
 

 

 

Conseil municipal R É S O L U T I O N R/155 A 
 
 
 
 

13.12.2011 
 
 
 
 

PRÉAVIS COMMUNAL 

SUR LE PROJET DE CONCEPT CANTONAL DE L’AMÉNAGEMENT 
 
 
 
 
 
Vu le plan directeur communal 2002 
 
Vu la résolution R/110 A votée par le Conseil municipal le 8 octobre 2002 donnant un 
préavis favorable au projet de loi sur le réseau TP incluant la future ligne de tram TCOB, 
mais demandant que cela ne soit pas le prétexte à une surdensification ou un déclasse-
ment de zone villa en zone de développement  
 
Vu la résolution R/150 A votée par le Conseil municipal le 5 octobre 2010 sur le rapport 
final du plan de synthèse des PACA de Bernex et de Saint-Julien demandant que les sec-
teurs situés sur Onex, actuellement en zone 5, ne soient pas densifiés par déclassement, à 
l’exception des parcelles directement contiguës à la route de Chancy 
 
Vu le projet de plan directeur cantonal Genève 2:3: et l’enquête publique y relative, qui 
s’est déroulée du 9 mai au 8 juillet 2:11 
 
Vu le document de synthèse des observations issues de l’enquête publique, établi par le 
DCTI en octobre 2011 
 
Vu les dispositions de l’article 5 alinéa 3 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aména-
gement du territoire 
 
Conformément aux articles 29, alinéa 3, et 3: A, alinéa 2, de la loi sur l’administration des 
communes du 13 avril 1984 
 
Vu l’ouverture du délai de consultation des communes du 29 août 2:11 au 9 janvier 2:12 
 
Vu les délais de consultation du Conseil municipal et, par conséquent, la nécessité de don-
ner un préavis au plus tard lors de la séance plénière du 13 décembre 2011 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Vu le rapport final UR-126-1211 des séances de la commission d’urbanisme des 31 oc-
tobre, 2 et 22 novembre 2011 
 
Sur proposition de la commission d’urbanisme 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
A l’unanimité des présents (25), 
 
 
1. Préavise défavorablement le projet de concept cantonal de l’aménagement, compte 

tenu des nombreuses réserves exprimées dans l’exposé des motifs, ci-après 
 
2. Demande au DCTI une suspension des procédures de déclassement concernant 

notre commune, afin que la Ville d’Onex soit à même de faire des contre-propositions 
au plus tard à l’automne 2:12 dans le cadre du processus de révision du plan direc-
teur communal actuellement en cours. 

 
* * * 
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Exposé des motifs 
 
 
 
Préavis sur le concept cantonal de l’aménagement 
 
La Ville d’Onex ne partage pas la vision développée par le plan directeur cantonal, ni sur 
l’horizon 2:3: ni sur le plus long terme. Il ne contribue pas à préparer l’avenir du canton 
de Genève. Néanmoins, Onex reconnaît le besoin de répondre à certains développements 
et objectifs quantitatifs ou qualitatifs énoncés dans les différents volets du concept canto-
nal de l’aménagement et ne peut que souscrire aux généreuses généralités en matière 
d’environnement, d’urbanisme et de mobilité. 
 
En ce qui concerne la commune d’Onex, il nous semble qu’il faut tenir compte de sa situa-
tion particulière avec un territoire relativement restreint, déséquilibré par le grand nombre 
de logements collectifs au nord, la concentration des zones de villas au sud et le manque 
d’activités. Cette situation particulière a pour conséquence que la mixité emplois / loge-
ments et entre classes sociales est largement insuffisante. 
 
Force est de reconnaître que le territoire communal est presque entièrement bâti et que, 
par conséquent, le développement communal se fera par renouvellement urbain et non par 
extension sur les rares espaces naturels subsistant encore sur notre territoire.  
 
Cette réalité oblige à nuancer les intentions figurant dans le concept cantonal de l’aména-
gement et le schéma directeur qui l’accompagne. En effet, les opérations de renouvelle-
ment urbain nécessitent une approche beaucoup plus fine, prenant en compte la structure 
foncière, la composition sociale des quartiers, les valeurs patrimoniales (naturelles et bâ-
ties), la topographie, etc. Sans cet ancrage dans la réalité du territoire, la planification 
risque de rester inopérante, car détachée de son support naturel. Rappelons, à cet effet, la 
résolution R/110 A du 8 octobre 2002 portant sur l’arrivée du tram et précisant que ce 
dernier ne doit pas être un prétexte de surdensification. 
 
La résolution sur le schéma directeur cantonal détaillera de manière plus précise les modi-
fications qu’il nous paraît indispensable d’apporter au projet cantonal, dans la perspective 
d’une saine collaboration entre autorités cantonale et communale. Cela d’autant plus que 
nous relevons des contradictions entre les intentions figurant dans le concept et leur tra-
duction spatiale dans le schéma. 
 
Coordination urbanisation - transports 
 
La coordination urbanisation - transports est un principe majeur du concept cantonal de 
l’aménagement. Une telle coordination doit être assurée tant spatialement que temporel-
lement (pas de décalage entre le développement urbain et la mise en place du réseau de 
transports TI-TP-MD). La traduction de ce principe dans le concept et dans le schéma n’est 
toutefois pas démontrée. Ainsi, pour ce qui concerne le territoire de notre commune, la 
desserte des développements urbains (densification et extension) prévus dans le secteur 
de Sur-le-Beau n’est absolument pas traitée. Le PSD 14 le mentionne d’ailleurs de manière 
tout à fait explicite. La fonction de coordination du plan directeur cantonal n’est dans ce cas 
pas assurée. Nous émettons donc les plus vives réserves sur tous les projets de dévelop-
pement dont les conditions d’accessibilité ne sont même pas esquissées et simplement 
renvoyées à des études ultérieures.  
 
Agglomération multipolaire 
 
Le concept cantonal de l’aménagement reprend à son compte les principes d’une agglo-
mération compacte, multipolaire et verte. 
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Comme le relève le 12ème compte rendu de la commission cantonale d’urbanisme (p. 21) : 
« Le principe de l’organisation multipolaire n’est pas vraiment réalisé par la mise en place 
des seuls axes forts d’agglomération, toujours radiaux. Ainsi, un centre régional comme 
Bernex se situe en bout de ligne du réseau tram et nécessiterait de s’appuyer sur un sys-
tème complémentaire transversal « St-Julien-Bernex-Satigny-Aéroport ». C’est en mettant 
en place des liaisons tangentielles et transversales entre les pôles, qu’il sera possible de 
rééquilibrer la structure radiale actuelle pour éviter qu’on assiste, à terme, à la saturation 
des couloirs et à l’effondrement du système au centre-ville ».  
 
De fait, le concept cantonal de l’aménagement propose un développement « multilinéaire » 
plutôt que multipolaire. Il en résulte, le long des axes de développement, une concentration 
de flux liés aux différents modes de déplacement (TI/TP/MD) ce qui pose le problème de la 
saturation de ces axes (notamment la route de Chancy), du dysfonctionnement des inter-
faces et de la concentration des nuisances pour les populations riveraines.  
 
Par ailleurs, cette vision d’un développement linéaire reliant le centre-ville aux « centres ré-
gionaux » implantés à l’extrémité des axes traite de manière indifférenciée l’entre-deux. 
Onex, située précisément dans cet espace intermédiaire entre Genève et Bernex n’est ainsi 
considérée que comme un « couloir de développement », sans reconnaissance de son rôle 
de ville moyenne offrant de multiples services à l’agglomération et sans prise en compte de 
« l’épaisseur » de son territoire.  
 
Sans remettre en question le fait que la commune de Bernex soit considérée comme pôle 
régional, nous considérons que la Ville d’Onex (18'::: habitants) devrait aussi être  
reconnue comme un pôle jouant un rôle dans le réseau des villes moyennes. Les politiques 
que nous menons, notamment dans les domaines de la culture, de la santé, des sports et 
loisirs, de l’environnement, dépassent largement le cadre local.  
 
Paysages et agriculture 
 
La Ville d’Onex souscrit pleinement aux objectifs stratégiques relatifs aux paysages et à 
l’agriculture, tels qu’énoncés en page 42. En conséquence, nous nous opposons ferme-
ment au déclassement des terrains agricoles du secteur de Sur-le-Beau. Une telle urbani-
sation viendrait porter une grave atteinte à la pénétrante de verdure des coteaux de l’Aire, 
réduisant de manière inacceptable un espace d’une grande valeur paysagère et écolo-
gique. Par ailleurs, comme déjà relevé, cette entité ne se situe pas à proximité d’axes de 
transports publics. Enfin, la densification envisagée d’une large part du territoire communal 
exige d’autant plus la préservation d’espaces libres de constructions. 
 
Des commentaires et des propositions alternatives par rapport à celles figurant dans les 
documents en consultation sont mentionnés dans la résolution relative au schéma direc-
teur cantonal. 
 

La commission d’urbanisme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onex, le 28 novembre 2011 
CA/js/jff 


