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Séance du 17 mai 2016 à 19 heures 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
 
Présidence : Monsieur Moustapha OUEDRAOGO, Conseiller municipal 
 
 
 
Ordre du jour 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour p. 18845 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 12 avril 2016 p. 18845 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal p. 18845 
 4) Assermentation de Madame Rose BISSAT, nouvelle Conseillère  
  municipale, en remplacement de Monsieur Patrick AUBERT,  
  démissionnaire p. 18852 
 5) Communications du Conseil administratif p. 18853 
 6) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens p. 18856 
 7) Questions sur les points 3, 5 et 6 p. 18856 
 

  PROJET-S DE DÉLIBÉRATION 
  Rapport de la commission des finances (FIN-226-1405) 
 8) Approbation des crédits budgétaires de fonctionnement supplé- 
  mentaires 2015 et des moyens de les couvrir  (projet de délibé- 
  ration N° 2149) p. 18857 
 9) Approbation du compte de fonctionnement, du compte des  
  investissements, du financement des investissements, du compte  
  de variation de la fortune et du bilan de l’exercice 2015  (projet  
  de délibération N° 2150) p. 18857 
  Rapporteur : Monsieur Rolf HAAB 
 10) Rapport de commission (URB-153--1406) - : circulation Rue des  
  Bossons - Route de Loëx - Crédit complémentaire II (phase test)   
  (projet de délibération N° 2147A) p. 18864 

  Rapporteur : Monsieur Jean-Paul DEROUETTE 
 11) Pavillon des Tattes – Rafraîchissement partiel – Crédit de  
  fonctionnement supplémentaire  (projet de délibération N° 2153) p. 18890 
 12) Ecole du Bosson – Acquisition de tables et de chaises – Crédit   
  (projet de délibération N° 2154) p. 18893 
 13) Plan guide de la zone de villas – Crédit d'étude  (projet de  
  délibération N° 2155) p. 18896 
 
  PROJET-S DE MOTION 
 14) Implantation des abeilles sauvages sur la commune d'Onex  (projet de 
  motion N° 300 de Monsieur Félix LAEMMEL, Conseiller municipal PLR) p. 18901 
 
  AUTRE-S PROPOSITION-S 
 15) Rapport des commissions réunies (REU-04-1396) :  
  Résolution R/205- Pétition Onex - Non à la construction d’un village  
  modulable en containers pour requérants d’asile à Morillon-Parc  p. 18904 

  Rapporteur : Monsieur Rolf HAAB 
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 16) Election du Bureau du Conseil municipal pour la période 2016-2017 p. 18906 
 
 17) Désignation des Président-e-s des commissions permanentes (art. 89) p. 18911 
 
 18) Propositions individuelles et questions  p. 18912 
 
 
Présent-e-s : Mesdames BERNARD, BISSAT, 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, 
LAPALUD, MARURI, MOSCHELLA, PASCHE, SZÉLES, VAN LEEMPUT, 
ZWEIFEL, Conseillers municipaux 

 
Excusé-e-s : Messieurs ROHRBASSER et ZBINDEN, Conseillers municipaux  
 
 
Assistent à la 
séance : Mesdames BÄNZIGER et KAST, Monsieur MUMENTHALER, Conseillers 

administratifs 
 

* * * 
 
 
Le Président (DC) : Je vous demande, en préambule, d’allumer vos micros, 
s’il vous plaît.  
 
Mesdames et Messieurs, j’ai le plaisir d’ouvrir cette séance du Conseil municipal. Nous 
avons été régulièrement convoqués, nous pouvons donc valablement délibérer. 
 
Je salue la présence de Madame la Maire, Carole-Anne KAST, de Madame Ruth BÄNZI-
GER, Conseillère administrative et de Monsieur François MUMENTHALER, Conseiller admi-
nistratif, ainsi que Monsieur Alain WALDER et Madame Carol TRUMMER. 
 
Sont excusés pour cette séance Messieurs Emmanuel ROHRBASSER et Jean-
Luc ZBINDEN. 
 
Je salue aussi le public présent. 
 
Avant de passer à l’examen de l’ordre du jour, je vous prie de vous lever et d’observer une 
minute de silence en mémoire d’une ancienne collègue du Conseil municipal, Mademoi-
selle Laurence LONGCHAMP qui nous a quittés récemment. 
 
Elle a siégé au sein de ce Conseil municipal de 1967 à 1971. 
 
(L’assistance se lève et observe une minute de silence.) 
 
Je vous remercie. Veuillez vous asseoir. 
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1) Approbation de l'ordre du jour 

 
Le Président (DC) : Est-ce que quelqu’un a des remarques concernant 
l’ordre du jour ? (Silence.) 
 
Que celles et ceux qui approuvent cet ordre du jour veuillent bien le faire en levant la main, 
s’il vous plaît. Merci. Je vois l’unanimité. 
 
 
L’ordre du jour est approuvé à l'unanimité des présents (26). 
 
 
 
 
 

2) Approbation du procès-verbal de la séance du 8 mars 2016 
 
Le Président (DC) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’approbation du procès-
verbal ? (Silence.)  
 
Les personnes qui approuvent ce procès-verbal sont priées de lever la main, s’il vous plaît. 
Merci. 
 
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des présents (26). 
 
 
 
19h12 Arrivée de Monsieur MOSCHELLA suivi de Madame RIME. 
 
 
 
 

3) Communications du bureau du Conseil municipal  
 
Le Président (DC) : Parmi les documents de cette séance, vous avez reçu : 
 
a) - La liste des objets en suspens. 

 - Le point de situation de la liste des investissements. 

 

b) Nous allons vous donner lecture d'une lettre du 26 avril 2016 que le Conseil adminis-
tratif a envoyée à Monsieur Antonio HODGERS concernant le projet de création de deux 
zones réservées. 
 

Concerne :  ONEX/Pierre-Longue/rte de Chancy 
 Enquête publique N° 1868/1869 
 Projet de création de deux zones réservées N° 30032-527/30026-527 
 
 
 
 
 
 
 



18846 

 

Monsieur le Conseiller d'État,  
 
Dans le cadre de l'enquête publique citée en titre, la Ville d'Onex s'étonne tout d’abord du 
fait qu'elle soit la seule commune affectée par deux secteurs de taille majeure en zones ré-
servées sans "conditions spéciales". Cette situation nous interpelle d'autant plus que nous 
nous apprêtons à densifier, en collaboration avec le Canton et de manière substantielle, 
des secteurs de notre territoire qui ne sont pas tous compris dans les périmètres sus-
mentionnés.  
 
Nous constatons ensuite que les critères de délimitation des périmètres de ces deux zones 
réservées manquent, dans certains cas, de pertinences. Ils ne tiennent compte ni d’une 
cohérence du parcellaire (parcelles incluses ou non, parcelles coupées par la délimitation 
de la zone réservée), ni des noyaux de densification identifiés par le plan directeur commu-
nal de la Ville d'Onex, approuvé par le Conseil d'Etat le 11 mars 2015. Alors même que 
cette définition des noyaux de densification avait fait l'objet d'une longue concertation au 
sein du Conseil municipal et d’un engagement des autorités envers les Onésien-ne-s.  
 
Pour le surplus, le secteur de la Dode, à cheval sur les communes d'Onex et de Confignon, 
n'est pas traité de manière uniforme; alors que son développement, au-delà des limites 
communales, devra faire face aux mêmes enjeux et aux mêmes contraintes.  
 
Cette situation, incohérente par rapport aux autres communes et ne tenant pas compte de 
notre plan directeur communal, ne peut être expliquée ni au Conseil municipal, ni aux ci-
toyens. Il va sans dire que cela suscite déjà et suscitera encore des oppositions au concept 
même des zones réservées. 
 
La Ville d'Onex tient à rappeler le contenu de son plan directeur communal qui préconise 
une densification qualitative par poches. Cette densification ponctuelle et réfléchie vise à 
identifier des noyaux de densification pertinents, susceptibles de se densifier - selon des 
modalités propres en fonction des parcelles concernées - tout en préservant les qualités 
paysagères et environnementales et la cohérence du territoire communal dans son en-
semble.  
 
Dans cette optique, la Ville d'Onex et le Canton ont lancé conjointement l'étude d'un plan-
guide de densification de la zone villas. Ce plan-guide, et l'analyse du territoire qui lui est in-
hérente, doit permettre de garantir une densification de qualité selon les besoins tant à 
l'échelle communale que cantonale. Il n’est donc pas question, pour la Ville d'Onex, d'envisa-
ger un déclassement uniforme, d'un seul tenant, sur les périmètres concernés par les 
zones réservées. Nous tenons, dès lors, à nous assurer que les périmètres projetés dans 
le cadre de ces zones sont bel et bien des maximaux définis, et qu'ils pourraient ainsi - tou-
jours selon les besoins actuels et à venir - n'être déclassés qu'en partie selon les principes 
définis dans le plan-guide.  
 
Enfin, la Ville d'Onex tient à souligner que, comme convenu avec le Canton, aucune modifica-
tion de zone ne sera entreprise tant que le plan-guide ne sera pas finalisé et en vigueur.  
 
Dans ce contexte et dans l’attente d’une clarification du statut des zones réservées oné-
siennes, le Conseil administratif - dans la mesure où il ne peut ni expliquer les périmètres 
précis retenus, ni rassurer la population en ce qui concerne la prise en compte des at-
tentes du plan directeur communal - ne peut soutenir ni en tant que propriétaire, ni en tant 
que collectivité la création des zones réservées faisant l'objet des enquêtes publiques 
N° 1868 et 1869. En l'état, la Ville d'Onex s'oppose formellement à l’adoption des zones 
réservées N° 30032-527/30026-527 telles que présentées dans les enquêtes pu-
bliques.  
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Dans l’espoir de pouvoir trouver une issue permettant au plan-guide de déployer ses effets, 
nous sollicitons une entrevue avec vos services à votre plus proche convenance. Dans 
cette attente, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Conseiller d'État, l’expression de 
nos salutations distinguées. 
 
Merci, Monsieur HALDI pour cette lecture.  
 
Pour vous dire que suite à cette enquête publique lancée par l’Etat, la Mairie a reçu une 
cinquantaine de lettres dont une quinzaine au Conseil municipal.  
 
Je vais lire les noms des citoyens qui ont écrit au Conseil municipal et vous dis aussi que 
c’est la compétence du Conseil administratif, donc tous ces courriers vont être transmis 
au Conseil administratif qui va traiter ce sujet. 
 
 
Alors il y a : 
 
Monsieur et Madame TRAVIA Xavier et Stéphanie 
Monsieur VERAS Didier 
Monsieur MARMI Michel-Pierre 
Madame DAVOLI Anne 
Madame LAGIER Cynthia 
Madame LAGIER Diane 
Madame WAGNER-LAGIER Carole 
Monsieur FORNERONE Jean-Claude et Barbara 
Monsieur SCHRENZEL Max 
Monsieur MARNIQUET Erice 
Monsieur MARTINA Michel 
Monsieur et Madame HEDIGER Daniel et Sabine 
Monsieur VODOZ Robert 
Madame GUILLAND Nicole 
Monsieur JAQUIER Blaise 
 
A ces personnes, le Conseil administratif va répondre  vu que c’est de sa compétence, et si 
le Conseil municipal trouve nécessaire, il pourra faire des réponses personnalisées. Merci. 
 
 
 
c) Nous allons vous donner lecture d'une lettre du 13 avril 2016 que le bureau du 
Conseil municipal a adressée à l'association des Mouilles en réponse au courrier du 7 avril 
qui avait été lu lors de la séance du Conseil municipal du 12 avril 2016. 
 
Concerne : réfection de chaussées - délibération N° 2138A 
 
 
Monsieur, 
 
Nous accusons réception de votre lettre concernant l'objet cité en référence, parvenue en 
mairie le 7 courant, qui a retenu toute notre attention et vous en remercions. 
 
Le Conseil municipal en a pris connaissance lors de sa séance plénière du 12 avril 2016. 
 
Si nous n’avons donné suite, jusqu’ici, qu’à une partie de vos demandes, c’est parce qu'elles 
sont en corrélation directe avec la délibération N° 2138A « Routes communales - réfec-
tions de chaussées 2013/2014 », votée en février 2016. 
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S’agissant plus particulièrement de vos demandes de sécurisation et de régulation du tra-
fic au chemin des Laz, celles-ci ont retenu notre meilleure attention. Cependant, nous at-
tendons la réponse du Conseil administratif, suite à la motion M298 qui était jointe à notre 
précédent courrier, avant d’examiner l’ensemble de vos propositions. 
 
Par ailleurs, nous sommes conscients que votre quartier est en pleine évolution, avec no-
tamment le PLQ du Pré-Longet, ainsi que les discussions en cours, au sein du Conseil mu-
nicipal, sur l'affectation du parc Brot. 
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous lorsque nous aurons des éléments à vous 
communiquer. Dans l’intervalle, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations dis-
tinguées. 

 
 
 
d) Nous allons vous donner lecture d'une lettre du 19 avril 2016 du Département de 
l'environnement, des transports et de l'agriculture qui a été adressée au Président du 
Conseil municipal. 
Concerne : assainissement du bruit routier – Message de la commission cantonale de pro-
tection contre le bruit 
 
Monsieur le Président, 
 
Je vous adresse ce courrier en ma qualité de président de la commission citée en titre. 
 
En vertu du règlement instituant une commission cantonale de protection contre le bruit 
(RCPB; K 1 70.22), celle-ci a pour mission d'identifier les axes stratégiques de lutte contre 
le bruit et de formuler des propositions. 
 
Dans ce contexte, la commission a récemment réalisé un point de situation sur l'état de 
l'assainissement du bruit routier dans le canton. En effet, la densification de l'espace urbain, 
l'expansion de l'urbanisation et l'élévation des exigences de mobilité renforcent la probléma-
tique de l'exposition au bruit. Il appert que de grandes diversités sont constatées dans la 
réalisation et l'aboutissement des projets d'assainissement du bruit routier sur les axes 
subissant un dépassement des valeurs limites légales de bruit. 
 
Suite à cette séance, indépendamment de l'état d'avancement des projets d'assainisse-
ment dans les communes concernées, la commission souhaite vous rappeler que l'assai-
nissement du bruit routier constitue une obligation légale découlant de la loi sur la protec-
tion de l'environnement (LPE; RS 814.01) et que le délai légal de réalisation de l'assainis-
sement est fixé au 31 mars 2018, en application de l'ordonnance sur la protection contre 
le bruit (OPB; RS 814.41). 
 
Par ce courrier, la commission souhaite attirer plus particulièrement votre attention sur le 
fait que, l'échéance légale approchant, la réalisation des travaux d'assainissement par les 
mêmes entreprises spécialisées pourrait souffrir de la disponibilité desdites entreprises 
devant mener simultanément de nombreux travaux (par exemple, la pose de revêtement 
phonoabsorbant). 
 
L'assainissement des routes communales étant une compétence communale, la commis-
sion se permet de vous recommander, en tant que commune concernée, d'anticiper, si ce 
n'est pas déjà fait, les budgets et les études relatifs aux projets d'assainissement sur votre 
territoire, afin d'être en mesure de répondre aux prescriptions légales dans les délais im-
partis et de bénéficier ainsi des subventions fédérales disponibles pour l'assainissement du 
bruit routier. 
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Le présent courrier est enfin l'occasion de rappeler que le service des routes, dépendant 
de la direction générale du génie civil du département de l'environnement, des transports 
et de l'agriculture (DETA), est le service référent de l'Etat pour les communes, notamment 
en matière de coordination des procédures de subventionnement. Un processus cantonal 
de validation des projets d'assainissement est d'ailleurs en place depuis plusieurs années 
au sein de la commission interdépartementale pour le suivi des projets d'assainissement 
des routes (PRASSOB) afin de guider et d'assurer l'uniformité des projets communaux et 
cantonaux. 
 
A l'approche de l'échéance légale de mars 2018, c'est un effort soutenu qui attend les dé-
tenteurs des installations, dont le canton, pour assainir l'ensemble des routes bruyantes de 
notre territoire. L'objectif en vaut la peine en termes de santé publique, de bien-être et de 
qualité de vie. 
 
En vous remerciant de l'intérêt que vous porterez à ces lignes, je vous prie de croire, Mon-
sieur le Président à l'assurance de ma considération distinguée. 
 

Luc Barthassat 
 
 
 
Je vais donner à mon collègue la suite des courriers à lire. 
 
 

e) Nous allons vous donner lecture d'une lettre du 18 avril 2016 de la plateforme d'ex-
pression jeune au sujet des politiques communales "POLIJEUNES" adressée aux prési-
dentes et présidents des conseils municipaux des communes genevoises 
 
Madame La Présidente, 
Monsieur le Président, 
 
Imaginée et élaborée par des jeunes Conseillers municipaux aux profils et sensibilités di-
verses, la plateforme Polijeunes a pour but de permettre aux jeunes de s'exprimer sur la 
politique en général, les enjeux communaux en particulier. Les jeunes, élus ou non, pourront 
ainsi proposer leur vision de la politique d'une commune et faire part des projets qu'ils sou-
haiteraient voir réalisés. 
 
D'une part, la plateforme a pour objectif de fournir aux Conseillers municipaux une base de 
projets qui, réalisés avec succès dans une commune, pourraient être repris dans une 
autre. De même, les actions, expériences et perceptions des élus municipaux pourront être 
relatées afin d'en faire profiter le plus grand nombre. D'autre part, Polijeunes permettra de 
produire des articles de qualité visant à intéresser les jeunes à la politique municipale et les 
inciter à s'investir de manière associative ou partisane en faveur de leur commune. 
 
Les enjeux politiques communaux ne sont pas suffisamment exposés comparativement à 
ce qu'ils apportent dans le débat politique. Des décisions impactant fortement la vie au jour 
le jour des citoyens se prennent au niveau municipal et de véritables enjeux de qualité de 
vie doivent être exposés et discutés. 
 
La plateforme est accessible via le lien : www.polijeunes.ch et les articles et réactions rédi-
gées par des jeunes peuvent être adressés à l'adresse polijeunes@gmail.com. 
 
Nous vous prions de croire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, à l'expression 
de notre considération distinguée. 
 
 

http://www.polijeunes.ch/
mailto:polijeunes@gmail.com
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Les administrateurs de Polijeunes : 
 

Bruno Da Silva, Maxime Walder, Nicolas Fournier & Adrien Rufener, Conseillers municipaux 
 
 
 

f) Nous allons vous donner lecture d'une lettre du 3 mai 2016 de Syndicom adressée à 
l'ensemble du Conseil municipal 
 
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, 
 
Nous donnons suite, avec ce courrier, aux récentes annonces de fermeture d'offices de poste sur 
le Canton de Genève, faites par le Géant Jaune. 
 
Nous menons le combat contre les fermetures d'offices de Poste, depuis le début des années 
2000, et il arrive malheureusement trop souvent que nous ne soyons pas soutenus dans ce com-
bat par les Communes. En effet, les communes sont averties bien avant le syndicat, qui est malheu-
reusement très souvent mis devant le fait accompli, et il est ensuite difficile de faire intervenir la 
Poste sur sa décision. 
 
Nous voulons avec ce courrier, vous mettre en garde contre de nouvelles fermetures, qui pour-
raient bien prochainement vous concerner aussi. 
 
La commune de Conches a perdu sa poste en automne dernier, celle de Vernier perdra l'office 
d'Aïre, et celle de Troinex fermera aussi prochainement, mais ces deux dates ne sont pas encore 
connues, et pour celle de Collonge-Bellerive la date est annoncée au 1er juillet 2016. 
Afin de renforcer notre combat et stopper l'hémorragie, nous joignons notre pétition, et nous vous 
prions de prendre contact avec nous, si toutefois la poste de votre commune était aussi menacée. 
 
Tout en restant à votre disposition, nous vous transmettons, Mesdames les Conseillères, Mes-
sieurs les Conseillers, nos respectueuses salutations. 
 
Secrétariat Régional Genève 
Eric Schwapp 
Secrétaire régional 
 
 
 
Texte de la pétition : 
 
Pétition pour le maintien des offices de poste à Genève et dans la région de Nyon 
 
Réunie le samedi 5 mars 2016, l'Assemblée générale de la section Genève de Syndicom réaffirme 
son soutien au maintien d'un réseau dense d'offices de poste à Genève et dans la région de Nyon. 
 
La suppression des offices de poste jugés non rentables montre clairement que la réorganisation 
de La Poste Suisse SA est orientée vers le profit, au détriment des salarié-e-s et du service public. 
 
Vu la diversité de la population, il est impératif de maintenir une offre variée qui réponde aux be-
soins des usagers et des communes. 
 
Nous devons combattre les externalisations et la sous-traitance, qui mènent inexorablement au 
démantèlement des conventions collectives de travail, à la sous-enchère salariale et sociale, à la di-
vision entre employé-e-s. 
 
C'est pourquoi nous demandons à la Poste de stopper toute fermeture et de maintenir les of-
fices de poste. 
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g) Nous allons vous donner lecture d'une lettre du 6 mai 2016 de Madame Nicole 
GUILLAND qui habite au chemin David Brolliet 11 adressée à Madame BÄNZIGER et en 
copie à l'ensemble du Conseil municipal. 
 
Concerne : différend avec la voirie d'Onex 
 
Madame, 
 
Je me permets de m'adresser à vous concernant l'incident suivant. 
 
En date du 4 mai 2016, nous avons déposé 4 sacs déchets organiques contenant de l'herbe de-
vant notre propriété sise au 11 chemin David-Brolliet avant 7 heures du matin comme stipulé dans 
votre flyer 2016 (ne comportant aucune mention de poids des sacs verts). A 10 heures du matin 
ce même jour, quelle ne fut pas ma surprise et ma colère de constater que seul 1 sac avait été 
emporté par la voirie et que les 3 autres étaient restés sur place avec la mention "sacs non empor-
tés, car trop lourds". 
 
Je tiens à préciser que je suis une personne de 67 ans et que mon compagnon M. Christian Ri-
chard (employé municipal retraité) a lui, 80 ans et que malgré notre âge, nous avons réussi à 
transporter ces sacs jusque sur le bord du chemin David Brolliet. 
 
Comment se fait-il alors que de jeunes employés qui viennent au nombre de 3 soient incapables de 
hisser ces charges dans leur camion ? 
 
Pourquoi ont-ils pris le temps de porter ces sacs si lourds sur la piste cyclable et de coller lesdites 
étiquettes, alors qu'il aurait été bien plus simple et rapide de les charger sur leur véhicule ? 
 
Suite à ce fait, j'ai aussitôt téléphoné à la voirie et j'ai été mise en relation avec la personne qui ré-
pond au no direct 022.757.45.13. Après avoir exposé mon problème, il m'a été répondu d'une fa-
çon très insolente que c'était le règlement (décidé par qui ?) et que nous devions nous débrouiller 
pour débarrasser la voie publique de ces déchets par nos propres moyens. 
 
Devant tant de mépris, j'ai déclaré que je laisserai ces détritus sur le chemin, car je n'avais aucune 
solution pour les enlever et que je payais suffisamment d'impôts pour avoir le droit, comme tout ci-
toyen, aux prestations en question. 
 
L'employée m'a alors bouclé le téléphone au nez d'une façon très impolie. Je suis scandalisée et 
mon compagnon également, d'une telle attitude de la part d'une employée communale. 
 
C'est grâce à la gentillesse t à l'amabilité de Monsieur Wild habitant 11a chemin David Brolliet, mon 
voisin, qui m'a spontanément offert ses services et qui, avec l'aide de son fils de 13 ans, a réussi à 
charger ces sacs (soi-disant trop lourds) dans son monospace et a ainsi fait le travail de vos colla-
borateurs. 
 
Je tiens à saluer ici sa serviabilité ! 
 
Je vous signale également l'entretien catastrophique des bordures du chemin David Brolliet (dé-
pendant comme par hasard… de la voirie). 
 
En effet, depuis plus de deux mois des pissenlits poussent à qui mieux mieux sur la bande herbeuse 
jouxtant la propriété de Madame Evelyne Gaille et celle de Monsieur Marcel Gaille. 
 
Il est dommage que la Transonésienne n'ait pas lieu au printemps car vos services seraient certai-
nement plus performants… 
 
Par la présente, je vous demande donc instamment de bien vouloir intervenir auprès des services 
concernés, afin que pareille mésaventure ne se reproduise plus. 
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Dans l'attente de vos nouvelles, je vous prie de croire, Madame, à l'expression de mes sentiments 
distingués. 
 
Nicole GUILLAND 
 
Copies à M. F. Mumenthaler 
     Mme C-A. Kast 
     M. M. Ouedraogo 

 
 
 

Le Président (DC) : Nous avons terminé avec les communications. Sur vos 
tables, je pense qu’il y a un livre, je n’ai pas eu d’information là-dessus, mais c’est un livre, 
c’est une histoire genevoise, Onex, de Monsieur Pierre WELLHAUSER. 
 
 
 
 
 
4) Assermentation de Madame Rose BISSAT, nouvelle Conseillère municipale, en  

 remplacement de Monsieur Patrick AUBERT, démissionnaire 
 
Le Président (DC) : Est-ce que quelqu’un souhaite prendre la parole pour 
nous présenter notre nouvelle collègue ? 
 
 
M. CHEVALIER (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Enfin, Monsieur AUBERT 
va être remplacé, suite à quelques péripéties. 
 
J’ai le plaisir de vous présenter Madame Rose BISSAT. Madame BISSAT est née au Came-
roun, est arrivée en Suisse en 2002, plus précisément à Chêne-Bougeries et habite Onex 
depuis 2003. 
 
Cette dame est séparée, elle a trois enfants, un adulte et deux adolescents. Elle travaille 
comme polyvalente de cuisine à la maison Butini à Onex depuis 2012. 
 
Dans le cadre de ses activités hors travail, elle a été animatrice au Jardin Robinson d’Onex 
et elle a également donné des coups de main au F.C. Onex dans le cadre de manifestations 
diverses. 
 
Je remercie mes collègues de lui souhaiter un bon accueil. Merci. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Monsieur CHEVALIER. Je demande à Madame 
Rose BISSAT 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 ; 
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de garder le secret de fonction 
sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer. 

 
 

Mme BISSAT (MCG) : Je le jure. 
 
 

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. J’ai juste quelques infor-
mations ou rappels, plutôt, de manifestations communales qui se dérouleront entre main-
tenant et le prochain Conseil municipal. 
 
Chronologiquement, dans l’ordre, nous avons l’assemblée générale du Contrat de quartier 
le mercredi 26 mai à 20 heures au Café communautaire à la Maison Onésienne. 
 
Nous avons la traditionnelle Fête des voisins, mais ça chacun la fêtera, j’espère, dans son 
immeuble ou dans son quartier. 
Nous allons le 28 mai inaugurer une plaque commémorative de reconnaissance au travail 
qu’a fait l’immigration italienne à l’angle Bois-de-la-Chapelle, avenue du Gros-Chêne, vers la 
statue « Le baiser à la terre » pour ceux qui la connaissent. Cette inauguration a lieu en col-
laboration avec la SAIG, la Société des associations italiennes de Genève qui a fait des dé-
marches similaires dans toutes les grandes communes où l’émigration italienne a été forte 
dans les années 1960 – 1970 et a fortement contribué au développement de nos quar-
tiers et de nos communes. 
 
Et nous aurons aussi, l’occasion de rendre hommage à la mémoire du sculpteur qui nous a 
quittés très récemment, qui est un Onésien, d’origine tessinoise, mais qui est tout à fait 
dans l’esprit de cette émigration des années 1960 – 1970, qui malheureusement est dé-
cédé à un âge avancé très récemment. C’est aussi celui qui a fait la sculpture « Les bâtis-
seurs » que vous trouvez dans le parc Brot pour ceux qui visualisent, c’est un torse 
d’homme. 
 
Et nous serons, là aussi, en présence de sa famille et notamment de ses enfants. Et, pour 
la petite histoire, sachez qu’une de ses filles était le modèle de la sculpture, « Le baiser à la 
terre », donc, je pense que ça sera un joli moment, plein d’émotions, pour rappeler que, fi-
nalement, on se construit aussi, avec les autres et en communauté et pas uniquement 
dans des actions individuelles. Ça sera à 11 heures le samedi 28 mai, sur le lieu de la 
sculpture. 
 
Et puis, j’ai encore la cérémonie de réception du nouveau Maire et du nouveau Président du 
Conseil municipal, le 6 juin, selon la tradition, sur l’esplanade de la Mairie, en cas de beau 
temps, à la salle Hermès-Braillard, en cas de mauvais temps. Vous avez ou vous allez rece-
voir tout prochainement cette invitation. 
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C’est tout pour mes communications, à ce stade. Je vous remercie, Monsieur le Président. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, les zones ré-
servées. Donc, le Conseil administratif a reçu près d’une cinquantaine de courriers, effecti-
vement, en copie durant l’enquête publique initiée par le Canton, des copies des courriers 
qui ont été envoyés au DALE.  
 
Le courrier circonstancié et motivé que nous avons envoyé au Conseiller d’Etat, en y justi-
fiant notre opposition formelle sur les zones réservées vous a été lu, tout à l’heure, par le 
vice-président du Conseil municipal.  
 
Et nous avons également répondu à tous les courriers qui étaient adressés au Conseil ad-
ministratif. Nous avons déjà informé de notre démarche par rapport au Conseil d’Etat, et 
de notre opposition formelle. Les dernières réponses seront faites encore pour les per-
sonnes qui ont adressé directement un courrier au Conseil municipal, mais nous souhai-
tions attendre l’issue de ce Conseil municipal pour ce faire, pour que vous puissiez effecti-
vement, aussi, en donner lecture ou en faire état. 
 
Concernant les sacs ordures ménagères, déchets ménagers, effectivement, la consigne a 
été donnée de ne plus lever les sacs trop lourds, que cela soit ordures ménagères ou com-
post, à savoir qu’en période de tonte, ces sacs extrêmement lourds, par cinquantaines et 
pas par 2 ou 3 sacs à la fois, ne peuvent effectivement plus être levés par notre voirie. Il 
faut qu’ils soient mis dans des containers ou qu’ils soient répartis en de nombreux petits 
sacs. 
 
Cela étant, il semblerait que la sensibilisation des usagers et des propriétaires qui devait 
accompagner cette mesure ait, peut-être, fait défaut ou n’ait pas été assez claire. J’ai don-
né consigne au service de revérifier ça. 
Et il va de soi, qu’effectivement, dans des cas exceptionnels où des personnes traînent avec 
leurs dernières forces un sac … oui, je sais on l’a fait aussi, nous, on traîne un sac et puis on 
essaie de le mettre désespérément au bord de la rue, je pense que, dans ces cas-là, il faut 
qu’on puisse trouver, au début en tout cas, tant que les gens ne sont pas encore sensibili-
sés, quand même un moyen de leur rendre service et de revenir si jamais sur l’endroit pour 
débarrasser leurs sacs. 
 
Et, surtout, effectivement, je donne aussi suite … nous avons eu copie de ce courrier, au 
sein de la voirie, en ce qui concerne le ton désobligeant … enfin la réponse désobligeante, 
qui leur aurait été faite lors de leur appel. 
 
Donc, tout cela est suivi. Mais, effectivement, le règlement dorénavant vise à protéger la 
santé de nos employés et demande soit de séparer les déchets en plusieurs sacs, soit 
d’acquérir un container qui peut être levé directement par le camion de voirie, sans que les 
employés aient besoin de lever les sacs. 
 
Sinon, nous avons également étudié au sein des services la question de l’éclairage entre 
l’avenue du Gros-Chêne et le parc des Racettes. Donc, il sera mis au budget 2017 un éclai-
rage par des candélabres pour ce cheminement qui, effectivement, avait été négligé en 
termes d’éclairage public. 
 
Au niveau, encore, toujours des espaces extérieurs, les poubelles malodorantes, près des 
bancs du parc du Gros-Chêne ont été déplacées pour ne plus incommoder les personnes 
qui s’asseyent sur ces bancs. Donc, ça, c’est au niveau des informations aménagement ex-
térieurs. 
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Ensuite, j’ai encore quelques annonces à faire : 
 
Journée des familles aux Evaux, le dimanche 29 mai dès 10 heures. Tout le monde et 
toutes les familles sont les bienvenues. On espère qu’il fera beau. Donc, c’est toujours une 
journée très animée avec beaucoup de plaisir pour les familles. Et tout est prévu pour que 
les usagers du parc des Evaux s’y sentent à l’aise. 
 
Nous avons, aussi, en préannonce, enfin, la journée portes ouvertes pour la renaturation de 
l’Aire. Vous savez que les travaux de renaturation sont terminés et cette journée portes 
ouvertes est annoncée le samedi 11 juin. Dès que nous aurons plus de précision à ce sujet, 
nous vous les communiquerons. 
 
Enfin, un petit peu en avance, parce que je pourrai y revenir lors du prochain Conseil muni-
cipal, le 17 juin, jeudi, c’est la Ville d’Onex qui accueillera la remise des prix et distinctions du 
développement durable. Et, ce sera dans le parc de la Mairie, sous tente et je vous rappelle 
que ces prix distinguent et récompensent des projets originaux d’acteurs genevois en ma-
tière de développement durable. 
 
Sinon, petit rappel à l’attention des Conseillers municipaux, une commission développement 
durable sur Onex Rénove qui aura lieu mercredi 25 juin à 18h30, avant l’assemblée géné-
rale du Contrat de quartier. 
 
Et puis, la commission réunie sur la décharge de l’Arquebuse qui aura lieu le lundi 13 juin à 
19 heures. 
 
 

Mme la Maire : En fait, j’ai juste oublié une communication. C’est 
l’inauguration officielle de l’ouverture de Vous (f)êtes Onex le 10 juin à 19 heures à la Mai-
son Onésienne. Et je passe la parole à mon collègue. 
 

M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, effective-
ment, le Président vous a parlé du livre de Pierre WELLHAUSER. C’est un habitant d’Onex 
de longue date, ancien Conseiller municipal, ancien Conseiller administratif, ancien Conseil-
ler d’Etat, très attaché à sa commune et qui a jugé pertinent, à compte d’auteur, d’éditer 
ce livre. Et le Conseil administratif a estimé qu’il y avait un intérêt pour que vous découvriez 
l’histoire de votre commune qui s’arrête, effectivement, à la création de la Cité.  
 
C’est vraiment à l’occasion du bicentenaire des communes genevoises qu’il souhaitait 
écrire ce livre. Je vous souhaite une bonne lecture. 
 
Par ailleurs, au niveau culture, la 28ème saison des Spectacles Onésiens vient de s’achever 
avec un magnifique concert d’accordéon, tout à fait insolite qui a eu lieu la semaine passée. 
La nouvelle saison est sous toit et vous sera présentée le 7 juin à 18 heures 30. Et bien 
sûr, tout le monde est le bienvenu et vous découvrirez ce 29ème programme qui, une fois de 
plus, certainement, vous réjouira. 
 
Ensuite, j’ai une moins bonne nouvelle à vous annoncer. Conformément à la loi sur 
l’administration des communes, nous devons faire face à un crédit de fonctionnement sup-
plémentaire urgent de Fr. 32'000.--. 
 
Vous savez que l’école primaire intègre des personnes handicapées et à l’école des Ra-
cettes il y a une jeune fille qui suit la scolarité normale, mais elle doit se déplacer en fauteuil  
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roulant, mais électrique. Donc, le fauteuil pèse, je vous donne les chiffres, 185 kilos et, au-
jourd’hui, la jeune fille pèse 40 kilos, au total, ça fait 225 kilos et le monte-escalier est, jus-
tement, certifié pour ce poids. Et, il y a eu deux ou trois incidents l’année passée. 
 
Evidemment, nous ne pouvons pas prendre le risque, cette jeune fille va encore grandir, de 
ne pas respecter la sécurité. Donc, nous devons impérativement faire renforcer ce monte- 
escalier. Il y a un moteur à changer, il y a des tubes à renforcer et le Conseil administratif a 
décidé de traiter ce point en urgence, comme nous le permet la loi. 
 
Parce qu’effectivement, ce monte-escalier doit être mis en conformité pour la rentrée sco-
laire de cet automne et, compte tenu des délais de commande et de réalisation, on ne pou-
vait pas, on n’avait pas le temps de déposer formellement un projet de délibération qui 
autorisait un crédit supplémentaire. Mais, je vous l’annonce, comme ça, vous serez au cou-
rant, quand on bouclera les comptes, vous aurez déjà l’explication. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
7) Questions sur les points 3, 5 et 6 
 

Le Président (DC) : Est-ce que quelqu’un souhaite prendre la parole ?  
 

 
Mme SAAB BAUD (Ve): Merci, Monsieur le Président. Je n’ai pas une question, 
c’est, juste pour remercier le geste pour le livre. Je trouve vraiment bien. Merci beaucoup. 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Merci, Monsieur le Président. Mesdames les Conseil-
lères administratives et Monsieur le Conseiller administratif. 
 
C’est partager, avec vous, cette idée qu’il était temps que nos autorités communales 
s’adressent au Conseiller d’Etat HODGERS. Je pense qu’il est important, cette réaction que 
vous avez eue et ce rappel, en référence au plan directeur communal car, effectivement, il 
semblerait qu’il y avait une discordance ou une précipitation de ce département concer-
nant notre commune.  
 
Donc, je suis très satisfait de cette intervention et je pense qu’il faut considérer 
qu’effectivement, le groupe socialiste de cet hémicycle soutient absolument toute cette 
démarche concernant ces zones réservées, dont il semblerait qu’il y ait un petit abus de 
pouvoir de la part du Conseiller d’Etat. 
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Je voulais faire un commentaire, Madame, par rapport à une question, à Madame BÄNZI-
GER, concernant ces levées d’ordures ou de sacs trop lourds. Je pense, qu’effectivement, il 
convient de rester attentif et de donner suffisamment tôt les consignes et qu’elles soient 
claires.  
 
Personnellement, je ne me souviens pas d’avoir reçu ce type de consigne dans mon quar-
tier de façon précise pour changer nos habitudes, voire pour envisager l’installation de  
containers, peut-être, communs, là où il faut faire des levées des déchets de jardins qui 
sont, certes importants et lourds.  
 
J’en conviens, il faut veiller à la santé des collaborateurs, et je trouve que c’est une excel-
lente démarche. Mais j’en conviens également qu’il faut y veiller et être attentif, c’est le cas 
des personnes très âgées qui n’arrivent pas à lever les ordures elles-mêmes, je pense 
qu’effectivement, on peut faire un effort et traiter de façon distincte quelques cas particu-
liers. Voilà. Merci beaucoup Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs. 
 
 
Le Président (DC) : Merci, Monsieur GONZALEZ. Est-ce qu’il y a d’autres 
questions ? (Silence.) Nous passons au point suivant de notre ordre du jour. 
 
 
 

 
 
8) Approbation des crédits budgétaires de fonctionnement supplémentaires 2015 

et des moyens de les couvrir (projet de délibération N° 2149) 
 
 
9) Approbation du compte de fonctionnement, du compte des investissements, du 

financement des investissements, du compte de variation de la fortune et du bilan 

de l'exercice 2015 (projet de délibération N° 2150) 
 
 

Le Président (DC) : Nous allons traiter ces deux points ensemble et puis 
nous allons les voter séparément. J’ouvre le débat et je laisse la parole au rapporteur, 
Monsieur Rolf HAAB, pour présenter son rapport ou donner d’éventuelles remarques. 
 

 
M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. La commission des fi-
nances se réunissait le 27 avril 2016 avec, à l’ordre du jour : 
 
1. Approbation des crédits budgétaires de fonctionnement supplémentaires 2015 et des 

moyens de les couvrir (projet de délibération N° 2149)  

2. Approbation du compte de fonctionnement, du compte des investissements, du finan-

cement des investissements, du compte de variation de la fortune et du bilan de 

l’exercice 2015 (projet de délibération N° 2150). 

 

La commission a traité les points selon l’ordre du déroulement proposé par le président de 
la commission. 
 
 
 
 



18858 

 

Tout d’abord, la représentante, Madame Sophie BONAGURO de la société SCF REVI-
SION S.A. nous donnait un bref aperçu de cette révision, résumé que vous trouvez dans 
mon rapport, sous point 2. 
 
Deuxième point, les membres passaient ensuite les rapports des différentes commissions 
en revue et les acceptaient par la suite à l’unanimité. Je ne rentre pas dans les détails de 
ces rapports étant donné que vous êtes également en possession de ces fichiers.  
 
Je me suis néanmoins permis de présenter graphiquement, sous point 2 de mon rapport, 
les chiffres 2014 et 2015 ainsi que le budget 2015. Les charges de ces commissions, 
bien entendu sans les comptes de Monsieur WALDER, représentent env. 18 millions de 
francs, soit environ 40% de la commune. 
 
Le Conseiller administratif en charge des finances et Monsieur WALDER nous ont ensuite 
distribué des graphiques pour présenter visuellement l’évolution de l’actif du bilan (Patri-
moine financier 40,8 millions/ administratif 53 millions). 
 
Un patrimoine financier qui a augmenté en 2015 suite aux augmentations des disponibili-
tés en fin d’année et un patrimoine administratif qui se maintient compte tenu de 
l’autofinancement des investissements. 

 
Evolution du passif du bilan  
(Engagement 12,1 millions/ Dettes 48,5 millions/ Fortune 33,2  millions).  
Les engagements se maintiennent au même niveau, la dette brute reste stable et la for-
tune augmente des bénéfices de chaque exercice. 
 
Evolution de la dette brute et nette (48,5 millions)  
La dette brute a augmenté en raison d’opportunité de placement et que la dette nette re-
vient au niveau de 2012. 

 
Evolution des impôts personnes physiques 
Les revenus ne progressent que très légèrement depuis 2010, pour les impôts personnes 
physiques. 

 
Evolution des impôts personnes morales 
Ces revenus ne progressent pas et une grande partie se base sur une estimation vu qu’il y 
a toujours des rattrapages des produits d’année en année.  
Les membres sont ensuite passés à la lecture des comptes de fonctionnement 2015 des 
finances et informatique pour un total des charges de 28,2 millions respectivement 
45 millions de recettes et ont également accepté les comptes à l’unanimité. 
 
Investissements 
Les membres ont pris connaissance du tableau « Projet du budget 2015 » du 26 sep-
tembre 2014 et approuvé en son temps par le Conseil municipal pour un montant de 
11,4 millions. Il en résulte que la commune n’a dépensé que 2,1 millions en 2015.  
 
Le Conseil administratif et les membres constatent qu’il faut à l’avenir éviter de tels écarts 
en améliorant la gestion et le suivi des investissements votés.  
 
Les membres de la commission des finances ont approuvé les projets de délibération 
N° 2149 et N° 2150 avant de passer au dernier point, celui de la présentation du projet 
« Analyse des prestations » du projet de motion PM/297, projet géré professionnellement 
et très convaincant. A ce titre, je remercie les auteurs. 
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Avant de terminer cette intervention, j’aimerais remercier toutes les actrices et tous les 
acteurs de leurs engagements. Néanmoins, avec un souhait qui consiste à simplifier et à 
harmoniser, dans la mesure du possible, les documents et en gardant le même niveau de 
transparence actuel facilitant grandement la lecture par les Conseillers municipaux. Je 
vous en remercie et je passe la parole au Président. 
 
 
Le Président (DC) :  Merci, Monsieur HAAB. 
 

 
M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Le projet de délibération 
contient des explications claires concernant les crédits de fonctionnement supplémen-
taires. Nous approuvons ce projet d’autant plus que le montant est compensé par des plus-
values enregistrées et des économies réalisées.  
 
Nous acceptons également les comptes de fonctionnement et d’investissement. Lors de la 
commission des finances, nous avons pu échanger avec le Conseil administratif sur la pro-
blématique de l’écart important entre le budget d’investissement et la réalisation effective. 
Le débat sera repris lors de la présentation du budget d’investissement pour 2017.  
 
Quant au rapport que Monsieur HAAB nous a fait en résumé, maintenant. Nous avons re-
gretté qu’il ne soit pas tout à fait complet. Surtout, en ce qui concerne l’analyse du budget 
des investissements. C’est un peu dommage que le résultat de l’analyse et de la discussion 
ne soit pas présenté, car il y a eu … (coupure de micro) 
 
… ligne par ligne de tout le budget 2015. 
 
Les explications et les conclusions que nous avons reçues, lors de la séance du 27 avril, 
nous ont été, en fait, très utiles, pour, justement comprendre pourquoi il y a cet écart.  
 
Nous, membres de la commission, nous avons pu … (coupure de micro) 
 
… dans le procès-verbal mais qui n’est pas disponible pour l’ensemble des commissaires. 
Donc, ça aurait été intéressant de l’avoir dans le rapport pour que tout le monde  
comprenne cette problématique-là. 
 
Les excédents de l’année sont, certainement le résultat d’une approche prudente en des-
sous des prévisions de l’Etat, et des recettes plus importantes que prévues. De plus, cer-
taines économies ont pu être réalisées. 
Il y a eu, en général, une bonne gestion des deniers publics. Fort heureusement, on a, 
quand même, réussi à réaliser l’aide au développement pendant cette année. Merci beau-
coup et merci à toutes les personnes qui ont contribué à finaliser ces comptes. Merci. 

 
 
M. CHEVALIER (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe MCG va, bien 
entendu, soutenir ces deux projets de délibération. Je tiens, d’après ce que j’ai cru  
comprendre, à remercier le Conseiller administratif en charge des finances, pour le sérieux 
qu’il apporte dans la gestion, je dirais, au quotidien. J’ai appris qu’il rentrait même dans cer-
tains détails, ce qui fait particulièrement plaisir. 
 
Et, je ne peux pas m’empêcher de souligner qu’il continue, comme ça, dans la lignée de son 
prédécesseur. Merci. 
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Le Président (DC) : Merci, Monsieur CHEVALIER. Est-ce que quelqu’un sou-
haite encore s’exprimer. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je tenais, d’abord, à re-
mercier les services financiers de la commune pour la qualité et la quantité des documents 
que l’on reçoit en commission des finances pour nous expliquer ces comptes et les diffé-
rences que l’on peut trouver. 
 
Je remercie aussi le rapporteur pour le travail qu’il a fait, qui était quand même … vous sa-
vez qu’un rapport de la commission des finances, tout le monde se regarde les pieds quand 
on demande un rapporteur. Je remercie Monsieur HAAB pour son travail. 
 
Ceci dit, nous avons vu qu’il y avait, bien sûr, des différences entre un budget et des 
comptes, ce qui est tout à fait normal. Pour le budget de fonctionnement, c’est sûr, tout 
nous est bien expliqué aussi. Et, c’est normal, chaque année, c’est la même chose, on ne 
peut pas prévoir exactement d’une année à l’autre ce que l’on devra dépenser et puis 
comment on devra le dépenser. 
 
On a beaucoup parlé des projets des investissements. C’est vrai qu’il y a aussi une grosse 
différence. Monsieur MUMENTHALER en est très conscient et il veut s’attaquer à cette 
tâche pour essayer d’avoir un budget qui soit un peu plus près de la réalité. Je lui souhaite 
bon courage parce que c’est une tâche… Mais bon, je connais le sérieux de Mon-
sieur MUMENTHALER donc je sais qu’il va bien arriver à améliorer les choses. Mais, c’est 
vrai que c’est très, très difficile.  
 
Vous savez que dans une commune, nous avons beaucoup de contraintes, parce que ce 
sont des travaux qui dépendent de beaucoup de choses, de beaucoup de gens, de beau-
coup d’organismes, etc. Donc, c’est toujours difficile de pouvoir bien caler les besoins et les 
dates d’une année à l’autre. Mais, je sais qu’il va y avoir une amélioration. 
 
Personnellement, ça ne me pose pas de problème. Parce que ça nous est expliqué. Le seul 
problème qu’il peut y avoir, c’est que c’est vrai que ça fait un problème financier pour la 
commune, de gestion financière. Parce qu’on se retrouve avec de l’argent qu’on aurait dû 
dépenser dans l’année. C’est toujours un petit peu difficile. 
 
Mais, il faut espérer aussi que ces investissements, qui sont reportés ne nous obligent pas 
à faire des investissements futurs. Parce que, de toute façon, faudra les faire ces investis-
sements. Donc, tout ce qu’il nous a donné comme investissements, faudra les faire.  
 
Ce que j’espère, simplement, c’est qu’ils ne nous coûteront pas plus chers, parce qu’ils ont 
dû être reportés pour toutes les bonnes raisons que l’on nous a données et c’est pour ça 
que, nous, les Verts, nous accepterons, en remerciant Monsieur MUMENTHALER, encore 
une fois, et le service financier de la commune pour la qualité des documents et le rapport 
qui nous est fait. 
 
 
Le Président (DC) : Merci, Monsieur PASCHE. Alors s’il n’y a plus d’autres 
interventions, on va passer au vote. 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Oui, Monsieur le Président, merci beaucoup. J’apprécie 
également le travail du Président de la commission.  
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Toutefois, comme vous le savez, le 12 avril j’avais demandé, ici, un focus beaucoup plus 
poussé sur ces investissements. Et il me semble que, évidemment, les héritages sont là, les 
modes opératoires pour conduire un plan d’investissement eh bien peut se ressembler à 
d’autres. 
 
Mais, je suis préoccupé et je l’avais déjà manifesté, car il y a des informations qui me sont 
restituées de ce focus particulier sur les investissements que j’avais demandés. Je ne re-
trouve pas, personnellement, en tant que Conseiller municipal, les commentaires que 
j’aurais souhaités. 
 
Donc, je pense qu’il faut partager cette information de la façon la plus large possible, car un 
plan d’investissements, c’est quand même une dynamique économique pour la commune. 
C’est quand même la rénovation et l’entretien du patrimoine. C’est quand même un impact 
du coût direct et indirect sur le fonctionnement.  
 
De sorte que nous avons une dynamique qui fait qu’entre les budgets de fonctionnement et 
les plans d’investissements, nous devons d’une manière ou d’une autre éviter de reporter 
des projets pour toutes les bonnes raisons qui ont été évoquées ici. 
 
Et, si c’est le cas, engager des nouveaux projets qui sont restés en attente. Moins priori-
taires, mais tout aussi importants pour la commune. Donc, pour ma part, je dirais, c’est 
important le rapport, mais pour les investissements, je reste encore en attente d’un focus 
beaucoup plus approfondi. 
 
Et j’espère, à terme, que notre Conseiller administratif, dont on loue tous sa qualité, non 
pas par héritage des Conseillers administratifs qui l’ont précédé, mais par sa capacité et 
sa connaissance de la commune et son sérieux dans le travail, que nous aurons à ne pas 
commenter un 25% d’investissement sur un plan, mais la plupart des projets qui nous ont 
été proposés, à l’avenir. Merci beaucoup. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Au nom du groupe PDC, je 
m’associe à mes collègues pour remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont 
contribué à fournir cet excellent travail. 
 
Et, bien entendu, le groupe PDC va accepter ces deux délibérations. Merci. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Madame VUARNOZ. Est-ce que le Conseil admi-
nistratif veut prendre la parole ? 
 
 

M. MUMENTHALER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureux de 
savoir que l’ensemble des groupes va approuver les comptes. C’est toujours une grande 
satisfaction. Je vous remercie, aussi, des quelques propos laudatifs que vous m’avez 
adressés. Mais j’entends, ces félicitations vont, bien sûr, à l’ensemble du Conseil adminis-
tratif et surtout, à l’ensemble des chefs de service et des collaborateurs de la commune. 
 
Parce que, finalement, ce sont eux qui fournissent les prestations et c’est par leur gestion 
rigoureuse au quotidien qu’on arrive à maintenir les budgets tels qu’ils sont prévus et à li-
miter, au maximum, les dépassements. 
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Donc, je vous remercie de votre bon accueil et je transmettrai votre satisfaction à tous les 
collaborateurs de la commune. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Monsieur MUMENTHALER. On va passer au vote. 
D’abord le projet de délibération N° 2149 que Monsieur CATTANI va vous lire. (Lecture.) 
 
Merci. On va lancer le vote pour le projet de délibération N° 2149. A, oui, B, non et C, abs-
tention. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2149 est accepté par unanimité par 28 oui. 
 
Délibération N° 2149 dont la teneur est la suivante :  
 

« Vu les dépassements des crédits de fonctionnement totalisant Fr. 1'019'346,65 
 
Vu le préavis de la commission des finances du 27 avril 2016 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, 
lettre d) et 75, alinéa 1 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
A l’unanimité des présents (28), 
 

1. D'accepter les crédits budgétaires de fonctionnement supplémentaires 2015 pour 
un montant de Fr. 1'019'346,65 

 
2. De couvrir ces crédits budgétaires supplémentaires par les plus-values enregis-

trées aux revenus, ainsi que par des économies réalisées sur d’autres rubriques 
des charges. » 

 
 
Le Président (DC) : Merci. Maintenant, on va passer au vote du projet de dé-
libération N° 2150, et je laisse Monsieur CATTANI vous le lire. (Lecture) 
Merci. On va lancer le vote du projet de délibération N° 2150, A, oui, B, non et C, absten-
tion. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de délibération N° 2150 est accepté à l’unanimité par 28 oui. 
 
Délibération N° 2150 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu le compte administratif pour l'exercice 2015 comprenant le compte de fonctionne-
ment et le compte des investissements 
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Vu le compte rendu financier 2015, qui comprend le bilan et les tableaux demandés par le 
Département présidentiel 
 
Vu le rapport de l'organe de révision 
 
Vu le préavis de la commission des finances du 27 avril 2016 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, lettre f) 
et 75, alinéa 1 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
A l’unanimité des présents (28), 
 
1. D'approuver le compte rendu financier de l'exercice 2015 
 
2. D'approuver le compte de fonctionnement 2015 pour un montant de 

Fr. 47'105'990,26 (dont à déduire les imputations internes de Fr. 251'302,51, soit 
net Fr. 46'854'687,75) aux charges et de Fr. 50'129'296,68 (dont à déduire les 
imputations internes de Fr. 251'302,51, soit net Fr. 49'877'994,17) aux revenus, 
l'excédent des revenus s'élevant à Fr. 3'023'306,42 

 
3. D'approuver le compte des investissements 2015 pour un montant de 

Fr. 3'373'607,92 aux dépenses et de Fr. 1'303'531,75 aux recettes, les investis-
sements nets s'élevant à Fr. 2'070'076,17 

 
4. D'approuver le financement des investissements nets de Fr. 2'070'076,17 par 

l'autofinancement à raison de Fr. 7'284'379,62, au moyen de la somme de 
Fr. 4'261'073,20 représentant les amortissements inscrits au compte de fonction-
nement plus l'excédent des revenus du compte de fonctionnement pour 
Fr. 3'023'306,42. L'excédent de financement s'élève à Fr. 5'214'303,45 

 
5. D'approuver l'augmentation de la fortune nette de Fr. 3'023'306,42 représentant 

l'excédent des revenus du compte de fonctionnement 
 
6. D'approuver le bilan au 31 décembre 2015, totalisant à l'actif un montant de 

Fr. 93'832'356,02 qui se compose de : 
 

- Patrimoine financier (natures 10 à 13) Fr.  40'851'386,95
  

- Patrimoine administratif (natures 14 à 17) Fr.  52'980'969,07
  

- Avances aux financements spéciaux (nature 18) Fr. 0,00 
  

- Découvert (nature 19) Fr. 0,00 
  

Total de l’actif Fr. 93'832'356,02 
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et au passif un montant de Fr. 93'832'356,02 qui se compose de : 
 
- Engagements courants et passifs transitoires 
 (natures 20 et 25) Fr.  3'378'631,81

  
- Dettes à court, moyen et long termes (nat. 21 et 22) Fr. 48'500'000,00

  
- Engagements envers des entités particulières (nat. 23) Fr.   706'274,11

  
- Provisions (nature 24) Fr. 5'078'298,04

  
- Engagements envers les financements spéciaux 
 et les préfinancements (nature 28) Fr. 2'989'142,93

  
- Fortune nette (nature 29) Fr. 33'180'009,13 

  
Total du passif Fr. 93'832'356,02 
 
 
Les engagements en faveur de tiers hors bilan s’élèvent au 31 décembre 2015 à 
Fr. 57'722'209,92. » 

 
 
 
 
 
10) Rapport de commission (URB-153-1406) : Circulation Rue des Bossons – Route 

de Loëx – Crédit complémentaire II (phase test)  (projet de délibération 
N° 2147A) 

 
Le Président (DC) : Je passe la parole à Monsieur Jean-Paul DEROUETTE, 
rapporteur, s’il souhaite ajouter quelque chose à son rapport. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, je voulais 
m’excuser pour la longueur du rapport, 17 pages, je ne m’en suis pas rendu compte moi-
même, en rédigeant. Et, effectivement, à la relecture, ça m’a paru assez long. Je vais es-
sayer, du coup, de le résumer assez brièvement en quelques phrases. 
 
Il s’agit, évidemment, du sens interdit qui se trouve dans la rue des Bossons, juste avant la 
place des Deux-Eglises. Le but de ce crédit d’étude c’est la régulation des 
405 véhicules/heure qui passent actuellement et qui ne respectent pas la loi, c’est-à-dire 
le sens interdit. 
 
Le projet pour l’étude est en deux parties, si j’ai bien compris et je parle sous l’autorité de la 
Conseillère administrative chargée de l’affaire. C’est qu’on installerait, donc, un feu de régu-
lation qui a pour but de limiter le trafic de la rue des Bossons, tout en accordant la priorité 
au bus. Cela implique une prolongation de la ligne du bus, cela implique, aussi, que certaines 
places de parkings disparaîtraient, si j’ai bien compris, juste quelques-unes, mais pas 
toutes. 
 
Ensuite, dans la deuxième partie on aurait une régulation au niveau des Grand-Portes avec 
une possibilité d’arrêter, ici, si je me permets, puisqu’on a le plan juste là-haut, au niveau 
des Grand-Portes, d’étudier la possibilité qu’on ne puisse seulement tourner dans le sens 
Bernex. Pourquoi ? Parce qu’il n’y a que 10 véhicules au maximum du transit qui iraient 
tout droit. 
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Certains commissaires se sont opposés à ceci parce que ça empêcherait l’axe nord-sud. 
Mais, ça permettrait, effectivement, de fluidifier le trafic dans ce sens-là. D’autant plus 
qu’une onde verte a été créée, notamment par deux effets. 
 
Un effet qui a été, ici, au niveau du village à la sortie du village d’interrompre la priorité pié-
tonne, quand celle-ci était trop demandée. Ce qui a permis, en fait, du coup d’évacuer un 
surplus de voitures. Mais ceci a eu pour effet négatif de voir une accumulation des véhi-
cules, un peu plus loin, au niveau de la croisée de Confignon, mais ce qui est un problème à 
régler par la DGT. 
 
Et puis, un autre point qui était important, c’est qu’il y a eu une baisse du coût proposé par 
le mandataire qui est non négligeable. 
 
Et, enfin, il y a eu un vote sur une phase qui nous a été proposée qui était dite la « phase zé-
ro » qui consiste, simplement, à avant de poser le feu, ici, d’enlever le sens interdit, qui a été 
refusé par 4 non et accepté par 3 oui avec 2 abstentions. 
 
Et, après, le vote qui a été proposé, in fine, et donc, la phase test avec les deux phases qui a 
été acceptée par 7 oui, 1 non et 1 abstention. Voilà. 
 
 
M. BÉBOUX (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Conformément à 
l’article 61 du règlement du Conseil municipal, nous utilisons notre droit d’initiative et nous 
déposons un projet de résolution que nous allons vous distribuer tout bientôt. 
 
Peut-être, je vais vous parler, un petit peu, de ce projet de résolution, si vous permettez. 
Merci. 
 
Nous avons décidé de proposer ce projet de résolution suite à la commission d’urbanisme 
du 11 avril 2016. Et ce projet de résolution vise à instaurer la réouverture de la rue des 
Bossons dans les deux sens, jusqu’à la place des Deux-Eglises et, ceci, préalablement à la 
phase de test qui est prévue dans le projet de délibération N° 2147A qui vous sera soumis 
tout à l’heure. 
 
Nous ne sommes pas convaincus par les mesures proposées dans le projet de délibération 
N° 2147A pour les raisons suivantes. 
 
Tout d’abord, nous constatons qu’il y a une amélioration sensible de la circulation. Les 
bouchons sont quasiment inexistants et ce, malgré le fait que le sens unique n’est pas res-
pecté. Nous souhaitons rétablir et légaliser une situation qui est existante de facto. 
 
Par ailleurs, le plan de mobilité douce a été voté le 6 octobre 2015 et il comporte des me-
sures de ralentissement de la circulation qui, à notre avis, permettra d’atténuer, sensible-
ment, le trafic de transit, par ces mesures contraignantes. 
 
Troisièmement, l’onde verte qui a été instaurée sur la route de Chancy fait, actuellement, 
office de by-pass naturel et nous pensons que le feu sur la rue des Bossons ne fera que 
déplacer le problème d’une centaine de mètres en arrière et ne sera pas dissuasif pour le 
trafic de transit. 
 
Et puis, encore un point, nous sommes en désaccord complet avec la phase deux qui est 
proposée dans le projet de délibération N° 2147A et qui prévoit une obligation de tourner à 
droite à la sortie de la rue des Grand-Portes et qui empêchera, désormais, un déplacement 
des Onésiens du nord vers le sud et vice-versa. 
 



18866 

 

Nous pensons, donc, que chacun a la liberté de se déplacer à Onex et que ces mesures se 
font à l’encontre de la liberté individuelle des Onésiens. 
 
Etant donné le peu de bénéfice que nous voyons dans la réalisation de cette phase test et 
le coût important demandé par sa mise en place, pour ces raisons, le groupe PLR propose 
au Conseil municipal d’accepter ce projet de résolution qui : « demande au Conseil adminis-
tratif de surseoir au projet de délibération N° 2147A et de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour rouvrir, rapidement, la rue des Bossons, dans les deux sens, pour une 
phase test de trois mois, hors vacances scolaires ». Merci. 
 
 
M. DURET (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur BÉBOUX 
pour ces explications.  
 
Je voulais, encore, juste rajouter que tout le monde s’est bien rendu compte que mainte-
nant, avec cette nouvelle onde verte et ces aménagements, ça circule beaucoup mieux, 
Onex respire. 
 
Et puis, en fait, cette situation où les gens doivent faire un sens interdit pour arriver sur la 
place des Deux-Eglises, on trouve aussi que ça suffit, il faudrait maintenant juste clarifier la 
situation, faire un test en laissant ouverte complètement cette phase et que les automobi-
listes aient le droit de circuler. 
 
Et puis, bien sûr, nous aussi, ce qui nous a un petit peu surpris, c’était que, pour mettre en 
place la phase test qui coûte, quand même, Fr. 120'000.-- pour mettre un feu de chantier, 
faire des aménagements provisoires, on trouve que c’est quand même très cher. 
 
Alors, on se disait qu’on pouvait, peut-être, trouver une solution un petit peu moins oné-
reuse pour arriver à régler ou à faire un test avec ceci. On a vu qu’en commission, ça avait 
été quand même relativement bien accueilli. Donc on vous demande de soutenir ce projet 
de résolution. 
 
Et, encore, je vous dis que ce n’est pas du tout qu’on balaie le projet de résolution initial, 
c’est simplement qu’on le reporte et on regarde un petit peu comment ça fonctionne. 
 
Puis, il y a un autre point, aussi, qui n’est pas du tout clairement explicité dans ces rapports, 
et qu’on a eu, un peu, de peine à avoir en commission. C’est que, comme l’a dit Mon-
sieur DEROUETTE, tout à l’heure, c’est qu’il va y avoir, juste pour la phase test, des places 
de parc qui vont être supprimées. Donc, neuf places de parc qui sont le long de la rue des 
Bossons. Neuf places de parc, c’est quand même beaucoup. 
 
Il y en a déjà eu deux qui étaient pour les bennes enterrées, deux pour des autres bennes 
enterrées. Pour la mobilité douce, il me semble que c’est une vingtaine de places de parc 
qui vont aussi sauter. Donc, on trouve que ça commence à faire beaucoup et ceci nous a 
incités à poser ce projet de délibération … de résolution, que nous vous demandons de 
soutenir. 
 
Encore une fois, c’est un test. Un test préalable et puis, si on voit, effectivement, après, en 
commission que ça ne fonctionne pas et que ça fait des énormes bouchons, alors, on re-
viendra au projet de résolution initial. 
 
 
 
 
 



  18867 

 

Et, il faut encore dire, par rapport, au « tourner à droite » de la phase deux, rue des Grand-
Portes, « tourner à droite » obligatoire, en commission, la DGT nous a clairement expliqué 
qu’en fait, elle n’était pas du tout pour et qu’elle n’était pas prête à autoriser, vraiment, ce 
« tourner à droite » obligatoire. Pourquoi ?  
 
Parce que, simplement, que les véhicules allaient dont avoir plus de temps pour tourner à 
droite, donc plus s’encolonner sur la route de Chancy qui n’arriverait pas forcément à ab-
sorber ce surplus de trafic et, du coup, ils n’étaient pas totalement partants pour cette 
phase, même pas du tout, très réticents, même. 
 
Donc, cette phase deux n’est pas en bonne forme, on va dire. Et puis, on pense que d’ouvrir 
la rue des Bossons permettra suffisamment d’évacuer le flot des véhicules qui viennent de 
la cité directement par la rue des Deux-Eglises sur la route de Chancy. Merci. Merci, Mon-
sieur le Président. 
 
 

M. KURTESHI (S) : Merci, Monsieur le Président. Bonsoir tout le monde. 
Notre groupe approuve le projet de mise en œuvre de la phase test pour la régulation du 
trafic au nom de la rue des Bossons, place des Deux-Eglises. 
 
Nous sommes d’accord avec le vote majoritaire exprimé en commission. C’est-à-dire, du 
projet subdivisé en deux phases. Dont la deuxième est conditionnée aux clauses cumula-
tives et l’accord de la DGT et à l’accord de la commission après 6 semaines d’essai. 
 
Il faut que nous prenions nos responsabilités de faire quelque chose ou pas. On a tous dit 
que l’on voulait réaliser quelque chose. Changer le système qui n’est pas bon pour tous, afin 
d’améliorer la circulation lors de la campagne électorale. 
 
Maintenant, on peut le faire et il faut le faire. Merci. 
 
 
M. CHEVALIER (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Ben, je vais parler, encore 
une fois, du sens interdit, parce que je crois que j’en ai déjà parlé plusieurs fois. 
 
Je remercie le PLR de cette proposition. Je pense que c’est une bonne idée. Puis, comme 
vous le savez, étant voisin de ce sens interdit, effectivement, je confirme qu’il y a eu une 
amélioration par rapport à la circulation. Je ne parle pas d’une amélioration par rapport au 
non-respect, parce qu’ils ne respectent toujours pas, mais il y a beaucoup moins de bou-
chons qu’il y a quelques mois. 
 
Et, je pense que le fait de dépenser Fr. 120'000.-- pour un essai où, je rappelle, la DGT nous 
a dit que ça provoquerait, certainement, des bouchons jusqu’à la COOP, voire même sur le 
Bois-de-la-Chapelle, je pense que la proposition du PLR est raisonnable, puisqu’elle ne nous 
coûte rien. 
 
Une phase d’essai de trois mois, hors vacances scolaires, c’est, à mon avis, supportable. 
Et, si ça devait être un échec, on pourrait revenir sur la proposition éventuelle d’un feu 
rouge ou d’autres propositions qui pourraient être faites entre temps. Je pense que ça se-
rait raisonnable et ça représenterait aussi une économie quand même substantielle pour 
un projet qui, de l’aveu même de la DGT, je rappelle, ça a été dit en commission réunie, était 
à même de provoquer plus de perturbations que maintenant. 
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Donc, le groupe MCG approuvera, bien entendu, le projet de résolution du PLR. Merci, 
Monsieur le Président. 
 
 

M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Nous, ce qui nous dé-
range, dans cette histoire, c’est que l’onde verte, la magique onde verte, elle ne fonctionne 
que quand on est dans un environnement régulé. C’est-à-dire, qu’en fait, il faut des feux. 
Alors on va d’un feu à un autre et on synchronise le trafic qui va d’un point à un autre avec 
les feux. 
 
Le problème, sur la route de Chancy et c’est ça qui m’effraie, notamment avec la DGT, 
quand elle dit qu’elle remet une onde verte, c’est qu’on a un giratoire et des entrées non 
contrôlées. Donc, en fait, on a plusieurs facteurs imprévisibles qui viennent perturber cette 
onde verte. 
 
Et, alors, j’entends quand vous dites que cette onde verte va beaucoup mieux, moi, je n’ai 
pas remarqué ça. Je trouve qu’en dehors des heures, effectivement, ça circule pas mal. 
Mais, dès qu’on est dans les heures de pointes c’est de nouveau une catastrophe. Donc, 
pour moi, une onde verte sans régulation, ça ne marche pas. 
 
Et, quand vous proposez de supprimer le sens interdit, en fait, on risque de créer un appel 
et on risque de perturber, encore plus, cette onde verte. 
 
Maintenant, d’un autre côté, il faut voir qu’un sens interdit qui n’est pas ou peu respecté, 
finalement, il ne sert pas à grand-chose, c’est vrai qu’on pourrait l’enlever. C’est vrai, aussi, 
qu’essayer quelque chose qui ne coûte rien avant d’essayer quelque chose qui coûte 
quelque chose, c’est quelque chose de pertinent. (Rires.) 
 
En ce qui me concerne, j’entends que dans le rapport on nous a dit que ce qui venait de 
Lancy n’était pas négociable. Moi, je pense qu’on devrait essayer de faire une commission 
élargie avec la commune de Lancy pour regarder comment eux voient le plateau. Parce 
qu’il faut quand même admettre que le trafic rentre de Lancy pour traverser Lancy… enfin 
le Petit-Lancy et Onex pour ressortir à un endroit où il n’est pas prévu de ressortir.  
 
Donc, je suis d’accord d’essayer le changement plutôt que le statu quo, bien que, dans ce 
que je lis là, j’ai un peu l’impression qu’on ne fait que valider un statu quo. 
 
Nous, les Verts, soutenions la délibération N° 2147A, dans le but d’apporter un change-
ment. J’aurais plutôt vu les propositions de votre projet de résolution comme des amen-
dements à ceci. Mais c’est vrai que si on la met de côté provisoirement et qu’on veut es-
sayer, finalement, pourquoi pas. 
 
Je voulais encore dire une petite chose qui ne me vient plus à l’esprit. Je vous remercie. 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Je voudrais réagir en trois 
points sur ce que vous proposez, le groupe PLR. 
 
Le premier point, je peux faire vite parce qu’il rejoint ce que Monsieur HALDI vient de dire. 
Concernant la régulation. Je crois que cette onde verte, cette route de Chancy, les accès 
doivent être régulés, sinon on a un problème de surcharge. Donc, laissez ouvrir tout ça, ça 
me dérange. 
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Deuxièmement, j’ai un problème avec notre crédibilité. Parce qu’on a pris une mesure, elle 
est mal appliquée, mal respectée, etc. maintenant, on fait marche arrière totale, on laisse 
ouvert.  
Or, c’était clair que nous avons beaucoup réfléchi là-dessus, et ça, les nouveaux vous 
l’ignorez complètement, mais il y a quand même eu un investissement énorme de réflexion, 
d’études, de mandats qui ont été donnés et peu à peu, nous sommes arrivés à cette solu-
tion, c’était la meilleure chose d’introduire un feu à cet endroit. 
 
Donc, moi, j’ai de la peine à ignorer complètement, maintenant, ce n’est pas parce que j’ai 
participé aux réunions de la dernière législature, ce n’est pas pour ça. Mais c’était, quand 
même, un processus que nous avons eu, votre groupe était partie prenante de ça. Et, 
maintenant, on fait marche arrière. 
 
Et, moi, je trouve que nous avons tous dit, justement comme Monsieur KURTESHI, pendant 
la campagne électorale, nous nous étions tous engagés qu’il fallait favoriser le trafic local et 
combattre le transit et, maintenant, pour moi, cette résolution, elle va clairement dans un 
autre sens. 
 
Donc, moi je trouve que c’est un problème de laisser ouvrir, maintenant, et puis, après, de 
revenir, éventuellement sur une mesure qui s’impose qui est la suite logique de ce que 
nous avons fait jusqu’à maintenant, d’essayer de trouver une solution à ce passage, là, qui 
doit être régulé. 
 
Avec les feux, en fait, on fait déjà une concession. On ne la ferme plus, mais on la régule à 
certains moments de la journée, notamment le soir. Et ça, pour moi, ça a une logique et 
pour le moment, je ne suis pas favorable à cette résolution.  
 
Bon, vous dites qu’elle ne coûte rien, d’accord, elle ne coûte rien. Mais, est-ce qu’elle consti-
tue une avancée ? Je ne pense pas. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Monsieur FINO. Monsieur DURET. (Commentaire.) 
 
Oui, après, je vous donne la parole. Ecoutez toutes les aberrations avant de réagir, peut-
être. 
 
 
M. DURET (PLR): Je ne frustre personne ? Merci, Monsieur le Président. 
 
 

Le Président (DC) : Excusez-moi ! 
 
 
M. DURET (PLR): Merci Monsieur FINO et Monsieur HALDI pour vos re-
marques constructives. Alors, je voulais juste dire à Monsieur FINO, qu’effectivement, 
beaucoup d’argent a été dépensé et puis qu’on a beaucoup travaillé là-dessus, surtout dans 
la législature avant la nôtre. Mais que, maintenant, il y a de nouvelles données. 
 
La nouvelle donnée, c’est que, par exemple, l’onde verte qu’a mise en place Mon-
sieur BARTHASSAT, c’est une nouvelle donnée. Il y a une nouvelle donnée, aussi, c’est 
qu’on a investi, on a voté ce crédit d’investissement et on le voit, maintenant, ça commence 
à être efficient dans la commune, dans la cité, on a investi pour avoir un projet de mobilité 
douce 2ème étape. 
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Ce projet de mobilité douce, il vise, un à réduire le trafic dans la cité et puis, deux, à limiter 
le trafic de transit. C’est bien pour ça qu’on a voté ce crédit et le débat a été assez sulfu-
reux à l’époque pour qu’on ait pu bien comprendre le pourquoi du comment. Donc, il y a des 
nouvelles données.  
 
Monsieur HALDI parlait d’un accès régulé. Alors, pour nous, cette zone 30km/heure, ça va 
faire office d’accès régulé. Donc, on pense qu’il y aura encore moins de véhicules dans la 
Cité, ce pourquoi le fait d’ouvrir complètement et officiellement le haut de la rue des Bos-
sons permettrait d’évacuer les voitures qui y seraient. 
 
Ensuite, si on place un feu, donc, un by-pass à la hauteur où il est prévu, c’est-à-dire, à peu 
près à la hauteur de l’église ronde, là, sur le haut de la rue des Bossons et donc, que ce feu, 
il ne fonctionnera pas, c’est-à-dire qu’en fait, il laissera aller les véhicules toute la journée, 
mais, le soir, vers 15 heures, 16 heures, il va commencer à réguler le trafic.  
 
Chaque fois qu’il va commencer à réguler le trafic, il va le réguler de plus en plus longue-
ment, en fait, selon les différentes phases. Une semaine ça sera une minute, après, une 
semaine, une minute et demie, etc. 
 
Pendant cette minute et demie, les véhicules qui vont arriver, eh bien, ils ne vont pas pou-
voir s’évacuer, petit à petit par la place des Deux-Eglises, ils vont être bloqués derrière le 
feu jusqu’à ce qu’il passe au vert. 
 
A ce moment-là, ils l’ont dit à la DGT, Monsieur CHEVALIER nous l’a fait remarquer, ça va 
créer, clairement, des bouchons sur le Bois-de-la-Chapelle, voire sur la rue des Bossons. Et, 
le fait d’ouvrir directement, ça permettrait d’évacuer le flot des voitures petit à petit et 
qu’elles puissent s’intégrer. 
 
Et nous, on pense qu’avec cette solution, eh bien, on n’aura pas ces encolonnements de 
voitures que nous aurons, de toute manière, si nous mettons un feu. 
 
Et, la dernière chose, c’est qu’on le répète, on ne veut pas shooter le projet N° 2147A, on 
veut juste se donner les moyens, avec les nouvelles données, avec les nouvelles variables, 
de regarder si cette formule fonctionne. Et, si elle venait à fonctionner, elle nous coûterait 
bien moins cher. Elle nous préserverait des places de parking et puis, je pense que les Oné-
siens seraient contents. Je pense que, comme dirait Monsieur HALDI, on ne risque rien 
d’essayer.  
 
Merci, chers collègues, merci, Monsieur le Président. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Monsieur DURET. Alors je laisse la parole à Mon-
sieur BÉBOUX, puis après je laisse le Conseil administratif réagir. Merci. 
 
 

M. BÉBOUX (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Monsieur DURET a déjà 
répondu un peu à toutes les questions. 
 
Mais je voudrais encore redire que notre but n’est pas de passer outre ce projet 
N° 2147A, mais vraiment de proposer cette alternative et de regarder, d’observer cette 
phase pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.  
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Et, si le résultat est positif, eh bien, comme dit Monsieur DURET, nous économiserons pas 
mal de sous. Merci. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, concernant 
cette option zéro. Elle ne correspond pas à la hiérarchie routière, vous savez que la hiérar-
chie routière veut que le trafic passe avenue des Grandes-Communes, Vieux-Moulin, Bois-
de-la-Chapelle, Bossons et Grand-Portes pour sortir de la Cité. 
 
Et puis, deuxièmement, nous l’avons clairement vu par rapport à la prise de position de la 
DGT, c’est exclu pour la DGT de faire l’option zéro.  
 
Partant de là, vu que vous dites que la DGT est aussi, serait opposée, effectivement, au 
« tourner à droite », route de Chancy, la DGT, effectivement, ne voulait pas que cette me-
sure se fasse au printemps, puisqu’il y avait le test, par rapport à la mise en œuvre de 
l’onde verte par poche. Mais elle n’est pas opposée à ce que cela se fasse ultérieurement. 
Donc, par exemple cet automne. 
 
Toujours dans l’idée qu’elle ne souhaite pas, elle n’a aucun intérêt pour maintenir le « ca-
dençage » de l’onde verte, la DGT n’a aucun intérêt à ce qu’il y ait un apport de voitures non 
régulé par la place des Deux-Eglises. Donc, ça, c’est clair. Donc, simplement, l’option zéro 
n’est pas faisable. 
 
Après, si vous voulez faire perdre du temps, encore et toujours, aux citoyens qui nous de-
mandent qu’est-ce qu’on fait ? Si on ne fait rien, si on fait quelque chose, pour finalement ne 
faire la mise à l’essai que l’année prochaine. Ben on dira juste que le Conseil municipal a 
encore fait traîner les choses de six mois. C’est une réponse qui me va, je veux dire, nous, 
nous n’aurons pas plus de travail entre-temps. 
 
Mais, simplement pour vous dire que ce n’est pas faisable. Ce n’est pas faisable, parce que 
ça interfère avec l’onde verte. L’onde verte que certains d’entre vous semblent avoir obser-
vée et qu’un certain nombre de personnes observe comme quoi elle fonctionne. Elle n’est 
pas compatible avec la hiérarchie routière, la hiérarchie routière établie au niveau cantonal, 
c’est validé au niveau de plan directeur au niveau du Canton, sur cinq ans. Donc, ce n’est 
pas juste maintenant qu’on va les échanger.  
 
Et, c’est désapprouver, Monsieur CAUMEL l’a dit en séance, ils ne sont pas d’accord pour 
cette option zéro. Ça, c’est déjà juste par rapport à cette proposition-là. 
 
Au niveau des places de parc, la prolongation de la ligne de bus, la prolongation du site 
propre du bus, jusqu’au giratoire, nous aurions éventuellement pu y renoncer si nous 
avions l’assurance du « tourner à droite », route de Chancy.  
 
Mais, comme nous sommes, effectivement, à l’écoute de ce que vous avez demandé, que 
nous allons essayer de faire cette mise à l’essai sans avoir besoin de faire le « tourner à 
droite », route de Chancy, histoire de ne pas prétériter cette mise à l’essai et de mettre 
toutes les chances de notre côté, il y a, effectivement, pendant la mise à l’essai, cette sup-
pression de neuf places de parc qui devra être effectuée. 
 
Maintenant, si on voit que les voitures ne gênent jamais le bus ou que très peu, entre le gi-
ratoire des Grand-Portes et l’avenue du Bois-de-la-Chapelle, on pourra effectivement, même 
en cours d’essai, envisager de rendre ces places aux véhicules. 
 
Et si on voit que la mise à l’essai confirme qu’il n’y a pas besoin de faire la réservation bus, 
jusqu’au giratoire, dans la version définitive, nous pourrons, aussi, renoncer le cas échéant 
à ces places de parc. 
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Mais, je rappelle quand même que selon la législature dernière, mais aussi de la volonté du 
Conseil administratif et de nombreux Conseillers municipaux, nous devons faire en sorte 
que la ligne de bus 21 ait une certaine fréquence, une certaine cadence, parce que c’est 
important.  
 
C’est important que les bus circulent à un rythme régulier, à une vitesse moyenne régu-
lière, afin de favoriser, un tant soit peu, le transfert modal. 
 
Nous avons besoin, quand même, du transfert modal, parce qu’en attendant que du côté 
Canton viennent des améliorations tangibles en termes de mobilité, chaque fois que nous 
pouvons favoriser la vitesse de croisière de l’un de nos bus, je pense que nous devons sau-
ter sur l’occasion pour essayer d’encourager certaines personnes à prendre le bus, ce qui 
fera toujours autant de voitures en moins dans les bouchons. 
 
Au niveau du prix, je vous rappelle que dans le projet de délibération qui vous est soumis, 
cela comprend également la remise en état. Donc, la remise en état, ça signifie que si la 
mise à l’essai est confirmée, nous n’avons pas besoin de faire cette remise à l’état. Donc, 
c’est de l’argent déjà qu’on peut réinvestir dans l’option définitive. Donc, ces Fr. 120'000.--, 
c’est remise en état après mise à l’essai comprise. Ce n’est pas le montant que pour la 
mise à l’essai. C’est aussi remettre en place, si jamais, effectivement, vous ne souhaitiez 
pas confirmer cette mesure. 
 
Qu’est-ce qu’il faut encore dire. Concernant la mobilité douce, j’étais la première, quand on 
parlait de mobilité douce, pour vous dire que, certes dans certains cas, quand on met des 
rues à 30km/heure, cela était également un modérateur de trafic. Mais, il se trouve que 
l’avenue des Grandes-Communes, Vieux-Moulin, Bois-de-la-Chapelle, ne sont pas des rues à 
30km/heure. Donc, le trafic qui vient du Pont-Butin via l’avenue des Grandes-Communes, 
Vieux-Moulin, Bois-de-la-Chapelle, direction Bossons, n’est en aucun cas ralenti par les me-
sures de mobilité douce mises en place. 
 
Il y a un petit impact, mobilité douce, ralentissement, pour les aménagements qui ont été 
effectués et qui sont effectués au niveau de la rue des Bossons, entre la rue de la Pralée et 
le giratoire des Grand-Portes. Ce n’est pas sur la modération de trafic, 30km/heure dans 
la cité qu’il faudra compter pour réduire le trafic qui arrivera à cet endroit- là. 
 
C’est vrai que je suis, quand même, un petit peu surprise que certains qui souhaitaient, 
éventuellement, à termes, réhabiliter la place des Deux-Eglises sans circulation, finalement, 
l’aient oublié si vite. Mais, bon, voilà, c’est vrai que les choses vont et viennent. 
 
Mais, je vous rappelle encore une fois, ce que j’ai dit d’entrée, le Canton ne souhaite pas 
que les véhicules viennent sans aucun contrôle, sans aucune régulation, depuis la place des 
Deux-Eglises sur la route de Chancy, ce n’est pas dans la hiérarchie routière et ce n’est pas 
la volonté du Canton. 
 
Je crois que, pour le moment, j’ai un petit peu dit l’essentiel, concernant, notamment cette 
proposition de résolution. 
 
Je rappelle, aussi, que par rapport aux inquiétudes pour ces deux phases, nous allons tout 
mettre en œuvre pour que la première phase puisse fonctionner sans avoir besoin de 
mettre en place le « tourner à droite » obligatoire, route de Chancy. Et, s’il faut l’enclencher, 
ça ne sera qu’avec votre accord, celui de mes collèges et le vôtre, que cette mesure se 
prendra.  
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Donc, l’espoir est, effectivement, que nous n’ayons pas besoin de la mettre en place, 
comme ça, ce qui sera aussi moins cher pour le Canton, parce que c’est lui qui doit payer 
des régulations de feux. Et c’est, peut-être, aussi, une des raisons pour lesquelles, il sem-
blait être un peu moins heureux quant à son engagement, par rapport à ce « tourner à 
droite », par rapport à cette phase deux. 
 
 
Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Je me sens obligée de ré-
agir, face à toutes les personnes qui disent que le sens interdit n’est pas respecté. 
 
Je vous invite à prendre connaissance de la signalétique qui est légale, qui a été apposée 
par la DGT qui dit que le sens interdit est « excepté riverains ». Or, je vous invite, également, 
pour ceux qui ne sont pas à la commission sécurité, parce que le point a été abordé à cette 
occasion, de vous poser la question de ce que c’est qu’un riverain autorisé. 
 
Un riverain autorisé, c’est toute personne qui se rend à François-Chavaz puisque c’est une 
rue adjacente au tronçon interdit. Donc, c’est toute personne qui se rend à François-
Chavaz, mais pas que ceux qui y habitent. Donc, toutes les personnes qui vont aux Evaux, 
sont des riverains autorisés ou qui y habitent, d’où qu’ils viennent, d’ailleurs. 
 
Toutes les personnes qui empruntent ce tronçon pour aller se garer sur la place des Deux-
Eglises, pour s’y garer, sont des riverains autorisés. Donc, ils passent par cet endroit, par-
faitement légalement. Et, ça, c’est la signalétique que la Direction générale des transports 
nous a mise en place, ce n’est pas un choix de la commune. C’est juste la norme parce 
qu’ils ne voulaient plus du système d’ayant droit que nous avions préconisé et que nous 
pouvions contrôler. 
 
Parce qu’avec un système d’ayant droit, vous pouvez contrôler, c’est-à-dire que les gens, 
soit ils ont le passe-droit et ils peuvent y aller, soit ils n’ont pas le passe-droit et ils sont en 
infraction. 
 
Alors qu’avec un système de « riverain autorisé », je vous laisse imaginer le contrôle. Donc, 
il faut qu’un agent se mette au début du passage en sens interdit, donc sur la rue des Bos-
sons, prenne le numéro de plaque et il le signale à un agent qui doit se trouver sur la route 
de Chancy. Ben, oui, si les gens tournent sur François-Chavaz, c’est en ordre ils sont rive-
rains autorisés, si les gens se garent sur la place des Deux-Eglises, c’est en ordre, ils sont 
riverains autorisés. Donc, finalement, il n’y a que ceux qui passeraient de la rue des Bos-
sons à la route de Chancy qui ne seraient plus des riverains autorisés. 
 
Et, encore, faudrait-il qu’il y ait des places disponibles sur la place des Deux-Eglises, parce 
que la personne aurait beau jeu de dire : « Moi, je voulais me garer, mais il n’y avait plus de 
place. Donc, forcément, j’ai été obligé de continuer ma route, bien que je le regrette. » 
 
Ai-je besoin de vous expliquer que ce type de réglementation est proprement et simple-
ment absolument incontrôlable ? Et que si on devait faire un contrôle, alors, je ne donne 
pas cher de l’onde verte sur la route de Chancy, parce qu’on devrait faire le contrôle sur la 
route de Chancy. Je vous laisse imaginer ce que ça occasionnerait sur la route de Chancy. 
Sachant que si on le fait le contrôle, on le fait aux heures de pointes, sinon il n’y a vraiment 
pas d’intérêt de le faire. 
 
Donc, voilà, je vous prie d’arrêter de dire que ce sens interdit est violé, il n’est pas violé, il 
est trop largement autorisé pour une trop grande catégorie de personnes. Donc, c’est la  
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norme, elle est comme ça. Ce n’est pas notre choix, mais c’est ça, la loi, sur la question. Ça, 
c’est le premier point. 
 
Le deuxième point, j’ai entendu plusieurs personnes dire : « ça ne sert à rien de mettre un 
sens interdit s’il n’est pas respecté ». Effectivement, sauf qu’il est respecté puisqu’il y a trop 
d’exceptions qui ont le droit de passer, mais, effectivement, il ne sert à rien et, en ceci, on 
vous rejoint.  
Mais c’est bien pour ça qu’on propose de mettre un feu. Si on met un feu, il n’y a plus de 
sens interdit. Donc, on est bien d’accord que c’est intrinsèquement lié. L’inefficacité de la 
réglementation du sens interdit mais pas inefficacité par absence de contrôle ou inefficaci-
té par violation de la loi, mais inefficacité par normes trop larges sur cette circulation, nous 
conduit à proposer un changement de la réglementation, mais avec une régulation. 
 
Et, régulation pour les raisons qui vous ont été évoquées, s’il n’y a pas de régulation sur ce 
tronçon, il y a le risque que ça déséquilibre complètement les autres voies de circulation, 
notamment la route de Chancy et son onde verte, petite onde verte par poche. 
 
Donc, simplement pour vous dire que pour notre part, je veux dire, si vous ne voulez pas 
faire cette phase test et pas faire ce feu, eh bien vous ne votez pas le crédit. Si on n’a pas 
les sous, on ne va pas pouvoir le faire. Je pense que ça serait vraiment dommage, parce 
qu’il faut qu’on arrive à trouver une solution pérenne.  
 
Mais entre ouvrir complètement le tronçon et laisser le sens interdit, riverains autorisés, 
comme il l’est aujourd’hui, je ne vois pas vraiment quelle est la différence, puisqu’il faut, 
quand même juste se rendre compte de l’entier des personnes qui se rendent au chemin 
François-Chavaz. Ce qui veut dire donc l’entier des personnes qui se rendent aux Evaux, au 
cimetière, à l’école du Bosson, enfin dans toutes les choses qu’il peut y avoir, plus tous les 
habitants, évidemment, mais ça c’est bien normal, ils ont parfaitement le droit de passer à 
cet endroit, de par la norme qui a été posée. 
 
Maintenant, je veux dire, si vous ne voulez pas faire ce feu, eh bien il faut le dire. Vous ne vo-
tez pas le crédit, on ne fait pas le feu.  
 
Moi, j’aimerais attirer votre attention sur le fait que j’habite là, et aux heures de pointes du 
soir, parce que c’est là que se pose le problème, on est bien d’accord que la réglementa-
tion et que la phase test qu’on essaie de mettre en place, elle concerne les problèmes de 
l’heure de pointe du soir … j’attire votre attention sur le fait que depuis, peut-être l’onde 
verte, je ne sais pas, mais depuis quelques semaines, le retour des beaux jours, etc., j’ai été 
étonnée de revoir certains encolonnements sur le tronçon devant la Poste, sur le petit bout 
devant les Galeries du Loup, encolonnements qu’on n’avait plus vus depuis un moment, 
malgré les contrôles, pas toujours très opérants. 
 
Alors, pas toute la journée, en journée de toute manière, ce feu n’est pas destiné à être 
rouge, il est destiné à clignoter. Mais le soir, on a recommencé à voir des encolonnements. 
On a quelques photos, etc. qu’on n’avait plus vues depuis un moment. 
 
Et moi, j’ai revu un bus coincé dans l’encolonnement. Alors, ok, vous ne voulez pas ce crédit, 
vous nous demandez de le geler, alors il y aura peut-être une majorité pour le geler, et puis, 
à la limite, on regarde ce qui se passe dans trois mois. Mais, ne nous demandez pas une 
phase zéro qui est quasiment l’équivalent de la situation actuelle. Ça n’a pas de sens. 
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Demandez-nous d’ajourner le projet à dans six mois. Et puis, dans six mois, on regarde 
comment ça se passe… (Commentaire.) 
 
Six semaines, non, parce qu’après il y a l’été et tout, ça sera pour le printemps prochain et 
puis on vous le représente le printemps prochain. Mais, ce qu’il faut, c’est arrêter de tra-
vailler, de cogiter là-dessus, puis commencer à passer à l’action.  
 
Parce que, moi, je vais vous dire une chose, vous êtes 31, on est 3 de ce côté. On est 34 
ensemble, on a tous une idée sur quelle est la bonne solution pour résoudre ce problème 
et on a tous probablement un petit peu raison et un petit peu tort, certains plus que 
d’autres. Et puis, finalement, moi je ne parierai sur aucune espèce de principe de foi dans 
ce domaine-là. Moi, je parierai sur des mesures tests concrètes qui nous permettront de 
voir comment les gens et la circulation vont réagir. 
 
Et c’est vraiment la seule chose que, je pense, on se doit de faire. C’est de passer à l’action 
sur ce terrain, des choses non définitives, c’est bien pour ça qu’on vous propose une phase 
de test et pas une phase définitive qui coûterait fort cher et qui, peut-être, serait une er-
reur. Avec des possibilités d’ajustement pour trouver, finalement, la quadrature du cercle, 
parce que c’est bien ça qu’on cherche tous. 
 
C’est : « ne pas créer un appel d’air sur le trafic de transit dans la cité » parce que ça, je 
crois que personne n’en veut, à commencer par les habitants de la cité, personne n’en 
veut, ça, c’est le premier point. 
 
« Ne pas casser ce qui ne fonctionne peut-être pas parfaitement, mais pas trop mal sur la 
route de Chancy. » Parce que, évidemment, on recommencerait à avoir des répercussions 
dans la cité si on casse la dynamique sur la route de Chancy.  
 
« S’assurer que les transports publics peuvent passer sur leur ligne. » Parce que, finale-
ment, ça, c’est aussi très important et c’est une exigence pour les transports publics et 
c’est aussi normal parce qu’évidemment, il y a beaucoup de personnes qui peuvent être 
déstabilisées si les transports publics ne fonctionnent plus et n’arrivent pas à respecter 
leurs horaires.  
 
Et puis, tout ça, au moindre coût. Je crois qu’on est tous d’accord sur le fait que l’objectif 
c’est ça. Après, on a des doctrines différentes sur quel est le meilleur moyen d’y parvenir. 
Mais, on l’a bien vu, il n’y a pas de méthode absolue, il n’y a probablement pas de méthode 
qui est garantie efficace, alors essayons certaines choses, puis regardons comment ça 
évolue, ajustons, et essayons de trouver la meilleure solution. 
 
Mais la phase zéro, pour moi, en fait, on la pratique aujourd’hui. Alors si, selon vous, ce 
n’est pas assez pour se rendre compte de ce qui doit perdurer, eh bien on gèle le projet et 
puis on le représente dans trois mois. Mais ne votez pas une résolution qui nous demande 
de ne rien faire, s’il vous plaît. Je veux dire, ne votez pas le crédit qui nous permet de faire 
quelque chose. Et puis, c’est ça, si c’est votre volonté. 
 
Mais moi je trouverais dommage, parce que je pense que, maintenant, il faut commencer à 
passer à l’action et essayer de quitter un petit peu le terrain très théorique et finalement 
très idéologique des études. Merci, Monsieur le Président. 
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Le Président (DC) : Merci, Madame le Maire. J’ai encore cinq interventions 
et puis après on va voter. 
 
Mais, d’abord, avant de donner la parole à ceux qui l’ont demandée, on a un projet de réso-
lution et, dans notre règlement, en principe, le projet de résolution c’est une prise de posi-
tion du Conseil municipal.  
 
Alors, ce projet demande au Conseil administratif, donc ça a l’air d’être un projet de mo-
tion. Donc, je ne sais pas si les initiants… Je laisse déjà la parole à Monsieur DURET. 
 
 

M. DURET (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Effectivement, si vous pen-
sez qu’il faut qu’on le retourne en projet de motion, on le retourne volontiers en projet de 
motion. 
 
Nous, on voulait effectivement aller un petit peu de l’avant, et je remercie Madame KAST et 
Madame BÄNZIGER pour leurs explications et le bref exposé sur la signalétique qui nous a 
éclairés. Mais, effectivement, vous avez dit juste, on veut dans le test aussi. 
 
Nous, on veut aller un petit peu de l’avant et on pense que le fait de supprimer cette inter-
diction de passer, sauf riverains, va nous faire aller un petit peu dans le test et on va pou-
voir voir comment ça fonctionne. 
J’ai vu que vous avez pris des photos, vous avez reçu des photos avec un bus qui était en-
castré … enfin encolonné. Alors, moi, je peux le concevoir, mais moi, j’ai vu vraiment beau-
coup d’améliorations et je passe souvent par ce carrefour et j’ai rarement vu, même ja-
mais vu de bus, sauf une fois, il a dû faire marche arrière, parce qu’il y avait eu un problème 
au carrefour et qu’il ne pouvait plus passer. Mais donc je n’ai pas vu, mais si vous l’avez vu, 
je vous fais confiance. 
 
Maintenant, en ce qui concerne la DGT, alors, vous dites, Madame BÄNZIGER, que la DGT 
ne sera pas favorable. Alors, moi, je suis un petit peu comme Saint Thomas, je crois ce que 
je vois. 
 
Et puis, en commission, quand on a parlé de cette phase zéro, appelons-la comme ça, eh 
bien, ils ne nous ont jamais rien dit, ils ne nous ont pas dit que c’était impossible, ils nous 
ont même dit… votre urbaniste nous a même dit : « Oui, effectivement, c’est possible, en 
phase test, on pourrait tout à fait avoir les arguments pour justifier, ça, en phase test, es-
sayer d’ouvrir complètement, ça, ça se justifie. » 
 
Je ne sais pas si ceux qui étaient en commission se souviennent de ces propos, je ne les ai 
pas lus dans le rapport. Mais il nous a dit que c’était possible et je pense qu’on a, quand 
même, des arguments pour la DGT de faire une phase test et de voir comment ça fonc-
tionne, surtout qu’en fait, comme vous l’avez dit, Madame KAST, ce principe fonctionne déjà 
depuis une année et demie et que la mise en place de l’onde verte n’a pas été péjorée et 
prétéritée par ce non-respect du sens interdit. 
 
Et puis, en ce qui concerne le « tourner à droite », à la rue des Grand-Portes, Ma-
dame BÄNZIGER dit que la DGT serait prête à l’accorder à l’automne mais qu’elle ne voulait 
pas le faire maintenant, parce que ça pourrait faire des petits problèmes à l’onde verte. 
Alors, nous, ce n’est pas ce que nous avons compris en commission.  
 
Nous, on a clairement compris que la DGT n’était pas du tout prête à donner son accord à 
ce « tourner à droite ». Pourquoi ? Et elle l’a clairement expliqué, c’était d’ailleurs Mon-
sieur ALLEGRA qui nous a expliqué pourquoi. 
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Parce que, comme je vous l’ai dit en début de débat, si on allonge le « tourner à droite », les 
voitures vont s’encolonner sur la route de Chancy et vont de nouveau boucher la route de 
Chancy et faire des problèmes à l’onde verte. 
 
Donc nous, on pense toujours que ce projet de motion, appelons-le projet de motion est ef-
ficient et pour zéro franc ou quelques milliers de francs, pour éventuellement un peu de 
peinture et enlever le panneau, eh bien, il est utile. 
 
Et nous sommes prêts à le voter et nous vous encourageons à le soutenir pour une phase 
de test de trois mois ou bien de vous abstenir si vraiment vous êtes dubitatifs comme cer-
taines personnes l’ont fait en commission. Merci, Monsieur le Président.  
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Effectivement, moi, je me 
pose aussi la question, Madame BÄNZIGER, vous dites que la phase zéro n’est pas pos-
sible. Vous entendez quoi, exactement, par là ? J’ai besoin de comprendre. C’est illégal ou 
est-ce que c’est juste que le Canton serait contrarié ? (Commentaires.) 
 
Pardon ? 
 
 
Mme BÄNZIGER : C’est ça, le Canton ne validera pas, c’est contraire à la 
hiérarchie routière. 
 
Alors, le Canton ne validera pas, c’est contraire à la hiérarchie routière, c’est contraire à 
leur intérêt de la mise en place de l’onde verte par poche, parce que ça va tout leur cham-
bouler leur système. Ça va tout déréguler. Donc, c’est déjà deux éléments majeurs qui font 
qu’ils ne pourront pas accepter ça. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Mais, si on fait la phase test et puis que, finalement, on 
se rend compte que ça ne modifie pas tellement l’onde verte, je ne vois pas pourquoi ils 
n’accepteraient pas. Je veux dire, c’est une phase test. 

 
 

Mme BÄNZIGER : Oui, mais la phase de mise à l’essai qu’on propose per-
mettra de faire les régulations nécessaires pour ne pas prétériter l’onde verte. 
 
Alors que là, on sait que la DGT voit d’un mauvais œil tout ce qui rentre, en termes de voi-
tures, au niveau de la place des Deux-Eglises en direction de la route de Chancy, depuis tout 
le temps. 
 
Parce que ça ne correspond pas au schéma de hiérarchie routière… 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : … Oui, ça, je comprends bien… 
 
 

Mme BÄNZIGER : … Et puis, … il y a les Grand-Portes où il y a déjà des ren-
trées, après, chaque fois qu’il y a une nouvelle arrivée sur la route de Chancy, ça fait un 
élément perturbateur. Et là, il ne peut pas être contrôlé.  
 
Eux, ça les arrange qu’on le contrôle au niveau des Galeries du Loup. Parce que ça permet, 
effectivement de faire arriver juste ce qu’il faut au niveau de la place des Deux-Eglises pour 
rentrer sur la route de Chancy.  
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Si on ne contrôle pas, au pire, eux devraient mettre des feux entre la place des Deux-Eglises 
et la route de Chancy et nous, on se retrouverait avec les encolonnements jusqu’aux Gale-
ries du Loup.  
 
Dans les deux cas, finalement, nous la Ville d’Onex, qu’on laisse faire ou que l’on ne laisse 
pas faire, nous retrouverions à devoir nous-mêmes contrôler par des feux au niveau des 
Galeries du Loup, parce que c’est soit en rebondissement par rapport à un feu que devrait 
mettre en place la DGT, soit qu’on le fait nous-mêmes d’office pour éviter de perturber le 
trafic sur la route de Chancy. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Oui, je suis d’accord mais finalement, rien ne nous 
prouve qu’il y aura plus de circulation en contrôlant avec des feux ou sans feu. Je ne sais 
pas ! 

 
Mme BÄNZIGER : Actuellement, il y a quand même moins de circulation à 
cet endroit-là. J’ai dû, malheureusement avec mon pied, plusieurs fois prendre la voiture 
ces derniers temps ou le taxi. Et c’est vrai que la plupart des gens respectent, quand 
même… Il y a quand même un certain nombre de personnes qui respectent effectivement, 
la hiérarchie routière et qui, depuis la rue du Vieux-Moulin et le Bois-de-la-Chapelle, pren-
nent la rue des Grand-Portes pour sortir de la ville. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : J’ai encore une question. Madame KAST, vous parlez 
justement de la concentration de circulation le soir. Mais quand je lis sur le rapport, j’ai été 
très étonnée de lire que Monsieur CAUMEL dit que l’heure la plus saturée se situait vers 
16 heures, mais au-delà de 16 heures 45, les temps de parcours sont plus courts et 
après 17 heures, on est beaucoup plus fluide. 
 
Vous êtes d’accord avec ça ? Parce que moi, je crois qu’on est complètement à côté, là. 

 
 
Mme la Maire : Non, je ne suis pas d’accord avec ça. Mais, voilà, je ne 
sais pas pourquoi il l’a dit. C’est vrai qu’on considère que l’heure de pointe du soir, techni-
quement, c’est de 17 heures 30 à 18 heures 30, je crois. 
 
Moi, je constate qu’effectivement, c’est à peu près 17 heures 30 où c’est le plus serré, 
peut-être c’est un peu plus tôt, c’est 17 heures, 18 heures. Mais, c’est vrai son 
16 heures 30, là, non, pour moi ça ne correspond pas à ce qu’on a pu constater. Et ça ne 
correspond pas, finalement, au moment où on a eu ces encolonnements, ce n’était peut-
être pas après 18 heures, mais c’était en tout cas, bien après 17 heures.  
 
Moi, ces nouveaux encolonnements que j’ai revus, se situaient, peut-être, vers 
17 heures 45 – 18 heures, dans ces eaux-là. 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Je ne veux pas chipoter, mais c’est vrai que si on n’est 
même pas d’accord sur les heures de trafic… 
 
 
Mme la Maire : … Ouais, mais alors pour vous dire que ce n’est peut-être 
pas tout à fait la première, ni la dernière fois qu’on n’est pas toujours d’accord … 

 
 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : … Oui, ça, je sais bien… 
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Mme la Maire : … Sur les constats avec la DGT. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Ceci dit, je voulais encore rajouter une chose. Je reviens 
sur ce qu’a dit Monsieur FINO. C’est vrai qu’il y a eu plusieurs études là-dessus, on a dépen-
sé pas mal d’argent et tout. 
 
Mais, je reconnais que je suis un petit peu déçue du résultat. Parce qu’autant d’énergie in-
vestie pour en arriver à mettre un feu de régulation, ça me paraît vraiment un résultat très, 
très modeste, pour le prix qu’on a investi. 
 
Donc, je me dis, au point où on en est, on pourrait carrément ne rien dépenser et, quand 
même, essayer cette phase zéro. Qu’est-ce qu’on risque ? Ça ne nous coûte pratiquement 
rien, presque. Et puis, au point où on en est, on peut tout à faire voir venir. Merci. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Madame VUARNOZ. Madame BÄNZIGER, pour 
réagir. 

 
 
Mme BÄNZIGER : Je voulais juste répondre par rapport à la simplicité de la 
mesure à l’essai. Je pense qu’il n’y a pas toujours besoin de chercher midi à quatorze 
heures et que si on arrive à trouver une solution relativement facile à comprendre par tout 
le monde, ce qui est quand même le cas ici, même si certains ne comprennent pas cer-
taines autres mesures d’accompagnement qu’il faut mettre avec, je pense que ça sera 
aussi plus facile à faire comprendre aux habitants. 
 
Et j’aimerais quand même, encore une fois, vous rappeler, je crois que la plupart des 
groupes, lors des élections, avaient quand même envisagé, dans leurs demandes et leurs 
promesses, de s’occuper de ce problème de trafic de transit à l’égard de nos habitants.  
 
Moi, je ne sais pas très bien ce que je vais leur répondre en disant simplement de faire 
quelque chose d’actif, de faire une mesure à l’essai … et encore … reporter de six mois ou 
d’une année … Parce qu’après, il faut trouver de nouveau un bon créneau en commençant 
pendant une semaine de vacances, en ne tombant pas après sur les vacances scolaires 
suivantes, etc. Ce n’est pas évident sur une année civile de trouver les bons créneaux pour 
faire les mises à l’essai, surtout si on la compte sur douze semaines. 
 
Et je vous rappelle qu’elle a été prolongée parce que vous avez insisté sur la suppression de 
la sortie « tourner à droite ». Donc, on a besoin maintenant d’un peu plus de temps pour 
faire cette mise à l’essai, parce qu’il faut des réglages plus fins au niveau des feux pour 
s’assurer qu’il n’y ait pas de débordement au niveau de la rue des Grand-Portes. 
 
Donc, j’aimerais quand même que vous pensiez, aussi, effectivement, aux promesses qui 
ont été faites aux habitants de trouver une solution. Là, on vous propose quelque chose, 
clés en main. On vous propose une mise à l’essai, effectivement, relativement simple à 
mettre en œuvre. Et, je pense qu’on doit bien, une fois, à nos citoyens de montrer 
qu’on agit. 

 
 
Le Président (DC) : Merci, Madame BÄNZIGER. Monsieur HALDI. 
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Mme VUARNOZ (DC) : Je peux juste ajouter, encore, une petite chose que j’ai 
oubliée de dire tout à l’heure ? 
 
 

Le Président (DC) : Oui. Mais soyez brève parce que ça fait une heure… 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : … Oui, oui, je vais me dépêcher… 
 
 
Le Président (DC) : … qu’on débat. Il faut qu’on vote et qu’on puisse continuer 
la séance. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Je n’ai pas l’habitude de m’étaler. Je voulais dire, indé-
pendamment du vote qu’il y aura ce soir, que je serai plutôt d’accord avec Monsieur, dont 
le nom de famille m’échappe. 
 
J’ajoute qu’une concertation avec Lancy serait vraiment pertinente et fort appréciable. 
Merci. 
 
 

M. HALDI (Ve) : Merci, Madame VUARNOZ pour ce soutien. Moi, je vou-
lais juste apporter une précision. Tout à l’heure, on a parlé de réguler l’onde verte, elle a 
besoin d’être régulée. Mais pas que ! 
 
C’est-à-dire que oui, une zone 30km/heure ou une zone de mobilité douce, elle régule. 
Mais, elle ne cadence pas. C’est-à-dire qu’il ne faut pas que réguler, il faut réguler et caden-
cer. Donc, il faut des feux. 
 
Une onde verte, c’est un concept qui a été mis au point dans les années 1960. Pour aller 
d’un feu à un autre, pour un débit donné. Quand il y a trop de voitures, ça ne marche plus. 
Et quand il y a des entrées non régulées, ce que je disais tout à l’heure, ça ne marche pas 
non plus. 
 
Maintenant, quand on met un feu, comme ils l’ont mis à l’endroit où actuellement, il y a un 
sens unique, on est quand même assez loin de la régulation de l’onde verte. Je suis assez 
dubitatif. 
 
Moi, ce sur quoi j’aimerais juste qu’on se mette d’accord, c’est : vous proposez une phase 
d’essai, d’accord. Quels sont les résultats tangibles qui feront qu’on pourra admettre que 
ça ne fonctionne pas ? Si ça fonctionne, on sera tous d’accord. (Commentaire.) 
 
Non, non ! Attends. Si on dit qu’on supprime …  
 
 

M. PASCHE (Ve) : … Il se passe quoi là, ils causent entre eux ou bien ? On 
est en Conseil municipal, on n’est pas en commission, il n’y a pas une discussion entre deux 
personnes. Tu t’adresses au Président si tu veux, et puis terminé. 

 
 

M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur PASCHE, il me semblait avoir la pa-
role … 
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M. PASCHE (Ve) : Non, tu ne l’avais plus puisqu’on te la prend !  

 
 
Le Président (DC) : S’il vous plaît. Soyez bref, comme ça, on peut faire le 
vote. 
 
 
M. HALDI (Ve) : J’aimerais juste qu’on se mette d’accord sur les modali-
tés sur lesquelles on pourrait admettre que trois mois après l’essai, le test n’est pas 
concluant. Je vous remercie. 
 
 

Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je pense qu’on ne va pas 
refaire, ce soir, les trois heures et demie de commission, plus encore les heures passées 
en 2013, 2014. Je veux dire que ça fait un moment qu’on discute de ça.  
 
On nous propose, enfin, quelque chose, suite au mandat qui avait été donné par l’ancien 
Conseil municipal. Donc, je pense que maintenant, il faut vraiment aller de l’avant. On en a 
fini avec les discussions, on n’a plus le temps pour les discussions. 
Maintenant, s’il vous plaît, vraiment, on se mouille un peu, on essaie quelque chose, on a, ce 
soir, une solution proposée par des professionnels qui ont une vue d’ensemble, qui ont un 
recul, qui ont de l’expérience là-dedans. 
 
On peut tous s’autoproclamer ingénieur en génie civil, ingénieur des transports mais je 
pense que moi, je préfère, quand même, m’en référer à ceux qui sont diplômés pour ça. 
(Commentaire.) 
 
Donc, mon collègue, je vous remercierai ce soir de voter sur le siège ce projet. Merci. 
 
 

M. CHEVALIER (MCG) : Oui, j’aimerais juste revenir sur les propos de Madame le 
Maire, quand elle parle de riverains autorisés. 
 
Donc, c’est faux. Excusez-moi, ce sont des arguments qui ne tiennent pas, puisque le pan-
neau qui se trouve sous le sens interdit, c’est marqué : « TPG, taxis, vélos autorisés et 
ayants droit ».  
 
Ayants droit, il y est encore, j’y suis passé maintenant, juste avant de venir, ici. Il y a un pan-
neau « Ayants droit autorisés » la meilleure preuve c’est que chaque habitant de François-
Chavaz, à l’époque, a reçu une lettre et une autorisation de la commune pour prendre le 
sens interdit, je l’ai toujours dans ma voiture. 
 
Deuxièmement, je vous rappelle vos propos, suite à une de mes questions, sauf erreur, 
c’était au mois de décembre ou novembre, quand j’ai parlé des contrôles, vous avez 
dit : « J’ai donné l’ordre à la police municipale d’avoir une tolérance pour laisser passer les 
gens en sens interdit. » C’est ce que vous avez dit. On peut ressortir le procès-verbal.  
 
Mais, le problème, après, on nous parle, la DGT ne veut pas, veut ci, veut ça, la place des 
Deux-Eglises ne doit pas servir. Mais ça fait des années qu’elle sert de déversoir à la route 
de Chancy. Si on avait fait ce qui devait être fait, c’est-à-dire, verbaliser les gens qui pren-
nent le sens interdit et faire des contrôles un petit peu plus sérieux, parce qu’il y a assez de 
gens qui ont critiqué le fait que tout le monde passe là, vous le savez très bien, peut-être 
qu’on n’en serait pas là à discuter ce soir.  
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Excusez-moi, c’est tout ce que je voulais dire. 

 
 

Le Président (DC) : Merci, Monsieur CHEVALIER…  
 
 

Mme la Maire : … Monsieur le Président, je veux répondre.  
 
 

Le Président (DC) : … Il y a encore deux… 
 
 
Mme la Maire : … Oui, mais là, je dois répondre. 
 
 

Le Président (DC) : Alors, allez-y, Madame le Maire. 
 
 

Mme la Maire : Oui, je suis désolée, c’est une mise en cause et puis ce 
sont des propos que je n’ai pas tenus, Monsieur CHEVALIER.  
 
Historiquement, vous avez raison, à la base c’était un « ayants droit autorisés » c’est tout à 
fait juste et on avait tous reçu, moi j’habite au chemin François-Chavaz également, on avait 
tous reçu cette lettre qui nous disait qu’on était « ayant droit ». C’est parfaitement exact. 
 
Après, ce que moi je vous ai dit, en décembre, effectivement, c’est qu’on avait décidé de ne 
pas être trop strict sur les contrôles, puisque, justement, ce Conseil municipal travaillait à 
trouver une solution définitive et qu’on espérait encore à l’époque, que celle-ci viendrait 
avant les « calanques grecques ». 
 
Ce que j’ai essayé de vous expliquer tout à l’heure, c’est que l’arrêté a changé. L’arrêté de 
circulation a changé. Alors je ne sais pas si le panneau a changé, à ma connaissance, il a 
changé. Mais l’arrêté de circulation de décembre 2015, ce n’est pas bien vieux. Quelqu’un 
a dit tout à l’heure, Monsieur DURET vous avez dit, ça fait une année et demie que c’est 
comme ça. Ça ne fait pas une année et demie que c’est comme ça, il est entré en vigueur 
en décembre 2015. Il a modifié, et c’est le fait de la DGT, ce n’est pas le fait d’une de-
mande de la commune, c’est ce que j’essaie de vous expliquer, il a modifié cette réglemen-
tation de « ayants droit autorisés » qui était la réglementation qu’on avait précédemment et 
ceci est tout à fait exact, en « riverains autorisés ». 
 
Et, c’est en ceci que je dis que la réglementation n’est plus la même et, alors qu’à l’époque 
seuls ceux qui avaient ce droit d’accès par lettre confirmée de la Police municipale pou-
vaient passer, enfin pouvaient justifier de leur passage en cas de contrôle, aujourd’hui, 
cette lettre, vous pouvez la garder en collector ou bien la balancer, mais elle n’a plus au-
cune valeur. Aujourd’hui, c’est simplement votre destination qui vous donne le droit de pas-
ser ou pas, puisque c’est une réglementation de « riverains autorisés ». 
 
Et, pour ma part, je ne suis absolument pas convaincue par ce choix qu’a fait la DGT et je le 
regrette, nous, on aurait préféré le maintien du statu quo, jusqu’à une solution définitive. 
Mais, voilà, il se trouve que c’est la DGT qui est compétente pour délivrer les arrêtés de 
circulation. Et l’arrêté de circulation maintenant est un « riverains autorisés » et non plus 
un « ayants droit autorisés » depuis décembre 2015.  
 
Et, j’ai vérifié ça, avec Monsieur COURTET, donc, après, je veux dire… (Commentaire.) 
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Eh bien, si le panneau « Ayants droit » y est encore, c’est que la DGT n’a pas ordonné le 
changement du panneau. Mais, ce que je peux vous dire, c’est que l’arrêté de circulation, 
eh bien, si quelqu’un se faisait choper parce qu’il n’est pas ayant droit, eh bien, je peux vous 
dire qu’il pourrait faire sauter son amende. Parce que l’arrêté de circulation, qui est en 
force parle de riverains et ne parle de rien d’autre. 
 
Alors, désolée si la DGT n’a pas fait changer le panneau comme elle le devait, puisque c’est 
elle qui est compétente pour décider de ces domaines de circulation, mais en l’occurrence, 
l’arrêté de circulation, et j’ai encore demandé à Monsieur COURTET, en vue de la discus-
sion de ce soir, ce qu’il en était, l’arrêté de circulation, entré en vigueur en dé-
cembre 2015, c’est « riverains autorisés » uniquement. 
 
 

M. CHEVALIER (MCG) : Personne ne le sait !  
 
 

Mme la Maire : Mais oui, mais on ne va pas commencer à mettre des 
amendes illégales si on sait qu’elles sont illégales, sous prétexte qu’on va spéculer sur le 
fait que personne ne le sait. 
 
 
Le Président (DC) : Merci, Madame le Maire. J’ai encore deux interventions. 
S’il vous plaît… (Commentaire.) 
 
Mais il y a deux, peut-être que vous allez avoir... (Commentaire.) Encore deux questions et 
puis après vous, on va voter. Parce que ça fait une heure et quart qu’on discute. Donc, 
Monsieur CATTANI et Monsieur DURET. 

 
 

M. CATTANI (S) : Merci, Monsieur le Président, que je puisse m’exprimer. 
 
Pour revenir un tout petit peu en arrière, il y a une année et demie, une journaliste m’a po-
sé la question : « Est-ce que la circulation va être un thème du Conseil municipal pendant 
ces cinq prochaines années ? » Et, j’ai répondu d’abord une première chose, qu’il n’y aura 
pas de solution à 100% qui va convaincre tout le monde, c’est ce qu’a dit Madame BÄNZI-
GER. Il n’y a pas la solution miracle. Toutes ces études ne vont jamais nous amener quelque 
chose. Et en ce, j’avais raison. 
 
Et en deux, j’ai dit : « Oui, si on a le courage de faire quelque chose ». Or, ce soir, je vois 
qu’on va faire un magnifique flop où on nous dit : « On va de l’avant en restant immobile ! » 
 
Super, on ne fait rien du tout, mais on va de l’avant. Alors, on se contente d’un tout petit 
peu. Alors, super l’onde verte marche bien, il n’y a plus bouchon. Alors je ne sais pas dans 
quelle cité vous êtes, moi, les bouchons, je les vois toujours et je mettrais plutôt ça sous 
l’effet de ce qu’on appelle l’été, c’est-à-dire qu’il y a plus de gens qui vont en véhicules deux 
roues et que c’est beaucoup plus fluide. 
 
Alors, j’aimerais bien voir si, en ne faisant rien, l’hiver prochain on n’aura pas les mêmes 
problèmes qu’on a maintenant, qu’on n’aura pas les bus coincés. Mais ça, vous devez 
l’assumer, vous. Vous serez responsables que rien ne bouge, tout continue comme c’est 
maintenant, mais on aura économisé Fr. 120'000.--. 
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Ensuite, je suis content, par contre, d’une chose, Monsieur DURET, en particulier, qui dit 
que grâce aux mesures contraignantes de mobilité douce, on va dans le sens de ralentir le 
trafic de transit. Super, vous étiez contre avant, vous avez compris, je m’en réjouis. 
 
Je vous signale juste que l’avenue des Grandes-Communes fait exactement le tour de toute 
la région, comme « hub » de mobilité douce, c’est juste qu’on va directement sur la place 
des Deux-Eglises et hop, on va casser toute la belle hiérarchie routière qu’on a mise en 
place et l’onde verte. 
 
Donc, en ça, je suis très déçu de cette avancée qui correspond, finalement, à ne rien faire. 
Et puis, donc, je vais soutenir avec ma voix ce projet, parce que je pense qu’il faut le soute-
nir, il faut être courageux de faire quelque chose, une fois, pour cette circulation, parce que 
c’est notre devoir. Vous l’avez tous voulu, vous avez tous voulu un changement et, mainte-
nant, que vous avez tout en mains, les études et vos opinions, nos opinions, puisqu’on les a 
échangées plusieurs fois, on ne fait rien. 
 
Et, puis, le dernier point sur la forme, mais ne votez pas, mais ne faites pas un projet de ré-
solution qui est mal ficelé ou un projet de motion qui empêcherait un projet de motion de se 
réaliser. Je veux dire, simplement, ne le votez pas, ça me semble beaucoup plus simple. 
Mais, ça, c’est un conseil, vous en faites ce que vous voulez. 

 
 

Le Président (DC) : Merci, Monsieur CATTANI. Monsieur DURET et c’est la 
dernière intervention. 
 
 

M. DURET (PLR) : Merci, Monsieur CATTANI pour ces conseils judicieux. Et 
puis, je ne veux pas énerver non plus Monsieur PASCHE, donc je vais être court mais bref. 
 
J’ai deux choses à dire. Déjà un, je m’étonne que mes collègues, en face de moi, soient tout 
d’un coup devenus si frileux par rapport aux effets positifs de la phase de mobilité douce 
que nous avons votée et que nous avons, nous tous ici, payée, Fr. 900'000.-. 
 
Avant, c’était censé réguler le trafic, c’était censé dissuader le trafic de transit. Puis, main-
tenant, non, il y a une autoroute sur les Grandes-Communes. Alors, je m’étonne que vous 
soyez devenus si frileux. Mais enfin, je m’en accommode. 
 
Et puis, la deuxième chose que je voulais dire, c’est que, comparé à ce qu’on aurait pu en-
tendre ce soir dans ce long débat, il faut dire que lors de la commission d’urbanisme, 
quand on a traité ce sujet, Monsieur ALLEGRA, directeur de région à la DGT et Mon-
sieur PITTALA de la commune, nous ont affirmé que cette phase test… Parce que vous 
dites qu’on ne fait rien, que ce n’est rien.  
 
Mais non ! Notre phase zéro, c’est une mesure, c’est un test qui ne coûte rien pour voir si 
ça fonctionne. Ce n’est pas rien. Ce n’est pas du vent. C’est vraiment un test. Alors, ces 
deux fonctionnaires très compétents et bien au courant nous ont parfaitement dit que 
c’était tout à fait possible de faire ce test. 
 
Et, après, à nous de voir, en commission, de tirer les conclusions. Et puis, je pense que si 
dans les conclusions de la commission il s’avère que cette phase apporte un vrai profit aux 
Onésiens, eh bien, je pense qu’on aura tout à fait les arguments, que notre Conseil adminis-
tratif aura les arguments pour aller négocier ou discuter avec la DGT. 
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Voilà. C’est tout ce que j’ai à dire. Et puis, j’espère que ça va passer. Et, encore une fois, 
c’est un test, on ne balaie rien, on va de l’avant, on bouge, on propose. Et puis, on s’occupe, 
aussi, un petit peu du porte-monnaie de nos contribuables. Merci. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Monsieur DURET. Je laisse la parole à Mon-
sieur MUMENTHALER. 

 
 
M. MUMENTHALER : Madame BÄNZIGER, en charge du dossier voulait inter-
venir, je pense qu’il faut lui passer d’abord la parole. 

 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Merci, Mon-
sieur MUMENTHALER. 
 
Oui, deux choses. Monsieur DURET, Monsieur CAUMEL n’est pas favorable à une ouverture 
côté place des Deux-Eglises. Monsieur PITTALA n’est pas favorable et, quand même, je sais 
pour avoir débriefé au moins 150'000 fois avec les services, à une ouverture, option zéro 
et ouverture du côté place des Deux-Eglises, Monsieur ALLEGRA, le mandataire n’est pas 
favorable à cette option zéro. Donc, voilà, c’est tout ce que je peux vous dire. 
 
Ces trois entités ne sont pas favorables. Et c’est en cohérence, comme je vous l’ai dit avec 
la hiérarchie routière et aussi pour éviter de ficher en l’air l’onde verte par poche qui est 
actuellement en cours. Donc, ça, c’est une chose. 
 
L’autre chose, je voulais juste répondre. Quelqu’un a posé la question par rapport à des in-
dicateurs de réussite ou non par rapport à la mise à l’essai. Je pense que le meilleur indi-
cateur et fiable et que personne ne pourra contester, c’est, notamment, la vitesse 
moyenne et les non-retards des TPG.  
 
On a des chiffres tout à fait fiables de la part des TPG qui nous permettent de savoir s’il y a 
plus ou moins de bus retardé(s) aux heures de pointe du matin ou du soir, ici du soir, en 
l’occurrence. Donc, ce sont des chiffres fiables, donc auxquels on peut faire recours sans 
faire, en plus, des comptages spécifiquement. 

 
M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Je ne vais évidemment 
pas me prononcer sur la faisabilité ou non de cette phase zéro. Je crois qu’il a été large-
ment débattu, je n’ai pas participé à la commission qui a traité ça. 
 
Mais, j’aimerais, et j’accorde tout à fait le droit … et je pense que ce Conseil municipal a 
parfaitement le droit de remettre en cause tout ce qui a été décidé dans l’ancienne législa-
ture. Notamment, les travaux qui ont eu lieu en commission. Mais, je vous rappelle que 
nous avions longuement discuté en commission.  
 
Nous nous étions mis d’accord sur un projet que, à l’époque, j’étais assis parmi vous, on 
avait préparé des cartes, on avait fait différents scénarios et, le scénario que la commis-
sion avait retenu et demandé au Conseil administratif d’étudier, c’est quasiment ce 
qu’on vous propose aujourd’hui, c’est-à-dire améliorer. 
 
Je me souviens parfaitement des différentes clauses qu’on avait mises dans cette motion. 
Améliorer la fluidité de la route, là, je crois que certains pensent qu’elle n’est pas assez 
fluide, mais en tout cas, la DGT a entendu et a entrepris des mesures pour essayer de faire 
une onde verte. Elle est certes perfectible. 
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Le deuxième point, c’était absolument maintenir la vitesse commerciale du bus 21. Parce 
qu’on trouvait intolérable qu’il soit bloqué, souvent, à partir du giratoire des Grand-Portes. 
Pour privilégier cette vitesse commerciale, on avait effectivement, dans les esquisses  
qu’on avait faites, prévu une zone réservée pour le bus depuis le giratoire des Grand-Portes 
jusqu’au Bois-de-la-Chapelle. 
 
Et puis, pour pouvoir réguler le trafic qu’on laissait rentrer sur la route de Chancy et éviter 
l’appel d’air qui venait depuis la route du Pont-Butin, c’était quatre feux au carrefour des 
Deux-Eglises. Donc, au bout du chemin François-Chavaz, route de Loëx, rue des Bossons 
pour pouvoir réguler complètement ce carrefour. 
 
C’est ce que nous avons demandé d’étudier au Conseil administratif et l’étude qui a été 
faite, c’est le résultat de cette étude qui a certes été pondérée, un petit peu, plutôt que 
quatre feux, c’est un by-pass, je crois que là, les experts vous ont dit pourquoi.  
 
Mais, en réalité, ce qu’a étudié le Conseil administratif, c’est ce que le Conseil municipal de 
la précédente législature a demandé de faire. C’est tout ce que j’avais à dire. Maintenant, à 
partir de là, vous faites comme vous voulez. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Monsieur MUMENTHALER. Alors on va passer au 
vote. D’abord on va voter le projet de motion : « Ouverture bi-directionnelle de la rue des 
Bossons. » On va lancer le vote mais d’abord, je vais vous lire le projet. (Lecture.) 
 
On va lancer le vote pour le projet de motion. A, oui, B, non et C, abstention.  
 
 
Le vote est à égalité, 14 oui et 14 non.  
 

Le Président doit trancher. 
 
 
Moi, je veux juste poser la question à Madame BÄNZIGER avant de voter. (Exclamations.) 
 
Si ce projet de motion est accepté, est-ce qu’on recule de très longtemps un autre essai, 
celui du projet de délibération ? (Commentaire.) 
 
Oui, oui attendez, ce n’est pas grave. Ça ne va pas beaucoup m’influencer comme ça. 
(Brouhaha.) 
 
 
Une voix : Tu ne peux pas demander comme ça. 
 
 

Le Président (DC) : Très bien. Ecoutez, donc moi je vais soutenir le projet de 
motion. Et puis on va faire l’essai zéro. (Applaudissements.) 
 
 

Le projet de motion PM 301 est accepté par 15 oui et 14 non. 
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Motion N° 301 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu le projet de délibération N° 2127A du 6 ocotbre 2015 concernant le plan de mobilité 
douce –deuxième étape, et l'investissement de CHF 900'000.—permettant entre autre de 
limiter le trafic de transit. 
 
Vu la mise en place récente par la DGTE d'une "onde verte" sur la route de Chancy qui fluidi-
fie également le trafic sur cet axe.  
 
Vu la demande d'ouverture d'un crédit complémentaire de CHF 120'000.—demandé pour 
l'installation d'une phase test dans le projet de délibération 2147A. 
 
Vu que la deuxième phase du test imposerait un "tourner à droite" obligatoire à la sortie de 
la rue des Grand'Portes sur la route de Chancy. 
 
Vu la réticence de la DGTE à cette deuxième phase.  
 
Vu la suppression de neuf places en zone bleue résultant de l'installation de la phase test.  
 
Vu le besoin de conserver le nombre actuel de places de parking dans la Commune.  
 
Vu le constat que le sens unique du haut de la rue des Bossons n'est pas respecté par les 
usagers.  
 
Vu que cette ouverture officieuse de la rue des Bossons n'engendre pas de problème de 
circulation conséquent même aux heures de pointe. 
 
Sur proposition du groupe PLR  
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d e m a n d e  
 
Par 15 oui et 14 non 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
1. De reporter le projet de délibération 2147A. 
 
2. D'ouvrir immédiatement le haut de la rue des Bossons dans les deux sens de 

circulation. 
 
3. D'observer, sur une période de trois mois hors vacances scolaires, l'efficience et 

l'impact de cette mesure sur la circulation de ce secteur. 
 
4. De prévoir un budget de CHF 5'000.— pour couvrir d'éventuels travaux de mise en 

conformité de la signalisation routière. 
 
5. D'effectuer, en commission de l'urbanisme et promotion économique, le bilan de la 

mise en place de cette action. » 
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Le Président (DC) : Le projet est accepté, on va faire le test zéro pour trois 
mois et si ce n’est pas concluant… (Flottement.) 
 
 
Une voix : Il faut voter sur la délibération. 
 
 

Le Président (DC) : Très bien, alors je vais vous lire… 
 
 

Une voix : … Non, mais il peut y avoir un débat si on veut. 
 
 
Le Président (DC) : Encore sur ça ? 
 
 
Une voix : Ben oui. Il doit y avoir le débat sur le projet de délibéra-
tion. (Flottement.) 
 
 
Le Président (DC) : Mais la motion demande de reporter le projet de délibé-
ration.  
 
 
Une voix : Ça ne suffit pas. C’est une motion. Si vous voulez je vous 
explique. 
 
 

Le Président (DC) : Non, on ne va pas faire de cours de droit maintenant. Je 
vais vous lire… (Intervention.) 
 
 

Une voix : Non, il faut ouvrir le débat. 
 
 

Le Président (DC) : Je laisse la parole à Madame le Maire, puis on va conti-
nuer et puis on va faire la pause. 
 
Mme la Maire : Disons, pour ma part, c’était juste pour donner quelques 
éléments de procédure. Maintenant, soit vous rouvrez le débat et il faudra donner la parole 
à Monsieur ZWEIFEL et, éventuellement, à d’autres qui l’ont fait. Soit vous ne rouvrez pas le 
débat et puis on donne juste des informations sur la procédure de vote. 
 
Moi, je voulais juste rappeler qu’une motion c’est une invite au Conseil administratif, qui 
n’est pas contraignante, qui force le Conseil administratif à donner une réponse. Une ré-
ponse dans un délai de trois mois, dans un sens ou dans l’autre. 
Donc, la motion a été votée, elle donne une indication au Conseil administratif, mais elle ne 
tue pas, pour autant, la délibération sur laquelle vous êtes entrés en matière, puisqu’on l’a 
étudiée longuement en commission et sur laquelle, aujourd’hui, il faut que le Conseil muni-
cipal se prononce. Donc on ne peut pas escamoter le vote sur la délibération. 
 
 
Le Président (DC) : Alors, je laisse la parole à Monsieur ZWEIFEL, puis on va 
essayer… 
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M. MUMENTHALER : … On ouvre le débat sur la délibération, c’est normal. 
 
 

Le Président (DC) : Une question. Est-ce que vous voulez qu’on fasse la 
pause ? 
 
 

Plusieurs voix : Non ! On termine le débat. 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je ne pensais pas que je 
ferais sauter les plombs. Monsieur le Président, moi, je rejoins, évidemment, ce qu’a dit, 
Madame KAST, la motion n’implique pas, de facto, que l’on annule ou que l’on rejette ou que 
l’on fasse quoi que ce soit avec le projet de délibération, c’est pourquoi, moi, je demande 
formellement à ce que l’on gèle le projet de délibération. 
 
Et j’invite tous ceux qui, majoritairement, ont voté oui au projet de motion à être consé-
quents à leur vote et donc à voter, c’est ça le vote que moi je demande, c’est le gel du pro-
jet de délibération N° 2147A. 
 
 
Le Président (DC) : Merci. Est-ce quelqu’un d’autre souhaite prendre la pa-
role ? 
 
 
M. MUMENTHALER : Merci. Il faut lire le règlement. Donc, les débats se… 
Donc, maintenant, il faut formellement ouvrir le débat, ce qui n’a pas encore été fait sur le 
projet de délibération … 
 
 
Le Président (DC) : … si, cela a été fait. 
 
 

M. MUMENTHALER : Très bien, il a été ouvert. Alors, maintenant, il faut regar-
der le règlement « Comment peuvent prendre fin les débats ». 
 
Le gel, je ne crois pas qu’il existe, c’est renvoi au Conseil administratif ou ajournement. 
Donc, c’est soit ajournement, soit… mais le gel n’existe pas. 
 
 

Le Président (DC) : S’il vous plaît.  C’est l’article 65. Le débat prend fin : 
 
a) Par l’acceptation, le rejet ou l’ajournement du projet, 

b) Par le renvoi en commission, 

c) Par le renvoi au Conseil administratif, si le projet émane de ce dernier pour complément 
d’information ou nouvel examen, 

d) Lorsqu’une proposition de renvoi en commission…  

 
Donc, c’est bon. 
 
Vous voulez quoi, Monsieur ZWEIFEL ? 
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M. ZWEIFEL (PLR) : Monsieur le Président. Je demande formellement, con-
formément à l’article 65 a) l’ajournement, ce qui correspond à un gel, du projet. Merci. 
 
 

Le Président (DC) : Est-ce que quelqu’un d’autre veut prendre la parole ? (Si-
lence.) 
 
Alors, sinon on va voter l’ajournement du projet de délibération N° 2147A. On va lancer le 
vote. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
Le vote relatif à l’ajournement est à égalité, 14 oui et 14 non.  
 

Le Président doit trancher. 
 
 

Le Président (DC) : Je vote l’ajournement, dans la cohérence. 
 
 
 

Le projet de délibération PD/2147A est ajourné par 15 oui et 14 non. 
 
 
 
Merci. On va faire une petite pause, puis on continuera les débats. 
 
 
 
Il est 21 heures 30, les débats s’interrompent. 
 
 
Il est 21 heures 55, les débats reprennent. 
 
 
 
 
 
11) Pavillon des Tattes – Rafraîchissement partiel – Crédit de fonctionnement sup-

plémentaire  (projet de délibération N° 2153) 
 

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 Monsieur MUMENTHALER pour une pré-
sentation du projet. 
 

 
M. MUMENTHALER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Les membres de la précé-
dente législature se souviennent certainement que le Conseil municipal a voté dans un 
grand enthousiasme une motion qui demandait, notamment, la réfection …  trouver une so-
lution pour remplacer les bâtiments… les douches et vestiaires du bâtiment des Tattes qui 
étaient jugés insalubres. 
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Evidemment, le Conseil administratif, et mon prédécesseur, a mis en place une étude qui 
consistait à rénover le bâtiment nord de l’école des Tattes. Je crois que je vous l’avais déjà 
dit, suite à l’arrivée du projet Moraines du Rhône, ce projet est arrêté.  
 
Donc, évidemment, on est sensible, quand même, au bien vivre des clubs de foot qui utili-
sent ce baraquement ou ce vestiaire des Tattes. Et puis, on a étudié différentes solutions, 
notamment, on se disait, parce qu’évidemment, le projet Moraines du Rhône, d’ici qu’il soit 
réalisé, ça va durer à peu près cinq ans. Donc, très honnêtement, on ne peut pas laisser ce 
bâtiment dans cet état. 
 
On a étudié, notamment, la possibilité d’acheter des containers, vestiaires provisoires, 
qu’on mettrait à la place du container existant. Mais ce serait remplacer un container par 
un autre container. 
 
Et puis, ensuite, quand je suis allé visiter avec le chef du service des bâtiments, ce bâtiment, 
j’ai constaté qu’il ne prenait pas l’eau, que les murs tenaient debout et que, finalement, en 
repeignant l’intérieur des vestiaires, en faisant un simple rafraîchissement de la peinture, 
et en changeant les tuyaux de douche qui étaient pleins de calcaire, on arrivait à redonner 
une nouvelle vie à ce vestiaire et qu’il tiendrait, sans autre, les cinq à six ans qu’il faudrait 
pour réaliser le projet des Moraines du Rhône. 
 
Cette version, cette solution a été présentée aux deux clubs de foot, tant au F.C. Onex, 
qu’au F.C. Galaica, qui sont tout à fait d’accord avec cette solution.  
 
Raison pour laquelle je vous propose de voter un crédit de fonctionnement supplémentaire 
de Fr. 40'000.--, qui permettra aux membres de ces clubs de foot de se changer et de se 
doucher dans des bonnes conditions et pour un prix tout à fait raisonnable. 

 
 
Mme SAA-BAUD (Ve) :  Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe des Verts, 
c’est très, très important de soutenir ce projet de délibération, parce que, quand même, 
quand je vois la date, c’est le 4 février 2014, et on est déjà en 2016. 
 
La réfection intégrale des peintures, la réfection de la production de l’eau chaude, distribu-
tion de l’eau pour les douches, c’est quand même le minimum pour ces sportifs.  
 
Le groupe des Verts soutient. Merci. 

 
 
Mme RIME (S) : Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, 
chers collègues.  
 
Pour le projet de délibération N° 2153, notre groupe Socialiste approuve ce projet qui nous 
semble nécessaire et qui répond à un besoin évident. Dans le document, on comprend bien 
l’articulation de ce projet, avec l’abandon du projet d’étude PD 2115, suite aux perspec-
tives nouvelles d’échange des terrains entre la commune d’Onex et la société de 
l’Arquebuse, pour construire la nouvelle école des Tattes. 
 
Donc, il faut prévoir, et d’urgence, le rafraîchissement de ce pavillon qui faisait partie du 
projet initial N° 2115, entre-temps abandonné. Il faut faire rapidement quelque chose. 
Cette version minimale nous semble importante. Elle aurait dû être faite bien avant.  
 
 
Je demande à mes chers collègues de nous rejoindre en votant sur le siège ce projet de 
délibération. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre écoute. 
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M. LAEMMEL (PLR) : Voilà. Pour le groupe PLR, eh bien, nous soutenons, en 
tout point, ce projet de délibération. Nous félicitons Monsieur MUMENTHALER et le Conseil 
administratif d’avoir trouvé une solution transitoire pragmatique et relativement peu coû-
teuse. 
 
Le groupe PLR, lui aussi, souhaite voter ce projet sur le siège, ce soir, afin d’être certain 
que les travaux pourront être entrepris cet été, déjà. Merci. 

 
 

M. CHEVALIER (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Pour une fois le MCG va 
rejoindre Madame RIME. (Rires.) Peut-être d’autres, on ne sait pas. 
 
Ce projet, vu l’abandon du projet de réfection-nord de l’école des Tattes, paraît tout à fait 
raisonnable, tant dans sa conception que dans son prix. Je me joins à mon collègue 
LAEMMEL pour remercier Monsieur MUMENTHALER, parce que je sais qu’il a eu un inves-
tissement particulier dans ce domaine, notamment, peut-être, en réduisant certains coûts. 
 
Donc, le groupe MCG soutiendra et votera ce projet sur le siège. Merci. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Tout à fait d’accord avec 
tous mes collègues. Le PDC votera sur le siège. Merci. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Madame VUARNOZ. Alors, on passe au vote, 
mais avant je vais vous lire le projet de délibération N° 2153. (Lecture.) 
 
On va lancer le vote. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
 
Le projet de délibération N° 2153 est approuvé à l’unanimité des présents, soit par 
28 oui. 
 
 
 
Délibération N° 2153 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu la motion M/281A du 04 février 2014 
 
Vu la délibération n° 2115 du 21 avril 2015 pour l’école des Tattes – Rénovation énergé-
tique (Zone nord) – Réfectoire et vestiaires - Etude 
 
Vu le projet des Moraines du Rhône 
 
Vu l’état sanitaire du Pavillon des Tattes 
 
Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre d 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
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A l’unanimité des présents (28), 
 
1. D’ouvrir un crédit de fonctionnement supplémentaire de Fr. 40’000.-- pour le rafraî-

chissement partiel du pavillon des Tattes 
 
2. De couvrir ce crédit budgétaire supplémentaire par les plus-values enregistrées aux 

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

 
 
 
 
 
12) Ecole du Bosson – Acquisition de tables et de chaises – Crédit (projet de délibéra-

tion N° 2154) 
 
Le Président (DC) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(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 et Messieurs, 
le renouvellement du mobilier des cuisines scolaires du Bosson figure au plan des investis-
sements qui vous avait été présenté pour un montant de Fr. 150'000.--. 
 
Là aussi, et en accord la présidence des cuisines scolaires, quand nous sommes allés voir 
concrètement le mobilier qu’il fallait remplacer, nous avons constaté qu’un certain nombre 
de tables, qui pourtant datent de l’origine de l’école, donc, de 1973, étaient encore parfai-
tement solides, et certaines tables nécessitaient de refaire un peu le copal, sur le côté, et 
que ça leur donnerait une nouvelle jeunesse, mais qu’on ne trouverait plus jamais des 
tables aussi solides que celles qui ont été acquises en 1973. 
 
Raison pour laquelle, on a estimé qu’on n’allait pas changer tout le mobilier mais qu’on allait 
changer… on a fait le tour de chaque chaise, chaque table et puis on a décidé de celles 
qu’on changeait et celles qu’on ne changeait pas. Et on va changer ce qui est strictement 
nécessaire, notamment tout le mobilier de la salle du Coin des Bois, qui lui, était vraiment 
au bout.  
Et, au lieu d’un budget de Fr. 150'000.--, on va s’en sortir avec Fr. 44'000.--. Donc, là aussi, 
je vous invite à accepter ce projet de délibération qui est un investissement. 
 
 

M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Moi, j’aimerais dire 
qu’entre 1997 et 2003, la Conseillère en charge de l’instruction publique a mis en place 
une importante restriction sur le budget de fonctionnement des écoles, qui n’a, d’ailleurs, 
par la suite, parmi ses successeurs, jamais été corrigée. 
 
Mercredi dernier, presque vingt ans après, le Conseiller d’Etat en charge du Département 
de la sécurité et de l’économie réclamait, dans les journaux, un demi-milliard de francs 
suisses pour agrandir et rénover la prison cantonale. 
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Alors, ces événements, pour moi, donnent une fois de plus raison à Victor Hugo, avec sa 
citation : « celui qui ouvre une porte d’école ferme une prison » lors de la synthèse de son 
intervention en novembre 1848 devant l’Assemblée nationale constituante française pour 
répondre à l’urgente nécessité d’alléger le budget. 
 
Car, ne nous y trompons pas, si 1848 est l’année de la création de la Constitution Suisse, 
ainsi que celle du Printemps des peuples, dans la majorité des pays européens, c’est sur-
tout une année de crise, de famine et d’effondrement économique. 
 
Donc, nous, les Verts, nous soutiendrons cette demande de renouvellement de fournitures 
scolaires et nous la voterons sur le siège. Parce qu’on le voit, il est plus important que ja-
mais de soutenir nos écoles. Je vous remercie. 
 
 

Mme GÖKDEMIR (S) : Merci, Monsieur le Président pour la parole. Alors, sans 
rentrer dans les détails, effectivement, le mobilier a bien été utilisé depuis un long moment. 
Encore aujourd’hui, il est largement utilisé quatre fois par semaine et quarante semaines 
par année par trois cents élèves, tant de l’école du Bosson que du Gros-Chêne et des 
Tattes. 
 
Mais, c’est un mobilier qui sert également, une dizaine de fois par année, pour le repas des 
aînés, puis il y a encore des locations privées. Donc, il est largement temps, de procéder au 
remplacement de ce mobilier et c’est pourquoi le groupe Socialiste soutient ce projet pour 
le voter sur le siège. Merci. 
 
 

M. CHEVALIER (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Je serai très bref. Le 
groupe MCG votera ce projet sur le siège. Merci. 
 
 

M. LAEMMEL (PLR) : Le groupe PLR soutient, évidemment, ce projet de déli-
bération et nous souhaitons, aussi, le voter ce soir sur le siège. 
 
Nous apprécions particulièrement le fait qu’une partie du mobilier fasse l’objet d’une res-
tauration ce qui, évidemment, aura une influence sur le coût d’acquisition. Bravo encore à 
Monsieur MUMENTHALER. (Rires.) 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe PDC, ça 
paraît une évidence que ces frais sont nécessaires. Donc, il votera sur le siège aussi. 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Merci, Monsieur le Président. Simplement pour dire que 
dans l’élan de générosité dont on fait preuve, après cet excellent apéritif, je pense qu’il se-
rait utile que nous nous inquiétions de savoir si dans les autres écoles, Monsieur le Conseil-
ler administratif, il n’y a pas d’autres besoins. 
 
Il est clair qu’on apprécie que ça se fasse à l’économie. Mais sachant que nous avons un 
crédit de Fr. 153'000.-- aux investissements, il serait, peut-être, intéressant, peut-être que 
vous l’avez déjà fait et la suggestion tombe à l’eau, d’observer si, ailleurs, dans d’autres 
classes, d’autres écoles, nous avons d’autres besoins, non encore identifiés. Et, je vous 
saurai gré d’accepter cette idée d’observer si ces besoins existent. Merci beaucoup. 
 
 
Le Président (DC) : Merci. Est-ce que le Conseil administratif a envie de dire 
quelque chose ? Sinon, on passe au vote. 
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M. MUMENTHALER : Oui, bien sûr. Merci pour cette remarque. Le fait qu’il soit 
inscrit au budget des investissements, ce montant de Fr. 150'000.-- n’a pas été voté, on 
n’avait pas le droit d’en disposer comme ça. 
 
Maintenant, nous avons, évidemment, vérifié l’ensemble du matériel des cuisines scolaires 
et, pour le reste du mobilier scolaire, évidemment, tout le mobilier scolaire, pupitres, etc., 
est renouvelé systématiquement quand il est défectueux ou quand les normes changent, 
etc. 
 
Donc, je crois pouvoir dire que l’état du mobilier scolaire, des pupitres, etc. à Onex, est bon. 
Et dès que les enseignants ou les concierges nous signalent quelque chose de défectueux, 
on essaie de le remplacer très rapidement. 
 
 

M. HAAB (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Je serai très bref. Je ne 
peux que vous dire que je rejoins, parfaitement, les propos de Monsieur MUMENTHALER.  
 
D’ailleurs, on avait fait les visites des réfectoires ensemble et on a décidé, ensemble, de ce 
qu’on va remplacer, de quelle façon on va changer ou rénover ces tables. Donc, on est en 
parfaite harmonie avec ce qu’on avait discuté et décidé. 
 

 
Le Président (DC) : Merci Monsieur HAAB. S’il n’y a plus d’autre intervention, 
on va passer au vote. (Silence.) 
 
Je vais vous lire ce projet de délibération N° 2154. (Lecture.) On va lancer le vote. A, oui, B, 
non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de délibération N° 2154 est approuvé à l’unanimité des présents, soit par 
28 oui. 
 
Délibération N° 2154 dont la teneur est la suivante :  

 
« Vu la nécessité de remplacer une partie des tables et des chaises des salles du Coin des 
Bois et des cuisines scolaires de l’école du Bosson 
 
Vu l'inadéquation de ce matériel pour assurer un travail professionnel 
 
Vu les devis reçus pour le remplacement 
Vu le plan des investissements 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre e 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
A l’unanimité des présents (28), 
 
1. D’ouvrir un crédit de Fr. 44’000.-- pour l’acquisition de tables et de chaises pour les 

salles du Coin des Bois et les cuisines scolaires de l’école du Bosson 
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2. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements, puis de la 
porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif 

 
3. De l’amortir au moyen de 8 annuités qui figureront au budget de fonctionnement 

sous le N° 21.331 « Amortissement des crédits d’investissement », de 2017 à 
2024 

 
D’autoriser le Conseil administratif à recourir à l’emprunt pour financer cet investisse-
ment. » 
 
 

 
 
13) Plan guide de la zone de villas – Crédit d'étude  (projet de délibération N° 2155) 
 

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

Il n’y a pas d’opposition. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Madame BÄNZIGER  pour une présentation 
du projet. 

 
 
Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Après une année de pré-
paration et de discussion avec l’Etat pour pouvoir faire le cahier des charges de ce plan 
guide, nous pouvons, enfin, vous le proposer à l’étude. 
Donc, le plan guide c’est un élément qui est exigé par notre plan directeur communal. Pour 
ceux qui se rappellent ou pour la petite histoire, notre plan directeur communal ne reprend 
pas exactement les termes du plan directeur cantonal en termes d’exigences de densifica-
tion de la zone villas. 
 
La ville d’Onex, estimant, d’un côté qu’on avait déjà passablement de zones en zone de dé-
veloppement 3, a souhaité, au niveau de la densification prévue, là où c’est encore possible, 
c’est-à-dire au niveau de la zone villas, la faire à sa manière. 
 
C’est-à-dire, de partir d’une part de parcelles d’une certaine ampleur et d’autre part, éga-
lement, de laisser la possibilité de travailler en concertation avec la population ou avec cer-
tains habitants pour, éventuellement, engager à terme des densifications et des modifica-
tions de zone dans cette zone villas. Donc, c’est ce qu’on appelle, identifier des noyaux de 
densification.  
 
Donc, dans le plan directeur communal, certains noyaux ont été vaguement identifiés, 
s’appuyant sur des parcelles d’une certaine taille. Et, c’est là-dessus que devra travailler le 
plan guide. 
 
A nouveau, il identifie là où il y a des possibilités de densifier, là où ça peut être fait d’une 
certaine manière, mais il n’engage pas, lui-même, de modification de zones ou de densifica-
tion. 
 
Il montre, simplement, parce que c’est le cas, il y a des gens qui souhaitent, à un moment 
donné, faire des promotions immobilières, il montre simplement comment on peut, à 
terme, densifier le mieux possible la zone villas, tout en gardant ses caractéristiques pay-
sagères. 
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Je rappelle pour ceux qui auraient participé aux forums qui ont été organisés dans le cadre 
du plan directeur communal, le souhait des citoyens, qu’ils soient du nord ou du sud de la 
commune, c’était vraiment de garder les caractéristiques vertes et paysagères de cette 
zone de villas. Raison pour laquelle on a souhaité proposer au Canton cet outil qui est le 
plan guide, mais pas que pour densifier, mais également pour faire en sorte que cette den-
sification tienne compte des qualités paysagères et nature de notre zone de villas. 
 
Nous avons également souhaité faire en sorte que ce plan guide se penche sur l’ensemble 
de la zone villas, parce qu’il n’y a pas que dans des potentiels périmètres qui seront, peut-
être, à l’avenir, soumis à des modifications de zones que la question paysagère se pose. 
 
La question de comment on construit ? Comment on accède aux parcelles ? Où est-ce 
qu’on construit des routes ? Où est-ce qu’on construit des contre routes ? Et est-ce  
qu’on a, ou pas, des servitudes de passage ? Ou le fait de ne pas construire deux routes 
l’une à côté de l’autre, parce qu’on n’arrive pas à s’accorder sur la manière d’approcher 
dans les parcelles ? Cette question-là, se pose aussi dans la zone de villas qui n’est pas 
prévue à être densifiée de manière plus importante actuellement. 
 
Donc, il est intéressant, également, qu’on se penche sur l’ensemble de ces zones de villas. 
Raison pour laquelle dans l’annexe au projet de délibération qui vous est soumis, au-
jourd’hui, vous avez la carte de l’ensemble de la zone villas avec une partie, celle qui peut 
être densifiée par modification de zone pour autant que ça soit fait sur un processus 
« bottom up ».  
 
Et puis, le reste de la zone villas qui lui, on voudrait simplement qu’il se développe de ma-
nière à ne pas détruire l’essence même de cette zone. En tant que tel, le plan guide doit dé-
finir les conditions d’évolution de la zone maintenue en villas.  
 
Comme je vous l’ai dit, mettre en évidence les noyaux de densification, comme ils ont été, 
ceux qui ont été pré-identifiés dans le plan directeur communal, mettre en évidence et  
conserver les structures paysagères, qu’il s’agit de maintenir pour les générations futures.  
 
Identifier, là, où passeront les futures voiries. Evidemment, aussi, se pencher sur la ques-
tion des besoins en équipements, mais aussi de manière générale, se pencher sur la ques-
tion de la mobilité, puisque, voilà, s’il y a plus de monde, il faudra également que ces futurs 
habitants puissent être desservis en termes de mobilité et en transports en commun, de 
manière satisfaisante. 
Le document, le plan guide, servira de référence aux futures autorisations de construire. 
Donc, c’est un document de référence qui engage l’Etat et la commune. Il doit servir, effec-
tivement, de référence, raison pour laquelle, les données seront digitalisées… numérisées, 
pardon, pour qu’on puisse garantir que lors des autorisations de construire, lorsque des 
autorisations sont délivrées par l’Etat, qu’ils aient ça, sous les yeux et que ça ne soit pas 
juste des documents papiers qui soient rangés dans un coin. 
 
Et, important aussi, vous l’aurez vu en regardant le décompte, le budget, pour le plan guide, 
il y a un certain nombre de forums, de concertations qui sont prévus avec la population, 
tout au long du processus. Et, de même, aussi, avec vous, avec le Conseil municipal, pour 
que vous puissiez, à la fois relayer ce qui est prévu, mais aussi donner votre avis par rap-
port à l’évolution de ce plan qui nous engagera aussi, à termes, mais qui en terme de réali-
sation pourra se faire sur des décennies. 
 

 
M. FINO (S) :  Merci, Monsieur le Président. A notre avis, ce projet est 
d’une grande actualité.  
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L’étude doit être réalisée dans les meilleurs délais pour pouvoir avancer dans les discus-
sions avec l’Etat qui s’était engagé à entrer dans la réflexion sur l’application des recom-
mandations qui sont contenues dans notre plan directeur communal, qui se base sur le 
concept de la densification diversifiée. 
 
Avec la décision prise par le Canton de créer des zones réservées, lui permettant de refu-
ser, à titre conservatoire, pour un délai de cinq ans, les autorisations à construire, le Can-
ton ne respecte pas ce que nous avions convenu. 
 
C’est pour cela que l’étude est nécessaire et, comme Madame BÄNZIGER l’a dit, ça va être 
un document de référence qui permettra à la Ville d’Onex de mieux défendre sa position 
basée sur le plan directeur communal. 
 
Donc, il y a un lien, quelque part, même si ce sont deux choses différentes, entre le plan 
guide et les zones réservées, il y a une liaison. Il faut prendre en compte, actuellement, je 
pense, tout en avançant avec ce plan guide, il faut prendre en compte les inquiétudes des 
habitants et il faut mettre en place, à notre avis, un forum pour communiquer bien sur tous 
ces sujets avec les habitants. 
 
Il faut que la commune donne des explications sur une thématique assez compliquée qui 
est l’aménagement du territoire. Parce que la population, les habitants ne savent pas for-
cément quelles sont les compétences de la commune, qui est souvent accusée de cer-
taines choses, or, c’est le Canton qui, en fait, est responsable. Donc, ces questions de res-
ponsabilités sont à éclaircir.  
 
Quels sont les différents instruments qu’il y a, le plan directeur communal, le plan directeur 
cantonal, le plan guide, pourquoi ces zones de réserve, etc. ? Il y a un tas de questions.  
 
Pour cela, nous, on demanderait un petit amendement et d’ajouter Fr. 5'000.-- au projet de 
délibération avant le lancement du plan guide. 
 
Et je pense que nous sommes, de nouveau, dans un moment très crucial de communica-
tions avec les habitants. Parce qu’on a vu, aussi, le nombre de lettres qui ont été écrites, 
les gens s’inquiètent, il y a un flou, il y a une incertitude. Même si ce n’est pas de notre res-
ponsabilité au niveau communal, nous devons, je crois, nous sommes la première instance 
qui doit donner des explications.  
 
C’est pour ça que nous invitons le Conseil administratif, au moment qui lui semble être op-
portun, d’organiser un forum pour apporter les informations nécessaires tout en conti-
nuant, après, à faire ce plan guide qui est extrêmement nécessaire et urgent. Merci. 
 
 
M. BÉBOUX (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. J’abonde dans le sens de 
Monsieur FINO aussi pour ce forum à mettre en place pour discuter avec les habitants des 
secteurs concernés. 
 
Vous connaissez tous la détermination du PLR à défendre la zone villas et notre dernière 
zone de verdure. Le PLR donc remercie le Conseil administratif pour la réponse apportée 
au Conseil d’Etat concernant l’enquête publique N° 1868 et N° 1869 et les deux projets de 
zones réservées à Onex. 
 
Donc, le PLR va voter ce crédit d’étude sur le siège et invite les autres partis à en faire de 
même. Merci. 
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M. DEROUETTE (MCG) :  Merci, Monsieur le Président. Ecoutez, comme mon pré-
décesseur, je pense qu’on a raison, puisque l’historique montre que, finalement, il y a eu 
pas mal de travail qui a été fait, qu’on n’a pas forcément été écouté sur certains sujets. 
 
Et puis, si la zone villas venait, éventuellement, à se densifier, ce dont nous ne sommes pas 
forcément d’accord, il sera peut-être question, dans ce cas-là, de faire un PLQ, même si le 
PLR va se battre contre. Mais pourquoi ? 
 
Tout simplement, parce que si un jour il devait, et je dis bien, avec un conditionnel, y avoir 
une densification, une chose est à prévoir, ce sont les équipements d’utilité publique, 
comme les écoles, et tout ça qu’il faudra absolument prévoir. 
 
Donc, en l’occurrence, nous sommes d’accord avec nos préopinants. 
 
 
Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Avec le PDCom, on avait le 
tournevis, maintenant, avec ce plan guide, on aura, aussi, le marteau. 
 
Donc, c’est vrai que des outils en plus, pour être aussi plus forts face au Canton … donc, 
c’est clair que ce plan guide est nécessaire et puis, aussi l’information à la population. Mer-
ci. 
 
 

M. LAEMMEL (PLR) : Oui. J’abonde, évidemment, dans ce qui a été dit. On n’a 
pas vraiment le choix. Vous me savez propriétaire, ici. Et je suis outré quand je regarde les 
plans, je ne sais pas qui a tracé ces limites entre zones réservées, zones villas qui restent 
intactes, etc. 
 
Alors, c’est clair qu’il faut, non seulement, une information, mais il faut, aussi, une plate-
forme dans laquelle les propriétaires puissent s’exprimer et dire leur ras-le-bol, par rapport 
à la politique d’expropriation qui est en train de se mener à Onex. 
 
Et, pourquoi à Onex ? Pourquoi pas dans les autres communes ? Ça devient, un petit peu, 
bizarre ces procédures.  
 
Et il faut, effectivement, garder, vous l’avez dit, je le relève, un dialogue avec les proprié-
taires. Parce que c’est scandaleux ce qui se passe. Il y a des gens qui veulent agrandir leur 
maison et ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent même pas loger leurs enfants.  
Franchement, on vit une période un petit peu délicate et, c’est vrai, que les gens doivent 
pouvoir s’exprimer dans leur commune pour que la commune puisse être soutenue dans 
son dialogue avec l’Etat. Voilà ce que je voulais dire. 
 
On a vraiment l’impression, ce n’est pas qu’une impression, c’est la réalité, on est spolié. 
Vous savez que la valeur des maisons actuellement à Onex, a perdu entre 20 et 30%. Et, 
moi, je trouve ça scandaleux. On s’attaque à la propriété privée et on sera assez nombreux 
à s’y opposer. Merci. 

 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Je lis dans l’exposé des 
motifs que de toute façon la commune avait pris l’initiative d’établir un plan guide en étroite 
collaboration avec le Canton.  
 
Donc, je pense qu’il est absolument nécessaire qu’on l’établisse et que le Canton y mette 
aussi du sien. Merci. 
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Le Président (DC) : Merci, Madame VUARNOZ. On va passer au vote de 
l’amendement qui consiste à ajouter Fr. 5'000.-- pour un forum à la population. C’est 
juste ? (Commentaire.) 
 
Que celles et ceux qui acceptent cet amendement veuillent bien le faire en levant la main. 
C’est un amendement qui veut Fr. 5'000.-- de plus pour faire un forum d’information à la 
population. Merci. Est-ce qu’il y a des abstentions ? (Silence.) 
 
Je constate l’unanimité, je vous remercie. 
 
 

L’amendement est accepté à l’unanimité des présents, soit par 28 oui. 
 
 
Le projet va être modifié en ajoutant Fr. 5'000.- ce qui fera un montant total de 
Fr. 112'000.-. On va passer au vote, mais avant je vais vous lire le projet. (Lecture.) 
 
On va lancer le vote. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé 
 
 
Le projet de délibération N° 2155A tel qu’amendé est approuvé à l’unanimité des pré-
sents, soit par 28 oui. 

 
Délibération N° 2155A dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu le plan directeur communal 2014 d'Onex, adopté par le Conseil municipal le 11 no-
vembre 2014 et approuvé par le Conseil d'Etat le 11 mars 2015 
 
Vu le plan directeur cantonal 2030 adopté le 20 septembre 2013 par le Grand Conseil et 
approuvé par le Conseil fédéral le 29 avril 2015 
 
Vu la fiche 6-4-1 du plan directeur communal expliquant la stratégie communale de déve-
loppement du coteau sud, notamment la volonté de la Ville d'Onex de prendre l'initiative 
d'établir un plan guide en étroite collaboration avec le Canton 
 
Vu le plan des investissements 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, 
lettre e) et 31 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
d é c i d e : 

 
A l’unanimité des présents (28), 
 
2. D’ouvrir un crédit de Fr. 112'000.-- destiné à l’étude du plan-guide de la zone de villas 
 
3. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements, puis de la 

porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif 
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4. De l’amortir au moyen de 5 annuités qui figureront au budget de fonctionnement 
sous le N° 79.331 « Amortissement des crédits d’investissement », de 2017 à 
2021 

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

sement. » 
 
 
 
 

14) Implantation des abeilles sauvages sur la commune d'Onex (projet de motion 
N° 300 de Monsieur Félix LAEMMEL, Conseiller municipal PLR) 

 

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 Monsieur LAEMMEL. 
 
 
M. LAEMMEL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Eh bien, je ne vais pas re-
prendre tous les arguments de la motion. J’espère que vous l’avez tous lue avec attention, 
si ce n’était pas le cas, j’expliquerai ou je répondrai à vos questions immédiatement. 
Cette motion, en réalité, demande au Conseil administratif de procéder à une étude visant 
à implanter sur le sol de la commune des abeilles sauvages. Le but, bien sûr, est de proté-
ger les abeilles sauvages et, par là aussi, la biodiversité de nos espaces verts. 
 
Je rappelle que sur l’ensemble des plantes et arbustes répertoriés, notamment par un ins-
titut spécialisé à Londres, il y en a environ un peu moins de 300'000, 1/5ème de ces plantes 
sont menacées de disparition sous la pression urbanistique et suite à des monocultures. 
Alors, les monocultures, ça n’intéresse pas la commune, en revanche l’urbanisme, oui. 
 
Alors, Mesdames et Messieurs, cette motion demande qu’à travers les abeilles sauvages, 
la population urbaine, c’est-à-dire nous, soit sensibilisée à la biodiversité et à la valeur de 
nos écosystèmes. Et, in fine, bien sûr, au bienfait de la cohabitation de l’homme et de la na-
ture en milieu urbain et périurbain. 
 
Notre cadre de vie, définitivement, doit être protégé et amélioré. Alors, je vous invite à me 
soutenir dans cette motion. Merci. 
 
 

M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je ne suis pas très réveil-
lé, ça doit être tard. Nous, les Verts, on aime à s’exprimer juste sur la forme et sur le fond.  
 
Sur la forme, nous regrettons qu’on ait pris à partie notre magistrate. Ça ne nous semblait 
pas nécessaire. 
 
Par contre, sur le fond, alors là, on soutient à fond. Ce n’est pas un jeu de mots. Et on féli-
cite Monsieur LAEMMEL d’avoir proposé cette motion et on le remercie, également. 
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M. MARURI (S) : Merci, Monsieur le Président. Le projet est non seule-
ment intéressant, mais il est essentiel pour la biodiversité, notamment grâce à la pollinisa-
tion des abeilles sauvages. Le groupe PS votera sur le siège. Merci. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Monsieur MARURI. S’il n’y a pas d’autre… 
 
 
M. CHEVALIER (MCG) : Je serai très bref. Nous soutiendrons ce projet, d’autant 
plus qu’on a lu que les abeilles sauvages ne piquent pas. Je vous remercie. 
 
 

M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Dans le même contexte, 
bien entendu, je soutiens les démarches de Monsieur LAEMMEL.  
 
Dans le même contexte, je reviens à une autre remarque, c’est-à-dire la campagne « Food 
for life » de GreenPeace, ma commune, zéro pesticide questionnaire qui portait principale-
ment sur l’utilisation de glyphosate, probablement cancérigène pour l’homme selon l’OMS 
et très certainement mortel pour les abeilles sauvages. 
 
Je pense que je n’ai pas vu la réponse de la Mairie suite au courrier que vous auriez reçu 
de GreenPeace. Merci. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Monsieur HAAB. Je laisse la parole à Ma-
dame Ruth BÄNZIGER. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. C’était de bonne guerre, 
Monsieur LAEMMEL, mais je vais, quand même, effectivement, étayer un peu la réponse 
que je vous ai faite la dernière fois. C’est vrai que les jardiniers n’ont pas eu le temps de 
faire, exactement, des hôtels à insectes, etc. 
 
Mais, quant aux conditions à donner par rapport à la biodiversité et aux abeilles, ils font, 
quand même, un certain nombre d’efforts.  
 
C’est notamment la lutte biologique, que ce soit pour les pucerons des rosiers, que ce soit 
pour les chenilles processionnaires, même pour éviter d’utiliser des produits toxiques ou 
encore quand ils font la lutte pour la pyrale du buis, ils font en sorte effectivement d’utiliser 
des moyens qui évitent de nuire à toute une sorte d’entomofaunes et d’insectes en particu-
lier. 
 
Comme vous le savez aussi, ils n’arrêtent pas de trouver des nouveaux endroits pour favo-
riser les prairies fleuries et, en cela, de manière générale, ils font de gros efforts pour favo-
riser la biodiversité et il faut vraiment dire qu’ils sont particulièrement motivés pour ce 
faire. 
 
On refera, d’ailleurs, cet hiver, on va réécrire, remettre à jour, les principes de gestion des 
espaces verts de la Ville d’Onex. La Ville d’Onex était précurseur dans ses principes de ges-
tion, on les remettra au goût du jour cet hiver pour y rajouter toutes les nouvelles tech-
niques et mesures qui ont été prises par les jardiniers ces derniers temps. 
 
Sinon, il y a également des efforts qui sont faits au niveau du développement urbain, no-
tamment, ça a été évoqué, d’ailleurs, plutôt d’une manière humoristique, au niveau des 
commissions, le fait que dans nos autorisations de construire, nous avons bien une demi-
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douzaine d’exigences qui permettent à la petite faune ou à la faune tout court de se porter 
un peu mieux sur notre commune.  
 
Et, ce sont des petits pas. Et un certain nombre de propriétaires et de personnes nous font 
le plaisir de suivre ces demandes. 
 
Au niveau du service du développement durable, également, notre service a suivi la mise en 
place de la toiture végétalisée du DIP, à côté d’Implenia. Toiture végétalisée du DIP qui 
comportera, également, un rucher, il sera accessible aux classes d’écoles. 
 
Malheureusement, d’autres efforts pour implanter des ruchers, là, on parle d’abeilles do-
mestiques, bien sûr et pas d’abeilles sauvages, d’autres efforts pour implanter des ruches 
n’ont pas été couronnés de succès. 
 
Et, vous avez évoqué, dans votre document, effectivement, « Urban bees » l’exposition qui 
s’est faite aux Evaux l’année dernière et qui a connu un franc succès et, évidemment aussi 
aux Evaux, les ruchers pour abeilles sauvages et les efforts qui sont faits, au quotidien. Je 
vous invite à aller voir, si vous ne voyez pas effectivement, concrètement, de ce dont il est 
question dans ce projet de motion. 
 
Enfin, je vous annonce déjà que notre service du développement durable s’est attelé, déjà, 
avec joie… enfin, se fait un grand plaisir de répondre à votre motion et de faire le néces-
saire. Vous avez fait des heureux. 
 
 
Le Président (DC) : Merci, Madame BÄNZIGER. S’il n’y a plus d’autre inter-
vention. (Silence.) 
 
On va voter ce projet de motion N° 300… 
Mme SAA-BAUD (Ve) : Oui, je voulais juste ajouter que les animations sur les 
abeilles sont en train de se faire dans l’école d’Onex-Village actuellement aussi. Merci 
beaucoup. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Madame SAA-BAUD. Je vais vous lire le projet de 
motion PM/300. (Lecture.) 
 
On va passer au vote. A, oui, B, non et C, abstention. Je lance le vote. 
 
 
Le projet de Motion N° 300 est accepté à l’unanimité des présents, soit par 28 oui. 

 
Motion N° 300 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu l’exposition UrbanBees sur les abeilles sauvages en milieux urbain et périurbain qui 
s’est tenue aux Evaux du 15 mars au 6 avril 2014,  
 
Vu que cette exposition a permis, à travers les abeilles sauvages, de sensibiliser un large 
public à la biodiversité,  
 
Vu que les abeilles sauvages doivent être protégées, car leur rôle pour le maintien de la 
biodiversité de nos espaces verts est essentiel, 
 
Vu que, lors de la séance du Conseil municipal du 8 avril 2014, le soussigné a demandé 
par la voie de la question au Conseil administratif s’il envisageait d’introduire les abeilles 
sauvages dans la commune,  
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Vu que Madame Ruth BÄNZIGER, Magistrate de l’Exécutif en charge notamment des sec-
teurs SDD et ADU, a semblé accueillir favorablement l’idée de soutenir la protection des 
abeilles sauvages en milieu urbain et périurbain et qu’elle a déclaré que ce projet serait 
transmis aux jardiniers pour étude,  
 
Vu que, lors de la séance du Conseil municipal du 12 avril 2016 dernier, toujours sous 
forme de question à Madame Ruth BÄNZIGER, le soussigné a demandé où en était le pro-
jet,  
 
Qu’au vu de la réponse de Madame Ruth BÄNZIGER à cette question, force a été de  
constater que rien n’avait en réalité été entrepris depuis deux ans et que le soussigné es-
time ne pas avoir obtenu de garantie suffisante quant au suivi de ce projet,  
 
Sur proposition de Monsieur Félix LAEMMEL, Conseiller municipal,  
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d e m a n d e  
 
A l’unanimité des présents (28) 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
1)  De procéder à l’étude du projet d’implantation des abeilles sauvages dans la commune 

d’Onex en s’inspirant du projet qui accompagne le programme européen Life+. 
 

2) De soumettre au Conseil municipal pour approbation un programme détaillé de mise 
en œuvre de l’implantation des abeilles sauvages à Onex, ainsi qu’un plan de gestion en 
lien avec la biodiversité et la qualité de notre cadre de vie à travers le respect de nos 
espaces verts pour conserver et favoriser la diversité des abeilles sauvages sur notre 
commune. » 

 
 
 
 
 

15) Rapport des commissions réunies (REU-04-1396) : Résolution R/205 – Pétition 
Onex – Non à la construction d'un village modulable en containers pour requé-
rants d'asile à Morillon-Parc  

 

Le Président (DC) : Je passe la parole au rapporteur, Monsieur HAAB, s’il 
souhaite ajouter quelque chose à son rapport. 
 
 
M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je remercie le Président 
du Conseil municipal d’avoir organisé la séance de la commission réunie du 5 avril 2016. 
 
Il s’agissait de traiter le point du projet de la résolution N° 205 du PLR accepté à 
l’unanimité lors de la séance du Conseil municipal du 8 mars 2016, soit : 
 
« Le Conseil municipal considère que 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 oeuvre de l’accueil des mi-
grants. » 
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Je dois vous avouer qu’il m’était très difficile d’établir un rapport en gardant l’objectivité sur 
ce sujet très émotionnel, où les avis restent figés, sont très partagés et où le Conseil munici-
pal n’a finalement aucune marge de manœuvre après l’acceptation du projet de la résolution 
du Conseil administratif N° 204 du 2 février 2016 à 1 voix d’écart.  
 
J’étais également surpris de constater que seulement 58 % des Conseillères et des Conseil-
lers municipaux étaient présents à cette séance réunie, je relève aussi, grâce notamment à 
la gauche qui était au complet. 
 
Dans une première phase, il s’agissait d’écouter les pétitionnaires, qui nous ont rappelé 
que le but principal de la pétition était le choix de l’emplacement de Morillon-Parc et non 
pas contre l’accueil des migrants.  
 
Les Conseillers municipaux présents à cette séance ont pris à tour de rôle la parole, se 
sont exprimés et ont essayé de trouver un consensus.  
 
Les Conseillères et les Conseillers municipaux, sans la présence, bien entendu, des péti-
tionnaires et, après une brève discussion, ont finalement retenu les conclusions suivantes 
que vous trouvez dans mon rapport, soit : 
 

1. Nous avons reçu et écouté les pétitionnaires ; 

 

2. Nous proposons la création d’un groupe de travail dans les plus brefs délais, au plus 

tard jusqu’à fin mai 2016, en incluant également des représentant-e-s des pétition-

naires ; 

 

3. Nous laissons la responsabilité de créer ce groupe de travail au bureau ; le but 

étant de créer le lien entre la structure des migrants et la population favorisant la 

cohabitation. Il s’agit notamment de la communication et de la coordination avec les 

associations et groupements concernés. 

 
Le bureau est favorable à un groupe de travail analogue au groupe de travail consti-
tué à l’époque pour les Galeries du Loup – un groupe de travail regroupant des per-
sonnes qui veulent s’engager, mais un groupe de travail qui reste, néanmoins, mo-
deste en taille et qui va agir par rapport à un cahier des charges et des objectifs à 
définir lors de la première séance. 

 

Je n’ai plus rien à ajouter et je vous en remercie pour votre attention. 

 
 

M. CATTANI (S) : Je rejoins Monsieur HAAB. D’abord, je le remercie pour 
avoir fait ce procès-verbal, ça fait 13 ans que je siège, c’était, pour moi, la séance la plus 
difficile que je n’ai jamais eue.  
 
Pas seulement parce que c’était très émotionnel, mais parce qu’il y a des choses qui se 
sont dites, des arguments qui ont été défendus qui étaient très lourds, graves et difficiles à 
digérer, personnellement.  
 
Ceci dit, on a fait ce qu’on nous a demandé de faire, donc, de faire une séance, où, évidem-
ment, je regrette qu’on n’était pas représenté de manière complète dans cette séance 
plénière. Et, on les a écoutés, comme on nous a demandé de le faire. Maintenant, il faut 
continuer, il faut aller de l’avant pour reprendre la parole de Monsieur DURET. 
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Mais, cette fois, il faut faire quelque chose. Donc, ce qu’on a décidé de faire c’est de mettre 
en place un groupe de travail. Ce que je peux vous communiquer, c’est que le bureau y a ré-
fléchi, on a fait une esquisse de groupe de travail qui est en discussion avec le Conseil ad-
ministratif. 
 
Contrairement à ce que j’avais soutenu, il ne faut peut-être pas aller trop vite. Parce qu’il n’y 
a encore rien qui bouge, il n’y a encore rien qui se fait. Donc, il faudra être prêt, avec une 
structure de groupe de travail au moment où les premières inquiétudes, les premières 
choses auront lieu. Donc, quand on commencera à bâtir. 
 
C’est peut-être après l’été, quand quelque chose prendra forme, qu’on pourra réellement 
activer ce groupe de travail. Mais, entre-temps, on va discuter ou le bureau discutera en-
core les finalités de ce groupe.  
 
Et, je me réjouis que ça avance dans la plus grande paix possible pour accueillir le plus 
convenablement ces personnes qui viendront sur notre commune. Merci. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Monsieur CATTANI. Est-ce quelqu’un d’autre sou-
haite ajouter quelque chose ? (Silence.)  
 
Nous passons au point suivant de notre ordre du jour. 
 
 
 
 

16) Election du bureau du Conseil municipal pour la période 2016 - 2017 
 
Le Président (DC) : Nous allons passer à l’élection du bureau. Je vais vous 
indiquer le nombre de postes. Il y a cinq postes à repourvoir, c’est-à-dire, le Président du 
Conseil municipal, le 1er Vice-président, le 2ème Vice-président, le 1er Secrétaire et le 
2ème Secrétaire.  
 
Le scrutin des membres du bureau a lieu à bulletin secret. L’élection, plutôt.  
 
Je vais choisir deux scrutateurs qui vont seconder le 1er Secrétaire, Monsieur Daniel CAT-
TANI. Est-ce qu’il y a des volontaires, donc deux scrutateurs, qui ne sont pas du même parti. 
 
Madame SAA-BAUD et Monsieur MOSCHELLA. Merci de venir à côté du 1er Secrétaire. 
 
On va vous distribuer le bulletin pour le premier poste qui est le Président du Conseil muni-
cipal et je vous rappelle à notre article 83 : 
 
Le bulletin nul. 
 
a) Les suffrages donnés à une personne inéligible ou non candidat sont nuls. 

b) Les suffrages donnés plus d’une fois à la même personne sont nuls. 

c) Les bulletins contenant toute adjonction aux nom et prénom sont nuls. 
 
 
Pour le Président, je vais demander s’il y a quelqu’un qui propose un candidat ? 
 
 
Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe des Verts nous 
proposons le Vice-président actuel, Monsieur Sylvain HALDI. 
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Le Président (DC) : Merci. Le candidat à ce poste est Monsieur Sylvain 
HALDI. Est-ce qu’il y a d’autres propositions ? (Silence.)  
 
On va passer au vote. (Distribution des bulletins.) 
 
Les scrutateurs sont Madame SAA-BAUD et Monsieur MOSCHELLA, avec Monsieur CAT-
TANI, ils vérifient le tout.  
 
 
Je vais vous donner les résultats : 
 
Président-e 
 
Bulletins distribués 28 
Bulletins rentrés 28 
Bulletins nuls 0 
Bulletins blancs 4 
Majorité absolue 14 
 
Suffrages obtenus : 
 
Sylvain HALDI 24 
 
 

Monsieur Sylvain HALDI est élu à la présidence du Conseil municipal par 24 voix. 
 
(Applaudissements.) 
 
 
 
1er-ère Vice-président-e 
 
Le Président (DC) : Pour la 1ère Vice-présidence, est-ce qu’il y a une proposi-
tion ? 
M. CHEVALIER (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe MCG propose 
Monsieur Jean-Paul DEROUETTE comme 1er Vice-président. Merci. 
 
 
Le Président (DC) : Merci, Monsieur CHEVALIER. Est-ce qu’il y a d’autres 
propositions ? (Silence.) On va commencer le vote. 
 
Mettez le nom que vous désirez et les scrutateurs vont passer chercher les bulletins. (Dis-
tribution des bulletins.) 
 
 
M. HALDI (Ve) : Je profite de ces quelques instants de battements pour 
vous remercier. Merci. Et puis, je laisse le Président sortant, terminer la séance. 
 
 
Le Président (DC) : Merci. Je vous donne le résultat pour le 1er Vice-
président : 
 
Bulletins distribués 29 
Bulletins rentrés 29 
Bulletins nuls 5 
Bulletins blancs 10 
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Majorité absolue 15 
 
Suffrages obtenus : 
 
M. DEROUETTE 14 
 
 
Donc, on va revoter parce qu’il n’y a pas la majorité absolue. Par contre, au 2ème tour, c’est 
une majorité simple. 
 
Est-ce qu’il y a un candidat ? 
 
 
M. CHEVALIER (MCG) : Merci. Nous présentons toujours le même candidat, 
Monsieur Jean-Paul DEROUETTE. 
 
 
Le Président (DC) : Nous allons revoter à une majorité simple, selon le rè-
glement. (Distribution des bulletins.) 
 
Je vais vous donner les résultats : 
 
2ème vote pour le 1er Vice-président 
 
Bulletins distribués 29 
Bulletins rentrés 29 
Bulletins nuls 4 
Bulletins blancs 10 
Majorité absolue 15 
 
Suffrages obtenus : 
 
M. DEROUETTE 15 
 

Monsieur Jean-Paul DEROUETTE est élu au poste de 1ère Vice-président par 15 voix. 
 
(Applaudissements.) 
 
 

Le Président (DC) : De toutes les façons, selon le règlement, il était élu taci-
tement à partir du moment où, au 2ème tour, il était le seul candidat. Merci. 
 
 
2ème Vice-président-e 
 

Le Président (DC) : Nous allons passer à l’élection du 2ème Vice-président. 
J’attends vos propositions.  
 
 

M. FINO (S) : Le parti Socialiste propose Monsieur Patrick LAPALUD, 
comme 2ème Vice-président. 
 
 
Le Président (DC) : Merci, Monsieur FINO. Est-ce qu’il y a d’autres proposi-
tions (Silence.) 
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Nous allons passer à l’élection. (Distribution des bulletins.) 
 
Je vais vous donner les résultats : 
 
Bulletins distribués 29 
Bulletins rentrés 29 
Bulletin nul 5 
Bulletins blancs 6 
Majorité absolue 15 
 
Suffrages obtenus : 
 
Monsieur LAPALUD 18 
 
 
Monsieur Patrick LAPALUD est élu au poste de 2ème Vice-président par 18 voix. 
 
(Applaudissements.) 
 
 
 
1er-ère Secrétaire 
 
Le Président (DC) : Nous allons passer à l’élection du 1er Secrétaire. Est-ce 
qu’il y a une proposition ? 
 
 

M. BÉBOUX : Merci, Monsieur le Président. Le PLR souhaite présenter 
l’excellent Rolf HAAB. 
 
 

Le Président (DC) : Merci, Monsieur BÉBOUX. Est-ce qu’il y a d’autres pro-
positions (Silence.) 
 
Nous allons passer à l’élection. (Distribution des bulletins.) 
 
Je vais vous donner les résultats : 
 
Bulletins distribués 29 
Bulletins rentrés 29 
Bulletins nuls 2 
Bulletins blancs 1 
Majorité absolue 15 
 
Suffrages obtenus : 
 
Rolf HAAB 26 
 
 

Monsieur Rolf HAAB est élu au poste de 1er Secrétaire par 26 voix. 
 
(Applaudissements.) 
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2ème Secrétaire 
 

M. HALDI (Ve) : Nous passons maintenant à l’élection du 2ème Secrétaire 
du bureau. J’écoute vos propositions. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci. Le groupe PDC vous propose Monsieur Mousta-
pha OUEDRAOGO, comme 2ème secrétaire. Merci. 
 
 
M. HALDI (Ve) : Merci. Est-ce qu’il y a d’autres propositions (Silence.) 
 
Nous allons passer à l’élection. (Distribution des bulletins.) 
 
Je vais vous donner les résultats : 
 
Bulletins distribués 29 
Bulletins rentrés 29 
Bulletins nuls 1 
Bulletins blancs 4 
Majorité absolue 15 
 
Suffrages obtenus : 
 
Monsieur Moustapha OUEDRAOGO  24 
 
 
 
Monsieur Moustapha OUEDRAOGO est élu au poste de 2ème Secrétaire par 24 voix. 
 
(Applaudissements.) 
 
 
 
 
La composition du bureau pour la période 2016 - 2017 est la suivante : 
 
 
 Président Monsieur Sylvain HALDI 

 1er Vice-président Monsieur Jean-Paul DEROUETTE 

 2ème Vice-président Monsieur Patrick LAPALUD 

 1er Secrétaire Monsieur Rolf HAAB 

 2ème Secrétaire Monsieur Moustapha OUEDRAOGO 
 
 
 
Le Président (DC) : Merci. En tout cas, applaudissez très fort ce nouveau bu-
reau et souhaitons leur bonne chance pour cette période. Merci. 
 
 
(Applaudissements.) 
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17) Désignation des président-e-s des commissions permanentes (article 89) 
 
Le Président (DC) : Je ne sais pas si les chefs de groupe ont une proposition 
à faire. 
 
 

M. FINO (S) : Nous nous sommes concertés entre les chefs de groupe 
et nous arrivons à cette proposition-là, que vous voyez sur le slide. Est-ce qu’on vote ? 
 
 

Le Président (DC) : Oui, moi je propose qu’on vote en bloc s’il n’y a pas 
d’objection ? (Silence.) 
 
(Lecture des commissions par le Président.) 
 
 
 
Commission ad hoc Parc Brot/Manège 
 
Monsieur Daniele FINO à la présidence de la commission ad hoc Parc Brot/Manège. 
 
 
 
Commission bâtiments 
 

Monsieur Félix LAEMMEL à la présidence de la commission bâtiments. 
 
 
 
Commission culture, communication et loisirs 
 

Monsieur Julio MARURI à la présidence de la commission culture, communication et 
loisirs. 
 
Commission développement durable 
 

Monsieur Emmanuel ROHRBASSER à la présidence de la commission développement 
durable. 
 
 
 
Commission espaces verts, infrastructures et sport 
 
Monsieur Moustapha OUEDRAOGO à la présidence de la commission espaces verts, in-

frastructures et sport. 
 
 
 
Commission finances et informatique 
 
Monsieur Jean-Paul DEROUETTE à la présidence de la commission finances et informa-

tique. 
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Commission jeunesse et actions communautaires 
 

Madame Sabrina PASCHE à la présidence de la commission jeunesse et action commu-
nautaire. 
 
 
 
Commission pétitions 
 
Monsieur David MOSCHELLA à la présidence de la commission pétitions. 
 
 
 
Commission sécurité 
 
Monsieur Gérard FUSCO à la présidence de la commission sécurité. 
 
 
 
Commission social et enfance 
 

Madame Caroline GÖKDEMIR à la présidence de la commission sociale et enfance. 
 
 
 
Commission urbanisme et promotion économique 
 

Monsieur Jean-Frédéric BÉBOUX à la présidence de la commission urbanisme et pro-
motion économique. 
 
 
 
Le Président (DC) : Que celles et ceux qui sont d’accord avec cette liste, 
l’ensemble de cette répartition des présidences, veuillent bien le faire en levant la main. 
 
Je vois l’unanimité, je vous remercie.  
 

Les président-e-s de différentes commissions sont élu-e-s à l’unanimité des présents, 
soit par 28 oui. 
 
 
Donc un applaudissement pour ces présidents qui auront une tâche qui n’est pas facile non 
plus. (Applaudissements.) 
 
 
 
 
 

18) Propositions individuelles et questions  
 
Le Président (DC) : Je vais noter les noms des personnes qui souhaitent 
prendre la parole. 
 
 
Mme SCHMIDT MESSINA (S) :  Merci, Monsieur le Président. Ma question elle est sim-
plement pour vous demander, au Conseil administratif si, éventuellement, l’année pro-
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chaine, vous avez déjà réfléchi s’il y aura le restaurant scolaire le mercredi ? Et, si ça fonc-
tionnera avec le parascolaire ? Merci. 
 
 

M. BÉBOUX (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Ma question s’adresse à 
Madame BÄNZIGER.  
 
A côté des places de parkings qui longent l’immeuble de la rue du Comte-Géraud, il y a des 
plantations d’arbres et du gazon qui a été planté, là… enfin du gazon, il y a de l’herbe qui a 
poussé. Il y a des trous, et puis l’herbe recouvre les trous, il manque à peu près 10 centi-
mètres de terre, ce qui fait que les gens quand ils sortent des voitures, ils mettent le pied 
soit dans la terre, soit dans l’herbe, soit à moitié sur le goudron. Et, récemment, il y a une 
personne âgée qui est tombée, qui s’est fait mal.  
 
Ma question c’est : « Est-ce qu’on pourrait soit couper l’herbe pour qu’on ait plus de visibili-
té, soit remettre un peu de terre pour mettre le tout à niveau ?» Merci. 
 
 

M. DURET (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Alors, moi j’ai deux ques-
tions et une proposition individuelle. 
 
La première, c’est pour Madame BÄNZIGER, ça concerne le parc de Morillon. J’ai remar-
qué que ce parc n’était pas du tout entretenu. C’est-à-dire que l’herbe, elle est à peu près à 
un mètre. 
 
Par contre, autour du massif floral, c’est bien tondu, dans le parc à chiens c’est bien tondu. 
Et puis, je voulais savoir ce qu’il en était, pourquoi est-ce qu’il n’était pas entretenu ? Parce 
que, d’après ce que je sais, ce n’est pas une prairie fleurie.  
 
Donc, je voulais aussi dire que c’est un espace qui est accessible à tous les enfants qui sont 
là autour, par rapport aux Evaux qui sont assez loin, à la Mairie ou au Parc Brot, où ils doi-
vent traverser la route de Chancy. Et puis que cette zone de verdure elle est très appré-
ciée, aussi, par les parents, parce que depuis leur immeuble, ils ont une vue plongeante sur 
le parc et ils peuvent bien voir leurs enfants qui jouent. 
 
Alors, j’aimerais savoir pourquoi est-ce que ce parc n’est pas entretenu ?  
 
Et puis, deuxièmement, ma proposition individuelle, ça serait d’immédiatement faucher et 
entretenir ce parc pour que les enfants et les familles puissent en profiter. 
 
Et puis, effectivement, une autre question, c’est si un jour il y a des migrants qui viennent ici, 
dans les containers, est-ce que ce parc sera aussi entretenu ou pas entretenu comme ce-
ci ? 
 
Ou bien, alors, est-ce qu’il sera plutôt réhabilité et puis, comme ça, ça pourrait favoriser, un 
petit peu, la mixité. Ça, c’était ma question et ma proposition, donc de s’en occuper. 
 
Et puis, l’autre question, c’est pour Madame KAST. C’est concernant le diagnostic local de 
sécurité que vous nous avez rapidement proposé en commission. J’y ai repensé, un petit 
peu, et j’avais quand même deux ou trois questions à vous poser. Si je pouvais avoir des ré-
ponses sans me faire gronder, ça m’arrangerait ! 
 
Déjà, je me demandais si les APM avaient assez de temps pour faire ce diagnostic de sé-
curité, parce que j’ai fait un petit calcul. Je suis, à peu près, à 2'000 heures de travail, sans 
compter les déplacements et puis les préparations, ça fait, à peu près, 50 semaines de 
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travail. Donc, je trouve que ça fait, quand même, énormément pour ce procédé, ce diagnos-
tic de sécurité. 
 
Et, je me demandais si ce n’était pas plus judicieux et moins chronophage de le faire par in-
ternet. Parce que passer vers 12'000 foyers, et puis 10 minutes plus ou moins par foyer, 
je trouvais que ça faisait, quand même, énormément. 
 
Et puis, vous nous aviez aussi dit qu’en fait, le temps … on ne pouvait pas tellement donner 
un temps de 5 ou 10 minutes par foyer. Parce que si, tout d’un coup, une personne voulait 
raconter sa vie aux APM, elle pourrait tout à fait le faire. 
 
Alors, je ne sais pas si les APM, ils avaient changé de rôle, ils avaient un rôle, un peu plus, 
d’assistant social dans cette démarche ? 
 
Et puis, vous nous aviez aussi dit que vous ne saviez pas clairement identifier les foyers et 
les problématiques à Onex. Que ce n’était pas clairement identifié. Donc, c’est pour ça que 
ce diagnostic local de sécurité, il serait utile. 
 
Mais, je m’étonne là aussi, en fait, que la Police municipale n’ait pas diagnostiqué claire-
ment les problèmes. Par exemple, où est-ce qu’on peut acheter de l’héroïne ? Parce que 
moi, je sais où on peut acheter un peu d’héroïne à Onex. Je ne vous le dirai pas. (Rires.) 
 
Si je veux faire du « Drift car » des petits cours de « Drift car », ben je sais très bien où aller. 
C’est au bout du chemin François-Chavaz.  
 
Si je veux me faire un « botellon », ben je sais aussi où aller, dans les parcs des préaux. 
 
S’il y a des gens qui maltraitent leurs enfants, ben ça, c’est aussi parce qu’il y a des 
plaintes. Donc, pour moi, c’est déjà diagnostiqué. Et puis, je ne comprenais pas très bien 
cet argument.  
 
 
Alors, je vous pose la question pour que vous puissiez nous orienter, un petit peu plus, sur 
ce diagnostic local de sécurité. 
 
Merci beaucoup et excusez-moi pour ma longueur. 
 
 
M. ZWEIFEL (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Ma proposition individuelle 
s’adresse au bureau et donc au futur Président, dont il jugera par sa sagacité si elle est 
bonne ou pas. 
 
Certains se sont plaints, ce soir, d’autres soirs aussi de débats qui, parfois, s’allongeaient 
et, notamment, parce qu’il y avait un certain ping-pong qui se mettait en place entre 
Conseillers municipaux ou entre Conseillers administratifs et le Conseil municipal. 
 
Je ne peux que proposer au futur Président de, finalement, faire comme ça se fait dans 
d’autres communes, ou au Grand Conseil. C’est-à-dire, comme finalement, ici, c’est le  
Conseil municipal qui siège, seulement le Conseil municipal, que le débat se fasse entre 
Conseillers municipaux et que le Conseil administratif ne s’exprime qu’à la fin du débat, sur 
toutes les questions qui ont pu être posées en donnant son avis.  
 
De telle manière à ce qu’on évite un ping-pong incessant entre la salle et le Conseil adminis-
tratif, puisque c’est bien un débat du Conseil municipal et non pas du Conseil administratif 
avec le Conseil municipal. Proposition que je laisse à votre sagacité, Monsieur le nouveau 
Président, et j’en profite, au passage, pour vous féliciter. 
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M. DEROUETTE (MCG) :  Merci, Monsieur le Président. J’ai une question qui con-
cerne l’urbanisme dans le vieux village. Il paraîtrait que Butini ait eu une autorisation ga-
gnée auprès d’un Tribunal pour construire là, derrière. Pour construire, juste là, ici, der-
rière. 
 
Vous semblez opiner du chef. Ce qui veut dire que le renseignement serait juste. Et, on vou-
lait savoir, en fait, ce qu’il en avait été. 
 
Et puis, finalement, si mes renseignements s’avèrent exacts, je constate que, finalement, on 
a perdu beaucoup de temps, à une époque, et qu’un premier projet sur lequel, je dis 
« nous » pour ne pas accuser quelqu’un en particulier, n’avons pas été assez réactifs, nous 
a fait, finalement, perdre un passage dans le vieux village. 
 
Et un projet qui aurait été plus intéressant qu’aujourd’hui et aurait, peut-être, évité un gros 
bâtiment qui va se construire juste à côté. D’autant plus que si les arguments que j’avais 
entendus à l’époque, qui étaient d’éviter une construction pour qu’on puisse voir les jolies 
pierres de la salle Hermès-Braillard, s’avéraient exacts, finalement, nous avons perdu sur 
toute la ligne. Et ça serait fort dommage. 
 
Donc, je voulais savoir, si, finalement, on allait continuer à abîmer le vieux village ou pas ? 
 
Le Président (DC) : Je laisse la parole à Madame le Maire si elle a une ré-
ponse. Pardon, il y a une autre question. Je n’avais pas vu. 
 
 

Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. C’était juste un remercie-
ment collectif pour avoir pris en compte ma demande pour le slide sur le projet « Ea-
syvote » lors de la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants et des naturalisés à Onex. 
Merci. 
 
Le Président (DC) : Merci, Madame PASCHE. Est-ce qu’il y a d’autre question 
ou d’autre proposition ? (Silence.)  
 
 
Je laisse la parole à Madame le Maire. 
 
Mme la Maire :  Merci. En réponse à Madame SCHMIDT MESSINA, nous 
allons continuer à offrir la prestation repas le mercredi midi mais sans le GIAP. 

 
 

Mme BÄNZIGER :  Oui, différentes questions. Monsieur BÉBOUX, c’est de-
vant les plates-bandes, devant la FIVO, a priori. Il faut que je vérifie. 
 
Je me demande s’il y a eu un bon passage de témoin entre la mise en place de toute la 
partie végétale de la FIVO et puis la reprise de l’entretien par nos services. Je vais m’en as-
surer. Je suis navrée qu’une personne ait eu un accident à ce sujet. 
 
Monsieur DURET, alors même si on dit Morillon-Parc, ce n’est pas son nom dévolu. On rap-
pelle que ce n’est pas un parc, c’est une zone de développement 3. Et puis, ce que vous 
avez appelé des herbes hautes non fauchées, c’est une prairie fleurie où effectivement, 
notre seul regret au niveau nature, c’est qu’elle ne pourra plus se développer une fois qu’il y 
aura les containers pour réfugiés.  
Mais elle sera effectivement remise en état une fois que ces migrants … nous espérons 
qu’il n’y aura pas de vague de migration trop longtemps. Une fois que ces containers pour 
réfugiés ne seront plus là, a priori, une prairie fleurie verra de nouveau le jour. A moins, que, 
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d’ici-là, le Conseil municipal ait souhaité donner une autre destination à cet espace vert au 
sein de la cité. 
 
Mais, pour le moment, ce n’est pas du non-entretien, au contraire, c’est un entretien en 
prairie fleurie, avec une distinction claire entre la partie prairie fleurie, la partie qui est en 
plantation et puis, effectivement, autour du massif, la partie tondue. 
 
Pour les chiens, il y a le parc à chiens à côté et puis, il y a effectivement, toute une série 
d’autres espaces au niveau de la commune où les enfants peuvent encore jouer au ballon. 
Mais cet endroit, là, est dévolu à une prairie fleurie et on espère que les abeilles sauvages 
en profiteront. 
 
Il y avait, Monsieur DEROUETTE, en ce qui concerne les différentes phases de projet pour le 
foyer de jour Butini, un projet qui avait été négocié avec le Conseil administratif qui permet-
tait, effectivement, la conservation d’un passage. 
 
Nous avions donc donné des préavis favorables et constructifs à ce projet-là. Il n’a finale-
ment pas été retenu. Butini a été au niveau du Tribunal qui lui a donné un certain nombre 
de conditions qu’il faudrait, le cas échéant, respecter pour pouvoir construire. Ces condi-
tions ayant, a priori, été respectées dans le projet actuel, ils pourront le faire. 

Mme SCHMIDT MESSINA (S) : Je voulais savoir… 
 
… (Inaudible) 
 

Mme la Maire : Ben, ça sera la commune. 
 
Mme SCHMIDT MESSINA (S) : Mais qui ? 
 
Mme la Maire : Mais nos services. Nous allons offrir un repas de midi 
aux enfants, mais, simplement, ça ne sera pas le GIAP qui l’organise, car les contraintes du 
GIAP sont excessives. 
 
Donc, nous allons proposer aux parents qui veulent avoir un repas sur le mercredi midi, 
d’inscrire leurs enfants à ce repas-là. Ils devront accepter que leurs enfants se rendent 
seuls à ce repas, comme ils acceptent déjà pour la plupart d’entre eux, qu’ils rentrent seuls 
du repas organisé par le GIAP. Et si ça ne leur convient pas, ben, on ne pourra pas leur of-
frir autre chose. Mais on peut offrir une alternative. 
 
Aujourd’hui, le GIAP refuse de mettre en place des systèmes légers et nous dit clairement 
que le système et les normes imposées sont beaucoup trop lourds pour les quelques en-
fants qui viennent au mercredi midi. 
 
Donc, comme nous sommes soucieux de ne pas supprimer la prestation, nous allons 
l’organiser différemment, nous-mêmes. 
 
 
Mme SCHMIDT MESSINA (S) : Donc, si j’ai bien compris, ils viendront tout seuls, 
jusqu’au restaurant scolaire ? 
 
 
Mme la Maire : Avec l’autorisation de leurs parents, oui, tout à fait. (Ex-
clamation.) 
 
Mais, il faut quand même que vous soyez consciente, peut-être, avant de paniquer, 
qu’aujourd’hui, la majorité des enfants inscrits le mercredi midi ont l’autorisation de leurs 
parents pour rentrer seul. Ça laisse un peu songeur.  
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Pourquoi un parent serait d’accord que son enfant rentre seul et pas d’accord pour qu’il se 
rende seul sur le lieu du repas ? 
 
Mme SCHMIDT MESSINA (S) : D’accord. Merci, Madame la Maire. 
 
 
Le Président (DC) : Merci. Est-ce qu’il y a d’autre question ou proposition ? 

 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Moi, j’ai juste une question, 
parce que je n’ai rien vu dans la FAO, au sujet de Butini. 
 
Est-ce qu’on a les moyens de voir quelles sont les conditions posées par le Tribunal, quelque 
part, exactement ? Ou est-ce que vous auriez des renseignements à nous fournir, là-
dessus ? Je vous remercie. 
 
Le Président (DC) : Est-ce que le Conseil administratif veut répondre à cette 
question ? 
 

Mme la Maire : Juste, je ne connais pas le fond du dossier. Mais, juridi-
quement, on n’est pas partie à la procédure. Donc, on n’a pas ces informations-là. Et, il fau-
drait les demander… Je ne sais pas si l’Etat est partie à la procédure, souvent l’Etat est ap-
pelé en cause, comme on dit dans des procédures d’aménagement. Si l’Etat est partie à la 
procédure, il y a peut-être moyen de demander le jugement à l’Etat.  
 
Mais, sinon, à partir du moment où c’est, par exemple, un litige entre deux privés, on n’a 
pas de moyen de connaître ces éléments. 
 

Mme BÄNZIGER : On a vu le pré-projet à la Mairie. Mais, il ne me semble 
pas qu’on ait reçu d’autorisation de construire définitive par rapport au présent projet. 
(Commentaire.) Si ? 
 
On a été consultés. On a essayé de voir comment on pouvait améliorer le plus … notam-
ment par rapport à des questions de perméabilité, justement, à travers le village. Mais, fina-
lement, les contraintes de construction étaient assez claires. Donc, il y avait peu de marge 
de manœuvre. Donc, on a vu le pré-projet, mais on n’a pas encore eu la demande définitive. 
 
Le Président (DC) : Merci. Est-ce qu’il y a d’autre question ou proposition ? 
 
 

M. DURET (PLR) : Merci. J’attends toujours ma réponse sur le diagnostic 
local de sécurité. Je ne sais pas si vous voulez répondre ou pas. 
 
 
Mme la Maire : Non, non, je vous donnerai. Je demanderai à Mon-
sieur COURTET de vous faire quelque chose d’écrit et de détailler pour que vous puissiez 
bien comprendre, puisque manifestement les premières explications qui ont été données 
sont insuffisantes. 
 
Par ailleurs, il y a des explications, aussi, dans le prochain Onex Magazine. Enfin, je crois 
qu’on l’a reçu. (Commentaire.) 
 
On va le recevoir incessamment sous peu, il y a une présentation du projet. 
 
Il y a eu un reportage qui a été fait sur Canal Onex. On ne va pas commencer à rentrer 
dans le détail du projet, maintenant, à l’issue de la séance. Non, non, vous aurez quelque 



18918 

 

chose de détaillé, d’écrit, comme ça, on sera tous bien d’accord sur ce qui est dit, ce qui 
n’a pas été dit, etc. 

 
 
M. DURET (PLR) : Alors, j’espère que vous ne vous vexez pas. Mais moi, 
j’attendais quand même des réponses en plénière pour que tous nos collègues puissent 
entendre ces réponses. 
 
 

Mme la Maire : Mais, les réponses globales elles ont été données à la té-
lévision, elles seront données dans l’Onex Magazine… 

 
 
M. DURET (PLR) : … Non mais les miennes ! 
 
 
Mme la Maire : Oui, mais, Monsieur DURET, vous n’avez pas un droit à 
obtenir des réponses … 
 
 

M. DURET (PLR) : … Ah bon ? 
 
 
Mme la Maire : … aux questions individuelles à la fin. Le Conseil adminis-
tratif peut très bien vous dire, et c’est ce que je suis en train de vous dire, nous allons vous 
fournir un document détaillé présentant la réponse à ces différents aspects. 
 
 

M. DURET (PLR) : Merci beaucoup, Madame, merci. J’ai bien retenu alors, 
j’attends ce document avec impatience et je vous le transmettrai, chers collègues. 
 
 
Le Président (DC) : Merci, Monsieur DURET. Alors, s’il n’y a plus d’autre 
question. Quand même une information. 
 
Tous ceux qui ont les clés de la salle des commissions sont priés de les rendre à la secré-
taire pour pouvoir redistribuer aux nouveaux présidents, vu qu’il y a des changements. 
Merci. Je ne sais pas quand est-ce que ça se passe, mais voyez avec le secrétariat.  
 
(Intervention.) 
 
Non, c’est mieux elle note qui a quelle clé, parce qu’après, il y a des clés qui se perdent. 
 
Alors, s’il n’y a plus d’autre question, je vais clore la séance mais avant de lever la séance, je 
laisse la parole au public qui peut s’entretenir avec le Conseil administratif. 
 
 
La séance est levée à 23 heures 40. 
 
 
 
 
      Le Secrétaire :     Le Président : 
 
 
    Daniel CATTANI        Moustapha OUEDRAOGO 


