas et je trouve que c’est un mau-
vais exemple qui est donné aux enfants de manière générique. 
 
Alors, écoutez, je demanderai à Monsieur COURTET s’il y a possibilité de reposer le vi-
sispeed, un peu plus haut. Mais, bon, moi, je ne m’attends pas à quelque chose de très dif-
férent. Je pense que le seul moyen de vraiment avoir une vitesse complètement adaptée à 
une zone de rencontre, ça serait de mettre des obstacles, des chicanes, comme on l’avait 
fait avec les pots de fleurs. 
 
Peut-être, il faudrait réfléchir à la question de remettre des chicanes qui n’empêchent pas 
le camion de pompiers de passer, mais c’est vraiment, à mon avis, le seul et unique moyen 
d’avoir une vitesse quasiment ou pas, dans le vieux village. 
 
Et, à mon avis, c’est une vitesse qui est tout à fait tolérable sur les quelque 35 mètres, dont 
on parle, qui sont indirectement en zone de rencontre. Je veux dire, c’est très court la dis-
tance, donc on peut exiger des véhicules qu’ils marchent au pas sur cette courte distance. 
Je ne pense pas que ça soit un problème pour personne. 
 
On pourrait examiner, éventuellement, des gros, gros dos d’âne, aussi, ce genre d’utilité. 
 
Pour la question des riverains, on ne vous a pas du tout oublié Monsieur HALDI, j’irais 
même jusqu’à dire qu’on avait pré-fixé une date avec Monsieur COURTET, mais je ne vous 
cache pas qu’on ne va pas réussir à la tenir pour des raisons, notamment, indépendantes 
de la volonté tant de Monsieur COURTET que de la nôtre, quelques petits problèmes fami-
liaux, notamment le décès de sa maman, a fait qu’on a pris pas mal de retard dans ces 
dossiers, enfin dans quelques dossiers qui étaient à traiter tout soudain. 
 
Maintenant, je veux dire, on ne vous a pas oublié, on avait fixé une date pour lundi. Mais, je 
sais qu’il a des formations, qu’il y a eu cet événement, etc. et qu’on n’a pas réussi à envoyer 
la convocation pour lundi. Mais j’ai encore la date dans mon agenda. 
 
Voilà, je m’en excuse, mais c’est à bout touchant. Il faut juste qu’on trouve deux minutes de 
respiration pour le mettre en œuvre. 
 
 

Mme BÄNZIGER :  Merci. Un certain nombre de questions, je vais essayer 
d’y donner les réponses. 
 
Monsieur FINO, le foutoir ! (Rires.) En fait, ce n’est pas drôle du tout. C’est vrai qu’au niveau 
de la Commune, on n’a pas forcément les moyens d’intervenir, quand il y a certaines par-
celles qui sont un peu laissées à l’abandon. 
 
Les cinq villas, angle chemin des Laz, angle Vieux-Chemin-d’Onex c’est une histoire assez 
triste, puisque, en gros, les promoteurs du départ ont pris les sous, sont partis et puis ont 
laissé les futurs propriétaires qui déjà, avaient mis en vente ou avaient quitté leur apparte-
ment ou étaient en train de quitter leur appartement, sans que les travaux soient terminés. 
 
Maintenant, les propriétaires nouveaux, presque heureux, y vivent. Mais il y a passablement 
de problèmes, aussi, de désaccord entre les différents propriétaires. Nous, au niveau du 
service d’urbanisme, on essaie de suivre au mieux. 
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On essaie, surtout, de faire en sorte qu’à la fin, au moins, les demandes de la Commune 
soient respectées, c’est-à-dire d’une part, refaire la haie le long du chemin des Laz et, 
d’autre part, faire en sorte que le passage à pied qui est demandé entre le chemin des Laz 
et le Vieux-Chemin-d’Onex soit réalisé. 
 
Maintenant, au vu de… je dirais, « attaquer » les personnes ou ceux qui essaient, mainte-
nant, de finir ce projet presque sans avoir de sous, ce n’est pas forcément là que ça va le 
plus faire avancer les choses. 
 
Mais on va prochainement de nouveau rencontrer, je pense, certains des propriétaires, 
mais on ne peut pas vraiment intervenir au niveau de l’avancement du chantier qui est sur 
domaine privé. 
 
Tout ce qu’on peut faire, c’est faire en sorte qu’à la fin les dispositions qui étaient dans les 
autorisations de construire soient respectées. A suivre, mais, effectivement, ce chantier 
c’est une désolation depuis plusieurs années maintenant. 
 
Autre sujet, qui pose problème, la recyclerie, on est bien d’accord. Effectivement, en sep-
tembre dernier, nous avions changé de mandataire global par rapport au suivi de la dé-
chetterie tournante et de la recyclerie. Vu qu’il y avait eu certaines déconvenues avec le 
mandataire précédent, on avait donné un certain nombre de conditions-cadres au manda-
taire actuel.  
 
Force est de constater, et je l’ai vu moi-même, le mois dernier, la recyclerie n’était pas ou-
verte, donc, j’ai servi le café et du chocolat aux gens en attendant que l’employé daigne ve-
nir ouvrir. Il se trouvait par hasard que j’étais là, ce n’est pas forcément ma tâche de base. 
 
On m’a signalé, Monsieur HALDI, je crois, qu’il avait eu de nouveau les mêmes problèmes 
que Monsieur DURET m’a signalés, c’est-à-dire, apparemment, le constat que certains ob-
jets qui auraient dû partir à la recyclerie n’ont pas été mis de côté ou on ne les retrouvait 
pas. Donc, c’est totalement insatisfaisant, je fais faire une réunion au sein du service pour 
voir ce qu’on peut faire. 
 
Effectivement, est-ce que, simplement, finalement, ce que la Commune paie pour ce service 
au niveau récupération entre la déchetterie et la recyclerie, n’est finalement pas assez 
payé pour vraiment avoir une prestation de qualité ? 
 
C’est vrai qu’on ne peut pas forcément demander à toute personne de savoir mettre de 
côté des choses qui nous paraissent intéressantes. Peut-être qu’on n’a pas tous la même 
culture ou le même intérêt pour les choses à mettre de côté, ou bien, est-ce que, simple-
ment, on s’en fiche ?  
 
Ce qui est peut-être la possibilité la plus probable. Mais, en tout cas, là, c’est vrai que ce 
service ne nous coûte pas cher, mais pour le moment, il coûte trop cher pour le service 
qu’il rend, finalement, à la population. 
 
On va faire un « brainstorming » autour de ce sujet. On va voir, aussi, dans quelle mesure, il 
y a un intérêt, éventuellement, pour voir si on pourrait travailler avec des groupes de béné-
voles. Il y a un certain nombre de personnes bénévoles qui sont intéressées à intervenir, 
pas seulement le groupe de bénévoles de l’époque, mais d’autres personnes qui seraient 
éventuellement intéressées à intervenir, parce qu’ils sont motivés par le côté pratique et le 
recyclage. Donc, il y a des pistes. 
 
Mais, une piste qu’il n’y a pas, c’est, effectivement, revenir au système où on laisse aller les 
gens à la déchetterie, reprendre librement, puisque là, il y avait le problème des personnes 
qui venaient « se battre » pour les encombrants qui étaient mis à la déchetterie et puis qui 
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faisaient peur, finalement, à Monsieur et Madame tout le monde qui voulait juste récupérer 
un bien d’usage quotidien. 
 
Soit il faut faire surveiller par un service de sécurité, ce qui n’est pas forcément non plus ce 
qu’on souhaite avoir comme encadrement pour ce type de deuxième ou troisième vie de 
nos encombrants. 
 
Dossier en cours de traitement, qui sera traité en parallèle à la problématique, en même 
temps, d’augmenter le taux de compostage au niveau de la Commune, puisque je vous rap-
pelle qu’à la fin de l’année prochaine, on aura cette fameuse « deadline » pour savoir si on 
va, tôt ou tard, passer à la taxe au sac. Donc, beaucoup de travail, à ce niveau-là, mais on 
s’y attaque. 
 
Pour Monsieur FUSCO, j’ai juste eu un petit peu de peine à identifier où était votre passage 
Gros-Chêne – Racettes ? Parce que si c’est Gros-Chêne, direction Racettes… 
 
 
Une voix : … De la rue ou du parc ? 
 
 
Mme BÄNZIGER : Parce que si c’est avenue du Gros-Chêne – Racettes, 
c’est du domaine privé.  
 
Si vous parlez, par exemple, de l’accès depuis le chemin de la Pralée, sur la salle de gym-
nastique des Racettes, là, c’est un dossier qu’on traite actuellement à l’interne de la Com-
mune.  
 
Et, sinon, je ne visualise pas forcément où c’est. 
 
 
M. FUSCO (MCG) Alors, si c’est en direction depuis l’avenue du Gros-
Chêne, en direction de l’école des Racettes, et cette parcelle elle appartient à la Commune, 
sur la cartographie, c’est marqué « Commune d’Onex ». 
 
 

Mme BÄNZIGER :  Mais, c’est le parc de l’école des Racettes ? 
 
 

M. FUSCO G. (MCG) Voyez où il y a le parc des Racettes, derrière. C’est le 
chemin, si vous voulez. 
 
Et puis, si on prend l’autre, qui part à droite, on arrive à la Pralée. 
 
 

Mme BÄNZIGER :  Ecoutez, pour être sûre de ne pas … A priori, 
la connexion du privé … mais je vous propose qu’on regarde en bilatéral, exactement, sur 
une carte et si jamais on vérifie. 
 
 

M. FUSCO G. (MCG) Tout à fait. Mais j’ai déjà regardé sur la cartographie et 
c’est marqué « commune », c’est pour ça que je dis que c’est à nous de faire le nécessaire. 
 
 

Mme BÄNZIGER :  Vous nous montrerez et puis comme ça, on pourra vous 
donner une réponse précise. Merci, Monsieur FUSCO. 
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M. FUSCO G. (MCG) Tout à fait.  
 
 

Mme BÄNZIGER :  Concernant les Evaux. Moi, je n’ai plus entendu, c’est 
l’hiver, d’accord, je n’ai plus entendu des problèmes de botellones, etc. On a eu d’autres 
soucis, on a dû supprimer, par exemple, les sacs à chiens, parce qu’ils étaient utilisés pour 
cacher de la drogue. Donc, bon, pour le moment, on a dû supprimer à certains endroits les 
sacs à chiens, désolée. 
 
Pour l’état de la route, comme on vous a montré lors d’un dernier projet de délibération, 
une annexe qui vous a été transmise par rapport à l’état de réfection des routes… 
 
 

Une voix : … Je m’excuse mais ce n’est pas l’état. Là, on dévie un 
peu. C’est surtout le …  justement, ça concerne, aussi le département de Madame la Maire, 
la sécurité… 
 
 
Mme BÄNZIGER :  … On parle des Evaux, là. 
 
 
Une voix : … Non, non, non. Parce que là, ce sont les rive-
rains François-Chavaz où il y a du parking sauvage, donc le chemin François-
Chavaz concerne quand même les APM non ? S’il y a du parking sauvage qui empêche… 
 
 

Mme la Maire : Si j’ai la parole, je vous répondrai. 
 
 

Mme BÄNZIGER :  Je vous propose que je finisse mon intervention et puis je 
laisserai la parole à Madame la Maire, comme ça, on revient sur la partie, effectivement, 
parking sauvage. 
 
 
Une voix : … Parfait. 
 
 

Mme BÄNZIGER :  Pour ma part, on ne m’a pas fait remonter, aux Evaux, 
puisque j’ai la présidence au niveau de la Fondation, on ne m’a pas fait remonter, au niveau 
des Evaux des soucis de rodéos ou autres au niveau du parking. 
 
Par contre, si vous avez des cas précis qu’on vous rapporte avec date, si possible ou pé-
riode, je vous serais reconnaissante de m’envoyer un mail, comme ça, je peux avoir un suivi 
par rapport à l’évolution de la situation. 
 
Mais, personnellement, je n’ai plus entendu parler des difficultés par rapport à l’utilisation 
du parking des Evaux, à des buts de rodéos. Je n’ai plus entendu parler de botellones. La 
dernière chose qu’on a entendue, comme je vous l’ai dit, c’est plutôt le problème qui va et 
qui vient par rapport à des dealers qui utilisent certains endroits de la forêt pour cacher 
leur drogue. 
 
Monsieur GONZALEZ, route du Grand-Lancy. Pour le moment, au niveau bruit, il y a déjà la 
pose de phono-absorbant qui va se faire. Au niveau vitesse, je m’étais renseignée, on ne 
peut pas refaire des contrôles des vitesses, a priori, tels que ceux qui avaient été faits il y a 
plusieurs années en arrière, avec le feu aussi qui passe au rouge si les gens roulent trop 
vite. A voir, beaucoup de choses évoluent ou reviennent parfois en arrière. 
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Et puis, au niveau préoccupation, on avait, notamment, en face du chemin de la Genévrière, 
pour traverser, la demande de créer un nouveau passage à piétons. Donc, au niveau sécu-
rité, on a quelques demandes, au niveau bruit, il y a le resurfaçage, la pose de phonoabsor-
bant. Au niveau vitesse, ben là, on ne peut pas forcément intervenir, pour le moment. Mais 
on peut, effectivement, transmettre votre demande au Canton, le cas échéant. 
 
Panneau d’affichage, on vous avait répondu. Mais je suis d’accord que vous êtes, peut-être, 
un petit peu impatient. On vous avait répondu qu’au niveau du sud, il y avait un panneau 
d’affichage prévu en bas du chemin Charles-Borgeaud, et puis, un autre panneau qui est 
prévu du côté chemin du Verjus. 
 
Bonne fête le 13 mars.  
 
Monsieur PASCHE, alors, effectivement, je crains que vous m’en ayez déjà parlé et que j’aie 
oublié de faire remonter à Monsieur ESCHER.  
 
Donc, au niveau du Conseil municipal, je pense, dans un cadrage commission espaces 
verts, on vous avait promis et on n’a pas oublié, on doit aussi faire un bilan par rapport au 
Gros-Chêne, grosso modo après une année, par rapport aux problèmes et ce qui a été fait 
pour les résoudre ou aussi les côtés positifs. 
 
Par rapport à l’utilisation de ce parc du Gros-Chêne, et puis on va rajouter la remarque de 
Monsieur PASCHE au niveau des dispositions qu’on pourrait prendre, ce qui est faisable 
pour améliorer l’utilisation du parc. 
 
Concernant l’espace entre Bois-de-la-Chapelle et puis la piscine, Madame RIME. Il faudrait, 
aussi que vous me disiez exactement où, parce que, normalement, côté, Bois-de-la-
Chapelle, c’est domaine privé… Non, ne répondez pas, je n’ai pas de plan devant moi, c’est 
comme pour Monsieur FUSCO, alors on cédera la place à Monsieur MUMENTHALER qui 
doit encore intervenir pour vous donner la réponse, tant mieux. 
 
Et puis, Monsieur BÉBOUX, je vois très bien votre portail, parce que je l’utilise parfois pour 
aller courir. C’est effectivement un portail qui avait été négocié, un passage qui avait été 
négocié lorsque les trois maisons Bord d’Aire avaient été construites. Mais, c’est un peu un 
passage… Enfin, c’est un passage négocié à cet endroit-là, par contre, la suite du passage, 
là où il y a le chemin terreux, boueux, c’est plutôt à bien plaire, donc, on pourrait essayer, 
tout à fait, informativement, de prendre contact avec les propriétaires, mais là, c’est le 
chemin des Trévisans.  
 
On pourrait essayer de reprendre contact mais, comme ce sont des copropriétés, etc.  … 
avoir un droit de passage qui permette d’aménager mieux le chemin, je ne suis pas sûre 
que cela soit possible. Mais j’entends votre demande et puis, s’il y a ... (Commentaire.) 
 
Oui, oui, c’est vrai que par temps sec c’est tout à fait possible, mais je suis tout à fait 
d’accord que par temps boueux, le chemin n’est pas vraiment praticable. 
 
 
21h50 - Départ de Madame SCHMIDT MESSINA 
 
 
Le Président (DC) : Merci, Madame BÄNZIGER. Oui, alors je passe la parole 
à Madame la Maire. 
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Mme la Maire : Merci. Je ne vais pas faire très long, Monsieur SZÉLES, 
cette pétition a été traitée par le Conseil municipal, par le Grand Conseil. Il a été avéré que 
la plupart des doléances de ces riverains étaient liées aux activités des Evaux. 
 
Ces riverains le savent très bien. Il y a eu un dialogue qui a été mis en place avec le direc-
teur des Evaux, la plupart des préoccupations qu’ils ont sont liées à l’activité des Evaux, les 
parkings des Evaux, ce sont eux qui gèrent. Le parking sauvage, nous, on n’a pas des APM 
à disposition pour gérer le parking aux Evaux. 
 
C’est lié aux activités des Evaux et c’est à eux de mettre en place la plupart des mesures. 
Donc, non, en fait, c’est vraiment … Madame BÄNZIGER a raison sur le fond des éléments, 
il faut qu’ils s’adressent aux Evaux, qu’ils documentent ces éléments-là et les Evaux, dans 
leur organisation interne, parce que les nuisances que ces gens subissent, c’est vraiment 
lié à leurs activités, les Evaux devront prendre les mesures les plus adéquates. 
 
 

M. SZÉLES (MCG) : Merci, pour votre réponse. Donc, chaque fois, les rive-
rains aussi me parlent de cette problématique, où ils doivent aller voir la fondation des 
Evaux. 
 
Mais, dans le cas présent, où il y a des problèmes de circulation, donc, c’est François-
Chavaz, c’est la route de Loëx, et surtout pour des gens qui sortent de François-Chavaz, 
des villas qui mettent 45 minutes à sortir, parce que des cars, des voitures mal parquées, 
et là, je ne vois pas pourquoi, un APM ne pourrait pas travailler le dimanche pour verbaliser 
ces véhicules et prendre un congé. 
 
 

Mme la Maire :  Parce que donc on fait quoi ? On les laisse le dimanche 
au cas où il y a une voiture à déplacer ? 
 
Non, Monsieur SZÉLES, écoutez, on ne va pas faire le débat dans ce cadre-là, je pense que 
ce n’est pas le cadrage… 
 
 
M. SZÉLES (MCG) : … oui, c’est vrai que c’est mieux de débattre des aiguilles 
de montre… 
 
 
Mme la Maire :  … Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez juste 
rappeler à quoi servent les propositions individuelles et questions ? 
 
Moi, je n’ai pas amené la question des aiguilles sur les horloges. Je vous prie de vous 
adresser à vos collègues si vous trouvez ce sujet futile. 
 
Je vous dis juste qu’il y a des discussions entre la police municipale et les Evaux. Mais qu’il 
s’agit de la responsabilité des Evaux de gérer le stationnement, le bruit, les endroits de 
pique-niques, etc. qui sont liés à leur activité… 
 
 

M. SZÉLES (MCG) : … je rappelle que c’est le chemin François-Chavaz … 
 
 

Le Président (DC) : S’il vous plaît, s’il vous plaît ! 
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Mme la Maire :  Et, si vous n’êtes pas content, Monsieur SZÉLES, il faut 
voter des budgets supplémentaires au Conseil municipal pour qu’on puisse avoir des APM 
qui travaillent 24h sur 24h. Ça ne sert à rien… 
 
 

Le Président (DC) : S’il vous plaît. 
 
 
Mme la Maire :  … de faire ce dialogue comme ça. Merci, Monsieur le 
Président. 

 
 
M. MUMENTHALER :  Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de ré-
pondre dans l’ordre. 
 
Tout d’abord à Monsieur ZWEIFEL, par rapport à sa proposition individuelle. J’ai pris note 
de votre proposition individuelle, il n’y a pas besoin de la faire par écrit. 
 
Le Conseil administratif pensait simplifier le travail du Conseil municipal en pré-réservant 
des dates. On s’aperçoit que ça fait plus de troubles que de biens. Donc, moi, je vous sug-
gère de relayer votre proposition individuelle au bureau. 
 
Et, si le bureau du Conseil municipal confirme que, dans son ensemble, c’est une fausse 
bonne idée, eh bien, on renoncera à préserver des dates et on fera comme avant, le jour 
où il faut fixer une commission, le Président prendra contact avec le Conseiller administratif 
délégué, comme prévoit le règlement, et, ensemble, ils fixeront une date et on revient au 
statut, ante. Mais, on pensait vraiment vous rendre service et à notre personnel.  
 
Donc, si le bureau confirme qu’il ne veut plus ça, on ne vous communiquera plus ces dates, 
peut-être que, nous, on fera des pré-réservations, mais si ça vous trouble, ça ne sert à rien 
que ça vous embête. Donc, on prend acte. Mais, j’aimerais bien que le bureau confirme qu’il 
ne veut plus cette réservation de date. Merci. 
 
Ensuite pour le spot que veut offrir Monsieur DEROUETTE. Il est parti, il n’aura pas besoin 
de l’offrir, parce qu’on va bien trouver une solution.  
 
Je pensais naïvement qu’en tant que Conseiller administratif, je n’avais pas besoin de des-
cendre aussi bas dans l’opérationnel, mais je vous assure que je vais aller voir de mes 
propres yeux, pour voir si vraiment il y a besoin d’un spot. Et, si c’est le cas, la Commune le 
financera sans problème. 
 
Ensuite, Madame RIME, vu que vous m’avez posé la question à moi. Même si l’éclairage pu-
blic, c’est Madame BÄNZIGER, mais l’éclairage privé, dans les cours d’école c’est mon di-
castère. 
 
Alors, j’ai regardé, vous parlez bien du 75 – 79 Bois-de-la-Chapelle et vous parlez quand 
vous sortez par l’allée du côté de l’école des Tattes… 
 
 
Mme RIME (S) : … L’école d’Onex-Parc. 
 
 
M. MUMENTHALER :  … Pardon d’Onex-Parc, c’est tout nuit, tout noir. Mais, 
malheureusement, c’est du domaine privé et je ne peux pas financer des éclairages sur du 
domaine privé. D’ailleurs, ce Conseil municipal ne me le permettrait pas, j’imagine, à moins 
que, tout à coup, vous ayez un élan de générosité. 
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Et puis, je vous signale que sur le seul bout où il y a un cheminement qui est à cheval sur la 
propriété privée et la propriété communale, c’est le petit chemin qui rejoint le chemin du 
Bois-de-la-Chapelle, pour se rendre au local de vote, en passant derrière, il y a un, deux, 
trois, quatre, cinq, six, il y a tout un système d’éclairage public qui est le long de ce chemin 
et le long de l’école d’Onex-Parc. (Commentaire.) 
 
 
Mme la Maire : De votre côté, mais collé à Onex-Parc. 
 
 
M. MUMENTHALER : De votre côté, la Commune, à moins que tout à coup le… 
 
 

Mme RIME (S) : … Il faut que je demande au propriétaire ? 
 
 

M. MUMENTHALER : Justement, il faut demander à votre régisseur, à votre 
propriétaire, de mettre quelques éclairages le long, c’est tout à fait justifié votre demande, 
mais je ne pense pas que c’est la Commune qui puisse financer des éclairages sur du do-
maine privé, ce serait un précédent qui serait évidemment, assez gênant. 
 
Parce qu’il y a beaucoup de chemins privés qui aimeraient bien être éclairés par la  
Commune. Mais là, je pense qu’on ne peut pas entrer en matière. (Commentaire.) 
 
 
Le Président (DC) : Vous avez terminé, Monsieur MUMENTHALER ? 
 
 

M. MUMENTHALER : Je vérifie. Monsieur HAAB, c’était, un peu, une plaisante-
rie, votre montre sans aiguille.  
 
Mais, au Bosson, cette montre ne fonctionne plus non plus. Et puis, est-ce qu’elle est utile ? 
 
 

M. HAAB (PLR) : Je pense que c’est bien pour les enfants. 
 
 

M. MUMENTHALER : J’irai voir ça de près. Merci. 
 
 
Le Président (DC) : Merci, Monsieur MUMENTHALER. Est-ce que quelqu’un 
veut poser encore une question ? (Silence.) 
 
S’il n’y a plus d’autre demande de parole, je vais clore la séance. Je vous remercie de votre 
attention et de la bonne tenue de celle-ci. 
 
 
La séance est levée à 22h00. 
 
 
 
      Le Secrétaire :     Le Président : 
 
 
    Daniel CATTANI        Moustapha OUEDRAOGO 


