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Séance du 14 juin 2016 à 19 heures 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
Présidence : Monsieur Sylvain HALDI, Conseiller municipal 
 
 
 
Ordre du jour modifié 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour p. 18919 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 17 mai 2016 p. 18920 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal p. 18921 
 4) Communications du Conseil administratif p. 18926 
 5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens p. 18934 
 6) Questions sur les points 3, 4 et 5 p. 18934 
 

  PROJET-S DE DÉLIBÉRATION 
 
 7) Parc du Gros-Chêne – Servitude d'empiétement, de passage et  
  d'usage – Parcelles N° 935 et 936 (projet de délibération N° 2156) p. 18942 
 8) Station de pompage (STAP) du Comte-Géraud : réduction des eaux  
  claires (EC) en direction de la décharge – Crédit  
  (projet de délibération N° 2157)  p. 18945 
 9) Piscine d’Onex-Parc - Pataugeoire extérieure - Rénovation - Crédit   
  (projet de délibération N° 2158) p. 18948 
 10) Bouclement de crédits d’investissement du patrimoine administratif   
  (projet de délibération N° 2159) p. 18952 
 11) Rapport de commission (URB-153--1406) - : circulation Rue des  
  Bossons - Route de Loëx - Crédit complémentaire II (phase test)  
  (projet de délibération N° 2147A) 
  Rapporteur : Monsieur Jean-Paul DEROUETTE p. 18956 
 
  PROJET-S DE MOTION 
 
 12) Réponse du CA à la motion M/301 du 17 mai 2016 : Ouverture 
  bi-directionnelle de la rue des Bossons  p. 18956 
 13) Réponse du CA à la motion M/299 du 8 mars 2016 : Projet  
  « Easyvote » p. 18969 
 
  PROJET-S DE RÉSOLUTION 
 
 14) Non aux zones réservées (projet de résolution PR 208 de  
  Monsieur Yvan ZWEIFEL - Groupe PLR) p. 18970 
 

  AUTRE-S PROPOSITION-S 
 
 15) Rapport de gestion 2015 de la FIVO p. 18974 
 16) Rapport de la commission Développement durable (DD-04-1404) :  
  présentation du projet Onex-Rénove 

  Rapporteur : Monsieur Rolf HAAB p. 18977 
 17) Propositions individuelles et questions p. 18979 
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Présent-e-s : Mesdames BERNARD, BISSAT, GÖKDEMIR, PASCHE, RIME, SAA-BAUD, 
SCHMIDT MESSINA, VUARNOZ, Conseillères municipales 

 
  Messieurs BÉBOUX, CATTANI,  DURET, FINO, FUSCO G., FUSCO S., GON-

ZALEZ, HAAB, HALDI, KURTESHI, LAEMMEL, LAPALUD, MARURI, MOS-
CHELLA, OUEDRAOGO, PASCHE, VAN LEEMPUT, ZBINDEN, ZWEIFEL, 
Conseillers municipaux 

 
Excusé-e-s : Messieurs CHEVALIER, DEROUETTE, ROHRBASSER, SZÉLES, Conseillers 

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

administratifs 
 
 

* * * 
 
 

Le Président (Ve) :  En préambule, veuillez allumer vos micros, s’il vous plaît. 
 
Mesdames et Messieurs, j’ouvre cette séance du Conseil municipal. Nous avons été régu-
lièrement convoqués, nous pouvons donc valablement délibérer. 
 
Je salue la présence de notre Maire, Monsieur MUMENTHALER, il était sorti de mon 
champ de vision, de nos Conseillères administratives, Madame KAST et Madame BÄNZI-
GER. 
 
Je salue aussi le public présent ce soir. 
 
Sont excusés pour cette séance ou arriveront en retard. Perrine RENAUD et Denis 
PASCHE et Messieurs CHEVALIER, DEROUETTE, ROHRBASSER ET SZÉLES. 
 
 
 
 
 

1) Approbation de l’ordre du jour 
 
Le Président (Ve) : Vous avez tous reçu sur votre place … 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PLR souhaite-
rait rajouter un point à notre ordre du jour, il s’agit d’un projet de résolution que vous trou-
vez, d’ailleurs, sur vos tables et qui concerne les fameuses zones réservées, ou plutôt les 
enquêtes publiques pour amener à ces zones réservées sur la commune d’Onex. 
 
Nous souhaiterions que ce point soit rajouté à l’ordre du jour. Il s’agit, ni plus ni moins, que, 
finalement, aller dans la même direction que le Conseil administratif et nous considérons 
qu’il est important, et urgent, que ce Conseil municipal, se prononce également sur quelque 
chose qui touche une majorité de nos concitoyens. 
 
 
Le Président (Ve) : Bien, merci, Monsieur Yvan ZWEIFEL. Je soumets donc 
cette demande à votre approbation. 
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Celles et ceux qui acceptent d’ajouter le projet de résolution, intitulé « Non aux zones réser-
vées » à notre ordre du jour sont priés de le manifester en levant la main, s’il vous plaît. 
 
Je vois l’unanimité. 
 
L’ordre du jour est modifié et est approuvé. 
 
Ce projet de résolution sera discuté au point 14 de notre ordre du jour, les points suivants 
étant décalés. 
 
 
(Commentaire.) 
 
Ah oui, pardon. 
 
 
Celles et ceux qui approuvent l’ordre du jour modifié veulent bien le faire en levant la main. 
Toujours l’unanimité, merci. 
 
 
 
L’ordre du jour modifié est approuvé à l’unanimité des présents, soit par 24 oui. 

 
 
 
 
 
2) Approbation du procès-verbal de la séance du 17 mai 2016 

 
Le Président (Ve) :  Est-ce que quelqu’un s’oppose à cette approbation ? 
(Silence.)  
 
Les personnes qui approuvent ce procès-verbal sont priées de lever la main, s’il vous plaît. 
Je vois l’unanimité, le procès-verbal est approuvé. 

 
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des présents, soit par 24 oui. 
 
 
 
 
 

3) Communications du bureau du Conseil municipal  
 

Le Président (Ve) :  Parmi les documents de cette séance, vous avez re-
çu : 

 

- La question écrite N° 65 de Monsieur Frédéric DURET : « Les zones de « prairies fleu-
ries » sur la Commune »  

- La question écrite N° 66 de Monsieur Frédéric DURET : « Les aménagements du plan 
de mobilité douce, première et deuxième étapes ».  

- La liste des objets en suspens. 

- Le point de situation de la liste des investissements. 
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a) Nous avons reçu le 23 mai 2016 la lettre de démission de Monsieur 
Yvan ZWEIFEL pour le 30 juin 2016. Nous vous en donnons lecture ci-après. 

 
Monsieur le Président, cher collègue, 

Elu pour la première fois en mars 2003, cela fait maintenant 13 ans que j'ai 
l'honneur et le plaisir de siéger comme conseiller municipal de notre belle ville 
d'Onex. Préférant être acteur plutôt que spectateur, j'ai eu la chance pendant ces 
13 années de participer directement à l'étude, au vote et même parfois à l'élabo-
ration de nombreux projets concrets en faveur des Onésiennes et des Onésiens. 
Ce fut une expérience merveilleuse qu'il me faut malheureusement arrêter, car elle 
devient difficilement conciliable avec ma fonction de député au Grand Conseil et mes 
nouvelles activités professionnelles qui demandent toujours plus de temps. 
 
C'est pourquoi, je vous annonce ma démission de ce Conseil municipal pour le 
30 juin 2016. Je participerai ainsi une dernière fois comme conseiller municipal 
à nos débats, lors de la séance plénière du 14 juin 2016. 
 
J'imagine que je manquerai à certains plus qu'à d'autres, mais je profite, ici, de 
redire combien cette fonction est gratifiante humainement et je souhaite remer-
cier tous mes collègues avec qui j'ai siégé ces dernières années et avec qui j'ai 
eu du plaisir à débattre avec toujours pour objectif la défense des habitants de la 
commune. 
 
Je continuerai mes combats politiques comme député au Grand Conseil et  
souhaite garder avec ma commune, en particulier via notre Conseil administratif, 
des liens solides, car c'est souvent au niveau cantonal que se prennent des déci-
sions cruciales pour Onex. A ce titre, je suis donc à disposition, indépendamment 
de nos étiquettes politiques parfois distinctes. 
 
Pour le reste, je me réjouis de vous revoir lors des prochaines manifestations 
qui animent régulièrement notre belle ville et je vous prie d'agréer, Monsieur le 
Président, cher collègue, mes salutations les meilleures.  
 

 

Monsieur Yvan ZWEIFEL a été assermenté en tant que Conseiller municipal à Onex 

le 2 juin 2003 et a siégé jusqu’à ce jour sans interruption. 

 
De plus, en mars 2013, il a été élu Député au Grand Conseil, y a siégé en tant que Député 
suppléant de novembre 2013 à mars 2015 et, depuis cette date, à nouveau en tant que 
Député.  
 
Monsieur ZWEIFEL, nous avons donc pris acte de votre démission du législatif communal 
pour raisons professionnelles et, en mon nom personnel et au nom de tous mes collègues, 
je tiens à vous remercier de l'engagement inconditionnel dont vous avez fait preuve pour la 
chose publique tout au long de votre mandat de Conseiller municipal. 
 
Je vous souhaite plein succès pour votre avenir, tant professionnel que politique. 
 
Comme il est de coutume ici à Onex, chaque Conseiller municipal sortant se fait remettre 
un petit cadeau de remerciement. 
 
(Applaudissements.) 
 
Je pense que certaines personnes, notamment vous, auront envie de dire un petit mot, on 
gardera ça, pour le point 6. Je vous remercie. 
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b)  Le bureau a pris une décision suite à la proposition individuelle orale de 
Monsieur Yvan ZWEIFEL, formulée lors du Conseil municipal du 8 mars 2016, 
demandant de ne plus planifier des séances de commission provisoires qui blo-
quent l’agenda de certains pour rien et qui embrouillent au final.  

 
Avant de vous communiquer la réponse du bureau, je veux juste vous faire une information 
sur un point. Nous sommes un nouveau bureau et dans le bureau précédent, nous avons 
statué sur la suite à donner à cette proposition individuelle. 
 
Lorsque nous avons présenté cette solution retenue au dernier bureau, nous avons redé-
battu, à nouveau, parce qu’il s’est avéré qu’il y avait deux ou trois points qui posaient pro-
blème, notamment au niveau de la perte d’informations. 
 
C’est la raison pour laquelle le nouveau bureau a choisi de maintenir la phase test, encore 
une année, et de faire le point dans six mois si des ajustements sont à envisager. 
 
Ce qui a motivé notre décision, c’était, principalement, le fait que de toute manière, pour 
l’administration ces points doivent être réglés et tout le monde était d’accord de retirer ça 
de l’agenda mais tout le monde voulait avoir accès à ces informations. 
 
Donc, on a préféré maintenir la solution actuelle à l’essai, encore une année et de rediscu-
ter le cas juste avant Noël, autour de Noël, où une période, où disons, la présence ou les 
dates sont moins importantes à être présentes. Tandis qu’aujourd’hui, il est important 
qu’on se les communique. 
 
 
c)  Nous avons reçu copie d’un courrier de Madame Sabine HEDIGER, 5ter chemin 

des Laz, adressé le 11 mai 2016 à Madame Ruth BÄNZIGER. Voici son contenu :  
 
 
Concerne : chemin des Laz - état insalubre de la parcelle No 2280  
 
Madame la Conseillère administrative,  
 
Revenant sur notre lettre du 12 avril 2016 qui demeure sans réponse de votre part à ce 
jour, nous vous demandons instamment d’organiser une séance réunissant, sous l’égide de 
la Mairie, les représentants des nouveaux propriétaires de la parcelle générale N° 2280 - 
Madame Laurine BENAVENT en est la porte-parole - et des habitants du chemin des Laz, à 
l’instar de la réunion du 8 mars 2012, au cours de laquelle nous étions convenus des 
conditions dans lesquelles devait se clore le chantier de construction de ladite parcelle.  
 
Or, la situation inadmissible qui perdure sur le lieu viole manifestement cet accord et 
suscite notre légitime et vive indignation. 
 
Nous voulons que cette future séance permette de mettre enfin un terme à son irrégulari-
té et de rendre au chemin des Laz son aspect originel auquel tous ses bordiers aspirent 
solidairement. 
 
Nous attendons de votre part une intervention énergique telle que vous-même et votre col-
lègue Madame KAST, Maire, l’avez promise, et restons bien évidemment à votre disposition 
à toutes fins utiles. 
 
Dans cette attente, nous vous prions de croire, Madame la Conseillère administrative, à 
l’expression de nos sentiments distingués. 
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d)  Nous avons également reçu un courrier daté du 24 mai 2016 du Groupe de Liaison 
genevois des Associations de Jeunesse (GLAJ) dont nous vous donnons lecture ci-
après :  

 
 
Concerne : Subventions communales « journée-enfant » 
 
Monsieur le Président,  
 
Au printemps 2015, durant la période de la campagne des élections des Conseils munici-
paux des communes genevoises, le GLAJ-GE a effectué un sondage auprès des 
candidat-e-s au sujet du montant de la subvention accordée par leur commune aux orga-
nismes de vacances genevois pour les enfants participant à un camp. Sur les 255 
candidat-e-s qui ont répondu à notre sondage, il est apparu que 90 % sont favorables à une 
augmentation à Fr. 15.-- par jour et par enfant. Nous vous remettons en annexe le résultat 
du sondage.  
 
Ce résultat encourage le GLAJ-GE à écrire à tous les Conseils municipaux et administratifs 
des communes genevoises pour leur demander d’inscrire dans le projet de budget 2017 
un montant qui tient compte de cette augmentation de la subvention « journée-enfant ». 
 
Le GLAJ-GE vous propose également de réfléchir sur les règles d’octroi d’aide financière 
aux organismes de vacances, car il a pu constater des différences de traitement des 
communes.  
 
Sur ces deux points, ainsi que sur l’importance des organismes de vacances, nous vous 
remettons en annexe un dossier.  
 
La Présidente du GLAJ-GE et le représentant du groupe de travail, composé d’associations 
membres, qui a élaboré le dossier se tiennent à votre disposition pour toute information 
complémentaire. 
 
En vous remerciant pour l’attention que vous porterez à ce dossier, nous vous adressons, 
Monsieur le Président, nos salutations les meilleures. 
 
Leïla RABBANI, Membre du comité du GLAJ-GE, Responsable des animations Pro Natura 
Genève  
 
Delphine RIEDER, Présidente du GLAJ-GE. 
 
 
Et voici notre réponse au GLAJ datée du 7 juin : 

 
Concerne : subventions communales « journée-enfant » 
 
Madame, 
 
Nous accusons réception de votre lettre du 24 mai 2016 dont le contenu a retenu notre 
meilleure attention et vous en remercions. 
 
Nous allons nous concerter avec nos Autorités afin d’examiner votre demande 
d’augmentation de la subvention « journée-enfant » afin d'y donner la suite qu'il convient. 
 
Nous ne manquerons pas de vous transmettre en temps utile la décision prise et vous 
prions d’agréer, Madame, nos salutations distinguées.  
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e)  Nous vous communiquons ci-après la réponse du SIPES à Ma-
dame Nicole GUILLAND, chemin David-Broillet 11, concernant la levée de ses dé-
chets. Ce courrier est daté du 2 juin.  

 
 
« Madame,  
 
Nous avons bien reçu votre courrier du 6 mai dernier concernant l’objet cité en titre, lequel 
a retenu toute notre attention. 
 
Le personnel de la voirie, en charge des levées des déchets, est souvent astreint à lever 
des sacs d’ordures ménagères et organiques lourds, dont le poids excède les 20 kg, ce qui 
n’est pas conforme aux articles 13 et 15 du règlement relatif à la collecte, au transport et 
à l’élimination des déchets ménagers (en annexe).  
 
Afin de préserver la santé de nos employés, nous leur avons recommandé d’informer les 
habitants concernés à l’aide d’affichettes collées sur les sacs en précisant que ces der-
niers ne pouvaient pas être levés. Nous vous conseillons dès lors de répartir les déchets 
organiques en plusieurs sacs ou d’utiliser des containers agréés. Par ailleurs, nous vous 
informons que dans le cadre de la campagne de sensibilisation au tri des déchets orga-
niques qui démarrera cet automne, nous envisageons de faire équiper les habitations indi-
viduelles de conteneurs agréés par notre voirie. 
 
Nous avons été navrés d’entendre que vous avez perçu négativement la manière dont 
notre employée vous a répondu. Nous avons rappelé à l’ensemble de notre personnel leur 
devoir de se comporter de manière irréprochable envers la population quelles que soient 
les circonstances. 
 
De plus, nous vous informons que les bords de routes sont fauchés deux fois par an seu-
lement, ceci pour des raisons écologiques. Par ailleurs, vous avez pu constater que la pre-
mière fauche a été effectuée entre-temps. 
 
En espérant avoir ainsi répondu à vos interrogations et en vous priant de nous excuser 
pour les désagréments occasionnés, nous vous prions de croire, Madame, à l’expression 
de nos sentiments distingués. » 
 
 
Dans le cadre de cette affaire, la copie d'une réponse à ce courrier est parvenue à mon at-
tention ce jour. Toutefois, ce dernier ne se prêtant pas à une lecture courtoise et respec-
tueuse, il ne sera pas lu ici ce soir 
 
 
f) Nous vous donnons lecture d’un courrier de Monsieur Stylianos MEINTASSIS, Direc-

teur de l’Ecole d’Onex-Parc, Président du Conseil d’établissement adressé au Prési-
dent du Conseil municipal.  

 
Concerne : aménagement du préau de l’école Onex-Parc 
 
Monsieur le Président,  
 
Par la présente, je vous fais part de la volonté du Conseil d’Etablissement Onex-Parc de voir 
enfin le projet d’aménagement du préau de l’école aboutir dans sa totalité.  
 
Pour la sécurité des enfants, pour le bien-être des élèves de l’école d’Onex-Parc et celui de 
tous les usagers du préau, il est temps de passer aux actes.  
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Vous trouverez en annexe le projet d’aménagement du préau transmis au SBEL le 1er oc-
tobre 2013. Ces dernières années, quelques barrières, délimitations et jeux peints au sol 
ont certes apporté un peu de repères et de sécurité supplémentaires à notre préau. Par 
ailleurs, les jardiniers effectuent un formidable travail d’entretien de la végétation et es-
sayent autant que possible de maintenir les pelouses vertes, néanmoins envahies par la 
boue.  
 
Notre principale préoccupation est que les élèves de 4 à 7 ans continuent à souffrir du 
manque de préau couvert. En effet, le toit situé à l’arrière du bâtiment ABCDE est actuel-
lement utilisé en cas de pluie, mais il n’est que partiellement couvert et les 198 élèves qui 
s’y rendent deux fois une demi-heure par jour doivent tous passer par une seule et unique 
petite porte située au milieu d’un escalier. La récréation par temps pluvieux chez les petits 
est devenue un véritable calvaire pour les enfants et les adultes qui les surveillent : queues 
interminables pour accéder au toit et en repartir, espace mal adapté pour les jeux, bruit in-
supportable, cris et pleurs garantis ! Cette situation est inacceptable du point de vue de la 
sécurité.  
 
Chez les « grands », devant le bâtiment FGH, la valorisation de l’ancien parking des ensei-
gnants par une zone de gazon et arbres, permettra enfin de créer le terrain de basket éloi-
gné des immeubles, attendu par tout le voisinage. L’actuel terrain de basket est en effet 
inadapté, car il se trouve dans le préau des « petits », d’une part, et tout près des im-
meubles de l’avenue du Gros-Chêne, d’autre part.  
 
Grâce au réaménagement durant l’été 2017, les élèves de l’’école d’Onex-Parc et les 
autres usagers pourront enfin avoir leur nouveau préau à la rentrée 2017 et fêter digne-
ment les 50 ans de l’école au printemps 2018.  
 
Dans l’espoir que notre voix sera entendue par les membres du Conseil municipal et que ce 
projet sera enfin concrétisé, je vous adresse, Monsieur le Président, mes respectueuses 
salutations.  
 
Stylianos Meintassis  
Directeur  
Président du Conseil d’établissement  
 
 
g) Enfin, en ce qui concerne la sortie d’automne du Conseil municipal, je vous prie de 

bien vouloir retenir la date du 17 septembre 2016.  
 
 
h) Dorénavant, vous pouvez télécharger le masque pour rédiger votre rapport de 

commission sur CMnet. La première page du rapport ne vous sera désormais plus 
envoyée systématiquement le lendemain de la commission. 

 
 
 
 
 
4) Communications du Conseil administratif 
 
M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, 
comme vous le savez certainement, le Conseil administratif a été informé du lancement 
d’une pétition "Gardons notre télévision de proximité Canal Onex" 
 
Les invites de celle-ci étant erronées, voire mensongères, je souhaitais vous communiquer 
les précisions suivantes: 
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Dans les pourparlers relatifs au renouvellement de son mandat en juin 2012, la société 
SJDN est informée des règles des AIMP (Accord intercantonal sur les marchés publics) et 
que le mandat qui la lie à TéléOnex S.A. pour la fourniture d'émissions de télévision d'infor-
mation sur la vie onésienne y est soumis. 
 
En août 2015, TéléOnex S.A. renouvelle le contrat avec la société SJDN jusqu'au 
31 décembre 2016. Un article précise que le contrat ne pourra pas être renouvelé sans 
passer par un appel d'offres ouvert. 
 
Pour mémoire, les honoraires de la société SJDN sont assurés pour 2/3 par Té-
léOnex S.A. et pour 1/3 par le budget communal, soit Fr. 130'000.-. Les locaux sont mis 
gratuitement à disposition par la commune d'Onex sous forme d'une subvention non-
monétaire. Les investissements sont, eux, assurés à 100% par TéléOnex S.A.  
 
Il convient de rappeler que la Constitution Fédérale, dans son article 93, garantit l'indépen-
dance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie de la conception des pro-
grammes. 
 
De plus, la nouvelle version de la LRTV (la loi sur la radio-télévision) qui entrera en vigueur le 
1er juillet 2016 précise cet article 93 de la Constitution : « …Une télévision locale doit être 
indépendante des pouvoirs publics sur le plan rédactionnel, organisationnel et financier. »  
 
Une collectivité publique ne peut donc pas financer majoritairement une chaîne de télévi-
sion. TéléOnex S.A. étant détenue majoritairement par la Ville d'Onex (51% des actions), 
l'OFCOM considère que CanalOnex est financée à 100% par des fonds publics.  
 
Cet état de fait a été confirmé par deux avis de droit indépendants.  
 
Afin de répondre à cette double contrainte légale, la Ville d'Onex a lancé un appel d’offres 
ouvert qui a été publié sur le site internet officiel SIMAP.CH. 
 
Le cahier des charges précise les prestations à fournir, le cadre légal à respecter, le finan-
cement maximum ainsi que les attestations à produire. 
 
Quatre offres ont été déposées dans les délais prescrits, dont celle de la société SJDN. 
Trois soumissionnaires n'ont pas fourni les attestations requises. 
 
Dès lors, ces offres ont dû être écartées, non pas par une simple décision administrative, 
mais sur la base des articles 32 et 42 du règlement sur la passation des marchés publics 
(L6 05.01(RMP)). 
 
L'article 32 précise les conditions de participation et l'article 42 les conditions d'exclusion 
de la procédure. 
 
Les soumissionnaires ont été informés par écrit des raisons pour lesquelles leur offre a été 
écartée ainsi que des voies et délais de recours. Un des soumissionnaires a fait usage de 
ce droit.  
 
La chambre administrative de la Cour de Justice a rejeté le recours. Son arrêt, daté du 
31 mai 2016, constate que le recours est entièrement infondé et que la commune ne 
pouvait procéder autrement qu’elle l’a fait, en écartant les offres incomplètes. 
 
En 2012 également, des discussions sont en cours pour vendre les actions que possède la 
commune à l'actionnaire minoritaire UPC. Toutefois, UPC, informe que si elle devient seule 
propriétaire de TéléOnex S.A., elle ne financera plus le programme de télévision locale. 
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En conséquence, le Conseil municipal refuse cette vente et adopte le 11 décembre 2012 
la motion 266 A avec, notamment, les invites suivantes: 
 

D’étudier les éventuelles solutions permettant d’assurer la pérennité de Canal Onex in-
dépendant d’un opérateur de télécommunication 
 
De suivre l’évolution du marché et de faire une nouvelle évaluation de la situation dans 
trois ans 

 
Le 14 septembre 2015, le détail de la situation de TéléOnex S.A. et de CanalOnex ainsi que 
les démarches proposées pour garantir la pérennisation d'une émission de télévision locale 
et la vente des actions détenues par la commune vous ont été présentés en commission 
des finances. 
 
En octobre 2015, ces démarches sont validées par le Conseil municipal qui adopte, la réso-
lution R/202 à l'unanimité moins 1 abstention. Résolution qui contient, notamment les in-
vites suivantes : 
 

2. Prendre les mesures organisationnelles pour garantir la pérennité de la télévision 
locale Canal Onex, hors TéléOnex SA  

 
3. Lancer un appel d’offres ouvert afin de recruter un prestataire de services pour réa-

liser de manière autonome les émissions de la télévision locale 
 
4. Faire évaluer par un organisme neutre la valeur des actions de TéléOnex SA et envi-

sager leur vente au plus offrant. 
 
 
Conformément à cette 4ème invite de la résolution R/202, les démarches pour estimer la 
valeur de nos actions en vue de leur vente ont été entreprises et un projet de délibération y 
relatif vous sera soumis lors du Conseil municipal du mois septembre 2016. » Merci de 
votre attention. 
 
Ensuite, je dois encore vous donner une information sur les Spectacles Onésiens parce qu' 
il y a eu une discussion concernant les invitations auxquelles avaient droit les Conseillers 
municipaux, comme d’ailleurs les employés de l’administration. 
 
Donc, les Spectacles Onésiens disposent de 15 invitations par spectacle sous réserve des 
places disponibles. Et, en cas de co-production d’un spectacle avec un autre organisme, 
comme par exemple la Migros, ce nombre peut être réduit. 
 
Les Conseillers municipaux peuvent obtenir une invitation par spectacle mais au maximum 
six invitations durant la saison. 
 
Les 15 invitations sont allouées par ordre d’arrivée des demandes de réservations.  
 
Autre communication, Mérite Onésien. 
 
Vous savez qu’il y a deux ans, nous avons attribué des mérites, aussi bien sportifs que par 
rapport à des engagements sociaux. Comme vous le savez, cette année, il y aura ces mé-
rites et il faut composer un jury. Ce jury est composé du Président du Conseil municipal, 
d’un représentant par groupe qui siège au Conseil municipal, du Conseil administratif et de 
trois représentants de la société civile. Il est présidé par le Maire. 
 
Et, je vous prie de communiquer à Madame LACKNER, d’ici la fin juin, la personne que vous 
désignez pour faire partie de ce jury.  Donc, un membre par groupe. 
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Ensuite, j’aimerais revenir sur le courrier qu’a envoyé le directeur de l’école d’Onex-Parc. 
C’est très intéressant. Je suis simplement un peu surpris de la démarche et qu’il interpelle 
directement le Conseil municipal. Je pense qu’en tant que cadre supérieur de 
l’administration cantonale, s’il interpellait directement le Grand Conseil, j’imagine que sa 
cheffe de Département ne serait pas très heureuse. 
 
Enfin, j’aimerais vous préciser qu'au printemps j’ai eu un entretien, et même plusieurs en-
tretiens, avec la direction de l’école d’Onex-Parc qui a été informée que les travaux prévus 
pour la rénovation du parc auraient lieu en 2017 et qu'il a été prévu au budget, au plan des 
investissements, le montant nécessaire pour couvrir ces travaux. On a inscrit un chiffre 
d’environ Fr. 300'000.-. 
 
Et puis, bien sûr, dans le cadre du 4ème trimestre de cette année, nous allons élaborer, en 
collaboration avec la direction de l’école, un projet définitif. L’esquisse qui vous a envoyée 
est un avant-projet, une idée de réalisation, et le crédit d’investissement vous sera soumis 
en février ou mars. 
 
Si vous l’acceptez, les travaux pourront se réaliser pendant les vacances scolaires de l’été. 
 
Ensuite, je tiens encore à vous donner une dernière information. L’ARC qui est l’assemblée 
régionale de coopération du Genevois français, organise une exposition de photographies 
et je vais vous lire le projet :  
 
L’ARC aux côtés des associations des communes genevoises et de la Ville de Genève, 
s’engagent dans l’organisation d’une exposition photographie itinérante, sur le périmètre 
du Grand Genève, intitulée « Révélations du Grand Genève pour ses habitants ». 
 
Avec cette exposition, la parole sera donnée aux habitants qui relèveront le territoire du 
Grand Genève dans sa diversité et dans la réalité de la vie quotidienne. 
 
L’originalité de cette exposition est de rendre les habitants du Grand Genève, acteurs de 
cette démarche. 
 
Donc, il s’agit de poser devant des bâtiments remarquables et de les photographier. 
 
Je sais qu’il y a plusieurs photographes amateurs dans notre commune. Donc, il y a un ap-
pel à candidatures qui est lancé par l’ARC et, pour participer, il faut fournir un certain 
nombre de photos. C’est ouvert aussi bien aux photographes professionnels que privés, 
Français ou Suisses. 
 
Et vous recevrez, demain matin, les précisions ainsi que le règlement de ce concours. 
Donc, s’il y a des photographes parmi vous, n’hésitez pas à faire connaître la commune 
d’Onex à travers cette exposition du Grand Genève. 
 
J’ai terminé, je vous remercie de votre attention. 
 
 

Mme KAST : Merci, Monsieur le Président. Pour ma part, j’ai toute 
une série de rendez-vous de saison à vous annoncer, dans l’ordre chronologique : 
 
La protection civile de Lancy-Cressy, soit l’organisme intercommunal de protection civile de 
Lancy-Cressy, dont Onex est membre, organise un exercice et vous êtes cordialement invi-
tés, dès 18h30 le jeudi 16 juin à l’OCCPAM, dans l’ancienne sécurité civile à Bernex pour 
voir les stands de démonstration et entendre les explications des activités dans les divers 
domaines de la protection civile. 
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Puis, nous allons être beaucoup dans les événements autour des promotions, disons, de la 
fin des cycles d’étude, puisque  
 
Le 20 juin, je vous invite à participer à la cérémonie des attestations des cours de français, 
au Café communautaire à 19 heures. Pour certains, vous avez déjà eu l’occasion de parti-
ciper à ces remises d’attestation, il s’agit des adultes qui suivent des cours de français qui 
sont dispensés soit directement par du personnel communal, soit par l’association UOG, 
mais en nos locaux. Et, c’est toujours un moment plein d’émotions où je sais que les élèves 
apprécient beaucoup que des représentants des autorités se donnent la peine d’être là 
pour leur remettre avec le Conseil administratif, ces certificats. Je compte, donc, sur votre 
présence. 
 
Nous avons, également, la traditionnelle réception que nous donnons pour les enseignants 
qui aura lieu le 23 juin à 18 heures au Manège. 
 
Nous attaquons, évidemment, la fête des écoles le 1er juillet avec le cortège à 19 heures, 
dans le quartier des Tattes pour traverser toute la commune et rejoindre la grande fête 
dans le parc de la Mairie. 
 
Et puis, étant donné que nous n'aurons pas l’occasion de nous revoir d’ici là, je vous rap-
pelle que la cérémonie de clôture de Vous (f)êtes Onex 2016, footographia, aura lieu le 
10 juillet 2016 à 19 heures 15, juste avant la finale de l’Euro. 
 
C’est tout pour mes communications, merci, Monsieur le Président. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Il y a un peu plus d’un an,  
le projet de motion M/293 avait été déposé et attirait l’attention sur les problématiques 
des jeux pour adultes proposés dans le parc du Gros-Chêne. 
 
J’avais, à ce moment-là, promis à votre Conseil municipal, que dans le cadre du service des 
infrastructures publiques, environnement et sports, nous vous ferions un suivi … Enfin, nous 
ferions un suivi sur l’année après l’inauguration et un bilan intermédiaire au bout d’un an, 
par rapport à ce qui va ou ce qui ne va pas au niveau de ce parc du Gros-Chêne. 
 
Alors, un an après, globalement, le constat est, bien sûr positif puisque ce parc est utilisé, il 
est vivant, il est animé, il est apprécié par la population, les aménagements simples souhai-
tés dans le cadre du contrat de quartier sont vivement appréciés.  
 
Mais le corollaire, évidemment, de cette fréquentation est que, d’une part, il y a du bruit la 
journée, il y a des enfants dans ce parc et, c’est vrai que ça, je pense que c’est quelque 
chose avec lequel il faut vivre. 
 
Il y a aussi du bruit le soir et en soirée de la part de jeunes et de moins jeunes. Et, il y a aus-
si eu des actes de vandalisme sur les barrières des jeux pour enfants. Il y a aussi eu des 
enfants où des moins jeunes enfants, qui se sont balancés et ont cassé les portails des 
jeux. 
 
Au niveau des inconvénients en journée, il y a, parfois, un certain nombre de déchets qui 
jonchent les cheminements. C’est bien dommage, mais là, je pense qu’il faut faire appel aux 
familles, à l'éducation et la conscience citoyenne. 
 
Concernant les demandes de surveillance renforcées du parc, un contact a été pris avec la 
sécurité. Il est prévu de renforcer les surveillances par la patrouille intercommunale et 
nous verrons si un contrôle renforcé peut aider à diminuer, je dirais, les attraits du bruit en 
soirée. 
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Sinon, on a fait un certain nombre de constats, je ne vais pas vous les citer tous… Enfin, un 
certain nombre d’interpellations qu’on a eues sur certains problèmes. Le tapage et le van-
dalisme, je vous en ai déjà parlé. 
 
Le fameux projet de motion portait sur les exercices, les jeux, les infrastructures pour les 
aînés. Maintenant, en collaboration ou porté par le service social, il y aura les 23 et 29 juin 
prochains, un coaching proposé à l’attention des aînés, et je remercie vraiment le service 
social et le bureau des aînés d'avoir pris le relais. Parce qu’eux, savent mieux que nous au 
niveau du SIPES, comment faire passer le message et trouver le bon moyen de communi-
quer pour proposer quelque chose d’attrayant pour les aînés. 
 
Il y a également la prairie qui est appréciée des gens, pour se poser. Certaines personnes 
nous demandent, maintenant, des aires de pique-nique. Je vous rappelle, juste, que dans le 
cadre du cahier des charges du contrat de quartier, les habitants, les riverains, n’avaient 
pas souhaité d’aires de pique-nique, notamment parce que ça fait du bruit, des déchets, 
etc. 
 
Par contre, c’est vrai que les gens aiment bien profiter de l’ombre, sous les arbres, et non 
pas seulement se poser sur les bancs, mais aussi profiter de l’ombre appréciée des arbres 
et de l’herbe. 
 
On en vient aux bancs. Les bancs ont fait, un peu, parler d'eux au tout début de 
l’inauguration, notamment vers la zone de rencontre où était proposé un muret décoré 
avec des planches en bois. Il a été reproché le fait qu’il n’y ait pas de dossier. 
 
Nous avons constaté, après une année qu'il y a assez de places pour tout le monde puisqu'il 
y a généralement, encore des bancs libres. Au niveau du service des infrastructures pu-
bliques, environnement et sports, nous sommes toujours attentifs dans le cas où un besoin 
accru en bancs devrait se faire sentir. Mais encore, faut-il trouver des endroits pour les po-
ser. 
 
C’était un petit peu les quelques constats dont je voulais vous faire part. On ne peut pas 
tout éviter mais je pense qu’entre les patrouilles intercommunales, et une surveillance par 
les familles, elles-mêmes, et au niveau des citoyens, par rapport à la problématique des dé-
chets que la cohabitation continuera à être très agréable dans ce parc. 
 
Et, globalement, c’est vraiment un poumon de verdure et un atout, un attrait pour notre ci-
té qui est vraiment estimable. 
 
Je vais répondre aussi à une question posée dans le cadre de la plate-bande devant 
l’immeuble de la FIVO au Comte-Géraud. Après consultation avec la FIVO, c’est du domaine 
privé, l’entretien est du ressort de la FIVO et une convention, pour se faire, est en cours 
d’élaboration. 
 
Je reviens, aussi, au courrier qui a été lu de la part de Madame HEDIGER, concernant la si-
tuation déplorable des aménagements extérieurs au chemin des Laz, Vieux-Chemin-
d’Onex 47, cinq villas groupées. 
 
Nous suivons ce dossier malheureux depuis de nombreuses années et c’est actuellement 
au niveau technique et des explications, pour des questions de compétences, que notre ur-
baniste  assure les relations avec Madame HEDIGER et le voisinage. Il répond, sur place, 
avec l’architecte qui a repris le dossier pour essayer de sauver ce projet malheureux et 
trouver des solutions avec les différents riverains. 
 
Ensuite, la commune fait ce qu'elle peut, vu que, pour ceux qui s’en souviennent, il y avait, à 
l’époque, une dérogation validée par le Conseil municipal. Le rôle de la commune, est de réi-
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térer, fermement, les conditions du préavis, la plantation d’une haie, le chemin qui conduit 
du chemin des Laz au Vieux-Chemin-d’Onex. 
 
Et puis, il y aura, ultérieurement, parce qu’on n’en est pas encore là, le respect des disposi-
tions pour les aménagements extérieurs et le parking. 
 
Je vais vous lire le courrier qui a été envoyé à l’Office des autorisations de construire, à 
l’attention de Madame Saskya DUFRENE : 
 
Madame,  
 
Nous nous faisons le relais des habitants du chemin des Laz qui attirent notre attention sur 
l’état de la parcelle N° 2280. Donc, Vieux-Chemin-d’Onex 47. 
 
En effet, suite à la mise en œuvre de l’autorisation de construire DD102005 et notamment 
due aux conflits de voisinage qui l’anime, la parcelle N° 2280, sur laquelle doivent, norma-
lement, prendre place des emplacements de stationnements pour les villas sises au 
47, Vieux-Chemin-d’Onex, se trouve dans un état regrettable encombrée par de nombreux 
produits de chantier. 
 
On m’informe qu’il semblerait que quelques débarras aient été effectués aujourd’hui, ce 
n’est pas en raison du Conseil municipal, je vous l’assure, mais peut-être qu’il y a quelque 
chose qui avance. Suite du courrier : 
 
Nous nous permettons donc de vous solliciter pour que vos services interviennent auprès 
des propriétaires concernés dans le but que ceux-ci se conforment au plan paysager validé 
lors de l’octroi de l’autorisation de construire. 
 
D’autant plus, qu’à l’époque de la délivrance de l’autorisation de construire, et notamment 
parce qu’une dérogation de densité était nécessaire, un accord avait pu être trouvé entre 
les habitants du chemin des Laz et les nouveaux propriétaires pour que la valeur esthétique 
de ce chemin soit conservée, grâce, entre autres, à la replantation d’une haie le long dudit 
chemin. 
 
La Ville d’Onex avait, alors, tenu le rôle de médiateur et s’était engagée pour garantir le 
bien vivre de tous dans ce secteur. Or, aujourd’hui, ce bien vivre est remis en cause par les 
complications liées à l’autorisation de construire et aux conflits de voisinage qui lui sont in-
hérents. 
 
En vous remerciant d’avance pour l’attention portée à notre demande, nous vous prions de 
recevoir, Madame, nos plus cordiales salutations. 
 
 
J’en viens, maintenant, à la partie agenda : 
 
17 juin, 
Petit rappel, nous avons l’honneur d’accueillir le prix et distinction développement durable, 
dans le parc de la Mairie, à partir de 11 heures, 11 heures 30 pour la partie officielle. Et, 
après, pour un petit apéritif léger, mais aussi pour un certain nombre, pour visiter les 
stands, pour contempler … Enfin, pour faire connaissance avec des projets originaux qui 
vous seront présentés. Et, également, pour vous présenter ce que, notamment, la  
Commune a fait dans le cadre de ces différentes distinctions, dont, deux lui ont déjà été oc-
troyées ces dernières années. 
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24 juin, 
Je vous encourage, aussi, vivement d’aller jeter un coup d’œil, d’aller à la piscine d’Onex à 
19h30 pour voir le spectacle de fin d’année de Genève Synchro, ça vaut la peine, c’est 
vraiment toujours un spectacle qui est particulièrement agréable et sympathique à regar-
der. Et, c’est vrai que les jeunes femmes ont une maîtrise assez exceptionnelle du domaine 
aquatique. Ce n’est pas donné à tout le monde. 
 
30 août, 
On est déjà à la rentrée, je vous convie à une commission réunie sur l’information sur le tri 
des déchets et en particulier sur une information en primeur, sur la campagne de sensibili-
sation et de mise en place, par le Canton, d’une … Pardon, sur la campagne de sensibilisa-
tion mise en place par le Canton pour le tri des déchets organique de cuisine et de jardin. 
Cette campagne démarrera le 12 septembre. 
 
15 septembre,  
Suite à votre demande, mais aussi parce que c’était juste nécessaire au vu des réactions 
et au vu de certaines incompréhensions, le 15 septembre, nous avons organisé le forum 
d’informations sur les zones réservées et sur le plan-guide de la zone de villas. Ce sera à 
19 heures et en compagnie de Monsieur Antonio HODGERS, salle communale, 
15 septembre, 19 heures, salle communale. 
 
Enfin, j’ai tous les billets qui concordent, c’est super. Il y a des bouteilles d’Onésie,  
cuvée 2015 qui vous attendent derrière. Donc, une bouteille par conseiller municipal, la 
cuvée 2015 qui compte 520 bouteilles. 
 
Et, je vous rappelle, évidemment, que l’Onésie c’est un muscat qui est produit par les 
1'000 pieds de vignes qui ont été plantés dans le parc de la Mairie pour commémorer les 
150ème de la Ville d’Onex. 
 
Voilà, je crois que j’en ai fini avec mes communications. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Madame la Conseillère administrative. Ma-
dame KAST, vous avez un petit mot à rajouter ? 
 
 

Mme KAST : Oui, j’ai oublié une date, je vous prie de m’excuser.  
 
Le traditionnel concours de natation des écoles où la remise des prix aura lieu, comme à 
l’accoutumée, à l’école d’Onex-Parc, le 24 juin à 15 heures. C’est un grand moment, aussi, 
de niveau sonore et d’enthousiasme avec les enfants. 
 
Et, j’espère, aussi, vous y voir nombreux. Merci, Monsieur le Président. 
 

Le Président (Ve) : Merci, nous allons pouvoir passer au point suivant de 
notre ordre du jour. 
 
Ah, on reste… 
 
Plusieurs voix : Non, c’est pour le point suivant. 
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5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens 
 
Le Président (Ve) : Est-ce que le Conseil administratif souhaite dire quelque 
chose sur les objets en suspens ? 
 
 

M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Je n’ai pas d’information, 
mais ma collègue en a. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Une fois n’est pas coutume, de temps en temps, on a 
quand même chose en suspens. 
 
Je voulais juste vous faire une information intermédiaire, d’une part au vu des dates et 
d’autre part parce qu’on a eu quelques réponses sur la motion M/298 sécurisation des 
chemins scolaires de l’école du village. 
 
Je vous rappelle que votre motion a été déposée suite à l’examen de la délibération sur la 
réfection des chaussées communales et qui concernait, essentiellement, le secteur 
Charles-Borgeaud, Gustave-Rochette. 
 
En préalable, nous avons envoyé des courriers à la DGT pour leur demander leur position 
de principe sur un certain nombre d’aménagements sur le chemin Charles-Borgeaud et 
nous pouvons déjà vous répondre qu’ils sont entrés en matière sur le principe de déplacer 
l’entrée de la zone 30km/heure pour la réalisation de deux passages pour piétons, un au 
niveau du chemin de Montesquiou et le deuxième au niveau du chemin des Merles.  
 
Et bien sûr, aussi, leur aval pour faire un stop à la sortie du chemin des Laz pour éviter le 
conflit d’intérêts entre les personnes qui roulent sur le chemin Charles-Borgeaud et ceux 
qui arrivent du chemin du Laz, la priorité de droite, à cet endroit, n’étant souvent pas res-
pectée, posant aussi… Ce qui a notamment valu l’accord de la DGT parce que ça arrange, 
aussi, le trafic du bus. 
 
Tous ces principes de réalisations ont été donnés. Maintenant, c’est soumis à dépôt d’une 
autorisation et nous devons encore faire l’étude pour savoir ce que coûtent ces différents 
aménagements, hormis, éventuellement le marquage dû au « stop ». 
 
Ces réalisations se feront de manière synchronisée avec la réalisation de la réfection des 
chaussées du chemin Charles-Borgeaud. Réfection qui aura lieu au printemps 2017. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Madame la Conseillère administrative. Aucun 
autre point ? (Silence.) 
 

 
 
 
 
6) Questions sur les points 3, 4 et 5 
 

Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu’un souhaite prendre la parole ? 
 
 
M. HAAB (PLR) : Merci Monsieur le Président. 
 



  18935 

 

Tout d’abord, au nom du PLR et je pense au nom de vous tous, je tiens à remercier notre 
collègue Yvan ZWEIFEL.  
 
Yvan ZWEIFEL, toujours très engagé, a, depuis 2003, fortement marqué le Conseil munici-
pal de la Ville d’Onex et depuis 2013, le Grand Conseil en tant que Député-suppléant et puis 
en tant que Député. 
 
Yvan ZWEIFEL, né à Onex, a plusieurs passe-temps – à 16 ans il faisait partie du parlement 
des jeunes d’Onex, puis de Genève. Il est également très actif au niveau de l’improvisation 
théâtrale par ailleurs régulièrement couronné de succès et il a occupé plusieurs fonctions 
au sein du PLR au niveau communal mais également cantonal. 
 
Il avait le don, par ses connaissances politiques, son parcours professionnel dans la finance 
et l’improvisation théâtrale, d’agir rapidement, d’intervenir et de rédiger des rapports et 
des initiatives avec beaucoup de dextérité. 
 
Un atout qui va inévitablement nous manquer, néanmoins Yvan ZWEIFEL va continuer à 
soutenir et à conseiller notre association. 
 
Encore une fois un grand merci. 
Nous te souhaitons beaucoup de succès est de satisfaction pour la suite de tes activités. 
 
(Applaudissements) 
 
 
M. DURET (PLR) : Merci, Monsieur le Président… 
 
… Je vois que le vôtre clignote aussi … 
 
… c’est concernant la lettre que vous nous… 
 
… Manque de professionnalisme dans la levée des déchets … 
 
… (Changement de micro) 
 
Comme quoi. Donc, vous nous avez lu une lettre d’une citoyenne sur le manque supposé de 
professionnalisme dans la levée des déchets … 
 
… et vous donnez une réponse rapide… 
 
… vraiment bien compris. Est-ce que vous pourriez, s’il vous plaît, nous la répéter ? 
 
Puis, par ailleurs, ces lettres que vous recevez et que le Conseil administratif reçoit, j’aurais 
voulu savoir s’il nous était possible de les … 
 
… Ou si on pouvait se les procurer quelque part sur CMNet ? Autant celles adressées au 
Conseil municipal que celles adressées au Conseil administratif … 
 
… Par avance, Monsieur le Président. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur DURET. Je vais répondre pour la partie 
Conseil municipal et puis je passerai la parole à Monsieur le Maire pour répondre pour la 
partie Conseil administratif. 
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Les lettres que nous recevons vous sont lues et donc, si vous avez besoin d’en reprendre 
connaissance, elles figurent au procès-verbal de la séance d’avant… 
 
… manière générale, on accuse réception et on donne copie de la réponse. 
 
En ce qui concerne le point précité… 
 
… ma réponse est la suivante : 
 
Le courrier reçu ce jour ne prêtant pas à une lecture courtoise et respectueuse, il ne sera 
pas lu ici, ce soir. 
 
Si vous voulez une précision, l’article 64 de notre règlement… 
 
… Demande une bonne tenue des débats entre nous.  
 
De même que l’article 30, demande la même chose au public au moment où il a la possibili-
té d’intervenir. De fait, nous avons simplement demandé à cette citoyenne de reformuler sa 
demande ou ses remarques. 
 
 
M. DURET (PLR) : … Est-ce qu’il nous serait, quand même, possible d’avoir 
une copie… 
 
 
Le Président (Ve) : Monsieur DURET, on ne va pas faire du ping-pong. On va 
passer la parole à Monsieur le Maire pour répondre. Merci. 
 
 
M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. J’aimerais préciser la pro-
cédure. Tout courrier adressé au Conseil municipal est transmis à son Président. 
 
C’est le Président qui décide de la suite qu’il donne. C’est la compétence du Président. 
 
Le règlement du Conseil municipal dit clairement que les courriers adressés au Conseil 
municipal doivent être communiqués. 
 
Ensuite, c’est la liberté du Président … 
 
… ou pas d’un certain courrier. 
 
Pour les courriers adressés au Conseil administratif, ceux-ci ne sont pas transmis au 
Conseil municipal, il n’y a pas de raison qu’ils le soient, ce sont des courriers qui sont 
adressés, souvent confidentiellement et ils ne vous seront pas transmis et ils ne sont pas 
accessibles sur CMNet. 
 
 
M. HAAB (PLR) : Merci Monsieur le Président. Je reviens au dossier de 
Canal Onex. Je suis le dossier de Canal Onex de très près et me permets donc d’intervenir 
en tant que simple citoyen également et en tant que … je n’ai pas accepté, je me suis abs-
tenu le 8 octobre. 
 
Quant à l’art 75 concernant l’abstention obligatoire, je vous assure que nos 2 fils, mention-
nés dans l’AIMP ne sont pas sous contrat auprès de Canal Onex ni de SJDN. Christian, 
notre fils aîné dépannait Monsieur Jeanrenaud, il avait un contrat de stagiaire jusqu’au 
15 mars 2016. Aujourd’hui il n’est plus sous contrat, il donne de temps à autre, et sur ap-



  18937 

 

pel, un coup de main à Canal Onex. Je n’ai donc aucun intérêt personnel direct dans cette 
affaire et je peux donc me prononcer. 
 
J’ai bien pris note que le recours a été refusé et je suis conscient que du point de vue juri-
dique, ce dossier suit son cours. 
 
Le fait est que les concurrents, à part une société, ont été éliminés pour des questions 
administratives et que la mairie n’a actuellement aucune possibilité de faire un choix par 
rapport au sujet clé, celui de la comparaison des prestations.  
 
La question fondamentale, celle de ce que nous voulons comme communication multimé-
dia, n’a jamais été abordée au niveau du Conseil municipal.  
 
C’était… 
 
… une des raisons de mon intervention à la séance du Conseil municipal du 6 octobre 
2015 où j’ai proposé des mesures organisationnelles pour garantir la pérennité de la télé-
vision locale. 
 
Les craintes des pétitionnaires est la perte de Canal Onex dans sa forme actuelle: le main-
tien d’une télévision véritablement locale, une télévision ancrée à Onex et qui apporte une 
réelle plus-value autant aux téléspectateurs qu'aux Onésiens. Ils émettent de sérieuses 
craintes qu'avec un éventuel… 
 
… externe à la commune, que Canal Onex perdra son ancrage local. 
 
Aujourd’hui, l’option est une télévision à Fr. 130'000.— donc 1/3 des coûts actuels. Soit la 
société retenue comble le trou financier avec les redevances, soit les prestations vont iné-
vitablement diminuer. 
 
Ou alors il s’agit d’un prix de base avec en plus une… 
 
… individuelle des coûts réels des prestations supplémentaires (par exemple, facturation à 
part pour les annonces des associations, pour les émissions électorales, etc., etc.). Si c’est 
le cas, nous n’aurons en réalité aucune diminution réalisée mais qu’une réattribution ou re-
ventilation des coûts. 
 
Les coûts actuels s’élèvent actuellement à moins de CHF 7.— par mois et par abonnement 
(Fr. 425'000.-- : Fr. 5’000 = Fr. 85.-- : 12 = Fr. 7.--) ou à moins de CHF 15.— par mois et 
par utilisateur de Canal Onex et ne sont, de ce fait, de loin pas les plus chers de la 
Commune d’Onex. 
 
J’espère donc que la Mairie élargit ses recherches et ne se focalise pas que sur le presta-
taire retenu afin qu’il y a une réelle mise en concurrence, cette fois, focalisée sur les pres-
tations. Merci. 
 
 
20 heures – Arrivée de Madame BERNARD 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Merci, Monsieur le Président. Un agenda très copieux, 
merci, Mesdames, Monsieur les membres du Conseil administratif. 
 
Par rapport à cette espace, surveillance des parcs, j’interviens, Madame la Conseillère 
administrative. Vous savez, nous les Socialistes sommes très favorables et sensibles à ce 
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que ce lieu de vie des citoyens de la commune et d’ailleurs, puisse être le plus agréable 
possible. 
 
Plutôt qu’une surveillance de nature policière …  
 
 

Le Président (Ve) : … Monsieur GONZALEZ, excusez-moi de vous inter-
rompre. On me fait remarquer, avec justesse que ce n’est pas vraiment des … 
 
… Ce sont des propositions.  
 
Est-ce que vous voulez reformuler ? 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Il va falloir que tous les conseillers municipaux fassent 
des cours, je pense. Parce que si chaque fois qu’on intervient, on est repris parce qu’on ne 
sait pas … 
 
… formuler. Soit, vous nous donnez un code pour pouvoir s’exprimer, soit on passe, je ne 
sais pas, un séminaire. 
 
Mais, je raccourcis ! 
 
 
Le Président (Ve) : Merci. 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Les Socialistes ont proposé la création d’un poste de 
coordination de bénévolat dans cet hémicycle, ça n’a pas été retenu.  
 
Concernant la surveillance des parcs, je ne suis pas favorable à une surveillance de nature 
policière mais à une bienveillance de nature éducative.  
 
Et, dans ce sens-là, je pense qu’il nous faut, à terme, observer comment les citoyens sont 
impliqués et on reviendra, sur ce sujet pour proposer la création d’une coordination du bé-
névolat. Voilà. 
 
 
Mme SCHMIDT MESSINA (S) : Merci, Monsieur le Président. Je voulais remercier le 
Conseil administratif pour la réponse à ma motion. 
 
Et puis, vous dire que je suis vraiment ravie de voir que vous avez tenu compte de mettre 
un coach pour utiliser les appareils pour les aînés. Merci bien. 
 
 

Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président.  
 
Cher Yvan, en 2003, je n’avais pas encore le droit de vote. Mais, à l’époque, il y avait 
quelque chose qui m’avait marquée pendant ta campagne, c’était, notamment, ta distribu-
tion de paquet de chips, d’une marque assez connue. Mais qui témoignait, déjà, un peu de 
ton humour et de ton originalité. 
 
Et, je tenais à dire, au nom des Verts, nous n’avons pas toujours été d’accord avec tes 
idées libérales. Mais nous retiendrons, tout de même, ton dynamisme, ta prestance vocale 
ainsi que ton engagement pour la commune. 
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Et pour cela, nous te remercions et nous te souhaitons bon vent pour la suite. Merci. 
 
 
M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Ça tombe bien, j’enchaîne 
sur ce que Sabrina disait. J’avais deux points. 
 
Le premier point est effectivement, aussi, moi, je voulais remercier Yvan pour son travail 
qu’il a fait. 
 
Nous étions, certes, la plupart des fois, nous étions opposés et pas du même avis, ce qui 
est normal. Mais, pour moi, tes interventions ont toujours été une stimulation, obligé à ré-
fléchir, ok, on arrive à des autres conclusions, mais j’ai toujours apprécié tes contributions. 
 
Merci et bonne chance pour le futur de ta carrière politique et professionnelle. 
 
Le deuxième point, je voulais juste dire par rapport à la lettre de Madame HEDIGER et que 
Madame BÄNZIGER a aussi réagi tout à l’heure. Merci, beaucoup, pour la lettre que vous 
avez faite, parce que ça a été une assez grande agitation dans le quartier par rapport à 
l'état de cette parcelle. 
 
Mais, effectivement, je ne sais pas, par pur hasard, parce que c’est le Conseil municipal, au-
jourd’hui, les travaux ont commencé. Il y a un grand camion qui est venu, avec une grue et 
qui a commencé. Donc, heureusement. Merci beaucoup pour votre intervention. 
 
 
M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je ne voudrais pas faire 
ombrage à Madame KAST, je n’ai donc, absolument, aucune question mais je voulais, évi-
demment, intervenir suite à mon départ. J’espère que je peux le faire maintenant mais si-
non, je peux le faire, aussi, à la fin, si ça énerve trop Madame KAST, évidemment. Je sais 
que j’ai l’habitude de l’énerver, je ne voudrais pas partir sur un dernier énervement. 
 
Mesdames et Messieurs, chers collègues, d’abord, je vous remercie pour ceux qui se sont 
exprimés pour dire quelques mots. Vous dire, comme vous l’avez compris à la lecture de 
ma lettre de démission que, si je pars, ce n’est pas parce que je suis fâché contre vous, 
bien au contraire, c’est simplement parce qu’à vouloir trop faire de choses on finit par tout 
faire mal.  
 
Et que, malheureusement, quand on a des réunions cantonales qui se passent en même 
temps que les réunions municipales, on finit par ne plus être très présent. Pour mes 
propres collègues, eh bien, je viens à un caucus sur quatre et, je crois, que ce n’est pas 
très agréable pour eux et pas très correct, ni pour eux, ni envers la population qui m’a at-
tribué ces sondages… Pardon, ces votes, ces voix, parce qu’il n’y a pas de sondage, ici. 
 
De continuer ainsi, je préfère donc, me concentrer au niveau cantonal, même si, vous l’avez 
compris, au niveau cantonal, comme député, eh bien, je continuerai à me battre pour la 
commune d’Onex. 
 
Et, j’espère, comme je l’ai dit dans ma lettre que le Conseil administratif gardera des liens 
avec ses députés onésiens, ils ne sont pas très nombreux. Mais gardera des liens, parce 
qu’il y a certaines choses qui se décident au niveau cantonal et où, je crois, que l’on peut 
continuer à défendre les onésiens malgré les… 
 
… politiques qui ne sont pas les mêmes. 
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Je pars, aussi, parce que je pense que ce Conseil municipal a besoin de sang neuf. Moi, ça 
fait 13 ans, que je siège, ici, et notamment mon groupe qui, je suis sûr et certain, saura 
largement pallier mon absence. 
 
J’aimerais, Mesdames et Messieurs, aussi, faire quelques remerciements. 
 
Remercier, d’abord, mon groupe, mon parti … 
 
… Libéral-Radical … 
 
… Parti Libéral. 
 
D’abord, parce qu’il m’a fait confiance tout au long de ces 13 ans, lorsque j’ai proposé des 
choses. Il m’a, même, fait à tel point confiance qu’à 25 ans, alors que ça ne faisait que 
2 ans que je siégeais dans cet hémicycle, eh bien, ils ont.. 
 
… Nommé chef de groupe. Alors, j’avais 25 ans, j’étais chef de groupe, d’un groupe où tous 
les autres membres avaient 30 ans de plus que moi. Ça n’a pas toujours été facile, ni pour 
moi, ni pour eux … 
 
… M’enfin, ça, c’est fait et puis, je tiens à les remercier pour ça. 
 
Ça m’a permis, aussi, de connaître, au sein de mon groupe et de mon parti, beaucoup de 
personnes. Je ne veux citer personne, parce qu’après je vais en oublier et puis ils vont 
s’offusquer. Je ne citerai personne, mais connu beaucoup de personnes particulièrement 
compétentes qui m’ont appris énormément de choses. A la fois d’un point de vue politique 
mais aussi d’un point de vue personnel et professionnel et j’aimerais, évidemment, remer-
cier ceux-là. 
 
Aristode disait : « La politique n’a pas pour fin la connaissance mais l’action » c’est particu-
lièrement vrai dans un Conseil … 
 
… On se doit d’agir concrètement pour la population et, comme on est l’échelon politique le 
plus proche de la population, on peut agir de la manière la plus concrète possible. Et, là-
dessus, … 
 
… Mais, même si la politique n’a pas pour fin la connaissance, eh bien, moi, je peux dire 
qu’en 13 ans, ici, j’ai appris vraiment énormément. Notamment, grâce à mon groupe et, 
j’aimerais, pour cela les remercier. 
 
Mais remercier, aussi, mes adversaires, alors, parfois, un peu sur ma droite, rarement, 
mais plutôt sur ma gauche. Parce que, finalement, les fondements de la démocratie pas-
sent par le débat et, Daniel FINO, le disait à juste titre, surtout en Suisse, où il n’y a pas de 
parti qui a la majorité à lui tout seul. On se droit de débattre et d’essayer de trouver le plus 
petit dénominateur commun pour avancer, ensemble, dans la même direction. 
 
Parce que je crois, sincèrement, que tous, ici, on veut la même chose, l’idée c’est 
d’améliorer, évidemment, le bien-être de la population. Après, on décide de prendre des 
chemins différents, chacun pense, évidemment, qu’il a raison ! Et moi, le premier. 
 
Et puis, c’est la population qui, en définitive, décide de qui a réellement raison ou l’histoire 
qui nous dira, effectivement, qui a raison. 
 
Je crois que ces débats se sont toujours faits avec respect, même s’ils ont, parfois, été vé-
héments et j’espère que si j’ai été, moi-même, très véhément, et ça a pu, effectivement, 
m’arriver, je l’ai toujours fait contre les projets, les idées, les idéologies d’autres. Mais, ja-
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mais contre les personnes. Et, si j’ai pu blesser certains, je tiens, ici, évidemment, à m’en 
excuser. 
 
Il s’est fait avec respect, évidemment, entre deux avec un petit peu de mauvaise foi, vous ne 
m’en voudrez pas, je l’avoue ici, mais je crois que je ne suis pas le seul. 
 
Et puis, remercier, également, évidemment l’administration communale. Les secrétaires, 
d’abord de ce Conseil municipal, parce qu’on est d’abord des élus de milice, on travaille 
tous à côté et avoir un soutien efficace de la part … 
 
… en particulier des secrétaires que j’ai pu rencontrer tout au long de ces 13 ans, ben, 
c’est un soutien qui a toujours été infaillible, c’est évidemment très important pour nous et 
je tiens donc à vous remercier. 
 
Remercier évidemment tous les chefs de service que l’on rencontre lorsque l’on discute et 
débat de projets ou sur les comptes et les budgets qui nous éclairent de leur avis tech-
nique. Même si, certains, ne peuvent pas s’empêcher, parfois, de faire un petit peu de poli-
tique à notre place. Mais ce n’est pas grave, l’important c’est qu’ils nous apportent leur lu-
mière et qu’on sache, aussi, en tenir compte. 
 
Mesdames et Messieurs, la politique, vous le savez ce n’est pas toujours facile, on se prend 
des coups, on connaît… 
 
… défaites électorales et j’en ai, à titre personnel, connu, quand même, pas mal. Donc, je 
peux en parler.  
 
On propose des projets, des idées pour lesquels on se bat, et puis, on se rend compte 
qu’en face, ben, ils ne sont pas du tout d’accord et on ne comprend pas du tout, pourquoi 
vous n’êtes pas d’accord avec nos valeurs et nos idées. 
 
Moi-même, j’ai encore du mal à comprendre pourquoi vous ne comprenez pas ce que je 
dis. Et puis, parfois, on sort, évidemment, frustré du Conseil municipal, en se disant : « Mais, 
je ne comprends pas pourquoi la majorité n’a pas soutenu mon idée qui était, évidemment, 
géniale et bien meilleure que celle de tous les autres. » 
 
Eh bien, il faut se faire à ces frustrations-là. Mais je crois que ces frustrations, elles sont… 
 
… très faibles, très peu courantes et qu’en 13 ans, ici… 
 
… Bien plus de points positifs que de points négatifs. J’aimerais citer, outre les projets que 
l’on a pu faire passer, évidemment, ces moments que les gens ne voient pas, parce que les 
gens aiment ou n’aiment pas, peut-être, nous voient parfois … 
 
… nous confronter politique et ne voient pas ce qu’il se passe derrière et certaines sorties 
du Conseil municipal où terminant à des heures intenables de la nuit, nous nous sommes 
retrouvés des gens de partis totalement différents à discuter de la même chose autour 
d’un bon verre. Et c’est là où l’on voit que, oui, on peut se battre pour nos idées mais jamais 
contre les personnes qui sont en face. 
 
Je crois que c’est ce que j’ai toujours voulu faire et que je continuerai à faire. 
 
Et je conclurai, simplement, pour ne pas faire trop long en citant Coluche, puisque, finale-
ment, vous l’avez compris, j’aime et la politique et l’humour. Coluche qui disait : « En poli-
tique, il est plus utile d’avoir des relations que des remords. » 
 
Alors, ce soir, je ne pars sans … 
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… avec quelques regrets, évidemment, celui d’abord de vous quitter, les regrets de 
quelques projets qui ne sont, peut-être, pas passés. Mais, aucun remords et avec des rela-
tions, alors pas dans le sens qu’évoquait Coluche, qui était évidemment plutôt on va dire pé-
joratif, mais celui de relations collégiales mais surtout de relations amicales, que je me suis 
faites au sein de mon groupe et au sein de ce Conseil municipal, tout au long de ces 
13 ans, et je tiens à vous en remercier. 
 
J’espère que vous resterez à la fin de la séance, puisque j’ai amené quelques bouteilles de 
ma cave. Evidemment, que du vin genevois que je vous propose de boire à la fin … 
 
… Le verre de l’amitié. Parce que oui, le rouge en politique je n’aime pas, mais pour le boire, 
j’aime beaucoup. Merci. 
 
(Applaudissements) 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur ZWEIFEL. Est-ce que le Conseil adminis-
tratif a des réponses aux questions qui ont été posées ? 
 
 

M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Non, je répondrai à 
l’intervention de Monsieur HAAB, dans les divers, c’est là qu’il aurait dû, d’ailleurs intervenir. 
Merci. 
 
 
 
 
 

7) Parc du Gros-Chêne – Servitude d'empiètement, de passage et d'usage –  
 Parcelles N° 935 et 936 (projet de délibération N° 2156) 
 
Le Président (Ve) : Je vous informe que pour ce point je voterai car il s’agit 
d’un vote de majorité absolue. 
 
Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière de ce projet de délibération ? (Silence.) 
 
 

Il n’y a pas d’opposition. Le débat continue. 
 
 
Est-ce que quelqu’un a des remarques ? Je vais vous lire le projet de délibération. (Lecture.) 
 
 
(Commentaires.) 
 
 
Pardon, c’est la première… 
 
… première fois on n’est pas toujours à l’aise. Je vous remercie d’être compréhensifs. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Madame BÄNZIGER, Conseillère adminis-
trative en charge du projet pour une présentation. 
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Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Je pourrai la faire très 
brève, c’est compris dans le vote du projet sur le parc du Gros-Chêne, c’est déjà fait. 
 
Non, il s’agit, effectivement de valider un certain nombre de servitudes après que les tra-
vaux sur le terrain aient été faits. La validation de ces servitudes est du ressort du Conseil 
municipal afin que le Conseil administratif puisse, ensuite, procéder à la signature des 
actes. 
 
Il s’agit, ici, le plan annexé est très bien fait de trois types de servitudes dans le parc du 
Gros-Chêne, c’est peut-être la première chose à rappeler, puisqu’on en a parlé tout à 
l’heure, dans le cadre du parc du Gros-Chêne. Il y avait des négociations avec certains pro-
priétaires pour permettre de réaliser, d’une part le chemin, et d’autre part de pouvoir, éga-
lement, avoir l’usage d’un bout de … 
 
… en pied des allées de chênes.  
 
Et, finalement pour pouvoir construire un mur de soutènement, afin de protéger le chemi-
nement.  
 
Ce sont donc trois types de servitudes qu’il s’agit de valider, servitude d’empiètement, ser-
vitude de passage à pieds et servitude d’usage dans le cadre du parc du Gros-Chêne. 
 
Donc, par rapport au plan, le Bois-de-la-Chapelle est en bas, à droite, et l'avenue des 
Grandes-Communes en haut, à gauche pour ceux qui auraient eu de la peine à se repérer. 
Vous avez, aussi, la photo, donc, je pense et j’espère que tout le monde a été visité le parc 
du Gros-Chêne depuis son inauguration et que tout le monde peut situer l’endroit dont on 
parle, ici. 
 
Voilà, je crois qu’on a fait, un peu, le tour. Le financement est déjà assuré, le chemin, les 
aménagements, déjà en place … 
 
… Evidemment que vous ferez un accueil favorable à ce projet de délibération. 
 
 

M. MOSCHELLA (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Alors, vu la formalité de 
cet échange de servitude et la nécessité de le faire, le PLR votera ce projet sur le siège. 
Merci. 
 
 
M. KURTESHI (S) : Merci, Monsieur le Président. Notre groupe il est en ac-
cord avec les cautions et servitudes et accepte le projet de délibération. Merci. 
 
 
Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe des Verts va 
aussi voter sur le siège. Merci. 
 
 

M. G. FUSCO (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Nous constatons que nos 
citoyens, aujourd’hui, profitent du parc qui, à un certain moment était plus utilisé par les 
dealers que par nos enfants. Raison … 
 
… quel, le groupe MCG est favorable à l’acceptation de cette servitude. 
 
 
M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC, aussi, va 
voter sur le siège ce projet de délibération. Merci. 
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Le Président (Ve) : Merci. Je pense qu’on peut… Enfin, normalement, je de-
vrais vous le relire, maintenant, si je vous l’ai déjà lu ? 
 
 
(Commentaires.) 
 
 
Le Président (Ve) : Alors, je vous le relis le projet de délibération N°2156. 
(Lecture.) 
 
On passe au vote du projet de délibération N°2156. Je lance le vote. A, oui, B, non et 
C, abstention. 
 
 
 

Le projet de délibération N° 2156 est accepté à l’unanimité des présents, soit par 
26 oui. 
 

Délibération N° 2156 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu la délibération N° 1917A du 16 novembre 2010 « Parc du Gros-Chêne – Aménage-
ment des extérieurs – Crédit d’étude » 
 
Vu la délibération no 2049A du 8 octobre 2013 "Parc du Gros-Chêne – aménagements 
des extérieurs – crédit" 
 
Vu l’accord préalable du propriétaire des parcelles Nos 935 et 936 
 
Vu que la servitude permettra l'empiètement du mur de soutènement et de ses fondations, 
le passage à pied pour traverser le parc, ainsi que la plantation de plantes tapissantes. 
 
Vu le projet d’acte établi par Me Messali en date du 11 mai 2016 
 
Vu le plan de servitude établi par le bureau de géomètre HKD Géomatique en date du 6 juil-
let 2015 
 
Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre k 
 
Vu que la présente délibération doit être votée à la majorité absolue en vertu l’article 20, 
alinéa 2 de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
A l’unanimité des présents (26) 
 
1. D’accepter la constitution d’une servitude d'empiètement, d'une servitude de passage 

à pied et d'une servitude d'usage, à titre gratuit, au profit des parcelles Nos 816 et 
2235, sur les parcelles No 935 et 936, qui s'exercent sur l'assiette figurée respecti-
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vement par les symboles A2, C1 et F1 au plan de servitude, établi en date du 6 juillet 
2015 par le bureau de géomètre HKD Géomatique, avec charge d’entretien pour la 
Ville d’Onex 
 

2. D’autoriser le Conseil administratif à signer les actes y relatifs 
 
3. De demander à l’Etat de Genève de bien vouloir exonérer la présente opération de 

tous frais et droits, y compris les émoluments du Registre foncier et du Service de la 
mensuration officielle, en raison de son utilité publique. »  

 
 
 
 
 

8) Station de pompage (STAP) du Comte-Géraud : réduction des eaux claires (EC) en 
 direction de la décharge – Crédit (projet de délibération N° 2157) 
 

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

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

Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Au printemps dernier, 
nous vous avions demandé un crédit d’étude pour étudier la problématique de la surcharge 
en eau claire de la station de pompage du Comte-Géraud. 
 
Pour ceux qui étaient là, hier, à la commission réunie traitant l’historique et les explications 
concernant l’ancienne décharge du Nant-des-Grandes-Communes, vous aurez compris que 
cette station de pompage du Comte-Géraud est importante, puisqu’elle gère la question 
des eaux claires. 
 
Elle évite que des eaux claires ne se déversent, ne circulent par la décharge, ce qui forme, 
ce qu’on appelle des « lixiviat » donc, en traversant la décharge, les eaux claires, forment 
des … 
 
… des eaux qui ont été polluées par la décharge et qui, après, posent problème par rapport 
au traitement par la suite. 
 
De manière générale, vous savez qu’on essaie d’éviter que les eaux claires soient mélan-
gées avec les eaux usées où qu'elles traversent la décharge et se chargent en polluant. On 
essaie de faire en sorte que les eaux claires suivent leur propre chemin. 
 
Donc, l’étude a montré que la majorité de ces eaux claires qui surchargent la station de 
pompage du Comte-Géraud proviennent, en fait, du parc du Gros-Chêne. On y revient en-
core et la proposition qui est faite consiste à détourner une partie du collecteur au parc du 
Gros-Chêne pour le rattacher sur un grand collecteur existant. 
 
Il faut boucher le collecteur qui amenait les eaux claires à la station de pompage du Comte-
Géraud pour éviter que cette dernière ne soit surchargée. Les eaux claires ont meilleur 
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temps de circuler par la voie officielle pour éviter qu'elles ne se transforment en eau pol-
luée en traversant la décharge du Nant-des-Grandes-Communes. 
Que faut-il … Oui, en termes de financement, c’est un montant de Fr.163'000.-, aux inves-
tissements qui vous est demandé. C’est prévu au plan des investissements et c’est le fonds 
intercommunal d’assainissement qui prendra en charge cet investissement, en vertu des 
accords et des lois qui régissent notre collaboration et notre affiliation à ce fonds. 
 
Vous avez les plans, le Gros-Chêne, la canalisation elle est là, le parc du Gros-Chêne, ici. 
Jusqu’à présent, Gérald ESCHER me corrigera si jamais, les eaux étaient reversées et al-
laient en direction de la station pompage du Comte-Géraud.  
 
Il est prévu que ce circuit soit court-circuité pour que ces eaux soient amenées au niveau 
du collecteur principal afin d'éviter de charger en eaux claires, non polluées, cette station 
de pompage. 
 
Et pour éviter, après, de passer dans la décharge du Nant-des-Grandes-Communes. Merci. 
 
 

Mme SAA BAUD (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe des Verts, 
nous ne pensons pas nécessaire d’aller en commission. Alors, nous vous proposons de vo-
ter sur le siège. Merci beaucoup. 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Conseil-
lère administrative déléguée. L’exposé des motifs étant très exhaustif, les explications sup-
plémentaires qui nous ont été accordées et la documentation très complète, le groupe So-
cialiste, évidemment, propose aussi de voter ce projet de délibération sur le siège. Merci, 
Monsieur. 
 
 

M. MOSCHELLA (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Sachant les problèmes de 
la station de pompage, nous avons constaté les résultats de cette étude. Le projet est plu-
tôt urgent et le PLR le votera sur le siège. 
 
En plus, le fonds intercommunal financera une partie ce qui est très intéressant. On vous 
encourage à faire de même. Merci. 
 
 
M. ZBINDEN (MCG) : Alors, pour le radeau de la méduse, là, on pense, aussi, 
qu’il est temps de rectifier les erreurs des années 60 et puis, nous voterons, donc, sur le 
siège. 
 
 

M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC votera, 
aussi, sur le siège pour pouvoir aller de l’avant sur ce projet de délibération. Merci. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci. Je vous lis le projet de délibération N° 2157. 
(Lecture.) 
 
On passe au vote du projet de délibération N°2157. Je lance le vote. A, oui, B, non et 
C, abstention. 
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Le projet de délibération N° 2157 est accepté à l’unanimité des présents, soit par 

24 oui.  1 personne n’a pas voté. 
 
Délibération N° 2157 dont la teneur est la suivante : 
 
Vu la délibération N° 2113 du 21 avril 2015 pour la station de pompage (STAP) du Comte-
Géraud : réduction des eaux claires (EC) en direction de la décharge – crédit d'étude  
 
Vu la nécessité de ne pas surcharger inutilement les stations de pompage (STAP) du 
Comte-Géraud et des Grandes-Communes, ainsi que de restituer les eaux claires (EC) le 
plus rapidement possible à leur milieu naturel selon la loi sur les eaux 
 
Vu le plan général d'évacuation des eaux (PGEE) adopté par le Conseil d'Etat le 
12 juin 2013 et son plan d'action demandant l'adaptation de la STAP EC du Comte-Géraud 
 
Vu les diverses pannes de la pompe dues vraisemblablement à une surcharge de la STAP 
et à un (des) mauvais branchement(s) 
 
Vu les demandes du comité de l'assainissement de la décharge concernant la réduction de 
lixiviats 
 
Vu les résultats d'étude montrant que la majorité des eaux claires provient du parc Gros-
Chêne et que le débit des eaux claires est largement supérieur à la capacité de la Station 
de pompage (STAP) du Comte-Géraud  
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, 
lettre e) et 31 
 
Vu la loi sur les eaux (LEaux) 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
Par 24 oui (1 personne n’a pas voté) 
 
1. D’ouvrir un crédit de Frs 163'000.- destiné à l'exécution des travaux d'un nouveau 

collecteur eaux claires pour réduire une partie des eaux claires en direction de la dé-
charge de la station de pompage du Comte-Géraud, dont à déduire la prise en charge 
partielle ou totale par la taxe d'écoulement 

2. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements, puis de la 
porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif 
 

3. D'amortir le montant net au moyen de 30 annuités qui figureront au budget de fonc-
tionnement sous le N° 71.331 "Amortissement des crédits d'investissement" de 
2017 à 2046 
 

4. De prendre acte que ce crédit sera financé, pour l'éventuel solde, au moyen des 
loyers versés par le Fonds intercommunal d'assainissement conformément à la loi 
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sur les eaux, qui seront comptabilisés annuellement dans le compte de fonctionne-
ment sous la rubrique N° 71.452 
 

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

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

 
 
 
 
 
9) Piscine d’Onex-Parc - Pataugeoire extérieure - Rénovation - Crédit  (projet de  
 délibération N° 2158) 
 
Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière de 
ce projet de délibération ? (Silence.) 
 
 

Il n’y a pas d’opposition. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Monsieur MUMENTHALER pour une pré-
sentation du projet. 
 
 
M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, j’ai 
déjà eu l’occasion, en tout cas dans le cadre de la commission des bâtiments, voire dans la 
commission des finances de parler du problème de la pataugeoire de l’école d’Onex-Parc. 
 
Celle-ci, comme vous le savez certainement, a été construite en 1968, donc, elle aura, 
50 ans en 2018, comme d’ailleurs l’école. Depuis, cette pataugeoire est dans cet état.  
 
Entre-temps, il y a des normes internationales et européennes qui fixent des normes de sé-
curité en matière de profondeur des piscines et, par le biais des accords bilatéraux, nous 
sommes soumis à ces lois. 
 
Effectivement, ces recommandations nous permettraient… 
 
… nouvelle pataugeoire mais, quand même, suite à des rapports qui ont été faits auprès 
des associations de propriétaires d’installations existantes, et pour éviter tout risque de 
noyade, auquel on pourrait tenir le Conseil administratif pour responsable, il s’est avéré que 
nous devions mettre cette piscine en conformité. 
 
Donc, de réduire la profondeur de l’eau à 20 centimètres. Alors, nous pensions que c’était 
une petite affaire. En réalité, c’est beaucoup plus compliqué que ça.  
 
De plus, quand il y a 50 centimètres d’eau, que des petits enfants vont se baigner, et qu'il y 
a, comme l'année passée des bactéries pas très sympathiques et que cela nécessite à de 
nombreuses reprise le vidage complet de la piscine, vous vous imaginez bien ce que ça 
donnerait avec une profondeur d’eau de 20 centimètres. 
 
Donc, nous vous proposons de ne pas refaire une pataugeoire de 20 centimètres, qui ne 
serait plus une pataugeoire mais qui s’apparenterait, plutôt à une autre solution moderne, 
qui correspondrait aux besoins des jeunes enfants. Aujourd’hui, c’est ce qu’on appelle un 
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espace « aqua-ludique ». Nous aurons l’occasion d’examiner ça, en détail, au cours de la 
commission. 
 
Par ailleurs, il y a quelques années, suite à une motion des Verts, nous avons étendu 
l’espace de détente de la pataugeoire en grignotant sur ce qu’on appelle l’espace Morillon-
Parc. Cela a été apprécié par la population, mais de nombreux Onésiens et Onésiennes, 
trouvent qu’il serait appréciable d’améliorer, un peu, la qualité de cet espace de détente, 
qui est beaucoup utilisé. 
Raison, pour laquelle, nous profitons de ces travaux pour aménager l’espace de détente de 
manière plus sympathique, plus conviviale. Ce qui explique, finalement, les coûts plus impor-
tants que ce que nous avions imaginé, de Fr. 758'000.-. 
 
Au plan des investissements, que vous avez validé, nous avions prévu un montant de 
Fr. 450'000.-. Fr. 150'000.- en 2016 pour les études et le solde en 2017. Evidemment, ce 
montant ne suffira pas. 
 
Mais, comme vous l’avez vu … 
 
… le financer. 
 
Donc, je ne vais pas m’étendre sur ce projet, ce soir. J’imagine que vous avez tous envie 
d’aller en commission pour en discuter, en détail. Et je me réjouis de vous donner ces expli-
cations.  
 
Si cela vous convient j’ai proposé qu’on traite ce point à la prochaine séance de la commis-
sion des bâtiments qui a lieu le 21 juin en même temps, que nous finirons les discussions 
concernant les vestiaires du stade municipal.  
 
Voilà, je vous remercie de votre attention et suis prêt à répondre à vos questions éven-
tuelles. 
 
 
Mme RIME (S) : Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, 
chers collègues.  
 
Le projet de délibération N°2158 – piscine… C’est quoi cet écho ? 
 
C’est un beau projet, dont vont bénéficier les familles Onésiennes avec enfants. En principe, 
nous sommes favorables. 
 
Néanmoins, le projet représente un montant très important. Donc, il faut l’étudier en détail 
lors de la commission. C’est tout, merci de votre écoute. 
 
Et il faudrait régler ce micro ! 
 
 
M. DURET (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Alors, je remercie d’abord, 
beaucoup le Conseil administratif pour cette proposition constructive, innovatrice, rafraî-
chissante, si on peut dire et très moderne. Donc, bravo, merci et le PLR apprécie beaucoup 
votre créativité et vous en félicite. 
 
Maintenant, concernant ce projet de surface de jeux « aqua-ludique » on a, quand même, 
plusieurs remarques. Et si on prend les considérants de votre projet de délibération, on voit 
que, certes, la pataugeoire est de 1968, mais que dans l’exposé des motifs, on ne voit au-
cune défaillance technique, problème d’étanchéité, carrelages ou autre.  
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Et, d’ailleurs, on vous rappelle qu’il y a 5, 6 ans, d’ailleurs, je pense que certains d’entre vous 
s’en souviennent, on avait, complètement refait, pour plusieurs dizaines de milliers de 
francs, tout le carrelage de la piscine et le jointage. Donc, je suis allé voir sur place. Elle est 
en bon état, cette piscine.  
 
Et puis, suite à cette réfection de carrelage, il y avait eu, une petite polémique parce que 
c’était une société française de Bellegarde qui avait fait le travail et je crois que ça ne 
c’était pas très bien passé. 
Mais, le système de filtrage a été refait, aussi. Et puis, il y a deux ans, on a aussi investi plu-
sieurs milliers de francs pour mettre des barrières et mettre cette pataugeoire aux 
normes. 
 
Je travaille à la piscine régulièrement et j’ai discuté avec mes collègues qui pensent qu’elle 
est en bon état. C'est ce que je peux vous confirmer car je ne vais pas la tester directe-
ment mais la voir. 
 
Concernant vos normes SN-Européennes 1176. Alors, effectivement, il y a ces normes, 
mais comme vous nous l’avez clairement expliqué, elles ne s’appliquent pas, directement, à 
notre pataugeoire, parce que c’est seulement pour les pataugeoires qui vont être créées, 
les nouvelles pataugeoires. Donc, on n’a pas d’obligation à suivre ces normes. 
 
Ensuite … 
 
… effectivement, qu’il y a une volonté communale pour modifier l’affectation de ce lieu. Alors, 
avec le PLR, on est un petit peu surpris, parce qu’on n’a jamais entendu qu’il y avait une vo-
lonté communale pour modifier cette affectation. 
 
En tout cas, nous, on n’a pas voulu la modifier… 
 
 
Le Président (Ve) : … Monsieur DURET, excusez-moi de vous interrompre. Il 
me semble que le renvoi en commission a été demandé et vous nous faites un débat, 
certes intéressant mais qui pourrait tout à fait se faire en commission, il me semble ! 
 
 
M. DURET (PLR) : Je voulais, quand même, si vous le permettez, Monsieur 
le Président, donner nos arguments par rapport à ce projet. 
 
Et puis, effectivement, ce pourquoi nous voulons le renvoyer en commission, si vous le per-
mettez ? Merci. 
 
 

Le Président (Ve) : Oui, enfin… 
 
 
M. DURET (PLR) : … Alors, je vais être rapide, je vais être rapide. 
 
 
Le Président (Ve) : … Veuillez conclure, s’il vous plaît. 
 
 

M. DURET (PLR) : Tout à fait, je vais être rapide. Donc, effectivement, nous, 
n’avons pas forcément envie de changer d’affectation, ce d’autant plus qu’une pataugeoire 
c’est très utile pour l’apprentissage de la natation et les premiers pas. Ce qui n’est pas le 
cas avec 20 centimètres d’eau. 
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Effectivement, nous allons renvoyer tout ça en commission, parce qu’on a un budget prévu 
de Fr. 150'000.--. Et, là, on est quand même à Fr. 158'000.--. Nous nous posons la ques-
tion de savoir si c’est vraiment une priorité. 
 
Quand on voit, par exemple, la salle de l’AstrOnex, le carrefour, le giratoire au Grand’Portes 
qui est provisoire depuis 4 ans, différents vestiaires qui tombent un peu en ruine, des 
écoles à rénover, on se demande si c’est vraiment une priorité d’investir ces Fr. 750'000.-- 
pour une piscine qui est encore, je le répète en bon état.  
 
Donc, nous allons envoyer tout ça en commission, pour voir, un peu, ce qu’il en est de plus 
près. Je vous remercie, beaucoup pour votre patience, Monsieur le Président. 
 
 
Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Comme on peut voir, c’est 
un sujet qui va faire beaucoup débattre. 
 
Et puis, pour trois quarts de million de francs, c’est clair que nous sommes d’accord avec le 
renvoi en commission. Merci. 
 
 

M. G. FUSCO (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Comme mes préopinants, 
le groupe MCG est, aussi, d’avis de renvoyer en commission. Merci. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC ne va pas 
non plus prolonger le débat. Nous demandons le renvoi en commission, puisque nous 
avons plein de questions à poser. Merci. 
 
 

M. CATTANI (S) : Merci, Monsieur le Président. Puisqu’on va en commis-
sion, j’aimerais connaître en commission, pas maintenant, le volume d’eau global s’il est 
vraiment réduit ?  
 
Il m’a l’air vraiment réduit par rapport à la situation actuelle, ça, c’est un des points que 
j’aimerais connaître. 
 
Puis la deuxième chose, c’est plutôt une proposition mais dans l’intervalle, avant les pro-
chains travaux, si vous pouviez mettre un écriteau pour dire que cette piscine, cette patau-
geoire est réservée aux enfants. 
 
J’ai fait le tour, moi-même, parce qu’on m’a donné cette information, il n’y a aucun écriteau 
qui dit que cette piscine est réservée aux enfants. Donc, parfois, il y a des jeunes adultes qui 
se mêlent aux enfants, et ça, ça peut être dangereux.  
 
Voilà. Mais, je me réjouis d’aller en commission pour voir tout ça. 
 
 

M. MOSCHELLA (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je voulais poser ça, en 
question individuelle à la fin, mais, en fait, c’est totalement dans le sujet. 
 
Ça serait bien de rajouter une information, aussi, sur les dates d’ouverture de la piscine. 
Parce que ce n’est pas trouvable sur le site internet d’Onex. Et, avec ma mère, on n’a pas 
réussi à trouver les dates d’ouverture de la piscine qui, normalement ouvre mi-mai, mais là, 
elle est fermée, je crois ? Merci. 
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M. le Maire : Vous parlez de la pataugeoire ou de la piscine ? 
 
 

M. MOSCHELLA (PLR) : De la pataugeoire. 
 
 
M. le Maire : Je vous communiquerai ces dates à la commission ainsi 
que je répondrai à vos questions, ainsi qu’à la question des normes légales soulevée par 
Monsieur DURET. 
20h40 – Arrivée de Monsieur PASCHE 
  
 

Le Président (Ve) : Merci. On va pouvoir procéder au vote pour le renvoi en 
commission des bâtiments du projet de délibération N° 2158. 
 
Je lance le vote. A, oui, B, non et C, abstention. 
 
 

Le projet de délibération N° 2158 est renvoyé en commission des bâtiments à 
l’unanimité des présents, soit par 26 oui. 
 
 
 
 
 

10) Bouclement de crédits d’investissement du patrimoine administratif (projet de 
 délibération N° 2159) 
 

Le Président (Ve) : Quel Conseiller administratif désire s’exprimer ? Mon-
sieur MUMENTHALER, peut-être. 
 
 
M. le Maire : C’est le bouclement des projets ? 
 
(Commentaires.) 
 
Vous savez que quand vous votez des crédits d’investissement, comme vous venez de le 
faire pour la station de pompage, on a le devoir quand les travaux sont finis, de les boucler. 
 
Donc, soit ils se soldent avec un excédent de dépenses, soit avec des économies. Donc, on 
avait un certain nombre … 
 
… d’investissements qui traînaient qui restaient ouverts. Et, comme j’ai horreur qu’on se 
dise, on garde un petit coussin, si jamais il se passe quelque chose, j’ai demandé 
qu’on boucle tous ces crédits. 
 
Et, je suis très content de voir que tous se bouclent avec une économie, sauf la fameuse 
passerelle du Rhône, où il y a un dépassement de Fr. 1'696,90.  
 
Donc, formellement, vous devez entériner ce dépassement, qui, évidemment, est compen-
sé par des économies de Fr. 369'566,43 sur le reste des projets. Donc, c’est une dé-
marche formelle mais qui est quand même importante pour la justesse des comptes. 
 
Je vous remercie en tout cas de voter ce bouclement de crédit. 
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M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Les explications que nous 
avons reçues, elles sont claires, heureusement qu’il s’agit essentiellement d’économies. 
Donc, nous pouvons approuver le projet de délibération. 
 
J’avais juste vérifié, parce que dans un premier temps je me disais, pour le projet de délibé-
ration N°1971, donc la quatrième position, le quatrième sujet, où il y a une économie de 
Fr. 4'800.--. 
 
J’avais posé la question, étant donné que le trottoir n’est pas complètement terminé, sur le 
Vieux-Chemin-d’Onex. Mais après, j’ai vérifié et j’ai vu que ce projet de délibération concer-
nait seulement l’EMS Butini, jusque-là. Et la suite fera l’objet d’un autre crédit. Voilà. Merci 
beaucoup. 
 
 

M. le Maire : J’aimerais juste intervenir.  
 
Vous avez raison de relever. Effectivement, il y aurait tendance à utiliser des queues de 
budget pour faire autre chose, comme ça. Mais on a le devoir de respecter strictement 
l’exposé des motifs pour les dépenses que l’on fait. 
 
On ne peut pas utiliser une queue de budget pour l’affecter à autre chose sans votre ac-
cord. 
 
 
Le Président (Ve) : C’est tout l’intérêt de les boucler. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Comme mon préopinant, 
je crois que tout a bien été expliqué. Il n’y a pas lieu d’avoir d’explications supplémentaires 
et nous vous proposons donc de voter ce projet sur le siège. 
 
 
M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. A l’instar de mes préopi-
nants, le groupe PLR proposera également le vote sur le siège. 
 
Et puis, quelques … 
 
… du Conseil administratif, en effet, nous donne un exposé des motifs assez complet qui 
nous donne toutes les explications voulues, qui plus est, comme l’a dit Monsieur FINO, il n’y 
a qu’un seul dépassement… 
 
… et que des économies à côté. 
 
En conséquence de quoi les explications nous satisfont et nous pourrons le voter sur le 
siège. 
 
Saleté de micro ! 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Merci, Monsieur le Président de me céder la parole. 
Mon groupe s’est déjà exprimé mais c’est à titre individuel que je manifeste deux observa-
tions. 
 
D’abord, merci, Monsieur le Conseiller administratif de faire le nécessaire pour boucler ces 
dossiers, dont certains datent de plus de 5 ans, tout de même.  
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C’est intéressant, il y a des Conseillers qui vous ont précédés et qui ont dit qu’ils avaient 
très bien géré la maison, mais, néanmoins, ils se sont oubliés sur certains dossiers, donc, 
merci encore une fois de faire le nécessaire. 
 
Cela étant, la deuxième remarque de ma part, c’est qu’il y a, quand même, des projets qui 
m’ont frappé. Les projets de délibération N° 1923, 1974, 2046, de 2010, 2012 ou 2013, 
respectivement, font un écart de plus de 10% le premier, 20% le deuxième et 35% le troi-
sième. 
Ça veut dire que, pour moi, la question est simple : est-ce qu’il y a une erreur de planifica-
tion dans ces projets ou simplement il y a des économies intéressantes pour la commune 
que nous avons mal évaluées ? 
 
Voilà, Monsieur le Conseiller. 
 
 
M. le Maire : Alors, effectivement, il faudrait peut-être juste que je 
vous rappelle comment les budgets sont élaborés. 
 
Donc, on élabore les budgets sur la base de statistiques de prix, il y a des sites internet qui 
nous permettent de savoir combien coûte un mètre carré de peinture, etc., ce qui nous 
permet d’évaluer les prix. 
 
Ensuite, une fois que vous avez voté, on fait des appels d’offres et, très souvent, on fait des 
marchés publics, des AIMP. Et, ces marchés publics nous rendent vraiment service parce 
qu’ils permettent réellement de négocier les prix de manière très serrée et c’est souvent 
ce qui explique ces économies. 
 
Donc, généralement, c’est grâce aux négociations qui sont entreprises par les chefs de 
service et aux marchés publics qu’on arrive à réduire le coût des différents projets. No-
tamment dans le domaine de la construction, il y a une très forte concurrence… 
 
 

Le Président (Ve) : …Monsieur le Maire, je vous redonnerai la parole à la fin, 
quand tout le monde aura posé ses questions. 
 
 

M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Monsieur le Président. Alors, comme tous les 
autres groupes, le groupe PDC va voter ce projet de délibération pour boucler ce patri-
moine. Merci. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur OUEDRAOGO. Monsieur le Maire, 
quelque chose à rajouter ? 
 
 

M. le Maire : Non. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci. Je vous propose de passer au vote, mais avant je 
vous lis le projet de délibération N° 2159. (Lecture.) 
 
On passe au vote du projet de délibération N°2159. Je lance le vote. A, oui, B, non et 
C, abstention. 
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Le projet de délibération N° 2159 est accepté à l’unanimité des présents, soit par 

26 oui. 
 
Délibération N° 2159 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu la délibération N° 1919B du 16.11.2010 ouvrant un crédit de Fr. 140'000.-- pour la 
PASSERELLE DU RHONE - ONEX-VERNIER - ÉTUDE et le montant de la dépense s'élevant à 
Fr. 141'696.90 laissant apparaître un dépassement de Fr. 1'696.90 
 
Vu la délibération N° 1923A du 14.12.2010 ouvrant un crédit de Fr. 449'500.-- pour le 
PLAN GÉNÉRAL D'ÉVACUATION DES EAUX (PGEE) - MESURES D'INTERVENTION POUR LES 
DÉFECTUOSITÉS DE DEGRÉS 3 ET 4 et le montant de la dépense s'élevant à 
Fr. 399'806.70 laissant apparaître une économie de Fr. 49'693.30 
Vu la subvention cantonale de Fr. 151'926.55 
Vu le prélèvement sur les taxes d'écoulement de Fr. 247'880.15 
Vu le financement à 100% de ce crédit 
 
Vu la délibération N° 1971 du 13.12.2011 ouvrant un crédit de Fr. 72'000.-- pour la 
ROUTE DE CHANCY / VIEUX-CHEMIN-D'ONEX – CRÉATION D'UN CHEMINEMENT PIÉ-
TONNIER et le montant de la dépense s'élevant à Fr. 67'156.61 laissant apparaître une 
économie de Fr. 4'843.39 
 
Vu la délibération N° 1974 du 12.06.2012 ouvrant un crédit de Fr. 148'000.-- pour la 
CRÈCHE-GARDERIE RONDIN PICOTIN – RÉNOVATION - ÉTUDE et le montant de la dépense 
s'élevant à Fr. 114'284.35 laissant apparaître une économie de Fr. 33'715.65 
 
Vu la délibération N° 2035 du 16.04.2013 ouvrant un crédit de Fr. 4'300'000.-- pour la 
CRÈCHE-GARDERIE RONDIN PICOTIN – RÉNOVATION et le montant de la dépense s'élevant 
à Fr. 4'292'256.80 laissant apparaître une économie de Fr. 7'743.20 
Vu la subvention fédérale de Fr. 35'490.-- 
Vu la dépense nette à la charge de la commune de Fr. 4'256'766.80 
 
Vu la délibération N° 2025 du 05.02.2013 ouvrant un crédit de Fr. 79'000.-- pour la MAI-
RIE, ANNEXE ET SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL - SÉCURISATION et le montant de la dé-
pense s'élevant à Fr. 9'260.25 laissant apparaître une économie de Fr. 69'739.75 
 
Vu la délibération N° 2041 du 21.05.2013 ouvrant un crédit de Fr. 48'000.-- pour les 
BENNES À ORDURES MÉNAGÈRES ENTERRÉES LIÉES À UNE AUTORISATION DE CONS-
TRUIRE - ROUTE DE LOËX 15 et le montant de la dépense s'élevant à Fr. 39'914.21 lais-
sant apparaître une économie de Fr. 8'085.79 
 
Vu la délibération N° 2046 du 21.05.2013 ouvrant un crédit de Fr. 60'000.-- pour le SEC-
TEUR SALLE COMMUNALE – MISE EN VALEUR – ÉTUDE PRÉLIMINAIRE et le montant de 
la dépense s'élevant à Fr. 37'931.70 laissant apparaître une économie de Fr. 22'068.30 
 
Vu la délibération N° 2063 du 04.02.2014 ouvrant un crédit de Fr. 395'000.-- pour 
l'ÉCOLE DES RACETTES - PRÉAU - RÉNOVATION et le montant de la dépense s'élevant à 
Fr. 358'384.70 laissant apparaître une économie de Fr. 36'615.30 
 
Vu la délibération N° 2079 du 17.06.2014 ouvrant un crédit de Fr. 56'000.-- pour la 
SALLE COMMUNALE – RÉNOVATION DE LA GALERIE et le montant de la dépense s'élevant 
à Fr. 53'210.-- laissant apparaître une économie de Fr. 2'790.-- 
 
Vu la délibération N° 2081A du 17.06.2014 ouvrant un crédit de Fr. 507'000.-- pour 
l'ACQUISITION DE CINQ VÉHICULES COMMUNAUX ET DE MACHINES D'ENTRETIEN et le 
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montant de la dépense s'élevant à Fr. 424'642.65 laissant apparaître une économie de 
Fr. 82'357.35 
 
Vu la délibération N° 2086 du 17.06.2014 ouvrant un crédit de Fr. 205'200.-- pour la RUE 
DU COMTE-GÉRAUD – RÉFECTION ET AMÉNAGEMENTS et le montant de la dépense s'éle-
vant à Fr. 169'547.-- laissant apparaître une économie de Fr. 35'653.-- 
 
Vu la délibération N° 2107 du 09.12.2014 ouvrant un crédit de Fr. 100'000.-- pour les 
ÉCOLES DES RACETTES ET D'ONEX-PARC - AMÉNAGEMENTS et le montant de la dépense 
s'élevant à Fr. 91'721.40 laissant apparaître une économie de Fr. 8'278.60 
 
Vu la délibération N° 2111 du 10.03.2015 ouvrant un crédit de Fr. 54'400.-- pour la SI-
GNALÉTIQUE POUR PIÉTONS - AMÉNAGEMENT et le montant de la dépense s'élevant à 
Fr. 51'137.20 laissant apparaître une économie de Fr. 3'262.80 
 
Vu la délibération N° 2126 du 19.05.2015 ouvrant un crédit de Fr. 81'000.-- pour le 
CHEMIN DE LA PRALÉE - RÉPARATION URGENTE DE LA CHAUSSÉE et le montant de la 
dépense s'élevant à Fr. 76'280.-- laissant apparaître une économie de Fr. 4'720.-- 
 
Vu l'excédent total des dépassements s'élevant à Fr. 1'696.90 et le total des économies 
réalisées à Fr. 369'566.43 
 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
A l’unanimité des présents (26)  
 
1. D'entériner le dépassement constaté de 
 
 Fr. 1'696.90 pour la PASSERELLE DU RHÔNE - ONEX-VERNIER - ÉTUDE 

 
2. D'ouvrir le crédit complémentaire nécessaire de Fr. 1'696.90 
 
3. De couvrir le financement du crédit complémentaire par le montant des économies 

réalisées pour un total de Fr. 369'566.43 
 

4. D'amortir ce crédit complémentaire, selon les modalités fixées pour le crédit initial, au 
moyen des annuités à inscrire au budget de fonctionnement. » 

 
 

11) Rapport de commission (URB-153--1406) - : Circulation rue des Bossons - Route  
 de Loëx - Crédit complémentaire II (phase test) (projet de délibération N° 2147A) 
 
 

12) Réponse du CA à la motion M/301 du 17 mai 2016 : Ouverture bi-directionnelle  
 de la rue des Bossons 
 

Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière de 
ces deux points conjoints ? (Silence.) 
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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. Vous avez sous les yeux … 
vous avez reçu la réponse à la motion N° 301 qui a été déposée par votre Conseil munici-
pal le mois dernier demandant, en fait, en faisant fi des recommandations de la DGT, de 
notre urbaniste et de notre mandataire, formellement à la DGT de procéder à une ouver-
ture totale de la rue des Bossons, sans régulation par feu, mettant en cela en danger la 
fameuse onde verte, par poche, proposée par la DGT. 
 
Nous avons donc donné suite et avons écrit à la DGT qui a répondu, effectivement, que ce 
n’était pas faisable.  
 
 
 
Madame la Conseillère administrative déléguée, 
 
Nous accusons réception de votre courrier du 19 mai, concernant l’objet cité en titre et 
dont le contenu a retenu notre meilleure attention. 
 
La Direction Générale des Transports, DGT, est défavorable à la réouverture du haut de la 
rue des Bossons dans les deux sens de circulation sans régulation par feu, dans la mesure 
où la possibilité d’accéder à la route de Chancy sans contrôle d’accès par la place des 
Deux-Eglises perturbera la progression de la sortie de ville en heure de pointe du soir, ré-
cemment améliorée sur la route de Chancy. 
 
Ils restent à notre disposition. 
 
Voilà donc la réponse formelle de la DGT. Mais ce n’est pas tout. 
 
J’aimerais quand même revenir sur les propos de Monsieur DURET, qui a remis en cause, 
ma parole lors du dernier Conseil municipal. Chose, évidemment, que je n’apprécie pas 
énormément.  
 
Il a remis en cause le fait que je disais que notre urbaniste, la DGT et notre mandataire 
étaient opposés à cette proposition d’ouverture dans les deux sens, sans régulation par feu 
de la rue des Bossons. 
 
Donc, notre urbaniste m’a fait une confirmation par écrit que tous ces propos étaient faux 
et j’aimerais bien qu’à l’avenir on ne remette pas en cause les propos d’une Conseillère 
administrative ou d’un autre Conseiller administratif de notre collège. 
 
Voilà, ça c’est dit et j’espère qu’à l’avenir, vous essayerez un peu de faire confiance, quand 
même, quand on vous dit qu’on connaît l’avis de notre administration sur certains sujets. Il 
se trouve que nous travaillons avec eux, au quotidien, que nous discutons avec eux, que 
nous étudions les projets, que nous sommes au courant de toute l’évolution du dossier de-
puis des années. Et donc, on ne vous dit pas qu’ils ne sont pas en faveur de quelque chose, 
si on sait, au contraire, qu’ils sont en faveur ou en défaveur. 
 
Donc, j’aimerais bien qu’à l’avenir on ne remette pas en doute nos propos. 
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Suite à cette réponse à la motion N° 301, qui rend donc impossible la version proposée 
par le Conseil municipal d’une réouverture dans les deux sens de la rue des Bossons, sans 
aucune régulation, le Conseil administratif, tout à fait logiquement, ne souhaitant pas en-
core faire attendre la population plus longtemps dans l’incertitude, a redéposé le projet de 
délibération qui était déposé au mois de mai.  
 
Donc le même projet de délibération, c’est-à-dire la rue des Bossons régulée par des feux, 
avec un by-pass, permettant d’assurer la circulation des bus, permettant aussi d’assurer 
que les voitures qui arrivent sur la place des Deux-Eglises n’interfèrent pas avec l’onde 
verte mise en place fin d’année dernière, début de cette année, par la DGT. 
 
Elle reprend aussi la version qui est ressortie de commission le 11 avril 2016, N° 2147 A, 
qui met aussi l’accent sur le fait que le Conseil municipal ne souhaite pas que nous met-
tions en œuvre, simultanément, l’interdiction de « tourner à droite » de la rue des Grand-
Portes en direction de la route de Chancy.  
 
Et nous nous sommes donc engagés à ne mettre en œuvre ce « tourner à droite » que si la 
mesure de suivi et de régulation des feux n’était pas couronnée de succès et en vous fai-
sant une présentation en commission pour que vous puissiez avoir, d’une part, connais-
sance du bilan, outre le fait d’observer sur le terrain ce que cela peut donner et que nous 
puissions, effectivement en commun décider de la suite à donner, et si on met en place la 
deuxième phase, c’est-à-dire l’interdiction d’aller tout droit au niveau de la rue des Grand-
Portes. 
 
C’était tout ce que j’avais à dire pour rappeler le contexte de la motion et de ce projet de 
délibération que nous redéposons. Sachant que c’est effectivement, actuellement, la meil-
leure solution que nous avons à proposer, rappelant que c’est une mesure à l’essai, et rap-
pelant aussi que les Fr. 120'000.-- tiennent en partie compte d’aménagements définitifs, le 
cas échéant, si la mesure à l’essai s’avère être un succès. 
 
Ça tient aussi compte que, du fait du phasage de ce qui a été demandé en commission, 
nous effectuerons un contrôle sur 12 semaines et pas seulement sur 6 à 8 semaines 
comme proposé au départ. 
 
 

M. BÉBOUX (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Conseil-
lère administrative. 
 
Le PLR remercie le Conseil administratif d’avoir demandé l’avis de la DGT avec une telle ra-
pidité. Ceci dit, nous prenons acte de la prise de position défavorable de la DGT vis-à-vis de 
la position du Conseil municipal de rouvrir la rue des Bossons dans les deux sens. 
 
Bien que nous ne partagions pas l’avis de la DGT, comme nous l’avions annoncé, le PLR… 
 
… pas s’opposer à la mise en place de la phase test. Mais il souhaite, néanmoins, apporter 
3 amendements au projet … 
 
… N° 2147A. 
 
Donc, je vais vous lire notre proposition d’amendement. 
 
Tout d’abord, nous souhaitons supprimer le point 2 et le remplacer par le point suivant : 
« De réaliser un by-pass avec aménagement connexe sur l’avenue du Bois-de-la-Chapelle et 
la rue des Bossons ». 
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Le point suivant : « D’éviter toute suppression des places des parcs et de les compenser 
dans le quartier » : 
 
Et le point 4, donc le troisième point, pardon : « De rétablir le « tourner à gauche », vers 
Genève, en sortie de la rue des Grand-Portes ». 
 
Voilà, je vous apporte ces amendements. C’est tout pour le PLR. Merci. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur BÉBOUX. Est-ce que la parole est en-
core demandée ? 
 
 

M. CATTANI (S) : Merci, Monsieur le Président. Je remercie le Conseil 
administratif d’avoir dégelé ce projet, parce que tel était le vœu et l’intention du PLR si on 
avait une réponse négative, à leur demande. Donc, c’est bien d’accélérer le mouvement et 
qu’on puisse, enfin, obtenir quelque chose. Même si c’est un test d’abord. 
 
Par contre, je n’ai pas compris tous les amendements. C’est clair que le dernier me semble 
totalement orthogonal à cette fameuse hiérarchie des routes.  
 
Si on tourne à gauche, en sortant de la rue des Grand-Portes, c’est comme… Ou même si 
on va tout droit, on interrompt la fameuse onde verte et on interrompt, forcément la circu-
lation et on ne laisse plus la priorité à la circulation primaire. 
 
Donc, mon groupe va s’opposer, en fait, à empêcher une circulation beaucoup plus fluide 
sur la route du Chancy. Si j’ai bien compris, c’était votre vœu, c’est de rendre un peu moins 
fluide la circulation route de Chancy ? C’est bien quelque chose comme ça ? Donc, le troi-
sième point, je m’y opposerai.  
 
Le deuxième point, concernant les places de parking, je n’ai pas l’impression de parler tout 
seul, ici, c’est quelque chose d’un peu bizarre.  
 
Concernant la suppression des places de parking, je pense qu’on pourrait, dans notre 
groupe avoir une liberté de vote, là-dessus, parce qu’on pourrait faire l’essai en gardant les 
places de parking et, après, on risque de s’apercevoir qu’elles sont nécessaires.  
 
Donc, je ne vois pas vraiment si ça va avoir une importance, un impact, vraiment, sur la flui-
dité du bus et si ça ne risque pas de le coincer. Donc, j’ai de la peine à voir ce point-là. Per-
sonnellement, je préférerais faire le test, tel qu’il est prévu, quitte à, après, revenir en ar-
rière, se dire, finalement, le bus il passe quand même facilement, et on peut remettre des 
places de parc. Mais, peut-être, ce point pourrait être discuté. 
 
Et, concernant le premier point, j’avoue que je n’ai pas du tout compris ce que vous vouliez 
avec ce point. 
 
Mais, peut-être que vous pouvez les relire, Monsieur le Président. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur CATTANI. Je veux bien redonner… 
 
… points et ensuite on continuera le tour de parole. 
 
Le premier point ne change pas. 
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L’alinéa 2, lui, change, il est remplacé par : « De réaliser un by-pass avec aménagement 
connexe sur l’avenue du Bois-de-la-Chapelle et la rue des Bossons ». 
C’est une partie du texte de l’actuel alinéa 2 qui est réduit. 
 
Point 3 : « D’éviter toute suppression des places des parc et de les compenser dans le 
quartier » : 
 
Point 4 : « De rétablir le « tourner à gauche », vers Genève, en sortie de la rue des Grand-
Portes ». 
 
Les points 5, 6 et 7 restants inchangés, enfin décalés, mais inchangés. 
 
On va continuer le tour de table. Je passe la parole à Madame PASCHE 
 
 
Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Comme je l’avais déjà dit 
lors de la dernière séance, c’est quand même un projet qui a été élaboré par des profes-
sionnels qui ont un recul, qui ont une vue d’ensemble et je pense que si on continue de tou-
jours changer, on ne va jamais s’en sortir. 
 
Donc, moi, je vous propose plutôt de voter le projet en l’état. De toute façon, c’est une 
phase de test et c’est justement un test qui va nous permettre après de faire des amélio-
rations s’il le faut. 
 
Donc, maintenant, s’il vous plaît, on va de l’avant, ça commence, vraiment à traîner. Merci 
de voter sur le siège. 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Peut-être, pour expliciter 
en partie nos amendements. 
 
Pour redire, comme l’a dit mon collègue Monsieur BÉBOUX, on a bien pris acte de la déci-
sion de la DGT. Ce Conseil municipal a suivi une proposition que nous avions faite la der-
nière fois, parce que nous estimions qu’il y avait mieux à faire. La DGT s’est clairement ex-
primée, très bien, nous en prenons acte. Pas de souci. 
 
Que dit la DGT, c’est que, notamment, on ne peut pas… Enfin, on ne rouvrira pas dans les 
sens, s’il n’y a pas des aménagements, notamment un by-pass qui est… 
 
… Très bien. Donc, on est d’accord avec point là… 
 
… proposer de le supprimer la dernière fois, on est d’accord de réaliser, cette fois-ci, ce by-
pass, avec les aménagements connexes. 
 
Néanmoins, celui-ci se ferait, a priori,… 
 
… ce que l’on a toujours compris, avec des suppressions de places de parking. Or, nous es-
timons qu’il y a déjà… 
 
… places de parking qui ont été supprimées dans cette commune, pour diverses raisons, 
valables ou non valables, votées par ce Conseil municipal, pas de souci, sur la mobilité 
douce ou d’autres choses encore. Je rappelle… 
 
… lors des élections municipales, notre groupe, enfin notre parti, avait lancé une pétition qui 
avait recueilli quand même pas loin de 750 signatures contre la suppression des places de 
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parking. Tous, ici, se sont, je crois, exprimés pour dire que c’était déjà difficile de trouver 
des places de parking, n’importe qui qui habite dans la cité le sait très bien. 
 
Donc, on veut bien faire ces aménagements-là. Et si des places doivent être supprimées, 
très bien, supprimons-les, parce qu’on a bien compris qu’on veut, évidemment, faire en 
sorte que le test fonctionne donc que … 
 
… puisse effectivement passer et que si on ne supprime pas les places, et que le bus n’a 
pas sa voie, ben, par définition, ça ne marchera pas. Donc, on est conscient de cela mais, 
alors… 
 
… places qui sont supprimées soient compensées ailleurs dans le quartier. Ça, c’est le point 
qui concerne les places de parc. 
 
Le deuxième point, celui qui modifie, en fait, l’invite N° 2. On garde la partie by-pass, vous 
l’avez compris, mais on enlève la partie obligation de « tourner à droite », parce que vous 
l’avez… 
 
… mais ça, on s’est déjà exprimé là-dessus, la DGT n’a pas donné tort, sur ce point-là, eh 
bien, nous ne souhaitons pas que nous ne puissions pas aller tout droit. 
 
Et nous rajoutons même un point supplémentaire, à partir du moment où nous considé-
rons que l’on peut continuer à aller tout droit, alors on doit aussi pouvoir « tourner à 
gauche », comme le font d’ailleurs au mépris des lois de la circulation, je suis d’accord, un 
certain nombre de personnes, sans que cela n’ait l’air de déranger en quoi que ce soit, la 
circulation à cet endroit-là. 
 
Donc, la modification de l’invite deux, elle est juste de supprimer la partie « obligation de 
tourner à droite ». Et, on rajoute une dernière invite qui demande, donc, la possibilité de 
« tourner à gauche » depuis la rue des Grand-Portes. Voilà. 
 
 
M. DURET (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Alors, j’aimerais juste ra-
jouter une petite… Donner une petite précision. 
 
Alors, déjà, je voulais m’excuser auprès de Madame BÄNZIGER et de Monsieur PITTALA, 
s’ils ont vécu comme une agression le fait que j’ai été un peu dubitatif quant à certaines 
choses qui nous ont été dites. 
 
Mais, en effet, je pense que dans notre démo… 
 
… droit d’être un petit peu incrédule et parfois incrédule. Et, encore une fois, moi, ma per-
sonnalité, je suis un petit peu comme Saint Thomas, bien moins teint, je vous l’accorde, 
mais je crois ce que je vois. 
 
Donc, encore mes excuses si vous vous êtes sentis agressés, ce n’était pas du tout 
l’objectif mais j’ai eu les réponses à mes questions. 
 
Puis, en ce qui concerne la phase deux et le « tourner à droite ». On avait vu en commission 
et Monsieur CAUMEL nous avait clairement dit, j’ai d’ailleurs le rapport de commission 
sous les yeux, que ce « tourner à droite »… 
 
.. pas encore été validé par la DGTE, ce que nous avons compris… 
 
… comme quoi, il n’était pas favorable, voire défavorable à ce « tourner à droite », obliga-
toire. Pourquoi ? 
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Parce que ça allait, justement … 
 
… un petit peu, encore, la route de Chancy. Donc, on a cru comprendre que le fait qu’il dise 
que ça n’a pas encore été validé voulait dire, en fait, qu’il est défavorable. 
 
Et, on a bien vu, grâce à la réponse que Madame BÄNZIGER nous a lue… 
 
… dit qu’elle est défavorable, ça veut en fait dire qu’elle n’acceptera pas le projet. C’est pour 
ça que nous proposons de supprimer cette phase deux. Et puis proposer un « tourner à 
gauche » et un « traverser » de la route de Chancy. Merci, Monsieur le Président. 

 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur DURET. Visiblement le tour de table est 
terminé, je passe la parole à Madame Ruth BÄNZIGER. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Je rappelle juste qu’on… 
 
… ici d’une phase à l’essai. Une phase à l’essai ça nous dit ce qu’on souhaite, c’est-à-dire, ça 
nous montre si c’est un succès ou pas, si c’est intéressant ou pas, quand on change le 
moins de paramètres possible. 
 
De ce fait, de vouloir, de demander, non seulement de rendre impossible, éventuellement, 
une phase deux, après concertation avec vous, après commission, et après preuve à 
l’appui, si vous rajoutez le « tourner à gauche » maintenant … Ce qui n’est pas exclu 
qu’on puisse en reparler plus tard. C’est un paramètre de plus qui sera compliqué de, si 
jamais, d’annuler ou dont il sera difficile de tenir compte dans le cas d’une phase à l’essai. 
 
Normalement, quand on fait une phase à l’essai, on essaie de mettre le moins de para-
mètres parasites avec. C’est scientifique, je vous ai dit, je suis biologiste, les statistiques, 
etc., on essaie de rester cadrés et de changer le moins de paramètres possible. 
 
Concernant les places de parc, il faut aussi que je vous rappelle une petite chose, je ne sais 
pas si je vous en avais parlé la dernière fois. La suppression des places de parc aurait… 
Alors, vous allez me dire, que je vous fais du chantage. Mais non ! 
 
La suppression des places de parc aurait plus de chance de ne pas avoir besoin de se faire 
si le « tourner à droite » se fait. Donc, moi, je vous propose simplement qu’on fasse les 
choses de manière cohérente. On observe la phase un, le by-pass. 
 
Effectivement, pour éviter d’avoir un problème d’encolonnement, etc. et pour éviter que le 
bus ne puisse plus passer, dans un premier temps, on fait ces suppressions de places de 
parc. On espère qu’il n’y ait pas besoin de mettre en place le « tourner à droite ».  
 
Ou, au contraire, on se dit, on va mettre en place le « tourner à droite » pour voir si, dans 
ce cas-là, on n’est pas obligé de faire rallonger le bus jusqu’au giratoire des Grand-Portes. 
Ça, ça pourrait encore être discuté si jamais. 
 
Dans un premier temps, c’est mettre en place la ligne de bus pour permettre au bus 
d’avancer, lui laisser le maximum de chance. Après, si on voit que ça se passe bien, eh bien, 
on peut se dire soit on ne met pas en place la phase deux, soit on se dit : « Ben tiens, on va 
voir si en mettant en place un « tourner à droite », on peut éviter que le bus ait besoin des 
places de stationnement entre l’avenue du Bois-de-la-Chapelle et le giratoire des Grand-
Portes », ça, c’est encore quelque chose qui est ouvert. 
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Donc, pour toutes ces raisons, je vous demande de voter le projet de délibération tel qu’il 
est sorti de commission, en vous rappelant également que le point 2, c’est la commission 
qui l’a ajouté. Donc, un moment donné, il faudrait peut-être aussi essayer d’éviter d’aller en 
commission, de contredire ce que la commission a dit ou alors encore de renvoyer en 
commission pour se recontredire après.  
 
Je pense qu’à un moment donné, changer un minimum de paramètres, être cohérents par 
rapport à ce qui s’est dit en commission, être cohérent par rapport à ce que le Conseil 
municipal a dit lors de la dernière législature. Je pense que ce serait un bon exemple à 
donner à la population et montrer qu’on souhaite aller de l’avant et qu’on ne souhaite pas 
mettre les bâtons dans les roues de l’administration. Et qu’on puisse, enfin, faire ce pro-
gramme test. 
 
Comme je vous l’ai dit, je crois qu’en termes d’engagement de la part du Conseil adminis-
tratif pour faire le point avec vous au bout de six semaines, avant de lancer la phase deux, 
je pense qu’on l’a dit assez souvent en public, en plénière, etc. c’est marqué dans le projet 
de délibération, vous n’avez pas grand-chose à craindre de ce côté-là. 
 
Voilà, ce que je voulais dire. C’est d’ailleurs, phase un, effectivement, des places de parc à 
supprimer. Après, à vous de décider si on est obligé de passer ou pas en phase deux, 
« tourner à droite », mais, essayer de ne pas mélanger, aussi, de rajouter, à ce moment, là 
le « tourner à gauche », Grand-Portes. 
 
Effectivement, s’il s’avère que le « tourner à droite » n’est pas nécessaire, que vous êtes 
toujours dans cette condition de dire que c’est absolument indispensable de garder le 
« tout droit » pour aller en direction du Vieux-Chemin-d’Onex, dans ce cas, ben on peut tou-
jours, encore aller discuter avec la DGT pour le « tourner à gauche ». 
 
Comme vous le savez, ils ne sont pas totalement opposés. Donc, entre aller tout droit et ra-
jouter encore le « tourner à gauche », si jamais, c’est tout à fait faisable, mais par la suite. 
 
Cela étant, je maintiens qu’à la fois les transports en commun, les trams qui ont mainte-
nant une fréquence moins importante depuis les ondes vertes, etc. auraient tout à gagner 
à faire un « tourner à droite », tout seul. Mais bon, ça, on pourra aussi en rediscuter au 
moment où on fera le point, en commission, à mi-phase du projet.  
 
A moins que cette commission ne soit pas nécessaire parce que, finalement, la seule pre-
mière phase nous donne satisfaction. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Madame la Conseillère administrative. Alors, est-
ce que la parole est demandée ? J’aimerais qu’on vote ces amendements et qu’on les pro-
pose, en tout cas… 
 
… vote, histoire qu’on avance, un petit peu. Parce que, finalement, beaucoup de gens 
discutent. 
 
Alors je vais redonner la parole aux personnes qui l’ont … 
 
… en leur demandant… 
 
… bref.  
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M. ZWEIFEL (PLR) : Je serai d’une brièveté extrême, Monsieur le Président. 
 
Je veux insister sur un seul et unique point, celui des places de parking, parce que c’est 
l’ajout principal, ici, pour nous. 
 
Il est juste … 
 
… dire, nous ne demandons pas que les places ne soient absolument pas supprimées, mais 
d’éviter. Et que si on ne peut pas l’éviter, alors… 
 
… fassiez des propositions concrètes pour les remplacer, ailleurs dans le quartier. De telle 
manière à ce que ce projet se fasse et que la population ne soit pas défavorisée de l’autre 
côté avec les places de parking qui fondent comme neige au soleil. 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci. Concernant les amendements, cette fois, j’ai bien 
compris, merci à Monsieur ZWEIFEL et à Madame BÄNZIGER pour avoir donné les 
compléments nécessaires. 
 
Donc, notre groupe sera globalement défavorable à tous ces amendements. Merci. 
 

 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Si je comprends bien, 
parce que moi je n’étais pas … 
 
… l’obligation de « tourner à droite » serait évaluée en fonction du résultat du by-pass lors 
des essais. Ça, c’est une chose. 
 
Par contre, pour le point 4… 
 
… point 4, c’est que si ce « tourner à droite » ne devait pas se faire, parce qu’il s’avérait qu’il 
n’était pas nécessaire, le but ça serait qu’on pourrait continuer à aller « tout droit », mais 
aussi de pouvoir « tourner à gauche ». Parce que je pense aux Onésiens, il faut faire tout un 
circuit pour pouvoir aller en ville, ce qui engorge encore la route de Chancy.  
 
Donc, c’est pour ça que je soutiendrai la possibilité de « tourner à gauche ». Je ne sais pas 
comment on peut le formuler, parce que vous dites qu’il ne faut pas tout mélanger, mais 
alors, je ne sais pas quelle proposition on pourrait faire ? 
 
 
Le Président (Ve) : Madame VUARNOZ, juste avant que je passe la parole 
au Conseil administratif… 
 
… il y a un alinéa 4 qui dit : « Rétablir le « tourner à gauche », vers Genève, en sortie de la 
rue des Grand-Portes » vous le votez ou ne le votez pas. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Oui, mais Madame BÄNZIGER a l’air de dire qu’il ne faut 
pas tout mélanger, alors comment on peut procéder pour que ça, ça soit pris en compte 
au cas où il n’y aurait pas d’obligation de « tourner à droite » ? Déjà, un. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Madame VUARNOZ. Je vais repasser la parole au 
Conseil administratif. Par contre, je vais demander d’être bref, parce que j’aimerais vrai-
ment passer au vote. 
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Mme KAST : Monsieur le Président, je suis navrée de vous rappeler 
que vous n’avez pas la… 
 
… dans le règlement du Conseil municipal, de limiter les prises de parole, sauf en cas de 
demande de renvoi en commission. 
 
Donc, s’il y a des questions du Conseil municipal, vous êtes obligé d’y donner suite. 
 
Ceci étant dit, je voulais justement intervenir sur la forme uniquement et non sur le fond, 
par rapport à la demande de Madame VUARNOZ. 
 
Je ne sais pas si ça correspondrait à votre volonté, mais moi j’ai compris votre question, 
enfin, comme une proposition médiane que vous formulez, en disant que si on n’est pas 
obligé de faire le « tourner à droite », à ce moment-là, il faudrait obtenir aussi, le « tourner à 
gauche » ». 
 
Alors, moi, je vous propose de formuler un sous-amendement… Enfin un amendement à 
l’amendement, qui formule ça et puis, comme ce n’est pas du tout mon sujet, si vous vou-
lez, je vous aide à le rédiger, à côté.  
 
Ça ne veut pas dire que le Conseil administratif y est favorable, je ne me prononce pas sur 
le fond, mais je veux bien donner un coup de main sur la forme. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Monsieur le Président, Madame VUARNOZ, donc, en 
d’autres termes, je dirais qu’à l’issue de la période d’essai, que la deuxième phase soit né-
cessaire ou pas, parce qu’à la rigueur, peut-être qu’on fait la deuxième phase mais on se 
rend compte qu’elle n’est pas nécessaire ou que ça n’apporte rien, s’il s’avère que le 
« tourner à droite » n’est pas intéressant et qu’on peut laisser le « aller tout droit » côté 
Vieux-Chemin-d’Onex, dans ce cas, on regarde la possibilité, effectivement, de faire le 
« tourner à gauche ». 
 
Comme je vous disais, a priori, il semblait que la DGT n’était pas opposée, en tout cas à 
l’époque de la commission. Mais il faut laisser passer la phase test, et, une fois celle-ci ter-
minée, si le « tourner à droite » n’est pas indispensable à la bonne mise en œuvre de la 
mesure, mettre en place ce qu’il faut pour faire le « tourner à gauche ». 
 
 
M. DURET (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Alors, moi, j’ai aussi une 
question pour Madame BÄNZIGER, en fait. Pour ce « tourner à droite », que vous souhaitez 
faire en phase deux, faudra-t-il demander l’aval de la DGT ? 
 
Si la DGT… Monsieur CAUMEL refuse, c’est-à-dire qu’il envoie la même lettre avec la même 
mention, il est défavorable, qu’est-ce que vous allez faire ? Et, est-ce que vous n’allez pas 
proposer cette obligation de « tourner à droite », parce que visiblement la DGT sera défa-
vorable et donc ne l’acceptera pas ? Merci de répondre à cette question. 
 
 
M. LAPALUD (S) : Merci, Monsieur le Président. Concernant le « tourner à 
gauche », etc., je me rappelle très bien, en commission, ce qu’on avait parlé. En fait, la DGT 
a beaucoup de crainte de voir le trafic le matin de venir par le by-pass et de revenir sur la 
ville ou de revenir comme ça. Et, a priori, ils étaient totalement contre le « tourner à 
gauche ». Donc, ils étaient favorables au « tourner à droite ». 
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Donc, c’était ce qu’ils avaient demandé en commission. C’est pour éviter qu’on « by-pass » 
justement toute la route de Chancy et sa problématique sur la zone verte. Voilà. 

Mme BÄNZIGER : Sans vouloir vexer personne, autant la position de la DGT 
et de tout le monde était claire par rapport à l’ouverture rue des Bossons, sans régulation 
… contre cette ouverture. 
 
Autant, il faut l’admettre, tant au niveau du « tourner à gauche » qu’au niveau du « tourner 
à droite », les indications en la matière sont sujettes à variation auprès de la DGT.  
 
Je ne vous cacherai pas qu’avant d’aller en commission avec ce projet la dernière fois, que 
nous avons été voir la DGT pour discuter justement de ce « tourner à droite », pour avoir 
leur approbation, en les rassurant comme quoi la période test était en automne et vous 
savez très bien comment ils ont répondu par rapport au « tourner à droite », je précise 
bien, au niveau de la commission. 
 
Effectivement, « tourner à gauche », « tourner à droite », il va de soi que ça sera soumis à 
l’approbation de la DGT en temps réel, donc par courrier etc. et si effectivement, pour le 
« tourner à droite », la DGT ne devait pas donner son aval, même pour une phase test pour 
voir si c’est vraiment quelque chose qu’il faudrait envisager sérieusement, ben on en tire-
rait les conséquences et on essaiera de faire, nous, au mieux, on en parlera avec vous lors 
de cette fameuse commission pour voir quelles sont les mesures autres 
d’accompagnement qu’on pourrait prendre, le cas échéant. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Madame la Conseillère administrative. Est-ce que 
Madame VUARNOZ, désire poser un sous-amendement ? (Silence.) 
 
Est-ce que la parole est encore demandée ? 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Je m’oublie. Je remercie 
Madame KAST pour m’avoir aidée à rédiger un sous-amendement, mais auquel je vais tou-
tefois renoncer pour l’instant. Merci beaucoup. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci. Est-ce que la parole est encore demandée ? 
Bien ! (Silence.) 
 
Est-ce que je pourrais avoir les propositions d’amendement ? 
 
Nous allons donc voter, d’abord, les propositions d’amendement. 
 
1er amendement : 
 
Point 2 : « Réaliser un by-pass avec aménagement connexe sur l’avenue du Bois-de-la-
Chapelle et la rue des Bossons » en remplacement du point deux actuel. 
 
Je propose le vote du premier amendement. Je lance le vote. A, oui, B, non et C, abstention. 
 
 
Le premier amendement est refusé par 13 non, 12 oui et 1 abstention. 
 
 
2ème amendement : 
 
« D’éviter toute suppression de places de parc ou de les compenser dans le quartier. » 
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On passe au vote du projet du 2ème amendement. Je lance le vote. A, oui, B, non et 
C, abstention. 
 
Il y a 13 oui et 13 non. Donc égalité. 
 
Le Président vote pour départager les voix. 
 
 
Le deuxième amendement est refusé par 14 non, 13 oui. 
 
 
3ème amendement : 
 
« De rétablir le « tourner à gauche », en direction de Genève, à la sortie de la rue des 
Grand-Portes ». 
 
On passe au vote du projet du 3ème amendement. Je lance le vote. A, oui, B, non et 
C, abstention. 
 
 
Il y a 13 oui et 13 non. Il y a égalité. 
 
Le président vote pour départager les voix. 
 
 

Le troisième amendement est refusé par 14 non, 13 oui. 
 
 
 
Le Président (Ve) : Bien, ce qui nous amène à la proposition initiale, projet 
de délibération N° 2147A, que je vais vous lire. (Lecture.) 
 
On passe au vote du projet de délibération N°2147A. Je lance le vote. A, oui, B, non et 
C, abstention. 
 
 
 
Le projet de délibération N° 2147A est accepté par 14 oui, 10 non et 2 abstentions. 
 
 
Délibération N° 2147A dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu la délibération N° 2017 du 11 décembre 2012 ouvrant un crédit de Fr. 131'000.-- 
destiné à l’étude et à l’aide à la décision pour un schéma optimal de circulation sur la route 
de Loëx et la rue des Bossons (depuis le carrefour avec le chemin de l’Auberge jusqu’au 
giratoire des Grand-Portes) 
 
Vu les rapports des séances de la commission d’urbanisme et de promotion économique 
des 10 octobre 2013, 23 janvier et 12 mars 2014 
 
Vu la motion M/282 A du 4 février 2014 demandant au Conseil administratif de sou-
mettre au Conseil municipal, par voie de délibération, un crédit d’investissement complé-
mentaire destiné à financer l'étude de mesures d’accompagnement en vue de réduire le 
trafic de transit dans la cité nouvelle et de supprimer les blocages de la circulation 
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Vu la réponse du Conseil administratif du 3 juin 2014 
Vu la délibération N° 2106 du 9 décembre 2014 ouvrant un crédit de Fr. 52'600.- destiné 
à couvrir les prestations de l'étude complémentaire  
 
Vu la séance des Commissions réunies du 3 novembre 2015 et le rapport REU-01-1383 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre e 
 
Vu le plan des investissements 
 
Vu le rapport de commission URB-153-1406 de la commission Urbanisme du 11 avril 
2016 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
Par 14 oui, 10 non, 2 abstentions 
 
1. D’ouvrir un crédit complémentaire de Fr. 120'000.-- destiné à couvrir les frais de 

mise en place des aménagements et le monitoring de la phase test 
 
2. De procéder à la phase test, subdivisée en deux étapes. La première, soit la réalisa-

tion d’un by-pass, aménagement connexe sur l’avenue du Bois-de-la-Chapelle et la rue 
des Bossons, et la deuxième, soit l’obligation de tourner à droite de la rue des Grand-
Portes à la Route de Chancy. Cette deuxième étape est conditionnée aux clauses 
cumulatives de l’accord de la DGT et à l’accord de la commission, après six semaines 
d’essai. 

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

porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif 
 
4. De l’amortir selon les modalités prévues pour l'amortissement du crédit initial 
 
5. D’autoriser le Conseil administratif à recourir à l’emprunt pour financer cet investis-

sement ». 
 
 
 
 
21h25 – Départ de Monsieur Pasche 
 
 
Il est 21h25, je vous propose de faire une petite pause de 15 minutes. 
 
 
21h50 – Les débats reprennent 
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13) Réponse du CA à la motion M/299 du 8 mars 2016 : Projet « Easyvote » 
 

Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu’un souhaite prendre la parole ? 
 
 
Mme GÖKDEMIR (S) : Merci, Monsieur le Président. Je voulais simplement re-
mercier le Conseil administratif pour sa réponse qui est tout à fait satisfaisante et c’est la 
solution pour laquelle on avait opté qui a été retenue et qui est la plus démocratique, en fait, 
puisqu’il ne s’agit pas, comme à l’origine, de privilégier, simplement, les jeunes.  
 
Mais là, les flyers sont à disposition de toute la population. Donc, ça permet de toucher 
beaucoup plus de personnes et c’est super. Merci beaucoup. 
 
 
Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je tiens aussi à remercier 
le Conseil administratif ainsi que le SJAC pour toutes les mesures prises et aussi pour la 
réactivité dans laquelle les mesures ont été prises. 
 
Je regrette juste, par contre, la position d’Easyvote quant à l’affiche. Je ne manquerai pas, 
d’ailleurs, de faire part de cette remarque auprès d’Easyvote. Et, pour ça, je remercie les 
services pour avoir pris l’initiative de faire, eux-mêmes, une affiche qui est très bien, très li-
sible, enfin tout est clair, c’est vraiment bien. Merci. 
 
 
M. MOSCHELLA (PLR) : Merci, Monsieur le Président. A mon tour de remercier 
le Conseil administratif pour la réponse qu’il a apportée. 
 
Mon groupe et moi-même sommes satisfaits de la réalisation de ce projet et de la réponse 
à la motion de la part du Conseil administratif et j’espère que d’autres communes adhére-
ront au projet Easyvote, ce qui pourra permettre d’avoir un descriptif sur les objets canto-
naux qui sont souvent plus techniques et je trouve que ce descriptif manque. Merci. 
 
 

Mme KAST : Merci, Monsieur le Président. A mon tour d’adresser 
des remerciements d’abord aux auteurs de la motion, puisque ça fait toujours plaisir de 
voir les jeunes de ce Conseil municipal empoigner cette problématique de la participation 
aux votations et aux élections. 
 
Et l’outil Easyvote qui en est un parmi d’autres, mais, à mon avis est un bon outil, est, 
comme relevé, les petits films didactiques sont vraiment à la portée de toutes et tous et, 
c’est vraiment quelque chose dont je vous invite à user et abuser et à transmettre à votre 
famille et à vos amis, parce que, je pense que c’est vraiment une information objective et 
neutre et quelque chose qu’il faut valoriser dans le travail de cette association.  
 
J’ai regretté, comme vous, qu’il n’y ait pas les objets cantonaux. Je pense que le jour où on 
aura la possibilité d’avoir ce genre d’explicatif pour les objets cantonaux, on investira peut-
être encore plus dans cet outil. En tout cas, c’est vraiment quelque chose que j’appelle de 
mes vœux. 
 
Et, également, j’ai envie de dire qu’il ne faut pas non plus, forcément trop tenir rigueur à Ea-
syvote de ne pas avoir pu nous fournir les fichiers pour l’affiche. Parce qu’effectivement, il 
faut rappeler que c’est quand même une association essentiellement composée de béné-
voles et, on a bien compris que, ben voilà, ça leur demandait un travail spécifique pour Onex 
qui était peut-être un peu difficile pour eux à fournir. 
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Nous avons des gens très créatifs à la commune qui ont réussi à trouver une solution à 
moindres coûts RH, puisque nous avons pu faire ces adaptations à l’interne. Et donc, c’est 
l’occasion, pour moi, de remercier tous les services qui ont participé, finalement, à la mise 
en œuvre de cette motion. 
 
Parce que c’est vrai que le SJAC a pris le leadership sur ce projet et a coordonné. Mais, je 
tiens également à saluer le secteur promotion culturelle et des loisirs et qui s’occupe aussi 
de la communication qui a été un partenaire tout à fait réactif et de qualité pour que ce soit 
l’Onex Mag ou pour que ce soit l’adaptation des affiches.  
 
Et, évidemment, les collaborateurs et les collaboratrices de tous les services de la 
Commune qui alimentent leur guichet avec ces brochures et je pense qu’ainsi on a une 
bonne diffusion de cet outil sans tomber dans, peut-être, les déchets du « tout ménage », 
puisqu’on sait que les « tout ménage » ont une production souvent de déchets assez 
conséquente. 
 
A mon tour de vous remercier pour l’initiative et les services pour la mise en œuvre de ce 
projet qui, j’espère, portera ses fruits sur une augmentation de la participation des Oné-
siens et des Onésiennes aux objets de votations et d’élections. Merci, Monsieur le Prési-
dent. 
 
 

Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je reviens juste sur mes 
propos de tout à l’heure, parce que grâce aux informations de Madame KAST, en fait, j’ai 
compris, c’est juste que le sens de la phrase « ont refusé de fournir… », c’est vrai que je 
suis peut-être un peu tatillonne, mais du coup, je l’avais lu de manière un peu négative. 
Maintenant, j’ai compris la raison du pourquoi. Merci. 
 
 
Mme BERNARD (S) : Merci, Monsieur le Président. Je tenais, à titre personnel 
encore à remercier le Conseil administratif pour sa réponse, et mes préopinants, mes col-
lègues, d’avoir déposé ce projet, dont je ne peux que me réjouir. Merci. 
 
 

M. G. FUSCO (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Ayant aussi participé, je 
tiens à remercier nos jeunes pour leur initiative et nous sommes heureux de voir que nous 
pouvons compter sur eux pour l’avenir. Merci encore. 
 
 
 
 
 

14) Non aux zones réservées  (projet de résolution PR/208 de Monsieur 
Yvan ZWEIFEL - Groupe PLR) 

 
Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière de 
ce projet de résolution ? (Silence.) 
 
 
Il n’y a pas d’opposition. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Monsieur ZWEIFEL. 
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M. ZWEIFEL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Sur ce sujet-là, il nous pa-
raissait important, puisque le Conseil administratif s’est déjà exprimé par voie de courrier, 
que le Conseil municipal s’exprime aussi et donne son avis sur un sujet qui est, quand 
même, d’importance puisqu’il touche l’aménagement du territoire de notre commune et en 
particulier de sa 5ème zone, donc la fameuse zone villa et, par ricochet, touche évidemment 
également d’autres éléments, comme par exemple les ressources financières de notre 
commune. 
 
Là, où le groupe PLR est gêné, et c’est le point principal de ce projet de résolution, c’est 
que, comme vous le savez, le 11 novembre 2014, ce Conseil municipal a voté un nouveau 
Plan directeur communal. Ce même Plan directeur communal a été accepté par le Conseil 
d’Etat, le 11 mars 2015, tel quel. 
 
Ce Plan directeur prévoyait une densification de cette 5ème zone, mais par poche, ce qui était 
déjà une avancée. Pour rappel, une majorité en tout cas de l’ancienne législature de ce 
Conseil municipal était pour garder la 5ème zone, telle quelle. 
 
On a quand même fait des avancées pour dire, ok, sur des parcelles importantes, on doit 
pouvoir quand même faire quelque chose, mais une densification qui se veut justement par 
poche, et qui se veut qualitative. Ça a été accepté, donc, par ce Conseil municipal, ça a été 
accepté par le Conseil d’Etat. 
 
Et, force est de constater que l’Etat s’assied sur ses propres décisions, puisqu’il décide en-
suite de venir, via les enquêtes publiques 1068 et 1069, proposer des zones réservées qui 
englobent des surfaces extrêmement importantes, qui ne respectent donc en rien le Plan 
directeur communal qu’il a pourtant, lui-même, adopté. Ce qui nous fait poser un certain 
nombre de questions sur la vraie volonté de ce Conseil d’Etat. 
 
Rappeler, quand même que la commune d’Onex a déjà fait énormément en termes de lo-
gements, ne serait-ce que dans les années 60, avec la Cité nouvelle, que l’on n’est pas en 
défaut à ce niveau-là.  
 
Que nous avons un problème de mixité de l’habitat et de mixité de la population dans cette 
commune-là, reconnu par toutes et par tous, et que nous devons garder cette mixité et 
donc, garder un certain nombre de maisons individuelles et, notamment une certaine sur-
face en 5ème zone, ce qui va à l’opposé de ce que propose le DALE avec ses zones réservées. 
 
Enfin, il s’agit aussi de donner un signe positif envers un certain nombre de propriétaires 
qui ne seront pas tous les grands spéculateurs, en tout cas pas à Onex. Mais, souvent, des 
familles, des couples à la retraite qui ont économisé toute leur vie pour avoir, et certains en 
savent sûrement quelque chose dans cette salle, leur propre maison individuelle, pour être 
propriétaire, et qui, en cas de déclassement de cette zone, verraient tout simplement leur 
bien perdre une valeur importante. 
 
Donc, soit ils resteraient ici, ce qui fait que quand bien même on déclasserait, il n’y a rien 
qui bougerait, ou alors, devraient partir en perdant une valeur importante de leur patri-
moine, ce qui, en tout cas au groupe PLR, ne nous semble pas admissible. 
 
En conséquence de quoi, Mesdames et Messieurs, je vous propose simplement ce projet 
de résolution, qui revient sur ces éléments- là, qui revient exactement sur le courrier signé 
par le Conseil administratif in corpore.  
 
Il s’agit donc simplement de relayer la position écrite par courrier par le Conseil adminis-
tratif au niveau du Grand Conseil et du Conseil d’Etat pour, simplement, demander au ni-
veau cantonal, le respect d’un Plan directeur que nous avons voté à ce Conseil municipal et 
qui a été adopté par le Conseil d’Etat. Je vous remercie. 
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M. GONZALEZ (S) : Oui, Monsieur le Président, merci beaucoup. Voilà, nous 
prenons acte de ce projet de résolution. 
 
Cette prise de position du Parti Libéral-Radical, nous semble tout à fait convenir, dans le 
sens où nous avons écrit, Monsieur ZWEIFEL, et puis tous les membres du Conseil munici-
pal, un article qui va exactement dans ce sens-là dans Onex Magazine. 
 
Nous, nous sommes d’accord, la signature de Daniel FINO, CATTANI et moi-même, pour si-
gnaler que nous nous opposons effectivement et on a l’impression que vous avez déjà lu 
notre article tellement c’est ressemblant à ce que vous nous envoyez comme projet de ré-
solution. Donc, c’est la cohérence parfaite, si j’ose dire pour une fois presque dans les 
mêmes termes. 
 
Et nous nous félicitons également de la prise de position du Conseil administratif et nous 
refusons cet autoritarisme qui vient du Conseil d’Etat et qui méconnaît les bons usages 
d’une certaine concertation que le Conseil administratif s’est livré à faire avec la population 
depuis de longue date. 
 
Donc, nous ne saurions être, non seulement, défavorables, mais ça va dans le sens de ce 
que nous avons écrit. Donc, nous allons voter votre résolution. 
 
 

Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. C’est clair qu’il est impor-
tant aussi que nous exprimions notre mécontentement auprès des gens, plus haut. 
 
Et, ne serait-ce aussi que par égard pour les nombreux Onésiens qui nous ont écrit, juste-
ment, qu’ils s’inquiètent aussi à ce sujet. 
 
Nous, le groupe des Verts, nous soutiendrons ce projet de résolution. Merci. 
 

 
M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC, effective-
ment, soutient ce projet de résolution. Parce que ça va dans le même sens qu’on avait déjà 
discuté quand on avait reçu cette lettre, ces différentes lettres d’opposition de la popula-
tion. 
 
Et, ça va aussi dans le même sens que le plan guide et puis la réponse que le Conseil admi-
nistratif avait donnée, qu’il était complètement opposé à ces zones réservées. 
 
Donc, nous, nous allons soutenir ce projet de résolution. Merci. 
 
 
M. G. FUSCO (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe MCG soutien-
dra aussi le projet. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur FUSCO. Est-ce que les Conseillers ad-
ministratifs désirent s’exprimer ? 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci. Madame KAST me dit juste de vous rappeler à ce 
sujet, comme annoncé en début, mais comme il y a eu beaucoup de points à l’agenda, de 
venir nombreux assister au forum que nous organisons le 15 septembre à 19 heures, à la 
salle communale, sur le sujet des zones réservées et puis aussi les premières informations 
sur le plan guide. 
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Le Président (Ve) : Merci, Madame BÄNZIGER. Je passe la parole à Mon-
sieur HAAB qui va nous lire le projet de résolution PR/208. (Lecture.) 
 
On passe au vote du projet de résolution PR/208. Je lance le vote. A, oui, B, non et 
C, abstention. 
 
 
 

Le projet de résolution PR/208 est accepté à l’unanimité des présents, soit par 25 oui. 
 

1 personne n’a pas voté. 
 
 

Résolution R/208 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu les enquêtes publiques Nos 1868 et 1869 
 
Vu les zones réservées prévues par le DALE Nos  30032-527 et 30026-527 
 
Vu le Plan Directeur Communal adopté par le Conseil municipal le 11 novembre 2014 via 
la résolution R 185B 
 
Vu l’approbation de ce Plan Directeur Communal par le Conseil d’Etat le 11 mars 2015 
 
Vu le plan guide de densification de la zone villa actuellement à l’étude 
 
Vu les nombreuses oppositions d’habitants de la commune directement touchés par ces 
enquêtes publiques et ces zones réservées 
 
Vu la lettre du Conseil administratif de la Ville d’Onex adressée au Conseiller d’Etat Mon-
sieur Antonio HODGERS le 26 avril 2016 
 
 
 
Le Conseil municipal, sur proposition du groupe PLR 
 
Par 25 oui (1 personne n’a pas voté) 
 
1. Confirme les options prises dans le Plan Directeur Communal voté le 

11 novembre 2014 et approuvé par le Conseil d’Etat le 11 mars 2015 concernant la 
zone villa et, notamment, le concept de densification qualitative par poche 
 

2. S’oppose à la création des zones réservées faisant l’objet des enquêtes publiques 
Nos 1868 et 1869 

 
3. S’oppose à l’adoption des zones réservées Nos  30032-527 et 30026-527 

 
4. Souhaite voir la commune d’Onex être traitée de manière équivalente aux autres 

communes sur ce sujet 
 

5. Soutient les recours individuels des propriétaires concernés par les enquêtes publiques 
Nos  1868 et 1869 

 
6. Invite le Conseil administratif à transmettre cette résolution au Conseil d’Etat et au 

Grand Conseil de la République et Canton de Genève » 
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15) Rapport de gestion 2015 de la FIVO 
 

Le Président (Ve) : Je passe la parole à Madame KAST, Présidente de la 
Fondation immobilière de la Ville d’Onex pour une présentation du rapport de gestion. 
 
 

Mme KAST : Merci, Monsieur le Président. Je vous dois quelques 
mots d’explications par rapport au fait que vous trouviez le rapport de gestion dans 
« autres propositions » alors que, usuellement, il accompagne une délibération qui vise à 
l’approbation des comptes de fonctionnement de la FIVO, à cette période de l’année, c’est-
à-dire, généralement au Conseil municipal du mois de juin. 
 
En effet, notre article 24, alinéa 2 des statuts de la FIVO prévoit que le rapport de l’organe 
de révision est soumis à l’approbation du Conseil municipal au 30 juin.  
 
Le Conseil de la FIVO s’est réuni le 30 mai pour examiner le rapport de l’organe de révision 
et les comptes de la Fondation et comme nous travaillons très très bien, nous avons repé-
ré une erreur, pas significative, mais une erreur, en fait une incohérence plus exactement 
dans les comptes de fonctionnement d’un de nos immeubles. 
 
Suite à ça, nous avons interpellé le réviseur qui a eu une idée d’où pouvait provenir cette 
erreur. Et puis, nous avons demandé des explications complémentaires à la régie qui a 
admis l’erreur et qui a donc fait le nécessaire pour que celle-ci soit corrigée. 
 
En fait, cette erreur est due au fait qu’au 1er janvier 2015, nous avons changé de régie 
suite à une AIMP et que cette passation de régie a « bogué », je crois que c’est le terme, au 
niveau de certains communs d’entretien et de conciergerie pour l’un de nos immeubles. 
 
C’est-à-dire que, dans cet immeuble-là, en fait, on a un concierge partagé avec un proprié-
taire privé et donc là-dessus il y a eu un problème au niveau des factures qui n’ont pas 
transité correctement. 
 
Depuis, notre réviseur a repris ces comptes, a validé ceux-ci et le conseil de Fondation se 
réunira à nouveau le 24 juin à 13h30 pour valider ces comptes corrigés.  
 
Par conséquent, nous n’avons pas pu vous préparer le projet de délibération pour ce soir, 
chose dont, en principe, vos représentants au Conseil de la FIVO vous ont averti.  
 
Au niveau de la procédure, nous avons hésité un peu, à savoir si nous présentions les 
comptes avec l’erreur tout en la signalant et disant qu’elle n’était pas encore approuvée ou 
bien si nous préférions reporter ce vote de projet de délibération à la session de sep-
tembre.  
 
A l’unanimité, le conseil a jugé plus correct de reporter le vote à la session du Conseil mu-
nicipal de septembre, mais de néanmoins vous présenter le rapport de gestion qui accom-
pagne généralement cette délibération qui lui, évidemment, était prêt et ne souffrait pas 
d’erreur, puisque c’est un rapport d’activité et pas un rapport comptable. 
 
Par conséquent, ce rapport de gestion vous est soumis ce soir. Il n’y a pas à l’approuver ou 
autre chose. Mais, formellement, vous avez ainsi un retour sur les activités de la Fondation 
et puis, comme ça, vous serez déjà parfaitement au courant lorsque le projet de délibéra-
tion vous parviendra à la session de septembre. 
 
Je vous remercie de votre compréhension et rendez-vous en septembre pour les résultats 
comptables.  
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Mais si vos représentants ont bien fait leur travail, vous êtes, j’espère, rassurés sur la san-
té financière de la Fondation immobilière de la Ville d’Onex, qui est non seulement fort 
saine, mais pleine d’ambition pour le développement de notre commune. Merci, Monsieur 
le Président. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Madame KAST. Est-ce que la parole est deman-
dée ? 
 
 

M. HAAB (PLR) : Je vois, je fais beaucoup de sport, ce soir. Merci Mon-
sieur le Président. 
 
La Fondation Immobilière de la Ville d'Onex est un maître d’œuvre d'utilité publique dans le 
sens où elle construit, maintient et rénove des logements à prix modéré. Avec ses 284 ap-
partements, et bientôt plus, les activités de la FIVO sont donc comparables à des entre-
prises spécialisées dans le domaine de la gestion des immeubles. 
 
Le Conseil municipal a approuvé, à cet effet, des nouveaux statuts en donnant à la FIVO une 
structure de management analogue aux entités privées. Il s'agit d'un bureau comprenant la 
Présidente et les 2 vice-présidents et nouvellement d'une commission logement et d'une 
commission construction.  
 
Malgré ce renforcement structurel, la FIVO ne peut malheureusement vous soumettre un 
rapport écrit sur les comptes de la fondation dans les délais c’est-à-dire jusqu'au 30 juin 
comme stipulé à l'art. 24.2 des statuts de la FIVO, mais également contrairement aux ré-
gies, à toutes les autres sociétés et même aux entreprises multinationales qui bouclent et 
présentent les comptes dans un délai de 3, respectivement maximum 4 mois. 
 
La FIVO ne vous a présenté, aujourd'hui, que le rapport de gestion étant donné que le 
Conseil de fondation a demandé une correction à sa séance du 30 mai 2016. Cet incident 
spécifique n'a heureusement aucune influence sur les résultats 2015. 
 
Je trouve cependant très regrettable que le bureau, prévu dans les statuts, n’ait pas siégé 
pour une première vérification des comptes 2015 et que certaines propositions 
concrètes, notamment au niveau des comptes par immeubles, proposées en octobre 
2015 ou la révision des points d'attribution proposée début octobre 2015 n’aient pas en-
core été concrétisées. 
 
Le contexte actuel nous oblige à agir en conséquence, c’est-à-dire trouver constamment et 
ensemble des améliorations. 
 
Une vision qui privilégie une séparation des activités du Conseil de Fondation de celles de 
l'opérationnel n'apporte à mon avis pas le résultat ou succès souhaité. 
 
Mon appréciation de la situation n'a pas changé, et je peux m'imaginer que la Présidente de 
la FIVO considère les remarques répétitives de son vice-président, élu par le Conseil muni-
cipal, plutôt agaçantes, à un point qu'il reste souvent sans réponse ce que je trouve très 
regrettable dans un environnement qui demande une permanente mise en question des 
procédures existantes. 
 
 
M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Ça fait une année mainte-
nant que je suis au Conseil de Fondation, je ne vois pas très bien ce que Monsieur HAAB, 
aborde comme problème. Moi, j’ai trouvé que les choses sont très transparentes. 
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Par rapport à ce qui s’est passé avec ces comptes, c’est réellement lié à un problème de 
rodage de la nouvelle régie qui n’a pas… Il y a eu un problème de communication, de trans-
mission d’informations, ce qui a fait qu’il y a un petit couac dans les comptes qui n’est pas 
grave, mais où on a souhaité que ça soit établi correctement, que les comptes soient éta-
blis correctement pour qu’on puisse les approuver en septembre. 
 
Ce que je peux voir, par rapport à la FIVO, je trouve que c’est une institution très dyna-
mique. On peut signaler trois événements qui, à mon avis, ont marqué 2015 et qui sont 
mentionnés dans le rapport de gestion, je voudrais les soulever. 
 
C’est, d’abord, l’ouverture du poste de police dans les arcades du Comte-Géraud. Ça, j’ai 
trouvé très intéressant. 
 
L’inauguration de l’immeuble à la rue des Bossons 33 – 35, avec 29 appartements. 
 
Et puis, actuellement, l’engagement de la FIVO, de s’engager dans le nouveau projet des 
Ormeaux qui va être un très grand projet et qui va être très intéressant pour la Ville d’Onex. 
 
Donc, la FIVO, actuellement… 
 
… là-dessus et moi, je fais partie de la commission de construction. Donc, on suit ça de 
près. 
 
Donc, voilà, on va… 
 
… l’approbation des comptes. En ce qui concerne le rapport de gestion, il est très fidèle, par 
rapport à ce qui s’est passé en 2015. Merci beaucoup. 
 
 
Mme KAST : Oui, je me dois de répondre aux remarques de Mon-
sieur HAAB. C’est dommage que vous mettiez ça, ici, à ce moment-là, en discussion, parce 
que le bon endroit pour faire cette discussion serait le Conseil de Fondation. 
 
Or, vous n’avez pas porté ce débat-là au sein du Conseil de Fondation et je crois, qu’en fait, 
parce que moi, j’apprécie notre collaboration, même si je ne suis pas d’accord avec votre 
vision … 
 
… j’apprécie notre collaboration, je trouve que vous êtes un membre qui… 
 
… beaucoup au Conseil de Fondation et je pense que c’est simplement qu’on n’a pas une vi-
sion, que vous n’avez pas la même vision, je me permets de le dire, que celle que les statuts 
prévoient. 
 
Le bureau n’est pas un organe d’exécution. Le bureau de la FIVO est comme le bureau du 
Conseil municipal, un organe d’organisation des débats. Ce n’est pas non plus la haute sur-
veillance de la Fondation, c’est le Conseil municipal qui exerce, par l’approbation des 
comptes, et il le fera au mois de septembre, cette haute surveillance. 
 
Et, en tant que Présidente, je ne suis pas directrice. Le directeur de la Fondation n’est pas 
un élu, c’est un collaborateur de la commune, le premier collaborateur de la commune, j’ai 
envie de dire, qui a un mandat complémentaire pour assurer la direction de cette Fonda-
tion. 
 
Et, par ailleurs, la Fondation a des collaboratrices qui travaillent chacune dans leur domaine 
de compétences, selon un cahier des charges. 
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Donc, votre remarque, elle n’est pas impertinente, dans le sens … 
 
… vision… 
 
… ces micros ! 
 
C’est une vision, elle pourrait être défendue, mais ce n’est pas celle que les statuts valident. 
Les statuts valident, comme dans beaucoup de Fondations où des élus siègent, que ces… 
 
… ne sont pas chargés de l’exécution, mais uniquement du management à distance de col-
laborateurs qui, eux, sont chargés de l’exécution. 
 
Et, à ce titre, je …. 
 
…beaucoup d’étonnement et ceux de Monsieur FINO parce qu’il me semble que la Fonda-
tion fonctionne conformément à ces statuts. Vous pouvez aimer un autre rôle, vous pour-
riez aimer un autre modèle. Mais, enfin… 
 
… pas celui que ce Conseil municipal a voté et ce n’est pas celui que le Grand Conseil a vali-
dé avec l’approbation de la modification statutaire. 
 
Sinon, je relève que tout le monde trouve quand même que la FIVO travaille très bien. Et que 
c’est, à mon avis, ce qui intéresse les Onésiens et ce qui est le plus important lors d’un 
rapport d’activité. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Madame KAST. La parole n’est plus demandée, 
nous passons au point suivant de notre ordre du jour. 
 
 
 
 
 

16) Rapport de la commission Développement durable (DD-04-1404) : présentation  
 du projet Onex-Rénove 
 

Le Président (Ve) : Je passe la parole au rapporteur, Monsieur Rolf HAAB, 
s’il souhaite ajouter quelque chose à son rapport. 
 
 

M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Le rapport de la commis-
sion développement durable du Conseil municipal qui a siégé le 25 mai 2016 est, en fin de 
compte, un résumé d’une présentation très détaillée et très développée par notre Conseil-
lère administrative, Ruth BÄNZIGER et par Monsieur Pierre OLIVIER. 
 
Le rapport que vous trouvez, vous avez des éléments, je ne pense pas que je dois vous 
l’expliquer. Il y a quelques éléments, néanmoins, qu’il vaut la peine de relever. 
 
Il faut savoir qu’Onex-Rénove, on parle ici des immeubles avant 1981 et on parle d’environ 
273 bâtiments, qu’Onex-Rénove, c’est un plan d’actions déclenché en 2014, jusqu’en 
2017, et c’est un plan ambitieux avec… 
 
… de 2020. C’est-à-dire, un tiers, plus ou moins, de la consommation actuelle. 
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Les objectifs, je ne veux pas vous les citer tous, vous les retrouvez dans le rapport. Il y a un 
point, améliorer l’efficacité énergétique du parc bâtiment des bâtiments avant 1981.  
Après, vous avez des informations des acteurs, les pilotages, le DALE, Ville d’Onex, parte-
naires UniGenève, HEPIA, les offices DALE, DETA, etc. Après, vous avez le mandataire… 
 
… et les clients, bien entendu, ce sont des propriétaires des immeubles … 
 
… immobilières.  
 
La stratégie, il y a 4 points. Tout d’abord, il y a un audit du bâtiment qui est fait et les bâti-
ments… 
 
… type, d’ailleurs vous… 
 
… annexe. Et, après, il y a des workshops, des accompagnements, une communication des 
locataires. 
 
Après coup, vous avez des informations du budget, je n’y reviens pas.  
 
Et après, vous avez les premiers résultats, ce qui est peut-être encore intéressant. C’est-à-
dire, il y a 792 logements qui sont actuellement en processus de rénovation, dont 72 lo-
gements en processus de rénovation, 360 logements en projet de rénovation, 360 loge-
ments en cours de négociations pour rénovation. 
 
Après, je m’arrête à cette présentation, parce que vous trouvez quand même, tous les dé-
tails dans le rapport que vous avez dans les documents. Merci. 
 
 
M. LAPALUD (S) : Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier le 
rapporteur pour ce bon rapport, sympa et je voudrais remercier aussi toutes les per-
sonnes investies dans le projet Onex-Rénove. 
 
C'est un projet ambitieux, il est difficile d'inciter les propriétaires à rénover leurs immeubles 
afin d'améliorer l'efficacité énergétique. 
 
Bravo aussi car les synergies avec le Canton sont très bonnes et il a très bien débuté avec 
792 logements en processus de rénovation. 
 
Grâce à cela, Onex peut suivre son plan d'action pour son objectif à 2000 watts et améliore 
la qualité du parc immobilier à Onex. 
 
Quand on sait que l'économie apportée sur des travaux de plusieurs millions est très faible, 
cela veut dire que le gain de temps et le service apportés avec ces workshops sont très… 
 
… très indéniable. Je pense que ça voulait être soulevé, surtout en période de réforme de 
l'imposition sur des entreprises, qu’il n’y a pas que l’argent qui compte, le service est aussi 
très important. Merci. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je ne veux pas répéter ce 
que mes collègues ont déjà dit. Juste vous rappeler que c’est très, très important le travail 
que fait la commune d’Onex envers la rénovation des immeubles. 
 
Nous sommes un exemple, il ne faut pas oublier, pour le Canton de Genève… 
 
… ah ces micros ! 
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Pour le Canton de Genève, avec le peu de moyens que nous avons, on fait énormément. Là, 
je voulais juste rappeler aux Conseillers et Conseillères municipaux. Merci beaucoup. 
 
 
M. FINO (S) : Oui, je voulais juste compléter ce que Monsieur LAPA-
LUD a dit en soulevant le fait qu’on parle de ce projet en dehors de la commune d’Onex. Il 
est considéré comme très innovateur et comme un exemple. 
 
Et il y a eu même une émission à la télévision dimanche soir, à l’émission de 20h « Mise au 
point » où vous avez été interviewé et où ça a été mis dans un contexte de toute la problé-
matique de la rénovation d’anciens immeubles. Et c’était un chemin, une démarche qui a 
été beaucoup soulignée. Merci. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur FINO. Est-ce que la parole est encore 
demandée ? (Silence.) 
 
Nous allons pouvoir passer au point suivant de notre ordre du jour. 
 
 
 
 
 
17) Propositions individuelles et questions 
 
Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu’un demande la parole ? 
 
 
M. MOSCHELLA (PLR) : Merci, Monsieur le Président. J’ai deux questions. En fait, 
je reviens à ma question de tout à l’heure, la question était de savoir quand est-ce que la 
pataugeoire actuelle ouvrait cette année, si elle ouvrait et comment on fait pour se 
procurer … 
 
… ça serait bien de le mettre, peu importe la situation, sur le site d’Onex.ch, sur la page de 
la piscine municipale. Voilà, ça marche ! 
 
Deuxième question pour Madame BÄNZIGER, il me semble. On a de la famille qui vient de 
l’étranger en … 
 
… visiter cet été et on ne sait pas du tout comment ils vont faire pour se parquer. Parce 
qu’il n’y a que des places bleues et j’aimerais bien savoir comment on peut faire. Merci.  
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Je vais être … 
 
… longuette, pas trop. Voilà, je… 
 
… dire que je n’ai malheureusement pas pu assister à la cérémonie du nouveau Maire et … 
 
… Président du Conseil municipal. J’étais à une autre réunion de parti et je saisis, donc, 
cette occasion, pour vous féliciter mutuellement de votre nouveau rôle. 
 
J’ai… 
 
… dire que lors de votre discours, Monsieur MUMENTHALER, lors de cette cérémonie… 
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… évoqué l’AstrOnex, ce qui tombe très, très bien. Et je vais vous dire pourquoi. 
 
En effet, nous évoquons souvent… 
 
… travaux de rénovation de notre parc immobilier qui nous attendent ces … 
 
… années et que … 
 
… seront très importants. Mon groupe, s’interroge, donc, du sort … 
 
… Onex. Ce n’est pas terrible ce micro ! 
 
En effet, en revisitant … 
 
… nous constatons que la réponse du Conseil administratif à la motion M/260 du 
25 mai 2012, n’a pas eu de suite, à notre connaissance. 
 
Je vous en lis juste la conclusion : « Compte tenu des informations ci-dessus, il semble plus 
judicieux de profiter de l’existence de l’autorisation de construire permettant la reconstruc-
tion, surélévation de l’AstrOnex, avec, en plus la possibilité de déposer une demande … 
 
… pour la réalisation d’un sous-sol. Le Conseil administratif ». 
 
Or, nous nous demandions quel … 
 
… de cette autorisation de construire ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques in-
formations sur la suite de ce dossier. Merci. 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci, Monsieur le Président. Alors, j’ai deux … 
 
… à apporter… 
 
…Le premier, c’est pour rebondir à l’intervention de Monsieur HAAB, concernant la pétition 
pour CanalOnex. Donc, moi, j’ai pris ça comme une remise en question du groupe de travail, 
du comité de sélection. J’ai fait partie de ce comité de sélection. 
 
Et, je peux vous assurer que la procédure est conforme. Je peux vous assurer que l’on va 
tester les candidats, pour qu’ils respectent le cahier des charges qui a été mis en place. 
Que toute autre hypothèse qu’a élaborée Monsieur HAAB n’est, pour moi, pas fondée. Et, 
j’aimerais bien que cela soit clair. Parce que ce que je défends à l’intérieur du comité de sé-
lection, c’est la volonté du Conseil municipal. 
 
Et, la volonté du Conseil municipal, c’est de maintenir, de pérenniser une télévision locale. 
Point barre. 
 
Un autre sujet, peut-être un peu plus léger, il s’agit de ces foutus micros. Au dernier bu-
reau, nous avions… 
 
… de faire un … 
 
… sur les … 
 
… après chaque séance du Conseil municipal. 
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Or, quand ça va bien, on avait la note « modéré ». Ou je ne sais pas « moyen ». Donc, en gé-
néral, c’était plutôt faible à moyen. Donc, maintenant, je demande au bureau d’élaborer un 
projet de motion, autrement je le fais moi-même, pour changer ces systèmes. 
 
Parce que, c’est par respect pour les personnes qui doivent écrire des procès-verbaux, 
pour celui qui lit le procès-verbal. Mais, je ne trouve pas respectueux de continuer avec ce 
matériel. Merci d’en prendre note. 
 
 
M. G. FUSCO (MCG) : Merci, Monsieur le Président. J’ai constaté à plusieurs 
reprises, qu’à la hauteur du croisement du Bois-de-la-Chapelle – avenue du Gros-Chêne, en 
direction des Bossons, les bus, donc, ne peuvent pas croiser et roulent sur les trottoirs. 
 
Il y a déjà danger pour les piétons, parce qu’ils peuvent sortir des haies, surtout s’il y a des 
gamins. Et vu le poids des véhicules qui est d’environ 35'000 … 
 
… charge, donc, les trottoirs n’ont pas été conçus pour les recevoir, ils se déforment. Mer-
ci. 
 
 

M. DURET (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je voulais… 
 
… remercier le Conseil administratif et toute l’administration pour ces petites attentions 
qu’ils nous donnent de temps à autre. Ce soir c’était la bouteille d’Onésie, qui … 
 
… bien avec ce beau temps. 
 
Et puis, la dernière fois … 
 
… cet historique, ce bouquin. Une histoire genevoise que j’ai lue avec attention. Donc, merci 
beaucoup. 
 
Je … 
 
… quand même, au passage, et c’est un petit clin d’œil pour mon collègue, regretté, Mon-
sieur ZWEIFEL, … 
 
 

M. ZWEIFEL (PLR) : … Je ne suis pas mort ! (Rires.) 
 
 

M. DURET (PLR) : Une petite attention ! Non, non, bien sûr, il n’est pas 
mort… 
 
… donc, il y a une petite erreur concernant … 
 
… lui-même décédé, donc Victor Duret, qui est, selon le livre, mort en 1850. Donc, 1830 – 
1850. Mais … 
 
… bien remarqué … 1890 à l’âge de …  
 
… Merci beaucoup pour tout. 
 
 
M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. On a dernièrement discuté 
au caucus et je me permets de faire une proposition individuelle écrite. Concernant … 
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Concerne : « Décoration florale au giratoire Avenue des Grandes-Communes / Avenue du 

Gros-Chêne » 
 
 

Les jardiniers de la Ville d'Onex se donnent toujours beaucoup de peine pour les décora-
tions florales de cette ville, d'ailleurs fort bien appréciées et également régulièrement 
photographiées par les habitants et visiteurs de cette ville. 
 
Les sujets précédents nous apportaient toujours un peu de fraîcheur et de gaieté à cet 
endroit, ce qui n'est malheureusement pas le cas avec le sujet choisi cette année c'est-à-
dire une voiture de type BMW série 5 accidentée et encastrée dans un poteau élec-
trique. 
 
Il serait donc intéressant de connaître le type de message que la Mairie voulait nous 
transmettre et de savoir qui a donné son accord pour une telle décoration à mes yeux 
complètement déplacée. 
 
Non seulement moi-même, mais également de nombreux habitants du quartier, trou-
vent ce genre de décoration déplacée. 
 
Je propose : 
 

 d'enlever, dans les meilleurs délais, la voiture BMW série 5 accidentée et en-
castrée dans un poteau électrique, qui se trouve sur le giratoire Avenue des 
Grandes Communes /Avenue du Gros-Chêne, transformée en pot de 
fleurs. 

 

 De remplacer cette voiture accidentée par un massif floral harmonieux au-
quel les jardiniers de la Ville d'Onex nous ont toujours habitués. 

 
 
(Exclamations.) 
 
 
Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je voulais remercier, de la 
part des parents qui utilisent la salle du Coin-des-Bois, d’avoir fait les travaux dans cette 
salle. Elle est nickel, super. Alors, les parents vous remercient. Merci beaucoup. 
 
 
M. ZBINDEN (MCG) : Voilà. Merci. Concernant le Bois-Carrien, j’aimerais 
comprendre l’utilité d’un passage piéton surélevé dans un cul-de-sac qui a généré, en plus, 
la suppression de places de parc de 19h à 7h du matin ? 
 
Et nos contrôleurs du stationnement qui verbalisent les personnes sur les cases de livrai-
son à 18h50, ce qui est légal, tout à fait, mais ce qui est logique dans une cité où on a peu 
de places de parc. 
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Et, maintenant, concernant … 
 
… il y a des places de parc bleues qui ont été créées sur la droite, en … 
 
… trottoir. Par contre, on a supprimé toutes les places de gauche, qui étaient en nombre 
plus élevé qu’à droite. On a créé une piste cyclable qui s’arrête peu avant la Maison Oné-
sienne… 
 
… juste. On a raboté un passage piéton pour le faire… 
 
… (Commentaires.)  
 
Ça, c’est une hérésie ? D’accord. 
 
Et, maintenant, concernant cette piste cyclable, je ne vois pas l’intérêt d’avoir créé ça pour 
supprimer des places bleues. En plus, les gens utilisent le trottoir du fait qu’ils ne veulent 
pas se trouver face aux bus et face aux voitures. Le seul vélo que j’ai vu emprunter la piste 
cyclable, c’était un vélo électrique parce qu’il allait assez vite, il ne voulait pas prendre le 
trottoir. (Commentaires.) 
 
Ah, ben tu es l’exception… 
 
… Et puis …  
 
… elle s’arrête à la Maison Onésienne, juste avant et après… 
 
… prennent le trottoir ? Je ne sais pas comment ils font. 
 
Et puis, maintenant, le week-end, du fait … 
 
… sur la gauche, il n’y a plus les places bleues sur la … 
 
… le week-end, le trottoir est pris par des voitures de samedi à dimanche, il y a eu 
constamment des voitures à hauteur du service social, en bas là, ce qui fait que les pous-
settes prennent maintenant la piste cyclable à cause des voitures sur le trottoir. 
 
Je n’ai pas voulu faire de photos, parce que, bon, voilà. Puis, en plus, il y avait le vélo qui re-
montait, visuellement, on ne pouvait pas.  
 
Alors, je ne comprends pas très bien la gestion de cette rue. Puis, je ne suis pas le seul. 
Personnellement, je ne suis pas trop touché. C’est un reflet de l’opinion des habitants. Ils se 
réjouissaient des places à droite, mais qu’ils ne comprennent pas la suppression des 
places à gauche. Et voilà. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur ZBINDEN. Est-ce que la parole est en-
core demandée ? (Silence.) 
 
… Monsieur le Maire. 
 
 

M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, pour Mon-
sieur MOSCHELLA, je vous remercie de votre question. Je peux vous confirmer que la pa-
taugeoire va ouvrir ou est ouverte. Elle a été complètement nettoyée, l’eau refiltrée. 
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Et puis, pour les heures d’ouvertures, je ne sais pas, je vous répondrai par mail demain. Et 
nous ferons le nécessaire pour que les horaires figurent sur le site internet de la com-
mune. 
 
Au sujet de l’AstrOnex, ce que je peux vous confirmer, Madame VUARNOZ, c’est que 
l’autorisation de construire de l’époque n’est plus valable. Donc, ça fait longtemps qu’elle 
est échue. En plus, le projet tel qu’il a été imaginé avait été combattu par référendum, vous 
vous souvenez très certainement, ce référendum avait été gagné par les référendaires et 
par conséquent, on ne peut plus se baser sur ce projet de l’époque. 
 
Mais, comme vous l’avez… 
 
… dans mon intervention du 6 juin. Je trouve qu’effectivement, maintenant, nous devons en-
treprendre quelque chose pour cet AstrOnex… 
 
… état est déplorable. Cette salle, on en a besoin et je vais plancher pour une rénovation de 
l’espace actuel. Je ne vous promets pas qu’il y aura un sous-sol, ni un premier étage. Mais, 
on peut très bien, tout en … 
 
… face actuelle, faire une rénovation qui donnera, qui sera digne du reste de la Maison Oné-
sienne et qui redonnera une fonctionnalité à cette maison pour un budget, j’espère, infé-
rieur à ce qui avait été refusé dans le cadre de ce référendum. 
 
Donc, un de mes objectifs de cette année, c’est justement de venir avec un projet… 
 
… mais qui … 
 
… notre patrimoine. 
 
Ensuite, Monsieur CATTANI, par rapport aux remarques sur les micros. Je vous remercie 
d’avoir incité le bureau à faire une résolution qui me demande de faire quelque chose pour 
ces micros. J’accueillerai cette motion avec une très, très grande bienveillance. 
 
 
Une voix : Nous aussi ! 
 
 
M. le Maire : Monsieur DURET, si j’ai bien compris, la date … 
 
… de votre aïeul est fausse ? (Commentaire.) 
 
Alors, je transmettrai, il faudra me donner la correction et je transmettrai à l’auteur de cet 
ouvrage, Monsieur Pierre WELLHAUSER ou bien vous pouvez … 
 
… directement mais je me chargerai de le faire.  (Commentaire.) Merci. 
 
Ensuite, Madame SAA-BAUD, je tiens à vous remercier d’avoir relevé que les travaux qui 
ont été faits au Coin-des-Bois sont appréciés. Et, bien sûr, je transmettrai au service 
concerné qui… 
 
… que ces travaux ont été relevés. 
 
Pour terminer mon intervention, j’aimerais, quand même, rebondir sur l’intervention de 
Monsieur HAAB.  
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Comme Monsieur CATTANI, qui fait partie de ce groupe d’évaluation, et suite à la motion 
que vous avez votée en 2015 qui validait toute la procédure, je n’ai fait qu’appliquer la pro-
cédure telle qu’elle est décrite et telle qu’elle a été approuvée par une très grande majorité 
de ce Conseil municipal. 
 
Ensuite, vos remarques, Monsieur HAAB, démontrent, quelque peu, votre méconnaissance 
des AIMP. En effet, comme je l’ai répété, ce n’est pas pour … 
 
… administrative arbitraire qu’un certain nombre d’offres ont été écartées. Mais, parce que 
la loi nous demande de le faire, que nous n’avions pas d’autres solutions. 
 
Ensuite, effectivement, dans les AIMP, s’il y a une offre qui est conforme, nous avons le de-
voir de l’examiner selon les critères définis dans le cahier des charges. Critères qui ont été 
publiés et c’est ce que nous avons fait et nous allons pouvoir faire une … 
 
… Ensuite, vous dites : « On n’a pas de point de comparaison. »  
 
Monsieur HAAB, dans un marché public, on ne compare pas les offres les unes par rap-
port aux autres. On compare les offres par rapport à des critères d’évaluation qui sont dé-
finis par avance et chaque critère à un poids. Et, ensuite, chaque offre reçoit une note. 
 
Donc, il est faux de penser qu’on peut comparer une offre par rapport à une autre. 
 
Deuxièmement, le cahier des charges tel qu’il a été … 
 
… sur le site officiel, décrivait, parfaitement, les prestations qu’on attendait et ces presta-
tions sont identiques … 
 
… qui figurent actuellement dans le cahier des charges de la société qui travaille actuelle-
ment. Donc, ce que je peux vous garantir, c’est que nous allons, conformément à ce que 
vous nous aviez demandé, trouver une solution pour pérenniser une télévision locale de 
qualité. 
 
Ensuite, vous avez parlé du financement. Vous avez raison, le finance… 
 
… Fr. 130'000.-- ne permet certainement pas d’assumer la totalité des frais. Mais la loi dit, 
clairement, et c’est la loi fédérale sur la télévision qui le dit : « Une … 
 
… une collectivité… 
 
… ne peut pas financer totalement et en majorité une télévision. » 
 
C’est pour ça que … 
 
… devons impérativement trouver un mandataire qui, par ses moyens, par sa structure, 
peut financer au minimum le 51%, voire plus. Et le seul moyen qu’il a pour financer ça, c’est 
effectivement d’avoir recours à de la publicité et de percevoir une part de la taxe télévision 
que chacun d’entre nous paie. 
 
Donc, toute la… 
 
.. qui a été entreprise est parfaitement conforme … 
 
… toute autre solution aurait été une tentative de favoriser un mandataire, ce que 
m’auraient reproché ce Conseil municipal et la Cour des Comptes. Merci. 
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Mme KAST : Merci, Monsieur le Président. (Micro résonne. Coupure 
du micro) 
 
Merci, Monsieur le Président. C’est beaucoup mieux. Alors moi, je n’ai que des questions 
parkings. Donc, d’abord, je tiens vraiment à remercier Monsieur MOSCHELLA pour sa 
question. Si, si ! 
 
Parce que, en fait, nous sommes parfaitement innovants et… 
 
… dans ce domaine et, grâce à votre question, je vais vous rappeler cette… 
 
… que nous avons pu mettre en place grâce aux parkings … 
 
… communaux.  (Coupure du micro). 
 
Alors, je recommence. 
 
Je tenais à vous remercier chaleureusement pour votre question car elle me permet de 
réexpliquer quelque chose qui est complètement innovant, et, je crois relativement excep-
tionnel que nous avons pu mettre en place grâce à la politique du stationnement. C’était 
avant que vous soyez élu, lorsqu’on a mis en place notamment les parkings privés commu-
naux. 
 
Et cette possibilité vous la trouvez dans le règlement sur les parkings communaux qui est 
disponible sur le site internet de la commune, sous « Vivre à Onex, stationnement ». 
 
Et qui prévoit à son article 17, section 1 – Habitants, article 17 : Bénéficiaires, sous ré-
serve des places disponibles peuvent bénéficier d’un abonnement : 
 

a) Les personnes domiciliées à Onex qui ne disposent pas d’une place de parc sur fond 
privé ou qui ne peuvent pas en disposer, attestation de la régie.  

 Ça, c’est l’abonnement pour les Onésiens, à l’année. 
 

b) Les visiteurs des habitants Onésiens, en provenance de l’étranger ou d’autres can-
tons, pour des séjours à Onex, la demande doit émaner de l’hôte Onésien. 

 
Donc, je traduis, si vous êtes un Onésien et que vous avez de la famille qui vient en visite ou 
des amis pendant, notamment, les vacances ou n’importe quand en fait d’ailleurs, vous 
pouvez obtenir pour eux, mais c’est à vous d’en faire la demande, un abonnement visiteur-
habitant. C’est comme ça qu’on l’a appelé, qui est prévu à l’article 19, pour la somme de 
Fr. 40.-- par semaine et c’est minimum une semaine et maximum 3 mois.  
 
Si vous venez pour une période beaucoup plus courte, eh bien, vous avez meilleur temps de 
payer à l’heure, en fait, le stationnement, ça vous reviendra moins cher, on a fait le calcul. 
Ça, ce sont des possibilités pour avoir une place sur un des parkings à barrière privés 
communaux.  
 
Donc, ça ne répond pas à votre question par rapport aux zones bleues, mais c’est une 
prestation que nous avons voulu introduire, parce qu’effectivement, la zone bleue a cet 
inconvénient-là, c’est qu’il est possible d’avoir des zones bleues macaron multizones que 
vous achetez pour la journée. Ils sont très intéressants si vous avez des gens qui viennent 
en visite et que vous allez vous balader avec eux dans Genève, parce que ça vous donne le 
droit de vous garer dans toutes les zones bleues du Canton. Et là, c’est une offre tout à fait 
intéressante. 
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Mais pour un stationnement, je dirais de visite, comme ça, sur une plus longue durée, la 
zone bleue n’offre pas d’opportunité. Le règlement, simplement, ne prévoit pas ces possibi-
lités-là. 
 
Par contre, nos parkings privés communaux à barrière font cette offre pour une période 
allant d’une semaine à 3 mois pour Fr. 40.-- par semaine, ce qui revient à une somme plus 
intéressante que de payer à l’heure ou que dans n’importe quel parking que vous pourrez 
trouver ici. 
 
Donc, évidemment, si vous voulez bénéficier de cette prestation, c’est l’Onésien qui doit en 
faire la demande et aller au service de la Sécurité municipale prendre cet abonnement visi-
teur pour la période désirée. (Commentaire.) 
 
Non, à la police municipale, rue des Bossons, en haut, s’il vous plaît. 
 
(Commentaire.) 
 
Multizones, c’est cantonal, effectivement, c’est ce qu’on appelle un macaron multizones. Il 
est possible de l’avoir à la demi-journée ou à la journée pleine et je pense que si vous avez 
des gens qui viennent, par exemple, deux jours, à Genève et vous avez prévu de leur faire 
visiter la ville, mais que vous allez bouger en voiture, selon les endroits que vous allez visiter, 
c’est la meilleure option, ça peut être quelque chose de très intéressant. 
 
Je crois que le macaron multizones est Fr. 20.-- pour la journée et Fr. 10.-- pour la demi-
journée, mais là, à prendre avec réserve parce que je n’ai pas forcément les tarifs en tête.  
 
(Commentaire.) 
 
Mais, je vous en prie. 
 
La deuxième question, c’était Monsieur ZBINDEN. Alors, Monsieur ZBINDEN, vous, vous 
n’avez pas d’excuse, parce que vous étiez au Conseil municipal lorsque le projet a été voté.  
 
Et, j’ai ressorti les plans. Donc, je dois dire que ça fait partie du plan de mobilité douce, c’est 
ma collègue Ruth BÄNZIGER qui le gère, mais je me rappelle qu’on avait pas mal discuté 
sur la question des trottoirs partagés, dans la phase I. Là, vous n’étiez peut-être pas encore 
au Conseil municipal.  
 
Mais je suis très régulièrement à la rue des Evaux, comme vous le savez, deux de mes ser-
vices sont en haut et en bas de la rue, donc j’ai l’occasion d’y aller régulièrement et je vois 
très bien à quoi vous faites référence. 
 
Donc, j’aimerais juste vous dire que tout ce qui est en orange, ce n’est pas fini. Donc, déjà, 
on va être très clair, tout ce qui est passages piétons en orange, c’est que les travaux ne 
sont pas finis. 
 
A ce stade, d’après les plans, est finie, effectivement, la création des zones bleues à droite 
en descendant qui remplace les zones bleues à gauche en descendant, qui ne remplace 
pas exactement un pour un, mais comme ça, à vue de nez, il doit y avoir 2 places de moins. 
Peut-être plus, tu dis Ruth ? (Commentaire.) 
 
Une ou deux.  
 
(Commentaire.) 
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Non, je ne pense pas 4 alors, moi, je dirais 2. Mais il faut se rappeler qu’il y avait une zone 
« handicapé », elle a été reportée en bas et après, dans ce qu’il reste… Après, il y a des 
gens qui se garaient un petit peu en bout de piste, là où ce n’était pas légal, alors on a 
l’impression qu’il y avait plus de voitures garées. Mais, en zone légale, il faudrait… Bon, j’ai le 
plan, mais c’est difficile à calculer, mais je dirais 1 ou 2 places supprimées. 
 
Par contre, sur le haut, par rapport à votre remarque, d’abord, je tiens à dire qu’il y a au 
moins un vélo qui passe deux fois par semaine là-dessus, c’est moi, puisque très régulière-
ment je me rends dans ce secteur et je remonte, systématiquement par là. Mais, ce n’est 
peut-être pas suffisant. Mais, au moins, il y a en a un, deux fois par semaine ! 
 
Sinon, sur ce plan, je constate que pour la liaison, sur le haut, il est prévu un rabaissement 
du trottoir pour permettre aux vélos de monter sur le trottoir, juste le petit bout qui permet 
de joindre, entre le passage piéton qui est à la hauteur du parking de la Maison Onésienne 
et la jonction avec la piste cyclable du Bois-de-la-Chapelle.  
 
(Commentaire.) 
 
Ouais, enfin, il y a 3 places, quoi !  
 
(Commentaire.) 
 
Il y a 3 places de parc, là.  
 
(Commentaire.) 
 
Ah, si, si, et en fait ça permet juste de faire cette liaison-là. Le trottoir est assez large pour 
permettre le passage afin de rejoindre la piste cyclable du Bois-de-la-Chapelle. Et donc, ces 
travaux là, sur le haut, n’ont pas encore commencé. Donc, c’est pour ça que, pour le mo-
ment, la piste cyclable s’interrompt un petit peu en queue de poisson. 
 
Et, là-dessus, je vous rejoins bien volontiers, puisqu’en fait, moi, je monte sur le trottoir ou je 
passe par la Place du 150ème, puisqu’on a aussi une sortie piste cyclable de l’autre côté.  
 
(Commentaire.) 
 
Monsieur ZBINDEN, pourquoi on n’a pas fait ça ? 
 
Alors, j’ai envie de dire faudrait demander à vos collègues quand ils ont examiné les plans. 
Moi, je n’étais pas dans la commission. Mais, je crois que c’était parce qu’il y avait l’idée de 
refuser le trottoir partagé en bas et que si on maintenait des places bleues à gauche, il fal-
lait faire trottoir partagé sur la piste cyclable qui remontait. 
 
(Commentaire.) 
 
Oui, mais, en haut, ça a été toléré par la commission, mais pas en bas, sauf erreur de ma 
part, ça n’a été proposé qu’en haut, parce qu’il y avait un vote préexistant de la commission 
qui disait, ou même du Conseil municipal qui disait qu’il ne voulait pas de trottoir partagé 
dans la première étape où on avait proposé un trottoir partagé cycliste / piéton, sur le 
haut du Bois-de-la-Chapelle, dans la jonction, en fait, entre Vieux-Moulin / Bois-de-la-Chapelle 
et Galeries du Loup. 
 
On avait proposé là de faire une piste cyclable sur le trottoir qui est assez large et le  
Conseil municipal avait refusé cette proposition, donc on avait renoncé à faire ce passage 
là à cet endroit. 
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Donc, voilà. Tout ce qui est orange n’est pas définitif. La jonction de la piste cyclable, elle 
n’est pas encore finie. Et la dernière chose à laquelle je devais vous répondre, c’est que oui, 
il y a des voitures qui ont, un petit peu, de peine à prendre des bonnes habitudes.  
 
Mais, il faut être clair, aussi. En ce moment il y a beaucoup de places qui sont entravées 
par les travaux, travaux qui ne sont pas tous ceux de la Commune, je crois pouvoir affirmer 
qu’il y a aussi des travaux en simultané des Services Industriels.  
 
Donc, très clairement, les agents ont pris comme position, ce n’est pas un ordre que je 
leur ai donné, mais je l’approuve, de ne verbaliser que ce qui est manifestement dangereux, 
gênant pour les piétons, cyclistes, personnes à mobilité réduite et d’avoir une tolérance 
pour le reste, parce qu’effectivement, il n’y a plus de place, en ce moment…  
 
 
(Commentaire.) 
 
 
Ouais, eh bien, les gens c’est pour ça qu’ils ne prennent pas les bonnes habitudes. Mais, 
une fois qu’ils se seront fait choper, quand on aura récupéré les places, quand les travaux 
seront finis, quand la situation sera assainie, la tolérance sera terminée et je pense que les 
gens prendront les bonnes habitudes, y compris le dimanche.  
 
Parce que, une piste cyclable, deux roues sur le trottoir, plus deux roues sur la piste cy-
clable, ce n’est pas quelque chose de très intéressant financièrement pour prendre le 
risque, même le dimanche. 
 
Et puis je vous rappelle que, même si les agents du contrôle du stationnement ne travaillent 
pas le dimanche, la police cantonale, elle travaille le dimanche. Donc, il peut n’y avoir pas 
que la police municipale qui verbalise.  
 
 
(Commentaire.) 
 
 
Non, non, mais ça arrive. Ça arrive, je vous assure. 
 
Voilà, j’espère avoir répondu, sur ces fortes interrogations parkings. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Effectivement, pour 
compléter l’intervention de ma collègue, je pense qu’il faut attendre que le plan de mobilité 
douce 2ème étape, réfection des chaussées, soit terminé en tout cas au niveau de la cité 
pour, le cas échéant, tirer des conclusions par rapport à d’éventuelles incohérences au ni-
veau du réseau, notamment, cycliste, etc. 
 
Concernant la décoration florale, ben, effectivement, je pense que voilà, nos jardiniers ont 
toujours fait preuve de créativité et d’inventivité. Cette année, voilà, c’est une œuvre créée 
par l’homme qui va, petit à petit, se faire recouvrir par la nature. Certains admireront la 
manière dont l’œuvre va évoluer, d’autres pour le moment la contestent. 
 
Je vous invite à venir la retrouver d’ici un mois ou deux quand elle sera entièrement recou-
verte. Je pense que c’est aussi intéressant, par rapport à une œuvre créative, de faire réa-
gir les gens. Apparemment, c’est réussi, il y a des personnes pour, des personnes contre.  
 
C’est comme pour le projet artistique TCOB le long de la route de Chancy. Il y en a qui trou-
vaient génial, ces lampadaires qui avaient l’air accidentés. D’autres trouvaient ça, totale-
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ment abominable. Certains trouvaient trop cher, d’autres trouvaient que c’était une excel-
lente idée. 
 
Donc, moi, je suis contente que nos jardiniers sachent faire preuve de créativité et j’ai plu-
tôt tendance à les encourager là-dedans. Mais je pense que ça sera un peu plus joli quand 
la végétation aura pris le dessus. 
 
Sinon, Monsieur FUSCO, une fois de plus, j’ai un petit souci de savoir, exactement, de quel 
angle vous parlez. Parce que Bois-de-la-Chapelle / Bossons, je ne pense pas, il n’y a pas de 
bus qui passent, angle Bois-de-la-Chapelle / Bossons sur la rue des Bossons, oui.  
 
Donc, je pense que vous parlez …  
 
 
(Commentaire.) 
 
 
Non, vous attendez que j’aie fini !  
 
Vous parlez, peut-être, Gros-Chêne / Bossons ou Bois-de-la-Chapelle / Bossons, effective-
ment, entre … Non, Gros-Chêne / Bois-de-la-Chapelle ou Gros-Chêne / Bossons. Voilà, est-
ce que vous pourriez, juste, repréciser, maintenant, que vous avez la parole, de quel angle 
vous parlez.  
 
 
Le Président (Ve) : Précisez. 
 
 

M. G. FUSCO (MCG) : Merci. Alors, je reprécise. Donc, hauteur Bois-de-la-
Chapelle, le bus monte l’avenue du Gros-Chêne, on est d’accord ? 
 
Quand il arrive à la hauteur du Bois-de-la-Chapelle, là où, donc, on a fait l’inauguration de la 
statue, dernièrement, à ce niveau, là, c’est un peu resserré et le bus, vu qu’il ne peut pas 
croiser, il monte sur le trottoir et redescend à peu près à la hauteur du numéro 29 Gros-
Chêne. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Donc, là, on est toujours en situation de chantier, pour le 
moment. Normalement, il n’est pas prévu pour la situation finalisée que le bus monte sur 
un trottoir, qu’il soit pseudo-trottoir ou non… 
 
 

M. G. FUSCO (MCG) : … Justement, c’est ce que je… 
 
 

Mme BÄNZIGER : … Pour le moment, on est toujours en situation de chan-
tier, mobilité douce plus réfection de chaussées, en tout cas pour l’avenue du Gros-Chêne… 
 
 

M. G. FUSCO (MCG) : … Oui, mais même si nous sommes sur un chantier, un 
véhicule ne doit pas rouler sur un trottoir, surtout un véhicule pareil, vu le poids total d’un 
véhicule, moi, la crainte c’est que s’il y a un petit enfant qui court, le bus ne pourra jamais 
s’arrêter à temps. 
 
Ayant été moi-même chauffeur de bus à l’époque, c’est dangereux … 
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Mme BÄNZIGER : … Tout ce qu’on peut faire, c’est effectivement trans-
mettre vos observations au service pour voir si, le cas échéant, il est possible de faire 
quelque chose, mais je n’ai pas besoin de vous rappeler que la voie, au niveau Gros-Chêne, 
est extrêmement étroite. 
 
On a déjà la chance d’avoir encore le droit de faire passer un bus avec une fréquence rela-
tive sur cette route. Donc, je ne suis pas sûre qu’ils aient la marge de manœuvre, mais ef-
fectivement, il faut voir si en termes de signalisation, il y a des choses à améliorer pour … 
 
 
M. G. FUSCO (MCG) : … A voir ce qu’on peut faire, en tout cas essayer. Merci. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Madame BÄNZIGER. Ce qui nous amène aux 
questions écrites 65 et 66 de Monsieur DURET. Qui veut répondre ? 
 
J’ai un petit problème avec ça. 
 
 

Mme KAST : Merci, Monsieur le Président. Le règlement prévoit que 
la réponse sera apportée dans un délai de deux mois dans la forme où la question a été 
posée. 
 
 

Le Président (Ve) : Parfait. Merci. 
 
 
M. DURET (PLR) : Merci. Le protocole prévoit aussi que je peux m’exprimer 
un petit peu par rapport à ces questions.  
 
C’est simplement juste pour dire à Monsieur ZBINDEN, d’abord je le remercie pour ces 
questions au niveau des places de parking, j’ai posé des questions écrites, justement, pour 
savoir exactement combien de places de parking avaient disparu avec ce plan de mobilité 
douce 1ère étape et 2ème étape. 
 
Et, j’ai demandé aussi de savoir exactement le nombre de places de parking qui ont disparu 
par tronçon, donc, rue du Gros-Chêne, etc. 
 
Donc, en lisant ces réponses du Conseil administratif, on saura exactement où on en est. 
J’ai aussi demandé de savoir dans quelle mesure on a pu, ou le Conseil administratif a pré-
vu de remplacer ces places de parking. 
 
Et, concernant la deuxième question écrite, c’est sur les prairies fleuries, savoir ce qu’il en 
est, d’où ça vient, qui décide des emplacements des prairies fleuries.  
 
Voilà et je suis à votre disposition, Monsieur ZBINDEN, si vous avez d’autres questions. 
Merci, Monsieur le Président. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur DURET. Est-ce que la parole est encore 
demandée ? (Silence.) 
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Bien, moi, juste un petit aparté pour remercier Monsieur HAAB qui nous a fait les slides 
que vous avez pu voir pendant les sujets Nos 7, 8 et 9, c’est une proposition de sa part, c’est 
un test d’essai et je pense que c’est concluant. Je voulais le remercier pour avoir fait ces 
slides. 
 
Maintenant, si on a terminé, on peut passer au dialogue entre le Conseil administratif et le 
public présent. 
 
La séance est levée à 23 heures. 
 
 
 
 
      Le Secrétaire :     Le Président : 
 
 
         Rolf HAAB                 Sylvain HALDI  
 


