Conseil municipal

DÉLIBÉRATION

N° 1843

09.09.2008

PLAN DE MOBILITÉ DOUCE ONEX - CRÉDIT D’ÉTUDE

Vu la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre
du 1er janvier 1987
Vu la loi d’application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins
de randonnée pédestre (L 1 60) du 4 décembre 1998, qui attribue aux communes la
tâche d’établir des plans directeurs des chemins pour piétons
Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, article 30, lettre e
Vu le plan directeur communal approuvé en 2002 et ses planches sur les itinéraires
cyclistes et piétons qui sont à compléter
Vu la résolution R/120 du 14 décembre 2004 « Agenda 21 - Validation des phases II
et III » en lien avec la promotion de la marche et du vélo
Vu la réponse à la question écrite QE/11 déposée le 12 avril 2005 par M. Daniel Cattani, conseiller municipal, concernant le plan des pistes cyclables
Vu le rapport de la commission des pétitions du 28 novembre 2005 faisant suite à la
pétition de l’Association des habitants d’Onex Cité pour une limitation à 40 km/h dans
le périmètre de la cité nouvelle et son lien avec la sécurité des piétons et des cyclistes
Vu l’obtention par la Ville d’Onex, en décembre 2005, du label Cité de l’énergie et
son volet d’actions à promouvoir en faveur de la mobilité douce
Vu la résolution R/127 du 4 avril 2006 donnant un préavis favorable à la demande de
concession du tram TCOB et rappelant les objectifs communaux en matière de réorganisation des accès routiers de la cité
Vu le projet de requalification du secteur deux églises présenté lors de la séance de
commission mixte urbanisme et travaux du 29 août 2006
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Vu le rapport « Bien vivre dans sa ville » établi en septembre 2006, qui propose des
aménagements en matière de bancs et d’abaissements de trottoirs pour un public
cible de personnes âgées

Vu la réalisation du projet de tram TCOB pour fin 2011 et l’opportunité qu’offre ce
projet majeur de réaménager les accès routiers de la cité et créer des itinéraires en
mobilité douce
Vu la subvention de Fr. 60'000.-- du Département du territoire pour que cette étude
valorise les futurs arrêts de tram par la mobilité douce
Vu la séance des commissions réunies du 10 juin 2008 consacrée à l’énergie et en
particulier le volet mobilité-transport qui montre le potentiel de notre commune pour
la mobilité douce
Vu la hausse des prix de l’énergie et la nécessité d’encourager d’autres moyens de
transport
Vu les priorités communales en matière d’aménagement et le plan quinquennal des
investissements
Vu l’étude en cours pour améliorer l’accessibilité des Evaux
Vu le futur projet de délibération pour un crédit de construction destiné à la mise en
conformité des collecteurs communaux sous la route de Chancy
Vu le cahier des charges de l’étude d’un plan de mobilité douce élaboré en partenariat avec le Département du territoire
Vu la nécessité de renforcer la mobilité douce sur le territoire de la commune
Vu l’exposé des motifs

LE CONSEIL MUNICIPAL,

sur proposition du Conseil administratif et par 24 oui
et une abstention,
décide :

1.

D’ouvrir un crédit de Fr. 155'000.-- destiné à l’étude d’un plan de mobilité douce
pour Onex, dont à déduire Fr. 60'000.-- de subvention du Département du territoire

2.

De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements puis
de la porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif
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3.

De l’amortir avec le crédit qui sera ouvert pour la réalisation du plan de mobilité
douce

4.

En cas de non-réalisation, de l’amortir au moyen de 5 annuités qui figureront au
budget de fonctionnement.

Conseil municipal

MOTION

M/243 A

18.05.2010

PLAN DE MOBILITÉ DOUCE

Vu la délibération N° 1843 du 9 septembre 2009
Vu la présentation du programme d’action, du tableau des coûts et de l’avant-projet de plan
de sécurisation des déplacements piétons, vélos et de modération du trafic dans la Cité
Vu les séances de commission du 18 février, du 10 mars et du 27 avril 2010
Vu le rapport de la commission espaces verts et infrastructures EVI-21-1148 du
27 avril 2010

LE CONSEIL MUNICIPAL,

sur proposition de la commission espaces verts et infrastructures et par 20 oui, un non et 5 abstentions,
demande

AU CONSEIL ADMINISTRATIF
1.

De faire le nécessaire pour que les aménagements sécurisant les déplacements piétons (plan piétons) soient mis à l’enquête selon le point 3) ci après

2.

De présenter au Conseil municipal des crédits d’étude et de construction à échelonner sur une période de 5 ans et de prévoir des tranches annuelles plafonnées à
Fr. 500'000 (hormis les deux passerelles)

3.

De valider les propositions de l’avant-projet de Plan directeur pour piétons avec les
modification apportées au point 6d), soit l’intégration de deux variantes : 6d (Loup) et
6e (Bossons)

4.

De valider les propositions de l’avant-projet de Plan directeur du réseau cyclable avec
les modification apportées au point 5a), soit places à vélo non couvertes, et à
l’exception des mesures 3), 4c), 6b), 8a), 8b), 9), 12a) passage à l’ouest de l’étang, et
15)
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5.

De valider les propositions de l’avant-projet de modération de trafic et de sécurité
routière dans la Cité

6.

De considérer cette étude comme une étude sectorielle sur la mobilité douce et de
l’intégrer dans le futur plan directeur communal

7.

De veiller au maintien des places de parking.

Conseil municipal

RÉSOLUTION

R/153 A

15.11.2011

PLAN DIRECTEUR DES CHEMINS POUR PIÉTONS N° 29805

Vu la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnées pédestres du
4 octobre 1985
Vu la loi sur l’application de cette loi (L 1 60) du 4 décembre 1998, et particulièrement les
articles 5 et 8 qui définissent la procédure à suivre et donnent la compétence aux communes pour l’élaboration des plans directeurs de chemins pour piétons
Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, article 30 A, alinéa 1,
lettre f, qui prévoit que le Conseil municipal préavise sous forme de résolution les projets de
plan directeur pour piétons
Vu la délibération N° 1843 du 9 septembre 2::8 ouvrant un crédit d’étude destiné à
l’élaboration d’un plan de mobilité douce
Vu la motion M/243 A du 18 mai 2010 validant les propositions de l’avant-projet de plan
directeur pour piétons après y avoir apporté quelques modifications
Vu la consultation des services cantonaux, puis la validation de l’ensemble du dossier du
plan de mobilité douce par l’Office de l’urbanisme du DCTI le 25 janvier 2011
Vu la consultation publique sur le projet de plan directeur des chemins pour piétons, ouverte par le DCTI du 31 janvier au 4 mars 2011
Vu les observations recueillies lors de la consultation publique
Vu les séances d’évaluation en partenariat avec le mandataire et le DCTI
Vu les réponses écrites envoyées par la commune
Vu la carte des propositions retenues au terme de la procédure de consultation publique
d’avril 2:11, pour le plan directeur des chemins pour piétons (PDCP N° 29805)
Vu la lettre de conformité du DCTI sur le plan directeur des chemins pour piétons, datée du
26 avril 2011
Vu l’exposé des motifs
Sur proposition du Conseil administratif
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LE CONSEIL MUNICIPAL
décide:
Par 16 oui, 5 non et 4 abstentions,

-

De préaviser favorablement le projet de plan directeur des chemins pour piétons
N° 29805 de septembre 2011.
***

