
 

 

 

Conseil municipal R É S O L U T I O N R/161 
 
 
 
 

13.12.2011 
 
 
 
 

PRÉAVIS COMMUNAL 

SUR LE PROJET DE SCHÉMA DIRECTEUR CANTONAL 
 
 
 
 
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 à un déclasse-
ment de zone villas 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’aménagement 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 octo-
bre, 2 et 22 novembre 2011 
 
Vu la résolution R/155 A préavisant défavorablement le concept cantonal de l’aménage-
ment 
 
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 schéma directeur cantonal Genève 2030, 

compte tenu des nombreuses réserves exprimées dans l’exposé des motifs, ci-après 
 
2. Demande au DCTI une suspension des procédures de déclassement concernant no-

tre commune, afin que la Ville d’Onex soit à même de faire des contrepropositions au 
plus tard à l’automne 2:12 dans le cadre du processus de révision du plan directeur 
communal actuellement en cours. 

 
* * * 
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Exposé des motifs 
 
 
 
1. Introduction et contexte d’Onex 
 
Depuis de nombreuses législatures, les différents exécutifs onésiens, quelle que soit leur 
tendance politique, n’ont cessé d’alerter les autorités cantonales sur la situation paradoxa-
le de la Ville d’Onex, qui souffre de plusieurs déséquilibres structurels. 
 
Il est important de rappeler l’enjeu fondamental du plan directeur communal version 2::2, 
qui recherche un meilleur équilibre entre logements et activités économiques, entre habita-
tions individuelles et collectives, et une plus grande diversité socio-économique dans tous 
les secteurs de la commune. A Onex, l’actualité n’est plus aux grands développements 
spectaculaires, mais aux actions destinées à supprimer les disparités liées au développe-
ment des années 60. 
 
Cette option fondamentale sous-entend une étroite collaboration et concertation avec les 
communes voisines et le canton. 
 
Dix ans plus tard, cet enjeu fondamental pour le développement communal est plus que 
jamais d’actualité. 
 
Afin de répondre à ces défis, la Ville d’Onex a engagé la révision de son plan directeur 
communal datant de 2002. Ce processus est en cours et c’est sur la base des premières 
réflexions qui ont été discutées avec la commission concernée que les orientations de dé-
veloppement ci-après sont proposées en tant qu’alternatives aux options cantonales. 
 
 

2. Les remarques de la Ville d’Onex concernant les fiches de mesures et les PSD 
 
Fiches A01, A02 et A03 (les options d’urbanisation) 
 
Les options d’urbanisation prévues par la planification cantonale consistent principalement 
dans la densification d’une large bande de terrain de part et d’autre de la route de Chancy. 
Cette urbanisation porte sur la densification, par changement de zone, du tissu de villas, et 
par une extension urbaine sur le coteau agricole de Sur-le-Beau. 
 
Comme exposé dans la résolution sur le concept de l’aménagement cantonal, cette vision 
linéaire et simplifiée du développement urbain doit être nuancée pour mieux tenir compte, 
d’une part, des particularités locales (structure foncière, présence d’éléments du patrimoi-
ne naturel et bâti, réseau de desserte, etc.) et, d’autre part, d’une vision d’ensemble pour le 
développement communal (recherche d’un meilleur équilibre socioéconomique, diversifica-
tion des types de logement). 
 
Dans le cadre de la révision de notre plan directeur, une analyse fine des conditions locales 
et communales est en cours. Celle-ci amène à nuancer les options cantonales. Le détail 
précis des mesures (périmètre exact des zones, densités, conditions d’accès, etc.) sera dé-
fini dans notre futur plan directeur. Il est important de rappeler que depuis les années 60 
la commune d’Onex a déjà largement contribué à la production de logements. Néanmoins, 
nous nous efforcerons, par des principes d’aménagement qui seront développés dans no-
tre plan directeur communal, à contribuer à la production de logements, pour autant que 
ce développement corrige les déséquilibres structurels dont souffre notre commune.  
 
Les options d’urbanisation énoncées ci-après visent à répondre aux objectifs stratégiques 
suivants : 
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• Améliorer l’assiette fiscale communale de manière qu’Onex puisse offrir les services et 
prestations qu’attend la population d’une ville moyenne ; 

• Corriger les déséquilibres structurels qui pénalisent la commune (répartition des caté-
gories de logements, déficit d’emplois, absence de mixité, etc.). 

 
Les principes d’urbanisation doivent ainsi permettre de : 
 
• Diversifier les catégories de logement, afin de répondre de manière équilibrée, à l’échelle 

de la commune, à l’ensemble des besoins (logements en loyer libre, PPE, coopératives, 
subventionnés, villas, habitat groupé, etc.). 

• Renforcer la mixité des quartiers en introduisant, là où cela est pertinent, des emplois, 
services et équipements. 

• Améliorer les conditions environnementales dans les quartiers (limitation de l’exposition 
aux nuisances). 

• Renforcer la présence des éléments naturels dans les quartiers (végétation, eau, bioto-
pes, …) et tirer parti de la proximité d’espaces paysagers majeurs dans la composition 
urbaine. 

• Préserver les espaces naturels et agricoles qui participent à la qualité de vie au niveau 
communal et régional. 

 
Afin de répondre à ces objectifs et principes, les mesures suivantes sont proposées : 
 
•  Dans les secteurs de villas où le parcellaire est déjà très morcelé et donc présente une 

mutabilité très réduite, une densification par utilisation de l’indice maximum autorisé 
peut être tolérée. La Ville d’Onex ne s’oppose pas à une densification de la zone villas 
pour y accueillir une plus grande part de villas. Nous soutenons ainsi les propositions de 
révision du cadre légal évoquées en page 66 (fiche A03), pour autant que ce cadre légal 
fixe également des critères d’aménagement contraignants, appliqués par le départe-
ment en charge des autorisations de construire, prévenant l’imperméabilisation du sol 
et garantissant le maintien ou le rétablissement des connexions biologiques. Ces princi-
pes concernent principalement le secteur situé au sud-est de la route de Chancy. 

• Dans les secteurs situés au nord-est de la route de Chancy (Pralée, Nant-de-Cuard), 
nous soutenons le développement de nouveaux quartiers mixtes. Le secteur du Nant-de-
Cuard, par sa position idéale en face de l’arrêt du tram sur la route de Chancy, doit être 
réservé prioritairement à l’accueil d’activités et à une forte densité d’emplois, compte 
tenu du faible potentiel d’accueil d’emplois dans les autres zones communales.  

• Dans les zones de villas situées à l’ouest du village, tant au nord qu’au sud de la route de 
Chancy, une densification moyenne (gabarits de la zone 4A) peut être envisagée, pour 
autant que la trame paysagère qui caractérise cette portion de territoire soit respectée. 

• Dans la partie centrale (secteur de la place des Deux-Eglises), une forte densification 
doit permettre de renforcer cette centralité communale. Une redéfinition du périmètre 
de la zone 4B et 4BP est à prévoir, afin de dégager des potentiels pour des projets em-
blématiques. 

• Le maintien en zone agricole du secteur de Sur-le-Beau, situé dans une pénétrante de 
verdure d’importance cantonale et mal desservi par les réseaux de mobilité, qui est d’un 
réel intérêt paysager et d’une grande valeur naturelle. 

 
Pour certains secteurs particuliers, la Ville d’Onex privilégierait  le principe de déclasse-
ments en zone ordinaire plutôt qu’en zone de développement pour autant que des critè-

res d’aménagement soient fixés par un cadre légal et que les contraintes financières 
des équipements et infrastructures à charge, le cas échéant, de la commune soient 
supportables. Ceci dans le but de contribuer à rééquilibrer le profil socioéconomique de la 
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population onésienne. Elles peuvent aussi constituer une incitation réelle pour que les pro-
priétaires privés valorisent leur terrain, contrairement aux zones de développement qui, 
par la longueur des procédures légales et le prix peu attractif des terrains, ne produisent 
que très lentement et difficilement des logements.  
 
Ces mesures permettront de mieux équilibrer, sur le territoire communal, les secteurs af-
fectés en zones 3, 4A, 4B et 5, ainsi que les zones ordinaires et de développement. Nous 
comptons ainsi introduire une plus grande diversité de types de logement et plus de mixité 
dans les quartiers.  
 
Avec ces propositions de densification, la Ville d’Onex apporte une contribution concrète au 
développement du canton et de la région. Elle attend en contrepartie une réciprocité de 
l’effort de la part des autorités cantonales et un soutien du canton pour mener à bien ces 
projets.  
 
Certains d’entre eux vont nécessiter un soutien, une étroite collaboration, voire un partena-
riat avec le canton. De manière non exhaustive : 
 
• La Voie verte d’agglomération traverse le parc des Evaux et emprunte l’avenue des 

Grandes-Communes, axe structurant également pour les transports publics. Une requa-
lification de cet axe est ainsi autant d’intérêt cantonal que communal. La mise en œuvre 
de ce projet passe par une juste répartition des charges entre canton et commune. 

• L’apport de population dû à la densification du coteau sud nécessitera de nouveaux équi-
pements et espaces publics. L’Etat de Genève étant propriétaire de plus de 50'000 m2 
(parcelles 216, 218, 221, situées le long de la route du Grand-Lancy et occupées par la 
FOJ), un partenariat avec la Ville d’Onex est souhaité pour y développer un programme 
répondant aussi bien aux projets cantonaux qu’aux besoins communaux. 

• Certains projets comme le quartier d’activités du Nant-de-Cuard, la centralité de la place 
des Deux-Eglises, le boulevard urbain, etc., nécessitent une maîtrise foncière. Les com-
pétences et finances communales étant limitées en matière de politique foncière (droit 
de préemption limité aux projets de logement), un soutien du canton est indispensable 
pour faire avancer ces importants projets. 

 
Mettre en œuvre les projets stratégiques de développement (Fiche A04) 
 
Nous prenons acte avec satisfaction de l‘engagement du canton à « mener une démarche 
de projet accompagnée d’un processus participatif et de la mise en place d’instruments 
opérationnels ». 
 
Nous entendons que la démarche participative, notamment avec les communes, ne se ré-
sume pas à une simple consultation, mais prenne la forme d’une véritable concertation, 
permettant une coconstruction d’un projet répondant aussi bien aux enjeux cantonaux que 
communaux. 
 
Développer et valoriser les espaces publics d’importance cantonale (Fiche A11) 

Développer le réseau des espaces verts et publics (Fiche A12) 
 
Nous prenons acte que les Voies vertes entrent dans la catégorie des espaces publics 
d’intérêt cantonal (p. 109). 
 
A ce titre, nous relevons que le canton s’engage à « élaborer une base légale définissant 
les compétences respectives du canton et des communes pour l’aménagement des espa-
ces publics d’importance cantonale » (p. 107) et que le canton « doit également mettre à 
disposition les moyens financiers nécessaires ».  
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Ces propos confortent notre soutien au projet de Voie verte traversant les Evaux et 
l’avenue des Grandes-Communes et viennent en écho à la collaboration que nous évo-
quions plus haut. 
 
Renforcer la politique foncière du canton (Fiche A14) 
 
Nous soutenons les objectifs communaux et sommes favorables, comme évoqué en pa-
ge 121, à une coordination des politiques foncières, voire à l’élaboration de stratégies 
communes entre autorités cantonales et communales. 
 
Promouvoir de nouvelles formes de jardins familiaux et encourager la création de planta-
ges (Fiche A16) 
 
Nous adhérons aux objectifs de cette fiche que nous relayons dans notre plan directeur. 
 
Renforcer le réseau TC structurant ( Fiche B02) 
 
Comme déjà évoqué dans notre résolution concernant le concept cantonal d’aménage-
ment, nous rappelons le 12ème compte rendu de la commission cantonale d’urbanisme 
(p. 21), qui affirme que 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’ap-
puyer sur un système complémentaire transversal St-Julien - Bernex - Satigny - Aéroport. 
 
Ce n’est pas la mise en place de bus rapides sur une autoroute saturée qui va faire office 
de liaison tangentielle TC. 
 
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 que l’on assiste à 
terme à la saturation des couloirs et à l’effondrement du système au centre-ville. 
 
Mener une politique coordonnée du stationnement (Fiche B04) 
 
Nous rappelons les demandes communales d’assouplir les conditions d’accès aux P+R. Ac-
tuellement, les conditions appliquées par la Fondation des parkings sont trop restrictives, 
ce qui peut induire une sous-occupation de certains P+R. 
 
PSD 13 – Bernex-Nord 
 
Bien que ne touchant pas directement le territoire communal, le développement de ce sec-
teur aura des impacts majeurs pour la Ville d’Onex, notamment du point de vue de la mobi-
lité. 
 
Le programme de mise en œuvre évoque la nécessité de « définir les orientations en ma-
tière de mobilité conjointement avec les projets voisins, notamment les Cherpines et le PSD 
route de Chancy – secteur de Sur-le-Beau ». 
 
Cette vision d’ensemble des réseaux de mobilité et des conditions d’accès aux secteurs de 
développement constitue une condition préalable à tout déclassement des terrains. Par ail-
leurs, nous serons particulièrement attentifs à ce que la mise à niveau des infrastructures 
de transports (TI/TP/MD) se fasse en parallèle aux développements urbains. 
 
Rappelons ici qu’autant l’autoroute de contournement que la route de Chancy, voire la rou-
te du Grand-Lancy, sont saturées. Si le développement de Bernex-Nord n’est pas accompa-
gné de mesures limitant de manière substantielle le trafic de transit en direction du cœur 
de l’agglomération (P+R performant à Bernex, liaison tangentielle ferroviaire entre Genève-
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Sud, Satigny et l’axe Meyrin-Aéroport, …), les habitants des communes riveraines à la route 
de Chancy assisteront à une péjoration programmée de leur mobilité, ainsi que de leur qua-
lité de vie. 
 
PSD 14 – Route de Chancy - Secteur de Sur-le-Beau 
 
Le potentiel théorique de logements et d’emplois estimé par le Canton sont irréalistes 
compte tenu de la situation foncière, des contraintes environnementales et des aspects de 
mobilité.   
 
Outre une accessibilité difficile du secteur agricole de Sur-le-Beau, qui rend son urbanisa-
tion problématique, la fiche du projet cantonal relève également un impact négatif sur les 
exploitations agricoles. Par ailleurs, c’est un espace paysager qui participe à la pénétrante 
de verdure de l’Aire. La préservation de cette pénétrante de verdure constitue un enjeu 
non seulement à l’échelle communale, mais également cantonale. Les pénétrantes de ver-
dure constituent, en effet, une composante essentielle du développement urbain du canton. 
La suppression ou la diminution de celle-ci serait par conséquent dommageable. 
 
 
3. Conclusion 
 
En conclusion, la Ville d’Onex adopte une attitude critique, mais responsable et solidaire, 
par rapport aux enjeux de développement de Genève. Dans le cadre de la révision du plan 
directeur cantonal, elle entend affirmer : 
 
• sa position et son rôle de ville moyenne contribuant, par des politiques actives dans les 

domaines de la culture, de la santé, de l’environnement, des sports et des loisirs, à ré-
pondre aux besoins d’un bassin de population dépassant largement les limites commu-
nales ; 

• ses spécificités et particularités, qui doivent être prises en compte pour que le dévelop-
pement contribue à corriger les disparités communales et à mettre en valeur les poten-
tialités et ressources locales. Cela passe notamment par une urbanisation différenciée 
selon les secteurs, avec un meilleur équilibre entre les zones d’affectation (ordinaires et 
de développement 3, 4A, 4B, 4BP et 5) et une plus grande mixité entre emplois et lo-
gements.  

 
La Ville d’Onex attend de la part des autorités cantonales une reconnaissance de ces réali-
tés, base indispensable pour développer ensemble des projets qui bénéficieront à l’ensem-
ble de la population. 
 

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


