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Séance du 6 septembre 2016 à 19 heures 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
Présidence : Monsieur Sylvain HALDI, Conseiller municipal 
 
 
 

Ordre du jour (modifié) 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour p. 18995 
 2) Approbation du procès-verbal du 14 juin 2016 p. 18996 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal p. 18997 
 4) Communications du Conseil administratif p. 19003 
 5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens p. 19005 
 6) Questions sur les points 3, 4 et 5 p. 19005 

 
  PÉTITION-S 
 
 7) Gardons notre télévision de proximité Canal Onex (Pétition PET 03) p. 19006 
 
  PROJET-S DE DÉLIBÉRATION 
 
 8) Rapport de la commission des bâtiments (BAT-56-1408) :   
  Stade municipal – Construction de nouveaux vestiaires et de locaux -  
  Crédit d'étude  (projet de délibération N° 2148) p. 19010 

  Rapporteur : Monsieur Daniel CATTANI  
 9) Rapport de la commission des bâtiments  (BAT-57-1409) : Piscine  
  d’Onex-Parc - Pataugeoire extérieure - Rénovation - Crédit 
  (projet de délibération N° 2158) p. 19021 
  Rapporteur : Monsieur Julio MARURI  
 10) Fondation immobilière de la Ville d’Onex - Approbation des  
  comptes 2015  (projet de délibération N° 2160)  p. 19040 
 11) Vente des actions de la société TéléOnex SA détenues par la Ville 
  d'Onex  (projet de délibération N° 2161) p. 19043 
 12) Groupe scolaire « Moraines du Rhône » - Promesse de droit de 
  superficie - Crédit d’étude  (projet de délibération N° 2162) p. 19048 
 
  PROJET-S DE MOTION 
 
 13) Réponse du CA à la motion M/291 du 10 mars 2015 :  
  Pour une protection accrue du Vallon de l’Aire p. 19057 
 14) Réponse du CA à la motion M/298 du 2 février 2016 :  
  Sécurisation des chemins scolaires de l'école du village p. 19057 
 15) Réponse du CA à la motion M/300 du 17 mai 2016 :  
  Implantation des abeilles sauvages sur la commune d'Onex p. 19058 
 16) Remplacement du concept d'enregistrement des séances plénières   
  (projet de motion M/302 du bureau du Conseil municipal) p. 19058 
 

  PROJET-S DE RÉSOLUTION 
 
 17) Abandon du glyphosate (projet de résolution N° 209) p. 19060 
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  AUTRES PROPOSITIONS 
 
 18) Rapport des commissions réunies (REU-05-1407) : Décharge du  
  Nant des Grandes-Communes : historique et assainissement  p. 19063 
  Rapporteur : Monsieur Daniel FINO 
 
 19)  ACG – AG du 22 juin 2016 concernant les participations 2017 du FI à : p. 19064 

 Subvention d'investissement à la création de places de crèches 
Subvention de fonctionnement au Bibliobus intercommunal 
Enveloppe attribuée à des dépenses culturelles intercommunales  
diverses 
Enveloppe attribuée à des dépenses sportives intercommunales  
diverses 
Co-financement de la relève sportive 
Financements d'investissements informatiques généraux 
Participation aux charges de fonctionnement du GIAP 
Subvention de fonctionnement à la Ville de Genève en faveur du  
Grand Théâtre 

 
 20) Propositions individuelles et questions p. 19065 
 
Réponse-s du Conseil administratif à : 
 
- la question écrite QE/65 de Monsieur Frédéric DURET du 14 juin 2016 : Les zones de 

prairies fleuries sur la commune 
- la question écrite QE/66 de Monsieur Frédéric DURET du14 juin 2016 : Les 

aménagements du plan de mobilité douce, première et deuxième étapes 
- la proposition individuelle écrite PIE/34 DE Monsieur Rolf HAAB du 14 juin 2016 : 

Décoration florale au giratoire Avenue des Grandes-Communes / Avenue du Gros-
Chêne 

 
 

N.B. En fin de séance, dialogue entre le Conseil administratif et le public présent. 
 
 
 
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., 

GONZALEZ, HAAB, HALDI, KURTESHI, LAEMMEL, LAPALUD, MARURI, 
MOSCHELLA, OUEDRAOGO, PASCHE, ROHRBASSER, VAN LEEMPUT, 
ZBINDEN, ZWEIFEL, Conseillers municipaux 

 
Excusé-e-s Mesdames RIME et VUARNOZ, Conseillères municipales 
 Messieurs CHEVALIER, FINO et SZELES, Conseillers municipaux 
 
Assistent à la 
séance : Mesdames BÄNZIGER et KAST, Monsieur MUMENTHALER, Conseillers 

administratifs 
 

* * * 

 
 
 



  18995 

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 
régulièrement convoqués, nous pouvons donc valablement délibérer. 
 
Je salue la présence de Monsieur MUMENTHALER, notre Maire, de Madame Carole-Anne 
KAST, Conseillère administrative et de Madame Ruth BÄNZIGER, Conseillère administrative 
ainsi que le secrétariat général et le secrétariat du Conseil municipal. Je salue aussi le 
public ici présent, ce soir. 
 
Sont excusés pour cette séance, Mesdames RIME et VUARNOZ et Monsieur FINO. 
 
Avant de passer à l’examen de l’ordre du jour, je vous prie de vous lever et d’observer une 
minute de silence en mémoire de deux anciens collègues du Conseil municipal qui nous ont 
quittés récemment.  
 
Monsieur Rémy GIAUQUE qui a siégé au sein du Conseil municipal, de ce Conseil municipal 
de 1974 à 1979. 
 
Monsieur Henri DUBOULE qui a siégé au sein de ce Conseil municipal de 1963 à 1974. Il a 
été président du Conseil municipal de 1964 à 1965 et de 1971 à 1972. Il a également 
été député du Grand Conseil de 1969 à 1974. 
 
Et puis, je sais que ce n’est pas usuel, mais, cet été est décédé un collaborateur de la police 
municipale, en fonction, Monsieur Patrik KETTERER et pour ceux qui l’ont connu, je propose 
de l’associer à cette minute de silence. 
 
(L’assemblée se lève et observe le silence.) 
 
 
Je vous remercie, vous pouvez vous asseoir. 
 
 
 
 
1) Approbation de l’ordre du jour 
 
Le Président (Ve) : Vous avez tous reçu sur votre place une pétition de 
l’association pour l’indépendance des médias de proximité – AIMP, intitulée « Gardons 
notre télévision de proximité CanalOnex ».  
 
Elle a également été mise sur CMNet, le bureau propose de l’ajouter à l’ordre du jour. Je 
soumets donc cette proposition à votre approbation. On va le faire à main levée. 
 
Qui est d’accord pour la modification de l’ordre du jour ? Qui est contre ? Abstention. 
 
Par une abstention et plusieurs oui, l’ajout de la pétition est approuvé. 
 
 
L’ordre du jour est modifié, vient donc avec la pétition en point 7 et ceci décale tous les 
autres points vers le bas. 
 
 

L’ordre du jour modifié est approuvé. 
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2) Approbation du procès-verbal de la séance du 14 juin 2016 

 
 

Le Président (Ve) :  Est-ce que quelqu’un s’oppose à cette approbation ?  
 
 
M. DURET (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Monsieur Rolf HAAB 
s’oppose aussi à ce procès-verbal, donc je vais lui laisser nous expliquer pourquoi. Merci. 
 
 
M. MOSCHELLA (PLR) : Merci, Monsieur le Président. C’est pour les mêmes 
raisons que mes collègues. 
 
 

M. HAAB (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. J’ai constaté que le texte 
de ma proposition individuelle écrite n'a été remis que partiellement dans le procès-verbal, 
voir page 18'982, texte que j’ai également remis en fichier word et papier. 
 
Le texte devient, ainsi, assez souvent incompréhensible pour les intéressés qui ne 
participaient pas à la dernière séance du Conseil municipal. Bien que nous ayons eu, à 
nouveau, des pannes au niveau de la sonorisation, nous devons, impérativement disposer 
d’un procès-verbal complet, nous permettant, ainsi qu’aux intéressés, de retracer le 
processus démocratique de prise de décision. 
 
Vu que le procès-verbal, en ce qui me concerne n’est pas complet, je ne vais pas l’accepter 
et j’espère que le Conseil municipal entrera en matière pour traiter la proposition du 
bureau, c’est-à-dire la motion du bureau pour changer cette sonorisation. Merci. 
 
 
Arrivée de Monsieur Ismet KURTESHI à 19h18 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur HAAB. Est-ce que quelqu’un a d’autres 
commentaires ? (Silence). 
 
S’agissant du problème de sonorisation, on en est tous conscients et c’est la raison, pour 
laquelle le bureau vous propose un projet de motion pour le changement de ces micros. 
 
S’agissant de la problématique de votre intervention qui n’est pas répétée mot à mot, 
parce qu’elle n’a pas pu être enregistrée correctement mais qu’elle a été transmise, le soir 
même, au secrétariat du Conseil municipal, je propose que le texte qui a été transmis, ce 
soir-là, soit remis et intégré directement au procès-verbal de la séance. 
 
Est-ce que si on procédait de cette manière-là, vous seriez d’accord de valider le procès-
verbal, Monsieur HAAB ? 
 
 
M. HAAB (PLR) : Sous ces conditions, oui. 
 
 

Le Président (Ve) : Parfait. Je vous remercie. Est-ce que quelqu’un d’autre 
aurait encore quelque chose à dire ? (Silence.) 
 
 
Les personnes qui approuvent ce procès-verbal sont priées de lever la main. Je vois 
l’unanimité, moins une, merci. Le procès-verbal est approuvé. 
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Le procès-verbal est approuvé par 23 oui et 1 abstention 
 
 

3) Communications du bureau du Conseil municipal  
 

Le Président (Ve) : Parmi les documents de cette séance, vous avez 
reçu : 

 

-  La liste des objets en suspens. 

- Le point de situation de la liste des investissements. 

- La réponse du Conseil administratif à la question écrite N° 65 de Monsieur Frédéric 
DURET concernant les zones de prairies fleuries sur la commune. 

- La réponse du Conseil administratif à la question écrite N° 66 de Monsieur Frédéric 
DURET concernant les aménagements du plan de mobilité douce, première et 
deuxième étapes. 

- La réponse du Conseil administratif à la proposition individuelle écrite N° 34 de 
Monsieur Rolf HAAB concernant la décoration florale au giratoire Avenue des 
Grandes-Communes / Avenue du Gros-Chêne. 

 
Dans les autres communications, il y a également le secrétariat de la mairie qui nous 
demande, quand on veut lui communiquer quelque chose, d’utiliser l’adresse 
mairie@onex.ch, et pas l’adresse nominative des secrétaires du Conseil municipal. Ceci afin 
que l’ensemble des personnes concernées touchent l'information, également en cas 
d’absence.  
 
Cette adresse est relevée par les secrétaires du Conseil municipal, les secrétaires du 
Conseil administratif et le secrétariat général au complet. Et donc, l’ensemble des 
personnes à qui vous vous adressez sont assermentées et habilitées à traiter, avec 
confidentialité, ce que vous leur envoyez. 
 
S’ajoute à ceci une petite remarque. Vous êtes priés de traiter un sujet par mail. De cette 
manière, c’est plus facile pour le secrétariat de dispatcher les questions que vous posez à 
la personne intéressée sans avoir à intervenir sur votre mail. 
 
Le secrétariat du Conseil municipal me prie également de vous rappeler que le nouveau 
masque pour les rapports est disponible sur CMNet. Il n’y aura donc plus d’envoi au 
rapporteur de commission. 
 
S’agissant du contrôle des présences, qui était, en général, ajouté par le secrétariat 
directement sur ce rapport, vous êtes priés, en tant que rapporteur de faire un rapide 
relevé de la feuille des présences, le cas échéant, le secrétariat pourra toujours vous en 
envoyer un scan. 
 
 
Et puis, je vous rappelle que le 17 septembre nous avons notre sortie, que nous avons 
rendez-vous à 9h30 au cinéma le Scala pour la projection du film « Demain » et, ensuite, 
nous irons faire une croisière gourmande. Nous serons de retour à 14h10. 
 
J’en profite pour dire que je dois donner des réponses de réservations, demain matin, à la 
première heure, et que certains d’entre vous ont oublié ou n’ont pas encore transmis leur 
réponse. Que les intéressés viennent me le faire savoir plus tard dans la soirée. Merci. 
 
 

mailto:mairie@onex.ch
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Enfin, je vais faire circuler dans les rangs la liste des vice-présidences du local de vote pour 
l’année 2017. Vous voudrez bien vous inscrire pour assurer ces vice-présidences et rendre 
la liste à notre secrétaire. Je vous en remercie. 
 
 

a) Nous avons reçu le 24 juin 2016 un courrier de Madame Nicole GUILLAND. 
Nous vous en donnons lecture ci-après. 

 
Concerne : différend avec la voirie d'Onex 
 
Monsieur le Président, 
 
J'accuse réception de votre courrier du 14 juin et prends acte de votre décision. 
 
Néanmoins, selon vos propos, je fais les 3 constats suivants : 
 

1) Votre prise de position est fortement motivée par le fait que vous 
appartenez au même parti politique que Mme Bänziger 

2) Toute vérité n'est pas bonne à dire. 
3) Il n'y a que la vérité qui blesse. 

 
Ceci dit, je vous souhaite bonne réception et bonne lecture de la présente et vous prie 
d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués. 
 
Nicole GUILLAND 
 
 
Le Président (Ve) : Donc ceci est la réponse au courrier où j’avais prié 
Madame GUILLAND de reformuler le sien pour pouvoir le lire. Elle a préféré prendre 
une autre position que de discuter du sujet. 
 
Ce courrier n’appelle pas de réponse de notre part. C’est dommage, parce que le sujet 
de base était intéressant. 
 
 

b) Nous avons reçu le 4 août 2016 un courrier de l'association du Vieil Onex, 
Madame Suzanne Kathari. Notre Vice-Président va nous en donner lecture. 

 
Concerne : projet de foyer de jour de la Fondation Butini 
 
Monsieur, 
 
L'association Vieil Onex vous prie de trouver ci-joint la copie du courrier envoyé ce 
4 août au Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie (DALE). 
 
Elle vous en souhaite bonne réception et vous prie de recevoir, Monsieur, ses 
meilleures salutations. 
 
Suzanne Kathari 
Membre du comité 
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Courrier du 4 août 2016 envoyé au DALE par l'association du Vieil Onex : 
 
Concerne :  Requête DD 109210  Onex, rue Gaudy-le-Fort 4 
Construction d'un foyer de jour pour personnes âgées 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
L'association Vieil Onex (AVO) a pris connaissance de la requête citée en exergue et 
fait les observations suivantes : 
 
Cette requête s'inscrit dans la volonté tenace de la Fondation Butini de construire un 
foyer de jour au cœur du vieux village d'Onex, alors qu'elle en occupe déjà une grande 
partie avec la construction, en 2010, d'un important établissement médico-social 
composé de trois immeubles se trouvant pour deux d'entre eux en zone 4b protégée 
(!), d'un bâtiment de liaison et d'un parking dont l'entrée se trouve sur le chemin 
Gustave-Rochette (parcelles n°84 et n°1697, feuille 3 de la commune d'Onex). 
 
Après un premier projet déposé le 15.10.2012 (DD105'349) puis abandonné, la 
Fondation Butini a déposé le 29.08.2013 une nouvelle demande d'autorisation de 
construire (DD106'220-3). Par décision du 16.06.2014, le Département de 
l'aménagement, du logement et de l'énergie (DALE), pour des raisons évidentes de non 
intégration d'un tel projet dans un site si sensible, a refusé de délivrer l'autorisation. La 
Fondation Butini a alors recouru auprès du Tribunal administratif de première instance 
qui, à son tour, l'a déboutée le 20.02.2016. 
 
En date du 13.05.2016, la Fondation, obstinée, a déposé un nouveau projet sur la 
parcelle 1697. Désireuse de ne pas répéter ses erreurs quant à l'expression générale 
du bâtiment dont l'architecture a par ailleurs été jugée par l'architecte cantonal 
d'"architecture internationale" (long et mince bâtiment de plus de 40m de long 
presque entièrement vitré et à toit plat au cœur d'un substrat historique essentiel !), la 
Fondation a réduit la longueur du bâtiment projeté à près de 25m de long, en lui 
ajoutant un étage (r+1) et en troquant son toit plat par un toit à deux pans. 
 
Ce bâtiment, beaucoup moins long, devrait permettre, selon la Fondation Butini, une 
implantation plus heureuse, cette dernière lui ayant été évidemment reprochée sur le 
projet DD106'220-3, notamment la CMNS (13.01.2014), l'Association Vieil Onex 
(28.09.2013), Patrimoine suisse Genève (17.10.2013) l'association Onex Village 
(19.10.2013) et le Tribunal de première instance (20.02.2016). 
 
Cependant, le DALE n'a d'emblée pas accepté le dossier (statué "refus d'entrée"), les 
distances et vues droites projetées étaient insuffisantes vis-à-vis de la parcelle voisine, 
soit la 2186. La Fondation, toujours obstinée, a redéposé un dossier le 22 juin 2016. 
Tenant compte de ce qui lui était reproché, elle a simplement "poussé" le bâtiment 
projeté, le rapprochant, par ce fait, de la parcelle 634 et l'éloignant de la parcelle 
2186. 
 
Cependant, à la lecture des plans, ce nouveau projet ne peut nous satisfaire : 
 
Par rapport à son implantation, 
 

 maintenant pourvu de deux niveaux et de combles, le bâtiment viendrait 
littéralement couper le dégagement paysager entre le pignon de la salle 
Hermès-Braillard (inscrit à l'inventaire) et l'ancienne église St-Martin (bâtiment 
de 1726, classée), arguments maintes fois répétés, 
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 par ailleurs, le bâtiment projeté ne se trouve maintenant plus qu'à 5 mètres de 
la limite de propriété de la parcelle 634 où se colle depuis 1909 la salle 
Hermès-Braillard ; cette proximité par rapport à un édifice inscrit à l'inventaire 
et dont l'une des caractéristiques et beautés est le dégagement de son pignon 
ne peut être tolérée, 

 
de plus, nous sommes extrêmement préoccupés par l'accès au bâtiment 
projeté. 
Sur le plan, il est inscrit que celui-ci se fera par le parking de la salle communale. 
Mais les autorités communales onésiennes ont-elles donné leur 
acquiescement ? 
Et si oui, est-il possible d'avoir une copie de cet accord ? Car nous craignons 
qu'un refus de la commune d'Onex d'accéder par son parking oblige les 
véhicules qui se rendront au nouveau foyer de jour (transport des personnes 
âgées, personnel soignant, fourgonnettes de livraison) d'emprunter la rue 
Gaudy-le-Fort, déjà bien trop fréquentée pour une zone placée 20km/h et 
riverains exceptés. 
A ce jour déjà, les innombrables manœuvres des véhicules de la Fondation 
occasionnent une gêne et une dangerosité quotidienne. En cas d'accès par la 
rue principale du village, nous craignons également pour le beau portail ancien 
qui risquerait fort de disparaître vu ses dimensions inadaptées à un tel trafic 
(pour l'intérêt de ce portail, voir notre courrier joint daté du 31 juillet 2013), 

 

 enfin, la lecture des plans ne permet pas de comprendre la nature du sol qui 
entourera le bâtiment (goudron ? pavé industriel ?) projeté mais nous émettons 
les plus sérieux doutes quant à la place d'une éventuelle végétation. 

 
b) Par rapport au projet architectural, 
 

 absence totale de matériaux traditionnels alors que le projet s'inscrit dans 
une zone 4b protégée, en passe de bénéficier d'un plan de site, 

 expression générale du bâtiment contemporaine malgré ses faux airs de 
"maison villagoise" 

 larges proportions des percements envisagés totalement inadéquats dans le 
tissu ancien existant ; encadrements des fenêtres non décrits quant aux 
matériaux et savoir-faire utilisés, fenêtres hautes et résolument 
contemporaines sur la façade sud-ouest, traitement des fenêtres douteux, 

 système d'obscurcissement non lisible sur les plans : en aucun cas des stores 
ou des volets en aluminium ne sauraient être envisageables, 
 

L'indigence du projet architectural reste d'actualité. 
 
Mais au-delà de la lecture de ces nouveaux plans, dont nous pouvons aussi regretter 
comme l'avait fait la CMNS pour le projet DD106'220-3 "que le bâtiment neuf proposé 
apparaisse d'abord et avant tout comme la résultante de contraintes spatiales 
(morphologie de la parcelle) et de limites légales (distances réglementaires à 
respecter) semblant reléguer au second plan les aspects propres à l'intégration 
architecturale de ce site sensible."1 (13.01.2014), nous rappelons les très importantes 
qualités historico-paysagères du site et l'insistance de l'AVO pour que la parcelle reste 
libre de toute construction (comme du reste la Fondation Butini l'avait elle-même 
affirmé aux autorités communales d'Onex en 2004, en affirmant que ce terrain serait 
aménagé en promenade pour les pensionnaires), et qu'il en soit fait usage sous forme 
de pré, bois ou jardin, comme l'a également préconisé le Département de l'Urbanisme 
("les spécificités du contexte ne rendent pas acceptable la présence d'une construction 
à cet emplacement précis2").  
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Il est regrettable, lorsqu'on examine la configuration du secteur et, notamment son 
bâti ancien, de constater que les intérêts financiers, le prétexte de construire pour les 
personnes âgées et l'absence de plan de site ont été des critères qui ont prévalu sur 
toutes considérations susceptibles de mettre en valeur un héritage rural à l'origine 
exemplaire. Cette situation difficilement réparable ne devrait pas être prolongée par la 
commission de nouvelles erreurs. Or, aucune construction ne saurait tenir compte des 
particularités du site dont la fonction doit rester un "espace-tampon de caractère 
agreste" décrit dans Onex, du village à la ville3. 
 
Pour rappel, le village d'Onex est au bénéfice de la loi fédérale sur la protection de la 
nature et du paysage et est reconnu, au sens de cette loi, site d'importance nationale 
(ordonnance ISOS du 9 septembre 1981). Par ailleurs, consciente de la nécessité de 
mieux préserver le village d'Onex, les autorités communales ont engagé l'élaboration 
d'un Plan de site. Or, le projet de construction d'un foyer de jour pour personnes âgées 
au cœur de ce site patrimonial ne peut en aucun cas correspondre à la volonté 
fédérale (ISOS), cantonale (zone 4b protégée) et communales (Plan de site à valider 
par les autorités cantonales) de préserver le vieux village. 
 
Pour conclure, nous sommes conscients qu'il y a là deux enjeux majeurs, celui de la 
préservation du patrimoine et celui de la possibilité d'offrir un espace pour les 
personnes âgées, mesure devenue impérative dans nos sociétés occidentales. 
Cependant, la Fondation Butini pour satisfaire aux deux, pourrait sans doute récupérer 
au sein même de sa résidence construite en 2010 de nombreux espaces perdus (!) 
pour y aménager son foyer de jour et renoncer ainsi à élever un nouveau bâtiment, le 
sacrifice malheureusement consenti par le vieux village d'Onex aux intérêts de la 
Fondation Butini étant à ce jour très largement suffisant.  
 
Nous voulons aussi, et encore, croire que le prétexte humain auquel tente à sa 
manière de répondre cet établissement, en dehors de toute autre considération, ne 
servira pas à justifier une politique de pouvoir financier de la part d'une institution qui a 
bâti sa puissance sur des subventions cantonales et la confis du patrimoine que les 
générations ne parviennent, de ce fait, plus à se transmettre. 
 
En vous remerciant d'avoir prêté votre attention à ce courrier, nous vous prions de 
croire, Mesdames, Messieurs, à l'assurance de notre considération distinguée. 
 
Laurent Nicole     Suzanne Kathari 
Membre du comité     membre du comité 
 
Copies : Antonio Hodgers, Conseiller d'Etat ; Sabine Nemec-Piguet, direction générale 
de l'Office du patrimoine et des sites ; Conseil administratif de la Ville d'Onex, Conseil 
municipal de la Ville d'Onex, Patrimoine suisse Genève, Association Onex Village 
 

 
1. Jugement du Tribunal administratif de première instance du 20.02.2016 
2. Département de l'urbanisme, office du patrimoine et des sites, commission des monuments, de 

la nature et des sites, sous-commission architecture, DD105362-3, libellé du réabis : projet 
situé dans la zone 4b protégée d'Onex, défavorable-refus, p.1 

3. 2002, p.18 
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Courrier du 31 juillet 2016 envoyé à Madame Sabine Nemec-Piguet, Direction 
générale de l'office du patrimoine et des sites, Rue David-Dufour 5, 1205 Genève par 
l'association du Vieil Onex : 
 
Concerne : portail ancien au cœur du village d'Onex 
 
Chère Madame, 
 
Par touches successives et dans l'indifférence de l'Etat de Genève, les effets 
secondaires consécutifs à l'implantation d'un EMS construit par la Fondation Butini au 
cœur du village d'Onex continuent de porter atteinte aux éléments patrimoniaux qui le 
constituent. 
 
Aujourd'hui, c'est au tour d'un portail monumental, possession de la Fondation Butini et 
l'un de ses accès, d'être menacé. Bien qu'il débouche sur des espaces distincts (cour ? 
terrasse ? entrée du bâtiment dit des Faunes ? accès du personnel ?) et a de ce fait 
perdu de sa signification, il conserve le mérite de constituer une "frontière" entre le 
village et l'indigence architecturale des bâtiments Butini. 
 
Avant que la Fondation Butini n'en devienne propriétaire, ce portail délimitait l'ancienne 
propriété de la famille Duret. Construit dans la seconde moitié du XIXe siècle, portant 
le monogramme AM, il a été récupéré d'une grande maison genevoise et a été installé 
à Onex par Raoul Duret en 1925. 
 
Le portail a subsisté à la désastreuse construction de l'EMS, mais il risque de 
disparaître au nom de la sécurité, les pompiers ne le franchissant en effet que très 
difficilement car trop étroit pour leurs véhicules. Cet état de fait est, parmi tant 
d'autres, tout à fait significatif de la non-réflexion qui a précédé à la construction d'un 
tel complexe immobilier en zone 4b protégée puisque le passage a été désigné comme 
accès de pompiers alors que à l'évidence, dès avant la construction du nouvel EMS, sa 
largeur était insuffisante.  
 
Ce portail n'est sans doute, pour les propriétaires, qu'un "détail" de plus à régler à la 
non intégration de son projet au sein du village, malgré ses engagements à respecter 
le bâti existant et de construire sans rien démolir, sur d'anciens jardins – politique par 
ailleurs néfaste qui a été analysée dans un précédent numéro d'Alerte (été 2011 No 
116). 
 
En procédant ainsi par étapes non coordonnées, au nom de normes sans cesse plus 
contraignantes, il s'ensuit la disparition graduelle de tout ce qui "gêne", sans que les 
services concernés ne cherchent des solutions alternatives permettant de répondre à 
des contraintes d'une époque qui se vit dans l'instant et méprise son passé en 
appliquant à chaque problème une solution commode au lieu de réfléchir aux éléments 
contextuels de la situation. 
 
Au lieu d'y penser, le problème a été laissé en suspens, sans que personne ne vérifie si 
ce passage pouvait être utilisé ou non. Aucune autre solution n'a été cherchée, par 
exemple celle d'accéder par l'arrière de la salle communale (il est vrai que la commune 
ne veut pas en entendre parler d'un tel accès, sans doute pour garder une marge de 
manœuvre totale à son projet démesuré de destruction du nord du village en vue de 
doter Onex d'un "centre urbain"). 
 
Il est encore une fois regrettable qu'hormis pour quelques témoins de son histoire, 
Genève subordonne la plupart des éléments de son patrimoine aux nécessités d'un 
développement conçu dans les arcanes de sa bureaucratie normative mais nous 
gardons l'espoir que pour ce "portail-détail" du vieil Onex, une solution pourra être 
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trouvée afin de le sauvegarder à sa place actuelle et qu'il soit inscrit comme 
d'importance patrimoniale dans le futur plan de site que nous attendons avec 
impatience. 
 
Nous vous remercions de votre attention et vous prions de recevoir, Chère Madame, 
l'assurance de nos sentiments les meilleurs. 
 
Laurent Nicole, membre du comité  Suzanne Kathari, membre du comité 
 
 
Arrivée de Madame Perrine BERNARD à 19h27 
 
 
Le Président (Ve) : Je remercie particulièrement le Vice-Président pour sa 
lecture. On va pouvoir passer au point suivant de notre ordre du jour. 
 
 
 
 
4) Communications du Conseil administratif 
 

Le Président (Ve) : Monsieur le Maire, je vous passe la parole. 
 
 
M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, comme je l’ai 
déjà fait au mois de juin, je vous rappelle que, cette année, il y aura la remise des Mérites 
Onésiens et que, pour cela, il faut désigner un jury qui se réunira le 3 octobre 2016, et 
j'avais déjà demandé que chaque groupe désigne un membre pour faire partie de ce jury. 
 
A ce jour, seul le groupe Socialiste a désigné un membre et je vous serais reconnaissant 
de rapidement désigner un membre de jury par groupe et le communiquer au secrétariat 
de la commune. 
 
Par ailleurs, je tiens à vous informer que le 24 septembre 2016 auront lieu les 50 ans de 
l’AIO et des Samaritains qui feront une manifestation commune autour de la salle 
communale. Il y aura une partie officielle à laquelle vous êtes, bien sûr, tous conviés le 
24 septembre à 13h30. 
 
Par ailleurs, vous découvrirez à la salle des commissions trois assiettes, que nous avons eu 
l’opportunité d’acquérir. Une de ces assiettes est du célèbre artiste de céramique 
« Noverra » qui représente la salle Hermès-Braillard, et l’actuelle salle de notre Conseil 
municipal. La troisième assiette est commémorative et nous a été remise par un 
collaborateur qui l’a retrouvée parmi des affaires de son beau-père. 
 
Cela nous a semblé être une opportunité intéressante de les conserver dans le patrimoine 
communal. 
 
Evidemment, ce sont les ateliers communaux qui ont réalisé les systèmes de suspension 
en fer forgé. Pour mémoire, nous avons indemnisé l’assiette de l’artiste « Noverra » pour 
un montant de l’ordre de Fr. 200.-- , que nous avons prélevé sur le fonds de décoration . Je 
vous invite à découvrir ces assiettes. 
 
C’est tout ce que j’ai, Monsieur le Président. 
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Mme KAST : Merci, Monsieur le Président. Quelques dates de 
manifestations pour ma part, également. 
 
D’abord, toujours le 24 septembre, c’est une journée très chargée, les 10 ans de la Villa 
Yo-yo se déroulera à la salle du Manège, après la manifestation de l’AIO, en fin d’après-midi 
et début de soirée pour les enfants avec un spectacle de cirque et on se réjouit beaucoup. 
 
Également une information que vous trouvez sur vos tables, deux brochures ou papillons, 
enfin, vous appelez cela comme vous voulez, une production qui s’appelle « Passeport des 
villes genevoises » qui a été produit par l’Union des villes genevoises qui met en exergue les 
politiques publiques dans lesquelles les villes sont particulièrement actives et peuvent 
développer des prestations spécifiques. 
 
Et puis, un flyer de la semaine de la démocratie, si certains veulent en prendre plus, il en 
reste quelques-uns, là, et ils sont évidemment à la disposition du public. 
 
La "semaine de la démocratie" est organisée avec la collaboration de toutes les 
organisations qui sont là, et notamment l’UVG, l’Union des villes genevoises, ce qui me 
permet de faire le lien avec la brochure qui vous a été remise. Il y a tout un programme de 
portes ouvertes, d’expositions, de débats sur la démocratie, que je vous invite à aller visiter 
ou découvrir, c’est surtout en vieille ville et il y a vraiment des choses passionnantes.  
 
Ceux qui avaient pu participer à la sortie du Conseil municipal aux archives d’Etat que mon 
collègue, Monsieur le Maire, maintenant, avait organisé en tant que Président ont pu 
constater qu'il est possible d'aller visiter les archives d’Etat. Il y aura vraiment des choses 
très intéressantes à voir lors de cette semaine. 
 
Et, un débat pour lequel vous avez déjà reçu une invitation par mail, qui n’apparaît pas dans 
ce programme parce qu’’il est venu se greffer après la publication, c'est un débat 
spécifique, le 23 septembre à 12h au Palais Eynard.  
 
Un débat sur les jeunes, la politique et les nouvelles technologies qui se déroulera, 
effectivement, au Palais Eynard, avec sandwiches offerts, où il y aura différents 
intervenants sur les nouvelles technologies, sur l’engagement des jeunes en politique ; 
d’ailleurs, la Chancelière nous fera, en principe, l’honneur de sa présence. 
 
Et, je sais, notamment, pour les jeunes conseillers municipaux qui ont déposé la motion 
« Easyvote », que cette question sera aussi évoquée.  
 
Donc, dans la mesure de vos agendas, je vous invite, évidemment, à participer à ce débat 
qui promet d’être passionnant et convivial, entre les personnes prioritairement invitées, 
c’est-à-dire, les associations de jeunesse qui s’intéressent à la participation politique, les 
conseillers municipaux et les conseillers administratifs de la ville de Genève. 
 
J’ai encore une petite information culturelle. Comme vous le savez, régulièrement, la 
Maison Onésienne, plutôt le café communautaire, à la Maison Onésienne, peut permettre à 
des artistes d’exposer leurs œuvres. Et, le vernissage d’une exposition qui s’appelle 

« Urushi, la laque orientale, une possible transformation » exposition de Richard BART, 
aura lieu le vendredi 7 octobre dès 19 heures. Ce n’est évidemment pas quelque chose 
d’organisé par la commune mais nous mettons le lieu à disposition pour que ces artistes 
puissent exposer leurs œuvres. 
 
C’est tout pour mes informations, Monsieur le Président. 
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Mme BÄNZIGER : Merci. Quelques informations.  
 
Depuis une dizaine de jours, ceux qui vont en direction de la ville par le chemin Charles-
Borgeaud ou qui habiteraient du côté du chemin des Verjus auront aperçu que nous avons, 
enfin, posé, les panneaux d’affichage à destination des associations. Il y en a un en bas du 
chemin Charles-Borgeaud au niveau de l’arrêt de bus et l’autre est posé au chemin des 
Verjus. Je vous invite à en faire prendre connaissance les associations que vous 
connaissez. 
 
Un petit rappel, la semaine prochaine, le 15 septembre, aura lieu à 19 heures à la salle 
communale le forum d’introduction au plan guide et d’information sur les zones réservées. 
La soirée se déroulera en présence de Monsieur Antonio HODGERS, Conseiller d’Etat, ainsi 
que notre bureau mandataire qui travaille, actuellement, sur le plan guide. 
 
Enfin, encore un petit rappel, par rapport à la phase test de la rue des Bossons. Le 
calendrier prévisionnel, à ce jour, prévoit quelques petits travaux d’aménagement à partir 
du 19 septembre et le gros des travaux se déroulera les 26 et 27 septembre. La mise en 
place sera effective dès le 28 septembre et, de ce fait, la mise à l’essai est prévue à partir 
de cette date. 
 
Je vous rappelle aussi que vous avez déjà reçu la date du mardi 8 novembre pour une 
commission aménagement et développement urbain afin de faire un bilan intermédiaire de 
cette phase test. Donc, je vous demande de bien vouloir la noter et j’espère qu’on n’aura 
pas besoin de la décaler. Voilà, c’est tout. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Madame BÄNZIGER. Nous passons au point 
suivant de notre ordre du jour. 

 
 
 
 
 
5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens 
 

Le Président (Ve) : Vous avez trouvé dans vos dossiers le point des objets 
en suspens. 
 

 
 
 
 
6) Questions sur les points 3, 4 et 5 
 

Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu’un souhaite prendre la parole ? 
 
 
M. DURET (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu’il serait possible 
d’avoir une copie ou de pouvoir relire la lettre que Monsieur DEROUETTE nous a lue sur ce 
magnifique portail des Faunes, s’il vous plaît ? Merci. 
 
 
Le Président (Ve) : Monsieur DURET, oui, c’est tout à fait possible de vous la 
relire mais c’est peut-être plus simple de vous la transmettre en format pdf car il n’est pas 
forcément nécessaire de re-torturer notre vice-président. 
 



19006 

M. DURET (PLR) :  Tout à fait, c’est ce que j’entendais, de me la transmettre 
en pdf et non pas la relire. Merci. 
 
 
Le Président (Ve) : Bien, merci. Mais elle figurera intégralement dans le 
procès-verbal, en fait, c’est vrai. 
 
Est-ce qu’il y a d’autre question ? (Silence.) Nous passons au point suivant de notre ordre 
du jour. 
 
 
 
 
 
7) Gardons notre télévision de proximité Canal Onex (Pétition PET 03) 
 

Le Président (Ve) :  Vous avez trouvé sur vos tables, une copie de la pétition 
« Gardons notre télévision de proximité Canal Onex », nous avons reçu une lettre de 
l’association pour l’indépendance des médias de proximité, datée du 26 août 2016 
accompagnée d’une pétition, je vous en donne lecture.  
 
 

Pétition 
 

« Gardons notre télévision de proximité  Canal Onex ! »  

 
Depuis plus de 12 ans, le mandataire actuel, M. Stéphane Jeanrenaud et ses 

collaborateurs ont développé des émissions de proximité, qui bénéficient 

d'excellents retours de la part de la population. 
La commune a décidé de mettre au concours le mandat de l'équipe en place. 
Le dossier de l'actuel mandataire a été rejeté par la commission pour des 
raisons administratives sans que les intéressés aient été auditionnés. 

 
Les pétitionnaires s'inquiètent des conséquences suivantes :  
 

- Suppression d'emplois existants à Onex 
 
- Suppression de places de stage à Onex, reconnues par le canton 
 
- Perte d'émissions qui reflètent la vie des Onésiens et des associations locales 
 
- Perte d'un support de communication gratuit pour les associations 
 
- Perte de prestations appréciées par la population, les écoles et les aînés 
 
- Perte d'un patrimoine visuel 
 
- - Perte d'une télévision libre et Indépendante 
 
- -Abandon de 12 ans d'expérience et de contacts. 

 
 
C'est pourquoi, nous signataires de cette pétition, inquiets de la perte de notre 
Canal Onex, télévision de proximité avec une réelle plus-value pour la population, 
demandons instamment au Conseil municipal de revoir la position de la commune 
quant au choix du mandataire. 
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Est-ce que vous avez des remarques questions, j’ouvre le débat. 
 
(Commentaire.) 
 
Dans quelle commission le Conseil municipal désire-t-il renvoyer cette pétition ?  
 
 
M. CATTANI (S) :  Merci, Monsieur le Président. Bonsoir tout le monde. Il 
faut renvoyer cette pétition en commission, c’est clair, il n’y a pas de souci avec ça. 
 
Par contre, vu ce qu’on a à l’ordre du jour aujourd’hui, la vente des actions de TéléOnex SA, 
il semble, à notre groupe, plus intéressant de faire une commission où l’on parlerait de 
CanalOnex, de cette pétition et de la suivre avec une commission qui parlerait de la vente 
des actions de TéléOnex SA. Ce sont deux sujets qui sont étroitement liés. 
 
Et, pour ne pas perdre de temps, la proposition serait d’aller en commission finances. Je 
regarde Monsieur DEROUETTE, en l’occurrence, qui pourrait aménager ces deux sujets 
dans la même séance, il nous semblait que ça ferait plus sens que d’aller dans une 
première commission pétition, après revenir, etc. 
 
De plus, il faut quand même aller relativement vite et déplacer tout le monde en 
commission plénière, on n’est plutôt contre.  
 
Donc la proposition c’est une commission des finances qui traiterait la pétition et, si vous 
êtes d’accord, après, aussi l’aspect de la vente des actions de TéléOnex SA. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur CATTANI. Alors, nous avons une 
proposition de renvoi en commission des finances. Est-ce que la parole est demandée ? 
 
 

M. LAEMMEL (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Pour le PLR, je dissocie, il 
faut renvoyer cette pétition à la commission des pétitions, elle est là pour ça. 
 
Et, s’agissant de la problématique de la vente des actions, je ne peux pas être d’accord 
avec Monsieur CATTANI, parce que nous souhaiterions voter ce projet de délibération sur 
le siège, ce soir. 

 
 
Mme PASCHE (Ve) :  Merci, Monsieur le Président. Pour les mêmes raisons 
que le parti Socialiste, nous, on propose, aussi, un renvoi en commission des finances. Mais 
vu que c’est un sujet assez sensible, qui touche beaucoup de monde, on propose une 
commission des finances élargie. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Madame PASCHE. Est-ce qu’il y a d’autres 
intervenants ?  
 
 

M. DEROUETTE (MCG) :  Merci, Monsieur le Président. Nous proposons… Enfin, en 
tant que Président… 
 
… déjà apprêté une date en vue du sujet qui va nous occuper ce soir pour le cas où elle 
serait renvoyée en commission, j’ai déjà prévu, effectivement, une date assez rapidement, 
pour traiter le sujet des actions. 
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Et puis, moi, ce que je propose, c’est qu’on traite, d’abord, le sujet des actions en 
commission des finances et qu’éventuellement, après, il y ait une commission élargie qui 
traite du sujet, voilà notre proposition. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur DEROUETTE. Est-ce que la parole est 
encore demandée ?  
 
 
M. OUEDRAOGO (PDC) :  Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC est, en 
tout cas, d’accord pour le renvoi en commission de cette pétition, surtout la commission 
pétition. 
Mais, au cas où, il y aurait, effectivement, un renvoi en commission de l’objet de la vente de 
TéléOnex SA, eh bien, pour optimiser, moi, je pense qu’on pourrait renvoyer, cette pétition, 
à la commission des finances.  
 
Maintenant, comme disait ma collègue, vu que c’est très sensible, je ne sais pas s’il faut 
l’élargir, et puis bon, ce n’est que la commission principale qui pourra voter. Merci. 

 
 
Le Président (Ve) :  Merci, Monsieur OUEDRAOGO, je vous prie de m’excuser 
pour l’interruption. 
 
Je vous propose de voter pour les différentes commissions, dans le sens des propositions, 
c’est-à-dire, je vous propose … 
 
(Commentaire.) 
 
Dans un premier temps on va déterminer quelle commission. Pour les gens qui sont pour 
le renvoi de la pétition en commission des pétitions, je vous prie de lever la main. 
 

Le renvoi en commission des pétitions est demandé par 10 voix. 
 
 
Et pour le renvoi de la pétition en commission des finances, je vous prie de lever la main. 
 

Le renvoi en commission des finances est demandé par 10 voix. 
 
Je vous remercie. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) :  Il y avait une troisième possibilité que tu n’as pas fait 
voter. 
 
 

Le Président (Ve) : Ah oui, pardon. Et pour le renvoi de la pétition en 
commission finances élargies, je vous prie de lever la main. 
 
 

Le renvoi en commission des finances élargie est demandé par 8 voix. 
 
 
Très bien, c’est à moi de trancher. Moi, ça me paraît beaucoup plus cohérent de traiter ça 
à la commission des finances, parce que le sujet, la responsabilité des gens qui vont avoir à 
se prononcer sur ces actions, c’est clair qu’on attend d’eux, aussi, qu’ils écoutent les 
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pétitionnaires, avant de se prononcer. Donc, ça me paraît plus logique de le faire en même 
temps.  
 
Toutefois, je réviserai mon vote si le sujet était voté sur le siège ce soir, parce que, dans ce 
cas-là, ça se trouverait nul et non avenu. 
 
 
Le Président tranche pour le renvoi de la pétition en commission des finances, non 
élargie. 
 
 
M. le Maire :  Merci, Monsieur le Président. Je prends acte de cette 
décision qui est certainement très bonne. 
 
J’avais initialement prévu une commission le 19 septembre qui aurait lieu en deux parties, 
une première partie où on traitait la vente des actions de 18h30 à 19h30 et puis, ensuite, 
une deuxième partie qui traiterait des Moraines du Rhône, sujet qu’on va aborder tout à 
l’heure. Et qui réunirait la commission des finances et des bâtiments. 
 
Maintenant, vu votre décision de renvoyer la pétition en commission des finances, je pense 
qu’il y aura lieu de fixer une séance spécifique des finances qui aura lieu, on va définir la 
date, et où on traitera, uniquement de la vente des actions et de la pétition. 
 
Est-ce que cette manière de faire vous convient ? 

 
 

M. DEROUETTE (MCG) :  Je peux parler ici ? Moi, quand on m’a appelé pour fixer 
la date du 19 septembre ce n’était pas les mêmes sujets. Alors, je ne sais pas dans le 
protocole, qui fixe la date et le sujet ? Mais, si on fixe la même date pour des sujets 
différents, on ne va pas être d’accord. 
 
C’est juste que moi, j’aime bien savoir pourquoi je convoque les gens. Et si on me demande, 
à l’avance, par téléphone, de fixer une date parce qu’il y a un sujet chaud ce soir et 
d’anticiper la date, ben, je dis oui, pour ces questions-là. Je ne dis pas oui pour autre chose. 
 
Parce que, peut-être que pour autre chose, je ne suis pas libre. (Commentaire.) 
 
Non, mais, à un moment donné, il faut, quand même dire les choses. Donc, voilà. C’est juste 
que moi, je veux bien, alors on voit, peut-être, ça en bilatéral, tout à l’heure, mais il va falloir 
qu’on se mette d’accord. 

 
 
M. le Maire :  Monsieur le Président, s’il vous plaît.  

 
 
Le Président (Ve) : Monsieur le Maire, vous avez la parole 
 
 

M. le Maire :  Ecoutez, Monsieur DEROUETTE, la convocation pour 
cette commission des finances ne vous a pas encore été adressée, parce que de toute 
façon, on n’envoie pas une convocation à une commission tant que le Conseil municipal n’a 
pas décidé le renvoi en commission. 
 
Donc, comme le prévoit le règlement, quand nous fixons des commissions, nous prenons 
langue avec le Président. Et puis, l’ordre du jour vous avait été communiqué, il ne change 
pas, c’est d’une part les « Moraines du Rhône » si vous décidez de l’envoyer en 
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commission. L’autre point qu’on souhaitait traiter en commission des finances concerne la 
vente des actions, si vous décidez de renvoyer ce projet de délibération en commission, ce 
qui n’est pas encore le cas.  
 
Je dis, simplement que nous avions pré-réservé une date en accord avec vous. Si, 
maintenant, vous voulez changer l’ordre du jour, cela ne me pose aucun problème et on le 
définira tout à l’heure. Pour moi, il était important que la commission des finances puisse 
se réunir le 19 septembre avec un ou deux points à l’ordre du jour. 
 
Ensuite, je ne pouvais pas deviner que le Conseil municipal, ce soir, déciderait de renvoyer la 
pétition pour la télévision locale en commission des finances. 
 
Nous allons trouver une solution, Monsieur DEROUETTE, en accord avec vous et nous 
fixerons, d’un commun accord, l’ordre du jour de cette ou de ces commissions des 
finances. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur le Maire. Nous passons au point suivant 
de notre ordre du jour. 
 
 

La pétition est renvoyée en commission par 26 oui. 
 
 
 
 
 

8) Rapport de la commission des bâtiments (BAT-56-1408) : Stade municipal – 
Construction de nouveaux vestiaires et de locaux –Crédit d'étude (projet de 
délibération N° 2148) 

 
 
Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Commentaire.) 
 
Ah pardon, j’ouvre le débat. Monsieur LAEMMEL. (Commentaire.) 
 
 

M. LAEMMEL (PLR) : Est-ce que le rapport est lu ou pas ? 
 
 
M. CATTANI (S) : Excusez-moi, je suis désolé, en principe le rapporteur 
parle en premier.  
 
M. LAEMMEL (PLR) : Mais, je prends volontiers la parole après. 
 
 

Le Président (Ve) : C’est noté, Monsieur LAEMMEL, je vous remercie. L’été 
m’a été profitable, j’ai vraiment oublié beaucoup de choses.  
 
Je passe la parole au rapporteur, Monsieur Daniel CATTANI 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci, Monsieur le Président. Si vous permettez, je fais 
un petit résumé de ces différentes séances que nous avons menées, Monsieur LAEMMEL 
et moi-même, sur ce projet de délibération qui demande un crédit d’étude pour la 
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réalisation de vestiaires et de locaux de rangements au stade municipal. Le montant, je 
vous le rappelle est de Fr. 210'000.--. 
 
Nous avons géré trois séances, ces trois séances ont été nécessaires pour analyser, en 
détail, les différents aspects de ce projet. 
 
La première séance que nous avons eue était une séance qui était davantage sur la 
présentation des différentes options ou des différentes variantes. Une discussion sur les 
besoins tels qu’ils avaient été reportés. Ensuite, on a pu, regarder et voir, vraiment, ce qui 
était prévu de faire. 
 
Après, on a proposé une deuxième séance, qu’on a tenue sur le stade municipal, séance, à 
laquelle on a pu convier les voisins directs qui nous avaient écrit une lettre, si vous vous 
souvenez bien, ainsi que le président du FC Onex. Nous avons aussi eu l’occasion de visiter 
les lieux et d’aller sur les terrains et les parcelles des voisins. 
 
A la fin de cette très longue séance, on a, en plus, regardé le plan financier, le plan des 
investissements pour savoir où il serait possible de placer cet investissement important. 
 
Au bout de ces deux séances, le Président a eu la bonne idée d’arrêter la discussion et de 
nous laisser un peu de temps pour réfléchir à toutes les informations importantes qui nous 
avait été fournies. 
 
Lors de la dernière séance, nous avons revu tous ces éléments et le Président nous a 
proposé de les analyser sur trois axes représentant les choses les plus importantes qui 
ressortaient. 
 

- La première c’était les besoins,  

- La deuxième c’était le plan financier, 

- Et la troisième c’était le désagrément par rapport aux voisins. 
 
Le résultat de ce tour de table, qu’on a fait, a été de préaviser favorablement sans 
modification ce projet de délibération, avec 6 oui et 1 abstention.  
 
Les commissaires ont considéré, que les besoins étaient justifiés pour les clubs au niveau 
des vestiaires, du rangement et des salles supplémentaires. Il ne faut pas oublier, non plus, 
les besoins des jardiniers pour le rangement de leur matériel. 
 
Les commissaires ont tous, dit que c’était le bon moment pour réaliser ce projet au point 
de vue des investissements. Si on ne le fait pas, maintenant, la commune n’aura 
certainement pas la place de mettre un budget de quelques millions, disons 3 millions dans 
le futur, en raison des gros investissements qu’il y aura à faire. 
 
Finalement, le point un peu plus délicat est ce désagrément que l’on va porter aux futurs 
voisins, aux voisins directs. Les commissaires regrettent, tous, cette situation, mais ils 
soulignent que, d’une part, la solution envisagée respecte les normes et, d’autre part, que 
l’impact de cette nouvelle construction de vestiaires, est identique à l’impact qu’ont les 
constructions actuelles de ces nouveaux voisins par rapport aux voisins les plus proches. 
 
Il y a donc trois procès-verbaux qui ont été écrits et un rapport qui vous est soumis. Je 
pense qu’il y a assez de documentation pour vous faire une idée. 
 
En tout cas, le groupe Socialiste s’est fait une idée qui va dans le sens du préavis de la 
commission et nous allons soutenir ce projet parce que c’est la meilleure variante, on en 
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est convaincu. Elle répond aux besoins que l’on a entendus des clubs et des services de la 
commune concernés. 
 
La seule chose que l’on pourrait ajouter, c’est que lors de l’étude détaillée architecturale, 
on réfléchisse à réduire, au minimum, l’impact visuel pour les voisins directs en faisant, par 
exemple, des façades végétalisées au lieu de mettre un mur lisse en béton. Voilà. C’est tout, 
si vous avez des questions je suis à votre disposition. Merci. 
 

 
M. LAEMMEL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, le groupe 
PLR n’a pas d’avis unanime sur la question de savoir s’il faut investir, au bas mot, 
2,5 millions de francs dans des nouveaux vestiaires et des nouveaux locaux pour le FC 
Onex. Donc, chacun votera selon sa propre conscience. 
 
Nous ne remettons pas en cause la légitimité de la présentation au Conseil municipal de 
cette demande de crédit d’étude, puisque l’ouverture d’un tel crédit avait été votée par le 
Conseil municipal en avril 2015, à l’exception du montant final de cette opération. La 
majorité du groupe PLR partage, pour l’essentiel, les conclusions de la commission 
bâtiment. 
 
Au passage, je remercie Monsieur CATTANI pour son rapport qui est bien écrit et 
relativement très clair. 
 
Oui, les besoins en douches et vestiaires supplémentaires, fois deux, en réalité, sont une 
réalité au vu du développement du FC Club Onex. Au vu, aussi, de la présence des équipes 
féminines et au vu, également, des adultes qui jouent en même temps que les enfants. Ainsi 
que, semble-t-il la nécessité d’avoir un vestiaire séparé pour les arbitres. 
 
Nous regrettons, évidemment, qu’aucune synergie n’ait pu être trouvée avec le cycle des 
Marais pour le partage des vestiaires. 
 
Oui, il serait utile que les jardiniers disposent d’un abri plus fonctionnel pour entreposer leur 
matériel, mais ce n’est pas vraiment une priorité pour nous. 
 
Oui, les craintes des voisins concernant l’obstruction de leur vue, de leur dégagement, sont 
légitimes. A leur place, je pense que nous aurions tous fait les mêmes démarches. 
 
Toutefois, et ça vient d’être dit, dans la mesure où la construction projetée est en tout point 
conforme à la réglementation en vigueur, eh bien, il n’y a pas lieu de modifier le gabarit du 
projet. 
 
Quant à l’aggravation possible du bruit, nous faisons nôtres les conclusions de la 
commission, à savoir que c’est en toute connaissance de cause, que les voisins ont acquis 
leurs parcelles qui jouxtent des terrains de football et qu’ils doivent, par conséquent, 
s’attendre, évidemment, à subir des nuisances au niveau du bruit. 
 
Enfin, s’agissant d’une éventuelle utilisation accrue du chemin qui borde leur propriété et 
qui va au stade, eh bien, on ne peut que constater, ça a été fait dans le rapport, également, 
qu’il y a un droit de passage pour la commune et on ne voit pas pourquoi les jardiniers 
passeraient plus souvent après la construction qu’avant la construction de ces vestiaires. 
En revanche, il conviendrait, en effet, de prévoir la pose de panneaux rappelant l’interdiction 
d’y parquer des véhicules. 
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Après tous ces oui, chers collègues, il y a un non. 
 
La construction de salles de conférence et de nouveaux bureaux ne s’impose pas pour le 
PLR. En réalité, ce qui nous gêne, c’est le prix de la réalisation finale. Il ne faut pas être 
dupe, Mesdames et Messieurs, le crédit d’étude représente, communément, le 10% de la 
réalisation finale, et on nous l’a assez affirmé, ici. 
 
Dans le cas d’espèce, nous estimons tout simplement que l’engagement financier à 
hauteur de 2.5 millions de francs, 2,5 millions, pour des douches et des vestiaires, est 
démesuré, pour ne pas dire choquant ! 
 
Rappelons-nous que la commune vient d’investir massivement dans des terrains 
synthétiques au profit du FC Onex. Nous demandons, donc, de revoir le programme à la 
baisse. Pour nous, il n’y a pas lieu, en l’état de construire des salles de conférence et des 
bureaux supplémentaires.  
 
Le rez-de-chaussée, ne comportera que de simples locaux d’entreposage pour les 
jardiniers et un local pour entreposer le matériel du FC Onex. Cela dégagera suffisamment 
de place dans les bureaux, qui étaient très mal rangés, d’ailleurs, pour un fonctionnement 
normal. 
 
Dans ces conditions, je demande le renvoi de cette demande de crédit d’étude au Conseil 
administratif pour qu’il nous revienne, très rapidement, et ça peut être fait rapidement, 
avec un coût d’étude largement revu à la baisse et un plafonnement de la réalisation finale 
de l’ordre de 1,5 million de francs, au maximum. 
 
Merci, Monsieur le Président de faire voter ma demande de renvoi, pour nouvel examen, 
préalablement au vote sur la décision principale. En cas d’acceptation, cela mettra fin au 
débat sur ce sujet, ce soir et le Conseil municipal aura fait preuve, je vous l’assure, 
Mesdames et Messieurs, de sagesse et de respect des deniers publics, je vous en sais 
capable. Merci. 
 
 

Le Président (Ve) :  Merci, Monsieur LAEMMEL. Alors, on a une demande de 
renvoi, mais est-ce qu’il y a d’autres personnes qui veulent s’exprimer avant ? 
 
 
M. DURET (PLR) : Est-ce que c’est toujours pour le débat qu’on s’exprime ? 

 
 
Le Président (Ve) :  Il me semble, oui. 
 
 

M. DURET (PLR) : Parfait. Donc, je demande la parole. Est-ce que je peux 
m’exprimer Monsieur le Président ? 
 
 
Le Président (Ve) :  En fait, on vérifie un point de droit. Moi, je vous propose 
d’y aller, en attendant. 
 
 

M. DURET (PLR) : D’accord. Chers collègues, merci pour vos propos et 
notamment ceux de Félix qui sont tout à fait raisonnables. 
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Moi, j’aimerais juste vous apporter un petit point de vue comparatif, par rapport à ce crédit 
d’investissement et, bien sûr, la construction qui va s’en suivre. 
 
Alors, on sait que le FC Onex est un gros club, parmi les 30 associations onésiennes, c’est 
un des plus gros. Il compte 750 membres. 
 
Mais, à titre comparatif, moi, je m’occupe d’une association, aussi, d’un club de ski, nous 
avons 704 membres, donc, c’est un gros club, mais il y en a qui sont aussi très 
conséquents. Le ski club d’Onex a aussi passablement de membres. 
 
Le FC Onex a la plus grosse subvention en nature et financière de la commune et, cela, 
depuis bien longtemps. Ils ont une subvention de Fr. 80'000.-- par année et pour les 
prestations en nature, c’est, bien sûr, la location gratuite du stade municipal, des 
infrastructures annexes, les terrains des Evaux, le terrain, le stade, le terrain synthétique, le 
terrain des Tattes aussi, ils peuvent en profiter.  
 
On leur donne, aussi, gratuitement, les salles de gymnastique, même beaucoup de salles de 
gymnastique pour l’hiver. La Mairie paie, aussi, les charges d’exploitation, les charges 
d’entretien des bâtiments et des pelouses. 
 
En 2014, le FC Onex a demandé d’augmenter sa subvention municipale de 33%. C’est-à-
dire que le Conseil administratif a octroyé, et ils ont bien raison, parce que le football c’est 
important pour que les enfants se défoulent, Fr. 20'000.-- de plus.  
 
Ensuite, en 2015, le football club a demandé qu’on leur construise un terrain synthétique 
pour 2,1 millions, nous avons adhéré et nous avons voté ce crédit. 
 
Maintenant, en 2016, le football club veut 2,5 millions pour des nouveaux vestiaires.  
 
Alors, on se posait, quand même la question de savoir quand cela va s’arrêter ?  
 
Parce qu’il y aura encore, peut-être, la buvette à refaire, les anciens vestiaires, etc. Donc il 
faut quand même dire que 750 membres c’est 4% de la population qui profiteraient de ces 
vestiaires, il y a, quand même 96% qui n’en profiteraient pas. 
 
Alors, au niveau des subventions, il faut dire, aussi, qu’ils ont des grosses subventions 
équivalentes à plus de Fr. 100.- par enfant par année, alors que dans le cadre d’une autre 
association de ski, ils sont à Fr. 6,30 par membre et par année. Donc, voyez, quand même, 
la différence. Et puis, pour le ski, il y a, quand même des charges énormes pour amener les 
enfants à la neige. 
 
Donc, par rapport à ce comparatif, ça nous semble, quand même, onéreux alors qu’on 
donne, déjà beaucoup à ce club. 
 
Et puis, il ne faut pas oublier, non plus le club de Galaica Onex, qui est aux Tattes, et ça tout 
le monde s’en souvient. Cela fait 10, 15 ans que ce club demande des nouveaux vestiaires 
aux Tattes parce qu'ils sont pratiquement insalubres. Et nous n'avons jamais accédé à leur 
demande. 
 
On a  donné un petit coup de peinture, merci, Monsieur MUMENTHALER d’avoir fait ça, 
rapidement mais on n’a jamais accédé à leur demande, alors que c’est un réel besoin. Le 
FC Onex demande 2,5 millions pour des nouveaux vestiaires.  
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Alors, question d’équité, question d’investissement, est-ce que c’est justifiable, pas 
justifiable, par rapport au pourcentage de la population ? Est-ce que cet investissement de 
2.5 millions est vraiment une priorité ? Est-ce qu’il n’y aurait pas, est-ce que nous n’aurions 
pas d’autres priorités d’investissement ?  
 
Je parle de la salle AstrOnex, éventuellement d’une salle de gymnastique pour l’école 
d’Onex-Village ou l’école de Belle-Cour qui serait utilisée aussi toute l’année, d’un beau 
giratoire aux Grand’Portes sur lequel, par exemple, on pourrait y installer un ancien portail 
onésien pour faire joli, la cabane des jardiniers, la rénovation des écoles. 
 
N’aurions-nous pas, donc, quelques priorités autres que ces vestiaires ? On se posait la 
question et c’est pour ça, aussi, que nous souhaitions, d’abord, dans un premier temps, 
proposer le renvoi au Conseil administratif pour qu’il ré-évalue, un petit peu, la situation et 
sa proposition en regardant, aussi, en matière d’équité par rapport aux 29 autres 
associations qui s’occupent aussi des enfants de la commune.  
 
Et puis, éventuellement, nous prendrions une décision ultérieurement s’il fallait refuser ce 
crédit. Mesdames et Messieurs, chers collègues, merci beaucoup pour votre écoute. 
 
Mme SAA-BAUD (Ve) :  Merci, Monsieur le Président. Nous avons bien entendu 
vos arguments et c’est vrai que vous n’avez pas tort. 
 
Mais, on avait aussi parlé, dans le groupe des Verts, de l’importance de ne pas oublier les 
autres projets, entre autres, l’AstrOnex, la pataugeoire, la maison des jardiniers, oui, c’est 
très important. 
 
Mais, on va, quand même soutenir ce projet de délibération. Merci. 
 
 

Le Président (Ve) :  Merci, Madame SAA-BAUD. Est-ce que la parole est 
encore demandée ? 
 
 
M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, j’ai 
écouté avec intérêt votre argumentaire, vos arguments. J’aimerais juste rappeler quelques 
faits historiques. 
 
C’est le Conseil municipal, à l’unanimité, qui a mis une très forte priorité sur ce projet en 
votant, à l’unanimité, une motion qui demandait trois choses : 
 

- La réalisation d’un terrain synthétique, 

- La réalisation de vestiaires supplémentaires pour le FC Onex sur le périmètre du 
stade actuel, et le troisième point, 

- La reconstruction de vestiaires pour le club de football Galaica des Tattes. 
 
C’était une motion rédigée quasiment sous forme impérative qui exigeait que le Conseil 
administratif traite ceci en priorité. 
 
Mes prédécesseurs, ont respecté scrupuleusement la volonté du Conseil municipal en 
mettant en œuvre ces trois projets.  
 
Je vous rappelle, également, que vous avez voté un crédit, à l’unanimité, de Fr. 52'000.--, 
pour faire une étude préliminaire. Le but de cette étude préliminaire, était, justement, 
d’évaluer les besoins de manière objective, les besoins tant du club en termes de vestiaires 
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que des jardiniers, notamment, afin de pouvoir supprimer les différents containers qui sont 
au club. 
 
Ces différentes études préliminaires, ont été présentées en commission des bâtiments et 
j’ai sous les yeux le rapport, qui a été rédigé le 19 mars 2015, lors de cette commission. 
Les différentes variantes ont été présentées, notamment la variante 4, qui correspond au 
programme actuel. 
 
Ce programme, déjà à l’époque, on vous l'avait dit, enfin mes prédécesseurs vous avait dit 
que l’ordre de grandeur de ce programme serait de l’ordre de 2 millions, 2,5 millions. 
Donc, nous n’avons rien fait d’autre que continuer sur la volonté du Conseil municipal. 
 
Ce rapport, la commission l’a approuvé à l’unanimité, par 10 voix. Il n’y a eu aucune 
abstention, aucun refus. Donc, vous comprendrez bien pourquoi nous avons, finalement, 
exécuté la volonté du Conseil municipal de l’époque. Toutefois, vous avez parfaitement le 
droit de la changer. 
Maintenant, si une majorité décidait de le renvoyer au Conseil administratif, bien sûr, nous 
remettrons l’ouvrage sur le métier, mais cela nécessitera une révision complète du 
programme et, probablement qu’on vous invitera à voter, de nouveau, un crédit pour faire 
une nouvelle étude d’opportunité pour évaluer les besoins. Et puis, on verra ce qui en 
ressort. 
 
Aujourd’hui, cette étude d’opportunité a clairement démontré quels étaient les besoins et 
nous en avons tenu compte. Et puis, maintenant, si vous le renvoyez en commission, on 
recommencera le travail, mais je vous avise, tout de suite qu'on viendra vers vous avec un 
nouveau crédit d’étude pour définir le programme. Ça ne sert à rien de faire un nouveau 
programme que vous nous rejetterez de nouveau.  
 
Donc, on fera un nouveau crédit et une nouvelle étude d’opportunité qu’on vous soumettra 
et là, vous définirez quel est le programme que vous voulez consentir. Et puis, à partir de 
ça, on pourra en déduire un prix. Merci de votre attention. 
 
 
M. LAEMMEL (PLR) : Oui, j’aimerais juste préciser que s’agissant des besoins, 
je crois que tout le monde est d’accord. Mais, moi, je parlais des salles de conférence et 
des bureaux supplémentaires. Et ça, je ne sais pas si on en parlait déjà à l’époque de ces 
deux… (Commentaire.) 
 
Oui, on en parlait déjà.  
 
Quoi qu’il en soit, l’idée est de voir ce que ça donnerait sans ces constructions-là, est-ce 
qu’on arriverait à baisser le prix de la réalisation finale ? 
 
Parce que, encore une fois, le besoin des vestiaires et des douches a été avéré, en tout cas 
par tous les commissaires qui ont visité les lieux. Voilà.  
 
Mais, c’est le reste. Et je pense qu'il serait raisonnable de refaire un projet à 1,5 million. 
Merci. 

 
 
M. CATTANI (S) : Merci. Puisque la proposition c’est de renvoyer ce projet 
ou de le geler, donc je parlerai de ça. 
 
Pour moi, je pense que mes collègues me rejoindront, ce n’est pas une bonne idée. Je suis 
d’accord avec vous, c’est cher. Mais on a fait l’exercice sur plusieurs bâtiments depuis 
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13 ans que je suis là, c’est chaque fois la même chose, on veut couper un ou deux millions, 
puis, à la fin, je vous assure, on les paie, quand même. Donc, la cherté c’est un point.  
 
Par contre, vous admettez que les besoins sont avérés, on nous a bien expliqué à quoi 
servirait cette salle de réunion, et je ne pense pas qu’on puisse dire que ce sont des 
gadgets. Monsieur DURET, quand vous parlez on a l’impression que ce ne sont que des 
vestiaires, ce n’est qu’une salle de réunion, ça paraît gadget pour vous. 
 
Alors que non, c’est du sérieux ce projet, les besoins sont réellement avérés, ce ne sont 
pas que des vestiaires, il y a des locaux de rangement, le matériel des SCHTROUMPFS qui 
pourrit, il faut le savoir, ça, il pourrit dehors parce que les containers sont pourris. Alors, on 
peut garder ça mais on était convaincu qu’il fallait changer ceci.  
 
Et puis, si vous déplacez ce projet, je ne sais pas si Monsieur MUMENTHALER est d’accord 
avec moi, mais si on le décale dans le temps, si on repart avec un nouveau crédit d’étude, 
on arrivera dans un créneau financier dans lequel on ne pourra plus investir 2, 2,5 millions. 
Il me semble que j’ai compris ça, très clairement, parce qu’il y a deux gros projets, les 
Ormeaux et les Tattes qui vont prendre un peu toute la masse financière, à ce moment-là. 
Donc, on ne va pas se surendetter à ce moment-là. 
 
Donc, c’est soit maintenant, soit on le raye. Et alors, Monsieur DURET, on va rayer non 
seulement les vestiaires des Tattes, mais on va rayer aussi les vestiaires du stade 
municipal.  Alors, ce n’est pas ma volonté. Ma volonté, notre volonté est de continuer à 
soutenir le sport. 
 
Et puis, je trouve déplaisant cette comparaison avec juste deux clubs publics que vous 
connaissez alors qu’on a aucun élément pour regarder ce qui se fait réellement dans 
chacun de ces clubs, ce qui est vraiment investi, on prend trois chiffres et puis voilà, 
finalement, il coûte très cher. 
 
Alors, il y a 96% de la population qui ne fait pas du football, il y a beaucoup plus de 
pourcentages qui ne font pas de l’équitation, beaucoup plus qui ne font pas du ski, alors 
qu’est-ce qu’on fait, on arrête toutes les associations ? Ce n’est pas un argument concret 
qu’on peut débattre ici. 
 
Par contre, j’aimerais bien, qu’une fois, on discute des subventions de tous les clubs afin de 
regarder si on ne doit pas adapter l’une ou l’autre. Mais, c’est un autre débat. Ce n’est pas 
parce que le foot coûte cher que, maintenant, on ne va pas mettre en place des 
infrastructures adaptées. 
 
Donc, notre groupe, s’il me suit, ne soutiendra pas ce renvoi, qui correspond pour moi à 
annuler ce projet pour les 20 prochaines années. C’est mon opinion. Merci. 
 
 

M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Pour répondre à 
Monsieur LAEMMEL, oui, les vestiaires avaient été très clairement identifiés et faisaient 
partie du programme initial approuvé par la commission des bâtiments le 19 mars 2015. 
Et cette commission a même étendu le programme pour intégrer les besoins de 
l’association des SCHTROUMPFS qui a aussi du matériel qu’elle ne sait pas où ranger. 
 
Donc la commission de l’époque, plutôt que de réduire le programme l’a, au contraire, 
encore agrandi. 
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Mme BÄNZIGER : Oui, juste une précision. Je m’interroge d’où vous sortez 
l’augmentation de 33% pour le FC Onex en 2014, vu que la subvention n’a pas augmenté 
depuis. La seule demande qui est en cours et je trouve qu’elle est justifiée, c’est Fr. 5'000.-- 
de plus pour l’équipe fille, elle figure dans la ligne budgétaire qu’on vous propose. 
 
Mais, comme pour le moment, ils ne l’ont pas étayée, elle est toujours dans la ligne 
budgétaire et, pour le moment, on n’a pas versé la subvention. Donc, la subvention n’a pas 
augmenté depuis des années. C’est Fr. 82'000.- par année pour votre gouverne. 
 

 
M. DURET (PLR) : Merci. Alors, moi, je vous remercie pour votre précision, 
Madame BÄNZIGER mais j’ai appris que la subvention était passée de Fr. 60'000.-- à 
Fr. 80'000.--. Mais comme le dit, Monsieur CATTANI, là, n’est pas le débat. Le débat est de 
savoir si c’est raisonnable d’investir à l’heure actuelle ces 2,5 millions ou si ce n’est pas 
raisonnable.  
 
Je vous laisse au plus près de votre conscience et nous proposons, toujours, le renvoi au 
Conseil administratif. Merci, Monsieur le Président. 

 
 
M. GONZALEZ (S) : Merci, Monsieur le Président. Chers collègues,  
lorsqu’on parle de raisonnable, je m’interroge. Lorsque le Conseil administratif présente un 
projet, que plusieurs commissions sont convoquées, que le projet est voté par une majorité 
qui reconnait les besoins et que, systématiquement, des membres remettent en cause ce 
qui a été proposé, je trouve que si ce n’est pas sérieux, c'est, en tout cas, peu raisonnable. 
 
Au-delà de ça, Monsieur DURET et Monsieur LAEMMEL, je pense que vous avez raison. 
Vous avez beaucoup d’initiatives, vous avez cité d’autres associations, rien ne m’empêche 
et rien ne vous empêche de proposer d’autres projets pour améliorer la qualité de vie dans 
la commune. Merci. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur GONZALEZ. Est-ce que la parole est 
encore demandée ? (Silence.) 
 
Nous avons donc, une demande de renvoi au Conseil administratif, qui est pour le renvoi de 
ce projet de délibération au Conseil administratif ? (Commentaire.) 
 
Avec le vote électronique ? Ah bien, pardon. 
 
Pour soutenir la demande de renvoi au Conseil administratif, A, oui, B, non et C, abstention. 
Le vote est lancé 
 
 
 
Le renvoi du projet de délibération au Conseil administratif est refusé par 14 non, 7 oui 

et 3 abstentions. 
 
 
 
Nous allons pouvoir passer au projet de délibération, donc le vote pour le projet de 
délibération, A, oui, B, non… (Commentaire.) 
 
Ah pardon, il y a des personnes qui veulent s’exprimer. 
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M. LAEMMEL (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Eh bien, oui, on constate 
que le renvoi au Conseil administratif pour nous présenter un projet moins cher a été 
refusé. Maintenant, il s’agit de discuter sur le projet de délibération.  
 
Et là, j’aimerais bien entendre notre magistrat François MUMENTHALER, est-ce que vous 
pouvez nous dire quelque chose sur la maîtrise des prix, dans le processus qui, en cas 
d’acceptation de ce projet va se dérouler ? Est-ce que vous avez des intentions claires pour 
baisser le prix de ces vestiaires ? Merci. 
 
 
M. le Maire :  Merci. Monsieur LAEMMEL, c’est avec plaisir que je 
réponds à votre question. C’est une préoccupation permanente de réaliser des 
infrastructures qui répondent aux besoins avec un prix le plus adapté possible. 
 
Aujourd’hui, ce prix de 2,5 millions dont on articule est une pure estimation. Nous ne 
savons pas encore, nous n’avons pas fait de choix de matériaux et nous allons, bien sûr, 
trouver des solutions constructives qui sont, les plus économiques possible. 
 
Il est clair qu'aujourd’hui, je ne peux pas vous dire… Ce que je peux vous dire, c’est qu’on ne 
passe pas d’un projet de 2,5 millions à 1,5 million sans changer fondamentalement le 
programme. Mais, nous rechercherons toutes les pistes d’économies possibles pour 
réaliser un bâtiment qui répond aux besoins. Un bâtiment de qualité mais à un prix 
raisonnable. 
 
Nous serons particulièrement attentifs aux types de matériaux qui seront utilisés. Lors de 
la fameuse commission du 19 mars, plusieurs Conseillers municipaux suggéraient d’utiliser 
des matériaux en bois pour que cela s’intègre mieux. Nous avons aussi, également, 
entendu les recommandations de la commission pour éventuellement faire une façade 
végétalisée du côté des bâtiments des nouvelles villas. Il est clair que nous allons intégrer 
tous ces éléments dans la réalisation de ce projet.  
 
Et, bien sûr, nous reviendrons, vers vous, avec un crédit de réalisation où vous verrez 
réellement, dans le détail, qu’est-ce qui va être construit. Et là, vous pourrez, bien sûr, vous 
prononcer, accepter ou refuser ce crédit de réalisation. 
 
Donc, nous ferons le maximum pour réduire les coûts. Comme vous le savez, ce genre de 
réalisation dépasse les normes et on peut faire du gré à gré. Pour se faire, nous devons, 
systématiquement faire des appels d’offres ouverts et je peux vous dire, aujourd’hui, que la 
concurrence entre les entreprises est extrêmement forte. D'ailleurs, c'est ce que reproche 
un certain nombre d’entreprises genevoises parce qu’elles estiment que les collectivités 
publiques serrent tellement les prix qu’elles les étranglent. 
 
Donc, je peux vous garantir que le Conseil administratif et les services en question, feront le 
nécessaire pour contrôler, au maximum, les coûts de réalisation de ce projet. 
 
 

M. DURET (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Est-ce que je pourrais vous 
demander, s’il vous plaît, comme il se doit, de lire le projet de délibération, avant de lancer 
le vote, s’il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. 
 
 
Le Président : Merci, Monsieur DURET. Je n’y manquerai pas. Est-ce 
que la parole est encore demandée ? (Silence.) 
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Comme l’a judicieusement fait remarquer Monsieur DURET je vais vous lire le projet. 
(Lecture.) 
 
Nous pouvons passer au vote du projet de délibération N°2148. A, oui, B, non et C, 
abstention. Le vote est lancé. 
 

 
Le projet de délibération N° 2148 est accepté par 20 oui, 2 non et 2 abstentions. 
 
Délibération N° 2148 dont la teneur est la suivante :  
 
Vu la pétition du FC Onex du 27 septembre 2013 munies de 307 signatures 

Vu les besoins en infrastructures du FC Onex présentés devant la commission écoles - 
culture - loisirs – sports chargée d'étudier ladite pétition (ECLS-99-1312) 
 
Vu la motion M/281A du 04 février 2014 et la réponse du Conseil administratif 

Vu les besoins de l'administration en locaux pour l'exploitation du Stade municipal 

Vu le vote de la délibération N° 2114 du 21 avril 2015 ouvrant un crédit destiné à l’étude 
de faisabilité pour la création de vestiaires pour le football et de locaux pour les jardiniers;  

Vu les conclusions de l'étude de faisabilité 

Vu le résultat de l’appel d’offres AIMP pour un mandataire architecte 

Vu le résultat de l'appel d'offres de gré à gré pour l’ingénieur civil et l’ingénieur CVSE 

Vu le plan des investissements 

Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, 
lettre e) et 31 

Vu l’exposé des motifs 

Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
Par 20 oui, 2 non, 2 abstentions 
 
 
1. D’ouvrir un crédit de Fr. 210'000.-- destiné à l’étude pour la construction de 

nouveaux vestiaires et de locaux d'exploitation du Stade municipal 
 
2. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements, puis de la 

porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif 
 

3. De l’amortir avec le crédit qui sera ouvert pour la réalisation 
 
4. En cas de non-réalisation, de l’amortir au moyen de 5 annuités qui figureront au 

budget de fonctionnement. 
 
 
Je vous remercie. Nous pouvons passer au point suivant de notre ordre du jour. 
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9) Rapport de la commission des bâtiments (BAT-57-1409) : Piscine d'Onex-Parc – 

Pataugeoire extérieure – Rénovation – Crédit (projet de délibération N°2158) 
 
 

Le Président (Ve) : Je passe la parole au rapporteur, Monsieur Julio 
MARURI. 
 
 
M. MARURI (S) : Merci, Monsieur le Président. Initialement, il s’agissait 
d’étudier la possibilité de rehausser le fond de la pataugeoire d’Onex pour être en 
conformité avec les normes légales. 
 
Après analyse de cette étude, le projet de transformer la pataugeoire en surface de jeux 
aquatiques a été proposé. Son coût est estimé à Fr. 758'000.--. Les travaux sont prévus 
durant la période de fermeture 2016 – 2017.  
 
A noter que si on fait remonter uniquement le sol à 20 centimètres, les coûts ont été 
estimés à Fr. 600'000.--. 
 
Le projet prévoit notamment des zones ombragées avec des protections solaires, des 
aires de repos et deux zones aquatiques. Cet espace aqua-ludique, sera dans une zone 
fermée. De plus, il n’y aura pas besoin de gardien, il n’y aura pas besoin de vider la piscine 
et il n’y aura plus de problème de pollution d’eau. 
 
Le cadre légal européen fixe la profondeur maximale à 20 centimètres pour toutes 
nouvelles installations ainsi que pour les installations existantes, faisant l’objet de travaux de 
rénovation. 
 
La recommandation du bureau de prévention des accidents précise que la profondeur 
maximale d’une pataugeoire surveillée est de 40 centimètres. La profondeur maximale de 
notre pataugeoire étant de 50 centimètres, il faudrait la réduire de 10 centimètres. 
N’ayant pas de gardien, on se retrouve dans la réglementation des aires de jeux exigeant 
une profondeur maximale de 20 centimètres, d’où la proposition de ce projet plus étoffé. 
 
La commission des bâtiments a préavisé favorablement à ce projet. 
 
Pour le groupe PS, la proposition semble cohérente, il n’y a pas beaucoup d’alternatives à la 
solution proposée, le but étant d’être légalement en conformité et de minimiser les risques, 
ce qui est le cas avec ce projet. 
 
Par conséquent, nous le soutenons. Merci, Monsieur le Président. 
 
 
Le Président (Ve) :  Merci, Monsieur MARURI. Est-ce que la parole est 
demandée ? 

 
 
M. VAN LEEMPUT (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je me 
permets de revenir sur ce projet de délibération. 
 
Pour nous, le PLR, on pense que ce projet n’est pas raisonnable vu le montant et les coûts 
qui sont, un peu, excessifs. 
 
Ça vient au même si on pense la réfection de ... 
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… ou en tout cas de rétablir les hauteurs pour revenir dans les 20 centimètres ou que ce 
soit un parc … 
 
… nous avons bien saisi le problème légal. Mais, même, après divers avis de droit, nous 
pensons que cette responsabilité … 
 
… charge mais … 
 
… que, en tant qu’administratif de la Ville d’Onex, il est vrai qu’on peut accepter un accident 
ou qu’il y ait un décès qui soit malheureux. Mais, malheureusement, ça fait partie des 
responsabilités. 
 
En effet, jusqu’à aujourd’hui, il n’y a jamais eu d’accident. Donc, je ne pense pas qu’il faut 
peindre le diable sur la muraille… 
 
… La piscine n’est ouverte que 90 jours par année et 90 jours c’est beaucoup, ce serait, 
beaucoup, ce serait plutôt, voire 60 jours. Et, on pense qu’il y a d’autres solutions pour 
maintenir cette piscine, en tout cas la pataugeoire. 
 
Nous ne comprenons pas cette décision de fermer la pataugeoire, car, sinon, nous 
devrions aussi fermer chaque fontaine. Il y aurait plein d’endroits où il y a des… Même si on 
regarde dans différents parcs où il y a des étendues d’eau, on devrait, aussi, toutes les 
grillager et empêcher l’accès. 
 
Ce qui est d’autant plus choquant, c’est qu’aujourd’hui, Genève, est en train de … 
 
… les baigneurs dans le Rhône et… 
 
… nous on veut … 
 
… mais nous on va fermer les piscines et on pense que c’est un endroit qui est assez 
intéressant pour les enfants. 
 
… l’inquiétude des magistrats mais … 
 
… que nous devons trouver une solution annexe. Donc, ça veut dire de maintenir cette 
pataugeoire. 
 
Je pense qu’aujourd’hui beaucoup de communes ont décidé de passer sur des sites qui 
sont aqua-ludique, je trouverais, personnellement, assez dommage … 
 
… cette tendance et que l’on… 
 
… n’essaie pas de maintenir la pataugeoire. 
 
On va nous dire … 
 
… normes légales qui sont … 
 
… européennes, ou qui ne sont, en tout cas, pas directement suisses. Il y aurait une… 
 
… mais si on … 
 
… pas de rénovation … 
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… de suivre ces normes. Aujourd’hui, on pourrait maintenir la pataugeoire en l’état. De plus, 
on s’est posé la question et on s’est demandé … 
 
… pas être quelque chose d’assez intéressant pour des jobs d’été, pour engager des 
gardiens qui puissent s’occuper de ces quelques jours en été pour pouvoir surveiller la 
pataugeoire. 
 
Il avait été demandé de … 
 
… modifications des … 
 
… de mémoire, je ne sais pas, à vérifier. On a fait des grosses rénovations, on pense que 
ces rénovations sont suffisantes.  
 
Après, il avait été remarqué, aussi, il y a deux ans, qu’il fallait mettre des barrières et on a 
rajouté ces barrières, on a rajouté des panneaux qui indiquent que les enfants sont sous la 
responsabilité des parents. 
 
Je pense que le travail il a été fait … 
 
… maintenir, aujourd’hui, cette piscine en l’état, encore quelques années et voir si, vraiment, 
ça vaut la peine de faire le changement. 
 
Alors, pour nous, on pense que le coût est trop élevé pour rentrer dans ce genre de 
modifications. 
 
A nos yeux, il est préférable d’avoir une pataugeoire que des jeux … 
 
… paraissent dans chaque commune, comme je viens de le lire. 
 
Le local des gardiens, en plus, existe déjà, il est juste … 
 
… et il est en accès direct avec la piscine. Donc, est-ce qu’on devrait passer ça de 
pataugeoire à piscine avec un gardien. Ça, c’est peut-être une réflexion à se faire et ne plus 
maintenir ça sous forme d’une pataugeoire, peut-être. 
 
Mais, personnellement, et le groupe me rejoindra… 
 
… de garder ça sous forme de pataugeoire ou piscine… 
 
… en l’état. Merci. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) :  Que de télépathie, ce soir ! 
 
Effectivement, au niveau du groupe MCG, on tenait, quand même, à dire que le projet nous 
semblait cohérent. Disons, qu’il y avait une cohésion dans le projet qui nous était présenté 
ce soir. On comprend qu’en qualité de magistrat, on est responsable en cas d’accident si 
on n’a pas fait le nécessaire et que le but de ce projet est aussi de minimiser les risques. 
 
Mais, nous rejoignons le PLR, tout d’abord, il se trouve que j’ai 42 ans et que cette 
pataugeoire existe depuis 42 ans. Et, … 
 
… j’ai appris à barboter dans cette piscine, pataugeoire, mes enfants y ont fait aussi leurs 
premiers pas, ont bu la tasse, ont chopé aussi une gastro, c’est un peu le lot des 
pataugeoires. Mais, in fine, même si maintenant … 
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… même si maintenant, ils sont trop grands pour aller s’y amuser, effectivement, ils ont fort 
apprécié les lieux … 
 
… ils y ont appris …  
 
… croit que le … 
 
… (changement de micro) 
 
Et donc, ils y ont passé de forts bons moments, à chaque fois que j’ai pu y aller, du mois de 
juin, on va dire du 15 juin, à peu près, au 15 septembre, parce qu’on peut encore aller 
barboter l’eau est assez chaude, même si on peut la voir comme un incubateur, bien que j’y 
ai vu certains progrès. 
 
Tout d’abord, il y a eu, effectivement, le problème qu’à un moment donné, tout le monde 
pouvait y accéder à n’importe quelle heure et on se rend compte que l’accès a été grillagé. 
Alors, comme l’a dit mon préopinant, nous devons et c’est aussi notre job, ce soir, 
distinguer et faire la différence entre lois, normes, normes européennes, et 
recommandations. 
 
Si nous pensons au fait que nous aimerions pour une ville de 18'000 habitants garder une 
pataugeoire, on va dire, digne de ce nom, la solution alternative qui nous paraît, aussi, la 
plus vraisemblable est, effectivement, de créer des jobs d’été pour des jeunes. 
 
Et j’irais même un peu plus loin, vu que la formation de maîtres-nageurs, de sauveteurs ne 
coûte que Fr. 800.-, pourquoi ne pas payer ces Fr. 800.- à des jeunes qui ont envie de 
bosser l’été. Pour 90 jours, en comptant les vacances et tout ça, ça fait, 4 maîtres-
nageurs, évidemment, nous pourrions ouvrir et surveiller du lundi au vendredi, considérer 
que le reste du temps, c’est entièrement aux risques et périls des parents et sous la 
surveillance des parents. Comme c’est déjà, d’ailleurs, indiqué. 
 
Moi, je ne laisse pas mes enfants aller tout seul à la pataugeoire, parce que, évidemment, 
quand il y a beaucoup de monde, il y a ce qu’on appelle le phénomène de responsabilité 
dilué, ce qui fait que tout le monde surveille tout le monde, mais finalement, personne ne 
surveille personne. Et c’est là qu’arrivent les accidents. Quand mes enfants y vont, j’y vais et 
je suis attentif à ce que mes deux enfants font dans cette pataugeoire. 
 
Mais, s’il y a des maîtres-nageurs, cela peut rassurer aussi la population. Le coût estimé, 
pour ces 4 maîtres-nageurs, en comparaison avec ce que la piscine du Grand-Lancy paie, 
brut, représente Fr. 4'500.-- par mois le maître-nageur, si on en prend 4, charges 
comprises, allez, admettons qu’on en prenne 5, on est entre Fr. 20'000.-- et Fr. 32'000.-- 
pour la commune pour 90 jours. C’est un budget tout à fait raisonnable. C’est quelque 
chose que nous pouvons supporter, en attendant que nous ayons des mesures plus 
contraignantes. 
 
Et, je rappelle aussi une dernière chose que, peut-être, RIE III va être voté et que cela va 
représenter une perte sèche du reversement, pour nous, au niveau des impôts de 20%, 
auquel cas il va falloir qu’on se pose certaines questions. J’ai dit. 
 
 
M. DURET (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais essayer 
d’être assez succinct et je vais vous amener quelques points non pas comparatifs mais, 
vraiment, indicatifs. 
 



  19025 

Vous le savez peut-être, je suis maître d’éducation physique et j’enseigne la natation depuis 
plus de 20 ans. J’ai donné plus de 6'000 heures d’enseignement de natation et j’ai 
enseigné la natation non pas à des centaines d’enfants mais à des milliers d’enfants. 
 
Ce que je peux vous dire, mais clairement, c’est que les premiers pas dans l’eau, les 
premiers apprentissages dans l’eau, éviter d’avoir peur, mettre la tête sous l’eau, 
apprendre la flottaison, la flottabilité de son corps, se fait dans des pataugeoires, quand les 
enfants sont petits. Et, ce que je vois, c’est que quand un enfant n’a jamais eu accès à un 
bassin, ce qui est fréquemment le cas à Onex, dans une commune pauvre comme ça, je 
vous promets que l’enfant il a des blocages et il est stressé et il apprend beaucoup, 
beaucoup moins vite. 
 
Donc, pour moi, la pataugeoire, c’est idéal et indispensable pour l’apprentissage de la 
natation. Ce d’autant plus qu’avec le nouvel horaire scolaire que nous avons depuis deux 
ans, c’est-à-dire l’introduction du mercredi matin, 50% des cours de natation sur le Canton 
mais aussi sur Onex, ont disparu pour être transformés en cours d’éducation physique 
dans les salles de gymnastique. Ce qui a aussi notamment pris beaucoup de place dans les 
salles de gymnastique, entre parenthèses. 
 
Donc, en fait, les enfants ont 50% de cours de natation en moins. Je pense, 
qu’effectivement, le fait de conserver une pataugeoire c’est, au contraire, faire de la 
prévention des accidents pour la natation, parce que les enfants sont beaucoup plus à 
l’aise. 
 
Ensuite, cette pataugeoire, eh bien, elle n’est pas mortelle, bien au contraire, moi, comme 
Monsieur DEROUETTE, comme d’autres collègues, j’y ai fait mes premiers pas. Il y a eu zéro 
accident en 42 ans. Zéro accident. 
 
En plus de ça, elle ne nécessite aucune rénovation, parce qu’il y a 6 ans, tout le carrelage a 
été refait ainsi que tous les tuyaux et les branchements. Il y a 2 ans, on a mis une barrière 
pour éviter qu’on aille se baigner trop tard. Et puis, moi aussi j’ai demandé un avis de droit à 
un avocat, eh bien, je peux vous dire qu’aucune base légale ne peut nous obliger à mettre 
une pataugeoire à 20 centimètres et, encore moins… Alors, il y aurait des 
recommandations si toutefois on devait faire des rénovations, ce qui n’est pas le cas.  
 
Donc, la solution de Monsieur DEROUETTE, si au demeurant le Conseil administratif craint 
d’être responsabilisé en cas d’accident, peut être une bonne solution. Donc, job d’été, tout 
à fait, moi j’ai fait le brevet SSS, c’est tout à fait accessible, c’est 10 heures de cours, et 
puis c’est très utile. 
 
On a aussi, bien entendu, des gardiens dans cette piscine, or la piscine municipale est 
fermée en été. Il y aurait peut-être une solution dans ce cas-là puisque les gardiens ne 
fonctionnent pas pendant 5 ou 6 semaines en été, je crois. Donc, il y aurait, peut-être, une 
solution de ce côté-là et il faut voir si on ne pourrait pas faire quelque chose. 
 
Ou bien, simplement, mettre un panneau explicatif, mais je crois qu’il y est déjà, qui dit que 
les enfants sont sous la responsabilité des parents et qu’en cas d’accident en aucun cas le 
Conseil administratif ne peut être tenu responsable de cet accident. 
 
C’est exactement, si vous vous souvenez, ce qui s’est passé en 2003 lorsque le 
malheureux Christophe CHAUDET est décédé au skatepark des Evaux. Alors, au skatepark 
des Evaux on n’a pas mis un gardien, on n’a pas tout refait après la mort de ce malheureux. 
On a, simplement, mis un panneau de recommandation un petit peu plus spécifique. 
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Alors, le Conseil administratif non plus n’a pas été tenu responsable de cet accident. 
(Commentaire.) 
 
Si, il a été tenu responsable que… Alors, il a été tenu responsable, comme tout dirigeant, 
comme tout propriétaire et il s’est défendu.  
 
Mais, en tout cas, on n’a pas supprimé ce skatepark, on n’a pas refait le skatepark. Et puis, 
c’est là où je voulais en venir, je pense qu’effectivement : 
 

1/ la pataugeoire elle est très utile,  
2/ nous pouvons trouver d’autres solutions pour conserver cette pataugeoire. 

 
Parce que, encore une fois, dans un milieu socio-culturel assez bas, comme nous avons à 
Onex, je vous promets que pour les enfants onésiens, c’est un vrai plus au niveau de 
l’enseignement de la pédagogie, de l’auto-méthodologie et l’apprentissage de la natation. 
 
Donc, je vous demande, chers collaborateurs, chers collègues, de conserver cette 
pataugeoire qui est utile. Merci, Monsieur le Président, merci, chers collègues. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) :  Merci, Monsieur le Président. Après avoir entendu mes 
collègues, j’aimerais entendre Monsieur MUMENTHALER s’il y a quelque chose à dire, 
merci beaucoup. 
Le Président (Ve) :  Merci, Madame SAA-BAUD. On donnera la parole au 
Conseil administratif à la fin. 
 
 

M. CATTANI (S) :  Merci, Monsieur le Président. Moi, j’ai été séduit dans ce 
projet par l’argument suivant. Je pense que c’est un joli projet avec une valeur ajoutée pour 
le site, même, dans la cité d’Onex. Parce que ce n’est pas seulement une pataugeoire mais 
c’est aussi un parc qu’on peut utiliser l’hiver ou entre saison et ce n’est pas uniquement 
des jeux d’eau.  
 
Et ça, c’est intéressant, je ne sais pas si vous connaissez l’endroit, il y a deux tables de ping-
pong, une balançoire qui grince, mais si on peut rajouter quelque chose qui fasse vivre, un 
peu plus cet endroit, je trouve ça, intéressant. 
 
D’autre part, l’argument financier de Monsieur DEROUETTE s’effondre au bout de 27 ans, 
d’après mes calculs, c’est-à-dire que si on a des maîtres-nageurs, chaque année, 
forcément qu’au bout de 30 ans, ben on aurait mieux fait d’investir pour avoir une super 
piscine. C’est le jeu, forcément, on ne peut pas gagner des deux côtés. 
 
Et puis, oui, la gestion des risques, vous savez, ce n’est pas parce qu’il ne nous est rien 
arrivé qu’il n’arrivera rien à tout le monde, c’est un peu difficile ou un peu simpliste d’agir, 
comme ça, avec les risques. Moi, je pense qu’il faut continuer sur ce projet, c’est un joli 
projet pour la cité. Merci. 
 
 

M. le Maire :  Merci, Monsieur le Président. C’est avec plaisir que 
j’essaierai de répondre à Madame SAA-BAUD, et puis, aussi, répondre aux différentes 
interventions. 
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Vous imaginez bien que ce n’est pas de gaîté de cœur que je vous propose un crédit de 
Fr. 700'000.- pour modifier une pataugeoire qui, comme vous l’avez relevé, fonctionne bien, 
donne satisfaction, sur laquelle, il semblerait, je n’ai aucune statistique, il n’y a jamais eu 
d’accident. Donc, a priori, avant que j’arrive au Conseil administratif, cette pataugeoire me 
convenait très bien. 
 
Néanmoins, on m’a rendu, rapidement, attentif, aux normes légales qui concernent ce 
genre d’installation.  
 
Tout d’abord, vous l’avez relevé, Monsieur DURET, il y a une norme européenne, à laquelle 
la Suisse à cause des accords bilatéraux est soumise, cette norme dit que : « les 
pataugeoires, que ce soit des aires de jeux ou non, doivent avoir maximum 20 centimètres 
d'eau. » 
 
Il est vrai que cette norme, comme toute norme, concerne des nouvelles installations ou 
lorsqu’on fait des modifications de ces installations. Mais ce n’est pas tout, il y a des 
recommandations du BPA et de la Société Suisse de Sauvetage. Et ces recommandations 
distinguent deux cas. 
 
Les aires de jeux, des pièces d’eau dans des aires de jeux. Etant donné que la pataugeoire 
n’est pas gardée, le BPA considère notre pataugeoire comme une aire de jeux. Les 
recommandations BPA disent clairement que les pataugeoires non gardées, donc les 
pièces d’eau dans les aires de jeux, doivent avoir, maximum 20 centimètres d'eau. 
 
Alors, vous me direz… (Commentaire.)  
 
20 centimètres dans les aires de jeux. 
Ensuite, vous me direz, on peut basculer dans la recommandation sur les bains, à ce 
moment-là, il faut mettre des gardiens. Comme le préconise Monsieur DEROUETTE et 
Monsieur DURET.  
 
Nous avons, effectivement, évalué cette solution, contrairement à ce que certains pensent 
cette pataugeoire statistiquement est ouverte 118 jours par année, 11 heures par jour, ce 
qui nécessite, en permanence 2 gardiens de bains qui ont le fameux diplôme, je ne sais 
plus lequel exactement, mais il y a des normes très strictes. 
 
Nous avons fait une projection en prenant des salaires, vu que c’est plus de trois mois, on 
doit les payer au mois, quand il fait gris, ils doivent quand même être là, parce que, tout à 
coup, le soleil peut venir et puis, il y a des enfants, le budget qu’on a estimé pour surveiller, 
pour mettre des gardiens est de Fr. 120'000-.- par année. Ce chiffre a été contrôlé par le 
service des ressources humaines, selon différents critères et à Fr. 10'000.-- près, c’est le 
budget qu’il faudrait prévoir. 
 
Maintenant, effectivement, si on met des gardiens dans cette piscine, on tombe selon les 
recommandations des bains. Ces recommandations BPA, disent qu'une pataugeoire, 
gardée ne doit pas faire plus de 40 centimètres. Or, la nôtre en fait 50. 
 
Ce n’est pas parce que nous avons des gardiens que par miracle notre pataugeoire est aux 
normes. Et, en cas d’accident, la responsabilité civile de la commune pourrait être engagée. 
 
Après, on nous dit, vous citez un avis de droit, vous dites : « Non, ce n’est pas vrai, etc. » 
mais vous nuancez, quand même, un peu.  
 
Moi, j’aimerais vous lire ce que le groupement des piscinistes romands et tessinois dit, il 
édite une norme le 20 mars 2016, ce n’est pas très vieux et il dit : « La sécurité de la 
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baignade ne fait pas l’objet en droit Suisse à l’heure actuelle d’une loi au sens formelle, ni 
d’un corps de règles exhaustives et contraignantes. »  
 
Vous avez raison. Faut attendre la suite. 
 
« Les règles de sécurité ont, par conséquent, au fil des ans et des accidents, qui sont 
malheureusement survenus, été posées respectivement précisées par la jurisprudence 
des tribunaux. Des décisions rendues par les juges se sont traditionnellement fondées sur 
les recommandations et sur les directives en matière de sécurité qui ont été édictées par 
divers organismes spécialisés, tels que, par exemple, le Bureau de Prévention des 
Accidents – BPA, la Société Suisse de Sauvetage, etc. » 
 
Donc, vous comprendrez bien, en lisant ça, en étudiant ces différents textes qu’en tant que 
magistrat responsable de ces infrastructures, je ne peux pas, simplement, fermer les yeux. 
 
Il est clair que si vous refusez ce crédit nous allons le respecter. Il est clair que nous 
viendrons au printemps 2017 avec un crédit supplémentaire de fonctionnement pour 
engager des gardiens parce qu’il faudra bien les payer. Et puis, nous avertirons l’autorité de 
surveillance que nous avons proposé une mise aux normes, que le Conseil municipal a 
refusée, c’est votre droit. Et puis, on verra bien ce que décide l’autorité de surveillance par 
rapport à cette situation. 
 
Moi, je tiens, simplement, à ne pas… à ce que ma responsabilité, la responsabilité civile de 
la commune, quoiqu’il arrive, et pénale est de toute façon, engagée, vous pouvez inventer 
n’importe quoi. Mais, les cas ont clairement démontré ça. Mais à partir de là, vous avez 
parfaitement le droit de refuser ce crédit et nous, on verra, on traitera la suite. 
 
Ensuite, vous trouvez cher. Oui, effectivement, c’est cher. Mais n’oubliez pas que nous 
profitons de remodeler quand même et de rénover complètement l’espace de repos. Et ça, 
c’est, quand même une demande de nombreux habitants de notre cité qui utilisent 
régulièrement cet espace de détente. Et, là aussi, c’est l’occasion de rénover ces jeux et 
cet espace de manière à offrir un endroit qui est parfaitement sécurisé et qui répond aux 
normes légales. 
 
 

Mme KAST : Merci. Juste quelques éléments juridiques. Lorsque des 
normes sont édictées que ce soient des normes professionnelles ou des normes en 
termes de lois ou des normes en termes de règlements, de recommandations, vous 
pouvez mettre tous les panneaux du monde que vous voulez pour dire que la responsabilité 
du propriétaire de l’ouvrage n’est pas engagée, ça ne vaut rien. 
 
Donc, très clairement, on ne peut pas se dégager de notre responsabilité en cas 
d’accident, parce qu’on a mis des panneaux disant que notre responsabilité n'est pas 
engagée. Quand on est propriétaire d’une installation, on doit s’assurer que celle-ci est aux 
normes et si ce n’est pas le cas, eh bien, la responsabilité pénale et civile de la commune 
est engagée. 
 
C’est, d’ailleurs, effectivement, Monsieur DURET qui évoquait un cas dramatique qui s’est 
déroulé sur le territoire de la commune au skatepark des Evaux. Il y a quelques années, 
enfin, plus que quelques.  
 
Madame KELLER, maire de l’époque, avait été condamnée pénalement, à titre personnel. 
 
Alors, c’est bien sûr la responsabilité civile de la commune qui avait versé l’indemnité à la 
famille, etc. mais, elle avait été, à titre personnel, condamnée pour homicide par négligence. 
J’aimerais, quand même, juste que vous preniez la mesure de ce que ça représente. 
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Alors, on va être très clair, ce Conseil administratif, et là-dessus nous en avons discuté 
ensemble, ne prendra pas ce risque-là. Si vous ne voulez pas nous donner les moyens de 
faire ce beau projet qui permettrait, en plus, d’élargir l’espace d’utilisation en dehors de la 
belle saison avec des installations de qualité, nous verrons comment mettre ce lieu aux 
normes. 
 
Et, si vous ne voulez pas nous voter le crédit, eh bien, nous le ferons, quand même, et le 
Conseil d’Etat, statuera pour nous autoriser à faire cette dépense.  
 
Et je pense que si ce sont des mises aux normes de sécurité, alors oui, on ne pourra pas 
faire tout le projet, on ne pourra faire que la mise aux normes de sécurité de la piscine. Et, 
moi, je vous dis, la solution la moins chère, vous savez ce que c’est : « coulage de béton ». 
Ça réglera le problème. 
 
Donc, nous ne prendrons pas la responsabilité d’ouvrir ce lieu s’il n’est pas aux normes. Et, 
je pense que c’est, aussi en tant que magistrate en charge de la sécurité, de notre 
responsabilité de bien être clair sur cette question. 
 
Alors, si, maintenant, des éminents avocats ou juristes qui ont rendu des avis de droits 
seraient prêts à engager, aussi, leur réputation de juriste sur lesdits avis de droit en disant 
exactement l’inverse que ce que tout le monde dit dans ce domaine, je suis bien entendu 
intéressée à les voir et si ça peut nous sortir cette épine du pied, mais volontiers. 
Volontiers. 
 
Le problème, c’est, qu’aujourd’hui on n’a pas ce genre d’avis de droit. Alors, vous en avez 
un, Monsieur DURET, si son auteur est prêt à assumer cette question-là, mais volontiers.  
Parce que, aujourd’hui, on est quand même plusieurs juristes à la commune, et pour nous 
la lecture elle est claire. S’il y a un accident, la responsabilité de la commune, aujourd’hui, 
est engagée. Et nous ne sommes pas d’accord de prendre ce risque-là. 
 
Donc, travaux il y aura sur cette pataugeoire, soit on fait un chouette projet avec espace 
public, plus-value, etc., soit on fait une bête mise aux normes qui fera ce qu’elle fera, je ne 
sais pas comment ça le fera, ça sera une pissotière. 
 
Et d’ailleurs, la piscine du Petit-Lancy, la pataugeoire, pardon, du Petit-Lancy à côté de 
l’école de la Caroline a été mise aux normes, justement, l’année passée pour les mêmes 
raisons de profondeur. Eh bien, aujourd’hui, les usagers disent clairement, que dans 
20 centimètres d’eau c’est, quand même, vachement moins sympa.  
 
Alors, là-dessus, on est tout à fait d’accord. 20 centimètres d’eau, c’est vachement moins 
sympa que 40 ou 50. Mais, on ne va pas prendre le risque. C’est pour ça qu’on propose un 
projet alternatif et d’abandonner 20 cm d’eau, sauf dans un tout petit bassin pour les tout-
petits, et d’avoir des jeux aquatiques. 
 
Parce que, effectivement, juste maintenir la pataugeoire à 20 centimètres, moi je suis 
d’accord avec vous, ça ne vaut pas la peine, c’est un mauvais projet. Mais la maintenir, telle 
qu’elle est, c’est illégal et dangereux et ça ne sera pas le cas. 
 
Alors, soit on travaille ensemble sur un projet qui amène une plus-value, celui-là ou un autre, 
mais je répète, le Conseil administratif ne maintiendra pas cette installation qui n’est pas 
conforme aux normes et qui ferait que sa responsabilité soit engagée en cas d’accident. 
 
 
Mme SAA-BAUD (Ve) :  Merci, Monsieur le Président. D’abord, merci, 
Monsieur MUMENTHALER pour les explications données à ce projet de délibération. 
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Après écoute, le groupe des Verts, oui, soutient ce projet. C’est clair qu’il y a une valeur 
émotionnelle qui est en jeu, parce que, moi, j’ai profité de cette pataugeoire, comme 
plusieurs personnes, ici, et je pense que c’est important. Mais, on ne joue pas avec la 
sécurité.  
 
Concernant cet accident-là, dont, Madame KAST a parlé, moi, je me trouvais avec mes 
enfants ce jour-là, et je dois vous dire que c’était mon mari qui avait appelé l’ambulance à 
l’époque, et c’était assez grave. Alors, oui, la sécurité, on ne joue pas avec ça et encore 
moins, s’il y a des enfants au milieu. Merci beaucoup. 
 
 
M. DURET (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Merci, 
Monsieur MUMENTHALER pour vos explications et Madame KAST pour vos précisions 
juridiques. Je vois que le dossier vous tient à cœur et c’est une bonne chose. 
 
Alors, pour en revenir à ce que disait Monsieur MUMENTHALER. Alors, nous, nous 
n’inventons pas n’importe quoi pour démolir le dossier. Nous argumentons. Ce n’est pas 
n’importe quoi. 
 
Je vous ai parlé de la méthodologie, de l’apprentissage de la natation, vous n’avez pas 
relevé cet argument, qui est, à mon sens, super important, surtout à Onex. Et, je pense 
quand Madame KAST nous dit que c’est illégal de la maintenir comme ça, eh bien, c’est 
faux. Parce que tant qu’on n’engage pas des rénovations, on n’est pas tenu aux 
recommandations du BPA.  
 
Ensuite de ça, vous mettez en doute, un petit peu, l’avis de droit que j’ai pris. Alors, aucun 
problème, vous avez parfaitement le droit. Mais, j’aimerais simplement vous dire et je 
voulais simplement dire à cet hémicycle que, simplement, il n’y a pas de loi qui nous oblige à 
mettre une pataugeoire à 20 centimètres.  
 
Dans la loi, il n’y a rien qui nous oblige, il y a des recommandations, il y a, peut-être, des 
jurisprudences mais on n’a pas de loi et encore moins les lois européennes qui ne 
s’appliquent pas au droit Suisse. 
 
Comme vous pouvez le constater en France, quand vous avez une piscine privée, vous êtes 
obligés de mettre soit une alarme, soit une barrière pour la protéger, eh bien, ces lois ne 
s’appliquent pas en Suisse, comme vous pouvez le voir. 
 
Ensuite de ça, j’entends parfaitement votre discours, Madame KAST, vous nous faites, en 
gros, un petit chantage. Vous nous dites… (Commentaires). 
 
Si, si, moi je le ressens comme un petit chantage.  
 
Vous nous dites : « De toute manière vous n’avez rien à dire dans ce projet, parce que si 
vous ne votez pas le crédit on ira voir le Conseil d’Etat pour voir si on peut quand même 
sortir l’argent et ainsi de suite, et ainsi de suite. » 
 
Donc, à quelque part, vous nous dites que nous ne servons à rien. Alors, pas de problème, 
vous pouvez nous le dire, simplement, il faut juste savoir que si vous voulez débattre et si on 
ne sert à rien, on se demande pourquoi on vient prendre, encore, des jetons de présence, 
ici. 
 
Ensuite, vous nous dites que si, au final, ça ne passe pas, notre projet ne passe pas, eh 
bien, alors, on va bétonner la pataugeoire, comme ça, ça sera bien plus simple. 
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Alors, moi je vous dis simplement : « allez-y, bétonnez la pataugeoire » et allez, ensuite, 
expliquer à la population onésienne pourquoi vous avez bétonné la pataugeoire. Alors que 
vous auriez pu, pour un moindre coût, engager… Enfin trouver d’autres solutions, 
notamment celle de Monsieur DEROUETTE d’engager des surveillants et de considérer, si 
vous le souhaitez, cette pataugeoire comme une extension de la piscine, et y maintenir des 
gardiens. 
 
Moi, je pense, quand même, que c’est un petit peu peindre le diable sur la muraille, c’est 
chercher des problèmes où il n’y en a pas. Mais, à vous de voir et, surtout, à nous de voir, 
chers amis et chers conseillers municipaux, si nous voulons voter ce crédit ou si nous ne 
voulons pas. 
 
Et, je le redis, encore une fois, pour moi, on ne relève pas, c’est sûrement parce que c’est 
un bon argument, pour moi, l’argument auto-méthologique de l’apprentissage de la 
natation est super important. Et, dans une espèce de gouille avec deux, trois jets qui 
giclent, les enfants n’auront pas cette faculté et n’auront pas le pouvoir de faire de ça. 
Merci, Monsieur le Président. 
 
 
M. BÉBOUX (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Question toute simple. Je 
crois que le critère principal du Conseil administratif c’était de dire qu’il y a un risque de 
noyade dans les installations existantes. 
 
Donc, ma question, c’est : « avons-nous évalué le risque de noyade dans les nouvelles 
installations ? » 
 

M. DEROUETTE (MCG) :  Oui. Alors, moi, je veux revenir sur deux points. 
 
D’abord sur l’aspect juridique, j’entends bien que vous êtes plusieurs juristes à la Mairie, 
mais, pour mémoire, il y a deux ans, quand je me suis fait virer de la FIVO, il y avait aussi 
plusieurs juristes à la Mairie et puis, finalement, ils ont tous eu tort. Mais ce n’est pas 
grave. Ça peut arriver. 
 
Ensuite, l’aspect sécuritaire. Bon, moi, l’aspect sécuritaire, si on craint qu’un petit bambin 
de deux ans se noie, j’aimerais juste rappeler qu’aujourd’hui il y a des barrières tout autour 
de la piscine et que si le bambin de deux ans, il est déjà dans l’enceinte, c’est qu’il y a un 
grand, qui l’a autorisé à entrer dans l’enceinte. Il n’y est pas venu tout seul le petit bambin 
de deux ans. D’accord. 
 
Or, si on prend la solution maîtres-nageurs, alors, je rappelle qu’avec les charges sociales 
c’est Fr. 5'000.-- l’unité. Ce n’est pas compliqué, on peut dire aujourd’hui qu'on ferme 
l’accès à cette pataugeoire mais c’est ouvert de 10 heures du matin à 18 heures, et puis, 
c’est tout. Et, dans ce cas-là, on a l’aspect sécuritaire. 
 
Et, j’aimerais pousser même le bouchon un peu plus loin. Parce que l’aspect sécuritaire, ce 
n’est pas qu’on s’en est rendu compte, hier, en fait, on s’en est rendu compte, déjà, au 
mois de juin, qu’on soit tous d’accord. Alors, pourquoi, puisqu’on me dépeint, aujourd’hui, le 
risque d’une noyade imminente, pourquoi n’avons-nous rien fait ? 
 
Et ne nous a-t-on pas présenté un budget supplémentaire courant du mois de juin pour 
dire : « Hou, la, la, risque, on a besoin de maîtres-nageurs cet été » ? Moi, je me pose la 
question. 
 
Pourquoi, découvre-t-on, cela en fin d’été ? C’est bizarre, non ? Moi, je ne sais pas, je ne 
comprends pas. Tout d’un coup on dit : « Hou, la, la, c’est risque de noyade imminente. » 
Ben, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu’il n’y a pas quelqu’un qui surveille depuis hier ? 
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Et on me dit : « Nous avons dû prendre un budget supplémentaire, parce qu’on s’est rendu 
compte que légalement nous avions un risque et donc, nous avons tout mis en œuvre, je dis 
bien, tout mis en œuvre, la solution immédiate était d’avoir un maître-nageur, hier et donc 
nous avons dû le payer. » 
 
Moi, c’est bizarre qu’on me dise… Moi, c’est juste de la logique mathématique, excusez-moi. 
S’il y a un risque majeur, ben je le règle dans l’immédiat, je viens devant le Conseil municipal 
et je dis : « Eh bien, j’ai dû régler le risque majeur, il est immédiat. » 
 
Parce que le risque majeur, si on s’en rend compte, il y est déjà en début d’été, pourquoi 
n’avons-nous rien fait pour ce risque majeur ? C’est juste des questions que je me pose. 
 
 
M. PASCHE (Ve) :  Merci, Monsieur le Président. En fait, le principal a été 
dit, je ne veux pas en rajouter la séance est assez longue déjà comme ça. Merci. 
 
 
Mme KAST :  Merci, Monsieur le Président. Je crois que 
Monsieur DURET n’a pas bien écouté ce que j’ai dit. Nous n’allons pas dépenser l’entier du 
crédit sans votre autorisation, mais des travaux de mise aux normes oui. Mais, ça ne veut 
pas dire l’entier du crédit. Donc, ce n’est pas tout le projet, c’est juste la partie mise aux 
normes, le projet est bien plus intéressant que juste la partie mise aux normes. 
 
La partie mise aux normes justifie un choix dans le projet qui vous est proposé. Elle justifie 
le choix d’abandonner l’idée d’avoir un bassin de cette taille-là, pour une alternative en 
termes de jeux aquatiques et de petit bassin pour les tout-petits enfants. Mais, il y a une 
partie sécurité de mise aux normes qui justifie le choix d’un projet qui est bien plus global. 
 
Et je trouve dommage que, finalement, on se focalise uniquement sur la question de savoir 
s’il y a des normes, s’il n’y a pas de norme, etc. moi je vous le dis, il y a une jurisprudence 
qui a posé des règles de responsabilités. Alors, évidemment, tant qu’il n’y a pas d’accident, 
il n’y a pas de problème. Alors, ça, c’est toujours comme ça, dans ces cas-là. 
 
Et on peut vivre, très bien, et, pour Monsieur DEROUETTE, nous n’avons pas dit qu’il y avait 
un risque imminent de noyade, nous avons dit qu’en cas d’accident, notre responsabilité 
serait engagée, parce que la piscine, la pataugeoire, n’était pas aux normes aujourd’hui. 
 
C’est une réalité et c’est tout ce qu’on a dit. Ça ne veut pas dire qu’effectivement, à partir 
d’aujourd’hui il y a des risques de noyades. Ça veut juste dire que, comme toujours, tant 
qu’il n’y a pas d’accident, il n’y a pas de problème, et le jour où il y en a un, eh bien, on ne 
pourra pas dire qu’on ne savait pas. Ça, c’est la première chose. 
 
Donc la mise aux normes de la pataugeoire est, à mon avis, absolument, nécessaire ou 
alors il faut opter pour le système de deux gardiens, comme, certains, ici, le proposent.  
 
Mais ce système impliquera quand même, une régulation bien plus complexe que 
simplement mettre deux gardiens si on veut s’assurer que ça réponde à la question de la 
sécurité.  
 
D’abord, ça ne coûte pas bien moins cher, Monsieur DURET, parce que je crois que vous 
n’avez pas écouté pendant que Monsieur MUMENTHALER expliquait, mais il a quand parlé 
à Fr. 120'000.-- par an. Donc, je ne pense pas qu’on puisse dire que c’est bien moins cher. 
Parce que c’est tous les ans. Ça, c’est le premier élément. 
 
La plus-value pour la population sera inexistante, puisque ça sera la même prestation, sans 
amélioration, mais avec deux gardiens. Donc, en gros, pour Fr. 120'000.-- par an, la 
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population aura la même chose qu’aujourd’hui. Bon, ben, c’est un calcul de rentabilité que je  
trouve assez mauvais. Il me semble qu’il vaut mieux investir dans quelque chose qui va offrir 
des nouvelles perspectives, on en a parlé, en termes de parc, d’ouverture et d’attractivité 
du lieu sur une période plus longue dans l’année. 
 
Comme je disais, il va falloir contrôler les entrées. Parce que, moi, je suis d’accord avec 
vous, ce que vous avez dit, Monsieur DEROUETTE, le petit bambin de deux ans, s’il est 
rentré, là, il n’est pas rentré tout seul. 
 
Le petit bambin de quatre, s’il arrive, avec la petite main à toucher la hauteur du portail, il 
peut rentrer tout seul. Et puis, finalement, si quelqu’un se noie là-dedans, ça n’a pas besoin 
d’être un bambin de deux ans. Ça peut être n’importe qui, la responsabilité ça sera la 
même.  
 
Donc, il faut quand même juste être clair qu’à partir du moment où on accepte de passer 
d’un système de bains, comme cela a été évoqué, tout à l’heure, avec des gardiens de 
bains, on va quand même devoir dépenser de l’argent pour le fonctionnement, sans aucune 
plus-value, et avec un système de contrôle d’accès qui devra s’assurer, pendant toute la 
période où il y a de l’eau, qu’il ne puisse pas y avoir un accès en dehors des heures de 
surveillance des gardiens.  
 
Ce qui veut dire, surélever les barrières, avoir un contrôle d’accès, fermeture/ouverture 
qui sera, quand même, bien plus complexe que le système, finalement, assez souple que 
l’on peut connaître aujourd’hui. 
 
Alors, encore une fois, c’est un choix sur une option. Moi, je ne la trouve pas très 
intéressante en termes de plus-value, rapport plus-value, coût. Il y en a une autre qui est de 
simplement mettre la pataugeoire aux normes ou de la supprimer et ne rien faire d’autre 
sur le lieu. Bon, ben, en termes de prestation ce n’est pas très intéressant non plus. 
 
Et puis, il y en a une autre, qui est celle d’un projet qui a été examiné, qui amène quelque 
chose de nouveau, en permettant une meilleure accessibilité sur des périodes plus longues.  
Il y a aussi un élément que je trouve intéressant dans ce projet, c’est qu'il peut, aussi, 
limiter un certain nombre de coûts de fonctionnement, que la pataugeoire occasionne 
aujourd’hui pour le traitement de l’eau, ainsi que les nuisances, puisque nous avons eu, à 
quelques occasions des plaintes sur le bruit du « glou-glou » de la pataugeoire. 
 
Evidemment… (Commentaire.) 
 
Ben oui, on a eu. 
 
Evidemment, qu’avec les jeux d’eau, une fois que le site est fermé, le robinet est coupé, il n’y 
a plus de jeux d’eau et il n’y a pas de risque de « glou-glou » pendant la nuit. 
 
Donc, tout ça pour dire que toutes les options sont valables, sauf celle du statu quo, parce 
que, comme je vous l'ai dit : « Nous ne prendrons pas la responsabilité de laisser une 
installation qui n’est pas aux normes de sécurité actuelles. » 
 
 

M. le Maire :  Merci. J’aimerais répondre à Monsieur BÉBOUX. Si j’ai 
bien compris, votre question demande quel est le risque avec une installation telle qu’on 
vous la propose.  
 
Alors, à ce sujet, j’aimerais vous lire l’article 3.3 de la recommandation sur les 
bains : « Aujourd’hui, les « splatch-pad » et « spray-point », c’est ce qu’on appelle des aqua-
ludiques, constituent des alternatives aux pataugeoires pour habituer les enfants à l’eau. 
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Pareilles installations ludiques, présentent l’avantage d’éviter tout risque de noyade grâce à 
une profondeur d’eau nulle. 
 
Ces attractions jouent avec l’élément aquatique, jets d’eau, fontaines et autres éléments, 
plus ou moins interactifs, sans accumulation d’eau sur le sol. Et partant sans risque qui 
sont en définitifs toujours liés aux piscines et aux pataugeoires aquatiques. » 
 
Donc, voilà, ce que disent les recommandations du BPA. Donc, moi, je ne fais que répéter, 
que reprendre ce que je lis. 
 
Ensuite, quand on lit différentes documentations, il est rappelé plusieurs fois qu’un enfant 
peut se noyer en 20 secondes. Imaginez un enfant de deux ans, qui est venu avec sa 
maman et ses frères à la pataugeoire, sa maman s’est installée un peu à l’écart, un tout 
petit peu plus loin, sur l’herbe, son petit bambin de deux ans, qui marche, commence à 
aller, et puis s’approche du bord de la pataugeoire, puis à ce moment-là, un groupe de 
grands sans faire exprès, le bouscule. 20 secondes après, peut-être, que cet enfant de 
2 ans, est noyé. 
 
Est-ce que vous pensez vraiment qu’on peut prendre ce risque ? Est-ce que vous pensez 
vraiment que ce genre de risque, ça ne vaut rien, on peut s’en moquer ? Moi, 
personnellement, je ne pense pas. Je ne veux pas peindre le diable sur la muraille. 
 
Maintenant, pour répondre à Monsieur DEROUETTE. Quand on fait une analyse de risque, 
on fait toujours, et j’en ai fait plusieurs, un diagramme, entre la probabilité que ce risque 
arrive et les impacts de ce risque. 
Alors, effectivement, la probabilité du risque est très faible, mais l’impact est colossal. Et 
tous les spécialistes d’analyse du risque vous diraient que lorsqu'on est dans ce cas de 
figure d’un risque ou la probabilité est faible, mais l’impact colossal, ils disent qu’il faut 
traiter ce risque. 
 
 

M. LAEMMEL (PLR) :  Oui, alors, j’aimerais, tout d’abord, dire, qu’en effet, nous 
sommes devant un choix. Parce que ce n’est pas la même chose d’entrer dans ce projet 
que de dire que nous voulons garder une pataugeoire. Ce sont deux choses différentes. 
 
Je ne vais pas développer l’aspect sécuritaire, sous l’angle juridique, parce que j’estime que 
nous ne sommes pas dans un prétoire, ni développer le thème de la responsabilité causale 
du fait du propriétaire. On a dit, je crois, l’essentiel. 
 
Mais je refuse d’entendre que la situation actuelle de la pataugeoire d’Onex, ainsi que les 
20 ou 30 autres pataugeoires du Canton sont en situation illégale. Ce n’est pas vrai. 
 
Je comprends l’attitude du Conseil administratif, par rapport à cette responsabilité, et je 
suis tout à fait d’accord d’entrer dans un débat où on parlerait de sécuriser les lieux, si ce 
n’est pas encore fait.  
 
S’agissant du style de société dans laquelle nous vivons, j’aimerais quand même rappeler 
que les risques sont partout, au bord du lac, au bord du Rhône, mais est-ce qu’une maman 
a vraiment l’idée d’amener son petit au bord du Rhône pour qu’il se baigne ? 
 
Moi, j’ai élevé des enfants, ben je peux vous assurer que lorsque les enfants étaient près 
d’une piscine, j’étais tout près. Je n’étais pas, un peu plus loin.  
 
Alors, je crois, quand même, qu’on ne peut pas tout sécuriser, autrement on est dans une 
société incroyable où l’Etat devrait sécuriser tout ce qui est possible et imaginable mais 
c’est un style de société qui est insupportable, à terme.  
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Donc, je crois qu’il faut écarter de ce débat des situations qui dans la réalité ne devraient 
pas exister. Des enfants qui sont emmenés à la pataugeoire, sont et doivent être sous 
surveillance des parents ou d’un adulte. Si ça ne suffit pas, on clôture, on met des gardiens 
et c’est ça notre proposition. 
 
Parce que, dans le fond de l’affaire, on veut garder cette pataugeoire pour les raisons 
éducatives qui viennent d’être exprimées, ce n’est pas simplement, parce qu’on ne veut pas 
de l’autre projet. Parce que, cette pataugeoire, a, aussi un rôle utilitaire au niveau social, 
apprendre à nager, ne pas avoir peur de l’eau, être sous surveillance, évidemment. Voilà. 
 
C’est simple, on va voter, on verra bien, la moitié de cet hémicycle, peut-être, sera en faveur 
d’un autre projet, c’est-à-dire la disparition de la pataugeoire au profit d’un autre projet qui 
offre, évidemment, d’autres avantages. Et l’autre moitié va dire : « Non, on veut garder la 
pataugeoire, parce qu’il y a aussi des avantages à la garder. » Voilà, j’ai dit. Merci. 
 
 

M. OUEDRAOGO (PDC) :  Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas aussi 
prolonger le débat. Mais j’ai écouté attentivement les différents arguments. 
 
Là, effectivement, on est confronté à plusieurs facteurs, les contraintes sanitaires et 
légales, les fonctions d’utilité comme mes collègues ont avancé ainsi que les coûts. 
 
Donc, moi, ce que je voulais savoir, c’est si on garde la pataugeoire et on prend un gardien, 
avec un coût de Fr. 120'000.-- par an, au bout de six ans, on aura, presque le même coût 
que vous proposez, est-ce que les contraintes actuelles vont devenir encore plus sévères et 
vont nous pousser à changer cette pataugeoire dans six ans ? 
 
Et puis, si par exemple, il arrivait quelque chose pendant que nous avons un gardien, est-ce 
que l’impact, effectivement, des risques dont vous avez dit, seront les mêmes que si on n’a 
pas de gardien ? Merci. 
 
 

M. le Maire :  Est-ce que je peux répondre ? 
 
 
Le Président (Ve) :  Moi, je suis un petit peu coincé avec ça, parce qu’on 
commence à faire beaucoup de ping-pong et je vois des gens qui ne se sont pas exprimés. 
Oui, Monsieur le Maire, répondez à la question, s’il vous plaît. 
 
 
M. le Maire :  Très volontiers. Monsieur OUEDRAOGO, si je reformule 
votre question, est-ce que les contraintes légales vont augmenter avec le temps ? 
 
Je pense pouvoir vous affirmer que oui. J’ai eu un contact avec la commune de Lancy, ils 
ont, pour l’année prochaine, un projet d’étude pour mettre l’ensemble de leurs 
pataugeoires aux normes et ils ne savent pas encore s’ils vont mettre des pataugeoires à 
20 centimètres ou des « splatch-pad » ou aqua-ludiques. 
 
Donc, cette tendance, met toutes les communes sous pressions, justement, pas 
seulement en raison des lois, comme Monsieur DURET le relève, il n’y a pas de loi qui nous 
oblige impérativement, mais de la jurisprudence qui fait qu’on commence à devoir mettre 
ces bassins en conformité, notamment pour respecter les recommandations du BPA. 
 
Je pense que la pression va devenir beaucoup plus grande et, qu’effectivement, il faudra 
peut-être réduire les risques en investissant dans des maîtres de bains, en mettant une 
signalisation plus claire et en interdisant, totalement l’entrée du périmètre en dehors des 
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heures d’ouverture ; ce qui pourrait soulever pas mal de réclamations d’habitants qui 
traversent l'aire matins et soirs pour aller prendre le tram. Donc, on sera obligé de fermer 
pour faire baisser les risques. 
 
Maintenant, dans le cas où il y a un maître de bains, ça n’exclut pas un risque, il sera 
diminué mais si un accident survient tout de même, alors, oui, ce n’est pas parce qu’il y a 
un maître de bains, que la responsabilité civile voire pénale de la commune ne sera pas 
engagée. Parce que le juge, en raison de la jurisprudence en vigueur aujourd’hui dira : « Est-
ce que votre bassin respecte les recommandations du BPA ? »  
 
On sera obligé de dire : « Non. » 
 
Et le juge dira : « Vous saviez que votre bassin ne respecte pas les recommandations, vous 
avez même mis des barrières autour, vous avez même mis des panneaux pour dire 
« risque de noyade » donc vous avez pris sciemment un risque de continuer à exploiter une 
pataugeoire qui ne respecte pas les recommandations du BPA. Et le juge dira qu'en 
application de ça, on vous condamne. » 
 

 
M. LAPALUD (S) :  Merci, Monsieur le Président. Si j’ai bien compris, on a 
une pataugeoire qui, malheureusement fait 50 centimètres, si on veut la faire à 
40 centimètres, on est obligé de faire des travaux.  
 
Comme on fait des travaux on est obligé de la descendre à 20 centimètres, et si on ne le 
fait pas c’est un risque. Donc, si j’ai bien compris, c’est ça. 
 
Après, le risque, certains disent c’est un risque possible et d'autres pas. Maintenant, quand 
c’est un de vos proches, le risque, ben oui, ce n’est peut-être pas intéressant, mais quand 
ça devient un de vos proches, là, vous n’êtes plus d’accord qu’on prenne des risques.  
 
Faire du risque sur de l’humain, c’est comme utiliser des pièces d'avion moins cher, et, là-
dessus, je m’opposerai sans arrêt à prendre des risques. Quel que soit le risque, je ne le 
prendrai pas. 
 
Ensuite, la pataugeoire  est ouverte 120 jours, d’après Monsieur MUMENTHALER qui avait 
dit 118, j’ai arrondi, un peu. Et sur ces 120 jours, on peut, avec ce nouveau projet faire un 
nouvel endroit qui sera très bien, que les gens pourront utiliser toute l’année et je pense 
que c’est une plus-value énorme. 
 
On peut utiliser ces jeux, comme les tables de ping-pong, en automne, quand on veut sans 
avoir besoin d’attendre le grand soleil. Donc, c’est une plus-value que je trouve très 
intéressante.  
 
En plus, s’il faut mettre des maîtres-nageurs à Fr. 120'000.--, par année, je pense que le 
calcul n’est pas très intéressant En effet, si les chiffres de Monsieur DEROUETTE sont 
justes, on arrive, sur 37 ans, d’après Monsieur CATTANI, au même montant et je pense 
que ce n’est pas intéressant non plus. Surtout que la loi va se durcir, comme l'a dit 
Monsieur MUMENTHALER. 
 
Je pense que mon choix est fait et que le groupe socialiste l’a fait aussi. 
 
 

M. le Maire :  Merci, Monsieur LAPALUD pour votre remarque. 
J’aimerais encore relever que la pataugeoire est pleine de feuilles mortes l’hiver avec ce 
système d’aqua-ludiques mais que les différents jets pourront être démontés afin d'avoir un 
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espace totalement plane pour installer, par exemple, la fameuse patinoire voulue par des 
porteurs de projets du contrat de quartier.  
 
Pour un coût tout à fait abordable, nous pourrions, sans autre, installer une patinoire 
synthétique sur cet espace pour permettre aux onésiens, de profiter de cet endroit toute 
l’année ou en tout cas pendant deux saisons. 
 
 

M. DURET (PLR) :  Merci, Monsieur HALDI. Juste, premièrement, pour 
rappeler ce que nous avions décidé au mois de juin par rapport à la gestion des débats.  
 
Nous avions décidé que ce délibératif était d’abord pour les discussions entre Conseillers 
municipaux et que pour raccourcir ces débats, nous ne faisions pas de ping-pong. C’était 
Monsieur ZWEIFEL qui avait dit ça. 
 
Et puis, nous privilégions une introduction du Conseil administratif et une conclusion du 
Conseil administratif. Et, j’aimerais bien, Monsieur HALDI, vous faites un très, très bon 
travail, mais que vous… 
 
 

Le Président (Ve) :  … s’il vous plaît. Monsieur…  
 
 

M. DURET (PLR) :  … à ce que vous vous êtes engagés à faire au mois de 
juin. Ça, c’est la première chose, comme ça, ça limiterait…  
 
 

Le Président (Ve) :  Monsieur DURET, il ne me semble pas que vous ayez 
manqué d’utilisation de temps de parole.  
 
Il me semble qu’en vertu du règlement je suis habilité à vous rappeler que vous êtes en 
dehors du débat.  
 
Ce que j’aimerais simplement dire, c’est que c’est moi qui décide à qui on donne la parole, 
selon l’article 61.  
 
Je ne vous ai pas privé de temps de parole, le débat commence à être un petit peu long, 
alors si nous pouvions tous conclure, on en serait tous satisfait.  
 
Je vous redonne la parole, pour que vous parliez du sujet, s’il vous plaît. Merci. 
 
 
M. DURET (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Cependant, on avait quand 
même décidé quelque chose et ça serait bien de s’y tenir. Maintenant, si vous changez 
d’avis, pas de problème. 
 
Alors, ce que je voulais juste dire, juste dire pour terminer, c’est qu’on nous peint le diable 
sur la muraille, c’est-à-dire : « Oui, des situations alarmistes, un enfant qui pourrait se noyer, 
etc. »  
 
Alors, on a eu des leçons des droits, là, clairement, bien exposées. Alors, moi, je vais vous 
faire une leçon de physiologie. En fait, la noyade ne dépend absolument pas de la 
profondeur du bassin. 
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La noyade elle dépend de la quantité d’eau qu’un enfant ou qu’un adulte a ingurgitée. Cette 
eau va dans les poumons, ensuite elle est transférée dans les veines et elle fait exploser les 
veines. Et, c’est ça la noyade. 
 
Ce qui veut dire qu’un enfant, même dans deux centimètres d’eau peut se noyer. Donc, 
l’argument de dire qu’on n’a aucun risque, je ne suis pas tout à fait d’accord. 
 
Ensuite de ça, on nous dit qu’on peut faire un espace ludique, aussi, en dehors de la 
pataugeoire. Alors, s’il y a déjà des plaintes Madame KAST de gens parce qu’il y a des 
« glous-glous » je n’ose pas imaginer quand il y aura des jeunes qui viendront faire du ping-
pong et qui iront s’amuser le soir sur cet espace. 
 
Et, aujourd’hui, encore, je suis allé, à midi dans le parc du Gros-Chêne où il y a un espace 
clôturé, ludique pour les enfants et j’y ai trouvé, vous pouvez y passer, des centaines de 
mégots de cigarettes et de joints et aussi des jeunes qui étaient là à flâner. Et, je ne suis 
pas sûr, que ce soit tout à fait l’objectif de notre investissement.  
 
Donc, je vous remercie. Maintenant, je vous laisse tous voter et puis je vous remercie de 
donner la parole quand ils le souhaitent, aux conseillers municipaux. 
 
 
M. VAN LEEMPUT (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Je pense que beaucoup de 
choses ont été dites, il me semble qu’on ressemble, de plus en plus à une société 
américaine où on a envie de se protéger de tout et d’absolument tout, ça devient pitoyable. 
Je pense qu’on est vraiment à côté du sujet. 
On nous dépeint des sujets, on nous apporte des arguments catastrophes alors que le 
sujet est juste de savoir si on garde la pataugeoire et on essaie de développer quelque 
chose autour ou on investit d’office Fr. 750'000.-- dans des jeux aqua-ludiques ? 
 
Je ne sais pas mais je pense que ce n’est pas très utile. On ne réfléchit pas à toutes les 
nuisances qu’il va y avoir autour. On nous dit que l’aqua-ludique va pouvoir être utilisé 
beaucoup plus longtemps. 
 
Tout ça, ce sont toutes des promesses mais ce n’est que du vent. Et puis on va pouvoir 
mettre, maintenant, une patinoire dessus. Je pense qu’on ne se rend pas très, très bien 
compte de tout ce que ça demande comme investissement. 
 
Le sujet, c’était juste de savoir si on garde une pataugeoire ou si on passe sur un jeu aqua-
ludique à Fr. 750'000.--.  
 
Normalement, on a des gardiens mais aujourd’hui, on doit rajouter des gardiens et on va 
remettre encore Fr. 120'000.-- mais qu’est-ce qu’on fait dans cette commune finalement ? 
Je ne comprends pas très bien. Voilà. Merci. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) :  Oui, alors, je vais faire preuve… Enfin, je fais usage de 
mon droit d’initiative en déposant un amendement qui est le suivant : « Si les travaux ne 
sont pas faits d’ici la saison 2017, que la commune engage des jeunes, en jobs d’été, pour 
les 90 jours de surveillance qui vont plus ou moins, alors on peut corriger, du 15 juin au 15 
septembre. » Voilà. 
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Le Président (Ve) : Merci, Monsieur DEROUETTE. Vous devez me donner le 
texte. 
 
Donc, nous avons un amendement qui dit : « Si des travaux ne sont pas faits d’ici la saison 
2017, que la commune engage des jeunes, en job d’été, pour 90 jours de surveillance du 
15 juin au 15 septembre. » 
 
Est-ce que quelqu’un veut prendre la parole sur ce sujet d’amendement ? (Silence.) 
 
Je vais soumettre ce projet d’amendement au vote. A, oui, B, non et C, abstention. 
 
 
L’amendement est accepté par 12 oui, 9 non et 3 abstentions. 
 
 
Le Président : Merci, Monsieur DEROUETTE. Est-ce que la parole est 
encore demandée ? (Silence.) 
 
Si ce n’est pas le cas, je vais vous lire le projet de délibération N°2158A tel qu’amendé. 
(Lecture.) 
 
Nous pouvons passer au vote du projet de délibération N°2158 tel qu’amendé. A, oui, B, 
non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 

Le résultat du vote du projet de délibération N° 2158 A est de 12 oui, 12 non. 
 
Le président tranche en faveur du projet de délibération N° 2158A. 
 
Le projet de délibération N° 2158 A est accepté par 13 oui et 12 non. 
 

Délibération N° 2158A dont la teneur est la suivante :  
 
 
Vu que la pataugeoire extérieure d’Onex-Parc est en fonction depuis 1968 
 
Vu la nouvelle norme SN EN 1176 / 2008 « Equipements et sols d’aires de jeux » 
 
Vu la nécessité d’entreprendre des travaux de réfection 
 
Vu la volonté communale de modifier l’affectation de ce lieu 
 
Vu l’estimation du mandataire 
 
Vu le plan des investissements 
 
Vu l’importance de la rénovation et le règlement du Fonds de décoration et de mise en 
valeur du patrimoine de la Ville d'Onex 
 
Vu loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, lettres e 
et m, et 31 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
Par 13 oui et 12 non 
 
1. D’ouvrir un crédit de Fr. 758’000.-- pour transformer la pataugeoire extérieure de la 

piscine d’Onex-Parc en surface de jeux aqua-ludiques  
 
2. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements, puis de la 

porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif 
 
3. De l’amortir au moyen de 10 annuités qui figureront au budget de fonctionnement 

sous le N° 34.331 « Amortissement des crédits d’investissement », de 2018 à 
2027 
 

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

 
5. De prélever sur ce crédit un montant de Fr. 7'500.-- pour l’attribuer au Fonds de 

décoration de la Ville d’Onex 
 

6. De demander à l’Etat de Genève de bien vouloir exonérer la présente opération de 
tous frais et droits, y compris les émoluments du Registre foncier et du Service de la 
mensuration officielle, en raison de son utilité publique 

 
7. Si les travaux ne sont pas faits d'ici la saison 2017, que la commune engage des 

jeunes en "jobs d'été" pour 90 jours de surveillance du 15 juin au 15 septembre 
2017 

 
 
Je vous remercie pour la bonne tenue des débats. 
 
 
Il est 21h45, je vous propose de faire une pause de 20 minutes. 
 
 
Départ de Monsieur Denis PASCHE à 22h00 
 
 
Il est 22h08 les débats reprennent. 
 
 
 
 
 

10) Fondation immobilière de la Ville d'Onex – Approbation des comptes 2015 
(projet de délibération N° 2160) 

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

Il n’y a pas d’opposition. Le débat continue. 
 
 
Ce n’est pas le cas, j’ouvre le débat de fond, je passe la parole à Madame KAST. 
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Mme KAST :  Merci, Monsieur le Président. Vous vous rappelez 
qu’usuellement nous vous présentons ces comptes au mois de juin. Malheureusement, lors 
de la séance du Conseil nous avons constaté une erreur et ce n’était plus possible de 
valider les comptes corrigés pour les délais du Conseil municipal du mois de juin. 
 
Donc, au mois de juin nous vous avons remis le rapport d’activité qui, lui, était prêt et 
n’exigeait pas de révision. Et puis, aujourd’hui, je vous remercie de bien vouloir accepter ces 
comptes de la FIVO qui ont, comme vous l’aurez déjà constaté à la lecture du rapport 
d’activité des résultats très positifs et qui nous permettent de construire des logements 
qui répondent aux besoins de toutes les catégories de la population à Onex.  
 
Et, de continuer à investir dans des nouveaux projets qu’on espère pouvoir réaliser 
prochainement tout en pratiquant une politique de loyers qui est comme j’aime à le 
rappeler des loyers équitables, corrects par rapport aux charges, aux coûts et qui 
permettent d’assurer un fonctionnement sain de cette fondation. 
 
Donc, je vous remercie d’approuver ces comptes et je reste, évidemment à votre 
disposition s’il y a des questions. Merci. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Madame KAST. Est-ce que la parole est 
demandée ? 
 
 
M. LAPALUD (S) : Merci, Monsieur le Président. Nous avons pris 
connaissance en détail de ces comptes de la Fondation ainsi que du rapport de gestion, 
nous constatons que ces comptes sont bien tenus. Nous sommes satisfaits du travail qui a 
été accompli et de plus, nous sommes en accord avec les perspectives de la Fondation 
pour ces prochaines années. 
 
C’est pour ça que nous approuverons ces comptes. Merci. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) :  Merci, Monsieur le Président. Le groupe des Verts va 
approuver les comptes. 

 
 
M. DEROUETTE (MCG) :  Le groupe MCG va approuver aussi les comptes, puisqu’il 
a son représentant et, effectivement, tout ce qu’a dit Madame KAST est tout à fait exact. 
 
Et nous, en fait, nous l’avions déjà fait au mois de juin. Merci. 
 
 
M. GONZALEZ (S) :  Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, chers 
collègues, encore une fois, le plaisir d’accepter et de prendre connaissance d’une gestion 
exemplaire, vivement d’autres FIVO, ailleurs dans le Canton. 
 
Une promotion de cette nature ne demande qu’à être encouragée, à vous tous qui 
travaillez dans cet intérêt, quel qu’il soit, la personne qui siège dans cette Fondation, bien 
entendu, excellemment bien pilotée. 
 
Eh bien, je pense qu’il serait nécessaire que tous les moyens soient mis en œuvre pour que 
le développement de cette Fondation continue, tout ça, au bénéfice des Onésiens et des 
Onésiennes. Merci beaucoup Mesdames, Messieurs, qui vous occupez de cette Fondation. 
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M. BÉBOUX (PLR) :  Merci. Le PLR approuve les comptes. 

 
 
M. OUEDRAOGO (PDC) :  Le groupe PDC vote aussi ces comptes de la FIVO qui 
sont très excellents. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) :  Oui, je voulais juste répondre à mon collègue qui siège, 
exactement en face de moi. (Commentaire.) 
 
Chacun l’entend comme il le voit. 
 
Que non seulement, effectivement, la FIVO a de bons échos, mais qu’effectivement, certains 
de leur membres sont mandatés pour copier le système à l’extérieur et que, parfois, on 
leur demande. Et, quand on réalise malheureusement qu’ils ne sont pas du même bord 
politique, tout d’un coup, ça pose un problème, ce qui me fait beaucoup rire, parce que, 
finalement, certains y voient, parfois, un blocage, alors que ce qui est important, c’est le 
travail et pas la couleur politique. Voilà. 
 
 
Le Président (Ve) :  Merci, Monsieur DEROUETTE. Est-ce que la parole est 
encore demandée (Silence ) 
 
Parfait, je vais vous lire le projet de délibération n° 2160. (Lecture.) 
 
Nous allons passer au vote du projet de délibération n° 2160. A, oui, B, non et C, 
abstention. Le vote est lancé 
 
 

Le projet de délibération N° 2160 est accepté par 23 oui. 
Une personne n'a pas voté. 
 
 
Délibération N° 2160 dont la teneur est la suivante :  
 
Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre i 
 
Vu les statuts de la Fondation immobilière de la Ville d’Onex, article 7, alinéa 1 
 
Vu l’examen des comptes approuvés par le Conseil de la Fondation immobilière dans sa 
séance du 24 juin 2016 
 
Vu le rapport de contrôle délivré par la Fiduciaire MULTIREVISION BELZER & CIE SA 
Vu le rapport de gestion 2015 du 31 mai 2016, faisant office d’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
Par 23 oui (une personne n'a pas voté) 
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- D’approuver les comptes 2015 de la Fondation immobilière de la Ville d’Onex, arrêtés 
au 31 décembre 2015, soit 

 
 a) le compte de résultats pour un montant de Fr. 1'763'022,85 aux charges et de 

Fr. 3'366'629,05 aux revenus, l’excédent de revenus s’élevant à 
Fr. 1'603'606,20 

 
 b) l’augmentation de la fortune nette de Fr. 1'603'606,20 
 
 c) le bilan s’élevant à Fr. 85'363'471,98 à l’actif et au passif. 
 
 
 
 
 

11) Vente des actions de la société TéléOnex SA détenues par la Ville d'Onex (projet 
de délibération N°2161) 

 
 
Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence.) 
 
Il n’y a pas d’opposition. Le débat continue. 
 
 
Ce n’est pas le cas, j’ouvre le débat de fond. Est-ce que la parole est demandée ‘ 
 
Monsieur LAEMMEL … (Commentaire.) 
 
Pardon, Monsieur LAEMMEL un instant, on va donner la parole à notre Maire qui va nous 
présenter le projet et puis je vous la repasse tout de suite derrière. Merci de votre 
compréhension. 
 
 
M. le Maire :  Merci, Monsieur le Président. Ecoutez, par rapport à 
l’exposé des motifs qui est joint au projet de délibération, je n’ai pas grand-chose à ajouter.  
J’aimerais simplement insister sur le fait qu’il s’agissait, pour moi, aussi, d’une part de 
respecter la résolution R/202 qui a été votée le 6 octobre 2015, à l’unanimité moins une 
abstention qui, finalement, validait le processus pour arriver à cette vente des actions. 
 
Cette résolution, me demandait de prendre des mesures pour maintenir la valeur de nos 
actions et de prendre les mesures organisationnelles pour garantir la pérennité de la 
télévision locale ou d’émissions de télévision locale hors TéléOnex SA. 
 
Vous savez que, là, on avait une contrainte légale assez forte. D’une part, en aucun cas, le 
mandat ne pouvait être renouvelé sans passer par un appel d’offres. Ensuite, les autres 
contraintes de l’OFCOM disaient qu’une collectivité publique ou une société majoritairement 
sous contrôle public ne pouvait pas financer une télévision locale.  
 
Ensuite, il fallait lancer un appel d’offres pour trouver un nouveau prestataire, sans se 
contenter d’une simple offre d’UPC qui est l’actionnaire minoritaire avec, par la convention 
d’actionnaires, un droit de préemption sur l’achat de nos actions. 
 
Nous avons immédiatement mis en œuvre cette stratégie et, aujourd’hui, nous avons 
trouvé une solution, suite à cet appel d’offres, pour maintenir une télévision locale, des 
émissions de télévision sur Onex de manière, je pense, de qualité. Vous savez que c’est 
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Léman Bleu qui a gagné cet appel d’offres et j’aimerais juste vous lire les 4 points 
essentiels de notre collaboration avec Léman Bleu. 
 
« A travers ces émissions, la Ville d’Onex et Léman Bleu ont pour objectifs de donner à la 
population le plaisir de découvrir ce qui se passe près de chez elle et l’envie d’y participer 
par le biais d’un média télévisuel. 
 

- Promouvoir l’intégration de tous, dans la vie de la Ville d’Onex. 
 

- Dynamiser le très grand travail bénévole fait sur le territoire de la Ville d’Onex. 
 

- De le valoriser et d’en assurer la diffusion. 
 

- Promouvoir le vivre ensemble au travers de la connaissance de l’autre. » 
 
Evidemment, le mandat a été adjugé à Léman Bleu et, bien sûr, sous réserve du vote du 
montant de la subvention nécessaire dans le cadre du budget 2017, à partir du 1er janvier 
ou mi-janvier 2017, c’est Léman Bleu qui assurera la poursuite des émissions sur notre 
commune. 
 
Ensuite, effectivement, il fallait absolument maintenir la valeur de nos actions. Et là, nous 
avons pris un certain nombre de mesures, notamment, en faisant mieux connaître les 
possibilités de TéléOnex SA. On a fait un site internet où les gens pouvaient s’inscrire et 
utiliser la totalité des prestations qui sont offertes, aujourd’hui, dans l’abonnement de base. 
 
A savoir, un abonnement téléphonique, 70 chaînes de télévision sur l’ensemble des prises 
de votre appartement ou de votre logement et une liaison internet de base à 2 Mbits/s qui 
n’est, certes, pas suffisante pour des « geeks » comme vous mais qui est suffisante pour 
beaucoup de personnes âgées qui consultent, de temps en temps leur mail et c’est un prix, 
évidemment, très attractif.  
 
Ensuite, il fallait, évidemment, fixer les prix de l’abonnement au prix du marché.  
 
Voilà, donc on est arrivé à la conclusion que le moment était venu de vendre ces actions.  
 
D’une part, parce que nous ne pouvons plus régater par rapport aux gros autres 
opérateurs qui sont Swisscom et Sunrise. Tant que le seul moyen d’avoir de la télévision de 
qualité était de passer par le téléréseau nous avions plus de 6'000 abonnés captifs.  
 
Avec l’évolution des technologies, les offres de Swisscom en matière de télévision et de 
Sunrise, sont tout à fait opérationnelles et à des coûts tout aussi attractifs. Aujourd’hui, il 
est plus facile pour un opérateur téléphonique, internet de capter des clients télévisions, 
que le contraire. 
 
Le moment est venu de vendre ces actions. Je pense que ça s’impose si on veut 
sauvegarder notre valeur. 
 
Un autre élément, que plusieurs ont relevé, est que tant qu’on avait une télévision locale 
financée par cette télévision, on pouvait, encore, justifier d’un intérêt public de garder ces 
actions. Mais, comme je vous l’ai dit, les contraintes légales ont fait que cette situation ne 
pouvait pas être pérennisée quoiqu’on invente comme solution. 
 
Aujourd’hui, je vous recommande d’accepter le principe de la vente de ces actions. Le prix 
offert est légèrement supérieur au prix que nous aurions obtenu en 2012 et, grâce à 
l’appel d’offres que nous avons fait, nous pouvons, quand même, sauvegarder le principe 
d’avoir une émission régulière et de qualité sur l’activité de la Ville d’Onex. 
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Donc, si vous souhaitez aller en commission, il n’y a aucun problème, je vous réexpliquerai 
en détail comment ces chiffres ont été calculés, quel est l’avantage pour Onex de vendre 
ses actions. Mais je pense sincèrement et sans vouloir faire aucunement du chantage, que 
c’est le dernier moment pour les vendre.  
 
Je pense que si on attend encore une année ou deux, nous risquons d’en tirer beaucoup 
moins, parce qu’on constate, quand même, que le nombre d’abonnés de TéléOnex SA 
diminue et que le risque est qu’à un moment donné, tout simplement, l’actionnaire 
minoritaire ne soit plus intéressé à l’acheter et qu’on se retrouve avec un réseau 
vieillissant qui ne vaudra plus grand-chose. Merci de votre attention. 
 
 

M. LAEMMEL (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Le PLR considère que 
dans ce dossier le Conseil administratif n’a pas erré d’un seul iota. Il a scrupuleusement 
suivi la feuille de route que le Conseil municipal lui avait donnée par l’adoption de la 
résolution R/202 le 6 octobre dernier. 
 
J’ajoute, encore, que durant les négociations précontractuelles, notre conseiller 
administratif, François MUMENTHALER, n’a cessé de faire valoir les intérêts de la 
commune et nous lui en sommes infiniment gré. 
 
Aujourd’hui, nous devons, tous ensemble, donner au Conseil administratif un dernier 
soutien, un dernier coup de pouce pour qu’il puisse finaliser ce dossier dans l’intérêt bien 
compris de la Ville d’Onex. 
 
Sur le fond, nous nous réjouissons que notre commune, actionnaire majoritaire de la SA 
TéléOnex, puisse céder son paquet d’action à un prix correct. 
 
En outre, et à titre plus personnel, je suis de ceux qui estiment qu’il n’est pas de la vocation 
d’une entité publique, d’être le patron d’une société anonyme active dans l’économie réelle 
et cela, d’autant plus, dans le cadre d’un marché aussi réactif et concurrentiel que celui 
des téléréseaux. 
 
Pour réussir dans ce domaine, il convient de maîtriser le timing des investissements, il 
convient aussi de savoir en mesurer le R.O.I. et de prendre des décisions de 
positionnement stratégique qui engagent des conséquences financières importantes voire 
cruciales. 
 
Gérer un téléréseau n’est pas une tâche publique, heureusement, la loi fédérale va dans ce 
sens-là. Notre Conseil administratif, aussi, avisé qu’il soit, ne peut pas prétendre rivaliser 
dans ce domaine avec les professionnels de la branche. 
 
De surcroît, la cession des actions à UPC va permettre à la Ville d’Onex d’engranger près 
de 3,4 millions et nous souhaiterions que cette manne ne fusse pas absorbée 
immédiatement par les frais de fonctionnement mais, qu’au contraire, nous aurons 
l’occasion de discuter de son affectation, certainement, lors de la présentation du budget 
2017. 
 
En conclusion, nous soutenons à 100% la proposition du Conseil administratif nous 
demandant d’accepter l’offre d’UPC, car, pour nous, c’est la seule décision raisonnable et 
responsable pour traiter efficacement ce dossier. 
 
Encore une fois, je tiens, ici, à féliciter et à remercier le Conseil administratif pour 
l’excellence de son travail. Nous souhaitons voter ce projet de délibération immédiatement 
sur le siège, ce soir, et nous faisons pleine et entière confiance à notre Conseil 
administratif pour finaliser les transactions. Merci. 
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Le Président (Ve) : Merci, Monsieur LAEMMEL pour votre intervention. Vous 
avez utilisé un abrégé pour R.O.I. Est-ce que vous pouvez nous en donner la signification ? 
 
 
M. LAEMMEL (PLR) : Return On Investment. (Retour sur investissement.) 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) :  Oui, ben je comprends mieux le changement de l’ordre 
du jour de la commission des finances, maintenant. Alors, nul n’est dupe. 
 
Mais, nous, aimerions bien avoir quelques explications. Nous pensons, effectivement, que 
vous avez sauvegardé les intérêts de la commune. Je rejoins le préopinant sur ce sujet, 
sauf que le paquet qu’on vend a, effectivement, des mesures et des conséquences. 
 
Et, une des conséquences, se retrouvera reportée sur Canal Onex. Je sais que les dés sont 
en partie jetés, parce que ça a été débouté au Tribunal. 
 
Nonobstant, je trouve malheureux, parce que jusqu’à maintenant, ils ont fourni un travail de 
qualité. On peut être d’accord ou pas d’accord sur les sujets qui ont été traités.  
 
Je me souviens que quand je suis venu au Conseil municipal, mon voisin de chaise était 
Monsieur CATTANI et qu’il m’a expliqué tout le bien-fondé d’une télévision locale, avec des 
acteurs locaux qui vendent encore chèrement leur peau.  
 
Mais, voilà, je tenais à saluer ce soir tout le travail qui a été fait ces dernières années. 
 
Le groupe MCG demande le renvoi en commission. Nous devons voter dessus. Merci. 
 
 
M. CATTANI (S) :  Merci. Je remercie, aussi, Monsieur DEROUETTE pour 
m’avoir introduit. Donc, exactement, je vais dans ce qu’il dit effectivement, la télévision 
locale est quelque chose de très important, c’est pour ça qu’il y a deux ans, nous avions 
refusé, nous nous étions battus contre la vente des parts de TéléOnex SA, parce qu’elle 
mettait en danger le canal de diffusion de la télévision de proximité. 
 
Alors, maintenant, ce n’est plus le cas, suite, comme ça a été précisé par 
Monsieur LAEMMEL, à la procédure qui a été méticuleusement suivie par 
Monsieur MUMENTHALER. Nous avons maintenant une indépendance financière pour une 
télévision de proximité, une télévision onésienne qui se fera via Léman Bleu. 
 
Et, on peut réfléchir sereinement à ce que l’on fait avec TéléOnex SA, les actions qu’on a. 
 
Pour tout cela, nous aimerions, dans un premier temps discuter en commission et, 
notamment, le point de la vocation de la commune. Et là, je rejoins Monsieur LAEMMEL, 
notre avis, aussi, ce n’est pas la vocation d’une commune d’aller jouer en face de Sunrise 
ou Swisscom ou des Services Industriels. C’est une infrastructure communale, mais ce 
n’est pas là où on doit y être. 
 
Le groupe est plutôt favorable à la vente mais nous aimerions, quand même, aller en 
commission, nous soutenons la demande de renvoi en commission, également par respect 
pour les pétitionnaires. 
 
Les deux choses, je l’ai dit au début de la séance, sont quand même liées. On ne peut pas, si 
on accepte ce projet ce soir dire qu’on ne respecte plus du tout les pétitionnaires, parce 
qu’on leur coupe l’herbe sous les pieds de manière dramatique, parce que c’est fini, fini, et 
que cela ne servirait même à rien de les écouter. 
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Alors, que, si on ménage et on a dans une même commission la description des aspects 
financiers et légaux et on reçoit les pétitionnaires, ça me semble faire un tout beaucoup 
plus respectueux. Et, c’était mon deuxième argument. Merci. 
 
 
Mme PASCHE (Ve) :  Merci, Monsieur le Président. Oui, il ne faut pas se 
leurrer, on connaît, un peu la tendance de chacun par rapport à ce projet. 
 
Mais c’est vrai qu’il est aussi important de faire honneur au droit de pétition et rien que 
pour cette raison, le groupe des Verts trouve qu’il faut renvoyer en commission des 
finances. Merci. 

 
 

M. OUEDRAOGO (PDC) :  Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC aimerait 
aussi le renvoi en commission parce que les valeurs sont quand même assez grandes (de 
3 millions et quelques) et on aimerait quand même avoir quelques explications en 
commission. Merci. 
 

 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur OUEDRAOGO. Donc on va pouvoir… Oui, 
Monsieur LAEMMEL ? 

 
 
M. LAEMMEL (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Je constate que certains 
d’entre nous n’ont pas lu le dossier, c’est regrettable. Il était complet. 
 
Maintenant, le groupe PLR, évidemment, ne va pas s’opposer, forcément à aller en 
commission, parce que j’ai l’impression, qu’une fois de plus, nous serions en minorité ce 
soir.  
 
Voilà, ce que je voulais dire, oui, il y a le problème des pétitionnaires et là, je parle en mon 
nom personnel. Oui, il y a ce problème des pétitionnaires, mais qu’est-ce que vous voulez, ils 
sont à côté de la plaque. Il faut aussi être objectif, un petit peu.  
 
Alors, de toute façon, le Conseil municipal doit recevoir la pétition, doit les écouter, je suis 
bien d’accord. Mais enfin, quand même, je crois qu’il faut rester sérieux, on ne peut pas 
présenter une pétition qui reste sans fondement.  
 
Voilà, ça, c’est mon avis personnel et je suis désolé, parce que je sais qu’il y a d’autres 
personnes, ici, qui ne partagent pas cet avis, mais enfin je tenais à m’exprimer clairement 
sur ce sujet. Je vous remercie. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur LAEMMEL. Est-ce que la parole est 
encore demandée sur le renvoi en commission ? 
 
 
M. GONZALEZ (S) :  Oui, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, 
chers collègues, il est évident que nous partageons, je partage à titre personnel l’opinion de 
mon groupe qui a été déjà donné par Daniel CATTANI. 
 
Dossier extrêmement bien préparé sans aucun doute et nous vous rejoignons dans la 
reconnaissance de la qualité que nous ne reconnaissions par rapport à un autre sujet, il y a 
quelques instants, du Conseil administratif. 
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Et, bien évidemment, c’est satisfaisant parce que ça veut dire qu’il y a une cohérence dans 
ce qui est dit, dans ce qui est préparé, dans ce qui nous est présenté dans l’intérêt, encore 
une fois, de la collectivité onésienne. 
 
Sans aucun doute, je ne me prononcerai pas aussi vite sur l’absence de considération qu’il 
nous faut tenir pour pouvoir écouter des pétitionnaires, ça va avec ce que nous avons 
accepté de faire comme activité au Conseil municipal, et, bien entendu, dans le respect de 
ces milliers de signatures, de ces centaines de signatures externes à la commune et 
interne à la commune, nous nous devons d’écouter les arguments de ces personnes.  
 
Parce que, comme notre camarade Monsieur CATTANI l’a dit, peut-être qu'un lien surgira 
un jour ou une autre opportunité pour des personnes qui ont envie de faire de la télévision, 
autrement, de proximité dans la commune avec d’autres moyens. 
 
Donc, rien n’est exclu et par respect, évidemment, il faut un renvoi en commission. 
D’ailleurs je constate que le conseiller administratif n’est pas du tout défavorable à cette 
démarche et donc, voilà. C’est fait, c’est dit. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur GONZALEZ, je constate, en fait, que le 
renvoi en commission faisait que, un seul membre par groupe aurait pu s’exprimer, mais 
l’erreur m’est imputable, on va tout de suite proposer de passer au vote pour le renvoi en 
commission. 
 
On va procéder au vote pour le renvoi du projet de délibération N° 2161 en commission 
des finances. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 

 
 
Le projet de délibération N° 2161 est renvoyé en commission des finances par 21 oui 
et une abstention. 
 

Deux personnes n’ont pas voté. 
 
 
 
 
 
12) Groupe scolaire "Moraines du Rhône" – Promesse de droit de superficie – Crédit 

d'étude (projet de délibération N°2162) 
 
Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence.) 
 
 

Il n’y a pas d’opposition. Le débat continue. 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Monsieur MUMENTHALER pour une 
présentation du projet. 
 
 
M. MUMENTHALER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, 
le projet qui vous est présenté ce soir, on en a déjà parlé a fait l’objet d’une conférence de 
presse et d’une commission réunie où nous vous avions, déjà, présentés les grandes lignes 
de ce projet. 
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Depuis, nous avons, évidemment, étudié en détail la manière de mettre en œuvre cette idée 
et, je pense, qu’effectivement, il s’agit d’un projet majeur pour notre commune. Je ne crois 
pas me souvenir qu’on ait eu un montage aussi intéressant pour notre commune. 
 
Comme on vous l’a déjà expliqué, la Fondation pour l’Arquebuse et la Navigation, pour les 
Exercices de l’Arquebuse et la Navigation souhaitent valoriser la parcelle qu’elle possède 
actuellement où il y a les jardins familiaux. 
 
Pour ce faire, elle a signé une promesse de droit de superficie, ce qu’on appelle, 
couramment un DDP, Droit distinct et permanent de superficie qui permet à Implenia de 
développer un projet de construction sur cette parcelle. 
 
Le projet initial prévoyait de recréer une espèce de noue-verte sur l’ancien Nant. Vous vous 
souvenez que c’est une ancienne décharge, où il y avait un Nant. Cette noue-verte 
permettait de conserver un certain nombre de jardins familiaux, ce qui était la volonté de la 
fondation de l’Arquebuse et, de part et d’autre de cette noue-verte , de réaliser des 
appartements, des logements en assez grands nombres, des bâtiments de grande 
hauteur du côté du CEPTA et des bâtiments un peu moins hauts, du côté ouest, de cette 
parcelle. 
 
Ensuite, quand les promoteurs ou les développeurs de ce projet sont venus nous voir, 
évidemment, s’est tout de suite posée la question des infrastructures nécessaires pour 
accueillir autant de nouveaux logements et la question de l’école des Tattes est, tout de 
suite, venue sur le tapis. Et là, évidemment, on a clairement identifié qu’il y aurait quelques 
élèves en plus et que cette école devait être rénovée. 
 
Et là, est née l’idée d’un partenariat public-privé ou, plutôt que de construire des logements 
sur la partie ouest, on pourrait, peut-être, construire une école, un nouveau groupe 
scolaire. 
 
Et, pourquoi un nouveau groupe scolaire, parce que vous vous souvenez, on a stoppé le 
projet de rénovation lourde de l’école des Tattes, parce que quand on a eu le chiffrage 
définitif, on est arrivé à près de 25 millions, pour rénover un bâtiment qui restait un 
bâtiment rénové et, ces 25 millions sont le coût, aujourd’hui, d’un groupe scolaire, d’à peu 
près 16 classes qui est de la taille du groupe scolaire de l’école des Tattes. 
 
L’idée de la manœuvre était qu’Implenia nous cède une partie du droit de superficie que 
leur a octroyé la fondation pour construire une école et, en contrepartie, la commune 
d’Onex cède en droit de superficie la parcelle sur laquelle est située l’école des Tattes. 
 
Alors, évidemment, pourquoi cette affaire est intéressante ? C’est que la rente foncière 
que nous devons payer pour l’école est de l’ordre de Fr. 150'000.- par année, alors que la 
rente foncière que va nous payer Implenia pour la mise à disposition de cette parcelle où il y 
a l’école des Tattes va nous rapporter près de 1,2 million. 
 
Donc, le solde positif est de plus de 1 million et ceci pendant toute la durée du droit de 
superficie qui, usuellement, pour ce genre de projet est de 99 ans. 
 
Après, on s'est demandé comment ce million par année allait pouvoir financer 
l'investissement qu’on allait faire ? On a eu deux hypothèses. 
 
Une première hypothèse où c’est Implenia qui construisait l’école et qui nous la louait. Il y a 
des modèles de partenariat public-privé qui fonctionne comme ça. 
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Après une analyse on s’est vite rendu compte que, vu les taux d’intérêt, les possibilités 
d’emprunts qu’ont les collectivités publiques, il était plus avantageux de construire l’école 
nous-mêmes et d’utiliser cet excédent de rentes foncières pour la financer. 
 
Donc, d’après les critères du DIP, un groupe scolaire de 16 classes, comme c’est le cas, 
des Tattes, coûte, à peu près, entre 24 et 25 millions. On a décidé de faire un groupe 
scolaire de 20 classes, de manière, à pouvoir répondre aux développements futurs qui 
risquent d’y avoir dans le nord de la cité. 
 
Et puis, de regrouper, dans un seul établissement, l’école du Gros-Chêne qui a 4 classes. Le 
DIP souhaite pouvoir regrouper ces 4 classes avec le groupe principal, pour simplifier la 
gestion de leur entreprise. 
 
Pourquoi 20 et pas 24 classes, parce qu’en principe les groupes scolaires sont à 16, 20, 
24, parce qu’à partir de plus de 20 classes il faut deux salles de gymnastique ce qui, 
évidemment, génère des coûts importants. 
 
En plus ce groupe scolaire de 20 classes doit absolument répondre aux critères du DIP. Le 
DIP n'a pas des plans, mais des descriptifs de besoins extrêmement précis. Donc, on ne 
peut pas faire preuve de beaucoup d’originalité sur la description des besoins. 
 
On a finalement décidé de rajouter ce que vous aviez souhaité, à savoir : 
 
Des vestiaires pour le club Galaica, indépendants de l’école. 
 
Un réfectoire pour les cuisines scolaires, vous savez qu’aujourd’hui, les enfants des Tattes 
vont à l’école du Bosson. Alors, vous me direz que ça leur fait une promenade, mais les 
locaux des Bossons et Monsieur HAAB et pourra le confirmer, commencent à être 
saturés, il y a vraiment besoin d’un réfectoire qui puisse accueillir les enfants de ce groupe 
scolaire. 
 
Une cuisine, ce qu’on appelle de régénération car nous renonçons à construire une cuisine 
de production qui coûterait beaucoup plus chère et nécessiterait des chambres froides, 
etc. En effet, même si nous fabriquions des repas pour l’ensemble des besoins des enfants 
d’Onex, probablement qu'il ne serait pas rentable d’avoir une cuisine de production avec 
tous les problèmes d’exploitation. 
 
On a encore prévu des locaux pour le GIAP, le parascolaire, de même que quelques 
surfaces pour les associations. Comme vous le savez, elles manquent cruellement de 
locaux, et nous devons souvent les refuser. 
 
Donc, on peut intégrer l’ensemble de ces besoins dans un projet global qui, se base, d’une 
part sur les indications du DIP, et d’autre part sur l’expérience d’Implenia dans la 
réalisation de ce genre de projet. Ce projet est estimé, à peu près, à 30 millions. 
 
Ensuite, lorsque nous serons d’accord de faire ce projet, il faudra commencer à étudier le 
dossier avec un crédit de développement qu'on considère entre 11, 12% des coûts. Nous 
avons négocié avec Implenia un forfait à 30 millions, pardon 3 millions, hors taxe. C’est 
pour ça, que nous avons un montant de 3,24 millions à cause des 8% de TVA qu’on doit 
rajouter partout. 
 
Ces 30 millions (avec la TVA le montant est un peu plus élevé) comprennent les 3 millions 
du crédit d’étude. La réalisation, devrait coûter, à peu près 27 millions. Donc, ce projet 
d’étude va jusqu’à l’autorisation de construire et le choix des entreprises. De manière à ce 
que nous puissions, ensuite, définir un crédit de réalisation qui sera précis, chiffré et, bien 
sûr, on reviendra vers vous pour voter ce crédit de réalisation. 
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Les conventions que nous avons avec Implenia, permettent à la commune de participer au 
choix des entreprises, à l’attribution des mandats, donc nous pensons avoir bien négocié 
avec Implenia. 
 
Evidemment, vous serez, peut-être, surpris de l’invite qui dit : « Ouvrir un crédit de 
2,16 millions en cas où on se désiste. » Il faut comprendre que lorsque Implenia traite avec 
des entreprises privées, il y a un contrat et, en cas de rupture de celui-ci, les dommages 
sont évalués et indemnisés. 
 
Avec une commune, c’est un peu différent, si le futur Conseil municipal ou vous-même, une 
fois qu’on a obtenu le PLQ pour construire une école, vous nous dites lors du vote du crédit 
: « Ecoutez, non, on a changé d’avis finalement, on ne veut plus d’école, on veut garder 
l’école des Tattes » eh bien Implenia est très, très embêté, parce que du moment que le 
PLQ est approuvé avec une école et des équipements publics, ils ne peuvent plus rien faire 
d’autre. 
 
Donc, pour eux, le projet initial tombe à l’eau, c’est une perte sèche et ils doivent 
recommencer tout le processus de PLQ, de déclassement, etc. Evidemment, ils ont évalué 
ça et je pense que l’évaluation est probablement inférieure aux coûts réels de ce que ça 
représenterait, mais je crois que ni eux, ni nous, n’ont envie d’arrêter ce projet en cours de 
route. 
 
Donc là, effectivement, on vous demande ce soir trois choses qui sont intimement liées. 
 
D’une part d’ouvrir un crédit de développement pour arriver jusqu’à l’autorisation de 
construire et avoir un projet chiffré. 
 
Vu qu’au cas où, la commune, par un curieux hasard déciderait d’arrêter à un moment 
donné où Implenia ne pourrait plus réaliser son projet initial, et ça, c’est la surveillance des 
communes qui nous le demande, il faut ouvrir ce crédit de 2,16 millions pour qu’on puisse 
le garantir. Parce qu’autrement, je ne peux pas signer un contrat dans lequel il y a une 
pénalité sans que j’aie la couverture du Conseil municipal. 
 
De plus, on ne va pas signer tout de suite les DDP définitifs, parce qu’on pratique toujours 
de la sorte, on signe une promesse de DDP qui définit différentes clauses pour qu’au 
moment où nous aurons les autorisations de construire pour les bâtiments, c’est à ce 
moment-là qu’on signera les DDP définitifs et on aura les clauses définitives. 
 
Donc, c’est pour ça qu’on vous demande, ce soir, d’autoriser le Conseil administratif à 
signer une promesse de DDP et, lorsqu’on constituera les DDP définitifs, nous reviendrons 
vers vous avec un ou plusieurs projets de délibération spécifiques pour ces DDP. 
 
Quand on construit des projets immobiliers importants, Implenia et le développeur 
cherchent des investisseurs qui vont reprendre un ou deux ou trois allées et puis, à ce 
moment-là, on aura, probablement, des DDP, avec ces investisseurs finaux. Donc, c’est la 
pratique usuelle dans ce genre de projet. 
 
Je pense que c’est un projet qui mérite d’aller en commission, même si on l’a très bien 
préparé et comme je vous l’ai dit, on a prévu une commission mixte finances et bâtiments, 
vu que ça concerne, effectivement essentiellement les finances, mais, peut-être que vous 
serez intéressés à avoir plus de détails sur le type de groupe scolaire qu'on souhaite. On a 
visité plusieurs écoles récentes et on a un certain nombre d’idées par rapport à ça. 
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Donc, la séance de commission a été pré-réservée pour le 19 septembre, une commission 
mixte bâtiments – finances. On pensait y joindre l’aspect de la vente des actions, on verra 
avec le Président de la commission des finances si on maintient ça en même temps que la 
pétition ou si on fait deux séances séparées. 
 
Mais en tout cas, la commission pour les Moraines du Rhône, je tiens à la maintenir le 
19 septembre. Je reste à votre disposition pour toutes questions complémentaires. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur MUMENTHALER. Est-ce que la parole 
est demandée ? 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, 
chers collègues, Monsieur le Conseiller administratif, merci beaucoup pour ce projet 
magnifique, ce n’est pas tous les jours qu’il nous est donné de participer dans un esprit 
prospectif à songer à l’avenir dans notre commune et participer positivement à un vote 
concernant un groupe scolaire, eh bien, ça nous réjouit. Ça nous fait penser à l’avenir de 
notre humanité, tout simplement soit elle communale. 
 
Et, à se dire que nous avons dans ce futur une confiance qui nous renvoie à construire et 
construire pour cette future génération qui sera, peut-être, un jour dans cet hémicycle. 
 
Encore une fois, nous sommes d’accord, nous soutenons ce projet au nom du groupe 
socialiste et nous vous remercions pour cet excellent projet, d’autant plus qu’il associe des 
espaces pour les associations, vous l’avez dit, et bien d’autres aménagements qui seront, 
bien entendu, au bénéfice de l’ensemble de la collectivité. Merci beaucoup. 
 
 

M. BÉBOUX (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Alors, une fois n’est pas 
coutume, le groupe PLR tient à féliciter, unanimement, le Conseil administratif et, 
spécialement, Monsieur MUMENTHALER pour l’ensemble du projet des Moraines du 
Rhône. 
 
Ce projet démontre qu’il est possible d’établir un partenariat public-privé en bonne 
intelligence et de manière efficace pour une réelle plus-value pour notre commune. 
Nous tenons, également, à louer la créativité qui a permis d’imaginer l’échange des 
parcelles et permettre de réaliser tout un groupe scolaire en lieu et place d’une rénovation 
qui s’annonçait onéreuse. 
 
Ce projet permettra donc, comme l’a dit Monsieur MUMENTHALER, à Onex, de réaliser 
une plus-value sous la forme d’une rente foncière qui sera versée par Implenia d’un 
montant d’environ 1 million, qui devrait suffire à couvrir les frais d’amortissement et les 
intérêts annuels. 
 
Nous sommes donc favorables à ce projet et nous recommandons, cependant, à veiller à 
ce que les intérêts de la commune soient préservés à l’échéance du droit de superficie, 
même si ça remonte dans le temps. 
 
En effet, le Code civil stipule, dans son article 779 d), le propriétaire du fond verse au 
superficiaire une indemnité équitable au moment du retour du bien-fonds. 
 
Donc, il s’agira de fixer cette indemnité équitable, à l’avance, dans le projet de délibération 
de constitution de droit de superficie afin qu’il n’y ait pas de surprise, même si ce droit sera 
rétrocédé dans de nombreuses années. 
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Quant à la décharge, parce que probablement vous y pensez tous, je crois que les doutes 
ont été levés à la dernière séance de commissions réunies du 13 juin 2016, dont le 
rapport figure au point 17 du présent ordre du jour. 
 
En conséquence de tout ce qui précède, le PLR votera ou demande de voter ce projet sur 
le siège et encourage les autres groupes, également à le voter. Par contre, si vous voulez 
retourner en commission, nous ne nous y opposerons pas. Merci. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, je vais 
essayer d’être court, pour résumer, nous saluons, effectivement, pour une fois, un 
partenariat public-privé qui permet de penser à la future génération. 
 
Qui permet, aussi finalement, à la commune d’engager, peut-être, cet argent que nous 
aurions dû engager, de toute manière, dans d’autres choses qui vont s’avérer 
indispensables très prochainement. 
 
Nous sommes d’avis de voter, ce soir, sur le siège et nous allons voter favorablement à ce 
partenariat public-privé pour une raison. 
 
Pour une fois que nous avons l’occasion d’aller de l’avant et, peut-être, d’être accélérateur 
dans le sujet, pour une future école des Tattes neuve, nous allons voter oui, ce soir. 
 
 

Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Vu l’ampleur du projet et 
des montants articulés c’est clair que ça peut être tentant d’aller en commission.  
 
Mais, étant donné que ça a été vraiment bien fait, d’ailleurs nous saluons l’intelligence avec 
laquelle ce projet a été fait, et c’est vrai qu’il est vraiment profitable à la commune. 
 
Nous, les Verts, aussi nous allons suivre la majorité du Conseil municipal et voter sur le 
siège ce soir. Merci. 
 
 
Le Président cède la présidence au Vice-président. 
 
 
M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Vice-Président. Moi, je vais demander 
le renvoi en commission pour deux raisons, enfin pour plusieurs raisons que je vais vous 
exprimer. 
 
Premièrement, j’ai des questions selon l’ordonnance OCIT pour la gestion de la décharge 
en elle-même. Ces questions, j’aimerais juste avoir des réponses, car ça n’est, a priori, pas 
forcément bloquant pour construire dessus. J’aimerais juste en tant qu’ingénieur civil avoir 
connaissance de ces réponses. 
 
Après, dans le projet qu’on nous propose, on n’a pas tellement le choix, c’est l’entreprise 
générale. J’aimerais juste vous exprimer ce que représente une entreprise générale.  
 
Usuellement, en Suisse, quand on veut construire quelque chose, on mandate un 
architecte, et un ingénieur qui, ensemble sont des directions de travaux et rendent des 
comptes au maître d’œuvre et, eux-mêmes, donnent des directives à l’entreprise qui réalise 
les travaux. 
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Dans le cadre, le concept d’entreprise générale, c’est quelque chose qui est un petit peu 
plus européen et qu’on a appliqué, chez nous, de manière déformée, c’est-à-dire, 
l’architecte et l’ingénieur se retrouvent aux ordres de l’entreprise.  
 
Donc, tous les concepts architectoniques, architecturaux, qualitatifs, comme sécuritaires 
pour le calcul, dépendent, directement, du concept financier. Donc en fait, ce qui dicte, ce 
ne sont plus que des impératifs financiers. 
 
Donc, on se retrouve avec quelque chose où la qualité peut être, comment dire, différée. 
 
En travaillant avec une entreprise générale, dans le concept qu’il y a, on lui verse 
directement, comme mandat d’étude, 3 millions, ces 3 millions sont dans le pot commun 
des 30 qui vont suivre et si on a un problème, on rajoutera encore 2. 
 
Moi, ça me bloque, un petit peu. Parce que le concept d’entreprise générale est assez 
opaque. 
 
Après, dans le DDP, j’ai pris connaissance, comme vous tous, je suppose que s’il y a des 
déchets sous l’école actuelle, ça remettra en perspective la question du million.  
 
Et puis, après, il y a un paragraphe dans cette DDP, dont je vais juste vous lire un passage 
qui lui, me choque. Il concerne la confidentialité du projet : « … les parties s’engagent à 
respecter une stricte confidentialité concernant tant les termes de la promesse que de 
l’ensemble de leur relation mutuelle, notamment les informations de toutes natures écrites 
ou non, tels que les plans, schémas, explications techniques, prototypes se rapportant aux 
études et, plus généralement sur l’ensemble des processus ainsi que sur la méthodologie 
d’exécutions d’opérations et, ou sur les détails des projets envisagés. » 
 
Pour moi, ça, c’est d’une opacité terrible et, ça me gêne par rapport à l’engagement d’une 
collectivité. Alors, je ne dis pas ça ne va pas. Je dis juste que ça mérite que nous allions en 
commission et c’est la raison pour laquelle je vous propose le renvoi en commission. Je 
vous remercie pour votre attention. 
 
 
Le Vice-Président (MCG) :  Merci, Monsieur le Président. Je rappelle que chaque 
groupe a le droit à une prise de parole pour ou contre le renvoi en commission.  
 
 

M. DURET (PLR) :  Merci, Monsieur le Vice-Président. Et merci, 
Monsieur HALDI pour ces précisions. 
 
J’ai bien vu que vous prenez bien au sérieux ce dossier et je vous en remercie.  
 
Vu qu’un renvoi en commission est proposé, moi je vais, à titre personnel, le soutenir. 
Pourquoi ? 
 
Parce que j’avais quand même une question et quelque chose qui me dérangeait dans ce 
projet et j’aimerais bien qu’on en discute un petit peu. 
 
Alors, effectivement, en matière d’école, tout comme en matière de natation ou en matière 
d’association sportive, je m’y connais, un petit peu. Et puis, quand on nous a dit qu’on 
passait de deux salles de sport à une salle de sport, parce que c’était le quota pour 
20 classes, je me suis, un petit peu, étonné. Pourquoi ? 
Parce que, jusqu’à 20 classes, on met, une salle de gymnastique, c’est le quota que donne 
le DIP. Mais à partir de 21, on met deux salles de gymnastique. Pourquoi ? 
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Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, tout à l’heure, dans un débat précédent, il y a 50% 
des heures de natation qui ont été transférées à l’éducation physique mais en salle de 
sport. Donc, on a perdu 50% d’heures de natation, les enfants ont perdu sur le canton 
50%, mais ils ont gagné 50% en plus d’heures d’éducation physique, ce qui permet 
l’introduction du mercredi matin. 
 
Ce qui veut dire que, maintenant, les salles de gymnastiques sont saturées. Alors, les 
enseignants de sport prennent deux heures d’éducation physique et comme ils utilisent 
tout le temps imparti de la salle de sport, les enseignants ne peuvent plus aller enseigner la 
troisième heure d’éducation physique.  
 
La troisième heure d’éducation physique, c’est celle, pendant laquelle, quand vous étiez 
jeunes, vous alliez faire des balles assises, des ballons prisonniers, avec votre classe, vous 
vous défouliez. Et on n’est plus en moyen de donner cette heure d’éducation physique parce 
que les classes sont saturées.  
 
Maintenant, l’école des Tattes et Gros-Chêne, c’est 16 classes, pour l’instant. Avec le projet 
qui va arriver, on va avoir, facilement, 80 enfants en plus, ce qui veut dire qu’on va monter à 
20 classes. On n’arrivera, peut-être, même pas dans la division élémentaire à avoir des 
heures en salle de sport, parce que ça sera sursaturé. 
 
Et puis, peut-être qu’on aura 21 classes et là, à quelque part, on sera au-delà du quota et 
on aurait dû faire deux salles de gymnastiques. 
 
Alors, plutôt que de se dire : « Ah ouais, dans 5 ou 10 ans, on aurait dû faire deux salles de 
gym » je me demandais si on ne pouvait pas étudier le fait d’investir, quand même, un petit 
peu plus pour avoir, éventuellement une salle qu’on puisse couper en deux avec, un rideau, 
pour avoir ces deux salles de gymnastique. 
 
En plus de ça, les salles de gymnastiques font cruellement défaut sur la commune pour les 
associations, notamment, en hiver.  
 
Et puis je pense qu'il serait judicieux de penser à tous ces arguments avant qu’on prenne 
une décision finale à 30 millions, pour la construction d’une école. 
 
Donc, pour ces arguments, à titre personnel, je vais soutenir le renvoi en commission. 
Merci, Monsieur le Président et Monsieur le Vice-Président. 
 
 
Le président reprend la présidence de la séance. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) :  Merci. Ben, je ne suis pas insensible aux derniers 
arguments, en tant qu’enseignant. 
 
Et, du coup, à titre personnel, je voterai, aussi, le renvoi en commission. D’autant plus que la 
date est déjà avancée et que donc, elle fera partie, éventuellement du sujet traité ce soir-là. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je renonce. 
 
 

M. CATTANI (S) :  Merci. C’est pour vous dire qu’en fait, à la prise de parole 
de Monsieur Pancho GONZALEZ, il a oublié de dire qu’on voulait aller en commission. Et, 
alors, je la reprends. 
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Effectivement, on veut aller en commission pour voir différents aspects, l’aspect financier 
en est un, mais l’aspect de la construction aussi. Donc, la proposition d’une commission 
bâtiments et finances nous plaît bien. Merci. 
 
 
M. le Maire : Merci. J’ai bien entendu toutes vos remarques, bien sûr, 
notamment celles de votre Président, Monsieur HALDI. 
 
Evidemment, les questions que vous posez, par rapport à la décharge, vous nous les avez 
communiquées, bien sûr, on y répondra, je suis incapable d’y répondre ce soir, mais on 
vous répondra dans le cadre de la commission. 
 
Effectivement, vous pouvez être surpris que si on devait découvrir des déchets, sous l’école 
actuelle, la commune devrait supporter une partie des frais. Mais c’est la loi fédérale qui 
impose à l’auteur de la pollution de contribuer à la dépollution.  
 
Donc, là, juridiquement, on ne peut pas y échapper, on a longuement discuté de ce point 
avec Implenia et les juristes. 
 
Ensuite vous mentionnez la confidentialité. Alors effectivement, vous imaginez bien que 
c’est un projet important et puis que personne ne souhaite que tous les détails de ce projet 
soient diffusés sur la place publique.  
 
Nous avons tenu compte de cet aspect et à l’article que vous avez lu, vous n’avez pas lu la 
dernière phrase qu’on a rajoutée qui dit : « Demeurent toutefois réservées, toutes 
communications relevant de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et de 
la protection des données personnelles ». 
 
Donc, très clairement, en ajoutant cet article, ça nous a permis, d’une part de vous diffuser 
la promesse de DDP ce soir et puis, d’en parler. Bien sûr, ça ne veut pas dire que vous 
pouvez diffuser ce document sur la place publique etc. Mais la loi sur la transparence est 
garantie avec cet ajout qu’on a demandé. 
 
Et puis, par rapport à la salle de gymnastique supplémentaire, c’est quelque chose qu’on 
pourra discuter en commission. Et, effectivement, faudra en parler. Sachez, simplement, 
que ça se traduit par un coût assez important. 
 
 

M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Ecoutez, le projet est très 
bien ficelé, le groupe PDC peut voter sur le siège, mais s’il y a un renvoi en commission, on 
préfère, effectivement, aller voir tous les aspects financiers et juridiques qui sont dedans. 
Merci. 
 
 

Le Président (Ve) : Bien, alors je vous propose de voter sur le renvoi en 
commission. On a évoqué la commission finances et on a aussi évoqué la commission 
bâtiment. 
 
Et puis, on a évoqué la possibilité d’avoir une commission élargie, est-ce que ça ne serait 
pas plus simple ? 
 
 

M. le Maire : On avait prévu une commission mixte finances - 
bâtiments. Il me semble que c’est logique de la traiter dans cette composition. 
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Le Président (Ve) : Parfait. Alors, pour le renvoi en commission mixte 
finances – bâtiments du projet de délibération N° 2162, le vote est lancé. A, oui, B, non et 
C, abstention. 
 
Juste un petit détail, avant de commencer, on recommencera dans quelques secondes. Je 
dois juste vous préciser que selon l’article 20 et sur le quorum, du vote, les délibérations 
portant sur l’achat ou la vente d’immeuble, l’échange ou le partage de biens communaux, la 
constitution de servitudes ou d’autres droits réels ainsi que les emprunts et les 
cautionnements communaux, ne peuvent être pris qu’à la majorité absolue des membres 
présents. Dès lors, je voterai.  
 
 
Une voix : C’est un renvoi en commission ! C’est valable pour le 
vote final pas pour le vote pour le renvoi en commission. 
 
 
Le Président (Ve) : Autant pour moi. Donc, pour le renvoi en commission, A, 
oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé 
 
 
Le renvoi en commission des finances et bâtiment du projet de délibération N° 2162 
est accepté par 23 oui.  
 

Une personne n’a pas voté. 
 
 

Le Président (Ve) : Je vous remercie pour cette unanimité. Nous pouvons 
passer au point suivant de notre ordre du jour. 
 
 
 
 

13) Réponse du CA à la motion M/291 du 10 mars 201 : Pour une protection accrue 
du Vallon de l'Aire 

 
 

14) Réponse du CA à la motion/298 du 2 février 2016 : sécurisation des chemins 
scolaires de l'école du village 

 
 
15) Réponse du CA à la motion/300 du 17 mai 2016 : implantation des abeilles 

sauvages sur la commune d'Onex 
 
 

16) Remplacement du concept d'enregistrement des séances plénières (projet de 
motion M/302 du bureau du Conseil municipal) 

 
 

Le Président (Ve) : Nous vous proposons ici, une motion que nous avons 
rédigée, je pense qu’il n’y a pas besoin d’en faire une tartine, vous connaissez, tous, le 
problème. On l’a encore constaté ce soir, heureusement, moins péniblement que la 
dernière séance. Donc, je vous propose l’entrée matière. 
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M. LAEMMEL (PLR) : Monsieur le Président, je m’excuse, mais vous allez un 
petit peu vite. Parce que j’aurais voulu, quand même, dire quelques mots concernant la 
réponse à ma motion sur les abeilles sauvages. 
 
 

Le Président (Ve) : Alors je vous en prie, on reprendra les points, j’ai 
d’ailleurs zappé l’entrée en matière. Nous revenons au point 15. 
 
 
 
 
 
15) Réponse du CA à la motion/300 du 17 mai 2016 : implantation des abeilles 

sauvages sur la commune d'Onex 
 
M. LAEMMEL (PLR) : Merci. Voilà, écoutez, je voulais simplement dire merci. 
Merci à notre Conseil administratif, singulièrement à Madame BÄNZIGER d’avoir donné 
une suite favorable à ma motion.  
 
Parce que, voyez-vous, on a, maintenant, quelques actions concrètes qui ont été décrites 
dans la réponse et que nous allons pouvoir suivre avec beaucoup d’intérêts. 
 
Avec ces différentes mesures, en matière de valorisation de nos espaces verts, du 
développement de la biodiversité, et la protection et l’introduction des abeilles sauvages, eh 
bien, toutes ces mesures, Madame BÄNZIGER, une fois appliquée, eh bien, vous allez 
pleinement participer au maintien et au développement de la qualité de vie à Onex. 
 
Et, pour cela je vous en remercie d’avance. Merci. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur LAEMMEL. C’est vrai que toutes vos 
réponses méritaient un remerciement. Désolé d’avoir sauté aussi vite, d’un point à l’autre. 
 
Je reviens au point suivant de notre ordre du jour. 
 
 
 
 
 

16) Remplacement du concept d'enregistrement des séances plénières (projet de 
motion M/302 du bureau du Conseil municipal) 

 

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

Il n’y a pas d’opposition. Le débat continue. 
 
 

Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu’un veut s’exprimer ? 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Je vais être très bref, je 
tenais juste à remercier le Président, en fait, parce qu’il est allé vers tout le monde, il a 
ouvert la porte pour cette motion et, du coup, il a fait le 98% du job. 
 
Il nous a écoutés, il a apporté quelques, je n’oserais pas dire, améliorations, en tout cas, il y 
a intégré quelques suggestions. Voilà. 
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Et, je le remercie, parce que, finalement, c’est, pour moi, un exemple vraiment de 
collaboration, tous partis confondus. Et donc je tenais à le remercier. Voilà. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur DEROUETTE, ça me fait plaisir. 
 
Si la parole n’est plus demandée, je vous propose de passer au vote de ce projet de motion 
PM/302, que je vais vous lire avant. (Lecture). 
 
Nous allons procéder au vote. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de motion PM/302 est accepté par 22 oui, une abstention, une personne n'a 
pas voté. 
 

Motion 302 dont la teneur est la suivante :  
 
Vu le PV de la séance plénière du 14 juin 2016 dont les coupures entravent sa parfaite 

compréhension  

Vu les problèmes récurrents que pose cette installation  

Vu que ces pannes à répétition ont été relevées par le bureau lors de plusieurs séances 

pour les années 2015 et 2016  

Vu le principe de précaution vis-à-vis de la saturation des réseaux hertziens  

Vu le mauvais bilan écologique des piles, qui doivent être chargées pour chaque séance  

Sur proposition du bureau 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d e m a n d e 
 
Par 22 oui, 1 non (une personne n'a pas voté) 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
1. De procéder au remplacement complet de l’installation des micros d’enregistrement 

des séances plénières.  

2. De préférer une installation filaire pouvant fonctionner sans pile et sans utilisation du 
réseau Hertzien.  

3. D’acquérir une installation permettant le stockage de fichiers vocaux sous forme 
numérique, compressée ou non.  

4. D’acquérir un logiciel de transcription automatique des fichiers oraux en fichiers 
textes. 

5. De prévoir un dispositif pour l'enregistrement des questions du public en fin de 
séance. 

6. De soumettre au Conseil municipal un projet d’investissement pour sa plus proche 
convenance.  

7. D’assurer dans l’intervalle des enregistrements intégraux de toutes les séances 
pour lesquelles le Conseil municipal souhaite un procès-verbal.  
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17) Abandon du glyphosate (projet de résolution N°209) 
 
Le Président (Ve) : Je vais céder la présidence à notre vice-président. 
 

 
M. DEROUETTE (MCG) :  Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence.) 
 
Il n’y a pas d’opposition. Le débat continue. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Est-ce que quelqu’un veut s’exprimer ? 
 
 

M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Vice-Président. Le texte sur l’abandon 
du glyphosate vous l’avez lu, il exprime pourquoi et c’est un gros débat. Je suis très content 
d’avoir pu le faire avec Rolf HAAB. 
 
Moi, la position qui me paraît importante, c’est qu’actuellement, on discute beaucoup du 
glyphosate au niveau fédéral et il y a un puissant mouvement de lobbying en Suisse sur 
toutes les parties. 
 
Ils ont une taskforce, où ils sont extrêmement puissants pour essayer de maintenir ça. Ils 
essaient de contourner la loi en sponsorisant des recherches dans nos écoles 
universitaires. Ils ont, vraiment, des moyens. 
 
Et, quand on parle de glyphosate, on parle, aussi, d’OGM, on parle de notre souveraineté 
alimentaire. Moi, ce qui m’a paru important, c’était de dire, à notre niveau, au niveau 
communal nous n’en voulons pas et de faire boule de neige, de le dire, en tant que 
commune à la Confédération et que si toutes les communes, c’est un vœu pieu, font la 
même chose, ben à la fin, ça revient au même, sauf qu’ici on a nettement moins de 
lobbying. 
 
Je vous remercie. 
 
 

M. HAAB (PLR) : Merci, mon Vice-Président. Je fais, peut-être, j’ouvre une 
parenthèse, glyphosate, sous le nom de l’agent orange a été largement utilisé entre 1961 
et 1971 au Vietnam, comme défoliant qui occasionnait chez les habitants des cas de 
cancer ou de malformations à la naissance, des années après la fin des combats. 
 
Glyphosate en association avec un tensioactif ou sulfatant provoque des mortalités 
cellulaires et est utilisé en tant que désherbant. 
 
Le centre international de recherche sur le cancer à Lyon, qui dépend de l’OMS a classé le 
glyphosate parmi les produits cancérogènes probables ou possibles, ce qui signifie que les 
indications, chez les animaux, sont suffisantes mais qu’elles sont limitées chez l’homme. 
Même si la commission de l’Union Européenne a prolongé l’autorisation du glyphosate pour 
une période de 18 mois, maximum et même si la majorité de la commission de la science 
du Conseil National est d’avis qu’il n’y a, actuellement, pas de raison scientifique pour 
interdire l’usage du glyphosate. Toutefois, il est tout à fait possible de changer ou de faire 
changer les habitudes de notre ville et de ne plus utiliser le glyphosate, que nous utilisons 
aisément pour éliminer la moindre mauvaise herbe, sans se soucier des répercussions sur 
nous, sur l’environnement et les animaux. Bien entendu, à ne pas oublier, nos abeilles. 
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Soyez assurés, le PLR gardera sa couleur bleue, néanmoins, nous ne pouvons pas négliger 
les conséquences liées à ce produit. Merci. 
 
 
Le Président reprend la présidence de la séance. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Vous ne le savez peut-être 
pas, mais il se trouve qu’entre 2006 et 2012 j’ai été toxicologue. Qu’est-ce que c’est que 
toxicologue ? 
 
Ben, c’est tout simplement étudier la toxicité des produits sur les cellules, notamment, mon 
travail c’était d’étudier la toxicité de tout ce qui était vaporisable sur les poumons. 
 
Et donc, pour ne pas vous donner un cours de science ce soir et être très bref. Je suis tout 
à fait de l’avis de mes préopinants, d’autant plus qu’effectivement, toutes les indications 
portent à croire, selon l’article qu’a cité Monsieur HAAB, que c’est effectivement dangereux 
et suffisamment dangereux pour les animaux. 
 
D’autant plus qu’il existe, aujourd’hui, d’autres moyens de désherber et des moyens qui 
sont beaucoup plus naturels, qui sont à notre disposition au niveau de la commune et que 
nous pouvons mettre en place. 
 
Et je vais finir, peut-être, par paraphraser le Président. Nous sommes une commune, nous 
sommes un pouvoir public, c’est à nous de montrer de l’exemple. C’est à nous de savoir ce 
que nous voulons pour nous-même, au niveau de la commune. J’ai dit. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur DEROUETTE. Est-ce que la parole est 
demandée ? 
 
 

Mme BÄNZIGER (Ve) : Oui. Simplement pour la commune d’Onex, comme vous 
le savez, vous l’avez vu dans les réponses aux différentes questions écrites ou motions. Nos 
jardiniers s’emploient depuis de nombreuses années à faire le maximum pour éviter divers 
intrants que cela soit des pesticides ou des engrais. 
 
Il reste, néanmoins, au niveau des pesticides et notamment le « roundup » la question du 
cimetière où, effectivement, les moyens en ressources humaines ou les moyens techniques 
à disposition au niveau du coût, ne nous permettent, pour le moment, pas de renoncer 
encore au « roundup ».  
 
Le cas échéant, nous reviendrons vers vous, effectivement, avec des propositions soit de 
ressources humaines supplémentaires, soit effectivement, de moyens techniques 
adéquats. 
 
En tous cas, quoi qu’il en soit, l’équipe des jardiniers regarde toujours, effectivement, 
qu’elles sont les nouvelles méthodes disponibles pour éviter d’utiliser les pesticides quels 
qu’ils soient. 
 
Et je tiens à rappeler, ici, il n’y a pas que le « roundup », je veux dire il y a plein d’autres 
techniques ou herbicides, pesticides, etc. nuisibles auxquels nous avons tous renoncé au 
niveau de la Ville d’Onex. 
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Et je pense qu’il est important de relever qu’il ne faut pas se focaliser sur une seule chose, 
c’est l’approche d’ensemble d’une commune qui fait, qu’effectivement, elle permet de 
promouvoir la diversité par la manière dont elle entretient ses espaces extérieurs. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Madame BÄNZIGER. S’il n’y a pas d’autre 
demande de prise de parole, je vais vous lire le texte. (Lecture.) 
 
Nous pouvons passer au vote du projet de résolution PR/209. A, oui, B, non et C, 
abstention. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de résolution R/209 est accepté par 21 oui. 

Trois personnes n'ont pas voté 
 
 

Résolution 209 dont la teneur est la suivante :  
 
Vu le classement du Glyphosate comme cancérogène possible par le Centre international 
de recherche sur le Cancer, une agence de l'OMS. 
 
Vu le principe de précaution à appliquer vis-à-vis de produits potentiellement dangereux ou 
polluants. 
 
Vu le retrait de leurs rayons des herbicides contenant du glyphosate par Coop et Migros en 
mai 2015 en vertu de ce même principe de précaution. 
 
Vu le film documentaire « Le Monde Selon Monsanto » de Marie-Monique ROBIN © 2008 
disponible dans les Bibliothèques Municipales de la Cité et des Minoteries sous la 
référence 338.88 ROB  - http://www.mariemoniquerobin.com/monsantosynopsis.html. 
 
Vu le procès organisé à la Haye du 12 au 16 octobre 2016 pour évaluer dans quelle 
mesure la société Monsanto viole les Droits humains à l'alimentation, à la santé et à un 
environnement sain ainsi qu'à la liberté d'expression et à la liberté de recherche 
académique. -  http://www.monsanto-tribunalf.org/. 
 
Vu le moratoire sur les OGM de 2005 prolongé deux fois par la Confédération qui se 
terminera en 2017. 
 
Vu la pratique de la gestion différentiée par les espaces verts de la commune d'Onex. 
Sur proposition des Verts et du PLR. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d e m a n d e  
 
Par 21 oui (trois personnes n'ont pas voté) 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
 
1. D'interdire l'utilisation, l'achat, la vente et le stockage de Glyphosate par les 

services communaux. 
 
 

http://www.mariemoniquerobin.com/monsantosynopsis.html
http://www.monsanto-tribunalf.org/
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2. De se positionner et d'entreprendre toutes les démarches possibles auprès 
de la Confédération pour obtenir l'interdiction au niveau Suisse. 

 
 
 
 
 
18) Rapport des commissions réunies (REU-05-1407) : Décharge du Nant des 

Grandes-Communes : historique et assainissement. 
 

Le Président (Ve) : Monsieur FINO est absent ce soir, il s’est excusé et il a 
demandé si je pouvais vous dire deux mots, à propos du sujet de la décharge du Nant des 
Grandes-Communes. 
 
Il nous a fait un excellent rapport, très structuré, selon le nouveau masque que nous avons 
adopté. Avant de vous lire la conclusion, juste dire que nous avons eu, une présentation en 
commission réunie par Monsieur DAVIT, du GESDEC, qui nous a fait un excellent exposé sur 
la décharge du Nant des Grandes-Communes. 
 
Il nous a aussi exprimé quels étaient les points pour la construction sur un site contaminé. 
Je vais vous lire, c’est extrait de sa présentation. 
 
« Construction sur un site contaminé 
 
Conformément à l’article 3 de l’OCIT, donc, l’ordonnance, dont je vous ai parlé 
précédemment : une construction est possible pour autant que les points suivants soient 
respectés : 
 

- La construction ne doit pas gêner l’assainissement en cours, soit les puits devront 
être remplacés ou intégrés dans la construction ; 

- La construction doit avoir un système indépendant pour collecter les gaz éventuels, 
mais peut être relié au système existant, de façon ponctuelle ; 

- Des mesures d’hygiène et de sécurité doivent être prises durant les travaux, ainsi 
qu’un suivi ; 

- Un suivi annuel du système indépendant de traitement du gaz, ainsi qu’un rapport 
doit être remis à l’autorité. » 

 
Sa conclusion concernant la décharge du Nant des Grandes-Communes c’est que le 
système d’assainissement actuel du gaz est adéquat et permet de protéger les occupants 
tout en accélérant le processus de dégradation de la décharge, que ce système doit être 
étendu au secteur ou le gaz est maintenant, également, présent. 
 
Qu’avec cette mise en place, l’assainissement doit être terminé en 2027. Il va de soi que si 
on fait des travaux avant, on doit prévoir ces aménagements.  
 
Que les eaux de lixiviat, de fortes teneurs en nitrites et en ammonium sont toujours 
présentes à la sortie de la décharge, dans le pompage de ces eaux. Qu’aucune méthode 
optimale n’existe pour accélérer le processus de dégradation au niveau des lixiviats, qu’une 
étude de l’effet environnemental des lixiviats sur le Rhône, est en cours.  
 
Et, je termine par la conclusion de notre collègue rapporteur, Daniel FINO. Conclusion :  
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« Les commissaires et membres de l’administration remercient les invités pour les 
informations détaillées fournies qui permettent aux autorités communales d’avancer dans 
la planification et la réalisation des futurs projets, notamment la nouvelle école des 
Tattes. » 
 
Je remercie Monsieur FINO pour son rapport et la qualité de ce dernier. 
 
Est-ce que la parole est demandée ? (Silence.)  
 
Nous pouvons passer au point suivant de notre ordre du jour. 
 
 
 
 
 
19) ACG – AG du 22 juin 2016 concernant les participations 2017 du FI à : 
 

Le Président (Ve) : Est-ce qu’il faut faire une entrée en matière pour l’ACG ? 
(Commentaire.) 
 
Est-ce que vous voulez vous exprimer ? 

 
 
M. le Maire : Si vous voulez, Monsieur le Président. C’est un point à 
l’ordre du jour qui est classique. Ce sont toutes les décisions qu’ont pris le comité de l’ACG 
pour les différentes enveloppes, notamment les places de crèche, ça concerne le système 
de péréquation. 
 
Et, la loi ou les règlements prévoient un droit de veto aux Conseils municipaux, s’ils ne sont 
pas d’accord avec les décisions prises par l’assemblée générale de l’ACG. Mais, il faut 
beaucoup de communes pour que vous ayez une chance de faire changer les décisions. 
C’est purement informatif. 
 

 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur le Maire. Est-ce que quelqu’un voulait 
s’exprimer au sujet des points abordés par l’ACG, concernant : 
 

La subvention d’investissement à la création des places de crèche ; 

La subvention de fonctionnement au bibliobus intercommunal ; 

A l’enveloppe attribuée à des dépenses culturelles intercommunales diverses ; 

A l’enveloppe attribuée à des dépenses sportives intercommunales diverses ; 

Au co-financement de la relève sportive ; 

Au financement d’investissements informatique généraux : 

A la participation aux charges de fonctionnement du GIAP ; 

A la subvention de fonctionnement de la Ville de Genève en faveur du Grand Théâtre. 
 
(Silence.) 
 
La parole n’est pas demandée. Nous pouvons passer au dernier point de notre ordre du 
jour. 
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20) Propositions individuelles et questions 
 
M. DURET (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Comme vous avez vu, j’ai 
posé des questions écrites au mois de juin et je remercie, beaucoup, le Conseil 
administratif d’y avoir répondu et surtout, spécialement, Monsieur ESCHER qui a répondu 
précisément à toutes mes questions concernant les prairies fleuries, et puis, concernant, 
aussi, les places de parking. 
 
Il a fait un excellent travail, Monsieur ESCHER, ça lui a pris du temps et je l’en remercie 
sincèrement, si vous pouvez lui transmettre. 
 
Juste par rapport à ces réponses. Alors, je vois que tout le Conseil administratif me 
regarde, donc, il est attentif, alors c’est parfait. 
 
J’ai, quand même, quelque chose à dire, à relever. C’est qu’au mois de mai, j’avais donné un 
article pour Onex Magazine, et puis, malheureusement, le règlement disait que je devais le 
rendre le dimanche à minuit et je l’ai rendu, malheureusement, pour des raisons, un peu, 
indépendantes de ma volonté, le lundi à 13 heures. Donc, j’ai eu 12 heures de retard. 
 
Et, le Conseil administratif, in corpore, a refusé mon article. Alors, j’étais un peu embêté, 
mais je me suis dit : « Ben tiens, le Conseil administratif applique strictement les 
règlements, c’est tout à son honneur. » Et, je me suis fait une raison. 
 
Or, quand j’ai lu le règlement, j’ai vu que quand on posait une question écrite ou qu’on 
attendait une réponse écrite, le Conseil administratif avait deux mois pour répondre. 
 
Or, j’ai reçu mes réponses un petit peu tard, soit 12 jours après ce délai. Alors, 
effectivement, ce n’est pas du tout précisé que ça doit venir au Conseil municipal ou bien 
que pendant les périodes de vacances, il y a un moratoire. Il y a un règlement qui dit que le 
Conseil administratif a 12 jours … Pardon, 2 mois pour répondre. 
 
Alors, d’un côté moi, j’ai 12 heures de retard on ne m’accepte pas mon article. Puis d’un 
autre côté, le Conseil administratif, eh bien, il peut avoir 12 jours de délais par rapport au 
règlement. 
 
Et puis, en plus de ça, au mois de mai 2016, j’avais posé une question orale à 
Madame KAST, concernant le diagnostic local de sécurité qui n’avait pas voulu me 
répondre mais qui m’avait dit qu’elle allait m’écrire, me donner une réponse, dans les deux 
mois.  
 
Or, là, ça fait déjà 3 mois et 20 jours que je n’ai pas reçu cette réponse. Soit, 46 jours de 
délais. Donc, si on calcule en heures, parce que moi j’avais 12 heures, on est à 
1'114 heures de retard. 
 
Alors, je suis un petit peu surpris de l’application un petit peu partiale du règlement et je 
voulais simplement vous dire que cette manière de faire me déçoit un petit peu. Et puis, je 
me demandais, aussi, si éventuellement, la surveillance des communes pourrait me donner 
des réponses un peu plus précises quant à l’application du règlement. 
 
Je n’ai aucune question. Je voulais simplement vous dire ça et vous transmettre, un petit 
peu, ma déception. Merci beaucoup. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Oui. J’ai deux questions. J’en ai une qui commence par 
une remarque et qui, du coup, va se finir par une question. 
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La remarque c’est qu’on s’est croisé, tout à l’heure, juste devant la boulangerie, au passage 
piéton. Et, au moment, où vous alliez vous engager dans le passage piéton, je me suis levé 
de ma chaise et j’ai failli me faire écraser par un cycliste, que j’appellerai un cyclo-terroriste 
qui roulait à 45km/heure sur le trottoir. 
 
Et, après, est passé un cyclomoteur.  
 
Mais, vous n’avez pas entendu le cycliste, mais je peux vous assurer que le danger ce 
n’était même pas le cyclomoteur, qui roulait, en fait, effectivement, à mon goût, 
excessivement rapidement sur un trottoir. Mais, c’était le cyclo-terroriste qui roulait, lui, à 
45km/heure parce qu’il avait un vélo avec un petit moteur. 
 
Alors, moi, j’aimerais quand même dire, je n’ai rien contre les cyclistes, parce que j’ai été 
cycliste pendant 10 ans, j’ai adoré faire du vélo. Maintenant, je suis passé à la catégorie, 
1'200 centimètres cubes donc, il y a un écart, effectivement. 
 
Mais, je pense qu’il y a clairement une incompatibilité entre des vélos motorisés à 
45km/heure et, est-ce qu’il est possible et c’est là où vient ma question, de faire un peu de 
prévention ? 
 
Je sais que ça demande des ressources humaines, qu’il y a, peut-être, des choses plus 
importantes à faire en fonction des ordres de priorités qu’on se fixe. 
 
Mais, c’est la rentrée et il serait, peut-être, bien pour nos petites chères têtes blondes 
qu’au niveau du passage piéton en question, il y ait un policier municipal qui fasse de la 
prévention et qui dise aux cyclo-terroristes de rouler au pas et qu’il leur rappelle que les 
piétons sont prioritaires dans cette zone. Ça, c’était ma première intervention. 
 
Ma deuxième intervention, finalement, j'y reviens encore, je crois pour la 8ème fois, ça 
concerne : « Est-ce qu’on pourrait, quand même, avoir un test ou quelque chose qui indique 
la vitesse, juste ici ? »  
 
Parce que, je vous assure, qu’une fois le marronnier passé les gens accélèrent à fond, 
d’ailleurs, y compris certains habitants du village, à croire qu’ils ont oublié qu’ils avaient eu 
des enfants à une époque. C’est malheureux, mais j’en conviens, c’est-à-dire que, de temps 
en temps, nul n’est prophète dans son pays, ça, je l’admets. 
 
Mais, qui puisse, et là, cette fois, je ne sais pas, faire de la prévention ou de la punition, je ne 
sais plus quelle méthode il faut adopter.  
 
Parce que, quand on arrive vers 16 heures ou entre 8 heures du matin et 8 heures 15, il y 
a des parents parfois pressés de déposer leurs chérubins et qui, du coup, n’hésiteraient 
pas à écraser ceux qui sont à pied.  
 
Entre ceux qui sont pressés d’aller à Cressy, parce qu’ils y travaillent et traversent le village 
à tout berzingue, et le soir, rebelote. 
 
Serait-il juste possible de montrer, à ces gens-là, qu’ils roulent, peut-être, excessivement 
vite, en tout cas dans cette partie ? Et les gens, freinent juste au niveau de la fontaine, 
parce qu’il y a un virage en aveugle.  
 
Et, du coup, pour vous montrer que je suis de bonne foi, avec les cyclistes, puisque les 
cyclistes ont tout à fait le droit de remonter le sens interdit dans le village, je pense qu’un 
jour nous allons avoir, puisque les cyclistes motorisés, eux, remontent le village aussi à 
fond, nous allons avoir un accident dramatique entre un véhicule qui ne roulera, ma foi, 
peut-être, qu’à 20 km/heure et un cycliste qui remontera le village, à 45km/heure. 
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Il commence à y avoir de vrais problèmes de circulation, entre des cyclistes motorisés et 
puis, on va dire, le savoir-vivre, sur de la zone piétonne. Voilà. 
 
Mais, en plus de ça, je suis aussi dans l’appréhension, parce que je ne sais pas si vous avez 
entendu, mais les cyclistes ont droit de remonter, ici, le sens interdit et, malheureusement, 
les véhicules vont à fond et un jour, je crains, le pire et j’aimerais qu’on évite ce pire-là. Voilà. 
 
 

M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord un 
remerciement puis deux questions. 
 
Le remerciement pour la réponse que j’ai eue, pour cette décoration florale à l’avenue des 
Grandes-Communes. 
 
Par contre, j’ai aussi deux questions. La première c’est devant la COOP, on a vu qu’on a mis, 
maintenant, le 30km/heure et, d’ailleurs, aussi à l’avenue des Grandes-Communes. 
 
J’étais, quand même, un peu étonné qu’on a vu peu de décorations fleuries, mais on se 
trouve devant des surfaces bétonnées ou plutôt goudronnées, qu’on pourrait, très bien, 
aménager avec un peu plus de gaîtés, un peu plus de fleurs. Ça, c’est une question. 
 
Et la deuxième, j’ai été aussi surpris, ce soir, que personne n’avait répondu ou nous a donné 
une réponse concernant la Cour des Comptes au sujet des Evaux. Je ne sais pas si 
quelqu’un peut nous donner des précisions. Merci. 
 
 

M. CATTANI (S) : Merci. En fait, c’est pour rester dans le sujet de 
limitations de vitesse. Je me suis aperçu qu’en prenant la rue des Bossons depuis, environ 
la MIGROS, jusqu’à la piscine d’Onex, on passe de 40km/heure, vitesse maximum, après, 
on rentre dans Onex, limitation 50km/heure, pour 50 mètres plus loin arriver à 
30km/heure. Ce n’est pas un peu compliqué, tout ça ? 
 
Enfin, moi, je commence à être un accro de ces systèmes dans les voitures qui nous 
donnent, en fait, la vitesse, parce qu’on n’a pas le temps de tout regarder. 
 
Et, c’est légèrement tout en décalage. Je ne sais pas si on pourrait homogénéiser toute 
cette zone ? Parce qu’entre l’école de la Caroline, et l’école d’Onex-Parc, il y a beaucoup 
d’enfants, on pourrait tout mettre à 30km/heure ou tout à 40km/heure, je ne sais pas, 
mais 40km/heure, 50km/heure, 30km/heure, c’est un peu compliqué. C’est juste ma 
question. Merci. 
 
 

M. MOSCHELLA (PLR) : Excusez-moi. Merci, Monsieur le Président. C’est aussi 
par rapport au carrefour devant la COOP. On a tous vu que les travaux, par rapport à la 
mobilité douce battaient leur plein, et, sur le carrefour devant la COOP, à l’angle de l’avenue 
du Gros-Chêne, la rue des Bossons, ils ont mis deux passages piétons, mais il semble en 
manquer un.  
 
Alors, qu’est-ce qu’il en est ? Celui qui est sur la rue des Bossons, devant la BCG ? Merci. 
 

 
M. ZBINDEN (MCG) : Oui. Moi, ça concerne les travaux. Au dernier Conseil 
municipal, on avait parlé au 15 juillet la date des travaux ? Et puis, là, ça continue dans 
Onex. 
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On avait dit pour les places bleues que ça ne poserait pas un problème, parce qu’il y aurait 
les vacances de toute façon, mais qu’au 15 juillet ça serait terminé les travaux d’Onex. Puis 
là, bon ben. (Commentaires.) 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Oui, Monsieur le Président, merci. Nous sommes tous 
sensibles à la question de l’emploi dans ce Conseil municipal et ce Conseil administratif.  
 
Je suis un habitué de la COOP d’Onex. Tant dans les stands, qu'en tant que simple 
consommateur. Je me suis rendu compte que notre COOP est touchée, également, 
comme d’autres lieux par une installation de 8 caisses automatiques.  
 
J’ai eu écho par les différents échanges que j’ai avec des personnes que je rencontre, qu’il 
y a effectivement eu l’été et qu'on on profite de faire ces changements importants. Et, la 
question, pour l’instant de suppression de postes ne se pose pas. Mais, elle est abordée de 
façon assez particulière et il y a un risque de 4, peut-être, postes en moins et même plus. 
 
De même que j’ai eu écho, sur une situation d’indemnisation des stagiaires ou des 
apprentis.  
 
Donc, la question que je pose au Conseil administratif est par quels moyens, nous Conseil 
municipal et vous, Conseil administratif, nous pouvons nous adresser aux employeurs de 
notre commune pour manifester cette inquiétude à la création d’emploi mais aussi pour le 
maintien d’emplois qui existent dans notre commune. 
 
Pour que, par les artifices modernes et de rapidité de service dont on peut lire, ici et là, la 
littérature concernant le temps que nous perdons dans les caisses qui est une illusion. Je 
peux vous expliquer ça, en détail en tête à tête.  
 
Eh bien, je pense qu’il nous faut trouver, c’est une suggestion, une question au Conseil 
administratif, en particulier, pour que nous puissions nous adresser à ces employeurs et 
les questionner sur ce maintien de l’emploi. Ça, c’était une suggestion. 
 
Un remerciement, aussi. Je suis un habitant de la route du Grand-Lancy. Je sais que ma 
commune est intervenue, ici et là, pour améliorer la capacité et les aspects phoniques du 
transit dans la route du Grand-Lancy.  
 
Je voulais remercier les autorités communales qui ont, ici et là, participé à cette 
amélioration qualitative du bruit. Les habitants, même si nous reviendrons avec d’autres 
signatures pour d’autres améliorations trouvent que l’intervention de nos autorités 
communales est un point très positif . Merci. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur GONZALEZ. La parole n’est plus 
demandée. Je passe la parole au Conseil administratif. 
 
 

M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Finalement, il n’y a pas 
véritablement de questions qui me concernent. 
 
Simplement, j’aimerais relever l’intervention de Monsieur DURET par rapport au respect 
des délais par le Conseil administratif. Je vous encourage à solliciter la Surveillance des 
communes par rapport à ce non-respect comme ça, nous saurons, clairement, si nous 
sommes en faute et puis, nous pourrons nous corriger. 
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Donc, je vous encourage, vraiment, à solliciter l’avis de la surveillance des communes par 
rapport sur ce point du règlement. (Commentaire.) 

 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur MUMENTHALER. Madame BÄNZIGER. 
 
 

Mme KAST : En principe, je prends la parole après le Maire en qualité 
de vice-présidente du Conseil administratif. 
 
 
Le Président (Ve) : Autant pour moi. Madame la vice-présidente. 
 
 

Mme KAST : Monsieur le Président du Conseil municipal, je suis la 
vice-présidente du Conseil administratif, cette année. Donc, l’ordre protocolaire veut que je 
m’exprime après le Maire. Ça a énormément d’importance comme on le sait tous. 
 
Moi, j’ai deux questions qui me sont… Enfin, deux questions liées de Monsieur DEROUETTE, 
et, j’aime bien ces questions, parce qu’en fait, elles montrent, finalement, une seule facette 
d’un vrai problème qui est que les terroristes de la route, ne sont pas que cyclos.  
 
Parce que votre première question parlait des cyclo-terroristes, le long de la route de 
Chancy et votre deuxième remarque et question parlait des cyclo-voituristes… Pardon, des 
voituro-terroristes du vieux village. Donc, en fait, on se rend compte qu’effectivement, on a 
des gens qui ne respectent pas les règles quel que soit, finalement, le véhicule qu’ils 
utilisent. 
 
J’ai aussi vu, des fois, des gens avec des comportements, complètement surréalistes avec 
des trottinettes, alors qu’ils doivent être sur le trottoir avec des trottinettes mais qu’ils 
doivent avoir un comportement adapté et je pense que, effectivement, la règle c’est que les 
gens doivent avoir un comportement adapté à la situation. 
 
Donc, pour revenir à la route de Chancy, on a déjà abondamment parlé de cette 
problématique en commission, lors de la précédente législature, en plénière etc. Je vous 
rappelle que cet aménagement est un aménagement cantonal, que les cyclistes ont le droit 
de passer sur le trottoir mais qu’ils ne sont pas prioritaires par rapport aux piétons et que, 
donc, en principe, ils sont censés adapter leur vitesse à la situation piétonnière. 
 
Ceci dit, pour être exacte, parce que vous m’avez un petit peu vanné, alors, je vous la rends. 
Quand je suis passée tout à l’heure, vous étiez en groupe, sur la terrasse, ce qui est tout à 
fait sympathique, au demeurant, et franchement, je n’ai pas vraiment eu l’impression que le 
vélo a manqué de vous shooter, d’abord, je ne l’ai pas entendu. Mais, parce que je n’ai pas 
d’yeux derrière la tête, j’étais déjà en train d’attendre au feu. 
 
Mais, disons, vu la configuration de votre groupe sur la terrasse, s’il avait failli vous shooter, 
là où vous étiez assis, je pense que c’est tout le groupe MCG qui ne serait pas réuni ce soir, 
parce que vous seriez tous à l’hôpital. 
 
Donc, je veux bien qu’il soit passé très vite, je ne suis pas sûre, qu’il soit passé très près. 
Mais, qu’il est passé très vite, je veux bien le croire. 
 
La deuxième remarque est que quand vous avez fait la remarque pour le vélomoteur, 
quelqu’un de votre groupe, très avisé en matière de circulation routière vous a rappelé que 
les vélomoteurs avaient le droit de passer sur les pistes cyclables et donc, il n’était pas en 
infraction. En tout cas, j’ai entendu : « Ouais, mais c’est un vélomoteur, c’est normal. » 
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Je n’ai pas d’yeux derrière la tête, mais mes oreilles fonctionnent assez bien. Et, donc, je 
crois que ce soit un vélomoteur ou un autre forme de vélomoteur, qui est la forme 
moderne des vélomoteurs, c’est-à-dire les vélos électriques, mais comme vous l’avez relevé, 
c’est un moteur aussi, ce n’est pas parce qu’il est électrique que ce n’est pas un 
vélomoteur. Eh bien, on le droit de passer là et ils doivent, effectivement, adapter leur 
vitesse. 
 
Alors, est-ce qu’on peut faire de la prévention à cet endroit ? Là aussi, c’est un sujet qu’on a 
abondamment évoqué.  
 
Je vous rappelle qu’effectivement, toute la semaine dernière, la police municipale était à 
fond sur l’action « PréDiRe » qui est donc l’action de sensibilisation aux abords des écoles, 
avec l’appui de la gendarmerie cantonale, d’ailleurs, puisque c’était en duo. Enfin, il y en 
avait un peu partout. 
 
Et, d’après ce que j’ai compris dans les communes où il n’y a pas de police municipale, eh 
bien, les cantonaux font un peu tout. Donc, oui, il y a des actions de prévention qui sont 
faites aux abords des écoles, mais non, effectivement, il n’est pas envisageable de mettre 
quelqu’un, soit même pas à journée faite, mais en permanence sur ces endroits-là. 
 
On a essayé de faire des actions de prévention avec ces panneaux. Je vous concède 
volontiers qu’ils sont un peu défraîchis et qu’il faudrait les refaire. Mais, on ne peut pas 
physiquement mettre quelqu’un.  
 
On peut faire quelques actions, comme ça, mais on ne peut pas physiquement mettre 
quelqu’un pour s’assurer que nos vélomoteurs, que cela soit moteur à explosion ou moteur 
électrique, puisque, finalement, ça reste des vélomoteurs dans les deux cas, soient en 
permanence et aient en permanence une vitesse adaptée à la situation, ce que la loi 
exigerait d’eux. 
 
Tout comme vous vous rendez bien compte de la difficulté d’obtenir qu’en permanence, le 
conducteur d’un véhicule 4 roues, adapte sa vitesse à la situation, comme dans le vieux 
village. 
 
Mais pour revenir à la question du visispeed. Eh bien, il y en a un au budget, 
Monsieur DEROUETTE, vous le découvrirez, j’espère. Vous le soutiendrez, j’espère et on 
pourra le poser, même sans support, puisque vous vous rappelez que c’était une des 
problématiques de l’endroit. 
Donc, si le Conseil municipal accepte cette dépense dans le budget de la sécurité 
municipale pour cette acquisition, eh bien, nous pourrons faire, exactement à l’endroit 
idoine, des relevés et des mesures de prévention, puisqu’il fait les deux, la comptabilisation 
des données et le petit smiley ou l’annonce de la vitesse au moment du passage du 
véhicule. 
 
Finalement, pour la remarque de Monsieur DURET. Excusez-moi, si ma mémoire me trahit, 
je n’ai pas eu le temps d’aller retrouver le procès-verbal, mais je vous avais répondu, 
Monsieur DURET qu’il était superflu que je vous réponde oralement au moment de la 
séance, puisque vous trouveriez dans les semaines qui ont suivi un article qui présentait, 
complètement le concept dans Onex Magazine. 
 
Et, pour ma part, j’avais la certitude que vous y trouveriez toutes les réponses à vos 
questions. Donc, effectivement, je n’ai pas jugé utile, et vous non plus d’ailleurs, de revenir 
sur cette question à l’issue du Conseil municipal.  
 
Et puis, puisque vous avez l’air fan du règlement, je vous rappelle que le Conseil 
administratif répond sous la même forme que la question. Etant donné que c’était une 
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question orale, vous demander de vous référer à un article d’Onex Magazine qui répond à 
ces questions-là, me semble une réponse tout à fait adaptée dans la mesure où les 
informations sont là. 
 
Si vous avez lu cet article et qu’il ne répond pas à vos questions, eh bien, je vous prie de les 
reformuler et puis on fera le nécessaire pour y répondre. 
 
Puis, juste une petite histoire, quand même, parce que moi, ça me chatouille, un peu, je ne 
vous le cache pas.  
 
C’est très sympa les remerciements que vous avez faits à l’attention de Monsieur ESCHER. 
J’attire quand même votre attention que c’est le Conseil administratif qui répond aux 
questions et que vous n’êtes pas au courant de toutes les personnes qui ont pu participer 
à la rédaction d’une telle réponse. 
 
Je dis simplement ça pour tous ceux qui ont participé et qui ne font pas partie de vos 
remerciements.  
 
J’aimerais attirer l’attention du Conseil municipal sur le fait que de tels types de réponses 
mettent à contribution plusieurs personnes au sein de l’administration et qu’il est plutôt… 
Je préfère que vous remerciiez l’administration pour son travail en équipe plutôt qu’une 
personne et que, par défaut, vous ayez oublié les autres.  
 
Vous ne pouvez pas le savoir, mais il y en a d’autres et si vous ne les saluez pas au 
passage, c’est un petit peu blessant. 
 
 
 
Départ de Mesdames GÖKDEMIR, PASCHE, SCHMIDT MESSINA et de 
Monsieur KURTESHI à 23h40. 
 
 
 
Départ de Monsieur MARURI à 23h43. 
 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de 
regrouper certaines questions et puis en traiter d’autres à part. 
 
Tout d’abord, merci pour les décorations florales et je pense que, comme le disait ma 
collègue, on peut remercier l’ensemble des collaborateurs des services qui ont travaillé 
avec nous sur les réponses à donner aux différentes questions et motions. 
 
Je n’ai pas très bien compris la question concernant le rapport de la Cour des Comptes 
des Evaux. Le rapport est disponible sur internet, vous pouvez vous le procurer. Vous voyez, 
aussi, quelles sont les réponses aux différentes recommandations de la Cour qu’a 
apportées le Conseil de Fondation et, surtout, quels sont les délais de mise en œuvre, 
sachant que nous avons, en tout, à peu près 3 ans pour la mise en œuvre et nous y 
travaillons d’arrache-pied. 
 
Ensuite, je vais regrouper un certain nombre de questions, tout ce qui est en relation avec 
la planification et les aménagements routiers. Simplement, par rapport à la planification, il 
ne faut pas confondre deux choses. On a la mobilité douce et la réfection de chaussées. 
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Donc, les travaux mobilité douce sont terminés. Il reste encore du mobilier à installer et ça 
va prendre encore, à peu près, jusqu’à fin octobre. Parce que certaines choses n’ont pas 
pu être livrées tout de suite, etc. 
 
Donc, pour la mobilité douce les travaux sont terminés et le mobilier urbain sera encore 
installé jusqu’à fin octobre. Je ne suis pas sûre qu’on puisse répondre à la question des 
besoins de verdure devant la COOP, on va déjà y réinstaller du mobilier pour empêcher que 
les voitures ne se garent sur le trottoir ou que les bus empiètent sur le trottoir en 
menaçant de renverser des petites poussettes, ce qui est, quand même, gênant. Donc, je 
pense qu’on va déjà travailler sur la sécurité et sur le fait que cela soit fluide devant la 
COOP.  
 
On verra, après, s’il y a encore des moyens pour rajouter un peu de verdure. Mais notre 
prochain souci, en termes de verdure, ça sera, on l’espère, de pouvoir aménager le 
giratoire des Grand’Portes, rue des Bossons. 
 
La suite, ça sera la réfection des chaussées. Elle est en cours, toujours pour les Grandes-
Communes. Elle va durer jusqu’en janvier au niveau du Gros-Chêne, et elle se prolongera en 
fin d’année au niveau du village et puis, en début d’année prochaine, au niveau Charles-
Borgeaud. Les travaux réfection de chaussées, eux, ne sont pas terminés. La mobilité 
douce ça l’est. 
 
Effectivement, Monsieur CATTANI, on est tout à fait conscient du souci entre Lancy et Onex 
avec les différentes vitesses. Nous espérons que Lancy va aussi réfléchir par rapport à de 
la zone 30km/heure pour voir comment on peut accorder la suite.  
 
Mais, vous savez aussi que la mobilité douce devait se faire en différentes phases. Et, on a 
essayé, quand même, de ne pas vous présenter des phases trop importantes pour que le 
Conseil municipal puisse d’une part les voter et d’autre part, bien voir les enjeux de ces 
différentes mesures. 
 
Mais, là, on est conscient qu’il y a un petit décalage pas très heureux entre les deux 
communes. 
 
Sinon, pour le phono absorbant, enfin pour la route du Grand-Lancy, le phono absorbant est 
du ressort du Canton.  
 
Comme vous le savez, vous l’avez vu au niveau des projets de délibération, nous, on a payé 
les regards de visite à réadapter. 
 
Et puis, la suite de la pose de phono absorbant devra attendre que toutes les études 
concernant l’assainissement des eaux usées, eaux claires soient faites au niveau de la 
route du Grand-Lancy pour qu’après, le Canton puisse poursuivre sa pose de phono 
absorbant. 
 
En ce qui concerne les différents courriers des habitants et pétitions concernant la route 
du Grand-Lancy qui ont été transmises au Canton, nous ne sommes pas super heureux des 
réponses, je dirais, relativement évasives qui arrivent à ce sujet.  
 
Mais nous travaillons, on ne va pas dire qu’on travaille le Canton au corps, mais nous 
travaillons d’arrache-pied pour avoir une réunion avec le Canton, la DGT, afin de clarifier, un 
peu l’avenir de cette route du Grand-Lancy et de re-affirmer, aussi, la question de la 
sécurité. 
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Dans l’immédiat, ce que j’appelle dans l’immédiat, ce sont les dangers actuellement pour 
les piétons par rapport à la route du Grand-Lancy, les abaissements de trottoirs et puis, 
aussi, voir sur le long terme qu’est-ce qui est envisagé, quelles sont les perspectives.. 
 
Parce que là, il faut bien le dire, en termes de communication, on est un peu dans le flou et 
on peut, effectivement, se soucier par rapport à des projets sur la commune si on n’a pas 
des réponses concernant la circulation et la sécurité au niveau de la route du Grand-Lancy. 
 
Je ne sais pas qui doit répondre par rapport aux caisses de la COOP. Personnellement, 
évidemment, je ne vois pas du tout ça d’un très bon œil, ni à la MIGROS, d’ailleurs. Il faut se 
poser la question au niveau des places de travail. Il faut aussi, une fois de plus, se poser la 
question en termes sociaux. 
 
Parce que chaque fois que vous perdez un interlocuteur, une caissière, une personne seule 
ou âgée perd une possibilité de s’adresser à quelqu’un et d’être en contact avec quelqu’un. 
Et, ces manques de relations sociales se répercutent après, invariablement, entre autres, 
sur des besoins accrus au niveau des services sociaux. Ça, c’est l’effet boule de neige. 
 
Mais, il est vrai, malheureusement, les différents échelons communaux, cantonaux, etc. se 
renvoient toujours la balle quand il s’agit de savoir qui va pouvoir demander de changer les 
choses, quand il s’agit des entreprises.  
 
Mais, cela étant, le consom’acteur a un certain poids et pourrait agir, malheureusement, il 
a un peu oublié qu’il avait une possibilité de le faire. 
 
J’espère avoir répondu aux différentes questions.  
 
Ah, oui, pardon. Pour moi, le passage à piétons devant la COOP, les trois sont faits, 
normalement, on est passé l’autre jour avec le service. Donc, entre la BCGe et la COOP, 
pour moi, il y est. 
 
 
M. MOSCHELLA (PLR) : Non, c’est devant la BCGe, mais sur la rue des Bossons. 
Là, où il y avait le hérisson avant, en fait. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Alors, celui-là, il faut que je regarde. Il n’était pas en 
rouge actuellement ? (Commentaire.) 
 
Alors, je vais vérifier si on peut le faire ou pas. (Commentaire.) 
 
Je vais vérifier si on peut le faire ou s’il y a quelque chose qui contrevient au fait de le faire 
maintenant. Là aussi, les marquages… Je vous ai dit le mobilier urbain attend, les 
marquages, par exemple les bandes cyclables, etc. aussi, on va encore avoir le tracé des 
bandes cyclables qui va être fait prochainement. Pour le moment vous n’avez que les 
pictogrammes vélos. Mais vous allez aussi avoir, encore, les bandes cyclables marquées en 
tant que telles comme on l’avait demandé. 
 
 
Mme KAST : Vous vous rappelez, peut-être, juste sur ces histoires de 
passages piétons en zone 30km/heure, vous vous rappelez, peut-être, qu’on avait eu un 
débat assez vif mais constructif au Conseil municipal sur le maintien des passages piétons 
en zone 30km/heure. Et, le Conseil municipal avait été très clair quant au maintien des 
passages piétons qui sont sur le chemin des écoles. 
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Bref, qu’on devait insister pour obtenir l’autorisation de la DGT de maintenir ces passages 
piétons, ce que nous avons obtenu. Je ne suis pas certaine que celui auquel vous faites 
référence, fasse partie du chemin des écoles. Mais on va regarder.  
 
Quand Pré-Longet sera plus avancé, il fera partie. Mais on va vérifier, mais je sais qu’il y 
avait ce critère-là, sur ceux qui sont absolument maintenus et ceux qui, en principe en zone 
30km/heure sont appelés à disparaître. 
 

 
Le Président (Ve) : Merci, Madame KAST. Je crois que Monsieur DURET a 
encore quelque chose à nous dire. 

 
 
M. DURET (PLR) : Merci. Pour terminer, effectivement, j’invite pour 
comprendre ma démarche et un petit peu ma déception, j’invite Madame KAST à relire les 
pages 18'917 et 18'918 du procès-verbal du Conseil municipal. Et puis, ben j’attends vos 
réponses avec impatience. Merci beaucoup. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur DURET. S’il n’y a plus de remarque et 
question on va pouvoir clore la séance. 
 
Je vous remercie pour la bonne tenue des débats. 
 
 
La séance est levée à 23 heures 55. 
 
 
 
 
      Le Secrétaire :     Le Président : 
 
 
         Rolf HAAB                 Sylvain HALDI  
 


