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Séance du 11 octobre 2016 à 19 heures 
 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
Présidence : Monsieur Sylvain HALDI, Conseiller municipal 
 
 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour p. 19076 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 6 septembre 2016 p. 19077 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal p. 19077 
 4) Assermentation de Madame Nathalie KELLER en remplacement de 
  Monsieur Yvan ZWEIFEL, démissionnaire p. 19081 
 5) Communications du Conseil administratif p. 19082 
 6) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens p. 19084 
 7) Questions sur les points 3, 5 et 6 p. 19084 
   
  PÉTITION-S 

 8) Rapport de la commission des finances (FIN-227-1411)   
  Traitement de la pétition « Gardons notre télévision de proximité  

  Canal Onex » p. 19087 
  Rapporteur : Monsieur Daniel FINO 
 
  PROJET-S DE DÉLIBÉRATION 

 9) Rapport de la commission des finances (FIN-228-1412) Vente des  
  Actions de la Société TéléOnex S.A. détenues par la Ville d’Onex  (projet  
  de délibération N° 2161) p. 19091 

  Rapporteur : Monsieur Patrick LAPALUD 
 10) Rapport des commissions des finances et Bâtiments   
  (FIN-BAT-229-1413) Groupe scolaire « Moraines du Rhône » -  
  Promesse de droit de superficie - Crédit d’étude  (projet de  
  délibération N° 2162) p. 19093 
  Rapporteur : Monsieur Moustapha OUEDRAOGO 
 11) Budget 2017  (projet de délibération N° 2164) p. 19108 
 12) Fonds intercommunal pour le développement urbain (FIDU) - Versement  
  de la contribution annuelle 2017  (projet de délibération N° 2165)   p. 19115 
 13) Modernisation de la téléphonie - Crédit d’étude   
  (projet de délibération N° 2166) p. 19119 
 14) Mutations foncières Route de Chancy liées au TCOB   
  (projet de délibération N° 2163) p. 19124 
 
  PROJET-S DE MOTION 

 15) Motion des framboisiers  (projet de motion PM/303) p. 19127 
 16) Accepter le payement en monnaie « Léman » aux guichets communaux   
  (projet de motion PM/304) p. 19136 
 17) Onex veut garder sa zone villas  (projet de motion PM/305) p. 19140 
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  AUTRES PROPOSITIONS 

 18) Rapport de la commission réunies (REU-06-1410)  Présentation de  
  la campagne « Tri des déchets de cuisine » p. 19147 

  Rapporteur : Monsieur Gérard FUSCO 
 19) Propositions individuelles et questions p. 19148 

 

N.B. En fin de séance, dialogue entre le Conseil administratif et le public présent. 
 
 
Présent-e-s : Mesdames BISSAT, GÖKDEMIR, KELLER, S. PASCHE, RIME, SAA-BAUD, 

SCHMIDT MESSINA, VUARNOZ, Conseillères municipales 
 
  Messieurs BÉBOUX, CATTANI, DEROUETTE, DURET, FINO, FUSCO G., 

FUSCO S., GONZALEZ, HAAB, HALDI, KURTESHI, LAEMMEL, LAPALUD, 
MARURI, MOSCHELLA, OUEDRAOGO, D. PASCHE, ROHRBASSER, VAN 
LEEMPUT, ZBINDEN, Conseillers municipaux 

 
Excusé-e-s Madame BERNARD, Conseillère municipale 
 Monsieur CHEVALIER, Conseiller municipal 
 
Assistent à la 
séance : Mesdames BÄNZIGER et KAST, Monsieur MUMENTHALER, Conseillers 

administratifs 
 
 

* * * 
 
 
En préambule, veuillez allumer vos micros, s’il vous plaît. J’espère qu’ils fonctionneront 
mieux que le mien qui clignote déjà, c’est une joie. 
 
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 François MUMENTHALER, notre Maire, Madame Carole-
Anne KAST, Conseillère administrative et Madame Ruth BÄNZIGER, Conseillère 
administrative, également. 
 
Je salue aussi le public présent ce soir. 
 
Sont excusés pour cette séance Madame Perrine BERNARD et Mario CHEVALIER 
 
J’ai déjà des coupures à ce micro, je vais changer. 
 
 
 
 
 

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

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité des personnes présentes, soit par 28 oui. 
 
 
 
 
 

2) Approbation du procès-verbal 
 
Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu’un demande la parole ? 
 
 

M. G. FUSCO (MCG) : Merci Monsieur le Président. Juste pour l’ordre du jour, 
le rapporteur ce n’est pas Monsieur Gérald FUSCO mais Gérard FUSCO. 
 
 

Le Président (Ve) : Ça sera corrigé, avec toutes nos excuses. 
 
Est-ce que quelqu’un s’oppose à cette approbation ? Les personnes qui approuvent ce 
procès-verbal sont priées de lever la main, s’il vous plaît. Je vous remercie. 
 

Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité des personnes présentes, soit par 28 oui. 
 
 
 
 
 

3) Communications du Bureau du Conseil municipal 
 

Le Président (Ve) : Parmi les documents de cette séance, vous avez 
reçu : 
 
-  La question écrite QE/67 de Monsieur Jean-Luc ZBINDEN du MCG concernant 

l’introduction des parkings en zone bleue et des parkings communaux payants.  

-  La liste des objets en suspens. 

- Le point de situation de la liste des investissements. 

 
Et des petits rubans roses, parce que le mois d’octobre est dédié, dans le monde 
entier, à la sensibilisation au cancer du sein et à son dépistage. La lutte contre le 
cancer du sein étant symbolisée par un ruban rose, merci, enfin si vous soutenez, de le 
porter ce soir en signe de solidarité. C’est une idée de notre collègue du PDC.  
 
(Applaudissements.) 
 
 
a) Monsieur Charles SZÉLES, MCG, a donné sa démission du Conseil municipal par 

lettre au Conseil administratif le 26 septembre 2016. Je vous la lis : 
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« Aux membres du Conseil administratif de la commune d’Onex,  
 
Je vous prie d’avance de m’excuser pour l’informalité de cette lettre. Depuis les 
dernières élections municipales de mai 2015, je suis Conseiller municipal MCG à la 
commune d’Onex.  
 
Pour des raisons professionnelles et personnelles, je désire démissionner de ma 
fonction avec effet immédiat à dater de ce jour. 
 
J’ai envoyé un courrier recommandé au service des votations et élections à la route 
des Acacias, ainsi qu’une lettre à mon parti. 
 
Je reste à votre entière disposition pour des informations complémentaires 
concernant mon départ du Conseil municipal d’Onex. 
 
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
Charles SZÉLES » 
 
 
b) Nous avons reçu le 12 septembre 2016 un courrier de Monsieur et Madame 

Serge et Annelies RUEFF, 17 rue du Comte-Géraud.  
 
Nous vous en donnons lecture ci-après. 
 
« Mesdames, Messieurs, 
 
Nous habitons dans votre ville depuis 1993. Notre choix d’y vivre avait été décidé par 
la qualité de l’environnement, la vue que nous avons sur le Rhône et le Jura depuis 
notre appartement au 8ème étage, le plaisir d’avoir une école à nos pieds avec l’heureux 
remue-ménage des jeunes enfants, la proximité de notre lieu de travail (notre bureau 
est à Perly), la proximité du centre-ville grâce au service des TPG, la proximité de 
l’aéroport grâce au 10, que vous nous avez fait supprimer depuis. 
 
Tout ça, c’est fini ! 
 
Onex n’est plus une ville « nouvelle », c’est une ville détruite. Vous allez reconstruire une 
cité du type de celles de l’ex-Allemagne de l’Est (en bons socialistes), faite de cages à 
lapins, avec des immeubles tristes (comme celui que vous avez permis de construire là 
où s’est installé un poste de police municipale inutile), les uns sur les autres, sans vue 
ni ouverture ni espace vert. 
 
Vous décidez de tout, d’une manière régalienne. C’est vous et vous seuls qui décidez 
que l’école des Tattes est en mauvais état, mais vous devez avoir vos raisons, qui ne 
sont certainement pas les nôtres. La circulation correspond à celle de « Paris-Dakar », 
avec les feux rouges en plus, car toutes nos rues sont l’objet les unes après les autres, 
ou toutes en même temps, de travaux sales, bruyants, insupportables. Vous vous dites 
socialistes et verts : vous vous moquez de vos citoyens, vous supprimez les espaces 
verts et vous allez couper nos beaux arbres. 
 
Comme beaucoup de nos voisins, nous allons fuir Onex qui est devenue un endroit de 
mal-vivre. 

Sans aucune salutation,   Serge Rueff, Docteur es-Sciences » 
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c) Un mail de Madame Gerda GRLICA nous a été adressé le 20 septembre 2016, 
concernant la pataugeoire d’Onex-Parc.  

 
Le voici :  
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Me référant à l'article paru hier dans "La Tribune de Genève", je voudrais préciser que 
cette pataugeoire est toujours accueillie avec grand plaisir par beaucoup de mères, 
enfants surtout en période estivale, lesquels ne savent souvent pas où aller et - comme le 
précise Monsieur DEROUETTE - c'est le dernier bassin public gratuit dans les environs, vu 
aussi les grands immeubles qui l'entourent. 
 
C'est vrai aussi que la somme investie dans ce projet est énorme. 
 
Lors de la séance d'information sur les immigrés au mois de mars, Madame KAST avait 
précisé "que ce sont les immigrés et non nous qui devons s'adapter aux habitudes du lieu". 
Or il semble que les avis aient changé.  Si la réglementation est de 20 cm d'eau et non 
50 cm comme actuellement, la Commune aurait pu, au contraire, procéder à un 
élargissement de la pataugeoire qui en fait est souvent bondée ! 
  
Je ne sais si nous aurons l'occasion de signer cette pétition - étant absents prochainement, 
mais je pense que ces lignes vous donnent notre avis et peuvent être considérées comme 
une signature dans la récolte du référendum. 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués. 
 
Il a été répondu à ces deux courriers avec approbation du bureau, les courriers de réponse 
sont à disposition de ceux qui aimeraient en prendre connaissance. 
 
 
 
d) L’Association Onex Village nous a fait parvenir un courrier daté du 24 août 2016 

dont nous vous communiquons ci-après le contenu :  
 
Concerne :  requête DD 109210, Onex, rue Gaudy-le-Fort 4 
  Construction d’un foyer de jour pour personnes âgées 
 
Cher Monsieur le Président,  
 
Nous nous permettons de vous faire part de notre souci concernant la requête 
susmentionnée en vous remettant sous ce pli copie de notre courrier envoyé ce jour 
au DALE.  
 
Nous vous prions d’agréer, Cher Monsieur le Président, nos plus cordiales salutations. 
 
Pour le Comité de l’AOV :  
Caroline BRUNEL, membre du comité - Erika RATCLIFFE, membre du comité. 
 
 
Copie du courrier adressé le 24 août 2016 au DALE. 
 
« Concerne :  requête DED 109210, Onex, rue Gaudy-le-Fort 4 
  Construction d’un foyer de jour pour personnes âgées 
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Mesdames, Messieurs,  
 
Nous sommes en tant qu’association du village d’Onex très préoccupés par la 
sauvegarde de ce périmètre. Nous avons pu lire que la Fondation Butini a déposé une 
nouvelle requête pour un foyer de jour auquel nous souhaitons faire part de nos 
réserves. 
 
Nous avons pris connaissance du courrier envoyé par AVO et nous les soutenons dans 
leur démarche. Nous pensons également qu’un nouveau bâtiment à cet emplacement 
nuirait à l’ensemble que nous essayons de sauvegarder depuis de nombreuses 
années. 
 
En plus des points amenés par l’AVO dans sa lettre du 3 août dernier, nous nous 
interrogeons sur la distance officielle requise de 5 mètres, car nous avons toujours 
entendu parler d’une distance légale de 6 mètres. 
 
Nous pensons que cet emplacement devrait effectivement rester zone fleurie ou parc 
pour les résidents actuels de l’EMS. Un aménagement naturel avec chemin et verdure 
tel celui fait à la résidence de la Rive. 
 
Nous vous remercions de l’attention portée à la présente et nous vous adressons, 
Mesdames, Messieurs, nos salutations les plus cordiales. 
 
Pour le Comité de l’AOV 
 
Caroline BRUNEL, membre du comité  -  Erika TARCLIFFE, membre du comité ». 
 
 
 
e) Le Comité unitaire genevois de soutien à l’initiative « Pour la sortie programmée 
du nucléaire » nous a adressés ce courrier, daté du 19 septembre 2016. 
Voici son contenu : 
 
« Madame la Présidente du Conseil Communal, Monsieur le Président du Conseil 
Communal,  
 
Le 27 novembre nous voterons sur l’initiative fédérale Pour la sortie programmée du 
nucléaire. Selon la doctrine fédérale qui fait loi, les exploitants des centrales nucléaires 
bénéficient d’une autorisation d’exploitation à durée illimitée. Autrement dit, ce sera 
quand un problème se présentera que les centrales seront arrêtées, c’est-à-dire de 
façon non-programmée, au hasard de la panne. Nous avons l’occasion d’inscrire dans 
la Constitution fédérale que les centrales nucléaires doivent arrêter leur activité après 
45 années de service, avec des échéances connues d’avance : 2017 (pour les 2 plus 
petits réacteurs), 2024 et 2029 pour les réacteurs plus gros. Ces arrêts de 
production devront uniquement être compensés par les secteurs des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique, des secteurs à forte intensité en savoir-
faire et emplois locaux décentralisés. 
 
Dans le canton de Genève, la constitution (Art. 169) demande que les autorités 
s’opposent par tous les moyens à leur disposition aux installations nucléaires dans le 
voisinage. Dans le canton, l’approvisionnement électrique est d’ores et déjà 
entièrement renouvelable. Les communes genevoises s’engagent pour exploiter chez 
elles les ressources en renouvelables et en efficacité énergétique. Cela démontre 
qu’une sortie programmée du nucléaire est durable. Nous pensons également qu’il est 
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primordial d’éviter à la population des 45 communes genevoises, dont la vôtre, d’avoir 
à subir la menace d’un accident nucléaire. Même si les réacteurs nucléaires sont 
situés hors de Suisse romande, si un accident survenait par temps de bise, votre 
commune serait bien plus impactée que des communes proches du lieu de l’accident.  
 
La Suisse possède le parc nucléaire le plus vieux au monde. Les 5 réacteurs du pays 
ont déjà une moyenne d’âge de plus de 41 ans, alors que ces installations avaient à 
l’origine été prévues pour une durée de service maximale de 40 ans. Il faut donc un 
calendrier de sortie du nucléaire qui garantisse au maximum la sécurité de la 
population et qui déclenche les investissements nécessaires. C’est ce que le Parlement 
fédéral a refusé au Conseil fédéral. Et c’est justement ce que propose l’initiative Pour la 
sortie programmée de l’énergie nucléaire. 
 
En conséquence, nous vous demandons d’apporter officiellement le soutien de votre 
commune à l’initiative « Pour la sortie programmée du nucléaire » et de soutenir le OUI 
de la façon qui vous paraîtra la plus opportune.  
 
En vous remerciant pour votre attention et dans l’attente de votre réponse, nous 
restons à votre disposition. 
 
Recevez, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
l’expression de notre parfaite considération. 
 
Mathias SCHLEGEL  Philippe de ROUGEMONT » 
 
 
 
 
 

4) Assermentation de Madame Nathalie KELLER en remplacement de  

Monsieur Yvan ZWEIFEL, démissionnaire 

 
Le Président (Ve) : Quelqu’un souhaite-t-il prendre la parole pour nous 
présenter notre nouvelle collègue ? 
 
 
M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Le PLR a l’honneur et le 
plaisir de vous présenter, aujourd’hui, le successeur d’Yvan ZWEIFEL. Il s’agit de 
Madame Nathalie KELLER. Une femme qui va compléter l’équipe du groupe PLR. 
Permettez-moi de présenter brièvement Madame KELLER. 
 
Elle s’est spécialisée dans trois domaines : 
 

- la gestion de fortune, c’est-à-dire la gestion de la clientèle privée, la gestion de fonds 
et analyse financière et macro économique, 

- le domaine IT, en particulier élaboration de softwares bancaires, softwares 
administratifs et software au niveau du Risk management, 

- Administration de sociétés : en gestion des ressources humaines, administrateur 
LPP et administration de sociétés. 

 
Madame KELLER, qui n’est, par ailleurs pas du tout de parenté avec Madame Gabrielle 
KELLER a un engagement en tant que responsable sécurité et informatique et gère des 
dossiers en tant qu’indépendante. 
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Nous souhaitons à Madame KELLER beaucoup de succès et de satisfaction en tant que 
nouvelle conseillère municipale de cette ville. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur HAAB. Nous allons procéder à 
l’assermentation. 
 
Je demande à Madame Nathalie KELLER de bien vouloir s’avancer jusqu’à la table de la 
présidence et je vous demande de vous lever, s’il vous plaît. (L’assemblée se lève.) 
 
Je vais vous lire le serment et vous me répondrez, en levant la main droite, « je le jure » ou 
« je le promets » : 
 

Je jure ou je promets solennellement : 

 

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

 

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

 

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

 
 

Mme KELLER (PLR) : Je le promets. 
 
 
Le Président (Ve) : Je vous remercie. Je prends acte de votre serment et 
vous souhaite la bienvenue parmi nous. Vous pouvez prendre place parmi vos collègues. 
 
(Applaudissements.) 
 
 
 
 

 

5) Communications du Conseil administratif 
 

M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. J’ai tout d’abord le plaisir 
de vous communiquer quelques festivités.  
 
Tout d’abord la semaine italienne qui aura lieu dans le cadre du marché du Monde, le 
23 octobre. Vous pourrez déguster de la mozzarella maison, fabriquée sur place et 
assister à des lancers de drapeaux faits par une communauté italienne. Donc, ne manquez 
pas le 23 octobre. 
 
Onex-Violon d’Ingres aura lieu du 15 au 19 octobre et le 16 octobre, vous êtes conviés à 
l’apéritif d’ouverture qui aura lieu à 11h30. 
 
Ensuite, la paroisse protestante d’Onex aura sa vente, sa fête annuelle de paroisse le 
6 novembre et vous êtes invités à participer à l’apéritif officiel qui a lieu à 11 heures. 
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Et, enfin, l’ouverture des Créatives aura lieu le 11 novembre à 19 heures. Par contre, la 
semaine des Créatives où il y a des spectacles à Onex et dans 17 communes aura lieu du 
10 au 27 novembre. 
 
Ensuite, des choses de saison qui sont moins drôles. Dès qu’on met en marche le 
chauffage on découvre des problèmes. Il y a une fuite sur le système de distribution de 
chauffage, certainement dans le terrain entre la Mairie et l’annexe. Nous allons devoir faire 
un trou dans un angle de la Mairie pour colmater cette fuite d’eau. 
 
Ensuite, la rampe de gaz du pavillon du centre équestre a lâché et il faut la changer en 
catastrophe. 
 
Ensuite à la piscine, il y a un moteur à la pompe de distribution d’eau du bassin qui a lâché. 
 
Et, enfin, la régulation de la ventilation qui chauffe l’air de la piscine.  
 
Ce sont des travaux évidemment non prévus, parce qu’on ne peut pas prévoir ce genre de 
chose. Nous sommes en train de demander les devis pour faire ces réparations et lors de 
la prochaine séance, je vous communiquerai les dépassements qu’entraînent ces travaux. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
Mme KAST : Merci, Monsieur le Président. Pour ma part, aussi une 
annonce de saison mais sympathique celle-ci. 
 
D’ici au prochain Conseil municipal, aura eu lieu la nuit du Contes, comme chaque année, à 
la Maison Onésienne, ça sera la soirée du 11 novembre avec une petite partie officielle, 
conviviale et gustative sur le coup des 19 heures, comme le veut la tradition. 
 
Et puis, je tenais à remercier, Madame VUARNOZ pour son initiative. Puisque vous aurez 
certainement remarqué, pour ceux qui ont l’habitude de visiter les guichets communaux et 
plus particulièrement celui du service social, santé, enfance et la Mairie aussi, c’est que 
nous participons, effectivement, à cette semaine de prévention du cancer du sein avec des 
décorations dans les roses et des petits nœuds qui sont à disposition dans ces différents 
guichets. 
 
C’est tout pour mes communications, Monsieur le Président. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Je pense que vous vous 
êtes tous aperçus que la phase test rue des Bossons a commencé, il y a environ 13 jours, 
et je vous rappelle, je crois pour la troisième fois que nous avons une commission 
aménagement et développement urbain qui est prévue le mardi 8 novembre afin de faire 
un bilan intermédiaire. Soyez présents. 
 
Je voulais aussi vous faire un petit point sur la campagne de sensibilisation au tri des 
déchets de cuisine. Elle prend, un peu, son rythme de croisière. Actuellement, nous avons 
distribué en porte à porte plus de 1'000 poubelles de tri. Cela permet de toucher un public 
autre que celui qu’on pourrait toucher lors de stands de distribution. 
 
Donc, actuellement, avec les poubelles qui ont été distribuées lors des opérations éco-
sociales 2014 et 2015, nous avons déjà équipé 2'000 ménages de ces poubelles de tri. 
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Après les vacances scolaires de novembre, nous ferons comme les communes qui ont, en 
partie, déjà commencé, des distributions avec des stands, soit lors des marchés, soit 
devant la COOP. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Madame la Conseillère administrative. Excusez 
mon retard, j’étais un petit peu distrait, nous constatons, en fait, que tout d’un coup les 
micros se mettent à fonctionner, en ayant simplement croisé les piles. Et on constate que 
les piles ne sont pas de la meilleure qualité, de par leur fournisseur. C’est juste pour que 
cela soit marqué au procès-verbal. Merci. 
 
 
 
 
 

6) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens 
 

Le Président (Ve) : Est-ce que le Conseil administratif souhaite dire quelque 
chose sur les objets en suspens ? 
 
 
M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Nous n’avons pas de 
communication à ce sujet. 
 
 
 
 
 

7) Questions sur les points 3, 5 et 6 
 
Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu’un souhaite prendre la parole ? 
 
 

M. LAPALUD (S) : Merci, Monsieur le Président. Vu la lettre que vous avez 
lue pour la sortie programmée du nucléaire, j’aimerais user de mon droit d’initiative et 
émettre un projet de résolution, justement pour la sortie programmée du nucléaire. 
 
Le groupe en face vous avez le projet de résolution qui a dû vous être distribué, donc 
j’aimerais juste l’agender à ce soir, pour question d’urgence pour arriver au mois de 
novembre. Merci. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur LAPALUD, je ne crois pas que cela a 
été distribué. 
 
Monsieur LAPALUD, est-ce vous pouvez nous lire le texte ? 
 
 

M. LAPALUD (S) : J’ai quelques exemples, je peux la lire si vous voulez. 
 
 
Le Président (Ve) : Volontiers. 
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M. LAPALUD (S) : Je vais vous la lire. 
 
Résolution pour soutenir la votation pour la sortie programmée du nucléaire 
 
Vu la Constitution Fédérale et son moratoire sur le nucléaire en Suisse. 
 
Vu que la Suisse possède le parc nucléaire le plus vieux au monde avec une moyenne d'âge 
de 41 ans pour les cinq réacteurs du   pays. 
 
Vu l'article 169 de la constitution de la République et Canton de Genève s'opposant aux 
installations et entrepôts de déchets  nucléaires. 
 
Vu le Concept énergétique territorial (CET) de la Ville d'Onex visant la société à 2000 watts, 
adopté en juin 2014. 
 
Vu la prochaine votation fédérale sur l'initiative « pour la sortie programmée du nucléaire » 
 
Vu le courrier du 19 septembre 2016 adressé par le Comité Unitaire Genevois de soutien 
à l’initiative « Pour la sortie programmée du nucléaire» au Conseil municipal d'Onex 
 
Sur proposition verte et socialiste. 
 

d e m a n d e  
 

AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 

1. De se positionner officiellement en faveur et d'entreprendre toutes les 
démarches possibles auprès  du Conseil d'État pour qu'il apporte son soutien 
à l'initiative pour la sortie programmée du nucléaire lors de la votation du 27 
novembre  2016. 

 
 

Exposé des motifs 
 
La Suisse a été l'une des premières nations à se doter de l'énergie nucléaire. Comme jadis 
la machine à vapeur, cette technologie a été longtemps, pour certains, synonyme de 
progrès. Toutefois, cette énergie est aujourd'hui responsable de catastrophes écologiques 
mondiales sans précédents aux coûts humains et financiers incalculables. 

 
En effet, Tchernobyl et Fukushima sont devenus des lieux tristement célèbres et nous 
avons eu beaucoup de chance à Lucens en 1969. Continuons à garder inconnus du 
monde entier les villages de Beznau, Muhleberg, Gösgen et Leibstadt. 

 
Rappelons-nous, que si les hommes du Neandertal avaient utilisé l'énergie nucléaire, leurs 
déchets nous empoisonneraient toujours aujourd'hui, mais que nous ne saurions plus où 
ni comment ils les auraient stockés. 
 
D'autres pays se donnent les moyens de sortir du nucléaire, soyons pionniers à nouveau. 

 
Pour le groupe socialiste Pour le groupe Vert 
Patrick Lapalud Sylvain Haldi 
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Je crois que ce serait juste pour nos enfants, par respect pour eux, pour nous. Le nucléaire 
ça marche très bien et j’ai entendu certains dire que nous ne sommes pas encore 
capables de faire autrement. Je pense que si on ne signe pas cette initiative, les gens vont 
continuer à ne pas pouvoir faire autrement, mais quand on est obligé de faire les choses 
différemment, on le fait très vite. Merci. 
 
 
Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
 
(Flottements. Brouhaha.) 
 
Non ? Ce n’est pas ça ? (Commentaires.) 
 
Il faut juste qu’on modifie l’ordre du jour pour pouvoir l’inclure. 
 
 
Une voix : On ne l’a pas modifié au départ ! 
 
 

Le Président (Ve) : Et on ne l’a pas modifié au départ. Très bien. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Normalement, il me semble que ça doit être d’abord 
distribué à tout le monde, tout de suite, et on doit, du coup, modifier l’ordre du jour. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur le Vice-Président. 
 
On va juste faire un vote sur : « Est-ce que vous êtes d’accord de modifier l’ordre du jour qui 
a été approuvé oui ou non ? ». Et puis, si vous êtes d’accord, on rentrera en matière et si 
vous n’êtes pas d’accord, ça passera à l’as. 
 
 
M. LAEMMEL (PLR) : Alors, pour le groupe PLR, non, on n’est pas d’accord, il 
aurait fallu le faire avant. C’est trop tard.  
 
On ne peut pas faire n’importe comment et d’autant plus que le texte était intéressant, on 
aurait, peut-être pu, renvoyer cette affaire en commission, enfin bref, ça ne va pas comme 
ça. On ne peut pas voter comme ça. Il faut faire ça selon les règles. Merci. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci. Je vais juste lire l’article 37 : « Si le proposant ne 
peut respecter ce délai, il dépose son projet écrit, au plus tard au début de la séance, le 
Président l’annonce avant l’approbation de l’ordre du jour. 
 
Le proposant peut demander que sa motion soit ajoutée à l’ordre du jour de la séance en 
cours. L’assemblée décide alors. » 
 
Nous avons déjà passé le début et, effectivement, nous avons déjà approuvé l’ordre du jour. 
Moi, pour être très honnête, je l’aurais votée, mais, si on fait des exceptions aujourd’hui, on 
va continuer à faire des exceptions après et on sait où ça peut mener. Donc, voilà. 
 
Mais nous voterons, le mois prochain, avec plaisir cet objet. 
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M. FINO (S) : Juste pour compléter Monsieur DEROUETTE, en fait, il 
s’agit de l’article 41. Mais ça ne change rien sur ce que vous avez dit. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : C’est la même chose. Vous avez raison. 
 
 

Le Président (Ve) : Parfait. Merci, Monsieur FINO. 
 
 
 
 
 
8) Rapport de la commission des finances (FIN-227-1411)  Traitement de la pétition  

 « Gardons notre télévision de proximité Canal Onex » 
 
Le Président (Ve) : Je passe la parole au rapporteur, Monsieur Daniel FINO. 
 

 
M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Lors de la commission 
nous avons donc effectivement pu écouter une délégation des pétitionnaires. Nous avons 
eu, ensuite, un échange entre le Conseil administratif et les membres de la commission sur 
les inquiétudes formulées par les pétitionnaires. 
 
Permettez-moi de juste faire ressortir 2 ou 3 points qui sont les raisons pour lesquelles, la 
commission donne, à l’unanimité, l’avis de classer la pétition et de ne pas entrer en matière 
au sujet des revendications. 
 
Quelques points comme le premier où il y avait une inquiétude sur la perte de la proximité 
de la nouvelle formule avec Léman Bleu par rapport aux réalités du contexte onésien.  
 
Dans la nouvelle formule, comme vous le savez, un journaliste est engagé spécialement 
pour couvrir les réalités d’Onex. Donc, nous n'avons, a priori, pas de crainte que ce 
journaliste ne couvre pas les problématiques liées à Onex. 
 
Un deuxième point, c’est que le mandat à Léman Bleu a été approuvé par l’OFCOM et 
correspond donc, aux nouveaux mécanismes dans le rapport entre une collectivité publique 
et une télévision locale.  
 
Des fonds publics sont attribués à un prestataire choisi par appel d’offres et la collectivité 
publique fixe un minimum de règles comme la régularité journalière des émissions et que 
les sujets traités, concernent Onex. Mais la commune ne peut pas influencer le contenu du 
programme. 
 
C’est pour cela que la commission n’entre pas en matière sur la constitution d’un groupe 
de suivi désigné ou organisé par la commune car cela serait contraire à la nouvelle façon 
de faire.  
 
Par contre, les citoyens habitants, consommateurs des émissions locales sont libres de 
s’exprimer sur les contenus. 
 
La même réflexion concerne d’éventuelles enquêtes de satisfaction. Celles-ci pourraient 
difficilement être conduites par la commune et certainement pas financées que par la 
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commune. Elle pourrait donner un soutien mais de telles enquêtes ne devraient pas être 
conduites par la commune. 
 
La commission a aussi pris note de l’exemple que les pétitionnaires ont avancé pour 
montrer la faisabilité d’un subventionnement d’une télévision locale. Pendant la séance, 
nous n’avons pas eu des informations détaillées sur l’exemple de la NRTV, donc la télévision 
de Nyon. 
 
Le rapporteur s’est permis de regarder sur le site de la NRTV pour étudier les modalités 
de financement.  
 
Vous avez les détails dans le rapport et le constat doit être fait que nous sommes dans une 
configuration entièrement différente que pour le cas d’Onex. Le financement public de la 
Ville de Nyon, ne dépasse pas 27% du total du budget. 
 
Pour conclure, vous avez vu que, dans le rapport, il est mentionné, et je voudrais le faire 
ressortir, ici, qu’une grande majorité du Conseil administratif et du Conseil municipal, ont 
apprécié pendant des années le travail fait par le prestataire sortant. 
 
Cependant, on savait que la commune devait changer les modalités de fonctionnement, 
notamment en ce qui concerne les deux aspects, premièrement le financement non 
majoritaire de la télévision locale par la commune et l’obligation de faire un appel d’offres 
pour choisir un prestataire. 
 
Il y a eu donc, à partir de ce moment où ces deux faits étaient clairs, des blocages et la 
relation est devenue difficile. Tous les commissaires ont regretté cela.  
 
Je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à commenter davantage les éléments 
du rapport, si jamais c’est nécessaire. Merci. 
 
 

M. VAN LEEMPUT (PLR) : Merci, Monsieur le Président. D’abord, je voulais féliciter 
Monsieur FINO, parce qu’on a exactement le même point de vue. 
 
Et je voulais juste rapporter, encore que le PLR estime que dans ce dossier, le Conseil 
administratif a scrupuleusement suivi la feuille de route que le Conseil municipal lui avait 
donnée par l’adoption de la résolution R/202. 
 
Faute de nous répéter, suite à l’intervention de Monsieur LAEMMEL le mois dernier, au 
dernier Conseil municipal. 
 
Suite à cette commission et après avoir entendu les pétitionnaires, nous comprenons la 
crainte et les doutes qui ont été émis et nous sommes conscients que cela reste, et 
restera, un sujet sensible. 
 
Malgré tout, il faut préciser que CanalOnex n’a pas forcément de lien avec la vente des 
actions de TéléOnex SA et nous ne comprenons toujours pas la décision d’entendre les 
pétitionnaires en commission des finances et de renvoyer ce projet de délibération en 
commission. 
 
Ma foi, en bref, et pour CanalOnex. C’est upc cablecom qui a remporté la soumission et 
cela car les trois autres concurrents n’ont pas rempli tous les postes afin de faire part à 
cette soumission. C’est accepté par l’OFCOM… Pardon pas upc cablecom mais Léman 
Bleu. 
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De plus, et selon le projet de délibération N° 2161, il a clairement été stipulé que 
Léman Bleu doit, et je cite : « Promouvoir l’intégration de tous dans la Ville d’Onex, 
dynamiser le très grand travail bénévole fait sur le territoire d’Onex, de le valoriser et d’en 
assurer la diffusion. De promouvoir le vivre ensemble au travers de la connaissance de 
l’autre. » Et nous y veillerons. 
 
Après avoir écarté nos doutes concernant CanalOnex, nous avons pu reprendre le sujet 
des ventes des actions de TéléOnex SA. La conclusion est claire, il n’y a plus aucune raison 
d’investir dans un téléréseau, ce n’est pas notre devoir et de nos compétences. Comme 
nous avons pu le constater. 
 
Le prix proposé par upc est cohérent et il ne faut pas attendre plus longtemps. Notre 
conseiller administratif, Monsieur François MUMENTHALER n’a cessé de faire valoir les 
intérêts de la commune et nous le remercions pour ses efforts. 
 
C’est pourquoi la commission des finances a donné un avis favorable à la vente de ces 
actions et le PLR veillera de très près que cette manne financière ne soit pas dépensée 
inconsidérément.  
 
Donc, le PLR va soutenir ce projet. Merci. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Merci. Nous avons donc reçu les pétitionnaires que nous 
avons écoutés attentivement, d’autant plus que pour la plupart d’entre nous, nous étions 
tout à fait favorables à une continuité de CanalOnex et nous comprenions tout à fait les 
pétitionnaires. 
 
D’autant plus que pour certains d’entre nous, et puis moi, personnellement, en étant actif 
sur Onex, Président d’associations, etc. pour nous, CanalOnex, c’était un gros support, 
aussi, de publicité, de se revoir aussi, lors d’images etc.  
 
Donc, nous sommes assez catastrophés par le fait que CanalOnex puisse disparaître sous 
cette forme. 
 
C’est pour ça que suite à l’audition, nous avons eu une discussion avec Monsieur 
François MUMENTHALER pour lever toutes les questions qui pouvaient encore apparaître. 
 
Et, il est apparu très rapidement, déjà, en tout cas pour moi, que Monsieur 
MUMENTHALER, maîtrisait tout à fait son dossier. On a vu que pour toutes les 
interrogations que l’on pouvait avoir, il avait une réponse.  
 
On voit, aussi, que tout avait été fait pour essayer de sauver une situation. Tout a été fait, 
aussi, pour sauver le personnel qui est encore, justement, à CanalOnex. Et, je crois que l’on 
ne pouvait pas faire mieux que ce qui a été fait.  
 
Et je remercie, Monsieur MUMENTHALER et ses collaborateurs d’avoir fait, vraiment, le 
maximum, pour sauver cette télévision en passant, bien sûr, par Léman Bleu, ça ne sera 
peut-être plus tout à fait la même chose. Il n’y aura peut-être plus certains avantages que 
l’on avait quand on fait de la publicité, les infographies peut-être gratuites. Et puis, de voir, 
un petit peu, les reportages qui se feront.  
 
Ça sera à nous, aussi, de voir si Léman Bleu correspond à un certain cahier de charges 
que l’on s’est fait pour éventuellement corriger le tir, d’ici quelques mois, si ça ne 



 19090 

 

correspond pas à l’image que l’on voudrait avoir du descendant, si j’ose dire, de CanalOnex. 
Parce que c’est vrai que ça sera difficile de faire aussi bien.  
 
Mais, au moins, ça sera le moindre mal et je remercie la Mairie d’avoir pu faire en sorte 
que l’information sur Onex puisse continuer. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. J’aimerais faire, d’abord, 
deux remarques. 
 
Effectivement, le dossier a été traité. Des inquiétudes ont été soulevées en commission 
pour nous, ça a été répondu. Je tenais à remercier, à la fois ceux qui ont soulevé les 
inquiétudes et ceux qui ont répondu. Je pense que c’était nécessaire que cela soit fait et 
pas qu’on parte en ayant encore des questions en tête.  
 
Pour ça, je remercie, à la fois ceux qui ont déposé cette pétition et les réponses qui ont été 
apportées. Ça, c’était ma première remarque. 
 
La deuxième, c’est que, malheureusement, ce soir, CanalOnex me manque, je tenais, quand 
même à le dire, tout simplement, parce que c’est quand même le premier Conseil 
municipal, depuis beaucoup d’années où nous n’aurons pas d’image le mois prochain. 
Donc, voilà. 
 
J’oserai presque dire que, finalement, la continuité n’a pas été assurée. C’est plutôt un 
constat factuel. Mais, ce n’est pas un reproche. Ne le prenez pas autrement. 
 
Ensuite, il y a quelque chose, on viendra avec un projet de motion le mois prochain parce 
que, finalement, dans tout ce qu’on a entendu, certains détails ont, quand même, soulevé 
quelques questions. 
 
Et, notamment, j’ai eu, ouïe dire, je pèse mes mots, que finalement, une plainte pénale avait 
été déposée et je n’aimerais pas et c’est pour ça que je pèse bien mes mots, en fait, 
finalement, je demande, un peu, à soulever cette inquiétude. 
 
Je n’aimerais pas que les rapports finissent en eau de boudin, alors que, quelque part, un 
très bon travail a été effectué lors de ces dernières années et j’aimerais, finalement, qu’on 
finisse nos rapports, de manière la plus saine possible si, évidemment, cela est possible. 
 
 
Le Président (Ve) :  Merci, Monsieur DEROUETTE. Est-ce que la parole est 
encore demandée ? 
 
 
M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Monsieur le Président. Effectivement, comme 
l’ont déjà dit mes prédécesseurs, on a reçu les pétitionnaires, ils avaient des inquiétudes à 
nous transmettre, on a compris ces inquiétudes mais, malheureusement, on n’avait pas de 
solution sur ça. 
 
Par contre, effectivement, on va veiller pour que la suite, les émissions qui vont se passer 
soient d’une bonne qualité, quand même, pour que les Onésiens puissent avoir leur média 
préféré. Merci. 
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Le Président (Ve) :  Merci, Monsieur OUEDRAOGO. Si la parole n’est plus 
demandée, on va pouvoir passer au vote pour le classement de la pétition. (Silence.) 
 
Le vote est lancé. A, oui, B, non et C, abstention. 
 
 
 

La pétition est classée par 24 oui, 1 non et 1 abstention. 
 
 
 
 
 

9) Rapport de la commission des finances (FIN-228-1412) Vente des actions de la  
 Société TéléOnex S.A. détenues par la Ville d’Onex   
 (projet de délibération N° 2161) 
 

Le Président (Ve) : Je passe la parole au rapporteur, Monsieur Patrick 
LAPALUD. 
 

 
M. LAPALUD (S) : Merci, Monsieur le Président. En fait, pour revenir sur 
cette séance, on a regardé, un peu, pourquoi on pourrait laisser, garder ces actions de 
TéléOnex SA. 
 
En fait, comme le réseau de fibre optique a été tiré et qu’il n’y a plus de manière, pour nous, 
ce n’est plus un élément important d’avoir ce réseau, il est construit, on l’a et voilà, mais on 
ne va pas faire de concurrence avec des télévisions, avec des téléphones, avec de 
l’internet. Donc, ce réseau n’a plus d’intérêt d’appartenir à la Ville d’Onex. 
 
Et, comme c’est le dernier moment pour encore en retirer quelque chose, je vous invite à 
suivre la conclusion de la commission de vendre ces actions, au plus vite, enfin avant la fin 
de l’année pour qu’il nous reste encore quelque chose. 
 
Je remercie Monsieur VAN LEEMPUT, d’en avoir parlé avant moi. D’avoir pris les deux 
sujets, mais je suis du même avis que lui. 
 
 

Le Président (Ve) :  Merci, Monsieur LAPALUD. Est-ce que la parole est 
encore demandée ? (Silence) 
 
On va pouvoir passer à la lecture du projet de délibération n° 2161. (Lecture.) 
 
Nous allons passer au vote du projet de délibération n° 2161. A, oui, B, non et C, 
abstention. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2161 est accepté par 26 oui et 1 abstention. 
 

Délibération N° 2161 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu la création de la société anonyme TéléOnex S.A. le 19 avril 1988 (dél. N° 1051 du 
17.11.1987), qui a pour but d’étudier, construire, exploiter, entretenir et développer dans 
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la commune d'Onex un réseau de distribution par câble de télévision et de radio en 
fréquence modulée, de même que tous autres moyens de télécommunications 
 
Vu que la Ville d'Onex, actionnaire majoritaire, possède 51.08% du capital et que la société 
TéléOnex S.A. est aujourd’hui détenue à 48.92% par la société UPC Suisse Sàrl (ci-après 
UPC). 
 
Vu que l’objectif d’accès pour tous les habitants à la télévision par câble, la téléphonie et 
internet à haut débit est atteint et que la densité de notre commune offre la garantie que 
cet accès ne devrait pas être remis en question 
 
Vu la situation financière saine de TéléOnex S.A. 
 
Vu la concurrence qui s’accentue fortement dans le domaine des télécommunications et 
l’arrivée de nouvelles technologies 
 
Vu la motion M/266A du 11 décembre 2012 TéléOnex S.A. 
 
Vu la résolution R/202 du 6 octobre 2015 Avenir de TéléOnex S.A. et de Canal Onex 
 
Vu la volonté de la Ville d'Onex de se retirer de ce marché 
 
Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 
 
Sur proposition du Conseil administratif, 
 
Le Conseil municipal 
 

d é c i d e  :  
 
Par 26 oui et une abstention 
 
1. De transférer les actions de TéléOnex S.A. détenues par la Ville d'Onex du patrimoine 

administratif au patrimoine financier, qui figurent pour la somme de Fr. 332'000.--- au 
bilan de la commune. 

2. D’accepter la vente des 332 actions (valeur nominale de Fr. 1’000.---) de TéléOnex S.A. 
détenues par la Ville d'Onex pour une valeur totale estimée à Fr. 3'471'396.--- à la 
société UPC. La valeur de la société étant calculée selon les conditions suivantes : 
 
- Prix par abonné actif (estimé à 6’300) au 31.12.2016 : Fr. 920.--- + trésorerie 

excédentaire au 31.12.2016 (estimée à 1 million de francs) 
 

- Valeur totale estimée (100%) : Fr. 6'796'000.---, soit Fr. 3'471'396.--- (51.08%). 
 

3. De comptabiliser le gain comptable réalisé sur la vente des actions de TéléOnex S.A. 
d'un montant estimatif de Fr. 3'139'396.--- (Fr. 3'471'396.--- moins Fr. 332'000.---) au 
compte de fonctionnement rubrique 94.424 "Gains comptables sur les placements du 
P.F." 

 
4. Le montant définitif de la transaction sera fixé à fin 2016 selon le nombre exact 

d'abonnés et des liquidités excédentaires figurant dans les comptes 2016 
 
5. De charger le Conseil administratif de désigner deux de ses membres pour signer 

l’acte de vente des actions à UPC. » 
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10) Rapport des commissions des finances et Bâtiments  (FIN-BAT-229-1413)  

 Groupe scolaire « Moraines du Rhône » - Promesse de droit de superficie –  
 Crédit d’étude  (projet de délibération N° 2162) 
 
Le Président (Ve) : Je passe la parole au rapporteur, Monsieur Moustapha 
OUEDRAOGO. 
 

 
M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Monsieur le Président. Mon rapport est une 
synthèse des différentes discussions que nous avons eues lors de cette séance de 
commission mixte, finances et bâtiments. 
 
Je devais le faire sur la base d’un procès-verbal, mais pour des raisons matérielles 
indépendantes de la volonté de la procès-verbaliste, la rédaction dudit procès-verbal a 
rencontré quelques difficultés. Donc, mon rapport présente les idées directrices mais les 
détails se trouvent dans le procès-verbal que les membres des deux commissions ont tous 
reçu en fin de semaine dernière. 
 
Pour le fond, j’aimerais ajouter trois points importants qui étaient annexés au procès-verbal 
et qui ne ressortent pas de mon rapport. 
 
Le premier point concerne l’annexe 1 du procès-verbal, il s’agit des précisions que les 
commissaires voulaient sur les exigences du DIP concernant le programme pour un 
établissement scolaire de 16, 20 ou 24 classes.  
 
Donc, par exemple pour des activités d’Onex, les locaux correspondants doivent avoir des 
surfaces imposées. Si je prends un exemple sur l’annexe, pour une salle d’étude, y compris 
l’enseignement spécialisé, la surface par salle est de 80 m2. 
 
Le deuxième concerne l’annexe 2 du procès-verbal et il est relatif aux réponses à six 
questions écrites d’un commissaire adressées au Conseil administratif.  
 
Si l’assemblée le souhaite, je peux en faire lecture, parce qu’il y en a six. Comme ce n’est 
pas sur le rapport et que le procès-verbal est confidentiel, je ne sais pas si tout le monde l’a 
reçu. Sinon, je lis les questions ? 
 
1) En cas de problème, lors du chantier, à qui incomberaient les charges imprévues 
d’assainissement ? 
 
Réponse : il convient de distinguer l’assainissement en cours, depuis 2005 et les travaux 
pour un projet de construction sur un site contaminé. Pour ce dernier, c’est l’article 3 OCIT 
qui règle ce type de situation, soit création et transformation de construction et 
d’installation. 
 
Les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de 
construction et d’installation que a) s’ils ne nécessitent pas d’assainissement et si le projet 
d’engendre pas le besoin d’assainissement ou b) si les projets n’entravent pas de manière 
considérable l’assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils 
sont modifiés par les projets, sont assainis en même temps.  
 
Dès lors, le projet d’assainissement sera approuvé par le DETA pour autant que les 
conditions soient remplies et planifiées avant les travaux. Soit plan d’hygiène et de sécurité, 
remplacement ou intégration des puits épuisés par l’assainissement, si le projet se situe 
au-dessus de ces derniers. Plan d’exécution intégrant un système indépendant pour le 
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traitement des gaz pour le long terme, suivi des matériaux d’excavation par un bureau 
spécialisé, incluant l’analyse des risques pour le gaz et un rapport annuel de suivi durant la 
phase d’exploitation du projet devrait être remis au DETA. 
 
En cas de problème, lors du chantier, les charges imprévues seraient à la charge du 
constructeur mais en aucun cas de l’assainissement. 
 
 
2) Quel est le statut actuel de la parcelle N° 1992 selon l’article 8 de l’ordonnance sur 
l’assainissement des sites pollués OCIT ? 
 
Réponse : La parcelle N°1992, Ville d’Onex est classée comme site contaminé article 8, 
alinéa 2, lettre b, OCIT, depuis 2004, inscription mention site contaminé au registre 
foncier. 
 
 
3) Quelle est la dernière décision en date des autorités cantonales sur la parcelle N° 1992 
selon l’article 18 de l’OCIT ? 
 
Selon l’avant-projet présenté, l’emplacement prévu sur le futur groupe scolaire est situé 
sur les zones sur lesquelles les investigations de 1999 classifiaient la nature des risques 
de concentration de méthane comme risque important. Ils correspondent aujourd’hui, aux 
puits des captages des gaz 11 et 15. 
 
Réponse : Les dernières décisions sont les suivantes : 

a) Décision imposant la réalisation d’un projet d’assainissement, 2002, 
b) Décision de clé de répartition des coûts, 2002, 
c) Loi pour l’assainissement, 2003 (Etat, plus communes concernées) 
d) Mention site contaminé au RF en 2004. 
 
Les travaux d’assainissement ont été terminés fin 2005 avec une conférence de presse. 
Depuis lors, le système d’assainissement est en vigueur. 
 
 
4) Les valeurs de concentration de Lixiviat de la décharge du Nant des Grandes-Communes 
sont-elles inférieures à l’annexe 1 de l’OCIT ? 
 
Réponse : Non. Un assainissement est toujours nécessaire pour le Lixiviat, actuellement 
pompé depuis la station du Rhône, vers les eaux usées de l’avenue des Grandes-
Communes. Une étude est en cours pour déterminer l’impact réel sur le Rhône. 
 
 
5) Les valeurs de concentration de l’air interstitielle de la décharge du Nant des Grandes-
Communes sont-elles inférieures à l’annexe 2 de l’OCIT ? 
 
Réponse : Non. Un risque demeure. Raison, pour laquelle, le système de dégazage continue 
afin d’assurer aucun risque pour les utilisateurs des jardins. Si le système s’arrête, en l’état 
un risque demeure.  
 
Dès lors, suite à une étude expertise, il a été convenu que les systèmes de dégazage soient 
étendus afin d’éliminer totalement les risques après une nouvelle période de 10 ans, donc, 
2027. 
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6) Les valeurs de concentration de la décharge du Nant des Grandes-Communes pour 
l’évaluation du besoin d’assainissement du sol sont-elles inférieures à l’annexe 3 de l’OCIT ? 
 
Réponse : Oui. Aucune atteinte n’a été mesurée sur le sol, ceci depuis le début des 
investigations en 1997. 
 
Donc, ça, ce sont les questions qui n’étaient pas annexées au rapport. Vous pouvez avoir le 
détail avec le procès-verbal. 
 
 
Le point 3 que je voulais ajouter à mon rapport concernait l’annexe 3 du procès-verbal qui 
était, à propos, aussi, d’un avis de droit sur l’AIMP concernant la promesse de constitution 
d’un droit distinct et permanent demandé par un commissaire. Nous n'avions pas les 
documents sur place et ce document, qui comporte aussi 11 pages est mis à disposition 
aux commissaires. 
 
Donc, si nécessaire, je lis juste la synthèse de cet avis de droit :  
 
« Dans la mesure où Implenia est bénéficiaire d’un droit de superficie sur la parcelle 
N° 1992, la Ville d’Onex peut lui adjuger de gré à gré, le marché de construction d’une 
école par une décision qui devra être publiée, pour autant qu’elle soit validée au préalable, 
le fait qu’il n’existe objectivement pas d’autres terrains disponibles, dans le quartier, pour la 
construction de l’école. 
 
En parallèle, la Ville d’Onex peut librement accorder à Implenia un droit de superficie sur la 
parcelle N° 790. 
 
Idéalement les actes (l’octroi des droits de superficie, d’une part, l’adjudication de la 
construction de l’école et l’engagement de reprendre les droits de superficie de la partie de 
la parcelle 1992 correspondant à l’assiette de l’école d’autre part) devraient être séparés. 
 
L’engagement de la Ville d’Onex de reprendre les droits de superficie précités peut, sans 
autre, être subordonné à l’adjudication par la Ville d’Onex à Implenia du marché de 
construction de l’école et à contractualisation dans un délai défini. » 
 
Ça, c’est la synthèse, le détail vous pouvez l’avoir aussi dans l’annexe. 
 
Dans l’ensemble le débat s’est déroulé avec des discussions très constructives et vu la 
complexité du sujet, des questions ont été posées sur trois volets. 
 
Le premier volet c’était le groupe scolaire et la problématique de l’entreprise générale. Le 
deuxième volet c’était l’aménagement du territoire et le déclassement. Le troisième volet 
c’était le droit distinct et permanent de superficie. 
 
Le Conseil administratif et le représentant d’Implenia ont répondu et donné des précisions 
concernant ces questions, soit oralement ou par écrit, selon ce que je viens de vous lire. 
 
La majorité des commissaires présents trouvent le projet, bien que complexe, très 
intéressant et remercie le Conseil administratif pour le travail accompli. 
 
Finalement, le préavis donné de la commission des finances et informatique est de 8 oui, 
donc, à l’unanimité des présents. Et le préavis de la commission des bâtiments de 6 oui, 
1 non et 1 abstention.  
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Voilà les points que j’estimais important de mentionner en complément de mon rapport et 
pour plus de détails sur tous les points abordés lors de la séance, il faut se référer au 
procès-verbal. Merci, Monsieur le Président. 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Monsieur le Président, merci beaucoup. Au nom du parti 
Socialiste, je dois dire, d’abord, un grand merci au rapporteur de ces deux commissions.  
 
Et, ensuite, rappeler que, déjà au début du mois de septembre, au Conseil municipal, les 
explications sur ces projets avaient trouvé toute notre adhésion. 
 
Et là, le travail de commission, dont, si j’ai bien compris a regroupé à peu près 12 
conseillers municipaux et 3 conseillers administratifs, ne fait que me conforter dans la 
précision et la bonne préparation de ce dossier. 
 
Compte tenu de ce qui est manifesté dans toute la documentation qui nous est parvenue, 
et que nous avons pris attention d’intégrer, sachant qu’il a été nommé « Projet de la 
législature ». Eh bien, nous invitons tous les conseillers municipaux à voter ce projet de 
délibération sur le siège. Merci, Monsieur le Président. 
 
 
M. BÉBOUX (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Nous n’allons pas revenir 
sur ce dont nous avons déjà parlé la dernière fois et le fait que le groupe PLR est favorable 
à ce projet. Nous voulons juste apporter une précision.  
 
Nous sommes favorables, en gros, à ce projet qui a été étudié en commission, nous avons 
juste un point sur lequel nous aimerions nous arrêter, c’est la salle de gym.  
 
J’aimerais juste vous rappeler qu’il y a une ordonnance fédérale sur l’encouragement du 
sport, l’OSP, qui prévoit de tenir trois leçons d’enseignement obligatoire par semaine dans 
tous les établissements scolaires pour les degrés primaires, secondaires I et secondaires 
II. 
 
A Genève, il se trouve que le DIP n’applique pas strictement cette ordonnance, en ne 
prenant en compte que la division moyenne, c’est-à-dire les 4P au 8P.  
 
Si on s’en tient à la proposition N° 2162, une salle de gym serait donc juste suffisante pour 
absorber les besoins des 20 classes prévues. 
 
Par contre, si un jour on nous demande d’appliquer strictement la loi, c’est-à-dire, celle de 
l’ordonnance fédérale, il faudra donc compter 20 classes fois 3 périodes. C’est-à-dire, 
60 périodes de gym. Vu qu’une salle de gym ne dispose que de 32 périodes, on sera 
largement au-dessous. 
 
De plus, je vous rappelle que dans le périmètre du nouveau quartier, il est prévu, à peu près 
300 nouveaux logements. Donc, il est fort probable que le nombre de classes sera étendu 
au-delà de ce qui avait été prévu. 
 
Je vous rappelle aussi le cas de l’école de Belle-Cour où il était prévu un préau couvert. 
D'ailleurs, la première année, on a dû faire une nouvelle classe et, il me semble que deux ou 
trois ans après, on a dû rajouter un bâtiment adjacent. 
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On sous-estime assez souvent les problèmes de capacité. Si on dit qu’on rajoute, peut-être, 
une seule classe, cela veut dire qu’on dépassera le quota prévu et de ce fait, certaines 
classes ne pourront pas bénéficier de cours de gym. 
 
Donc, outre la problématique de l’école, il y a également la problématique des associations. 
En effet, nous avons de nombreuses associations sportives à Onex (je crois qu’il y en a 30) 
qui ont besoin de locaux pour dispenser leurs cours et organiser des activités sportives. 
Donc, avec une seule salle, on ne pourra pas répondre complètement aux besoins. 
 
Compte tenu de tout ce que j’ai énoncé, le PLR demande la modification du point 4, c’est-à-
dire que nous demandons un amendement. Je vais vous lire ce que nous proposons. 
 
Au point 4, nous disons : « D’ouvrir un crédit d’étude de 3,240 millions pour le 
développement d’un projet de groupe scolaire comportant, notamment 20 classes ainsi 
que tous les locaux selon les exigences du Département de l’Instruction Publique pour un 
groupe de cette taille. 
 
Une ou deux salles de gymnastiques avec les gradins. »  
 
Nous voulons simplement proposer d’étudier la possibilité de rajouter une deuxième salle 
de gym. Je peux vous amener l’amendement. Je vous remercie. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur BÉBOUX, alors on a une proposition 
d’amendement. Est-ce que quelqu’un veut s’exprimer sur la proposition d’amendement ? 
 
 
M. MOSCHELLA (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste ajouter 
une précision c’est qu’avec l’amendement on aurait deux variantes.  
 
Une variante avec une salle de gym comme prévu et une variante avec les deux salles de 
gym. Ça n’enlèverait pas la possibilité de suivre le projet tel qu’il est à l’heure actuelle. 
Merci. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur MOSCHELLA. Est-ce que la parole est 
encore demandée ? Monsieur MUMENTHALER. 
 
 

M. le Maire : Merci de soulever ce problème de salle de gym. 
Effectivement, nous avons beaucoup de sociétés sportives qui sont friandes de salles de 
gym.  
 
Nous ne sommes pas du tout opposés à prendre en compte ce besoin et d’étudier 
globalement les besoins en salles de gym dans ce quartier ou dans un autre quartier, 
notamment au coteau sud, ce qui est d’ailleurs plus ou moins prévu dans le projet des 
Ormeaux. 
 
J’ai été très attentif à vos remarques par rapport aux lois fédérales mais je n’avais pas la 
réponse. J'ai, bien sûr, tout de suite pris contact avec la direction compétente du DIP pour 
savoir ce qu’il en était.  
 
Parce que vous vous imaginez bien qu’une salle de gym supplémentaire ne rentrera pas 
dans le crédit estimé de 30 millions. Je vous assure que le crédit d’étude, lui, il est 
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forfaitaire, qu’il y ait une salle de gym ou deux, voire une piscine, le crédit d’étude ne 
changera pas. Mais, bien sûr que le crédit d’investissement estimé à 30 millions ne tenait 
pas compte de deux salles de gym. 
 
Je ne peux pas dire, aujourd’hui si, par rapport à la place qu’on a imaginée pour construire 
ce groupe scolaire, il y a la place pour une deuxième salle de gym. Mais, nous sommes tout 
à fait prêts à étudier cette problématique. 
 
Toutefois, j’aimerais vous lire la réponse du DIP par rapport à cette question des 
prescriptions supérieures.  
 
La réponse : « Les actuelles prescriptions pédagogiques dans le cadre de l’éducation 
physique qui prévoit 3 périodes d’enseignements dès la 5P peuvent être mises en œuvre 
avec une seule salle de sport pour un programme de 20 classes.  
 
Il n’existe pas de contrainte de droit supérieur sur les constructions scolaires qui 
obligeraient à avoir deux salles de sport pour les écoles. La seule prescription fédérale en 
la matière d’éducation physique concerne les trois périodes qui sont toujours appliquées 
dans l’enseignement primaire. 
 
Cette configuration correspond à un usage normal de la salle de sport durant l’horaire et 
elle peut, tout à fait, être opérationnalisable. ». 
 
Donc, ne prenez pas ma remarque par rapport à ce que nous ne serions pas d’accord 
d’étudier la possibilité d’une deuxième salle de gym. Mais les exigences du DIP confirment 
que les trois périodes de sport demandées pour l’enseignement primaire, dès la 5P, sont 
respectées et qu’une salle de gym, pour un groupe de 20 classes est suffisante. 
 
 
M. DURET (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Merci, 
Monsieur MUMENTHALER d’avoir pris les devants pour avoir ces précisions. Alors, 
effectivement, ça sera bien d’en parler parce qu’on a des règlements et une ordonnance 
fédérale. 
 
Moi, je travaille sur le terrain depuis 25 ans, et, effectivement, la 3ème heure d’éducation 
physique, est difficile à caser déjà maintenant avec 16 classes à l’école des Tattes. Et, je 
peux vous dire que je me réjouis de mettre tout ça sur la table et que nous puissions, 
justement voir si c’est utile ou non pour les Onésiens, les Onésiennes et les enfants de 
construire une deuxième salle de gym. 
 
Pour ma part, je suis parfaitement prêt à investir un petit peu plus pour avoir une deuxième 
salle de gym. On en parlera. Merci, beaucoup. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Merci. C’était juste aussi une précision, il ne s’agit pas 
simplement des salles de gym utilisées le jour. Je crois savoir que toutes nos salles de 
sport sont actuellement beaucoup utilisées par les associations, par des groupes sportifs, 
etc. 
 
Donc, nous aurons, bientôt, de nouvelles constructions, là-bas. Et, je pense que deux salles 
ne seront pas de trop pour pouvoir répondre aux besoins de toutes ces associations qui 
vont venir pour du sport, basket, volley, etc., etc. 
 
Nous soutiendrons cet amendement. 
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M. CATTANI (S) : Merci. J’allais dans le même sens. A savoir que les salles 
de gymnastique sont « overbookées », comme on le dit en bon français, sur la commune 
d’Onex. Très difficile pour une nouvelle société de trouver de la place pour faire de la gym. Il 
y a même des sociétés qui ne peuvent plus pratiquer parce qu’elles sont trop pleines. 
 
Donc, le groupe Socialiste votera cet amendement de manière à étudier la possibilité et en 
conséquence ce que ça peut nous coûter, s’il y a de la place pour le faire.  
 
Et, j’aimerais bien, aussi, qu’on écoute les associations, dans leur ensemble, notamment 
quant à l’utilisation. 
 
Les gradins, c’est quelque chose d’important qui ressort dans pas mal d’associations, de 
pouvoir faire des spectacles ou ne serait-ce que des matchs, si c’est du foot ou autre chose 
et des événements quelconques. Et ça, c’est important pour la commune parce que nous 
n'avons pas de salle qui permet de faire ce genre d’activité. 
 
Et puis, si on peut étendre, Monsieur MUMENTHALER, l’analyse à l’ensemble de la 
commune, alors tout à fait d’accord, pour éventuellement trouver un autre endroit afin de 
mettre des salles. Effectivement, dans le futur, il y aura plus d’habitants et les sociétés 
auront davantage de problèmes, en plus de ceux de l’école. Merci. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Au nom du PDC, on pense 
que c’est vraiment un amendement très pertinent et nous le soutiendrons. Merci. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci. Le groupe MCG va soutenir cet amendement 
pour trois raisons. 
 
D’abord, effectivement, pour des raisons évoquées qui sont la loi. 
 
La deuxième raison est, qu’effectivement, il nous a été rapporté que plusieurs associations 
avaient des difficultés à Onex pour trouver des locaux pour faire leurs activités. De ce fait, 
c’est peut-être l’occasion d’étudier le sujet un peu plus en profondeur. 
 
Et puis, enfin, cela nous semble, effectivement, judicieux, vu le nombre de nouveaux 
habitants qui vont arriver et le fait qu’effectivement, de temps en temps, on passe de 20 à 
21 très facilement dans les classes. Concernant le nombre de classes, je veux dire qu'on 
passe très facilement dans un établissement à plus ou moins une ou deux classes de plus. 
De ce fait, il nous semble judicieux d’étudier ça, un peu plus en profondeur. Merci. 
 
 
Le Président (Ve) :  Je vous propose de passer au vote de l’amendement. 
Dans le sujet qui nous préoccupe, je vote, également. 
 

L’amendement proposé au point 4 :  
 
« D’ouvrir un crédit d’étude de 3,240 millions, toutes taxes comprises, pour le 
développement du projet d’un groupe scolaire comportant, notamment 20 classes ainsi 
que tous les locaux selon les exigences du Département de l’Instruction Publique, ci-
après DIP, pour un groupe de cette taille, une ou deux salles de gymnastiques avec 
gradins. »  
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Nous allons passer au vote du projet d’amendement. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote 
est lancé 
 
 
Le projet d’amendement est accepté à l’unanimité des présents, soit par 27 oui. 
 
 
 
Le Président (Ve) : On va reprendre les débats sur le sujet de fond. La 
parole était à Madame PASCHE. 
 
 

Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je tenais aussi à dire, pour 
avoir été à l’école des Tattes, il y a une vingtaine d’années en arrière, qu'il est vrai que c’est 
avec un petit pincement au cœur de voir, dans le futur, un souvenir s’envoler. Toutefois, 
c’est quelque chose de nécessaire parce que nos écoles sont vieillissantes, et là, ce n’est 
que le début. Nous devons aussi prendre, en tant qu’élus, nos responsabilités.  
 
Donc, ce soir le groupe des Verts votera aussi sur le siège ce crédit d’étude. Merci. 
 
 
Le Président remet la présidence au Vice-Président. 
 
 

M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. En introduction, je veux 
préciser que, moi aussi, j’aimerais construire de belles écoles. 
 
Mais je rencontre avec ce projet les obstacles suivants : 
 
S’il est positif de valoriser le terrain d’une ancienne décharge en construisant dessus, cela 
ne peut se faire que lorsque nous sommes au-dessous des valeurs limites de l’ordonnance 
OCIT éditée par la Confédération, tel n’est pas le cas, ici. Et le terrain doit être assaini. 
 
Je ne connais qu’une manière pérenne de le faire, c’est de brûler les déchets que nous 
avons stockés, là, durant plus de 50 ans. Les autres solutions, sont, à mon avis, du 
bricolage provisoire auquel nous n’aurons que difficilement accès une fois la parcelle bâtie. 
 
Sur le côté éthique, il me semble que c’est donner une image déplorable de la valeur que 
l’on attache à l’enseignement que de construire une école sur une décharge.  
 
Techniquement, je relève que les bâtiments existants construits sur cette même décharge 
par la même entreprise générale, ont des tassements différentiels hors normes et 
irrésolus.  
 
L’avis de droit fourni par le promoteur sur l’impossibilité de mise en concurrence d’un 
marché public dont les seuils relèvent de l’AIMP, me pose également problème. 
 
Comme je vous l’ai lu lors de notre dernière séance plénière, le paragraphe sur la 
confidentialité dans l’accord de DDP, droit distinct permanent, déjà très rigide, ne me 
convient pas. Je pense qu’une commune doit pouvoir agir dans la plus grande 
transparence.  
 
Et pour clore, sur l’aménagement futur des deux parcelles, les tours et les barres 
d’immeubles ne sont pas, pour moi, les meilleurs garants de la qualité de vie urbaine.  
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Voici les raisons pour lesquels, et à l’encontre de l’avis de mon groupe, je ne soutiendrai 
pas ce projet de délibération. Je vous remercie. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur HALDI. Je vous enjoins à venir nous 
rejoindre et à reprendre la présidence. Je crois que nous avons trois personnes qui 
demandent la parole. 
 
 
Le Président reprend la présidence de la séance. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. C’est un peu le jeu des 
chaises musicales. 
 
Effectivement, moi, je suis tombé sur un rapport qu’on m’a mis dans les mains qui montre 
un léger souci, c’est, tout simplement, les émanations de gaz. Et puis, finalement, ce 
rapport, en amenant un autre, l’autre montre que, finalement, en réalité, on n’a pas 
vraiment résolu le problème, c’est-à-dire qu’il existe encore des points chauds d’émanation 
de gaz. 
 
Et, il ne faut pas dodeliner de la tête, c’est très factuel et c’est comme ça, 
malheureusement. 
 
Et, du coup, moi, la vraie question, finalement, je suis persuadé que quelque part, cette 
solution est une solution financière correcte. Quant à la sécurité, je suis moins persuadé 
que ça. Pourquoi ? 
 
Parce que, finalement, ces points chauds existent encore et ça montre une seule chose, 
c’est que malgré les travaux qui ont été faits pour assainir cette histoire, on n’a pas 
vraiment résolu le problème aujourd’hui. 
 
Il faut un drainage et un brûlage des gaz beaucoup plus efficace afin d'avoir une garantie, là-
dessus, pour le futur. Parce que si des poches de gaz se mettent, comme cela s'est déjà 
produit, dos à une cave et que, tout d’un coup, quelqu’un allume l’interrupteur, je vous laisse 
imaginer ce qui va se passer. 
 
Là, on n’a pas à faire à des habitants qui vont construire en PPE, on a à faire à nos futures 
têtes blondes. Et donc, pour moi, l’inquiétude reste aujourd’hui, l’aspect sécuritaire sur 
lequel je dois avouer que tous les doutes, et là je parle en mon nom, n’ont pas été levés et 
c’est pour ça que le MCG votera comme il le souhaite de manière individuelle.  
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur DEROUETTE. Est-ce que la parole est 
encore demandée hors Conseil administratif ? 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci. Juste une information qui concerne le site pollué. 
Ça fait plus de 10 ans, comme vous le savez qu’il est sous surveillance. Il est sous 
surveillance des services de l’Etat, le GESDEC, la Confédération et différentes communes.  
 
Cette surveillance va, bien sûr, continuer. Ce n’est pas parce qu’il y aura des constructions 
en cours et une école que cette surveillance ne va pas être poursuivie. Donc, les mêmes 
autorités continueront à faire la surveillance et poursuivre l’assainissement.  
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Donc, effectivement, dans un premier temps, on pensait qu'avec l’assainissement, 
l’émanation de gaz cesserait au bout de 10 ans. Toutefois, les études qui ont été faites ces 
3, 4 dernières années montrent qu’il faut élargir les puits de captage pour continuer à 
évacuer le gaz. 
 
Cela s’explique simplement par rapport au fait qu’il y a une couche étanche et comme il y a 
des déchets dessous, ça continue à respirer et ça continue à travailler. Le gaz méthane est 
sous contrôle et vous aurez, au début d’année prochaine, un nouveau crédit qui concernera 
la part onésienne d'un crédit qui sera partagé avec les autres communes, Lancy, la Ville de 
Genève, la Confédération et l’Etat pour élargir les puits de captage sur ce terrain. 
 
Par ailleurs, comme vous le savez, mais là, peut-être, Monsieur MUMENTHALER pourra 
vous le réexpliquer, si jamais, au niveau des constructions, les dispositions sont prises 
autour des bâtiments pour que ceux-ci reposent sur des sols sains. 
 
Donc, simplement, la décharge continuera à être suivie, comme jusqu’à présent et à ce 
niveau-là, elle est vraiment sous contrôle et, dans une dizaine d’années, normalement, on 
devrait arriver au bout de l’émanation de gaz. C’est vraiment quelque chose qui est 
contrôlé, suivi, et ce n’est pas parce qu’il y a un projet d'Implenia que nous ne continuerons 
pas le suivi officiel et public de l’assainissement de cette décharge. 
 
 

Mme KAST : Merci, Monsieur le Président. Moi, je voulais répondre à 
deux ou trois des interrogations qui ont été soulevées par les deux précédents conseillers 
municipaux orateurs. 
 
D’abord, la question de la clause de confidentialité, pour être très claire, cette clause est 
très, très, très fortement tempérée par le paragraphe suivant, qui rappelle qu' 
effectivement, on est une collectivité publique et qu’on doit la transparence et l’accès aux 
documents publics et qu’on doit les garantir en tout temps. Cela a été expressément 
rajouté dans la convention, puisque nous avons, effectivement, expliqué à Implenia qu’une 
clause de confidentialité, lorsqu’on travaille avec une collectivité publique n’est simplement 
pas admissible, dans les limites de la LIPAD. 
 
Donc, nous sommes tombés d’accord sur cette formulation qui rappelait qu’en gros, tout 
ce qui n’est pas public est privé. La belle affaire ! 
 
Ne vous inquiétez pas, il n’y a aucune dérogation à la LIPAD qui est prévue dans cette 
convention. Tous les documents qui sont accessibles au public, le seront et tous ceux qui 
ne sont pas accessibles au public, ne le seront pas, comme il se doit de manière générale 
dans l’action d’une collectivité publique. 
 
Pour ce qui est des craintes ou de la symbolique de construire une école sur une décharge. 
Il me semble qu’il faut, quand même se rappeler un tout petit peu d’où on vient dans ce 
secteur. 
 
Il y a un peu plus de 10 ans, maintenant, ce Conseil municipal préavisait la première phase 
de construction sur cette décharge en devenant coopérateur de la coopérative « les 
jardins d’Onex » en acceptant d’acquérir des parts de coopérateurs pour pouvoir faire sa 
2ème véritable crèche. C’est la crèche Coquelibulle. 
 
La crèche Coquelibulle a fêté ses 10 ans, au mois de mai 2016, et donc, il y a un peu plus 
de 12 ans, ce Conseil municipal a considéré que les garanties en termes de sécurité et de 
symbolique, puisque j’ai entendu la valeur symbolique de la chose, étaient données pour la 
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construction de cette coopérative avec, à ses pieds, au rez, tout l’espace dévolu à la crèche 
Coquelibulle. 
 
Aujourd’hui, nous avons 10 ans d’expérience sur cette prestation publique essentielle et je 
crois tous les partis politiques ont appelé le développement de leurs vœux dans les 
programmes de législature. 
 
Et, je crois qu’on peut dire que la crèche Coquelibulle fournit d’excellentes prestations et 
qu’elle répond, enfin, aux besoins des familles. La symbolique est plutôt positive de se dire 
que d’un terrain qui peut-être ne promettait pas grand-chose, on a réussi à faire une 
prestation publique aussi importante que celle de l’accueil de la petite enfance. Et, vous 
savez que c’est une thématique qui me tient particulièrement à cœur. 
 
Et finalement, pour les autres craintes ; après, la crèche Coquelibulle, on a laissé construire 
et on a adopté un PLQ. C’était au tout début de mon mandat, en 2007, sauf erreur, qu'on a 
adopté un PLQ qui disait qu’on pouvait construire, ici, deux immeubles de plus, même trois. 
 
L'immeuble d’Implenia s’est construit pour la direction générale de l’enseignement primaire 
, puis il y a eu l’immeuble de la PPE, et l’immeuble de la Fondation immobilière de la Ville 
d’Onex, le petit dernier de ce PLQ qui a vu son chantier se terminer il y a un peu plus d’une 
année, deux ans et qui a pu offrir 96 appartements neufs à la population d’Onex. 
 
Et, là aussi, vous savez que la question du logement est une politique publique qui me tient 
particulièrement à cœur, et on a pu sur ce terrain, sur cette décharge, faire des belles 
prestations publiques. 
 
Alors, je suis un peu étonnée d’entendre, qu’aujourd’hui, on se dit que toutes les garanties 
ne sont pas données en termes de gestion de cette décharge. Plus particulièrement, par 
Monsieur DEROUETTE, qui n’a jamais émis ces craintes lors de la construction de 
l’immeuble des Communailles. Je prends bonne note qu’aujourd’hui, pour cette étape 
suivante, vous avez des craintes que vous n’avez pas évoquées antérieurement pour les 
quatre constructions précédentes. 
 
Moi, je peux vous dire, que l’expérience qu’on a et ça conforte les propos de 
Madame BÄNZIGER, c’est que oui, il y aura des travaux spéciaux, c’est évident. On ne 
construit pas sur ce terrain comme sur un autre. Oui, il y aura des précautions à prendre, 
et il y aura un assainissement à faire, qui est déjà en marge, depuis plus de 10 ans et qui 
va continuer. 
 
Mais toutes ces choses-là, sont sous contrôle et je crois que vous avez eu plusieurs 
séances de commission pour la gestion de la décharge qui est faite par le nouveau 
mandataire. 
 
Et puis, le savoir-faire des constructeurs est différent et varié. Il n’y a pas qu’Implenia qui 
construit à cet endroit et le savoir-faire des constructeurs a permis de faire de très belles 
réalisations sur ce terrain et, heureusement qu'un terrain comme celui-ci n’est pas destiné 
à rester un terrain vague et à ne pas avoir une deuxième vie pour permettre des 
prestations et des logements indispensables à la population. 
 

 
Le Président (Ve) : Merci, Madame KAST. Monsieur le Maire, la parole est 
redemandée au sein du Conseil municipal, est-ce que vous voulez parler en dernier ou 
bien ? 
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M. le Maire : Pas de problème, vous pouvez lui passer la parole. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Bon, je remercie la Conseillère administrative de me 
lancer une petite pique politique, en fait. (Commentaire.) 
 
Si, c’est tout à fait politique. Et je vais dire pourquoi. 
 
Tout d’abord, si vous avez bien écouté, je viens de dire que j’ai eu connaissance très 
récemment de certains rapports. Donc, voilà, primo. 
 
Secundo, effectivement, quand on a construit l’immeuble de la FIVO, je n’ai fait aucune 
objection, c’est tout à fait vrai. D’accord, pourquoi ? 
 
Parce que je n’avais pas encore connaissance de ces rapports. C’est ce que je viens de 
vous expliquer. Donc, vous êtes très aimable de citer mon nom, mais je ne pense pas être 
le seul à émettre ici une objection. Peut-être, nous ne sommes pas du même bord politique, 
et c’est peut-être pour cette raison-là que vous vous permettez de citer mon nom, mais, 
nonobstant, moi, la seule chose, si vous avez bien écouté, c’est que je ne suis pas opposé, 
quelque part, à la construction ; ce dont j’attire votre attention, c’est que j’espère que 
toutes les précautions seront prises quant à la construction et quand, finalement, on 
constate qu’il faut faire un effort, peut-être même supplémentaire, pour drainer tous ces 
gaz et les brûler, c’est tout ce que j’ai dit. 
 
Donc, je ne m’oppose pas, aujourd’hui, à cette construction en tant que tel, comme je l’ai dit 
en préambule, je trouve le projet intéressant. J’émets quant à moi, maintenant, suite à la 
lecture des rapports que j’ai eus entre les mains, un doute vis-à-vis de la sécurité, ce qui 
veut dire que j’espère qu’une attention particulière sera attribuée quant à l’évacuation de 
ces gaz, c’est tout ce que j’ai dit. Donc, ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit. 
 
 

Mme KAST : Je veux juste préciser pourquoi je me suis permise de 
citer votre nom, parce que vous êtes le seul membre de la FIVO qui a émis des doutes 
aujourd’hui, dans ce débat. 
 
Je ne me permettrai pas de faire la même remarque à quelqu’un qui n’a pas participé aux 
travaux des Communailles et je ne me permettrai pas de faire la même remarque à 
quelqu’un qui n’émet pas de doute.  
 
N’y cherchez pas plus de procès d’intention, c’est simplement pour ça que j’étais étonnée 
de votre part, de ces remarques, puisque, effectivement, je pense que vous avez une 
meilleure connaissance des contraintes qu’exige un projet que vos collègues, puisque vous 
avez participé de très près à tous les travaux de construction de l’immeuble des 
Communailles. 
 
Et, d’ailleurs, oui, effectivement, vous avez raison, il y a des précautions qui doivent être 
prises. Elles ont été prises dans les constructions précédentes, en tout cas, celles que la 
commune a pu superviser. Les gaz sont ventilés et, peut-être, vous vous rappelez qu’on a 
des frais et tout un système de ventilation des gaz qui est particulier, dans toutes les 
constructions sur ce terrain-là. 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste rappeler 
que nous avons quand même eu une séance des commissions réunies le 13 juin, où nous 
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avions invité deux, trois personnes qui sont venues, qui nous ont donné l’état de toutes les 
études qui ont été faites et de toutes les mesures qui sont en train d’être faites et ce qui va 
être fait dans le futur. 
 
Donc, ces experts n’ont pas minimisé la situation, mais ils nous ont dit le degré de maîtrise 
qu’on a aujourd’hui. Maintenant, je voudrais demander à Monsieur DEROUETTE : « par 
rapport à cette séance du 13 juin, est-ce que, après, vous parlez d’un rapport ou d’un 
document, est-ce qu’il y a d’autres choses qui sont publiques, qu’à ce moment-là, du 13 juin, 
on n’aurait pas eues ? ». 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Je m’excuse par avance de reprendre la parole. Oui, en 
fait, tout simplement, je vais répondre. 
 
C’est que la séance du 13 juin était très instructive, d’accord. Maintenant, moi, j’ai appris, 
pendant mes études, ce qu’on appelle le questionnement, parfois, remettre en doute ce 
qu’on nous donnait pour acquis. Ce qui est une démarche assez saine, je veux dire, tout 
simplement. 
 
Et, entre-temps, on m’a fourni des rapports. J’ai pris la peine de les lire, un rapport en ayant 
amené un autre, avec dix ans d’intervalle, du coup, ça m’a permis de me poser certaines 
questions, qui sont des questions que je relaie. 
 
Et puis, entre-temps, effectivement, il se trouve que je me suis déplacé, je suis allé voir 
certaines choses sur site, parce que l’on constate c’est que certains habitants qui ont 
acheté en PPE, dans l’immeuble à côté, sont soit en train de vendre, soit en train de 
déménager. Et la question qui est intéressante, c’est pourquoi ? (Commentaire.) 
 
Oui, j’ai demandé. Alors, la question pourquoi ? Une des premières raisons, c’est l’odeur. 
Voilà. C’est-à-dire qu’émanent certaines odeurs qui, visiblement, l’été et moins l’hiver sont 
désagréables. 
 
Alors, vous me direz, l’avantage, c’est que l’été, les enfants sont en vacances, ça, c’est vrai. 
Et donc, ils ne sont pas là. Mais, les habitants d’à côté, eux, sont là, et ont relevé certaines 
choses. 
 
Après, effectivement, comme la route n’a pas été faite sur un tablier, bon, on voit qu’il y a 
certaines choses qui se produisent, mais là-dessus, la séance du 13 juin m’a apporté 
satisfaction, sur ce point-là. C’est-à-dire que les leçons ont été tirées, voilà. 
 
Donc, je ne remets pas tout en cause, loin de ça. C’est juste qu’entre le 13 juin et 
aujourd’hui, ben j’ai lu, j’ai enquêté, je me suis renseigné et que, du coup, j’attire 
particulièrement l’attention sur le drainage et la récupération de ces gaz, ainsi que le 
brûlage de ces gaz. C’est tout ce que je dis.  
 
Est-ce que j’ai répondu à votre question de manière satisfaisante, Monsieur FINO ? 
 
 
M. le Maire : Merci. Je n’ai plus grand-chose à rajouter. Mais, pour la 
décharge, j’aimerais juste rappeler que tous les matériaux d’excavation, sans exception, 
seront traités en décharge spéciale. Quelque part, tout ce qu’on va creuser sera évacué, 
sorti, quelque part, ça contribue aussi à l’assainissement. 
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Comme il a été dit, notamment lors de cette séance du 13 juin, sauf erreur, autour de 
chaque bâtiment, il faudra maintenir un réseau de captage des gaz, justement pour éviter 
que ces gaz pénètrent dans les sous-sols pour autant qu’il y en ait encore. 
 
Et, que, de toute façon, le GESDEC, le service cantonal qui supervise ça, aura des exigences 
au moment de l’autorisation de construire qui définira exactement ce qu’il doit être fait. Et, 
je pense que c’est un service qui a une bonne expérience dans la gestion des décharges, 
en particulier de celle-là, et je peux vous dire qu’en principe on n’aura pas d’autre choix que 
de respecter ces exigences. 
 
Maintenant, par rapport aux coûts supplémentaires, je pense que les constructeurs, 
notamment Implenia, on a la chance qu’ils connaissent parfaitement la problématique 
étant donné qu’ils ont construit un certain nombre d’immeubles où ils ont déjà été 
confrontés à ça et je pense qu’ils pourront bénéficier des expériences qu’ils ont déjà eues 
pour la construction d’autres immeubles. Donc, je suis serein par rapport à cette 
problématique. 
 
 

Le Président (Ve) :  Merci Monsieur le Maire. Est-ce que la parole est encore 
demandée ? (Silence.) 
 
Parfait, je vais vous lire le projet de délibération N° 2162A. (Lecture.) 
 
Nous allons passer au vote du projet de délibération N° 2162A. A, oui, B, non et C, 
abstention. Le vote est lancé 
 
 
Le projet de délibération N° 2162A est accepté par 22 oui, 3 non et 3 abstentions. 
 

Le Président a participé au vote. 
 

Délibération N° 2162A dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu la nécessité de rénover le groupe scolaire des Tattes 
 
Vu l’abandon de projet de rénovation lourde du groupe scolaire des Tattes en raison d’un 
coût prohibitif 
 
Vu l’abandon de la rénovation du bâtiment nord des Tattes 
 
Vu le projet « les Moraines du Rhône » développé par la Fondation des Exercices de 
l’Arquebuse et de la Navigation (FEAN) et Implenia Immobilier S.A. 
 
Vu la promesse de Droit distinct et permanent de superficie (DDP) accordée à Implenia 
Immobilier S.A. par la FEAN sur la totalité de la parcelle N° 1992 
 
Vu la possibilité offerte dans le cadre de ce projet de réaliser un nouveau groupe scolaire 
en lieu et place de la rénovation de l’école des Tattes 
 
Vu que le coût estimatif de réalisation d’un groupe scolaire de 20 classes, ainsi que les 
équipements annexes est estimé à environ Fr. 30'000’000.--- HT 
 
Vu que la présente délibération doit être votée à la majorité absolue en vertu l’article 20, 
alinéa 2 de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 
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Sur proposition du Conseil administratif 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
Par 22 oui, 3 non et 3 abstentions  
 

1) D’approuver le principe de la construction d’un nouveau groupe scolaire en 
remplacement de l’actuelle école des Tattes. 

 
2) D'approuver le principe que ce nouveau groupe scolaire sera réalisé sur la partie 

ouest de la parcelle N° 1992. Un droit de superficie (DDP) sera accordé par 
Implenia Immobilier S.A. à cet effet à la Ville d’Onex. La constitution de ce DDP 
fera l'objet d’un projet de délibération ultérieur. 

 
3) D'approuver le principe que la Ville d’Onex accordera un droit de superficie (DDP) 

sur la parcelle N° 790 à Implenia Immobilier S.A. afin de permettre à celle-ci la 
réalisation de logements. La constitution de ce DDP fera l'objet d’un projet de 
délibération ultérieur. 

 
4) D’ouvrir un crédit d’étude de Fr. 3'240'000.--- TTC pour le développement du 

projet d'un groupe scolaire comportant, notamment : 
 

- 20 classes, ainsi que tous les locaux selon les exigences du Département de 
l’instruction publique (DIP), pour un groupe de cette taille ;  

- Une ou deux salles de gymnastique avec gradins ;  

- Un réfectoire pour les cuisines scolaires, une installation de régénération 
des repas ; 

- Les locaux nécessaires au Groupement intercommunal pour l’animation 
parascolaire (GIAP) ; 

- Les vestiaires et sanitaires nécessaires aux clubs de football et autres 
sociétés sportives ; 

- Des locaux pour les sociétés onésiennes. 
 

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

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

budget de fonctionnement. 
 
8) D’ouvrir un crédit de Fr. 2'160'000.--- TTC destiné à indemniser Implenia 

Immobilier S.A. dans le cas où la Ville d’Onex décidait de ne pas réaliser l’école 
prévue à un stade où les procédures relatives au projet d’implantation du groupe 
scolaire ne permettent plus à Implenia Immobilier S.A. de développer le projet 
résidentiel qu’elle avait initialement prévu. 

 
9) De comptabiliser cette éventuelle indemnité dans le compte des investissements, 

puis de la porter à l'actif du bilan dans le patrimoine administratif. 
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10) De l'amortir au moyen de 5 annuités qui figureront au budget de fonctionnement 

sous le N° 21.331 "Amortissements des crédits d'investissement", dès l'année 
qui suivra le versement de cette éventuelle indemnité. 

 
11) Que l'inscription des DDP définitifs au Registre Foncier fera l'objet d'une 

délibération ultérieure. 
 

12) De demander l’exonération des droits d’enregistrement et des émoluments du 
registre foncier et de la mensuration officielle afférents à ces opérations vu le but 
d’utilité publique de celles-ci.  

 
13) D'autoriser le Conseil administratif à signer la promesse de DDP prévue sur la 

parcelle N°790, ci-annexée, et faisant partie intégrante de la présente 
délibération (Annexe 1). » 

 
 
 
 
 
Il est 20h40, je vous propose de faire une pause de 20 minutes. 
 
 
Il est 21h05, la séance reprend. 
 
 
 
 
 
11) Budget 2017  (projet de délibération N° 2164) 
 
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 Monsieur MUMENTHALER 
pour qu’il nous présente le projet. 
 
 

M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Evidemment la 
présentation du budget, c’est toujours un moment assez important aussi bien pour le 
Conseil administratif que pour le Conseil municipal, c’est en effet l’acte majeur du Conseil 
municipal. 
 
Tout d’abord, un rappel auquel je tiens, c’est montrer les dépenses par habitant, 
notamment des villes genevoises. On voit qu’Onex est la ville genevoise qui dépense le 
moins par habitant. Alors, on a une autre commune où il y a beaucoup de petits revenus, 
Vernier, Fr. 3'120.--- par habitant, Fr. 4'302.-- à Meyrin, Lancy Fr. 3'664.--, Carouge 
Fr. 4'451.--, Plan-les-Ouates, évidemment, on n’en parle pas, Grand-Saconnex et Bernex. 
 
Et, vous pensez vraiment qu’à Onex, notre population a moins de besoins que de celle de 
Vernier ou encore de Carouge ou de Plan-les-Ouates ? Personnellement, je ne pense pas. 
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Quelques éléments principaux du budget.  
 
Tout d’abord, évidemment, c’est toujours une grande discussion, les charges salariales. 
Alors, cette année, elles sont maîtrisées, elles n’augmentent que d’un pourcent et ce 
montant intègre, d’une part, deux demi-postes supplémentaires, vous verrez dans le cadre 
des commissions sectorielles, desquels il s’agit, ce sont, on peut vous le dire, c’est à la 
police municipale et par rapport au sport et intègre également, Fr. 150'000.-- pour ce 
qu’on appelle les annuités. 
 
Vous savez qu’à Onex les annuités ne sont pas versées automatiquement et intégralement, 
c’est basé sur une évaluation des prestations et Fr. 150'000.-- ne représentent que le 
60% de l’indexation normale si elle était versée à 100%. 
 
Ensuite, les salaires auxiliaires diminuent, évidemment, là aussi, on a réduit tout ce qu’on 
pouvait. 
 
Les assurances sociales, la CAP, etc. ça augmente légèrement, c’est aussi lié aux 
cotisations de caisse de pension, ce n’est pas très important. 
 
Ensuite, autre effort que nous avons fait, c’est ce qu’on appelle la nature 31, ce sont les 
biens, services, marchandises. C’est une nature, un ensemble de natures où nous avons 
encore une marge de manœuvre. 
 
Les intérêts passifs diminuent de Fr. 60'000.--, et les montants des investissements prévus 
qui n’ont pas été dépensés en 2016, bien sûr, seront reportés en 2017. 
 
Les amortissements économiques, c’est un calcul en fonction des projets votés, on doit les 
amortir selon une tabelle fournie par l’Etat.  
 
Et puis, ce qui augmente aussi, ce sont les redevances aux communes frontalières, et là 
aussi, ça augmente de manière significative, mais là aussi, c’est un chiffre qui nous est 
communiqué par l’Etat sur lequel nous n’avons aucune marge de manœuvre. 
 
Et puis ensuite, on a le groupement parascolaire qui augmente de manière considérable, 
ce sont Fr. 170'000.--, c’est lié au fonds de régulation, c’est-à-dire aux transferts des 
charges entre l’Etat et les communes. Mais Madame KAST vous reparlera de ça en détail, 
de ce mécanisme, pourquoi ce montant exempt. 
 
Ensuite, il y a le SIS, là aussi, une augmentation de Fr. 55'000.--, on ne nous demande pas 
notre avis, c’est l’Etat, l’ACG, la ville qui calcule et puis qui nous indique ce qu’on doit mettre 
à notre budget. 
 
De même que l’AFJ-Rhône-Sud, là, il y a une augmentation, mais là, c’est très clairement, 
une augmentation du nombre d’enfants et là, ça permet aussi de prendre en charge, vous 
savez qu’il manque à peu près 250 places de crèche, et l’accueil familial de jour est une 
bonne solution de remplacement. 
 
Ensuite les subventions augmentent de Fr. 260'000.--, ça intègre des valorisations des 
locaux qu’il faut déduire.  
 
Mais, en réalité, ces deux augmentations sont essentiellement pour la garderie Rondin 
Picotin, une augmentation de Fr. 45'000.--, garderie Plume, là, c’est une diminution, mais il 
y a une forte augmentation sur la crèche Coquelibulle. Alors, c’est d’une part lié à 
l’augmentation des places et puis, aussi, au fait que les redevances des parents dépendent 
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du salaire des parents et que, bon an, mal an, des fois, ça rapporte plus. Donc, vous savez 
que les crèches on subventionne au déficit. Donc, on n’a pas tellement le choix. 
 
L’estimation des impôts, on a estimé 24,75 millions, donc plus Fr. 550'000.-- et puis, 
l’estimation d’impôt sur le bénéfice et le capital, ce sont les personnes morales. On a une 
augmentation de Fr. 700'000.--.  
 
Ensuite, on a reçu 10,6 millions du fonds de péréquation des personnes morales, qui est 
estimé, a été estimé à 73 millions et là, on le verra tout à l’heure, on bénéficie d’un effet 
d’aubaine, étant donné qu’une des communes qui participait à la deuxième distribution est 
sortie de celle-ci. 
 
Le fonds intercommunal nous octroie 7 millions, donc, c’est moins que l’année passée. Il 
est composé d’une part de la couverture des intérêts passifs, vous savez que ce fonds 
intercommunal, ce qu’on appelle le FI, prend en charge les 2/3 de nos intérêts passifs, 
parce qu’on est une commune à indice de capacité la plus faible du canton. C’est un des 
moyens de péréquation.  
 
Et puis, on touche bien sûr dans ce système une participation aux places de crèches pour 
Fr. 270'000.--. 
 
Et la péréquation des ressources de Fr. 5'850'000.--. 
 
Donc, là aussi, ce sont ces trois mécanismes de péréquation qui ont été mis en place en 
2010. 
 
Ensuite, les investissements, on a prévu pour l’année 2017 à peu près 9 millions 
d’investissements. Avec des recettes d’investissements de l’ordre d’un million. Donc, ce qui 
fait qu’on a Fr. 7'830'000.-- à financer. Mais on pourra le financer par l’autofinancement et 
les excédents financiers qu’on a encore. Donc, en principe pas d’augmentation de la dette. 
 
Un rapide graphique de l’évolution des résultats, donc, on voit que jusqu’en 2015, ce sont 
les comptes, on voit qu’ils sont supérieurs aux estimations. En 2016, on n’a pas encore le 
résultat et on verra ça au printemps prochain. 
 
Et, ici, vous trouvez l’excédent prévu au budget 2017 qui est de l’ordre de Fr. 192'000.--. 
 
Vous voyez, quand même, ça fait des dents de scie, mais on voit, si on tire une ligne, là à 
travers, qu’on a quand même une augmentation, une évolution positive de nos recettes. 
 
La même chose pour les revenus de fonctionnement. C’est la nature 40, tous les impôts. 
On voit aussi que ça augmente régulièrement, ces creux, évidemment, c’est ce qui rend la 
prévision difficile mais on voit que si on tire une ligne, là, on a quand même une 
augmentation régulière. 
 
Donc, cette nature 40 comprend les impôts des personnes physiques, les impôts des 
personnes morales, le fonds, la taxe professionnelle communale, la taxe sur les chiens et, 
bien sûr, le fonds de péréquation des personnes morales. Là-dedans, ne figure pas le FI. 
 
Ensuite, là, on voit, un peu l’évolution. Donc, on voit cette ligne verte qui monte d’un coup, 
c’est effectivement le FI, qui a été introduit en 2009 où on a cet effet, et puis, ça a 
remplacé l’ancien fonds d’équipement qui, on voit, on a encore quelques revenus divers sur 
ça.  
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Autrement, on voit que les revenus des biens sont à peu près stables, mais augmentent 
légèrement de même que les revenus divers. 
 
Les subventions, c’est ce qu’on touche, ce qui a diminué avec l’introduction du FI en 2009. 
 
Après, toutes ces courbes, ben vous les connaissez, ça, c’est la comparaison des 
prévisions de l’Etat et puis les chiffres que l’on prend. Donc on voit que comme d’habitude, 
on a pris une réserve, un peu plus grande que l’année passée, mais ça, c’est aussi pour 
anticiper RIE III. 
 
Vous savez que la réforme des entreprises qui sera en vigueur en principe dès 2019, 
risque de nous faire perdre 3,7 millions. Donc, il faudra bien qu’on commence à anticiper et 
l’idée c’est de pouvoir alimenter un fonds pour anticiper ces années où on risque de devoir 
avoir des budgets déficitaires. 
 
Ça, c’est la même chose pour les personnes morales. Alors, là, on voit qu’on a pris une 
grosse réserve. D’une part, parce que comme je vous l’ai dit, on a eu cet effet d’aubaine, 
qu’une commune sorte de la deuxième répartition, donc, Onex participe à la première, à la 
deuxième et à la troisième. Et, une commune est sortie de la deuxième, ce qui fait un effet 
d’aubaine pour nous. Mais on a été très prudent, parce qu’on ne sait pas du tout si c’est 
pérenne et, surtout, l’idée c’est justement de constituer une réserve dans la perspective 
RIE III. 
 
Ensuite, le fonds de péréquation, voilà, je crois qu’on voit toujours les réserves qu’on a 
prises. 
 
Voilà les principaux chiffres que vous retrouvez dans les documents qui vous sont donnés, 
les impôts, ben on a les projets de budget, 36 millions, dont l’impôt sur le revenu et la 
fortune, 24 millions, ce sont les personnes physiques. 
 
Fonds de péréquation, 10 millions. Et là, on mesure directement l’effet d’aubaine. 
 
Autrement, les différents chiffres, ce sont des chiffres que vous trouvez, revenus des biens, 
ce sont toutes ces natures dont on a déjà parlé. 
 
Évolution des principales charges de fonctionnement. En rouge, évidemment, c’est la 
charge du personnel. Donc, ici, c’était l’effet du rattrapage de la CAP, vous vous souvenez 
on a dû payer 3,2 millions qu’on a dû sortir en une fois. Puis, autrement, on voit qu’on a une 
augmentation, mais comme je vous l’ai dit tout à l’heure, la charge du personnel 
n’augmente cette année que d’un pourcent. 
 
Autrement, les autres, on voit une certaine stabilité. 
 
Répartition des charges par nature, on voit, charges de personnel, c’est Fr. 193'000.--, 
biens, services et marchandises, là, effectivement, on a beaucoup travaillé, parce que c’est 
l’ensemble des natures où on a le plus de marge de manœuvre pour équilibrer le budget. 
Donc, ça reste toujours un exercice qui nous prend plusieurs jours pour trouver comment 
on va réussir à équilibrer ce budget et c’est un des groupes de nature sur lequel on peut 
travailler. 
 
Sur les intérêts passifs, ben on a amélioré un peu notre taux d’intérêt. Certains emprunts 
qu’on peut renouveler à court terme, on les renouvelle à taux négatif. Donc, bon c’est un 
peu le monde, on peut difficilement comprendre pourquoi on réussit à emprunter à taux 
négatif, mais enfin, pour l’instant ça nous arrange.  
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Les amortissements sont calculés automatiquement, c’est en fonction de nos 
investissements.  
 
Et puis, les contributions versées à d’autres collectivités, ce sont les subventions qu’on doit 
verser, pompiers, etc. 
 
Et puis, ce sont les subventions qu’on reçoit, c’est notamment celle du FI, notamment pour 
la péréquation des ressources et des crèches. 
 
Imputation interne, ce sont les facturations internes, finalement on dépense d’un côté, mais 
on reçoit de l’autre. 
 
C’est une répartition par fonction, culture, loisirs. Alors, effectivement, c’est une 
classification fonctionnelle qui est imposée par l’Etat, c’est le modèle MCH1, qui va changer 
dès 2018, mais ça vous permet de voir un peu les différentes répartitions par fonction. 
 
Et puis, ensuite, on va aller par nature. Alors là, ce diagramme est extrêmement 
intéressant, parce que vous vous rendez compte, en voyant ce diagramme que la marge de 
manœuvre que nous avons au Conseil administratif et que vous avez, Conseil municipal, est 
extrêmement mince. 
 
Sur les intérêts passifs, aucune marge de manœuvre, c’est calculé.  
 
Sur les amortissements, même chose, aucune marge de manœuvre.  
 
Dédommagement des collectivités publiques, pratiquement pas de marge de manœuvre, 
ce sont les redevances SIS, SIACG, etc.  
 
Subventions, là, on a une faible marge de manœuvre, mais ça veut dire, si vous voulez 
réduire, par exemple, vous pourriez décider de réduire les subventions aux associations, 
supprimer la subvention à la société x ou y. Donc, ça ne serait, évidemment pas très 
populaire, donc la marge de manœuvre qu’on a sur cet ensemble de nature 36, c’est 
difficile. 
 
Imputation interne, ben ça n’a pas d’intérêt.  
 
Et puis, on a une marge de manœuvre sur la charge du personnel, mais elle est de 1%. 
Donc, cette année, la masse salariale augmente de 1%. Donc, si vous voulez avoir une 
action sur la masse salariale, très clairement, ça veut dire ne pas accorder les annuités 
cette année, alors, ça peut être une décision.  
 
Mais l’Etat, quand il fait ça, il se retrouve avec ses fonctionnaires en grève. Ou bien, 
supprimer tous des pans de prestations, pour réduire drastiquement le personnel. Donc la 
marge de manœuvre qu’on a réellement là-dessus est faible. Et comme je l'ai dit tout à 
l’heure, les annuités qui sont en principe appliquées à 100% dans beaucoup de 
collectivités, ne sont versées qu’à 60% à Onex. 
 
Et puis, le dernier point où effectivement on a une bonne marge de manœuvre, c’est la 
nature 31 et, là-dessus, on a une réduction par rapport à l’année passée. 
 
La dette, on voit qu’elle sera stable, elle ne va pas augmenter en 2017, du fait qu’on peut 
autofinancer nos investissements et qu’on a des liquidités suffisantes. Donc, la dette va 
rester, à peu près, à Fr. 48'500’000.-- ce qui représente un intérêt passif de 1,4 million ou 
par habitant de Fr. 75.--. 
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Donc, si on fait si ce benchmarking par rapport à d’autres communes, que vous pouvez 
trouver sur le site internet de la surveillance des communes, quand on compare les 
différents indicateurs, on voit que la commune d’Onex est tout à fait, aussi bien au niveau 
de la dette que des dépenses d’investissement, est tout à fait encore dans des équilibres 
relativement bons. 
 
Et, finalement, les investissements. On ne va pas les regarder en détail, on regardera ça à 
la commission des finances. Mais vous avez, ici, sur ces deux pages, les investissements 
déjà votés, où il y a des tranches annuelles qu’il faut payer et les nouveaux investissements, 
sur lesquels on a prévu des tranches qui seront versées en 2017.  
 
Ça ne veut pas dire que les crédits globaux peuvent être plus importants, mais ce sont les 
tranches prévues d’êtres décaissées en 2017. C’est pour pouvoir assurer la trésorerie, 
dans notre plan des investissements, on a le prix global du projet et puis, ensuite, on définit, 
sur les années, quel montant il faudra décaisser. 
 
Je crois qu’on arrive au bout de cette présentation. Ici vous avez la suite des 
investissements, on regardera ça en détail à la commission des finances. 
 
Voilà. Toujours ce tableau assez classique, comment on finance nos investissements, c’est 
d’une part, ça, c’est le coût global des investissements, où il y a des subventions de tiers, ce 
sont des subventions. Eh bien, on les finance par les amortissements, par les excédents de 
revenus, c’est ici, l’autofinancement, et donc, l’insuffisance de financement est de 
Fr. 2'891'000.--, mais on va pouvoir utiliser les liquidités disponibles.  
 
Voilà, je reste à votre disposition pour toutes les questions que vous souhaiteriez. Mais, de 
toute façon, on regardera ça en détail en commission.  
 
 
M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Le PLR remercie non 
seulement le Conseiller administratif en charge des finances mais également les 
collaboratrices et collaborateurs de l’administration qui ont participé à cette élaboration du 
budget.  
 
Ce budget sera, comme par le passé, analysé par les Conseillères et Conseillers 
municipaux, nous proposons donc de renvoyer ce projet de délibération en commission.  
 
Permettez-moi de faire quelques réflexions au sujet des 3 parties de ce budget : les 
revenus, les charges et les investissements. 
 
Au niveau des revenus, le Conseil municipal ne peut que saluer les efforts de notre 
Conseiller administratif auprès du Conseiller d’Etat des finances, Monsieur Serge DAL 
BUSCO concernant les péréquations, en espérant qu’on aura des revenus 
supplémentaires. 
 
Au niveau des charges, le montant du budget dépasse pour la première fois la barre des 
50 millions, ce qui représente une progression de 6,8 % par rapport aux charges réelles 
de 2015 ou de 21,5 %, respectivement 8,9 millions, depuis 2010.  
 
Pour cette même période, les amortissements ordinaires ont augmenté que de 15,2 % 
c’est-à-dire, de 4,1 millions à 4,7 millions. 
 
Sous ces contextes, il est évident que le Conseil municipal souhaite analyser les charges de 
tous les chefs de service en détail et y compris les charges du personnel qui représentent 
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39,3 % du budget mais dont les charges du personnel de l’administration ont progressé 
entre 2010 et 2017 de 34,7 %. 
 
Le PLR compte donc sur le Conseiller administratif et l’administration pour son analyse des 
prestations communales demandée par le groupe à la séance du 5 décembre 2015 
permettant d’analyser les coûts réels par rapport aux destinataires, nombres et des 
typologies des personnes bénéficiaires. 
 
Au niveau des investissements de 35,1 millions, au total, 21,8 millions ont été acceptés 
par délibération.  
 
Nous connaissons les dépenses et recettes au 30 septembre 2016, soit 8,3 millions, ainsi 
que les prévisions pour 2017, soit 4,3 millions, bien entendu, sans les nouveaux projets 
d’environ 3,5 millions.  
 
Pour nous il est donc très important de connaître le solde des investissements restants au-
delà de 2017. 
 
Pour toutes ces raisons, je répète, le PLR propose le renvoi en commission de ce projet de 
budget. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Merci. Nous remercions Monsieur MUMENTHALER 
pour son excellente présentation et nous proposons, comme mon préopinant, le renvoi en 
commission afin d’étudier un petit peu en détail ce projet de budget. Merci. 
 
 
M. LAPALUD (S) : Merci, Monsieur le Président. Je remercie 
Monsieur   MUMENTHALER, mais je remercie aussi tous les services, tous les chefs de 
service et tous ceux qui ont œuvré pour que ce budget soit, à première vue, aussi bien fait. 
Je me réjouis d’aller en commission pour voir les petits points à discuter.  
 
Je voudrais juste relever, comme vous avez dit à la fin, notre faible marge de manœuvre qui 
est importante, par contre, on voit qu’on fait des provisions pour RIE III, donc, quand je vois 
ce qu’on doit provisionner pour RIE III et notre marge de manœuvre, je me dis, que je sais 
ce que je vais aller voter. Merci. 
 
 

M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC, aussi, 
soutient le renvoi en commission pour étudier tous ces éléments financiers. Merci. 
 
 
M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste dire que 
concernant les investissements, les projets d’investissements, je ferai une proposition à la 
commission des finances, quand nous nous réunirons pour ajouter un montant concernant 
une éventuelle étude qui serait prévue en 2017 concernant les infrastructures du Manège. 
 
 
Le Président (Ve) :  Merci, Monsieur FINO. Est-ce que la parole est encore 
demandée ? On a une demande de renvoi en commission. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Juste pour dire que le 
MCG approuve le renvoi en commission. C’est tout. 
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Le Président (Ve) :  Merci, Monsieur DEROUETTE.  
 
Nous allons passer au vote pour le renvoi du projet de délibération N° 2164 dans les 
diverses commissions. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de délibération N° 2164 est renvoyé dans les diverses commissions à 
l’unanimité des présents, soit par 27 oui. 
 
 
 
 
 
12) Fonds intercommunal pour le développement urbain (FIDU) - Versement de la  
 contribution annuelle 2017  (projet de délibération N° 2165)   
 

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 BÄNZIGER pour 
qu’elle nous présente le projet. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Donc, comme vous le 
savez le Canton de Genève, s’est donné pour mission de continuer à construire des 
logements, la Ville d’Onex est bien placée pour savoir que nous aurions bien aimé avoir, à 
l’époque, des idées de contributions intercommunales pour nous aider à bâtir nos 
logements et surtout les infrastructures y relatives. 
 
Mais, il n’est jamais trop tard et, effectivement, Canton et communes, notamment lors 
d’une sortie des Maires annuelle, ont décidé qu’il fallait que les communes qui ne 
construisent pas de logements participent aux efforts, notamment en équipements et 
infrastructures des communes qui, elles, construisent des logements. 
 
Donc, c’est ce qui était à l’origine de ce fonds d’infrastructures et de développement 
urbain, du FIDU qui a été voulu par le Conseil d’Etat et l’Association des communes 
genevoises. 
 
Donc, il s’agit d’un fonds d’investissement, il s’agit, en fait de financer un fonds d’un 
montant de 25 millions, dont 23 millions à charge des communes et 2 millions à charge du 
Canton. Les communes y participent proportionnellement à la valeur de leur centime et à 
leur population, ça, c’est au niveau de l’approvisionnement. 
 
Et, en termes de distribution, il y a une fondation qui est créée pour gérer ce fonds avec 
deux modes de distribution. D’un côté Fr. 8'000.-- par logement créé, que cela soit par la 
commune ou que cela soit par des privés, logements créés sur toutes les zones sauf sur la 
zone 5.  
 
Et puis, d’autre part, une partie du fonds qui est attribuée par rapport à des 
développements, des projets de développement reconnus pour des équipements 
spécifiquement nécessaires à des projets de développement. 
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Donc, voilà, un peu, l’origine de ce fonds et l’origine du crédit d’investissement que nous 
vous demandons de voter, qui est d’un montant de Fr. 533'200.--. C’est donc un montant 
qui sera calculé pour toutes les années et qui sera à payer chaque année, et, globalement, 
par rapport à l’ensemble des projets qui sont actuellement, qu’on voit à l’horizon au niveau 
de la Ville d’Onex, on devrait être bénéficiaire dans les années à venir. 
 
Je ne sais pas si vous avez des questions, par rapport à la constitution du fonds, par 
rapport à l’utilisation du fonds ou autre. 
 
 

Le Président (Ve) :  Merci, Madame la Conseillère administrative. Est-ce que 
la parole est demandée ?  
 
 
M. PASCHE (Ve) : Bon, écoutez, c’est vrai que c’était quelque chose 
d’intéressant pour nous. C’est dommage que ça vienne un petit peu tard, puisque nous 
avons beaucoup construit à Onex, mais c’était quand même quelque chose de normal, 
quand vous construisez des logements, que l’on ait un retour pour financer, justement, tous 
ces équipements publics que l’on doit faire. Il y a les écoles, il y a les parcs, il y a ci, il y a ça, 
les crèches, etc., etc., et je crois que c’est normal qu’il y ait un fonds par rapport aux 
communes qui ne construisent pas beaucoup, qui n’ont pas besoin de ces infrastructures, 
qu’elles mettent dans une sorte de pot commun cet argent qui servira justement à pouvoir 
alimenter les communes qui construisent beaucoup pour élever, justement, les futurs 
travailleurs qui iront dans ces communes riches et de pouvoir, ainsi, leur offrir les moyens 
de pouvoir construire des infrastructures adéquates. Merci. 
 
 

M. MARURI (S) : Merci, Monsieur le Président. Etant donné qu’il s’agit 
d’une loi cantonale et que nous n’avons pas vraiment le choix, on va dire, le groupe 
Socialiste va voter sur le siège. Merci. 
 
 
M. MOSCHELLA (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Alors, le groupe PLR prend 
acte et acceptera ce projet de délibération. De toute façon, je pense qu’on n’a pas trop le 
choix. 
 
On trouve quand même dommage d’avoir, une fois de plus, une baisse d’autonomie pour la 
commune. Parce qu’on ne contrôle pas complètement la manière dont se font les 
logements sur la commune et on est sceptique quant à la rentabilité de ce fonds pour 
Onex, on attend de voir au fil des années. Merci. 
 
 
M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC aussi va 
voter sur le siège. Mais on avait, quand même, quelques questions d’éclaircissements, 
parce que ce fonds on ne sait pas comment ça va être utilisé par la suite.  
 
Supposons qu’Onex qui a déjà construit des logements contribue chaque année 
Fr. 530'000.-- et qu’il ne dépense pas, eh bien, ça fera une contribution pour les autres 
mais pas pour Onex qui a déjà beaucoup de logements et qui a des infrastructures aussi à 
entretenir. Merci. 
 
 
Le Président (Ve) :  Merci, Monsieur OUEDRAOGO. Madame BÄNZIGER, est-
ce que vous désirez répondre à cette question ? 
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Mme BÄNZIGER : Juste par rapport à l’inquiétude, en fait, l’inquiétude c’est 
quoi ? C’est entre ce que nous versons au fonds et ce que nous allons recevoir ? 
(Commentaire.) 
 
On a calculé qu’avec une trentaine de logements par année, on arrive à retomber sur nos 
pattes. 
 
 
M. le Maire : Ce qui est relativement facile avec les projets qu’on a. 
 
 

M. G. FUSCO (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe MCG aussi est 
prêt à voter sur le siège. 
 
 
Le Président (Ve) :  Parfait, puisque tout le monde est bien assis et prêt à 
voter sur le siège, nous allons passer au vote du projet de délibération N° 2165. A, oui, B, 
non et C, abstention. Le vote est lancé 
 
 

Le projet de délibération N° 2165 est accepté par 25 oui et 2 abstentions. 
 
Délibération N° 2165 dont la teneur est la suivante : 

 
« Vu le plan directeur cantonal 2030 fixant un objectif en termes de construction de 
logements afin de répondre à la pénurie actuelle et couvrir les besoins futurs liés au 
développement de notre canton 
 
Considérant que la planification assigne à certaines communes de construire de nombreux 
logements, à d'autres moins ou pas du tout, l'effort pour financer l'aménagement des 
nouveaux quartiers de logements demandés à certaines communes est donc très 
important, voire dans certains cas difficilement soutenable, alors que d'autres communes 
ne se voient assigner aucune charge de ce type 
 
Vu qu'un groupe de travail, comptant treize communes appelées à se développer, ainsi que 
plusieurs départements du canton, se sont réunis à plusieurs reprises afin de trouver une 
solution visant à répartir le financement de ces aménagements 
 
Vu la proposition d'élaborer un mécanisme de compensation entre les communes qui 
construisent et celles qui ne construisent pas, ces dernières venant aider les premières à 
financer les équipements obligatoires et les espaces publics en lien avec l'accueil de 
nouveaux logements au moyen de la constitution d'un fonds 
 
Vu le but de partager l'effort exigé par la poussée actuelle du développement de Genève, 
chaque commune pouvant y contribuer selon sa situation et ses moyens 
 
Vu le souhait ressortant du groupe de travail de créer un fonds intercommunal pour le 
développement urbain (ci-après FIDU) 
 
Considérant que ce fonds (créé sous la forme d'une fondation de droit public dont cinq 
représentants sur sept seront désignés par l'Association des communes genevoises (ACG) 
parmi les Magistrats communaux, les deux autres représentants étant ceux de la Ville de 
Genève et du Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie) sera 
compétent pour les attributions des financements versés aux communes 
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Attendu que les attributions versées seront uniquement accordées pour des équipements 
communaux dont la réalisation est exigée par des prescriptions légales, ainsi qu'aux 
espaces publics, afin de focaliser cet apport sur des projets peu ou pas ouverts par 
d'autres mécanismes de financement 
 
Vu que ces attributions versées seront effectuées selon deux modalités complémentaires, 
chacune représentant environ une moitié du fonds : d'un côté, une attribution forfaitaire 
pour tout nouveau logement produit sur le territoire de la commune; de l'autre, une 
attribution pour les projets d'infrastructures pour les communes qui en font la demande, 
dans le cadre d'un développement urbain amenant de nouveaux logements 
 
Considérant que ce fonds sera alimenté par une contribution annuelle de 2 millions de 
francs du canton et une contribution annuelle de 23 millions de francs des communes, ces 
dernières contributions étant réparties entre les communes en fonction de la valeur de 
production du centime, indice tenant compte de la fiscalité sur les personnes physiques et 
morales, ainsi que de la population de chaque commune, mais avec une contribution 
annuelle maximum par commune de 7 millions de francs 
 
Vu la nécessité de voter un crédit d'engagement pour le versement de cette contribution 
annuelle destinée à subventionner les investissements publics à charge des communes 
accueillant de nouveaux logements 
 
Vu que la loi sur le FIDU ainsi que ses statuts ont été approuvés par l'Assemblée générale 
de l'ACG en date du 18 novembre 2015 
 
Vu que la loi sur le FIDU ainsi que ses statuts ont été approuvés par le Grand Conseil en 
date du 18 mars 2016 et que cette loi entre en vigueur dès le 1er janvier 2017 
 
Vu le plan des investissements  
 
Conformément à l’article 30, alinéa 1, lettre e de la loi sur l’administration des communes 
du 13 avril 1984 et à la loi sur le FIDU 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
Par 25 oui et 2 abstentions, 
 
1. D’ouvrir un crédit de Fr. 533'200.-- pour le versement d'une contribution au fonds 

intercommunal de développement urbain (FIDU) destiné au subventionnement des 
infrastructures publiques communales rendues nécessaires pour l'accueil de 
nouveaux logements. 

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

3. D'amortir cette dépense au moyen de 30 annuités qui figureront au budget de 
fonctionnement sous le N° 08.331 "Amortissements des crédits d'investissement" 
dès 2018 
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4. D'autoriser le Conseil administratif à recourir à l'emprunt pour financer cet 
investissement. » 
 
 
 
 
 

13) Modernisation de la téléphonie - Crédit d’étude  (projet de délibération N° 2166) 
 
Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence.)  
 
Ce n’est pas le cas, j’ouvre le débat de fond, je passe la parole à Monsieur MUMENTHALER 
pour qu’il nous présente le projet. 
 
 

M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Je vous avais annoncé 
déjà l’année passée quand on a parlé du plan des investissements que Swisscom, 
notamment annonçait la fin de la téléphonie analogique pour 2017. Effectivement, nous 
devrons faire face à ce changement qui est un changement important. 
 
Alors, au budget des investissements on avait prévu Fr. 115'000.-- pour l’ensemble des 
changements, ça a été estimé, un peu, à la louche et puis, cette année… Mais avant de 
pouvoir se lancer dans une opération pareille, il faut bien savoir ce qu’on veut faire. 
 
Il y a deux grandes décisions qu’on doit prendre. Est-ce qu’on reste sur le réseau 
téléphonique actuel en modernisant, simplement, nos centraux. On a plusieurs centraux, 
certains doivent être « upgradés », certains doivent être changés parce qu’ils ne peuvent 
pas être convertis en numérique. Ça, c’est une option, on reste sur le câblage téléphonique 
traditionnel. 
 
L’autre option c’est d’utiliser le réseau informatique, et c’est généralement ce que font la 
plupart des entreprises mais pour prendre cette option, il faut faire un état des lieux, 
d’abord pour savoir est-ce que notre réseau informatique est suffisant ? Est-ce que les 
bandes passantes sont suffisantes ? Est-ce qu’on a des prises informatiques dans tous les 
locaux où il faut des téléphones ? Et, évidemment, c’est un travail d’analyse qui est 
important à faire. 
 
En interne, nous n’avons pas de spécialiste Télécom qui est capable de faire ces analyses, 
c’est pour ça, que, comme le font la plupart des entreprises, on s’est adressé à une société 
de services qui est réputée dans ce domaine, c’est la société Arthus Tech, qui a travaillé 
quasiment pour tous les grands comptes, que cela soit l’Etat, les HUG, les Services 
Industriels, l’EPFL, Swisscom, etc. Ce sont des gens qui ont une certaine expérience. 
 
Et, quand j’ai reçu leur offre, j’ai été, comme vous, surpris du montant. Alors, tout d’abord, il 
faut savoir que les spécialistes Télécom, ce sont des gens qui sont rares et extrêmement 
bien payés, en tout cas les sociétés de services qui nous les facturent, sont… Je vais vous le 
dire, leur tarif, c’est Fr. 1'650.-- par jour. 
 
Et moi qui ai travaillé, un peu, dans le domaine, je ne suis pas surpris, parce que c’est, un 
peu, les tarifs… Alors, je sais que quand on est dans le domaine puis qu’on est salarié, on se 
dit, mais comment c’est possible ? Mais, les offres sont ce qu’elles sont et c’est le tarif 
pour ce genre de spécialiste.  
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Alors, évidemment, l’offre se découpe en 4 parties. Tout d’abord, il y a 4 jours pour 
recueillir l’ensemble des informations sur nos installations, aussi bien le réseau 
téléphonique classique que le réseau informatique. Il y a une analyse détaillée de l’existant 
qui prend 2 jours. Et puis, ensuite, il faut consolider les forces, les faiblesses des deux 
solutions, c’est un travail de 4 jours. 
 
Ensuite, par rapport à ces faiblesses, il y a une recommandation, soit de rester sur le 
réseau téléphonique, soit de passer sur le réseau informatique. Là aussi, il faut faire des 
présentations, il faut analyser, surtout dans les deux hypothèses, quel est le potentiel 
d’économies sur les communications téléphoniques. 
 
Je vous rappelle qu’aujourd’hui, on dépense à peu près Fr. 70'000.-- en frais téléphoniques, 
auxquels il faut rajouter, à peu près Fr. 25'000.-- de maintenance des centraux, etc. avec le 
système traditionnel qu’on a, quand on doit rajouter un téléphone ou changer un numéro, 
on s’adresse à la société qui fait ça et on a aucune autonomie, alors qu’avec une solution 
informatique, avec notamment des centraux virtuels, les responsables d’informatique 
pourraient faire ça. Donc, cette deuxième phase coûte de nouveau 3,75 jours. 
 
Puis, ensuite, une fois qu’on a décidé ce qu’on veut faire, il faut qu’on vous présente un 
crédit de réalisation et pour ça, on doit faire un cahier des charges. Mais ce cahier des 
charges, il faut le réaliser, comme je vous l’ai dit on n’a personne en interne pour réaliser 
un cahier des charges de ce type-là, parce que c’est une spécialité.  
 
Ensuite, il faut également un appel d’offres, genre appel d’offres public, il faut aussi 
préparer la rédaction du cahier aux réponses, parce que tout ça doit être parfaitement 
défini. Il faut préparer la grille d’évaluation, comment on va évaluer les offres, notamment 
les critères d’évaluation. 
 
Et pour finir, la quatrième partie, on demande à cette entreprise d’étudier les réponses et 
de nous aider à analyser les offres. Et, pour finir, on aura, en fin de mandat, une offre 
chiffrée avec une proposition d’attribution de mandat.  
 
Et, à ce moment-là, on pourra venir vers vous, avec les différentes hypothèses et surtout 
une offre chiffrée pour passer de la situation actuelle à la situation future, qui j’espère, 
personnellement, sera la plus moderne, c’est-à-dire d’utiliser le réseau informatique et 
d’avoir des centraux virtuels. Mais, ça, c’est l’étude qui va nous le dire.  
 
Donc, le total c’est 19,5 jours à Fr. 1'650.--, on arrive à Fr. 32'175.-- auxquels il faut 
rajouter la TVA, ce qui nous donne Fr. 34'149.-- donc nous avons arrondi à Fr. 35'000.--. 
Mais si vous souhaitez aller en commission, je peux vous donner tous ces détails en 
commission, mais je ne pourrai pas vous en dire beaucoup plus. Merci de votre attention. 
 
 

M. LAPALUD (S) : Merci, Monsieur le Président. Je tiens à rebondir, 
directement, sur vos derniers propos, Monsieur MUMENTHALER, parce que je me 
demande si ça vaut la peine d’aller en commission, avant ou après l’étude.  
 
Etant de ce secteur et en 2017, spécialiste en télécommunication à disparaître, j’ai 
beaucoup de questions là-dessus. Je sais qu’un central Asterisk par exemple est « open 
source » donc totalement libre, donc on ne paie pas de licence étant sur du réseau IP, il a 
autant de fonctionnalités qu’un central normal voire plus. Et c’est très facile à gérer, on 
peut juste brancher à l’USB sur un PC normal, ça peut être très simple. 
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Maintenant, je me demande si ça vaut la peine de renvoyer directement en commission 
informatique et finances ou s’il faut attendre que l’étude … parce que je pense que vous 
avez regardé les critères des deux, et je pense que ça sera peut-être plus intelligent de 
renvoyer en commission après l’étude plutôt qu’avant l’étude. 
 
Donc, j’aimerais juste savoir cette réponse-là, si ça vaut la peine de se faire une séance de 
commission, de payer tout le monde pour dire : « On attend l’infrastructure », je compte sur 
vous pour qu’il y ait une full IP qui soit mise.  
 
Et j’aimerais aussi une réflexion avec les Natels, puisque, comme on sait, maintenant, il y a 
beaucoup de forfaits de Natels téléphonies, je sais que quelques sociétés les font et ça 
pourrait, peut-être, être intéressant de rediscuter de ça aussi. Donc, merci. 
 
 

M. le Maire : J’aimerais bien répondre à ça. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur LAPALUD. Je vais peut-être faire le tour 
de table d’abord. 
 
 

M. BÉBOUX (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, 
Monsieur MUMENTHALER pour cette présentation convaincante. 
 
Au vu de l’obsolescence du matériel actuel, et puis au vu des possibilités d’économies 
importantes des coûts de téléphonies fixes, le PLR acceptera ce projet de modernisation 
de la téléphonie. Merci. 
 
 

M. LAEMMEL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. J’ai juste une question à 
notre Maire, est-ce que dans le cadre de l’Association des communes genevoises, ça a été 
discuté ? Est-ce qu’il y a des solutions, un fournisseur commun ? Est-ce que Swisscom 
pourrait faire ce travail etc. ? Ce n’est pas très clair pour moi. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Moi, j’avais une petite 
question, quand vous parlez de l’administration communale, ça comprend quoi, 
exactement ? C’est juste la Mairie ou ce sont tous les locaux style, le SJAC, la Maison 
Onésienne, la police municipale, etc. ? Merci. 
 
 
Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Au vu de ce qui a été dit 
tout à l’heure, c’est vrai que si on ne peut pas non plus avoir beaucoup plus de précision en 
commission et c’est vrai qu’au premier abord voter sur le siège Fr. 35'000.-- pour une 
étude dans le téléphone, ça peut, peut-être faire un peu mal. 
 
Mais, on ne va pas prolonger le débat, autant continuer et on discutera, justement, avant 
l’action. Donc, nous voterons sur le siège ce soir. Merci. 
 
 

M. S. FUSCO (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Nous, on va attendre la 
réponse de Monsieur MUMENTHALER pour voir si on va renvoyer en commission. Merci. 
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M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, la question 
de Monsieur LAPALUD, pour lui répondre. 
 
Je vais très volontiers en commission pour vous réexpliquer en détail, le détail de cette 
offre, mais comme vous l’avez dit, je ne pourrai pas vous en donner beaucoup plus. 
 
Mais, effectivement, ce qui est important et c’était mon idée, c’était de vous soumettre le 
résultat de l’étude. Peut-être après les deux premières phases, il y aura, peut-être des 
options à prendre. Est-ce qu’on fait tout IP ? Est-ce qu’on reste sur la structure actuelle ?  
 
Ce n’est pas exclu qu’avant de présenter le projet définitif, je fasse une séance informatique 
pour prendre les orientations que voudrait prendre le Conseil municipal par rapport à une 
solution ou une autre. Parce que là, on aura les chiffres des deux solutions, quel est le 
potentiel d’économie dans l’une ou l’autre. Là, je pourrais vous le dire, alors qu’aujourd’hui, 
je suis incapable de vous dire quelle est la meilleure solution. 
 
Donc, effectivement, je pense que ça sera infiniment plus intéressant quand on aura, en 
tous cas, les deux premières phases de cette étude. 
 
Ensuite, par rapport aux locaux. Oui, ce sont tous les locaux, tous, SJAC, etc., y compris les 
téléphones dans les écoles, et c’est le téléphone du concierge au fond à gauche. Tout ça 
doit être étudié, doit être recensé. 
 
Et si on prend, par exemple sur IP, il faut être sûr qu’on a du réseau informatique qui arrive 
dans tous ces lieux. Ça peut aussi être des solutions Wi-Fi, notamment, mais ça doit être 
évalué. 
 
Et puis, je ne sais plus qui a parlé de la téléphonie mobile. Alors, la plupart des opérateurs 
qui font ce genre d’offres intègrent dans leurs offres des abonnements mobiles à des 
conditions qui défient toute concurrence. Donc, là, il n’y a pas de souci, on peut intégrer ça. 
 
Et puis pour répondre à Monsieur LAEMMEL. Alors, Swisscom peut offrir ce genre de 
prestations, mais ce ne sont pas les seuls. Il y a Swisscom, il y a Sunrise, il y a upc, je pense 
qu’il y a une dizaine de sociétés qui peuvent fournir ce type d’équipement, notamment ce 
qu’on appelle des « Pad », des centraux virtuels qui sont entièrement informatisés. 
 
Personnellement, c’est la solution que j’imagine, parce que c’est la solution la plus 
moderne. Mais on n’a plus de centraux à gérer en interne. Tout ça se fait par le réseau 
informatique. Mais ça implique un réseau informatique avec une bande passante qui soit 
suffisamment performante et c’est cette étude qui va le démontrer. 
 
Et, c’est pour ça qu’on va faire un appel d’offres pour avoir la meilleure offre, alors, 
Swisscom répondra certainement, Sunrise répondra, upc va répondre, parce qu’ils ont une 
offre de qualité dans ce domaine, mais il y en a d’autres. 
 
Est-ce que j’ai répondu à vos questions ? 
 
Oui, par rapport au SIACG, par rapport à l’ACG. L’ACG ne fournit pas cette prestation, ce 
sont les communes qui font ça. Mais, j’ai d’excellents rapports avec mes anciens collègues 
de l’Etat qui ont déjà passé par là et ils me recommandent aussi cette société pour faire ce 
genre d’étude. Ce sont ceux qui, apparemment, sur la place de Genève, ont la meilleure 
maîtrise. Mais, évidemment, les coûts sont en relation. 
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Mme VUARNOZ (DC) : Merci encore. Je crois que vous avez à quelque part la 
fibre optique qu’ils ont installée, en tout cas au Bois-de-la-Chapelle, tout ça. Donc, je pense 
que, peut-être, ils y feront référence. 
 
Moi, je mets juste un petit bémol, je crois que ce sont les SIG qui installent ça. Parce que 
chez nous, en tout cas, au Bois-de-la-Chapelle, franchement, au niveau Wi-Fi, ce n’est pas 
terrible, on n’est moins bien connecté qu’avant. Donc, je crois qu’ils ne sont pas encore 
tout à fait au point. Voilà, je voulais juste vous le signaler. Merci. 
 
 
M. le Maire : Je peux vous répondre. La commune a son propre 
réseau de fibre optique. Donc, on n’utilise absolument pas les réseaux des Services 
Industriels, les réseaux privés qu’ils sont en train d’installer. On utilise soit de la fibre 
optique, soit des câbles coaxiaux qui, en principe, ont une bande passante suffisante. 
 
Et puis, après, ce sont souvent les derniers bouts qu’on fait en Wi-Fi, mais là, ça dépend de 
l’installation. Mais, c’est aussi, pour étudier ces différents éléments qu’on doit passer par 
une étude et que je ne peux pas vous présenter un projet, comme ça, qui naîtrait 
simplement de mon imagination, j’en serais bien incapable. 
 
 

Mme KAST : Merci. C’était juste pour dire à Madame VUARNOZ que, 
pour ma part, moi, j’ai fait installer l’internet en fibre optique chez moi, à titre privé. Et, j’ai 
une des meilleures rapidités qu’on peut espérer sur l’entier du réseau. Donc, je ne sais pas 
pourquoi chez vous ça ne marche pas. Mais ce n’est pas lié à la fibre optique.  
 
C’est soit le modem, soit la montée dans l’immeuble, parce que vous savez, ils posent la 
fibre optique jusqu’au pied de l’immeuble, mais après, il faut encore que vous montiez 
jusqu’à l’appartement pour avoir la performance, sinon vous êtes sur un rythme normal, 
disons. Enfin, je vous dis juste ça comme ça, mais c’est vraiment, j’ai envie de dire, entre 
vous et moi, parce que ce sont des histoires privées en fait. 
 
 

Le Président (Ve) :  Merci, Madame la Conseillère administrative. Est-ce que 
la parole est encore demandée ? (Silence.) 
 
Parfait, je vais vous lire le projet de délibération N° 2166. (Lecture.) 
 
Nous allons passer au vote du projet de délibération N° 2166. A, oui, B, non et C,  
 
Le projet de délibération N° 2166 est accepté par 26 oui et 1 abstention. 
 
Délibération N° 2166 dont la teneur est la suivante : 

 
« Vu l’annonce de SWISSCOM concernant l’abandon du réseau téléphonique analogique et 
ISDN à l’horizon 2017 
 
Vu la grande diversité des sites et des raccordements en téléphonie existants 
 
Vu la fibre optique communale en place reliant la plupart des bâtiments administratifs pour 
son réseau informatique 
 
Vu le plan des investissements 
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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 26 oui et 1 abstention, 
 
1. D’ouvrir un crédit de Fr. 35’000.-- destiné à l’étude de l’évolution de l’infrastructure 

téléphonique de l’administration communale 
 
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 
 
En cas de non-réalisation, de l’amortir au moyen de 5 annuités qui figureront au budget de 
fonctionnement. » 
 
 
 
 
 
14) Mutations foncières Route de Chancy liées au TCOB  
 (projet de délibération N° 2163) 
 
Le Président (Ve) : Tout d’abord, je remercie Monsieur HAAB pour le slide 
de présentation qu’il a préparé et le temps qu’il y a consacré. Est-ce que quelqu’un 
s’oppose à l’entrée en matière ? (Silence.)  
 
Ce n’est pas le cas, j’ouvre le débat de fond, je passe la parole à Madame BÄNZIGER pour 
qu’elle nous présente le projet. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Merci pour la diapositive 
de récapitulation. Nous sommes enfin prêts depuis la mise en service du TCOB pour 
régulariser les questions de servitudes et de cession des domaines publics communaux et 
cantonaux.  
 
Donc, vous avez vu les différents schémas, donc on se situe entre la salle communale, la 
place des Deux-Eglises, le parc Brot et au niveau de la station-service en marge du parc 
Brot. Pour resituer le domaine qui est concerné, ce qui est important, enfin vous voyez les 
différents plans avec les cessions au Canton.  
 
Ce qu’il faut retenir, surtout, c’est qu’on a aussi deux servitudes de passages, une au niveau 
du temple protestant et l’autre au niveau de l’église catholique, qui, d’une part, nous 
permettent effectivement d’utiliser l’espace public en marge de l’église et du temple et, 
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d’autre part, évidemment, en échange on s’occupe, aussi, d’une partie de l’entretien de ces 
parcelles. 
 
Ce sont, en gros, des cessions au niveau du domaine cantonal, suite au TCOB et puis les 
servitudes d’entretien et de passages au niveau de l’église et du temple. 
 
 
Mme PASCHE (Ve) : Merci. Je ne pense pas qu’il faille tergiverser pendant 
des heures. On ne va pas dépenser des sous pour discuter de ça en commission. Les 
choses sont claires, les plans sont clairs. Donc, nous, nous voterons sur le siège, ce soir. 
Merci. 
 
 

M. CATTANI (S) : Merci. La même chose, notre groupe va voter sur le 
siège, le document est bien préparé et puis, on fait confiance au Conseil administratif, in 
corpore, qui a dû bien travailler le sujet. Une mise en conformité formelle qu’on va 
approuver. 
 
 

M. G. FUSCO (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe MCG est aussi 
d’accord de voter sur le siège. 
 
 

M. LAEMMEL (PLR) : On va aussi voter sur le siège. 
 
 

M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC, aussi, va 
voter sur le siège. 
 
 

Le Président (Ve) :  Parfait. Merci. Je vais passer la parole à notre Vice-
président pour qu’il nous lise le projet de délibération N° 2163. (Lecture.) 
 
 
Le Président remet la présidence au Vice-Président. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Nous allons passer au vote du projet de délibération 
N° 2163. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé 
 
 

Le projet de délibération N° 2163 est accepté à l’unanimité des présents, soit par 
28 oui. 
 
Le Président a participé au vote. 
 
 

Délibération N° 2163 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu le plan de cadastration N° 4858.207 et le tableau de mutation N° 11/2012 relatifs 
aux aménagements du TCOB, établis par le bureau de géomètres hkd géomatique 
respectivement les 5 avril 2012 et 21 mars 2012 
 
Vu les parcelles du domaine public cantonal N°S dp1712, dp1719, dp1726 et dp1759  
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Vu les parcelles privées communales NOS 87, 88, 89, 634, 1266 et 2308  
 
Vu les parcelles privées NOS 969, 1172 (paroisses catholique et protestante) 
 
Vu les projets d’acte rédigés par Me ROSSET, notaire  
 
Vu la prise en charge des frais de notaire, droits, émoluments, frais et honoraires par l'Etat 
de Genève 
 
Vu les tableaux de mutation NOS 35/2009, 29/2009, 36/2009, 8/2015, 33/2009, 
30/2009, 31/2009 et 32/2009 de la Commune d'Onex établis par le bureau de 
géomètres hkd géomatique respectivement les 26 septembre 2012, 9 mai 2012, 4 juin 
2012, 15 juin 2015, 26 septembre 2012, 25 septembre 2012, 25 septembre 2012 et 
26 septembre 2012 
 
Vu loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, article 30, lettres j et k 
 
Vu que la présente délibération doit être votée à la majorité absolue en vertu l’article 20, 
alinéa 2 de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
Par 28 oui, soit à l’unanimité,  
 
1. Conformément au tableau de mutation N° 35/2009 de la Commune d'Onex établi 

par le bureau de géomètres hkd géomatique, dont la dernière modification date du 
26 septembre 2012, d’accepter : 

 - la division de la parcelle N° 1266 ; 

 - la cession, à titre gratuit, des parcelles N°S 1266B et 1266C à l'Etat de Genève et 
l'incorporation immédiate des parcelles ainsi cédées au domaine public cantonal. 

2. Conformément au tableau de mutation N° 29/2009 de la Commune d'Onex établi 
par le bureau de géomètres hkd géomatique, dont la dernière modification date du 9 
mai 2012, d’accepter : 

 - la constitution d'une servitude d'usage extérieur (public et entretien) et d'une 
servitude de passage public à pied sur la parcelle N° 1172 au profit de la 
commune d'Onex. 

3. Conformément au tableau de mutation N° 36/2009 de la Commune d'Onex établi 
par le bureau de géomètres hkd géomatique, dont la dernière modification date du 4 
juin 2012, d’accepter : 

 - la constitution d'une servitude d'usage extérieur (public et entretien) et d'une 
servitude de stationnement deux-roues public sur la parcelle N° 969 au profit de la 
commune d'Onex. 
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4. Conformément au tableau de mutation N° 08/2015 de la Commune d'Onex établi 
par le bureau de géomètres hkd géomatique, dont la dernière modification date du 
15 juin 2015, d’accepter : 

 - la division de la parcelle N° 2308 ; 

 - la cession, à titre gratuit, de la parcelle N° 2308A à l'Etat de Genève et 
l'incorporation immédiate de la parcelle ainsi cédée au domaine public cantonal. 

5. Conformément au tableau de mutation N° 33/2009 de la Commune d'Onex établi 
par le bureau de géomètres hkd géomatique, dont la dernière modification date du 
26 septembre 2012, d’accepter : 

 - la division de la parcelle N° 634, 

 - la cession, à titre gratuit, de la parcelle N° 634B à l'Etat de Genève et 
l'incorporation immédiate de la parcelle ainsi cédée au domaine public cantonal. 

6. Conformément au tableau de mutation N° 30/2009 de la Commune d'Onex établi 
par le bureau de géomètres hkd géomatique, dont la dernière modification date du 
25 septembre 2012, d’accepter : 

 - la division de la parcelle N° 89, 

 - la cession, à titre gratuit, de la parcelle N° 89B à l'Etat de Genève et l'incorporation 
immédiate de la parcelle ainsi cédée au domaine public cantonal. 

7. Conformément au tableau de mutation N° 31/2009 de la Commune d'Onex établi 
par le bureau de géomètres hkd géomatique, dont la dernière modification date du 
25 septembre 2012, d’accepter : 

 - la division de la parcelle N° 88, 

 - la cession, à titre gratuit, de la parcelle N° 88B à l'Etat de Genève et l'incorporation 
immédiate de la parcelle ainsi cédée au domaine public cantonal. 

8. Conformément au tableau de mutation N° 32/2009 de la Commune d'Onex établi 
par le bureau de géomètres hkd géomatique, dont la dernière modification date du 
26 septembre 2012, d’accepter : 

 - la division de la parcelle N° 87, 

 - la cession, à titre gratuit, de la parcelle N° 87B à l'Etat de Genève et l'incorporation 
immédiate de la parcelle ainsi cédée au domaine public cantonal. 

9. D’autoriser le Conseil administratif à signer les actes nécessaires. 
 

10. D’accepter de constituer, de modifier, d’épurer et de radier toutes les servitudes 
permettant la réalisation de la présente opération. » 

 
 
 
 
 

15) Motion des framboisiers  (projet de motion PM/303) 
 
Le Président remet la présidence au Vice-Président. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence.)  
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Ce n’est pas le cas, j’ouvre le débat de fond, je passe la parole à l’auteur pour qu’il nous 
présente le projet. 
 
 
M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. La motion des 
framboisiers, j’ai eu le plaisir de vous emmener voir le film « Demain » et on a vu plein de 
choses, plein d’idées et c’est la raison pour laquelle j’ai déposé cette motion et celle qui suit. 
 
L’idée, c’est vrai que c’est inspiré des « Incroyables comestibles de Todmorden » mais, la 
différence c’est que « Incredible edible » ce sont des privés, ce sont des associations qui 
occupent différents terrains, domaine public, domaine privé et qui les valorisent. 
 
Mais cela n’empêche pas à une communauté publique de dire, finalement tous ces 
buissons qu’on a mis pour de la décoration, qu’on a mis pour toutes sortes de raisons, 
pourquoi est-ce qu’on ne les ferait pas aussi avec des comestibles ?  
 
Donc, avec des framboisiers, avec différents types, on a toutes sortes de buissons qui 
produisent des baies, on a aussi des arbres qui produisent des fruits. Ils ont l’avantage de 
ne pas être agressifs au niveau des allergies. Les allergies, par exemple pour certains 
pollens, je pense notamment au bouleau, et là, je vous prie de croire que je ne parle pas 
pour ma paroisse, je ne suis pas allergique.  
 
Mais il ne faut quand même pas oublier que les allergies, ça a un coût médical important et 
disons que si, par une solution simple en remplaçant par un arbre qui produit quelque 
chose que l’on peut manger aujourd’hui, demain, toujours, c’est peut-être quelque chose à 
prendre en compte aussi. 
 
Le fait est que je vous propose cette motion et j’espère que vous y réserverez un bon 
accueil. Je vous remercie de votre attention. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur HALDI, la parole est sur le parvis. Je 
vous écoute. 
 
 

M. LAEMMEL (PLR) : Merci. A titre personnel, Monsieur le Président. 
J’aimerais poser une question au motionnaire avant que vous ne remontiez sur le podium. 
 
Moi, je n’ai pas très bien compris la demande N° 1, qui dit : « Remplacer les buissons 
décoratifs par des plantes produisant des comestibles, des aromatiques et/ou des 
médicinales en libre-service et libre accès. » 
 
Alors, j’aimerais savoir, est-ce que c’est remplacer tout ce qui existe peu à peu par des 
végétaux comestibles ou médicinaux ? Y a-t-il une limite ? Parce que moi, ça me semble, un 
peu, comme ça dans l’absolu … on va transformer nos espaces verts en champs de maïs, 
nos carrefours avec du persil et du basilic. C’est très sympa, mais je veux dire, il y a un 
moment donné, il faut être proportionné dans l’application d’une politique publique.  
 
Il faut garder à l’esprit le principe de la proportionnalité. Alors où cela s’arrête ? Et, après, 
je m’exprimerai pour le compte du groupe. Merci. 
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M. DEROUETTE (MCG) : Merci. Alors, avant de donner la parole pour un droit de 
réponse, je voudrais juste savoir s’il y a d’autres questions, et ainsi, tu pourras répondre 
d’un seul tenant, si tu m’y autorises. 
 
Est-ce qu’il y a d’autres questions sur cette motion ? 
 
 

M. ZBINDEN (MCG) : Oui. J’aurais voulu savoir si la commune est apte à gérer 
ça, si elle a le personnel formé pour les essences, pour ce genre de culture ? Pas que ça 
périclite, pas qu’on fasse des achats et puis qu’après, ces plantes meurent par manque de 
connaissance de gestion de cette flore.  
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Merci. Ça, c’est une question à laquelle le Conseil 
administratif répondra après. Est-ce qu’il y a encore une autre question ? 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci. C’est une question un petit peu naïve. Mais 
pourquoi vous l’avez appelée « Motion des framboisiers » en fait ? Vu que les framboisiers, 
quand je vois une haie de framboisiers, je me dis, ça pique. Voilà. 
 
Mais sinon, l’idée me paraît très intéressante et je pense que ça vaudrait la peine de la 
creuser. Merci. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci. Est-ce qu’il y a encore une autre question ? 
(Silence.) 
 
Moi, j’aurais, peut-être, une seule question. Je trouve votre projet vraiment très 
intéressant, à titre personnel, d’ailleurs, quand j’ai changé ma haie, j’ai fait attention à ce 
qu’un arbuste sur trois que j’ai plantés produise des baies pour nourrir les oiseaux qui 
viennent à cet endroit-là. 
 
Mais, moi, j’ai une question, c’est, qu’en fait, dans un sens vous n’allez peut-être pas assez 
loin, parce que, franchement les marronniers, pour moi, ça ne sert à rien, autant planter un 
châtaignier, par exemple. Et, donc, si nous avions un amendement à faire, ça serait que 
cela ne soit pas dans les arbustes mais que chaque nouvelle essence d’arbre qui soit 
plantée, soit un arbre fruitier. Voilà. Est-ce que c’est possible ? 
 
Et on en a fini avec les questions. 
 
 

M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Alors, on va y aller dans 
l’ordre. Jusqu’où on va ? Ça, c’est une excellente question. Les extrémismes ne sont jamais 
bons. 
 
L’idée c’était de dire, à chaque fois qu’on doit remplacer quelque chose, eh bien, posons-
nous la question de savoir s’il ne serait pas plus adapté de mettre un buisson produisant 
des comestibles, mais c’est valable aussi pour un arbre, donc, ça répond à votre question 
aussi. 
 
Un châtaignier à la place d’un marronnier, mais volontiers, pourquoi pas, pour autant qu’il 
puisse pousser, parce que le châtaignier ne supporte pas tous les terrains. Mais, 
effectivement, le châtaignier, mais oui, bien sûr. 
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Et donc, l’idée c’est de remplacer, ce n’est pas de le faire de manière dogmatique en 
disant : « Allez, maintenant, on rase tout et puis on enlève tout. » Non ! A chaque fois qu’on 
doit intervenir, on se pose la question de ce que l’on veut mettre, de ce que l’on peut mettre 
et ensuite, on le fait. 
 
Et, je pense que le but de cette motion, alors, c’est clair, elle est à discuter parce que tout 
se négocie, c’est bien le but, ici. L’idée, c’était d’ouvrir la possibilité de le faire et de donner 
la possibilité aux jardiniers, aux équipes de professionnels, parce que très honnêtement, je 
vois tout à fait un groseillier, mais je ne suis pas la personne la plus qualifiée pour le faire 
pousser. Donc, de dire aux professionnels de la branche qui sont employés de la Ville 
d’Onex, « regardez cette possibilité, nous aimerions cette possibilité » et, ensuite, à eux de 
choisir où.  
 
Et, maintenant, s’il y a des endroits qui ne sont pas adéquats, ben il ne faut pas le faire, il ne 
faut pas non plus aller de manière irréfléchie sur tout. 
 
Après, à nous aussi de mettre une limite si on estime qu’il en faut une ou au moment où on 
dira « Stop, il y en assez » ou peut-être, ça va nous générer des problèmes qu’on ne connaît 
pas et il faudra revenir en arrière, donc pour chaque chose. 
 
Et puis, à la dernière question, les arbres j’ai répondu, jusqu’où aussi, les framboisiers. Je 
vous avoue que j’y ai pensé tout l’été et puis tout l’été, je pensais : « Ah pis ça, ça serait 
sympa », alors je notais sur mon petit bloc-notes, les machins, les trucs et les bidules. Et, de 
comment je pourrais vous argumenter ça, comment je pourrais vous le présenter, enfin 
bon. 
 
Et, à chaque fois que j’y pensais, je ne pensais pas à la motion « remplacer des buissons 
décoratifs par des buissons produisant de la nourriture » je pensais aux framboisiers, 
parce que je me revoyais en tant que gamin, quand ma grand-mère allait chercher avec le 
bol, au jardin, des framboises pour le dessert, puis qu’elle revenait en grommelant sous 
prétexte que j’avais boulotté la moitié, parce que j’étais simplement au jardin. 
 
Et, je me suis dit mais finalement, ça c’était juste génial, et ça s’appelle framboisiers, juste 
parce que c’est l’image qui me vient en premier. Mais vous pouvez ne mettre que des 
cassis, moi, je m’en fiche. Je vous remercie. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Merci. Donc, la parole va être à la Conseillère 
administrative. Pardon. Je vous écoute. 
 
 
M. LAPALUD (PLR) : Je proposerai juste un amendement, c’est pour faire 
plaisir à Monsieur LAEMMEL, c’est le point 1, c’est : « De remplacer les buissons 
décoratifs,… » je remplacerais juste : « De remplacer au fil du temps, … », comme il montre 
ce côté de tout faire en une fois. Donc, juste de rajouter « au fil du temps ». 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Il y a un amendement, on va devoir voter sur 
l’amendement. Chaque groupe peut s’exprimer sur l’amendement. (Commentaire.) 
 
C’est comme ça que ça passe.  
 
 
Le Président reprend la présidence de la séance. 
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Le Président (Ve) : C’est vrai qu’il y a une demande d’amendement, on 
devrait s’exprimer d’abord sur l’amendement. Est-ce que ça pose un problème qu’on fasse 
juste un tour de table complet ? 
 
Est-ce que quelqu’un s’oppose à ce qu’on fasse un tour de table pour les gens qui veulent 
encore s’exprimer ? (Commentaire.) 
 
 
Mme GÖKDEMIR (S) : Merci. Au nom du parti Socialiste, on soutient cette 
motion, on trouve que c’est une très bonne idée de pouvoir se réapproprier notre ville, de 
pouvoir collaborer avec d’autres. 
 
Moi, le film « Demain » il m’a vraiment enthousiasmée. C’est un film qui va vers des 
solutions, c’est très concret et puis, là, on a la possibilité d’aller de l’avant et je trouve que 
c’est bien. Donc, déjà, en l’état, comme ça, la motion nous paraît très bien. Si ça peut faire 
avancer le projet, on peut très bien discuter d’autres amendements si nécessaire. Merci 
beaucoup. 
 
 

Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je me prononcerai sur 
deux choses. Déjà, par rapport à l’amendement, enfin, nous, on pense que c’est plutôt un 
pléonasme. Parce qu’il y a la première phrase qui dit : « Pour chaque nouveau projet et de 
manière progressive dans le cadre de l’entretien courant,… » Enfin, voilà, après, c’est juste 
une question de français. 
 
Sinon, par rapport au projet lui-même, je voulais aussi rajouter, notamment, ce qui est aussi 
intéressant c’est de pouvoir jouer sur les symbioses entre espèces, enfin, il y a maintenant, 
certains exemples connus, notamment tomates-basilic, qui permettent, aussi de faire fuir 
certains ravageurs. Donc, voilà, ce serait aussi intéressant d’étudier. 
 
Et, concernant les arbres fruitiers, c’est aussi une très belle idée, mais je tiens juste, quand 
même, à rappeler que nous avons aussi certaines essences remarquables qui ne donnent 
pas de fruit mais qui, malgré tout, font aussi, partie, un peu, de notre patrimoine arboré et 
d’où les limites. Il faudrait quand même, aussi, un peu garder ça à l’esprit. 
 
Mais sinon, c’est sûr qu’en tant que Verte, et aussi en tant qu’agronome, c’est tout à fait 
un projet intéressant et je pense qu’on pourra le faire vivre et l’améliorer au fil du temps, 
aussi, après, avec l’expérience et le recul, voir les endroits où ça fonctionne bien et les 
endroits où ça fonctionne moins bien. Mais, voilà, il y a des belles choses à faire, en tout 
cas. Merci. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Le groupe MCG sur l’amendement, finalement, n’en voit 
pas l’utilité, comme l’a dit ma préopinante.  
 
Sur le projet, en lui-même, comme on vous l’a dit, on est enthousiasmé et puis on aimerait 
même pousser la chansonnette aux arbres tout en comprenant, effectivement, qu’on ait 
des essences particulières dans le coin et qu’on doit préserver un certain équilibre. Il me 
semble que, justement, cette motion, n’est pas extrémiste. Donc, elle respecte un côté 
équilibre. 
 
Du coup, j’ai deux questions, parce que finalement, on a posé une question à la Conseillère 
administrative, c’est : « Est-ce que notre personnel est apte en quantité et en qualité pour 
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le faire ? » Ce qui est une question juste légitime. Je ne doute pas sur la qualité mais je me 
pose la question sur la quantité. 
 
Et puis, la deuxième question, c’est puisque c’est la motion framboisiers, et puis, là, je vais 
vraiment pousser la chansonnette, si une framboise tombe et que je glisse et qu’on n’a pas 
mis de barrière, qui est responsable, le Conseil administratif ? 
 
 

M. VAN LEEMPUT (PLR) : Merci. Je pense, personnellement que cette motion est 
un peu trop structurée, trop rigide, j’ai l’impression que ça a été écrit assez rapidement. 
J’aimerais bien avoir une proposition qui soit un peu plus réalisable. Il me semble qu’on 
arrive un petit peu dans un… J’ai bien apprécié le film, j’ai bien compris aussi les idéaux et je 
pourrais adhérer à cette idée.  
 
Mais je pense que si on commence à mettre des motions sur ce genre de détail, quelque 
part, personnellement, j’aime bien les petites fleurs, je trouve dommage d’enlever une 
BMW avec plein de fleurs qui sortent de tous les côtés, accidentée au milieu d’un carrefour 
et puis, on ne pourrait pas mettre de framboises dedans, parce que ça serait difficile d’aller 
les cueillir et au milieu d’un rond-point. Voyez tous les accidents que ça pourrait amener. 
 
Donc, personnellement, je pense que c’est très, très rigide et je pense qu’il faudrait 
retravailler cette motion. Merci. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur VAN LEEMPUT. Qui veut s’exprimer au 
niveau du Conseil administratif, Madame BÄNZIGER. 
 
Pardon, la parole est encore demandée. (Commentaire.) 
 
On est toujours dans la discussion, j’ai cru que la parole n’était plus demandée. 
 
 

M. LAEMMEL (PLR) : Non, moi, j’aimerais quand même intervenir. Parce 
qu’évidemment que nous avons tous apprécié le film. Parce que, tout d’abord, il démontre 
que la liberté d’entreprendre est quelque chose d’important dans une société, ça pourrait 
résoudre des problèmes qui ne sont pas résolus. 
 
Et on voit, ce film nous a démontré que l’innovation, c’est-à-dire faire autrement pour 
obtenir des résultats, c’est une valeur sociétale importante. C’est d’ailleurs une des trois 
valeurs de ma formation politique. Donc, on est à l’aise dans ce thème. 
 
Moi, j’aime bien, évidemment, parce que vous me savez fervent défenseur de la biodiversité, 
les écosystèmes et cette idée me semblent parfaitement intéressants. Je retiens le côté 
didactique de l’exercice, je retiens aussi, le côté convivial que, par exemple, un parterre 
avec des légumes ou des fruits peut provoquer, je vois déjà la population qui se jette sur la 
première framboise qui arrive à maturité. Manque de bol, les oiseaux l’ont repérée avant, 
mais ça, c’est un autre détail. 
 
Mais, effectivement, il y a ce côté sans limite qui me gêne un petit peu. Je l’ai dit. Je retiens 
évidemment un des considérants qui est essentiel, c’est le développement durable, 
évidemment et c’est parfaitement dans la ligne d’un développement de biodiversité dans la 
commune, dans la ville, en fait. Et ça, c’est très bien. 
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Maintenant, il faut mettre un petit peu les choses, c’est vrai, d’une manière un petit peu 
plus précise. Bon de toute façon, c’est un projet de motion, le Conseil administratif va 
répondre et, à ce niveau-là, je fais confiance à notre Conseil administratif, parce qu’il aura à 
cœur, j’imagine, de garder à l’esprit le principe de la proportionnalité, lorsqu’il va répondre 
à cette motion. Donc, on ne va pas mettre des choux et du persil et de la ciboulette partout, 
donc, c’est un travail de réflexion.  
 
Dans ce sens-là, évidemment, je soutiens cette motion, parce qu’elle est sympathique, rien 
que le mot framboises est sympathique, c’est un peu comme les abeilles. Donc on part d’un 
vecteur de communication et on en fait un concept et c’est formidable. 
 
Alors, à titre personnel, j’approuve cette motion, je me réjouis, d’ailleurs de lire le résultat, 
lorsque le Conseil administratif va nous communiquer, un petit peu, la planification de tout 
ça. Et voilà. 
 
Le groupe PLR soutiendra du bout des lèvres pour certains, avec le cœur pour d’autres et 
avec l’estomac, encore pour d’autres cette motion qui est sympathique. Merci. 
 

 
Le Président (Ve) : Monsieur LAPALUD, est-ce que vous vouliez faire une 
remarque ? 
 
 

M. LAPALUD (S) : Juste pour mon amendement, j’étais bloqué, en fait, sur 
la deuxième page, c’est tard, je le retire tout de suite. Je vous prie de m’excuser. 
 
 

Le Président (Ve) : Pas de souci, merci, Monsieur LAPALUD. Est-ce que la 
parole est encore demandée ? 
 
 
M. G. FUSCO (MCG) : Merci, Monsieur le Président. En tant que représentant 
de la fédération des jardins familiaux, je trouve l’idée intéressante. Cela permettra donc de 
faire découvrir aux enfants tout ce qu’on peut trouver, en tant que légumes, fruits, etc., et 
pas qu’ils pensent qu’ils poussent sur les rayons dans les grands magasins. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci. Le Conseil administratif se fera un plaisir et aura 
beaucoup de plaisir, d’ailleurs, à établir la réponse à la motion avec le service, notamment, 
des jardiniers. 
 
Donc, effectivement, par rapport à ce qui a été évoqué tout à l’heure, ne vous faites pas de 
souci, on a bien entendu les différents échanges qu’il y a eus dans le cadre de cette motion 
et par rapport aux différentes invites. Le Conseil administratif et les jardiniers vous 
répondront dans la mesure de ce qui est possible. 
 
Donc, c’est vrai qu’on fera, notamment … il y a un certain nombre de contraintes, quand 
même, effectivement, je pense qu’on ne peut pas mettre des baies dans un giratoire où il 
n’y a pas d’accès piétons. Donc, il faudra effectivement regarder en terme de sécurité, il 
faudra regarder en terme d’endroits très pollués si c’est pertinent, etc. 
 
Et puis, on vous dira ce qu’on peut faire et puis le cas échéant, si vous voulez qu’on en fasse 
plus, on peut tout à fait mettre un nouveau poste de jardinier à la prochaine occasion ou au 
budget 2018. Voilà, il n’y a pas de souci. 
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Maintenant, je voulais juste d’emblée vous dire deux ou trois choses. Au niveau 
compétences, bien sûr, il n’y a aucun problème, les jardiniers ont toutes les compétences 
qu’il faut pour planter à la fois des essences intéressantes pour la biodiversité, des 
essences intéressantes pour les palais et le goût. Mais également, à certains endroits des 
essences parce qu’on a certaines contraintes au niveau des espaces publics qui ne 
permettent pas, malheureusement, de mettre notamment des essences indigènes. 
 
Et puis, je voulais juste aussi rebondir sur ce que Madame PASCHE a dit. C’est vrai que, 
personnellement, je souhaite qu’on garde un équilibre entre les endroits où on peut 
effectivement mettre des arbres ou des arbustes avec des baies comestibles voire des 
légumes et puis, quand même, aussi, laisser encore des buissons ou des arbres qui soient 
intéressants pour la biodiversité voire le paysage onésien. 
 
On vous répondra dans ce sens et je vous rappelle, encore une fois, et c’est peut-être, 
quelque chose aussi sur lequel on doit encore travailler au niveau des services, il y a 
toujours, encore un verger communal, aussi, à valoriser, à côté du Jardin Robinson et des 
potagers des aînés. N’hésitez pas non plus, éventuellement, à y aller de temps à autre. 
 
 
Le Président (Ve) :  Merci, Madame la Conseillère. Je vais vous lire le projet 
de motion PM/303. (Lecture.) 
 
(Commentaire.) 
 
Il n’a pas été amendé ce texte, l’amendement a été retiré. 
 
 
Nous allons passer au vote du projet de motion PM/303. A, oui, B, non et C, abstention. Le 
vote est lancé. 
 
C’est vrai qu’on a beaucoup discuté et plusieurs n’ont pas voté. Est-ce que quelqu’un 
s’oppose à ce que le vote soit relancé ? (Silence.) 
 
On relance le vote. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de motion PM/303 est accepté par 25 oui et 2 abstentions. 
 

Motion M 303 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu le film « demain » https://www.demain-lefilm.com/ 
 
Vu les problèmes rencontré par la ville de Detroit après l’effondrement de sa mono-

économie.  

Vu les solutions proposées par  

 La permaculture, une approche 100% bio produisant proportionnellement plus que 

l’agriculture industrielle en utilisant la symbiose de plantes poussant en harmonie. 

 Les « incroyables comestibles », qui cultivent des plantes en pleine rue. 

http://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/  

 Les agricultures contractuelles de proximité comme http://www.cocagne.ch/c5/  

https://www.demain-lefilm.com/
http://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/
http://www.cocagne.ch/c5/
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Vu la perte de repères de la population sur les saisons de productions des espèces locales.  

Vu la perte de connaissance des enfants sur l’identification de ce qui est comestible et ce 

qui ne l’est pas.  

Vu la position pionnière de la Ville d’Onex dans sa participation à la semaine du goût.  

Vu les problèmes d’allergie touchant un nombre croissant de la population. 

Vu le Lauréat 2016 de la bourse cantonale du développement durable primé pour son 

projet visant à préserver la biodiversité genevoise, tout en valorisant une production locale, 

promouvant la culture des arbres et arbustes indigènes poussant naturellement dans le 

canton. http://ge.ch/agenda21/actualites/bourse-prix-distinction-laureats-2016  

Vu les coûts indirects sur la santé et l’économie représenté par les allergies.  

Vu la motion M/300 « Implantation des abeilles sauvages sur la commune d'Onex »  

Sur proposition des Verts.  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d e m a n d e 
 
Par 25 oui et 2 abstentions, 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
Pour chaque nouveau projet et de manière progressive dans le cadre de l’entretien 
courant : 

 

1. De remplacer les buissons décoratifs par des plantes produisant des comestibles, 
des aromatiques et/ou des médicinales, en libre-service et libre accès.  

2. De remplacer les essences très allergènes par des essences de niveau allergènes 
faible ou des arbres de vergers qui ne sont pas concernés par cette problématique. 

3. D’utiliser des variétés de plantes locales en permaculture, ne nécessitant pas de 
traitement chimique. 

4. De privilégier les bacs des zones de rencontre et les buissons devant les écoles. 

5. De le prévoir dans les nouveaux aménagements des quartiers à venir et de l'inclure 
dans le tissu urbain existant au fur et à mesure de l’avancement des travaux 
d’entretien. 

6. De communiquer sur le nom des plantes et sur les périodes saisonnières de 
production. 

7. De communiquer sur le remplacement des espèces décoratives par des espèces 

comestibles et la cueillette libre. »  

 
 
 
 

http://ge.ch/agenda21/actualites/bourse-prix-distinction-laureats-2016
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16) Accepter le payement en monnaie « Léman » aux guichets communaux   

 (projet de motion PM/304) 
 
Le Président remet la présidence au Vice-Président. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : La parole est à l’auteur pour qu’il nous présente le projet. 
 
 
M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Vice-Président. De nouveau, un sujet 
abordé dans le film « Demain ». (Commentaire.) 
 
Ah oui, l’entrée en matière. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Est-ce que quelqu’un refuse l’entrée en matière ? 
(Silence.)  
 
Il n’y a pas d’opposition. Le débat continue. 
 
 
J’ouvre le débat de fond, je passe la parole à l’auteur pour qu’il nous présente le projet. 
 
 

M. HALDI (Ve) : De nouveau un point abordé dans la thématique du film 
« Demain » qui concerne la monnaie complémentaire. Donc, la monnaie complémentaire, 
qu’est-ce que c’est, c’est l’idée de dire, on relance l’économie locale avec un argent auquel 
on donne de la valeur, entre nous. 
 
C’est l’idée du crédit mutuel de la banque WIR, c’est l’idée d’une monnaie locale 
complémentaire. Le but n’est pas de remplacer l’argent suisse, le but c’est d’utiliser une 
monnaie locale. 
 
Alors, à Genève, depuis quelques mois, maintenant, se sont créés les Lémans qui 
commencent à avoir un petit succès, ça va croissant et l’idée c’était de proposer 
d’accepter aux guichets communaux de payer en Lémans. Et puis, peut-être, aussi, pendant 
les fêtes, les manifestations, d’utiliser cette monnaie complémentaire. 
 
L’idée de la monnaie complémentaire, ce n’est pas de remplacer le franc suisse. Et puis, ne 
soyons pas, n’oublions pas que quand on utilise de l’argent plastique, quand on paie avec 
une carte EC, avec une Postcard, avec une carte Visa, ben, quelque part, on utilise aussi 
une monnaie complémentaire. 
 
Et donc, du coup, cette monnaie complémentaire va dans un rang global, l’argent suisse va 
au niveau suisse et a aussi pas mal d’impact sur les monnaies étrangères. Et puis, là, c’est 
une idée de monnaie complémentaire locale. 
 
Alors, voilà, s’il y a des questions, j’y réponds volontiers. 
 
 
M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Merci à Monsieur HALDI 
qui fait cette proposition.  
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Je trouve que c’est intéressant et ça vaut la peine d’y réfléchir. Ce que nous, nous avons 
discuté dans notre groupe et ce que nous proposons, c’est d’aller en commission et 
d’inviter le fondateur du Léman, Monsieur Jean ROSSIAUD, à expliquer, à faire part de 
l’expérience qu’il a depuis qu’il l’a créé. 
 
Eventuellement, si on trouve quelqu’un d’une commune qui a déjà, éventuellement, introduit 
ça et s’est déjà familiarisé avec cet outil, donc on pourrait faire un peu une discussion de 
fond et prendre notre temps pour y réfléchir. Merci. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Bon, je constate qu’il y a une demande de renvoi en 
commission. C'est juste ? 
 
 
M. FINO (S) : Maintenant, il y a juste la question est-ce que c’est la 
commission développement durable ou est-ce que c’est Finances ? Mais Finances a déjà 
beaucoup de réunions, c’est une question qu’on se pose. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Je vais donner la parole à Monsieur DURET, vous vous 
exprimez à la fois sur l'objet et sur le renvoi en commission. 
 
 

M. DURET (PLR) : Merci, Monsieur le Vice-Président. Alors, est-ce que je 
dois m’exprimer sur le renvoi en commission ou sur l’objet ? Parce que… 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : L’objet et le renvoi en commission, les deux. 
 
 

M. DURET (PLR) : Merci. Alors, nous, on est déjà contre le renvoi en 
commission parce qu’on veut traiter ce sujet ici.  
 
Donc, sur le sujet, je remercie Monsieur HALDI pour ses propositions très intéressantes 
mais je veux quand même vous rappeler, Monsieur HALDI que tout ce que vous voyez au 
cinéma n’est pas forcément très bien dans la réalité. 
 
Alors, les framboisiers passent encore. Mais alors les Lémans, là, je crois qu’il ne faut 
quand même pas trop pousser le bouchon, parce que moi, dans mon porte-monnaie, j’ai 
déjà des pièces, une carte, une carte Visa, après j’ai encore une carte de la COOP, une 
carte de ci, j’ai quelques euros, etc. Si je me chope, encore, des Lémans, ça va être un petit 
peu compliqué et puis je crois que là, c’est vraiment compliquer les choses pour pas grand-
chose.  
 
Le groupe PLR va donc s’opposer à ce projet de motion et l’utilisation de ces Lémans. 
Mais, merci quand même pour votre proposition intéressante. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe des Verts, 
évidemment, on trouve intéressant ce projet de motion et on demande le renvoi en 
commission développement durable. 
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M. DEROUETTE (MCG) : Est-ce que le groupe Socialiste est d’accord sur le renvoi 
en commission développement durable ?  
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Je voulais rebondir sur ce qu’a dit Monsieur DURET, je 
trouve que c’est vachement « égoïste » parce que vous avez votre carte Visa, toutes les 
cartes imaginables, c’est votre problème finalement. (Rires. Applaudissements.) 
 
A part ça, je trouve que c’est très intéressant, je ne pense pas que c’est pas forcément 
une priorité, mais je trouve que c’est très intéressant dans un autre état d’esprit que celui 
de Monsieur DURET. Et, je voulais juste savoir, parce que je crois que n’ai pas trouvé la 
mention de ça, comment c’est, sur Genève, quel essor ça a déjà ? Est-ce que c’est déjà 
assez bien utilisé… 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Alors pour répondre à votre question… 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Mais, je ne me rappelle plus où. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Je sais qu’il y a eu un « Temps présent » dessus. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Tout à fait, oui. Mais est-ce que c’est vraiment en voie de 
développement ? 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Oui. 
 
 

Une voix : Monsieur le Président. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Je laisse la parole.  
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Vous voulez répondre directement ou est-ce que je 
donne d’abord la parole à Monsieur CATTANI ? 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci. On maintient le renvoi en commission et 
développement durable, ça me semble une bonne chose, parce qu’il s’agit, quand même, de 
développement durable, de faire du local avec cette monnaie. 
 
Je vous trouve un peu réducteur, Monsieur DURET.  
 
Moi-même, je ne suis pas 100% convaincu, mais j’aimerais bien qu’en commission on 
développe tout ceci. Il y a une commune, qui est la commune de Carouge qui s’est lancée, 
là-dedans. Alors, comment ça fonctionne à Carouge ? Est-ce que c’est compliqué à 
Carouge ? Est-ce qu’il en ressort quelque chose de positif dans l’idée du développement 
durable, pas uniquement des embêtements pour votre porte-monnaie ?  
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Ça, ça serait intéressant et, je pense qu’en commission avec le fondateur ou le créateur de 
cette monnaie, on pourrait avoir une bonne vision de ce qu’il se passe et si, vraiment, il y a 
des impacts développement durable, tels qu’on les escompte. Merci de m’écouter. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Là, on s’exprime sur le renvoi en commission. Une fois 
par groupe, normalement, au sujet du renvoi en commission. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, je vous vole la parole, Monsieur le Président. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Il y a encore un groupe qui ne s’est pas exprimé sur le 
renvoi en commission. Je vous écoute. 
 
 

M. G. FUSCO (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe MCG est aussi 
d’avis d’aller voir, un peu plus loin, ce qu’il se passe et est prêt à renvoyer en commission. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Je vais laisser répondre Monsieur HALDI. 
 
 
M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. En fait, je crois que le 
renvoi en commission c’est très bien. Parlons-en, et puis, comme toute chose, amendons-
le, s’il faut l’amender, parlons-en.  
 
Alors, allons voir en commission, faisons venir Monsieur Jean ROSSIAUD, il en parlera avec 
beaucoup plus d’expérience que moi, il vous dira exactement le point de la situation 
aujourd’hui, les avantages, les inconvénients. Je vous remercie de l’intérêt que vous portez. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci. Je ne parle pas souvent, mais là, je profite. Le 
groupe PDC est favorable aussi au renvoi en commission. Et, je pense que ça sera 
justement intéressant d’avoir des informations. 
 
Et moi, j’irai même plus loin, ça serait bien de se renseigner comment ça se passe à 
Carouge, finalement, parce que l’expert qui va venir, peut-être que lui, il va prêcher un peu 
pour sa paroisse, mais j’aurais bien voulu voir dans le concret, dans le pragmatique, 
comment ça se passe à Carouge. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) :  Je vous remercie. Maintenant, chaque parti s’est 
exprimé sur le renvoi en commission. On y voit clair. (Commentaire.) 
 
Le PLR ne s’est pas exprimé ? (Commentaire.) 
 
Nous allons passer au vote, sur le parvis pour le renvoi en commission environnement et 
développement durable du projet de motion PM/304. A, oui, B, non et C, abstention. Le 
vote est lancé 
 
 
Le projet de motion PM/304 est renvoyé en commission environnement et 
développement durable par 21 oui, 4 non et 2 abstentions. 
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Le Président reprend la présidence de la séance. 
 
 
 
 
 

17) Onex veut garder sa zone villas  (projet de motion PM/305) 
 
Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence.)  
 
 
Ce n’est pas le cas, j’ouvre le débat de fond, je passe la parole à l’auteur pour qu’il nous 
présente le projet. 
 
 
M. LAEMMEL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Vous savez, Mesdames et 
Messieurs, que le DALE c’est-à-dire le Département aménagement, logement et énergie, 
actuellement sous l’autorité de Monsieur HODGERS a décrété de manière abrupte et 
arbitraire vouloir mettre en place des zones réservées dans le quartier des villas, c’est-à-
dire la zone 5 de notre territoire communal. 
 
Les enquêtes publiques diligentées par l’Etat, ont entraîné immédiatement une forte 
mobilisation, c’est-à-dire une opposition ferme et volontariste de la part de l’immense 
majorité des habitants concernés. 
 
De son côté, notre Exécutif, a également manifesté son opposition aux zones réservées de 
manière argumentée par son courrier daté du 26 avril dernier. 
 
Ce courrier, Mesdames et Messieurs, est resté sans effet. Il est resté lettre morte. Ce que 
je souhaite vous dire, aujourd’hui, en plus, évidemment de l’exposé des motifs, c’est qu’au-
delà des intérêts particuliers des propriétaires des parcelles concernées, par la 
réservation des zones, on a vraiment l’impression que le Conseil d’Etat s’asseoit tout 
simplement sur tout le travail de qualité réalisé par notre commune pour élaborer un Plan 
directeur communal qui prône, vous le savez, un développement harmonieux, un 
développement respectueux des principes modernes d’urbanisation, respectueux, aussi, de 
l’environnement et de la qualité de vie des Onésiens. 
 
Lorsque ce travail a été fait, eh bien, il était clair que nous ne voulions pas répéter les 
erreurs du passé.  
 
Souvenez-vous des nombreuses heures passées dans les commissions, dans les séances 
avec le public, dans les ateliers de réflexion. Souvenez-vous de l’engagement dont a fait 
preuve, à ces occasions, notre Conseil administratif, mais aussi nos chers collègues du 
Conseil municipal, ainsi que les divers intervenants tiers, pour trouver et définir les 
principes qui devaient guider le plan directeur de la commune. 
 
Pour l’urbanisation des zones villas du coteau sud, et du secteur de la Dode, il a été 
possible, dans le cadre de ces travaux de trouver un consensus intelligent. Densifier les 
zones villas de manière contextuelle et par poche, soit aménager prioritairement les 
grandes parcelles encore disponibles. 
 
Ainsi, le déclassement ou la modification de zone doit pouvoir se faire de manière modérée 
en fonction de l’intérêt des propriétaires mais aussi en fonction de la cohérence du 
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périmètre d’aménagement. La marche à suivre a d’ailleurs été explicitée de manière très 
claire dans la fiche 6.4.1 qui est annexée à notre plan directeur. 
 
Alors, oui, dans ce cadre, il était prévu qu’il appartenait à la commune et à l’Etat de fixer les 
grandes lignes de l’aménagement des zones villas dans un plan guide. Mais, seulement, 
après que le Plan directeur communal fût approuvé par le Conseil d’Etat. Cela a été fait par 
l’arrêté du 11 mars 2015. Il n’y a donc aucune raison légitime de le remettre en cause.  
 
Dans l’attente de la réalisation du plan guide qui doit nous donner le potentiel de mutabilité 
des zones à court et à moyen termes, eh bien, sachez-le, l’Etat applique déjà le refus 
conservatoire aux diverses demandes de constructions ou de transformations. 
 
D’ailleurs, j’ai appris le 15 septembre dernier que le Conseil administratif fait de même, 
dans le cadre de ses préavis. 
 
Alors, en plus de cette mesure déjà fortement restrictive, le Conseil d’Etat souhaite 
maintenant décréter des zones réservées sur 5 ans, c’est-à-dire au maximum prévu par la 
loi et cela de manière arbitraire et non concertée. Et il n’y a eu concertation ni avec notre 
Exécutif, ni, a fortiori, avec la population résidente. 
 
En réalité, il s’agit là d’une mesure superfétatoire, puisqu’il y a déjà le refus conservatoire 
qui est appliqué. Il s’agit là d’une décision juridiquement discutable et, dans tous les cas, 
d’une décision démocratiquement inacceptable. 
 
Ceux qui, comme moi, étaient présents lors de la séance d’information du 15 septembre 
dernier, ont pu constater que le DALE se fiche complètement des opposants et de l’avis de 
notre Conseil administratif. 
 
Le Conseil municipal se doit, aujourd’hui, de réagir pour montrer sa volonté de soutenir 
notre Exécutif, afin qu’il puisse, par toutes les voies et tous les moyens possibles, faire valoir 
les principes contenus dans notre Plan directeur pour les zones villas. 
 
Nous ne voulons pas les supprimer, nous voulons les sauvegarder et nous voulons les 
aménager intelligemment. Nous voulons aussi, par ailleurs, que notre Exécutif soit respecté 
et entendu à l’instar de n’importe quelle autre commune genevoise. 
 
Nous voulons que notre population soit protégée contre des décisions arbitraires, injustes, 
disproportionnées et qui affectent durablement de nombreux foyers d’Onex, en tant qu’elles 
péjorent leur situation économique et entravent, gravement, les droits de disposition liés à 
la propriété. 
 
En disant cela, j’ai à l’esprit, notamment, le cas des propriétaires qui souhaiteraient 
aménager leur bâti actuel pour accueillir par exemple leurs proches, leurs enfants et leurs 
familles ou tout simplement un locataire. 
 
J’ai à l’esprit, aussi, toutes les personnes qui doivent se dessaisir de leurs biens pour 
rembourser les hypothèques et utiliser le reste pour financer leur retraite dans les EMS ou 
ailleurs.  
 
Et oui, cette mesure, qui risque d’intervenir très rapidement, n’a pas de raison d’être, il 
convient donc de donner les moyens à notre commune de recourir contre les zones 
réservées, c’est le sens de notre projet de motion et je vous remercie de le soutenir. Merci. 
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M. GONZALEZ (S) : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, je 
voudrais vous dire que je souscris à presque l’intégralité de l’intervention et la déclaration 
de notre conseiller municipal LAEMMEL. 
 
Toutefois, et il a été évoqué, ici, la notion de proportionnalité. Je pense que concernant 
l’engagement de nos engagements politiques propres, il ne faut pas non plus gaspiller nos 
forces et multiplier des démarches qui n’aboutiraient pas à grand-chose. 
 
Nous avons approuvé, aujourd’hui, le procès-verbal du 6 septembre et, dans ce procès-
verbal effectivement, nous avons accepté à l’unanimité, moins une voix, eh bien, votre 
résolution et j’en suis d’autant plus content que ça me touche, personnellement, dans le 
sens où la commune et les Conseillers municipaux, ce Conseil municipal, soutiennent les 
recours individuels des propriétaires. 
 
Je pense qu’il y a des limites que nous devons nous fixer, également, dans le sens où nous 
ne pouvons pas déléguer au Conseil administratif les démarches qui sont les nôtres. 
 
Et là, je parle, j’ouvre la parenthèse en tant que propriétaire, car pour une question 
personnelle, je délègue ma responsabilité à un Conseil d’administration ou administratif en 
l’occurrence, eh bien, je suis en train de limiter la démarche que, à titre personnel, je pense 
que les libéraux-radicaux savent de quoi il s’agit, peut-être ils le défendent, eh bien, cette 
démarche personnelle, ne doit pas être déléguée sous prétexte que nous avons une 
absence de considération de la part du Conseil d’Etat. Qui plus est, je crois que le Grand 
Conseil a voté à une majorité de droite, politiquement, cette situation en partie que nous 
vivons aujourd’hui dans la commune. 
 
Eh bien, moi je crois que, aujourd’hui, nous avons fait des démarches, nous avons voté des 
résolutions, personnellement, j’ai ici, Mesdames, Messieurs, deux courriers, car à titre 
personnel j’ai fait des démarches et j’étais absent le 15 septembre mais je remercie de 
cette étape d’information qui a été engagée par notre commune, à notre demande 
également, mais je ne crois pas qu’il convient de surenchérir et, simplement, pour des 
questions qu’on pourrait apprécier d’une manière ou d’une autre, des caractères d’intérêts 
politiques pour chacun de nos groupes. 
 
Il me semble donc que nous avons fait des démarches, qu’actuellement il y a des 
interventions que notre Conseil administratif doit mener et il est question d’envisager, 
comme il est indiqué dans le courrier que j’ai reçu, que chaque périmètre où l’adoption 
d’une zone réservée est envisagée doit faire l’objet d’une procédure spécifique.  
 
Il n’y a pas, là, une volonté d’imposer, même si j’étais de ceux qui ont déclaré que je refuse 
l’autoritarisme d’un Conseil d’Etat qui ne veut pas considérer la démarche proportionnelle, 
en l’occurrence d’efforts par les communes, mais je crois que nous ne devons pas faire un 
parallèle des démarches équivalentes, nous devons faire des démarches complémentaires 
entre ce qui nous revient à titre individuel et ce qui revient à la commune dans le plan 
cantonal qui est mis en place.  
 
De sorte que nous soyons dans un effort conjoint mais pas du tout dans un effort identique 
entre la démarche que l’institution politique, avec un Conseil administratif doit faire et la 
démarche citoyenne individuelle en tant que propriétaire que nous devons engager. 
 
Par conséquent, le groupe Socialiste par ma voix considère que cette motion est un 
supplément de démarches déjà faites qui n’apporte pas autre chose et je ne vais pas vous 
offenser si je vous dis qu’à l’heure actuelle, elle est inutile. 
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M. CATTANI (S) : Merci. J’irai dans le même sens. Donc, le premier point, 
c’est qu’on veut tous combattre cette démarche du Conseil d’Etat, on est tous, il me 
semble, favorables à ce qu’on a mis en place de manière démocratique, de manière 
consensuelle avec les habitants onésiens. Et on veut défendre notre Plan directeur ainsi 
que le plan guide qu’on veut mettre en place. Ça, ça me semble clair. 
 
Maintenant, il faut trouver la meilleure façon de travailler pour arriver à nos fins. Alors, 
comme Monsieur GONZALEZ, je pense que ce n’est pas utile qu’on remplace le citoyen, 
alors que les citoyens sont en train de faire une démarche collective, qui est formidable, ils 
se sont fédérés, ils sont en train de faire un recours. Est-ce qu’il faut faire exactement la 
même chose ? Parce que soit le recours passe, et on aura fait une chose inutile, soit il ne 
passe pas, puis on aura fait une chose inutile. 
 
Donc, il faut utiliser nos autorités, notre Conseil administratif pour qu’il œuvre dans un 
autre sens. Il a plus de facilité pour, par exemple, créer un forum dans lequel vous étiez. Et 
ça, je pense que c’est son rôle. Un rôle de facilitateur pour discuter avec le Conseil d’Etat, 
c’est un rôle de facilitateur, peut-être, pour discuter avec d’autres autorités.  
 
Mais, il joue dans une autre cour et peut faire d’autre chose. Donc combiner, on pourra 
atteindre notre but, mais si on fait exactement la même chose, ça n’a aucun sens. Merci. 
 
 

M. LAEMMEL (PLR) : Oui, j’aimerais répondre aux deux interventions. Je 
comprends très bien ce que vous dites. Je suis d’accord avec ce que vous dites, en plus.  
 
En réalité, on ne peut pas agir par délégation, on veut agir par complémentarité. Et c’est 
pour ça que la demande est assez large : « De prendre toutes les mesures pour s’opposer 
et faire formellement recours, cas échéant, contre la création de zone. » Bon, il manque le 
cas échéant. 
 
Mais, en réalité, demander, aujourd’hui à notre Conseil administratif de voir comment il 
peut aider à ce que ces décisions des zones, cas échéant, parce que ce n’est pas encore 
fait, puissent être combattues d’une manière politique. Et, c’est important pour les privés 
de savoir que le Conseil administratif, de son côté, fait ce qu’il faut. 
 
Alors, c’est clair que c’est une motion. Donc, il appartiendra au Conseil administratif de 
dire : « ben voilà, moi j’envisage mon rôle de telle manière, je ne suis pas d’accord, parce 
que je n’ai pas qualité pour agir à la place des individus. Donc, je ne vais pas le faire. Par 
contre, je vais, peut-être, organiser, je n’en sais rien, des forums ou n’importe quoi. »  
 
Mais surtout, c’est montrer aussi que le Conseil municipal est attentif à ce qu’il se passe. Et 
moi, personnellement, j’ai de la peine à accepter que le courrier de notre Exécutif n’a pas 
eu d’écho, il n’y a même pas eu de réponse, je crois, ou peut-être une réponse orale, je ne 
sais pas, en tout cas on n’a pas vu de courrier écrit. Voilà. 
 
Donc l’idée c’est de simplement demander que le Conseil administratif réponde à ce projet 
de motion, dise voilà, ben nous, on peut entamer telle ou telle action. C’était ça. Donc, ce 
n’est pas du tout mener une action parallèle à ce qui pourrait se faire dans le cadre des 
associations des habitants. Merci. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur LAEMMEL. J’ai cru comprendre que 
vous vouliez, ça n’a pas été dit formellement mais, quand vous vouliez dire, faire 
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formellement recours, le cas échéant, ça reviendra à amender votre motion. Ce n’était pas 
votre propos ou c’était votre propos. 
 
 
M. LAEMMEL (PLR) : C’est-à-dire que moi, je suis prêt à le faire dans la 
mesure où ça peut aider à la compréhension. 
 
 
Le Président (Ve) : Parfait, merci, Monsieur LAEMMEL. La parole est-elle 
demandée ? 
 

 
Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Maintenant, je pense qu’il 
faut plutôt garder son énergie et se concentrer sur la concertation. C’est-à-dire le recours 
ça ne nous apportera de toute façon rien de plus.  
 
Donc, allons plutôt de l’avant et concentrons-nous sur les objectifs.  
 
 
M. CATTANI (S) : Merci. Avec mes collègues on a réfléchi à modifier 
légèrement ce texte, de manière à ce qu’on ait un consensus.  
 
D’abord, il y a le titre, qu’on pourrait mettre quelque chose par rapport à notre Plan 
directeur communal « Défendons notre Plan directeur communal » ou quelque chose 
comme ça. 
 
Et puis, concernant le texte de l’invite, on propose de le réduire, au lieu de mettre « cas 
échéant » qui est un peu compliqué de mettre : « De prendre toutes les mesures pour 
s’opposer à la création de zones réservées, etc… »  
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur CATTANI. Donc, Monsieur LAEMMEL 
vous validez cet amendement ? 
 
 

M. LAEMMEL (PLR) : Oui, je valide tout à fait cet amendement, le cas échéant 
ça allait aussi, mais je comprends très bien, pour que cela soit clair. 
 
Maintenant le titre, je n’ai pas très bien suivi le titre que vous proposez.  
 
 

M. CATTANI (S) : Mais, c’est-à-dire de mettre en avant plutôt notre Plan 
directeur communal, « Défendons notre Plan directeur communal » ou quelque chose 
comme ça. 
 
Parce qu’on ne veut pas défendre uniquement la zone villas mais on veut défendre ce qu’on 
a mis en place … 
 
 

M. LAEMMEL (PLR) : … Pour les zones villas aussi. 
 
 

M. CATTANI (S) : Et, la zone villas aussi. Ça fait partie du Plan directeur 
communal. 
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M. LAEMMEL (PLR) : Mais là, moi je parlais, j’entendais les zones réservées, si 
elles sont décidées, ça concerne la zone 5 uniquement. C’est bien la zone des villas, c’est 
pour ça que je trouve qu’il faut défendre les zones villas, enfin, dans le cadre du plan de 
développement. Il faut que je réfléchisse un peu, mais est-ce qu’on pourrait peut-être 
prévoir, Monsieur le Président, 3 minutes de suspension pour que je puisse m’entretenir 
avec mes collègues ? 
 
 
Le Président (Ve) : Oui, si tout le monde est d’accord, peut-être on écoute 
Monsieur FINO et après, on fait 3 minutes de suspension. 
 
 
M. FINO (S) : Juste par rapport au titre, il me semble un peu 
contradictoire au message que diffuse le Plan directeur communal. 
 
Parce que le Plan directeur communal dit : « Il y a en fait eu un consensus, qu’il y ait un 
changement de cette zone » ça, on a accepté. Et, donc, si on met le titre, comme ça, ça 
voudrait dire qu’on défend la zone telle qu’elle est aujourd’hui, et ça, c’est dans le Plan. 
 
 

M. LAEMMEL (PLR) : C’est de ça que je voulais parler. 
 
 
M. FINO (S) : Je suis d’accord avec toi, prenons 3 minutes pour 
trouver la meilleure formulation que cela soit clair et cohérent. 
 
 
M. LAEMMEL (PLR) : Très bien. Alors, Monsieur le Président … 
 
 
Le Président (Ve) : Merci. On va peut-être faire 3 minutes de suspension. 
 
 
La séance est suspendue. 
 
 
23 heures – Départ de Madame Rime. 
 
 
23 heures –  La séance reprend. 
 
 
Le Président (Ve) : Je passe la parole à Monsieur LAEMMEL pour qu’il nous 
parle du projet. 
 
 
M. LAEMMEL (PLR) : Merci. Après une brève discussion, on a trouvé un 
compromis.  
 
Tout d’abord je précise que je change le texte de mon projet de motion, comme ça, il n’y a 
pas besoin de voter sur un amendement.  
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Donc, je parle sous le contrôle de mes camarades : « Le Conseil municipal demande au 
Conseil administratif de prendre toutes les mesures pour s’opposer à la création des 
zones réservées,… »  N° etc., etc., ça reste les mêmes. 
 
Et puis pour le titre, ça deviendra : « Maîtriser l’évolution de notre zone villas selon notre 
Plan directeur communal ». 
 
23h05 – Départ de Madame SAA-BAUD. 
 
Le Président (Ve) : Parfait. Merci, Monsieur LAEMMEL. Est-ce que la parole 
est encore demandée ? (Silence 
 
Parfait, je vais vous lire le projet de motion PM/305. (Lecture.) 
 
Nous allons passer au vote du projet de motion PM/305. A, oui, B, non et C, abstention. Le 
vote est lancé 
 
 

Le projet de motion PM/305 est accepté par 25 oui. 
Deux personnes n’ont pas voté. 
 
Motion dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu le Plan Directeur Communal (R/185B) adopté par le Conseil municipal le 
11 novembre 2014 

Vu l’approbation de ce Plan Directeur Communal par le Conseil d’Etat le  
11 mars 2015 

Vu les zones réservées prévues par le DALE Nos 30032-527 et 30026-527 

Vu la résolution R/208 votée le 14 juin 2016 « Non aux zones réservées » 

Vu le plan guide de la densification de la 5ème zone actuellement à l’étude conjointement 
entre le DALE et la Ville d’Onex 

Vu les nombreuses oppositions d’habitants de la commune directement touchés par ces 
enquêtes publiques et ces zones réservées 

Vu la volonté du DALE exprimée lors de la séance d’information du 15 septembre 2016 de 
ne pas tenir compte des oppositions des habitants 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du groupe PLR 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 d e m a n d e  
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
Par 25 oui 
 
- De prendre toutes les mesures pour s’opposer à la création des zones réservées 

Nos 30032-527 et 30026-527 ». 
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18) Rapport de la commission réunie (REU-06-1410)  Présentation de la campagne  

 « Tri des déchets de cuisine » 
 
 

Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu’un souhaite s’exprimer sur ce 
rapport ?  
 
 

M. G. FUSCO (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais vous 
expliquer en quelques mots, parce que, donc, pour plus de détails vous pourrez toujours 
vous référer au rapport. 
 
Le 30 août 2016 s’est réunie la commission pour traiter de la campagne « Tri des déchets 
de cuisine », la présentation de la campagne a été faite par Madame Aline JOLIAT et 
Monsieur Matthieu RAEIS, chef du secteur des déchets au GESDEC. Je relève juste 
quelques points qu’ils ont évoqués. 
 
Pourquoi se focaliser sur les déchets de cuisine ? On s’est aperçu, lors d’une campagne 
menée en 2011 que la poubelle genevoise est constituée de 34% de déchets de cuisine, 
que le potentiel d’action est théoriquement important.  
 
De plus, les déchets de cuisine présentent deux intérêts principaux, ils permettent la 
production de compost, dans des cycles courts, d’une part et la production de biogaz 
d’autre part. 
 
Que la Confédération a des exigences et Genève est le dernier canton à ne pas pratiquer la 
taxe poubelle. Il doit prouver qu’il peut atteindre un taux de tri de 50% des déchets 
ménagers à fin 2017. 
 
Les déchets de cuisine, soit environ 200 kilos par ménage et par année, représentent, à 
eux seuls, le tiers des ordures ménagères incinérées à l’usine des Cheneviers, au même 
titre que les autres déchets. Bien sûr, le prix, on paie pour des déchets humides comme 
pour les autres. 
 
De la sorte, Genève démontrera qu’elle est capable de trier aussi bien que le reste du pays 
par conviction, plutôt que par pression sur le porte-monnaie en introduisant la taxe 
poubelle. 
 
Dans le cadre de cette campagne cantonale, déchets de cuisine, menée en partenariat 
avec les communes  et le Canton, il faut voir que cela fait partie d’une des mesures du plan 
de gestion des déchets 2014 – 2017, que cette campagne doit permettre à Onex 
d’atteindre, aussi, un taux de récupération des déchets de 50% d’ici à fin 2017. 
 
Si ce taux n’est pas atteint, il y aura, a priori, une imposition de la part de la Confédération, 
soit une taxe poubelle, taxe au sac ou la taxe au poids. En résumé, les raisons sont 
économiques comme cela a été expliqué. 
 
Donc, pour plus de détails vous pouvez voir dans le rapport. Merci, Monsieur le Président. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur FUSCO. Est-ce que la parole est 
demandée ? (Silence.) 
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Je remercie Monsieur FUSCO pour son rapport qui est imposant. Nous pouvons passer au 
point suivant de notre ordre du jour. 
 

 
19) Propositions individuelles et questions 

 

 

Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu’un demande la parole ? 

 

 

M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. J’ai une question écrite 
que je veux lire et déposer après : 

 
Respect des engagements liés à la construction des 5 villas au Vieux-Chemin-d'Onex 
 
Le 21 juin 2011, le Conseil municipal a accepté à l'unanimité la création d'une servitude 
sur les parcelles 2224-2228 (Vieux-Chemin-d'Onex 47) permettant la construction d'un 
trottoir qui manque cruellement sur ce tronçon du Vieux-Chemin-d'Onex. 
 
Les autorités d'Onex ont beaucoup insisté sur l'aspect sécuritaire car on se trouve sur une 
voie de forte fréquentation d'écoliers qui rejoignent le collège de Saussure. Le problème 
s'est encore accentué ces derniers temps avec le passage de beaucoup de camions suite 
aux travaux qui ont commencé au Pré-Longet. 
 
Il faut préciser que cette servitude est inscrite dans l'autorisation de construire. Les coûts 
de construction sont à la charge des propriétaires, tandis que l'entretien sera à la charge 
de la commune. 
 
Aujourd'hui, 5 ans après cette décision, le trottoir n'est pas terminé et, en conséquence, la 
connexion avec le trottoir qui longe le Foyer Bethel ne peut pas être réalisée. 
 
Par ailleurs, il y a aussi un retard qu'on peut constater dans les travaux que les 
propriétaires se sont engagés à terminer au chemin des Laz. 
 
En effet, le Conseil administratif avait, dans son préavis à la demande de construction, 
indiqué que le long du chemin de Laz (parcelles 2228 et 2280), tout en acceptant qu'un 
parking soit construit, la haie vive soit préservée.  
 
Aujourd'hui, nous constatons, malgré diverses démarches entreprises par les voisins pour 
rappeler les propriétaires à leurs obligations, que ces travaux n'avancent pas. La seule 
chose qui a été faite, c'est que la parcelle 2280 a été débarrassée des matériaux de 
construction. 
 
Cette situation de non-respect des engagements donnés avant les constructions me 
préoccupe beaucoup. 
 
La question est : Est-ce que le Conseil administratif pourrait faire quelque chose pour que 
les propriétaires respectent leurs engagements ? A savoir que le trottoir devant les 
maisons soit à disposition des Onésiens comme prévu et que la haie vive détruite pendant 
les travaux retrouve sa place au chemin des Laz ? Merci. 
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Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président, je reviens au fait des 
petites poubelles vertes, parce que Madame BÄNZIGER a dit qu’il y en avait combien, 
2'000 qui avaient été distribuées dans les ménages ?  

 

Et simplement, moi j’ai des voisins qui sont très impatients d’obtenir ces poubelles pour ne 
pas gâcher leur velléité, ils demandent où est-ce qu’ils peuvent l’obtenir si personne ne 
passe chez eux, en fait. Merci. 

 

 

M. G. FUSCO (MCG) : Merci, Monsieur le Président. J’ai entendu de la part de 
certains jardiniers du groupement de la Caroline qu’ils doivent quitter les lieux dès la fin de 
l’année. Est-il possible d’en savoir un peu plus à ce sujet sur leur départ ? Merci. 

 

 

M. S. FUSCO (MCG) : Merci, Monsieur le Président. En fait, moi, j’aimerais bien 
savoir quel est le statut de la parcelle 1411. C’est le parking de la Pralée. Parce que moi, 
j’aimerais bien savoir si c’est un parking privé ou un parking public ? Etant donné que le 
traçage au sol est encore blanc et non bleu. Merci. 

 

 

M. DEROUETTE (MCG) : Voilà. Tout en bas du parc de la Mairie, il y a une flaque 
d’eau, une petite mare, qui récolte les eaux de pluie. La profondeur étant de plus de 
20 centimètres … (Commentaires.) 

 

Eh bien, tout d’un coup je me pose des questions ? Il y a danger de mort. A-t-on mis une 
clôture ? Qui est responsable en cas d’incident ? Il n’y a même pas de panneau comme 
quoi il faut se baigner en surveillance des parents, avec l’autorisation des parents.  

 

Alors, moi, je me pose sincèrement la question, que se passe-t-il sachant que plein 
d’enfants vont s’amuser dans le coin ? 

 

 

M. VAN LEEMPUT (PLR) : Merci. Moi, j’ai une question sur les chemins de l’école 
des Racettes. J’ai été apostrophé par certaines personnes qui me disaient que le soir, en 
sortant, il y avait très, très peu de lumière. De nouveau, je ne connais pas la situation, vers 
l’école des Racettes où ils jouent au volley. Et que la sortie de là-bas, c’est très, très peu 
éclairé. Je ne connais pas, j’ai promis que je relatais cette question. 

 

 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur VAN LEEMPUT. Est-ce que la parole est 
encore demandée ? (Silence.) 

 

Effectivement, les Racettes ça a déjà été évoqué mais c’est toujours une question 
d’actualité.  

 

Je passe la parole au Conseil administratif pour les réponses, qui veut prendre la parole en 
premier ? 

 

 

M. le Maire : Merci. Je vais répondre à Monsieur FUSCO, père, par 
rapport aux jardins familiaux. 

 

 



 19150 

 

Si j’ai bien compris, c’est bien de ceux-là que vous parlez. Donc, effectivement le projet 
Moraines du Rhône, pour lequel vous avez voté ce soir, à un moment donné tous les 
jardiniers devront partir. 

 

Ce sont des négociations qui sont en train d’être menées par la fédération des jardins 
familiaux au niveau supérieur, et, entre la Fondation de l’Arquebuse. Je sais que ces 
discussions avancent bien, qu’il y a notamment des accords pour racheter certains 
chalets, etc. mais, effectivement, pendant la durée des travaux les jardiniers devront partir. 
Je ne sais pas quand, encore, exactement. 

 

Mais, dans le projet, le nouveau projet, il y aura dans cette parcelle formée aujourd’hui des 
jardins familiaux, il y aura à l’est du côté du CEPTA, effectivement des logements, ça sera 
des immeubles d’à peu près 8 étages, l’idée des deux tours de 20 et 15 étages est 
aujourd’hui abandonnée, ça sera plutôt un immeuble de 8 étages tout simplement à cause 
du bruit du stand de tir. 

 

Ensuite, au milieu entre cet immeuble et notre fameuse école, il y aura, il va être créé ce 
qu’on appelle, ce que les architectes appellent une noue verte, c’est-à-dire que ça simulera 
l’ancien Nant et, à cet endroit-là, on recréera des jardins familiaux.  

 

Alors pas aussi nombreux que ce qu’il y a maintenant, probablement plus petits. Donc, on 
va recréer des jardins familiaux et puis de même que le long de la forêt, il y aura également 
quelques jardins familiaux qui seront recréés. 

 

Et, pendant les travaux, effectivement, l’association et la fédération cherchent des 
emplacements où les jardiniers pourront aller, trouveront des surfaces de remplacement 
et c’est la négociation qu’il y a en cours avec la fédération. Mais il est clair qu’à un moment 
donné, pendant les travaux, l’ensemble des jardins familiaux devront partir. Et puis, après, il 
y en a qui seront recréés. 

 

 

23h13 – départ de Mesdames PASCHE, SCHMIDT MESSINA 
 Départ de Messieurs DURET, PASCHE, KURTESHI  
 

 

 

M. G. FUSCO (MCG) : Ma question était surtout de savoir est-ce qu’ils vont 
partir tous en une fois ou est-ce qu’ils vont partir progressivement ? 

 

 

M. le Maire : Alors, ça, je ne peux pas vous dire exactement. Mais, du 
moment que les travaux vont commencer, je pense quand même que le départ il sera peut-
être un peu échelonné, mais ça sera assez rapide, j’ai l’impression. 

 

 

M. G. FUSCO (MCG) : Merci, Monsieur le Maire. 
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M. le Maire : Mais, honnêtement l’interlocuteur pour les jardins 
familiaux, c’est vraiment la Fondation de l’Arquebuse. 

 

 

Mme KAST : Moi, j’avais juste la question de Monsieur FUSCO, fils, sur 
la fameuse parcelle 1411. 

 

Alors, vous ne savez peut-être pas, mais c’est une des rares parcelles où quand vous me 
donnez le numéro, je vois tout de suite laquelle c’est, parce que, en fait, pour les plus 
anciens de ce Conseil municipal, on avait eu tout un débat au moment de l’adoption du PLQ 
de la Pralée, où cette parcelle en fait, dans le PLQ, ça devait devenir un parc. 

 

Cette parcelle était en mains, et est toujours en mains du reste, de la Fondation pour la 
promotion du logement coopératif et bon marché, la FPLC, qui est, en gros, la fondation qui 
est chargée par l’Etat, donc, c’est une fondation publique, en mains publiques, avec des 
fonds publics, et qui est chargée par l’Etat d’acheter des parcelles pour permettre la 
création de logements. Et d’ailleurs, cette fondation détenait plusieurs parcelles dans le 
secteur, dont la 1411. 

 

Quand votre Conseil municipal a préavisé favorablement le PLQ, il a clairement manifesté 
son intention de ne pas, en tout cas, assumer les travaux de transformation de cette 
parcelle en élargissement du parc des Racettes, d’abord, parce que ça aurait été 
énormément de coûts, parce qu’il faut casser le béton, refaire complètement, ré-arborer, 
etc. pour une extension de juste 1'000 m2 ou même un petit peu moins, alors que le parc 
en fait plus de 5'600 m2.  

 

Donc, en gros, c’était beaucoup de bruits pour pas grand-chose, en tout cas beaucoup 
d’argents pour pas une extension qualitative du parc significative. 

 

Donc, ce Conseil municipal avait clairement préavisé le PLQ avec cette réserve de dire : « Si 
l’Etat veut en faire un parc, très bien, mais pas avec les sous de la commune » en gros. 

 

Et donc, nous, on avait dit que si on se retrouvait à la charge de l’aménagement de cette 
parcelle, on la laisserait en l’état. Ça, c’était dans les années 2008, peut-être 2009, dans 
ces eaux-là. 

 

Puis les projets de construction à la Pralée ont avancé, et nous avons déposé, donc après 
le Conseil a décidé que la FIVO allait construire un des immeubles de ce PLQ, qu’une 
coopérative ferait un autre, la fondation Emile-Dupont le troisième et puis, on a avancé dans 
ces projets, puis, un jour, la fondation Emile-Dupont et la FIVO, on a déposé les projets 
d’autorisation de construire. 

 

Et, au niveau des aménagements extérieurs, l’Etat est revenu nous dire : « Ah non, mais ça 
ne va pas, parce que vous devez aménager la parcelle 1411 ».  

 

Alors, je me rappelle très bien que pendant à peu près 3 mois, nous avons eu des 
échanges de courriels avec les autorisations de construire, en leur disant que c’était hors 
de questions qu’on fasse un parc à cette parcelle qu’on l’avait toujours dit, qu’on allait pas 
faire charger les plans financiers des immeubles, donc les loyers des locataires avec ces 
aménagements qui n’apportaient pas de réelle plus-value, que par ailleurs on était plutôt en 
déficit de places de parc, donc, on refusait de charger le plan financier des immeubles avec 
ces frais et qu’on n’allait pas faire de parc sur cette parcelle. 
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Pour finir, on s’est vertement enguirlandé avec la directrice en question, à l’époque, qui 
n’est plus là aujourd’hui, donc, il n’y a pas de souci. Et, je l’ai juste menacée de faire une 
conférence de presse pour expliquer pourquoi on n’arrivait pas à construire à Genève, 
parce qu’on voulait charger les plans financiers des immeubles de logements sociaux avec 
des créations de parc dont personne ne voulait, puisqu’il n’y avait pas de réelle plus-value 
pour le quartier. 

 

Là, bon, on nous a quand même délivré les autorisations de construire, et puis, on a avancé 
dans les projets et puis, c’est toujours la FPLC qui est propriétaire de cette parcelle 1411. 

 

Suite à ça, évidemment, comme nous ne pouvons pas décider de la mise en zone bleue sur 
les terrains qui ne nous appartiennent pas ou qui ne sont pas en domaine public, nous 
n’avons pas pu faire ce parking en zone bleue, lorsqu’on a fait la zone bleue dans l’entier de 
la cité, bien que le périmètre en question est inclus dans l’arrêté des zones bleues, mais 
c’est simplement la parcelle qui n’est pas sous notre maîtrise. 

A cette époque, la FPLC ne nous a pas donné l’autorisation de faire les zones bleues. Donc, 
on l’a laissée en blanc, et on savait très bien ce qu’il allait arriver, c’est-à-dire ce qui est le 
cas aujourd’hui, c’est-à-dire que c’est un parking pour voitures ventouses, qui n’est pas 
véritablement à la disposition des Onésiens, parce qu’il n’y a aucun roulement dessus. 

 

On a eu plusieurs plaintes des habitants du secteur, à raison, à qui on a répondu que ce 
n’était pas de notre pouvoir de déterminer ça, que ça n’appartenait pas à la Ville d’Onex, 
que ce n’était pas du domaine public, que ça appartenait à la FPLC et qu’on relayait les 
plaintes à la FPLC. 

 

A force de lobbying, nous avons enfin réussi à signer cette année une convention de mise à 
disposition de la parcelle aux fins de parking en zone bleue. La convention, je crois qu’elle a 
été signée au mois de juin, juillet de cette année, et j’ai autorisé le service de la sécurité à 
commander les travaux pour la mise en zone bleue de ce secteur. Les travaux vont être 
faits dès que les bons de commande seront arrivés et que la météo le permet. 

 

Et, je peux pouvoir vous dire que très probablement, au printemps prochain, on aura une 
zone bleue tout à fait efficace sur ce secteur. J’espère avoir répondu de manière 
exhaustive à la question, je crois que j’ai fait le tour. 

 

Mais, c’est vraiment une parcelle qui a été longtemps une grosse épine dans le pied de 
l’aménagement du secteur et j’espère qu’on arrive au bout de cette épine. La convention de 
mise à disposition n’est pas éternelle, mais disons que la FPLC ne va probablement pas 
investir sur cette parcelle à vue d’une génération.  

 

 

M. S. FUSCO (MCG) : Merci. 

 

 

Mme KAST : Je vous en prie. 

 

 

23h.16 – Départ de Monsieur LAEMMEL 
 

 

Mme KAST : Je voulais encore juste répondre un truc à 
Monsieur FUSCO, père, qui me semblait manquer dans la réponse de 
Monsieur MUMENTHALER. 
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C’est que, effectivement, comme il vous l’a dit, en fin de réponse, ce n’est 
fondamentalement pas nous qui avons la gestion des baux et des renouvellements de ces 
jardins familiaux, mais effectivement, c’est la fédération genevoise des jardins familiaux, en 
partenariat avec la direction des jardins familiaux de la Caroline, tout ça, sous supervision 
de la Fondation de l’Arquebuse. 

 

Maintenant, si quelqu’un, on lui a demandé de partir à la fin de l’année, parce que c’était ce 
que vous aviez évoqué, je crois, dans votre question, à mon avis, ce n’est pas 
intrinsèquement lié avec le chantier. C’est, peut-être, que c’est quelqu’un qui arrivait en fin 
de bail et puis, ils se disent qu’il vaut peut-être mieux ne pas renouveler parce qu’il va falloir 
obtenir un peu de surface pour faire des rotations pour pouvoir préparer ces chantiers. 

 

Mais, c’est clair qu’on ne va pas commencer les travaux à la fin de l’année, comme vous 
l’avez vu. Donc, c’est peut-être une anticipation d’une planification future des travaux mais 
ce n’est en tout cas pas lié à un début de chantier. C’est ce que je voulais juste préciser par 
rapport à ça. Merci, Monsieur le Président. 

 

 

Le Président (Ve) : Merci, Madame KAST. La parole est à 
Madame BÄNZIGER. 

 

 

Mme BÄNZIGER : J’ai quelques petites informations. Monsieur FINO, 
effectivement, j’ai bien entendu vos questions, effectivement, ce chantier Vieux-Chemin-
d’Onex nous pose beaucoup de problèmes, mais c’est vrai que c’est un problème de privés. 

 

Comme vous le savez les promoteurs de départ ont fait faillite. Et, maintenant, on essaie 
désespérément, enfin les privés et les architectes essaient désespérément de venir au 
bout de ce projet avec, en plus, des conflits de personnes. 

 

Mais, je pense que néanmoins, ça peut nous être utile que la question se pose au Conseil 
municipal, cela montre qu’il y a un suivi entre les dernières législatures et cette législature-
là, parce qu’effectivement, à l’époque le Conseil municipal avait clairement demandé la 
servitude de passage et puis la préservation ou que la haie côté chemin des Laz soit 
recrée. 

 

Donc, je pense que votre question pourra appuyer les démarches de la commune et de 
ceux qui veulent faire en sorte que ce chantier, enfin, aboutisse. 

 

Pour les petites poubelles vertes, j’attends désespérément, parce que le planning de la 
distribution est prévu entre le 12 septembre et, normalement, février 2017. Mais, 
actuellement on est plutôt en avance. Il y aura des distributions qui seront faites aussi aux 
marchés et puis devant la COOP, après les vacances d’octobre. Donc, les lieux de 
distributions seront indiqués sur internet. 

 

Et puis, par contre, on ne va pas mettre le planning informel de distribution sur internet, il 
est sujet à changement, selon que les jeunes de la FOJ ou d’Onex Solidaire, arrivent à 
trouver les gens directement chez eux ou pas. Ils peuvent, tout à coup, avancer plus vite. 

 

Mais si des gens sont vraiment, très, très, très impatients, entre nous, il y a possibilité 
d’aller à la Mairie, mais c’est un peu informel. Voilà. 
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Ensuite, pour la mare dans le parc de la Mairie. Oui, elle n’est pas profonde puisque pour 
éviter que les grenouilles rieuses y aillent, il faut qu’elle ait moins de 20 centimètres de 
profondeur. Donc, elle respecte les normes. 

 

Ensuite, l’école des Racettes, on en a parlé à plusieurs reprises, il y a eu la demande d’une 
part entre la liaison Racettes et puis avenue du Gros-Chêne, par Monsieur FUSCO. Donc, 
ça, c’est en cours, c’est au budget de fonctionnement ou d’investissement 2017. 

 

Et puis, il est également prévu pour le moment un éclairage solaire du côté chemin de la 
Pralée pour améliorer, je dirais, l’accès au bâtiment Racettes, depuis la rue de la Pralée. Il 
faudra voir si, malgré tout, ça nécessite des travaux plus importants pour vraiment 
sécuriser ce passage-là. Mais, pour le moment, on y va petit à petit, pour des raisons de 
budget et de finances. 

 

Je crois que c’est tout. Est-ce que j’ai oublié quelqu’un ? C’est bon. Merci. 

 

 

Le Président (Ve) : Merci, Madame BÄNZIGER. S’il n’y a pas d’autre 
question ou d’autre intervention, je vais clore la séance du Conseil municipal et je vous 
remercie pour la bonne tenue des débats. 

 

 

 

 

La séance est levée à 23 heures 25. 

 

 
 
 
      Le Secrétaire :     Le Président : 
 
 
         Rolf HAAB                 Sylvain HALDI  

 


