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Séance du 4 avril 2017 à 19 heures 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
Présidence : Monsieur Sylvain HALDI, Conseiller municipal 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour modifié p. 19426 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 7 mars 2017 p. 19427 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal p. 19427 
 4) Assermentation de Madame Aurora BAIUNCO, en remplacement de  
  Monsieur Emmanuel ROHRBASSER, démissionnaire p. 19431 
 5) Communications du Conseil administratif p. 19432 
 6) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens p. 19434 
 7) Questions sur les points 3, 5 et 6 p. 19434 
 
  PROJET-S DE DÉLIBÉRATION 
 
 8) Rapport de la commission des finances élargie (FIN 232-1434)  
  Piscine d’Onex-Parc - Pataugeoire extérieure – Engagement temporaire 
   de gardiens de bain - Crédit de fonctionnement supplémentaire 
   (projet de délibération N° 2179) p. 19435 
  Rapporteur : Monsieur Rolf HAAB 
 9) Approbation du compte de fonctionnement, du compte des  
  investissements, du financement des investissements, du compte de  
  variation de la fortune et du bilan de l'exercice 2016  
  (projet de délibération N° 2183) p. 19461 
 10) Approbation des crédits budgétaires de fonctionnement  
  supplémentaires 2016 et des moyens de les couvrir  p. 19467 
  (projet de délibération N° 2188) 
 11) Centre intercommunal de voirie – Approbation des comptes 2016  
  (projet de délibération N° 2184) p. 19468 
 12) Acquisition d’une chenillette pour le cimetière 
  (projet de délibération N° 2185) p. 19470 
 13) Circulation rue des Bossons – Route de Loëx – Crédit complémen- 
  taire III (aménagement définitif) (projet de délibération N° 2186) p. 19476 
 14) Passerelle du Rhône – Onex-Vernier – Crédit de réalisation  
  (projet de délibération N° 2187) p. 19486 
 
  PROJET-S DE MOTION 
 
 15) Réponse du Conseil administratif à la motion M/303 du 11.10.2016  
  « Motion des framboisiers » p. 19492 
 16) Pour un prolongement de la phase test à la rue des Bossons 
   (projet de motion N°311) p. 19476 
 
  PROJET-S DE RESOLUTION 
 
 17) Mise à jour du Plan Directeur Cantonal 2030 (projet de  
  résolution N°213) p. 19493 
18)  Soutien à la stratégie énergétique 2050 (projet de résolution N°214) p. 19495 
 
  AUTRES PROPOSITIONS 
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 19) Rapport de la commission URB élargie (URB-155-1433) : Étude de  
  circulation rue des Bossons : présentation du bilan de la mise à l'essai p. 19476 
  Rapporteur : Monsieur Jean-Paul DEROUETTE 
 
 
 20) ACG - Décision de l’AG du 22 février 2017 concernant les partici- 
  pations 2017 du FI au : 
 . Financement du spectacle "la Saga des Géants" de la compagnie  
  Royal de luxe p. 19497 
 
 
 21) Propositions individuelles et questions p. 19498 
 
 
 
Présent-e-s : Mesdames BAIUNCO, BERNARD, BISSAT, GÖKDEMIR, KELLER, RIME, 

SAA-BAUD, SCHMIDT MESSINA, VUARNOZ, Conseillères municipales 
 
  Messieurs BÉBOUX, CATANI, DEROUETTE, DURET, ERATH, FINO, FUSCO 

G., FUSCO S., GONZALEZ, HAAB, HALDI, LAEMMEL, LAPALUD, MARURI, 
MOSCHELLA, OUEDRAOGO, ROHRBASSER, VAN LEEMPUT, VECERA, 
ZBINDEN, Conseillers municipaux 

 
 
Excusé-e-s Monsieur Denis PASCHE, Conseiller municipal 
 
Absent-e-s Monsieur Mario CHEVALIER, Conseiller municipal 
 
Assistent à la 
séance : Monsieur MUMENTHALER, Maire, Mesdames BÄNZIGER et KAST,  

Conseillères administratives 
 

* * * 
 
En préambule, je vais vous demander d’allumer vos micros et d’éteindre vos téléphones 
ou tout au moins les mettre sous silence, s’il vous plaît. 
 
Mesdames et Messieurs, j’ouvre cette séance du Conseil municipal. Nous avons été régu-
lièrement convoqués, nous pouvons donc valablement délibérer. 
 
Je salue, ici, la présence de Monsieur François MUMENTHALER, Maire, de  
Madame Carole-Anne KAST, Conseillère administrative et de Madame Ruth BÄNZIGER, 
Conseillère administrative. Je salue aussi la présence du public et également de notre 
Secrétaire général, Monsieur WALDER. 
 
Sont excusés pour cette séance, Monsieur PASCHE et auront un petit retard, Mad-
ame Perrine RENAUD… Aïe, j’ai mis le prénom de son père, désolé, Madame Perrine 
BERNARD. 
 
 
1) Approbation de l'ordre du jour 
 
Le Président (Ve) : Est que quelqu’un a des remarques à formuler con-
cernant l’ordre du jour. 
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Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je demande une modifi-
cation à l’ordre du jour et j’aimerais rajouter un point concernant le projet de résolution 
que vous avez reçu par papier à votre place qui concerne le soutien à la stratégie éner-
gétique 2050. Merci. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, donc, on pourrait rajouter ce point en point 18 
après le point 17, dans les projets de résolution et décaler l’actuel point 18 au point 19 
et suivant. Est-ce que… Oui, Monsieur LAEMMEL. 
 
 

M. LAEMMEL (PLR) : Le groupe PLR s’oppose au rajout de ce point à l’ordre 
du jour. Alors, je ne sais pas si on va traiter ce sujet au point 18 ou bien si je dois déjà 
intervenir à ce stade ?  
 
 

Le Président (Ve) : Je vous remercie, Monsieur LAEMMEL. En fait, j’allais 
demander si quelqu’un s’opposait à l’entrée en matière, je proposais juste un point de 
numérotation. Bien, l’opposition à l’entrée en matière est demandée. Alors, on va faire 
un… (Commentaire.) 
 
Ah oui, pardon, c’est la modification de l’ordre du jour. Bien, on va le faire à main levée. Qui 
est d’accord avec la modification de l’ordre du jour ? Qui s’oppose à la modification de 
l’ordre du jour ? 
 
 

La demande de modification de l’ordre du jour obtient 13 oui et 13 non, soit égalité. 
 
Le Président accepte la modification de l’ordre du jour et la mise à l’ordre du jour de 
ce projet qui dès lors est accepté par 14 oui et 13 non. 
 
 
 
 
 
2) Approbation du procès-verbal 
 

Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à cette approbation ? 
(Silence.)  
 
Moi, j’ai juste deux ou trois remarques. Ce sont des remarques de cosmétiques, c’est en 
page 19'355, 19'375 et 19'379, sur des manières d’orthographier des noms propres et 
je les ai directement corrigés sur le procès-verbal qui est signé. Je laisserai le secrétariat 
faire les modifications. Ceci étant fait. 
 
 
Le procès-verbal est donc approuvé. 
 

3) Communications du Bureau du Conseil municipal 
 

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

 
- La question écrite QE/72 de Monsieur Sylvain HALDI du parti des Verts : Rac-

courci des chemins Vi-Longe et Blanchette. 
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-  La liste des objets en suspens. 

- Le point de situation de la liste des investissements. 

Et puis, nous avons également des lettres à vous lire, je vais tout de suite passer la 
parole au Vice-Président. 
 
 
1. Le Service infrastructures publiques, environnement et sport (SIPES) a envoyé le 

courrier suivant à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) ainsi qu'à l'Office 
fédéral de l'agriculture (OFAG) pour répondre à la résolution R209 : Abandon du 
Glyphosate, le Vice-Président en donne lecture : 
 
« Onex, le 27 février 2017 
 
Concerne : glyphosate 
 
Madame, Monsieur, 
Ce courrier donne suite à une résolution de notre Conseil municipal (législatif) 
nous demandant de renoncer au glyphosate sur notre territoire communal, mais 
aussi d'intervenir pour son interdiction au niveau des instances concernées de la 
Confédération. 
 
La Ville d'Onex mène une politique de tolérance minimale d'utilisation des pesti-
cides pour l'entretien de ses espaces verts et aménagements extérieurs. Aussi, 
notre commune a réduit drastiquement leur utilisation depuis 10 ans. Cela prou-
ve que des solutions alternatives (moins toxiques) peuvent être trouvées pour au-
tant que l'on accepte de changer les pratiques et que les équipes de terrain 
soient sensibilisées aux enjeux en termes de biodiversité notamment. 
 
Si nous saluons bien sûr la volonté de la Confédération de rédiger une étude sur 
l'impact du glyphosate en Suisse, nous estimons cependant que les exemples de 
risques et études pratiquées au niveau mondial devraient suffire afin que la 
Suisse applique le principe de précaution et interdise ce pesticide connu de 
longue date. 
 
Nous soutenons donc l'appel de notre municipal à l'attention de l'administration 
et des autorités fédérales afin que, conscients des risques avérés et supposés 
que fait courir le glyphosate, elles en interdisent la commercialisation et l'utilisa-
tion sur le territoire suisse. 
 
Notre appel rejoint ainsi celui de nombreuses associations, que ce soit de con-
sommateurs, du domaine de la santé ou de protection de la nature, qui de-
mandent qu'il soit mis un terme à l'utilisation de ce pesticide. 
 
En vous remerciant par avance de la suite que vous donnerez à notre message 
et dans l'attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Madame, Mon-
sieur, à l'expression de nos sentiments distingués. 
 
Au nom du Conseil administratif de la Ville d'Onex 
Ruth BÄNZIGER, Conseillère administrative déléguée 
 
Annexe : résolution R/209 »  
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Le Président (Ve) : Petite précision encore sur ce courrier. Il a été en-
voyé à deux services, à l’OFEV, l'Office fédéral de l'environnement et également à 
l’OFAG, l'Office fédéral de l'agriculture. Il est à la signature de Ruth BÄNZIGER et il a 
en annexe la résolution R/209, que nous avons votée. 
 
 
2. Le Président a reçu le courrier de l'association pour la sauvegarde de Confignon 
et environs, qui est adressé au Président du Conseil municipal et je vous en donne 
lecture : 

 
« Confignon, le 19 mars 2017 
 
Concerne : soirée d'information sur la mobilité, le 26 avril 2017 
 
Monsieur le Président, 
 
L'association pour la sauvegarde de Confignon et environs est une association vil-
lageoise existant depuis 1971 et actuellement forte d'environ 350 membres 
dont certains habitent sur les communes avoisinantes dont Onex. Son but est de 
sauvegarder la qualité de vie et les bonnes relations existantes dans les villages 
comme les nôtres. 
 
Chaque année, à l'occasion de son Assemblée générale, elle organise une mani-
festation d'information sur les développements prévus. 
 
Cette année, le thème portera sur la mobilité. Monsieur le Conseiller d'Etat, M. L. 
Barthassat, probablement accompagné d'un ou de deux collaborateurs du DETA, 
nous a fait l'honneur de venir présenter ce thème. Nous espérons que  Mme Syl-
vie Jay, Conseillère administrative en charge de ce dossier à Confignon puisse 
venir compléter les informations nécessaires permettant à la population de com-
prendre les enjeux de cette thématique pour la région. Une large part de la soirée 
sera ensuite consacrée à un débat avec le public. Cette soirée aura lieu le 26 av-
ril 2017 à 20h.15 à la salle Communale de Confignon et sera suivie d'une verrée. 
 
Nous serions très heureux si les Conseiller municipaux, en tant qu'autorité d'On-
ex, pouvaient être présents à cette soirée afin de faire entendre, si nécessaire, 
leur position. De plus, nous pensons que c'est une excellente occasion d'aller à la 
rencontre des administrés. 
 
En espérant vivement avoir la chance de pouvoir vous rencontrer à cette soirée 
et en restant à votre disposition pour tout complément d'information, nous vous 
adressons, Monsieur le Président, nos respectueuses salutations. 
 
Pour l'ASC : B. Jacot Des Combes    C. Isler 
       Membre du comité    La Présidente » 

 

Nous avons accusé réception de ce courrier et nous avons assuré qu’il serait lu ce soir, 
c’est chose faite. 

 
3. Le Service infrastructures publiques, environnement et sport (SIPES) a envoyé le 

courrier suivant à La Fondation des Evaux, Ch. François-Chavaz 110, 1213 Onex 
pour donner suite à la résolution R212 : Réouverture du restaurant des Evaux et 
de ses annexes, le secrétaire en donne lecture : 
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« Onex, le 22 mars 2017 
 
Concerne : motion M/307A du Conseil municipal de la Ville d'Onex 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous faisons suite à la motion M/307 A "Offrons une vision d'avenir à la Fonda-
tion des Evaux, votée par notre Conseil municipal en date du 15 novembre 2016, 
ainsi que la commission y relative qui a eu lieu le 17 janvier dernier. 
 
A cet effet, une résolution a été votée par notre Conseil municipal en date du 
7 mars 2017, que nous vous transmettons, en annexe, pour votre information. 
 
En vous remerciant de réserver un bon accueil à cette dernière, nous vous prions 
de croire, Mesdames, Messieurs, à l'expression de nos sentiments distingués. 
 
Le chef de service 
Gérald ESCHER » 

 
 
Le Président (Ve) : Et puis, une dernière communication du bureau. Les 
membres du bureau vous en ont déjà parlé aux caucus, c’est au sujet du bavardage in-
cessant. 
 
Alors, il y a eu plusieurs remarques qui ont été faites suite à plusieurs Conseils munici-
paux et, le dernier, en a attiré plusieurs. 
 
Bien sûr on ne va pas interdire de se parler, c’est beaucoup trop important, par exemple 
pour des raisons de collégialité pour le Conseil administratif ou pour la recherche 
d’accord d’un groupe à l’autre pour les conseillers municipaux. Naturellement c’est aussi 
normal que quand un accord est trouvé, quand on s’est déplacé pour aller négocier avec 
le groupe d’à côté ou d’en face, c’est normal qu’à l’interne on discute rapidement de la 
position vu que le dossier n’aura pas pu être traité lors des caucus. 
 
Ceci donc, et on peut le faire discrètement, mais c’est très important qu’on le maintienne. 
 
Mais globalement, nous sommes ici pour nous écouter les uns et les autres et trouver 
ensemble le meilleur compromis pour notre commune. Le babillage n’y a pas sa place. 
D’autant plus que comme le plafond est haut, cela crée un bruit de fond assez 
insupportable. 
 
Donc, hormis pour les cas précédemment cités, vous êtes priés de vous conformer à une 
écoute silencieuse et au respect des tours de paroles. 
 
Sur les tours de paroles : le dernier procès-verbal mentionne 21 commentaires hors 
micros. 21 !, c’est inacceptable. Ça veut dire deux choses. Soit on ne vous a pas donné la 
parole, soit vous l’avez oublié, mais enfin c’est que, et de un, les remarques ne sont pas 
consignées et de deux, ce n’est pas la fête fédérale de lutte, ce n’est pas un combat de 
reines ici. Ici c’est la salle du Conseil Municipal, c’est le point de départ de notre système 
démocratique. Donc, le respect c’est une valeur de base. 
 
Et puis pendant que l’on y est, sur le bon usage du smartphone : 
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1. Comme déclaré en préambule, j’aimerais qu’on adopte systématiquement le mode 
silencieux. 
 

2. On ne filme pas ses collègues et on ne les photographie pas non plus. C’est une 
question de respect, de droit à l’image et d’éducation. 
 

3. Ceux qui surfent. Bon, tant que c’est en silence, vous faites ce que vous voulez, 
mais je vous rappelle que le public est derrière vous et il vous voit. 

 
Nous avons des droits et des devoirs. Votre droit à siéger est assorti du devoir 
d’exécution de votre mandat.  
 
Nous sommes tous libres, personne ne nous oblige à venir, mais si on vient, on reste 
convivial les uns envers les autres. Donc, on s’écoute, on fait ce qu’il faut pour que cela se 
passe bien. En général cela se passe bien, mais si je vous le dis c’est qu’il y avait peut-être 
matière à discussion sur deux ou trois fois. 
 
Je vous remercie. 
 
 
Qu’est-ce qui vous a échappé, Monsieur DURET ? Dans l’ordre du jour, il y a un point 7 
pour des questions sur les points 3, 5 et 6, je vous invite à relire l’ordre du jour. 
 
 
 
 

 

4) Assermentation de Madame Aurora BAIUNCO, en remplacement de Monsieur 

Emmanuel ROHRBASSER, démissionnaire 

 

Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu’un souhaite prendre la parole pour 
présenter notre nouvelle collègue ? 

 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Ce soir, nous allons avoir 
le plaisir et l’agréable surprise d’accueillir Madame Aurora BAIUNCO qui a 44 ans, même 
si on ne devrait pas dire l’âge des dames. Née à Genève, dans la commune de Carouge, 
originaire d’Italie, naturalisée Suisse, qui réside à Onex depuis 34 ans. Elle a effectué sa 
scolarité à Genève et a obtenu son CFC d’employée de commerce et un diplôme de 
secrétaire commerciale. 
 
Elle a travaillé en qualité de secrétaire dans le domaine bancaire, l’administration publique 
et diverses entreprises sociales. 
 
Quant à ses loisirs, le cinéma, la lecture, la politique et, du coup, elle s’est proposée pour 
venir siéger parmi nous et nous avons apprécié cette demande. D’autant plus que cela 
permet d’avoir une touche de féminité supplémentaire dans ce parlement. Je vois que le 
parti Socialiste s’en réjouit, nous nous en réjouissons aussi. Le PLR aussi, et donc, je vous 
en remercie d’avance. 
 
Le fitness et les concerts et puis, en tout cas je la félicite pour sa volonté, tout simplement 
et je vous remercie d’avance pour l’accueil que vous lui ferez dans notre enceinte. J’ai dit. 
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Le Président (Ve) : Merci, Monsieur DEROUETTE. Je demande à Madame 
Aurora BAIUNCO 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 BAIUNCO (MCG) : Je le jure. 
 
 
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. Mesdames, Messieurs, 
j’ai juste deux petites communications. J’ai le plaisir de vous annoncer que cette année, 
comme l’année passée, le cirque de Confignon qui est dénommé, « Une fois, un cirque » 
viendra de nouveau se présenter à Onex. C’est-à-dire du 13 mai au 3 juin au parc de la 
Mairie. 
 
Ensuite, je reviens sur la question écrite de Monsieur HALDI concernant la piscine, les 
possibilités d’abonnements, etc. nous sommes en train d’étudier diverses solutions, et 
nous vous présenterons une réponse détaillée lors de la séance du mois de mai. J’ai 
terminé. 
 
 

Mme KAST : Merci, Monsieur le Président. Je n’ai pas de communi-
cation. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. J’ai deux annonces et 
une annonce de dépassement. Alors, je commence par les annonces. 
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Le samedi 6 mai, je crois que je vous l’avais déjà dit, mais je le précise, à l’école du Bos-
son, aura lieu le 2ème atelier de concertation sur le plan guide de la zone villa. Donc, ça sera 
le samedi 6 mai et il y aura deux ateliers, un le matin de 8h. à 12h., un l’après-midi de 
14h. à 18h.  
 
Au niveau du choix de la matinée ou de l’après-midi, c’est premier arrivé, premier servi et 
les derniers devront se contenter des places qui resteront au niveau des ateliers. 
 
Ensuite, le samedi 20 mai, vu que c’est le printemps, on va faire la troisième rencontre 
autour de la charte des jardins. On a décidé qu’on en faisait une toute les deux années, 
puisque ça répond à un besoin et une demande de la part des habitants de pouvoir 
échanger sur ce qui se pratique dans la zone villa et dans son jardin. Et, ça aura lieu le 
samedi 20 mai, dès 8h30 à la salle du Manège. 
Pour le dépassement, c’est un peu plus compliqué. Alors, un dépassement concerne le 
projet de mobilité douce, phase II. Donc, c’est un dépassement de Fr. 42'200.00 sur un 
montant voté de Fr. 900'000.00, soit un dépassement de 4,7%. 
 
Pour rappel, en 2015, nous avions déposé un crédit de Fr. 857'000.00 et, en commis-
sion, vous aviez procédé à un certain nombre d’amendements et on avait arrondi, un petit 
peu à la louche, il est vrai, ce crédit à Fr. 900'000.00. 
 
C’est ce crédit qui a été voté par le biais de la délibération D 2127A, le 6 octobre 2015. 
 
Pour rappel, les différentes adaptations que le Conseil municipal avait demandées étaient, 
notamment des trottoirs traversant plus larges et, si possible, de les caractériser par une 
surface différenciée. 
 
Il s’agissait, aussi, de déplacer la rampe du seuil au niveau de la Coop, côté Gros-Chêne 
afin de changer les alignements pour, notamment, permettre aussi aux personnes à mo-
bilité réduite de mieux circuler. 
 
Il s’agissait également, et ça va encore être fait, de renforcer au niveau de la rue des 
Racettes et de la Calle, la signalisation du contresens cyclable, notamment par des lignes 
discontinues, on est toujours en tractation, à ce sujet, avec la DGT. 
 
Il y avait également, et là, c’était un des gros morceaux, l’aménagement de l’intersection 
entre la rue des Evaux et l’avenue des Grandes-Communes, en bas de la rue des Evaux 
pour raccorder la nouvelle piste cyclable à celle de la rue des Evaux. 
 
Enfin, il y avait la question de conserver les passages piétons, sur les chemins de l’école, 
on a réussi, effectivement, à conserver ces passages à piétons et à les marquer, à nou-
veau, là, où ils avaient été supprimés et remplacés. 
 
Et puis, enfin, on avait organisé, l’année dernière, au printemps, une manifestation 
publique. 
 
Voilà ce en quoi, effectivement, consistait ce dépassement de Fr. 42'200.00. 
 
 
19h26 – Arrivée de Madame BERNARD 
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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 : Nous n’avons pas de communication sur les objets en 
suspens. 
 
 

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

7) Questions sur les points 3, 5 et 6 
 
Le Président (Ve) : Qui demande la parole ? 
 
 

M. DURET (PLR) : Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je reviens 
donc sur le point 3 et votre remarque concernant le babillage incessant du Conseil munic-
ipal. 
 
Alors, d’abord, je voulais vous féliciter pour votre courage de souhaiter remettre un petit 
peu d’ordre si cela semble être le cas, dans ce Conseil municipal.  
 
Mais, je voulais m’assurer que votre remarque était aussi valable pour le Conseil admin-
istratif qui, babille aussi régulièrement pendant nos débats. Donc, je voulais juste 
m’assurer que c’était pour le Conseil municipal et pour le Conseil administratif. 
 
Et puis, effectivement, si on pouvait, aussi, éviter de traiter les conseillers municipaux qui 
ont le courage d’exprimer leurs sentiments et leurs positions, parce que, j’ai été très 
choqué que certains conseillers municipaux ont été traités de « cons » par des membres 
du Conseil administratif pendant leur exposé. 
 
Donc, si on pouvait faire aussi attention à ça, au niveau de la reconnaissance, ça serait 
souhaitable et je vous en remercie. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur DURET. Sur le babillage j’ai effective-
ment parlé du Conseil administratif. De la même manière que les conseillers municipaux, 
doivent pouvoir se déplacer et doivent pouvoir discuter, ils ont aussi un besoin de col-
légialité, donc, ils doivent pouvoir s’accorder. 
 
Effectivement, j’ai le privilège de les entendre encore mieux que vous et de pouvoir même 
parfois juger, et, effectivement, la remarque s’applique aux uns comme aux autres, mais 
je présume qu’ils ont entendu mon intervention comme tout le monde. Donc, je ne fais 
pas plus de remarque que ça. 
 
Concernant les noms d’oiseaux, alors là, ça n’évoque rien chez moi. Mais il est clair que ça 
n’a pas lieu d’être ici, comme je l’ai dit, le respect est une valeur de base. Donc, on prend 
acte.  
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Merci. Est-ce qu’il y a d’autre question, d’autre remarque ? (Silence.) 
 
Bien, nous pouvons passer au point suivant de notre ordre du jour. 
 
 
 
 
 

8) Rapport de la commission des finances élargie (FIN 232-1434) Piscine d’Onex-
Parc - Pataugeoire extérieure - Engagement temporaire de gardiens de bain - 
Crédit de fonctionnement supplémentaire (projet de délibération N° 2179) 

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

 
M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. La commission des fi-
nances élargie s’est réunie le 21 mars 2017, 4 assitants, 6 des membres de cette 
commission étaient présents, 3 se sont excusés et se faisaient remplacer par des 
collègues et 4 autres conseillers municipaux se donnaient la peine d’assister à cette sé-
ance. 
 
A savoir que les présences, excusés et les absents ont été corrigés sur le rapport que je 
vais signer, tout à l’heure, par rapport au rapport qui se trouve sur le CMNet. 
 
Je ne vais pas vous relire tout le rapport, je prends tout simplement quelques points. 
 
Le président a ouvert la séance après une remarque concernant l’ordre du jour proposé 
mais pas retenu par l’administration. Quant au contenu, il s’agissait de traiter le projet de 
délibération N° 2179 du 7 mars, c’est-à-dire d’ouvrir un crédit de fonctionnement sup-
plémentaire de CHF 150'000.00 pour couvrir les coûts de surveillance des installations 
complémentaires nécessaires à l’exploitation de la pataugeoire extérieure d’Onex-Parc ». 
 
Projet de délibération initialisé suite à l’amendement au projet de délibération du 6 sep-
tembre 2017 N 2158, « Si des travaux ne sont pas faits d’ici la saison 2017, que la 
commune engage des jeunes, en job d’été, pour 90 jours de surveillance du 15 juin au 
15 septembre. » 

 
b) Les assistant-e-s à cette séance ont pris la parole pour nous présenter les arguments, 

fichier PDF que vous avez reçu sous le point 9.8. 
 
Ils ont rappelé les principes de responsabilités, l’analyse des risques et les 3 solutions 
possibles, c’est-à-dire : 

 a) Réduction de la profondeur à 20 cm   coûts Fr. 600'000.00 
 b) Remplacement par un espace de jeux d’eau  coûts Fr. 646'000.00 
 c) Gardiennage de l’installation actuelle (exploitation) coûts Fr.120'000.00 par 
an 

 
Madame AMIET a ensuite fait une synthèse de l’avis de droit. 
 
Monsieur RÜEGSEGGER a parlé de la gestion du personnel, à savoir qu’il a calculé 
2’880 heures pour couvrir l’ouverture de la piscine de 1’232 heures durant cette pé-
riode. 
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Monsieur Cuttat a parlé de la gestion technique et des besoins techniques supplémen-
taires et on a aussi appris que le délai de réalisation était prévu avant l’ouverture de la 
saison 2017, c’est-à-dire avant le mois de mai 2017. 

 
Plusieurs commissaires sont intervenus pendant et après cette présentation, éléments 
que je ne veux pas reprendre étant donné qu’ils figurent également dans mon rapport. 
 
Le Président a demandé ensuite le préavis final pour ce crédit de fonctionnement sup-
plémentaire de Fr. 150'000.00 en confirmant que 5 ont voté oui et que 4 se sont abste-
nus. 
 
Voilà, j’ai terminé. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur HAAB. Monsieur FINO. 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais faire 
trois remarques. La première concerne la commission proprement dite. Merci, d’abord, 
au rapporteur pour son rapport. Et, je prends note que les noms seront ajustés, parce 
que, effectivement, dans les présents il y en a huit et à la fin il y a en neuf, donc, il y a une 
personne des autres conseillers municipaux, Madame SAA-BAUD qui remplaçait un 
membre des Verts à ma connaissance. 
 
Deuxième remarque sur le rapport, je peux bien admettre que le temps que vous aviez à 
disposition était court, pour faire ce rapport. Il y a néanmoins, quelques questions qui ont 
été posées et dont les réponses ne figurent pas tellement dans le rapport. Mais, ça, c’est 
juste une remarque que je voulais faire, de forme. 
 
Une autre remarque plutôt de fond, sur cette séance des commissions, il y a un point qui 
m’a passablement dérangé, c’est une allusion comme quoi, Outre Sarine, cette question 
serait traitée autrement que la position du Conseil administratif. 
 
Donc, je suis allé un peu fouiller, je n’ai pas fait une étude juridique complète, mais, quand 
même, j’ai trouvé quelques références assez intéressantes qui me confirment qu’en fait 
les positions qui sont défendues en Suisse Alémanique sont pratiquement les mêmes.  
 
Je prends deux exemples, un article dans « Südostschweizimmo » du 22 juin 2015 qui dit 
clairement que concernant la hauteur d’eau des pataugeoires, ne peut pas excéder 
20 centimètres. Ça, c’est clair. 
 

Une deuxième référence, une publication n° 2.026 de la « Beratungstelle für Unfallver-
hütung » qui dit clairement à la page 28, la responsabilité du propriétaire de l’installation 
est engagée si les normes ne sont pas respectées. 
 
Et à la page 29, il dit aussi ce texte concernant la situation du droit civil et pénal : « Après 
les accidents mortels d’enfants en relation avec des installations des bassins d’eau qui ne 
sont pas suffisamment adaptés à la sécurité d’enfants, il y a eu, par exemple, déjà des 
jugements pénaux et des condamnations à des amendes pour homicide par négligence. » 
 
Un peu loin : « Dans tous les cas, ceux qui sont responsables pour une telle source de 
danger, respectivement pour un préjudice de danger que celui-ci pourrait représenter 
pour des tiers, qui n’entreprennent pas les mesures de sécurité adéquates, risquent 
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d’assumer dans le cas d’affection, la responsabilité et éventuellement, aussi, des 
conséquences pénales. » 
 
Donc, ce sont des textes qui me disent clairement que c’est tout à fait l’avis que donne le 
juriste qui a été consulté par le Conseil administratif. 
 
Un deuxième point que je voudrais aborder, il me semble qu’il y a parfois, dans la discus-
sion une confusion entre la responsabilité des parents et la responsabilité d’une collectivi-
té publique. Pour illustrer cette confusion, je prends un exemple. 
 
Nous sommes tous d’accord qu' il n’y a pas de sécurité à 100%, ça, c’est clair. Toutefois, 
la commune ne peut pas faire installer par ses services des jeux qui ne correspondent 
pas aux normes et ne sont pas homologués pour une place de jeux. Il faut que les normes 
soient respectées. 
 
Si elle ne respecte pas ces normes et qu’il y a un accident, c’est clair que la responsabilité 
des parents est engagée mais si l’installation ne correspond pas aux normes, c’est clair 
que c’est le propriétaire de l’installation et dans ce cas, c’est la commune, qui est enga-
gée. 
 
Donc, il me semble que c’est clairement à distinguer entre la responsabilité parentale qui 
est toujours là, mais quand les enfants utilisent une installation qui est publique, qui est 
installée par le propriétaire qui est la commune, c’est clair qu’il y a, aussi, une responsabil-
ité de la collectivité publique. 
 
Et donc, il me semblait clair que dans le cas de la pataugeoire, nous sommes exactement 
dans ce cas-là, même si pendant 40 ans, il n’y a pas eu d’accident, heureusement. Mais 
si, il devait y avoir un accident, et ce n’est pas se casser un bras ou se blesser, mais une 
noyade, donc c’est très grave et l’analyse des risques qui a été faite, elle est correcte, 
parce qu’en cas d’avènement du risque, l’évènement serait grave. Donc, il faut prendre ça 
très au sérieux et la commune ne peut pas laisser ça à côté et dire : « Non, depuis 
40 ans, on n’a pas eu d’accident, on continue, etc. » 
 
Surtout que les textes sont assez clairs par rapport aux normes qui sont conseillées. On 
conseille de les appliquer, ce n’est pas une loi, on est d’accord mais elles sont clairement 
préconisées en Suisse Alémanique et en Suisse romande. 
 
Un troisième point qui me tient à cœur et, à mon avis, c’est pour ça que nous sommes 
pour ce projet de délibération qui n'a rien à voir avec le résultat de la votation, c'est que de 
toute manière, l’installation, comme elle est, elle est là, indépendamment du vote du 21 
mai. 
 
Mais en tout cas, pour cette année, elle est comme elle est et ma crainte, est que si nous 
ne votons pas ce crédit de délibération, ce n’est pas une menace, mais c’est une in-
quiétude que j’ai, clairement. A mon avis, et si j'étais à la place du Conseil administratif, je 
ne le suis pas et je n’ai pas discuté mais il ne faudrait pas ouvrir cette installation-là. 
 
Parce que, si jamais, il y a quoi que ce soit qui arrive, après tout ce qu’on sait maintenant,  
qu’on a débattu et qui est public. Le Conseil administratif, à mon avis, ne peut pas se per-
mettre d’ouvrir cette pataugeoire si ce projet de délibération n’est pas accepté. 
 
Donc, notre groupe vote unanimement pour ce projet de délibération. Merci, Monsieur le 
Président. 
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Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. L’argumentaire que je 
vais vous lire là, se réfère à l’association des piscines romandes et tessinoises qui a 
édicté, en mars 2016, une norme relative à la surveillance des bains et piscines publics 
en se fondant sur la norme européenne 12’288-2, ainsi que sur les recommandations du 
BPA et de la Société Suisse de Sauvetage. 
 
Cette norme s’applique à tous les membres de cette association professionnelle fondée 
en 1976 et qui compte, aujourd’hui, près de 120 membres propriétaires et environ 
135 bains, plages et piscines couvertes ou non. Il est en train de vous être distribué. 
 
S’il revient à la Ville d’Onex d’adopter toutes les mesures qu’une personne raisonnable et 
prudente estime suffisante dans le but de préserver autrui d’un dommage, celle-ci est en 
droit d’attendre en retour, de la part des usagers, d’une part le respect du règlement et 
d’autre part le fait qu’un usager est tenu de ne pas s’exposer pour lui-même ou un tiers à 
un danger qu’il ne maîtrise pas. 
 
Il doit également utiliser la pataugeoire de telle sorte qu’il ne se mette pas lui-même ou 
autrui en danger. 
 
Le risque zéro n’existe pas. Et malgré les mesures raisonnables et prudentes prises par 
la Ville d’Onex permettant d’assurer la sécurité de chacun, on ne peut pas empêcher un 
administré de déposer une plainte. Celle-ci est malheureusement un risque inhérent à la 
fonction de Conseiller administratif et nous rappelons qu’une plainte n’équivaut en aucune 
manière à un verdict de culpabilité. 
 
Concrètement à Onex la pataugeoire a pour vocation première d’accueillir des enfants qui 
doivent, en permanence, être sous la surveillance d’un adulte ou d’adultes. Le règlement 
de la pataugeoire doit le noter de manière très claire et très visible. A cet égard, le PLR 
tient à rappeler que ce devoir de surveillance incombe en premier lieu aux parents. 
 
Si nous insistons sur ce fait, c’est parce que nous voulons défendre les parents dans 
leurs droits et leurs devoirs et ne pas les transformer en irresponsables assistés, ce qui 
serait le cas dans ce projet de délibération qui nous est proposé aujourd’hui. 
 
Raison pour laquelle nous déposons l’amendement suivant. C’est un amendement au pro-
jet de délibération N° 2179, donc : « Le Conseil municipal décide : 
1/ d’ouvrir un crédit supplémentaire de Fr. 20'000.- pour couvrir les coûts nécessaires à 
la sécurité des usagers de la pataugeoire extérieure. » 
 
Et nous amendons l’exposé des motifs qui figure dans l’amendement, comme 
suit : « Nous nous référons à la norme relative à la surveillance des piscines et des bains 
publics de l’association des piscines romandes et tessinoises du 30 mars 2016 qui pré-
cise que l’exploitant d’une piscine doit adopter pour assurer la sécurité des usagers, 
toutes les mesures qu’une personne raisonnable et prudente estime suffisante pour pré-
server autrui d’un quelconque dommage.  
 
L’exploitant est toutefois en droit d’attendre des usagers que ceux-ci vont dûment tenir 
compte de tous les dangers inhérents à la baignade et qu’ils sont également conscients 
de leur responsabilité individuelle. 
 
Un comportement fautif ou gravement négligeant d’un usager est de nature à libérer to-
talement de sa responsabilité l’exploitant de l’établissement de bains.  
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La responsabilité de l’exploitant ne reste engagée qu’en relation avec les dangers qui sont 
difficilement détectables pour les usagers mais qui sont en revanche bien connus pour les 
professionnels du sauvetage. 
 
En conséquence, il apparaît indispensable qu’une barrière munie d’un portail entoure la 
pataugeoire. Qu’une mention de rappel de responsabilité soit faite sous forme de pan-
cartes accrochées à ladite barrière et bien visible aux usagers. 
 
Et que dans ce rappel figure explicitement la mention qu’un mineur de moins de 8 ans, 
ainsi que toutes personnes ne sachant pas nager, doit être en permanence sous la sur-
veillance d’un adulte responsable. 
 
Le Conseil administratif peut donc engager le crédit suivant de fonctionnement pour cou-
vrir cette prestation : 
 

 un portail de 1,20m. de largeur pour Fr. 1'800.-,  

 un portail de 2,50m. de largeur pour Fr. 5'000.-, 

 20 mètres de barrière de 1,50m. pour Fr. 6'000.-,  

 des panneaux d’informations pour Fr. 2'000.-, 

 un défibrillateur pour Fr. 3'000.-,  

 et puis divers autres pour Fr. 2'200.-. 

Le tout portant à un crédit total de Fr. 20'000.-. » 

Merci, Monsieur le Président. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Madame KELLER. Donc, nous avons une de-
mande d’amendement, je vais vous demander de m’apporter l’amendement. Merci. 
 
Bien, avant de faire un tour de table, il y avait Monsieur MUMENTHALER qui avait de-
mandé à s’exprimer. Je lui donne tout de même la parole. 
 
 
Monsieur le Maire :  Il me semble que j’ai le droit de prendre la parole, 
quand je la demande. 
 
 
Le Président (Ve) : Et je vous la donne. 
 
 
Monsieur le Maire :  Merci. Mesdames, Messieurs, tout d’abord je tiens à 
remercier également Monsieur HAAB pour son rapport. Néanmoins, j’aimerais revenir 
sur quelques points qui, comme l’a relevé Monsieur FINO manquaient certaines réponses. 
 
Tout d’abord, le premier commentaire d’un commissaire qui estime que l’avocat a fait un 
avis de droit orienté. 
 
Je dois dire que moi-même et plusieurs personnes avons été choquées de cette prise de 
position qui, bien sûr, n’engage que son auteur. Mais j’aimerais quand même rappeler le 
serment que prête n’importe quel avocat : « Je jure ou je promets solennellement 
d’exercer ma profession dans le respect des lois et des usages professionnels, avec hon-
neur, dignité, conscience, indépendance et humanité. » 
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Je doute donc qu’un avocat qui a prêté ce serment se permette de faire un avis de droit 
orienté. 
 
Ensuite vous avez parlé de différents avis de droit, on les attend toujours et, effectivement, 
vous faites référence au document que vous avez distribué que nous connaissons par-
faitement, que nous avons également étudié dans le détail. 
 
Et, je crois qu’on fait une appréciation totalement différente de ce document. Vous partez 
du principe que ce document s’adresse à des responsables de bains publics qui sont, par 
conséquent, gardés. Par principe les bains publics ont des gardiens et c’est une obliga-
tion. Et, cette norme rappelle juste que malgré des gardiens et notamment à l’article 5, 
les parents conservent une responsabilité par rapport à leurs enfants. 
 
Comme vous le dites, très clairement les parents ne sont pas déliés de toutes re-
sponsabilités et je pense que l’affirmation de Madame KELLER qui dit qu’on transforme 
les parents en gens qui n’ont plus aucune responsabilité, est totalement fausse. Je pense 
que le devoir de la commune est de prendre les mesures adéquates. 
 
Ensuite vous dites aussi qu’il faut prendre les mesures suffisantes et nécessaires. Alors, 
je pense très clairement que pour éviter une noyade, et le BPA a quand même relevé des 
cas de noyade dans des pataugeoires qui font plus que 20 centimètres, la mesure 
adéquate suffisante est, justement, de mettre des gardiens qui ont une formation néces-
saire pour assurer cette tâche. 
 
Donc, il ne s’agit pas de mettre des jeunes qui ont à peine 15 ou 16 ans et font un petit 
boulot. Non, il s’agit de vrais gardiens de bains et il est clair que, pour nous, c’est indis-
pensable. 
 
Ensuite, si je continue effectivement vous interprétez que les parents sont primairement 
responsables et là, l’avis de droit, très clairement dit que c’est une affirmation qui est 
fausse. Vous comprenez mal le terme primairement, les parents, certes ont une re-
sponsabilité mais dans le cas d’une installation, comme c’est le cas de notre pataugeoire 
qui ne répond plus aux normes actuelles, la responsabilité vient également aux proprié-
taires. 
 
Et, comme je l’ai déjà dit, les mesures qu’on vous propose sont justement proportionnées 
et tout à fait supportable financièrement. 
 
Ensuite, vous dites : « Pourquoi on ne met pas des gardiens derrière chaque jeu, chaque 
balançoire » alors effectivement, pour toutes ces installations, comme on vous l’a dit, on a 
pris des mesures, on a fait des analyses de risque et des contrats de maintenance con-
trôlent ces jeux régulièrement, justement pour éviter qu’on ait une responsabilité pénale. 
 
Ensuite vous dites qu’assumer une responsabilité voire pénale, c’est la tâche d’un Con-
seiller administratif ou d’une Conseillère administrative. Je pense que le Conseil admin-
istratif n’est pas frileux, mais vous pourriez me reprocher en cas de noyade, vous me re-
procheriez, certainement que je n’aurais pas fait mon travail et c’est là que je n’aurais pas 
pris mes responsabilités. 
 
Nous avons connaissance d’un danger et nous avons le devoir de le traiter, de l’assumer 
et nous l’assumerons. 
 
Je ne vais pas rallonger mais, vraiment, je crois que vous faites une fausse interprétation 
de ce document que vous venez de nous distribuer. Il est clair que ce document part du 
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postulat que des bains, tels que la pataugeoire qui fait 50 centimètres, sont gardés. Mer-
ci de votre attention. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur MUMENTHALER. Alors on va rouvrir 
le débat sur l’amendement. 
 

 
M. DURET (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Juste pour revenir sur 
l’argumentation de Monsieur FINO. Effectivement, les nouvelles normes BPA préconisent 
20 centimètres de profond pour les nouvelles constructions ou celles qui doivent subir de 
grosses rénovations. Ce qui n’est clairement pas le cas de la nôtre et ce qui a été dit, 
aussi, dans l’avis de droit demandé par la Mairie, aux frais du contribuable, nous pouvons 
tout à fait lire ceci. 
 
Ensuite, effectivement, il y a une psychose d’accident, pas d’accident, qui va être re-
sponsable en cas d’accident. 
 
Alors, moi, je me suis promené, quand même, un petit peu dans Onex. Et je suis allé voir, 
en fait, les différents plans d’eau, parce que vous savez bien que ce n’est pas la 
profondeur qui décide ou qui peut inciter à une noyade mais c’est la quantité d’eau qu’une 
personne ingurgite dans son corps qui, une fois dans les poumons, par transfert gazeux 
va dans les veines et les artères et les font exploser.  
 
Donc, un enfant ou un adulte peut se noyer dans 10 centimètres, dans 20, dans 30, dans 
50, dans 1 mètre d’eau. On peut se noyer dans un petit bain, partout. Donc, effective-
ment, je suis allé me promener. Ce que j’ai vu c’est qu’à la fontaine qui est devant la Mai-
son Onésienne, eh bien, c’est 20 centimètres, il n’y a pas de panneau. Des enfants vont se 
baigner, quand même, en été et il n’y a pas de panneau qui dit que c’est sous la surveil-
lance des parents. Et puis, il n’y a pas de gardien. 
 
Je suis allé voir dans les différentes fontaines, plus de 20 centimètres, … 
 
 
Le Président (Ve) : Monsieur DURET, on s’égare un petit peu. Juste pour 
recentrer le débat, on parle de votre amendement et là, quand vous parlez des fontaines, 
vous n’êtes pas sur l’amendement. Je ne trouve pas. Je vous laisse reprendre. 
 
 

M. DURET (PLR) : Merci, infiniment pour votre remarque, Monsieur le 
Président, mais j’étais sur l’amendement. Donc, c’était juste mon argumentation. 
 
Donc, je suis allé voir, aussi, les jeux, parce que sur des jeux on peut, bien sûr, se tordre le 
cou, s’abîmer. Alors, les jeux, bien sûr, il n’y a pas de gardien. Il y a des jeux qui sont inter-
dits aux moins de 8 ans, le Conseil administratif met un mot qui dit qu’il décline toute re-
sponsabilité.  
 
Donc, effectivement, l’amendement de Madame KELLER me semble parfaitement justifié 
à savoir de mettre les normes nécessaires pour éviter les accidents. 
 
Ensuite de ça, nous, nous avons demandé un avis de droit. Donc l’avis de droit on l’a fait à 
une entité neutre, c’est l’APRT, c’est l’Association des piscines romandes et tessinoises 
dont la piscine d’Onex est membre. Je tiens à le préciser. Donc, c’est un avocat, 
Me Gaillard François, qui a fait cette norme. 
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Et, cette norme de ce qu’on nous a dit, elle est vraiment avalisée juridiquement et fait of-
fice de référence en matière de droit civil et pénal. A ce niveau-là, donc on peut clairement 
s’appuyer dessus, si on est exploitant d’une pataugeoire. Alors qu’elle soit liée ou pas à 
une piscine, on peut clairement s’appuyer dessus. 
 
Et, je vous invite à lire l’article 7 – surveillance des enfants. Je le lis : « Les enfants de 
moins de 8 ans, ainsi que tous ceux qui ne savent pas nager doivent rester en perma-
nence sous la surveillance d’adultes. Par quoi, on entend des personnes majeures au 
sens du Code civil. » Un peu plus loin : « Il incombe aux personnes adultes, accompagnant 
des enfants de surveiller en permanence leurs protégés, lorsque ceux-ci se trouvent ou 
fréquentent des piscines ou des bains publics. » 
 
Alors, cet avocat, ce Me Gaillard, qui est donc avocat sur le canton de Vaud, qui a une 
étude à Bex et à Belmont a fait cette mouture, cette norme justement parce qu’il y avait 
beaucoup de confusion, il y avait des piscines qui étaient à 10, à 20, à 50. Donc, lui, pen-
dant une année, en tant que spécialiste il a repris toutes ces normes et il en a fait une qui 
fait office de référence au niveau du droit civil et pénal. 
 
Donc, pour nous, évidemment, et j’en reviens à l’amendement de Madame KELLER, il n’y a 
absolument pas besoin, en l’état d’engager six gardiens pour une pataugeoire. Mais qu’il 
suffirait, eh bien, de faire les modifications nécessaires pour que le Conseil administratif 
se sente léger et qu’il soit couvert, surtout, au niveau pénal en cas d’accident et en cas 
d’attaque. 
 
Merci pour votre patience. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Je remercie les pré-
opinants pour leurs exposés. Moi, en science on m’a habitué à faire deux choses. Un, c’est 
d’aller vérifier la source première.  
 
Alors, c’est bien gentil de nous citer des journaux, mais ces journaux s’appuient sur des 
sources, on aimerait savoir lesquelles, d’accord, parce que la parole d’un journaliste n’est 
pas la parole d’un expert. 
 
J’apprécie le PLR qui nous donne, cette fois-ci, une source première, que nous avons pu 
consulter également et, à laquelle nous avons aussi demandé certaines choses. Et, il ap-
paraît, effectivement, qu’il ne souffre d’aucune confusion sur le fait que les parents sont 
les primo-responsables.  
 
D’autant plus qu’une affiche existe ; d’ailleurs, je suis passé cet après-midi à la patauge-
oire et j’ai vu que le panneau de responsabilités a été enlevé. Je trouve ça intéressant, 
donc, il n’y a plus personne qui est responsable à la pataugeoire maintenant. Ce panneau 
a passé tout l’hiver mais on l’enlève juste avant la saison, j’espère que c’est pour mieux le 
remettre. (Commentaire.) 
 
Non, mais c’est intéressant. La télévision russe a pu filmer, d’ailleurs ça, c’était assez 
drôle. 
 
Quant à l’analyse des risques, effectivement, vous faites la vôtre et vous êtes chargé de le 
faire et c’est très bien et, en réalité, c’est votre devoir de le faire. Quant à cette analyse de 
risque, moi, je m’interroge sur une chose. C’est que, finalement, la personne qui a fait une 
analyse de risque n’a jamais demandé (ou cela n’a pas été clairement cité ou écrit), ce 
qu’en pensait l’association romande et tessinoise des piscines. 
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C’est comme si on demandait, tout d’un coup, une analyse de risque sur une location, et 
puis que, finalement, on ne demandait pas à l’ASLOCA son avis. C’est un peu pareil. Je 
trouve ça intéressant. 
 
On s’aperçoit que dans l'avis de droit qui nous a été fourni : 
 
Petit un) la barrière, bon, ben la barrière elle existe, il y en a une, il faut en modifier une 
partie, eh bien, c’est pour ça qu’on est d’accord sur cette partie du crédit. 
 
Petit deux) il faut une pancarte annonçant clairement que les moins de 8 ans sont sous la 
responsabilité primaire des parents ou de l’adulte, c’est-à-dire de quelqu’un de plus de 
18 ans qui se porte garant de la responsabilité de l’enfant. Y compris, d’ailleurs, ce qu’on 
appelle les non-nageants. 
 
Cette pancarte elle existait mais elle n’y est plus ce soir. Je pense qu’elle aura lieu de 
réexister. En plus je lis, en actualiser, il faudra peut-être prévoir un crédit de Fr. 500.- ou 
de Fr. 1'000.- supplémentaire pour faire cette pancarte. 
 
3) vous nous dites que, tout simplement, le terme de responsabilité primaire est mal in-
terprété. Mais on sait très bien que pour deux juristes on a trois avis, finalement. En ré-
alité votre interprétation, ben ok, mais là, clairement, il y a une autre interprétation de la 
part de la personne qui est, en Suisse Romande, l’expert. 
 
Donc, moi, je suis en fait, finalement, très étonné d’une chose. C’est que quand la mairie a 
fait son analyse de risque, qu’elle a essayé de voir qui était l’expert, elle n’ait pas mandaté 
l’expert en question, mais qu'elle ait trouvé quelqu’un d’autre. Moi, je m’étonne de ça. 
 
Alors, sur ce point, du coup, le MCG votera cet amendement sur le siège ce soir. Voilà. 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Nous, on ne votera pas 
pour l’amendement, parce que ce n’est pas une garantie suffisante pour nous. Il nous 
semble que c'est négliger l’élément de la responsabilité du propriétaire de l’installation. 
 
Parce que vous ne pouvez pas diminuer la responsabilité du propriétaire en affichant des 
pancartes : « Interdit aux enfants de moins de 8 ans », etc. Je ne suis pas juriste mais il 
me semble que ça ne dégage pas la responsabilité du propriétaire de l’installation. 
 
C’est pour ça que nous ne voterons pas pour l’amendement. Pour les autres arguments, 
je ne veux pas revenir là-dessus.  
 
Je pose juste la question sur la personne à qui vous avez demandé un avis. Est-ce qu’elle 
s’adresse bien à des bains publics non gardés ? 
 
 

Le Président (Ve) : Vous avez terminé Monsieur FINO ? 
 
 

M. FINO (S) : Oui, j’ai terminé. Merci beaucoup, excusez-moi. 
 
 
(Commentaire.) 
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Le Président (Ve) : Je vous donnerai la parole à la fin, je veux éviter les 
ping-pongs, je passe la parole à l’Exécutif en dernier. 
 
 
Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Monsieur le Président. J’ai noté plusieurs chos-
es mais s'il y a une chose que nous savons ce soir, concernant la pataugeoire, c’est que 
nous tous, nous voulons vraiment le bienfait de nos enfants. Et ça, on ne peut que s’en 
réjouir. 
 
Par contre, le groupe des Verts ne soutiendra pas l’amendement et soutient le projet de 
délibération tel quel. Merci beaucoup. 
 
 

Mme VUARNOZ (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Je crois que vous nous 
mettez dans une sacrée panade. Parce que, personnellement, je sens comme d’avoir le 
couteau sous la gorge mais je vais vous lire quelque chose aussi qui fait partie du règle-
ment de la Ville de Prilly que je connais bien, c’est dans le canton de Vaud, mais enfin ça 
date de 2015. 
 
L’article 4 qui dit : "Enfants – surveillance et sécurité". Les enfants de moins de 8 ans doi-
vent être accompagnés d’un adulte ou d’une personne de plus de 16 ans munie d’une 
autorisation écrite des parents. Les enfants en bas âge ne peuvent se rendre seuls au 
bord des bassins et doivent rester en permanence sous la stricte surveillance d’un parent 
ou d’une personne accompagnante autorisée. Les enfants ne sachant pas nager sont 
sous l’entière surveillance des parents ou d’une personne accompagnante autorisée. » 
 
Donc, on revient sur la responsabilité des parents. Je comprends bien votre situation, 
ceci dit, je trouve que tout ça a été très précipité, on aurait, peut-être, pu quand même 
attendre une année pour voir ce que les autres communes font. Parce que je pense que 
nous ne sommes pas les seuls dans cette situation. On veut être les premiers bons élèves 
et tout ça pose problème. 
 
Moi, ce qui m’inquiète c’est que si l’aqualudique ne passe pas. On va se faire un crédit, 
comme ça, chaque année qui va nous coûter, effectivement, « bonbon », comme on dit. 
Alors que, peut-être, et c’est clair que si on le fait cette année, on n’aura pas le choix de le 
faire les autres années, alors que, peut-être, on aurait pu trouver une autre solution qui 
aurait été moins coûteuse et puis, voir ensuite comment ça se passait dans les autres 
communes. Je vous remercie. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Madame VUARNOZ. La parole est demandée à 
double, Monsieur DURET ou Monsieur LAEMMEL ? 
 
 
M. LAEMMEL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je partage l’avis de 
Madame VUARNOZ, tout à fait. J’aimerais juste profiter pour répondre à Monsieur FINO. 
Oui, les normes du BPA, on parle toujours de 20 centimètres, etc., c’est vrai que cela 
s’applique pour les bassins qui vont faire l’objet de modification, etc.  
 
Voyez, l’avis du BPA à l’appui, qui nous a été communiqué au niveau du conseil de sécurité 
relatif à la pataugeoire d’Onex-Parc, dit clairement qu’en l’état, de notre point de vue, du 
point de vue du délégué, c’est son point de vue personnel, il ne fait pas office de loi, mais 
de référence et de recommandation, il dit : « on pourrait avoir une profondeur de 
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18 centimètres au bord, donc moins de 20 centimètres à 1 mètre du bord, et de 
30 centimètres au point central le plus profond ». 
 
Donc, c’est pour ça que je rejoins l’avis qui a été dit, on aurait pu imaginer à réception de 
ce document, qui ne parle plus de 20 centimètres pour la pataugeoire, en l’état, ac-
tuellement à Onex, mais parle de 30 centimètres. On aurait pu imaginer, simplement, de 
faire quelques travaux légers, etc. 
 
Alors, oui, pour moi, ce dossier n’est effectivement pas tout à fait abouti et j’en suis en 
partie responsable, je l’assume. Parce que je suis le président de la commission bâti-
ments et cette commission lorsqu’elle a siégé, elle était enferrée, dans les problé-
matiques juridiques, parce qu’il fallait absolument nous démontrer qu’en effet, le proprié-
taire, c’est-à-dire la commune, est responsable sur le plan civil et pénal, ce que tout le 
monde sait et ce que personne ne nie, en tout cas pas, sur les bancs de la droite, abso-
lument pas, au contraire. 
 
Ce qui me fait dire que, oui, nous avons proposé des mesures d’amélioration pour éviter, 
justement, qu’on puisse opposer … Oui, puis je voulais encore préciser, dans l’ordre, ce 
n’est pas parce qu’il y a des gardiens toute la journée, des sauveteurs qui sont au bord de 
cette pataugeoire que la responsabilité du propriétaire, c’est-à-dire de la commune sur le 
plan civil et sur le plan pénal, n’est pas engagée. Ça, c’est évident, c’est une responsabilité 
causale. 
 
Mais, j’ai toujours dit et je me refuse, aujourd’hui, également de faire du droit ici. On n’est 
pas dans un prétoire, on fait de la politique et oui, Monsieur FINO, la jurisprudence du Tri-
bunal Fédéral en allemand, malheureusement, nous indique quels sont les critères que le 
Tribunal Fédéral retient pour juger, c’est ça qui est important.  
 
Et, dans ces critères, il y a un certain nombre de mots de pesées d’intérêts qui font qu’on 
peut être sûr qu’avec un minimum de mesures supplémentaires de sécurité telles que 
nous le préconisons, eh bien, la commune, le cas échéant, ou le Conseiller administratif en 
charge pourra dire : « Non, je n’ai pas fait preuve de négligence. J’ai fait une analyse des 
risques. J’ai pris des mesures élémentaires, qui me permettent de dire que ce bain-là il 
sera sous la sécurité des parents, parce qu’aucun enfant de moins de 8 ans, en tout cas, 
ne peut entrer dans cette pataugeoire en n’étant pas accompagné par un adulte. » 
Et, c’est dans ce sens-là que ces  mesures supplémentaires de sécurité nous semblent 
suffisantes par rapport, effectivement, à la responsabilité causale du propriétaire, de 
l’exploitant, etc. 
 
Voilà, ce que je voulais annoncer comme nuance, ce que je voulais dire, ici, comme nu-
ance. Voyez, le BPA, il parle de 30 centimètres, en l’état. Si on ne touche rien, ça serait 
déjà beaucoup mieux que 50 centimètres et ça suffirait aux yeux de cet expert, enfin ce 
n’est pas un expert, c’est un délégué, Monsieur Mark WILLIAMS, chef délégué pour le sud 
ouest de la Suisse. 
 
C’est dire que ces absolus de dire : « On veut une sécurité à 100%. On veut un bassin au 
maximum de 20cm, etc. » Dans la réalité, ce n’est pas comme ça que ça se passe, tout à 
fait. Parce que ce ne sont pas des lois, ce sont des recommandations. Il faut voir les 
circonstances qui entourent le cas d’espèce qui est analysé. Voilà pourquoi. 
 
Mais, je suis conscient qu’on peut dire ce qu’on veut, les juristes vont dire : « Oui, mais 
enfin, ces normes relatives à la surveillance ne s’appliquent pas aux pataugeoires, etc. » 
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Il faut savoir que ces normes ont été réalisées par cet avocat, ce juriste en tenant compte 
des recommandations du BPA. C’est ça qui manquait, tout à l’heure, au niveau des expli-
cations. Donc, ce texte reprend les recommandations du BPA et il change un petit peu de 
l’angle d’attaque, il ne parle pas de profondeur, il parle d’enfants zéro jusqu’à huit ans qui 
doivent être accompagnés, qu’il y ait des gardiens ou pas, il faut qu’ils soient accom-
pagnés.  
 
Voilà, ce que je voulais préciser et je terminerai en disant : « Oui, ça serait bien, effective-
ment, qu’on puisse, encore discuter, éventuellement, de modification à faire, cette année, 
si on a encore le temps. » Parce que c’est ça l’enjeu. On n’a pas vraiment le temps.  
 
Alors, c’est beaucoup plus simple de dire : « Ben on engage tous les gardiens, tout ce qu’il 
faut, comme ça on est tranquille. » En réalité, on est tranquille, aussi, en prenant des 
mesures supplémentaires de sécurité. Parce que ça, il faut le faire, dès lors qu’on a con-
staté une carence, il faut le faire. Et, le Conseil administratif va le faire en suivant notre 
motion, notre amendement qui préconise, effectivement, un renforcement de la sécurité 
sous forme de barrières et de portes inaccessibles aux enfants de moins de 8 ans. 
 
Voilà, ce que je voulais préciser. Je vous remercie. 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci. Très rapidement. Donc, j’ai lu l’article 7, les deux 
premiers paragraphes. Le premier relève de la responsabilité des parents, je pense que 
c’est bien de signaler ceci, concernant les parents et les adultes. 
 
Mais si j’attaque le deuxième paragraphe, il n’est pas exclusif, il ne dit pas dans le 
deuxième paragraphe que les parents suffisent. Le deuxième paragraphe cite bien que 
lorsqu’il y a une surveillance d’une piscine ou d’un bain public, les surveillants ne peuvent 
pas garantir la sécurité individuelle. Ce n’est pas exclusif. Ce que vous nous montrez, ici, 
textuellement, ce n’est pas exclusif du tout. Ça ne veut pas dire qu’on n’a pas besoin. La 
réponse n’est pas aussi claire que vous voulez le dire. 
 
Ça ne nous dit pas, dans notre cas que les parents suffisent. Ça dit simplement que 
lorsqu’il y a des gardiens les parents ont aussi un rôle à jouer. C’est ainsi que je le com-
prends. 
 
Et, j’ai une question, après, pour Monsieur HALDI. Si j’ai bien compris cet amendement 
enlève tous les autres, c’est ça ? 

 
Le Président (Ve) : En effet. 
 
 
M. CATTANI (S) : Alors, si c’est le cas, j’aimerais un vote nominatif. Merci. 
 
 

Le Président (Ve) : Très bien. Demande de vote nominatif, je prends note. 
 
 

M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Je remercie effective-
ment ceux qui ont donné cette norme. Mais, quand je l’ai parcourue, je n’ai pas vu une 
contradiction avec tout ce qu’on a dit dans les différentes séances passées. 
 
C’est juste que, comme disait, tout de suite, Monsieur LAEMMEL, l’angle d’attaque, vous 
dites c’est la responsabilité de l’usager. Pourquoi ? 
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Parce qu’on met l’accent sur la responsabilité personnelle de l’usager. Tout en disant 
qu’effectivement, si certaines conditions sont réunies ça atténue la responsabilité de la 
commune. Donc, ça, c’est ce que j’ai vu. 
 
A l’article 5, dans la responsabilité personnelle de l’usager, on part, par principe, selon la 
théorie générale du risque que si quiconque crée un état de fait dangereux, il doit faire 
tout ce qui est raisonnablement exigible pour éviter un éventuel dommage causé à 
l’usager. 
 
Et, après, ils disent que la responsabilité personnelle de l’usager est de nature dans cer-
tains cas à libérer totalement l’exploitant de toute responsabilité à l’occasion de certains 
accidents, dans certains cas. 
 
Donc, les personnes chargées de la surveillance d’une piscine ou d’un bain, ne peuvent 
garantir la surveillance personnelle individuelle de tous les enfants et de tous les non-
nageurs. Donc, le principe qu’ils disent, c’est vraiment qu’il y a une responsabilité des par-
ents qui doit être accentuée pour les types d’enfants, comme les types d’âges d’enfants 
qui sont là. Mais que la responsabilité de la commune reste toujours engagée et qu’il faut 
prendre des mesures. 
 
Et, quelques mesures de sécurité ne suffisent pas. Parce que si une recommandation est 
faite, eh bien, mieux vaut suivre la recommandation, parce que, comme ils disent, 
là : « Les décisions rendues par les juges sont, traditionnellement, fondées sur les 
recommandations et sur les directives en matière de sécurité. » 
 
Ben, ça veut dire que ça va toujours être les jurisprudences qui vont servir de référence 
et si nos ouvrages ne garantissent pas la sécurité, on sera pénalement ou civilement re-
sponsables. Merci. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur OUEDRAOGO. Je donne la parole au 
Conseil administratif, à Madame KAST. 
 
 
Mme KAST : Merci, Monsieur le Président. J’aimerais essayer de 
lever une confusion par rapport à ce document qui nous a été remis et dont les règles qui 
sont là s’appliquent parfaitement, sans la moindre ambiguïté, nous les connaissons et 
nous les acceptons pour des espaces surveillés. 
 
En fait, le point de départ, il est le suivant. Si vous êtes dans les normes dites pataugeoire, 
vous n’êtes pas sur un bain, ou sur un plan d’eau, au sens de cette norme. Et pour que 
cela soit le cas, donc que vous soyez dans un espace de jeux, parce que c’est comme ça 
que sont qualifiées les pataugeoires, ne commencez pas à lire les articles, je vais vous les 
donner pour vous faciliter la vie. 
 
Pour que cela soit un espace de jeux, il faut que ça soit moins de 20 centimètres, jusqu’à 
1 mètre du bord. Voilà pourquoi le délégué BPA, et vous le citiez tout à l’heure, Mon-
sieur LAEMMEL, disait qu’on pourrait tolérer 30 centimètres en son centre, pourquoi, 
parce qu’on aurait 18 en bord, et puis, qu’en fait, il a calculé que si on a 18 au bord, on a 
20 centimètres à un mètre du bord et là, on est dans les normes espace de jeux. Et donc, 
on n’est pas dans ce qu’on appelle un plan d’eau ou un bain public. 
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Si on est au-delà de ces profondeurs, ces normes s’appliquent. Et, c’est là que je vais me 
permettre de prendre pas uniquement deux ou trois articles mais la totalité de l’esprit de 
ces normes. 
 
Vous avez un préambule en page du document que vous nous avez donné. Moi, j’ai la ver-
sion que vous nous avez donnée, là, distribuée tout à l’heure. Et vous prenez, le cinquième 
paragraphe, l’avant dernier, le gros des paragraphes de cette page qui 
dit : « L’association professionnelle qui regroupe les exploitants des établissements de 
bains Suisse Allemands, vient d’édicter une norme rappelant, respectivement fixant, les 
règles à respecter en matière de sécurité du bain et pour la surveillance des plans 
d’eau ». 
 
Donc, toutes ces normes s’appliquent parfaitement lorsqu’il y a une surveillance. Ça ne 
vous suffit peut-être pas. On va continuer. 
 
Article 1 – But de la norme. C’est la page suivante, la page 3. Article 1 – But de la norme, 
deuxième alinéa, dernière phrase : « Elle tient compte aussi des décisions rendues par le 
Tribunal Fédéral en matière de noyade survenant dans une piscine ainsi que dans tous 
lieux surveillés. » 
 
Vous pouvez continuer à la page 4. C’est : « base et limites de la surveillance, c’est 
justement là que vous rappelez les responsabilités personnelles de l’usager. » Mais on est 
toujours dans des cas de surveillance et ces normes s’appliquent dans des cadres de 
surveillance.  
 
Et, c’est encore plus explicite si vous sautez à l’article 13 qui est à la page 7 et là, je vais le 
lire parce qu’il me semble que c’est explicite sans la moindre ambiguïté. 
 
Article 13 – Surveillance générale. Sur la base de l’analyse de risque, l’exploitant 
s’organise et dispose en particulier du personnel suffisant pour pouvoir faire, aussi, des 
contrôles réguliers, permettant de garantir la sécurité des baigneurs et des usagers se 
trouvant dans les voies d’accès, les toilettes, les douches, les cabines des vestiaires, les 
pelouses, les places de jeux, etc. 
 
Si d’autres tâches, telles que, par exemple de police et ou d’hygiène, sont confiées au per-
sonnel de surveillance, l’exploitant a, alors, la responsabilité de prendre les mesures or-
ganisationnelles appropriées pour faire en sorte qu’une surveillance adéquate des divers 
plans d’eau soit assurée. 
 
Il faut donc, avant tout veiller à ce que le personnel de surveillance soit toujours et partout 
en mesure de porter immédiatement secours à la clientèle en danger. C’est-à-dire, en 
premier lieu aux baigneurs durant les heures d’ouverture au public. 
 
Je continue, article 14. 
 
Article 14 – Organisation de la surveillance des baigneurs - Là, je ne vais pas tout vous le 
lire, c’est juste après –  
Il faut organiser la surveillance des baigneurs de sorte que le personnel puisse avoir une 
vue d’ensemble des plans d’eau appartenant à l’installation.  
 
Article 16 – Surveillance des bassins et plans d’eau. Une surveillance des bassins et des 
plans d’eau durant les heures d’ouverture au public doit toujours être assurée. A défaut, 
l’exploitant, en cas d’accident, engage sa responsabilité tant civile que pénale. 
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Article 19 – Formation des surveillants – et là, ça traite de l’autre question qui a été 
soulevée – qualification du personnel de surveillance. La surveillance est assurée par du 
personnel titulaire du brevet SSSP Pro Pool ou d’un brevet IGBA Pro, avec module lac 
lorsque la surveillance le nécessite. 
 
Je vais m’arrêter ici. Vous avez bien compris que ces normes on ne les conteste pas du 
tout mais elles ne s’appliquent qu'en cas de surveillance. Et c’est exactement pour ceci 
qu’on vous propose, aujourd’hui, un crédit pour assurer la surveillance.  
 
Parce que oui, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, si nous avons des 
gardiens de bains, qui sont régis par ces normes-là, notre installation est aux normes. Si 
nous avons des gardiens de bains. 
 
C’est une évidence, puisqu’elle ne sera plus considérée comme une place de jeux, mais 
comme un bain public. Donc, une piscine, petite piscine, certes, pas très profonde, mais, 
néanmoins une piscine. Et, en cas de piscine, elle doit être, donc, surveillée conformément 
à ces directives que vous avez la gentillesse de nous rappeler aujourd’hui. 
 
Et donc, j’ai envie de dire : « Merci, Messieurs, CQFD ». Si nous voulons maintenir en l’état 
l’installation, ce que vous avez voulu, ce que le référendum nous impose, puisque même si 
le crédit est accepté les travaux ne pourront pas avoir lieu cet été. Eh bien, en attendant 
une transformation de ce lieu, peut-être l’année prochaine, peut-être beaucoup plus tard. 
Que sais-je en attendant, ceci est un plan d’eau, un bain public qui nécessite donc des sur-
veillants. 
 
Et, c’est la raison pour laquelle nous vous avons demandé un crédit pour pouvoir les en-
gager. Je vous remercie de votre attention. 
 
 
M. DURET (PLR) : Merci beaucoup pour cette interprétation de ces 
normes, Madame KAST. (Exclamations.) 
 
Non, non, merci beaucoup. Mais, ce que je voulais dire, c’est que moi, j’ai demandé au 
comité de l’association des piscines romandes, expressément, si ces normes étaient 
aussi valables pour les pataugeoires non surveillées. Et l’avis juridique qu’elle m’a donné, 
c’est oui, elles font foi pour les pataugeoires non surveillées. Pourquoi ? 
 
Simplement parce que Me GUILLARD qui a fait ces normes en utilisant le BPA, a utilisé 
les normes européennes et s’est rendu compte qu’il y avait un flou juridique. Il y avait un 
flou dans les pataugeoires non surveillées, justement. Parce que certaines étaient à 18, 
d’autres étaient à 22, d’autres étaient à 24, d’autres, comme la nôtre étaient à 20 ou à 
30, puis après elles descendaient à 50. Donc, est-ce qu’on surveille seulement le milieu et 
pas l’extérieur ? Donc, il y avait un gros flou juridique. 
 
Et, avant, qu’il fasse ces normes, il était dit, justement au niveau de l’association des pis-
cines romandes et tessinoises, il était dit : « Moins de 40 centimètres pas besoin de sur-
veillants, plus de 40 centimètres, besoin d’un surveillant. » Ça, c’étaient les normes avant. 
 
Ensuite, Me GUILLARD, a repris tout ça et a dit : « Non, ça ne va plus, il faut qu’on fasse 
des normes par rapport, c’est tellement compliqué avec les centimètres, on ne va pas 
aller avec un mètre, mesurer où on en est. Il faut qu’on fasse des normes par rapport à 
l’enfant qui sait nager ou l’enfant qui ne sait pas nager. » 
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Et, c’est pour ça qu’il a fait l’article 7 qui je le rappelle est valable, aussi, pour les plans 
d’eau non surveillés.  
 
Donc, l’avis que j’ai eu nous a orientés là-dedans. Mais, étant donné que la piscine munici-
pale fait partie, Madame KAST, de l’association romande des piscines tessinoises. Vous 
êtes donc membre de cette association et si vous allez sur le site, sous assistance jurid-
ique vous pouvez commander un avis de droit gratuit, pas au frais du contribuable, cette 
fois, mais gratuit.  
 
Et puis, si vous cliquez dessus, bien entendu vous pouvez demander votre avis de droit. 
Malheureusement, celui concernant la responsabilité de l’exploitant en relation avec 
l’utilisation des pataugeoires est en révision. Preuve bien qu’ils sont en train de redéfinir, 
un petit peu cette modalité. 
 
Mais moi, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je peux vous assurer en 
m’appuyant sur l’avis juridique que j’ai eu de l’association des piscines romandes et tessi-
noises que ce point n° 7 s’applique pour les bassins, les pataugeoires non surveillées. 
Vous en avez une au Petit-Lancy, aussi. Vous en avez un petit peu partout. Et tant qu’elles 
ne sont pas détruites ou qu’elles doivent faire office de grosses révisions, elles sont aux 
normes et les enfants sont sous la responsabilité primaire des parents et des adultes. 
Merci. 
 
 
Le Président cède la présidence de la séance au Vice-Président. 
 
 

M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Moi, j’aimerais juste ré-
agir sur deux ou trois points. 
 
La première des choses, c’est que le BPA ce n’est pas nouveau ces normes. La première 
norme où il parle de problème de noyade dans les plans d’eau, date de 1993. Dans cette 
norme, il était admis que si vous n’aviez pas une barrière de 70 ou de 80 centimètres, 
empêchant l’accès, vous ne pouviez pas avoir moins de 20 centimètres de profondeur 
sur le premier mètre, puis, ensuite en escalier de 20 en 20, jusqu’à une profondeur qui 
n’était pas déterminée. 
 
Et puis, cette norme n’a pas eu beaucoup d’échos. Certaines communes se sont mises à 
jour pour les plans d’eau, notamment celles qui avaient été concernées par des noyades 
comme la Ville de Genève. 
 
A partir de là, c’était une norme qui était relativement tolérante. Et puis, on s’est rendu 
compte que, finalement, on ne résolvait pas le problème. C’est la raison pour laquelle, le 
BPA a édicté une norme de 2011, et ils ont passé la barrière à 1 mètre, ils ont passé la 
hauteur du bassin pour avoir plus de 20 centimètres, à 75, je crois. J’ai essayé dans le 
cadre de mon travail de passer des dérogations pour 74 centimètres, on parle d’un cen-
timètre, Monsieur WILLIAMS a été intraitable. Alors, bon, pour un centimètre, on descend 
le pavé qui est devant, si on veut vraiment faire les travaux. 
 
Maintenant, là, nous parlons de quelque chose qui est en accès plein pied, 
20 centimètres. Alors, la norme ce n’est pas une norme… Cette recommandation du 
BPA, dit moins de 20 centimètres.  
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Alors, si on ne fait pas de travaux, on doit avoir un gardien parce que ça devient une pis-
cine. Si vous voulez garder ça en plan d’eau, vous devez faire des travaux et vous devez 
vous mettre en conformité. 
 
Parce que la finalité de ce plan d’eau était stupide. Le Conseil administratif a une variante. 
Elle a été contestée, elle est en référendum. Dont acte, on attend les résultats de ce réfé-
rendum. 
 
Maintenant, si on parle de la mesure intermédiaire, puisque nous avons à nous prononc-
er, eh bien la question, c’est : « Est-ce qu’on laisse en état comme ceci ou est-ce qu’on 
met un surveillant ? » 
 
Mais si on se positionne, déjà, dès le départ, nous avons un problème, nous avons recon-
nu que nous avions un problème. Donc, on ne peut pas le laisser comme ceci. Donc je 
trouve très juste l’avis de Madame KAST, quand elle dit : « ça n’est plus un plan d’eau, 
c’est devenu un point de baignade » et de facto, la norme change et je suis convaincu par 
ceci. 
 
Alors pour ma part, je soutiens la demande de Monsieur CATTANI de faire un vote nomi-
natif. 
 
Je vous remercie. 
 
 

Mme KELLER (PLR) : Merci beaucoup. D’une part le problème est reconnu 
puisque dans l’amendement nous proposons d’y apporter une modification. 
 
D’autre part, pendant que Monsieur DURET parlait j’ai entendu une voix masculine qui 
disait, c’est faux. Je ne sais pas qui a dit c’est faux. C’est dommage de parler comme ça. 
Ce n’est pas parce que ce n’est pas votre interprétation que c’est faux. On n’est pas les 
seuls à interpréter ça, comme ça. Prilly, Madame VUARNOZ, en a donné l’exemple. 
D’autres pataugeoires à Genève font une lecture qui est la même que la nôtre.  
 
Donc, balayer un argument qui ne vous plaît pas, par un « c’est faux » n’est pas un argu-
ment. 
 
 
Le président reprend la présidence de la séance. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci Madame KELLER. Alors là, sur le préopinant qui 
s’est permis une remarque hors micro indiquant « c’est faux ». Clairement, on tombe sur 
les remarques du point 3 de ce procès-verbal. Vous êtes prié de ne pas faire de re-
marques ou commentaires hors micro. Merci. 
 
Je passe la parole à Monsieur MUMENTHALER. 
 
 

M. le Maire : Merci. J’ai réagi un peu spontanément. Je ne m’en ex-
cuse pas parce que je pense que votre argumentaire est faux et je base cet argumentaire  
pas parce que votre argument ne me plaît pas mais sur la base d’un avis de droit d’un 
professeur de droit de l’université de Genève qui a fait un doctorat en droit et qui est 
reconnu comme le spécialiste en matière de sécurité et de responsabilité civile. 
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Alors, oui, je continue à affirmer que votre interprétation de cette norme est fausse, 
comme l’a relevé Madame KAST. 
 
 
M. LAPALUD (S) : Merci, Monsieur le Président. J’entends depuis un 
moment comme quoi la responsabilité que c’est dangereux, qu’il faut des barrières, qu’il y 
a des profondeurs, etc. 
 
Oui, c’est dangereux, tout le monde le signale. La responsabilité, c’est le Conseil admin-
istratif, ce n’est pas le conseil, ce sont les parents. Comme vous voulez. Pour moi, c’est un 
enfant qui sera mort. C’est tout. 
 
Et, je pense que dépenser un peu d’argent pour sécuriser cet endroit on ne devrait peut-
être pas attendre qu’il y ait un accident pour se dire, après : « Oui, on aurait dû. » 
 
Donc, moi je le dis avant que l’accident se passe. Je dis : « Oui, je ne voterai pas cet 
amendement. » Merci. 
 
 
Mme KAST : Juste un mot par rapport aux normes qui s’adresse 
aux usagers des piscines, des bains, des pataugeoires, des places de jeux, bref, qui 
s’adressent aux usagers. 
 
Par rapport, notamment à la remarque de Madame VUARNOZ sur ce qu’avait mis dans 
le règlement la piscine de Prilly.  
 
Je pense, pour ma part, que lorsqu’on doit prendre, en tant que maître d’ouvrage, en tant 
que propriétaire, en tant que responsable d’un lieu, des précautions préventives. Je pense 
que ce genre de rappel est parfaitement nécessaire. 
 
Et, je n’ai aucun problème à ce que l’on rappelle qu’effectivement, d’abord le risque zéro 
n’existe pas et c’est vrai. Que deuxièmement, oui, les enfants sont d’abord sous la re-
sponsabilité de leurs parents et qu’il est fondamental que ceux-ci se comportent en par-
ents responsables et que, les jeunes se comportent en jeunes responsables, que les adul-
tes se comportent en adultes responsables et les enfants, dans la mesure de ce qui est 
de leur capacité d’analyse et de discernement, parce que ça dépend l’âge qu’ils ont, ils se 
comportent de manière responsable. 
 
Et, bien sûr, Monsieur DURET a raison on peut se noyer dans 5 centimètres d’eau. Et le 
propos n’est pas là. 
 
Pour moi, le propos, il est simplement de rappeler qu’il y a une chose qui est celle des 
recommandations et des attentes qu’on a vis-à-vis de l’usager, et là-dessus, je crois qu'il 
n’y a pas de clivages fondamentaux au sein de cette enceinte. 
 
Et, il y a, finalement, la responsabilité du propriétaire de l’ouvrage qui est engagée en cas 
d’accident si l’ouvrage n’est pas aux normes.  
 
Aujourd’hui, nous considérons que cet ouvrage n’est pas aux normes sans surveillance et 
j’insiste sur ce point. Et donc, bien qu’un parent ne peut pas être complètement déchargé 
de sa responsabilité s’il laisse un enfant de deux ans sans surveillance, c’est une évidence.  
 
A partir du moment où l’ouvrage n’est pas aux normes, sans surveillance et le BPA le dit 
très clairement, ce n’est pas aux normes de sécurité pour un ouvrage non surveillé. Eh 
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bien, à ce moment-là, il y aura une responsabilité causale. C’est-à-dire que sans faute, si 
vous voulez, du maître d’ouvrage, sans faute directe par rapport à l’accident, mais fautif 
parce que l’ouvrage n’est pas aux normes. 
 
Si, aujourd’hui, on veut se dire qu’on a pris les précautions qu’on peut attendre d’un pro-
priétaire d’ouvrage face à cet ouvrage. Et bien, puisqu’il y a incertitude pour savoir si on va 
transformer ce lieu et comment on va le transformer, la seule alternative, c’est d’engager 
des surveillants qui correspondent à ces normes-là, qui sont très bien expliquées dans ce 
document, qui ont les brevets nécessaires, qui doivent travailler de manière à pouvoir 
surveiller l’entier du plan d’eau, comme les extraits que j’ai pu vous lire tout à l’heure. 
 
Et, encore une fois, c’est très bien de rappeler que les enfants sont sous la responsabilité 
de leurs parents et c’est nécessaire et c’est même tout à fait un but de prévention tout à 
fait louable. 
 
Mais, encore une fois, le maître d’ouvrage, le propriétaire d’un ouvrage si, celui-ci n’est 
pas aux normes va obtenir une responsabilité causale surtout si c’est un lieu qui est des-
tiné à ces usagers. 
 
Typiquement, vous vous rappelez, Madame VUARNOZ, vous étiez intervenue en étant in-
quiète si des enfants jouaient ou montaient sur « The Wise » quand on l’avait installé, vous 
vous rappelez ? 
 
Et je vous avais répondu que ce n’est objectivement pas un jeu pour enfant. Si quelqu’un 
s’amuse à grimper dessus et se casse la figure la commune ne pourra pas en être tenue 
pour responsable, parce que ce n’est pas fait pour. 
 
Ben, finalement, on est dans la même problématique, c’est que là, c’est fait pour. Donc, 
comme c’est fait pour y jouer, y nager, y apprendre à nager, y barboter et ce que vous 
voulez. Eh bien, ça soit être aux normes d'une piscine, si c’est trop profond ou place de 
jeux si ça l’est moins. En l’occurrence c’est trop profond, donc piscine. 
 
Si c’était un espace, Monsieur DURET le disait tout à l’heure, une fontaine, ce n’est pas 
fait pour. Et donc, les normes ne sont pas les mêmes, parce que l’usager, effectivement, il 
peut très bien se noyer dans la fontaine qui est juste là, devant. Oui, parce qu’elle est plus 
profonde que ça. 
 
Mais, Monsieur HALDI vous l’a bien expliqué, les normes en matière de fontaine c’est le 
rehaussement du rebord, pour ne pas que quelqu’un, qu’un petit enfant puisse basculer 
par mégarde dedans. Et ce n’est pas la profondeur du bassin mais, au contraire, c’est le 
rehaussement du rebord. 
 
Et, on a dû surélever certaines fontaines pour remonter la hauteur de la rambarde ou 
baisser le niveau d’eau lorsque c’était possible. On a choisi, et on a fait ces démarches-là. 
 
Et, encore une fois, la sécurité d’un ouvrage est dépendante de son affectation. Les 
normes pour une fontaine ne vont pas être les mêmes que pour un bassin d’eau, un bain 
public ou un espace de jeux. Mais il y a des normes dans tous ces domaines. 
 
Et nous, en tant que propriétaire, si on n’est pas aux normes du domaine pertinent, eh 
bien, c’est là qu’on va engager notre responsabilité aux côtés, ou pas, de l’usager en fonc-
tion du comportement qu’il a eu. Et si l’usager est un enfant incapable de discernement, 
eh bien, c’est en fonction du comportement ou pas que son représentant légal a eu à 
côté de ça. 
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Et voilà, simplement le dilemme qui nous occupe aujourd’hui. Et, pour moi, il n’y a pas de 
problématique réelle si on veut maintenir cette installation en l’état pour cette année. En 
tout cas, elle va être maintenue en l’état et si on veut la garder accessible au public, il faut 
qu’elle soit surveillée. Comme ça, nous serons aux normes par rapport à un bain, un bas-
sin public, à un plan d’eau public, comme il est expliqué dans la norme. 
 
Et, c’est, je vous rappelle, simplement l’objet du débat de ce soir et pas, finalement, de 
savoir… Moi, j’entends votre remarque Monsieur LAEMMEL et peut-être qu’on pourrait 
trouver, encore, une solution alternative.  
 
Peut-être que, finalement, si l’espace aqualudique n’est pas accepté en votation populaire, 
votre Conseil administratif reviendra avec un projet différent. Ou peut-être, qu’il va 
dire : « Ben, non, on pérennise l’engagement des gardiens de bains, parce que, finale-
ment, ça nous paraît être la meilleure solution. » On n’a pas encore préjugé de ce point.  
 
Mais, par contre, pour cet été, si on ne veut pas engager notre responsabilité causale, eh 
bien, il faut la rendre aux normes et le moyen le plus léger, peut-être pas le moins cher, 
mais le plus léger en terme d’organisation de le rendre aux normes, c’est de la surveiller.  
 
Merci, Monsieur le Président. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Madame KAST. Avant de redonner la parole, 
j’aimerais juste préciser un point suivant. Le débat, on ne va pas le limiter; bien entendu 
que chacun peut s’exprimer mais je n’aimerais juste pas qu’on rentre dans une straté-
gie : « Oui, non, oui, non. » 
 
J’aimerais que les gens qui prennent la parole pour une troisième fois amènent un argu-
ment nouveau. Je donne la parole à Monsieur DURET d’abord, à Monsieur FUSCO en-
suite. 
 
 

M. DURET (PLR) : Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, Mad-
ame KAST et Monsieur MUMENTHALER, si vous êtes si sûrs de vous. Est-ce que vous 
pourriez nous expliquer pourquoi le panneau qui donne la responsabilité des enfants au 
bord de la pataugeoire et dans le bassin a été enlevé ? Merci. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur DURET. On fera la réponse, peut-être, 
juste à la fin. 
 
 
M. G. FUSCO (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Moi, personnellement, je 
ne mets pas en doute les dires de chacun, ici. Mais je me pose deux questions, si vous 
pouvez m’apporter la réponse, ça serait super. 
 
Est-il possible de remplir le bassin à 20 centimètres ? 
 
Et puis, la deuxième question, c’est tant que nous ne sommes pas d’accord est-ce que 
nous sommes, vraiment, en mesure d’ouvrir la pataugeoire ? Est-ce que nous ne pouvons 
pas retarder ? Merci. 
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Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. On pourrait encore dé-
blatérer pendant des heures, mais je pense qu’il y a eu une commission pour ça. Donc, je 
propose juste que chacun vote en son âme et conscience. Merci. 
 
 

M. le Maire : Oui, je vais répondre à Monsieur DURET et ensuite à 
Monsieur FUSCO. 
 
J’ignorais que ce panneau avait été enlevé. Je pense qu’il était détérioré et de toute façon, 
aujourd’hui, la pataugeoire est quasiment vide. Il y a quelques centimètres d’eau pour 
éviter que lorsqu'il y avait du gel le fond se détériore.  
 
Donc il est clair que nous avons prévu, dès l’ouverture de la pataugeoire, avec des gar-
diens, de mettre des panneaux à toutes les entrées qui rappellent la responsabilité des 
parents, comme le rappelle le fameux article 5 de votre norme et il est clair que ces pan-
neaux on les fera encore plus grand que ceux qui existent aujourd’hui. 
 
Car, si vous aviez lu l’avis de droit de Me ETTIER, il dit que clairement que, malgré les sur-
veillances, vu que notre pataugeoire n’est plus conforme aux normes, en cas d’accident 
on serait, quand même responsable. Donc, c’est justement pour attirer l’attention des 
parents que malgré les surveillants ça ne les délie pas de leur responsabilité que nous 
allons mettre des panneaux, je vous assure, d’une certaine grandeur, de manière à ce 
que chacun puisse les lire. 
 
On ne s’est pas encore posé la question si c’était nécessaire de les mettre dans plusieurs 
langues. Mais, peut-être qu’on sera obligé de le faire. 
 
Et puis, ensuite, le bassin de 20 centimètres. Comme je vous l’avais dit en commission 
des travaux, c’était notre première idée de surélever pour être à 20 centimètres. Mais, 
comme je l’avais dit en commission des bâtiments, à l’époque, ça veut dire reconstruire la 
pataugeoire et il ne suffit pas simplement de couler 30 centimètres de béton au fond. En 
effet, tous les tuyaux passent dessous, ils ont 40 ans et si un tuyau pète, il faut tout re-
casser. 
 
Non, il s'agissait très clairement de reconstruire une pataugeoire avec 20 centimètres de 
profond. On a estimé les coûts et on vous  avait indiqués lors de la commission des fi-
nances que ceux-ci étaient de l’ordre de Fr. 600'000.-. 
Face à un coût de Fr. 650'000.- pour les installations aqualudiques, on a fait une pesée 
d’intérêts et on préférait quelque chose de moderne, de neuf, etc. et d’hygiénique. Je vous 
rappelle qu’aujourd’hui on utilise 30% de chlore en plus dans la pataugeoire que dans la 
piscine et nous avons fait une pesée d’intérêts pour réaliser une installation moderne qui 
réponde à l’avenir. Elle est pratiquée, pratiquement partout lors de remplacement de 
pataugeoires. 
 
Et, d’ailleurs, c’est la recommandation du BPA de ne plus faire de pataugeoires à 
20 centimètres pour la qualité de l'eau. Et de les remplacer avec ces éléments. 
 
Maintenant, j’ai bien lu le courrier du BPA qui dit : « Si vous trouvez une solution pour 
abaisser l’eau à 18 centimètres au bord, eh bien, elle pourrait être conforme sans surveil-
lance. » 
 
Alors, si vous ne votez pas ce crédit ce soir, eh bien, soit on n’ouvre pas la pataugeoire, 
soit on trouve une astuce pour baisser l’eau. Je vous rappelle que les surverses sont à 
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45 centimètres. Donc, il faudra une solution pour abaisser les surverses. Je ne sais pas 
encore comment on va faire.  
 
C’est, peut-être, une solution mais vous imaginez un bassin qui a sur le bord près de 50 
centimètres et puis que l’eau se trouve 30 centimètres en dessous. Qu’est-ce qu’il se 
passe si un gamin tombe dans l’eau. L’eau ne va plus du tout amortir le choc. 
 
Donc, vraiment c’est une solution qui peut-être serait acceptable point de vue norme. 
Mais si j’ai bien compris toutes vos interventions, vous voulez garder la pataugeoire en 
l’état, parce que vous estimez que 50 centimètres, ça permet d’apprendre à nager. 
 
Si maintenant vous voulez qu’on fasse, et excusez-moi du terme, une pissotière, eh bien, il 
fallait le dire. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Moi, je constate que dans tout ça, il y a une question à 
laquelle on n’a pas répondu et qui a été posée par Monsieur DURET. 
 
Pourquoi est-ce que la commune, puisqu'elle est membre d’une association à travers la 
piscine, n'a-t-elle pas demandé un avis gratuit à ces gens ? Un avis de droit gratuit, c’est 
une vraie question. 
 
Personne n’y a répondu. Peut-être avait-on peur de la réponse ? Je ne sais pas. 
 
 
Mme KAST : Merci, Monsieur DEROUETTE. Parce que nous n’avions 
aucune ambiguïté sur le fait des normes applicables en cas de surveillance. 
 
On était parti du principe, soyons clairs, de proposer une installation qui n’avait pas besoin 
de surveillance, puisque le but du Conseil administratif et de plusieurs personnes dans ce 
Conseil municipal, que ce soit d’ailleurs, parmi les personnes qui étaient favorables au 
projet ou parmi les opposants, c’était l’idée de garder un lieu librement accessible, gratuit, 
sans installation horaire, etc. sans limitation horaire, pardon. 
 
Donc, pour nous, le but ce n’était pas d’en venir aux gardiens et donc, pour nous, ces 
normes, elles sont, encore une fois, je vous rappelle, des normes pour les surveillants, ce 
sont des normes où on est membre en tant que propriétaire d’une piscine, on le sait. 
 
Et, pour nous, il n’y a pas d’ambiguïté. Si on considère cette pataugeoire comme une pis-
cine eh bien, il n’y a aucun problème, elle peut même être bien plus profonde que ça. Il n’y 
a aucune ambiguïté, il faut juste qu’elle soit surveillée. 
 
On n’était pas parti dans cette optique-là. D’ailleurs au Conseil municipal vous n’étiez pas 
parti dans cette optique-là. En commission, finalement, c’est une option que personne n’a 
étudiée. En commission on ne s’est jamais posé la question de se dire : « Finalement, on 
veut garder cette installation, comme ça, et puis alors, on travaille sur les crédits pour la 
surveillance, quelles seraient les normes qui s’appliqueraient en matière de surveillance 
du lieu de bain. 
 
Donc, c’était clair pour nous que ce n’était pas ce champ d’action-là qui était pertinent. Et 
ce n’était donc pas l’association romande, je vous rappelle, des piscines, qui était compé-
tente et pertinente. 
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Donc, nous, on est parti sur une aire de jeux aquatiques et une pataugeoire, c’est une aire 
de jeux aquatiques, lorsque c’est assez peu pour ne pas être considéré comme une pis-
cine. Et, après, finalement, il y a eu la question de savoir si notre aire de jeux aquatiques 
actuelle pouvait continuer à être considérée comme une aire de jeux aquatiques et en 
l’état ou être considéré comme une piscine. 
 
Et donc, nous avons demandé un avis de droit pour savoir si en continuant à ne pas sur-
veiller cette installation, puisque c’était le parti pris de départ, tant le nôtre que celui du 
Conseil municipal, nous pouvions la maintenir, sans engager la responsabilité causale du 
propriétaire de l’ouvrage. 
L’avis de droit de Me ETTIER nous explique que non, si on la maintient sans surveillance eh 
bien, notre responsabilité est engagée puisqu’elle n’est pas aux normes pour être une 
aire de jeux. 
 
Après, c’est pour ça que lorsqu'on a vu que le référendum avait abouti et que de toute 
manière ces travaux ne se feraient pas cet été parce qu’avec la date de la votation, 
même en cas d’acceptation du crédit, c’est clair qu’ils ne se feront pas cet été. Eh bien, 
nous avons pris le parti de faire la seule chose qui était possible pour maintenir les 
50 centimètres d’eau et une certaine qualité du lieu et de l’eau aussi. 
 
Et, aussi, peut-être, pour répondre à certains appels du cœur qui nous ont touchés de la 
part des opposants qui disaient : « Mais finalement ce qu’on aime dans cette pataugeoire, 
c’est justement qu’elle est profonde, c’est justement que les enfants peuvent apprendre à 
nager dedans et que cela ne soit pas juste une pissotière, pour reprendre l’expression de 
mon collègue. » 
 
Eh bien, on s’est dit, ben voilà, finalement la seule solution c’est de mettre des gardiens de 
bains et c’est ce qu’on vous propose aujourd’hui.  
 
Donc, encore une fois, cette solution a un coût, c’est indéniable, mais c’est finalement, j’ai 
envie de dire la solution qui devrait plaire le plus aux opposants du projet, parce que c’est 
celle qui permet l’installation en statu quo. 
 
L’installation en statu quo et la mise aux normes, du coup, en la considérant comme une 
piscine. Voilà. 
 
Après, moi je n’ai aucun problème. Toutes les solutions sont dans la nature. Mais il y a un 
moment donné, ne nous demandez pas, en tant qu’élu et en tant qu’autorité de proposer 
des choses qui ne sont pas aux normes. 
 
C’est notre devoir, on a aussi prêté serment de respecter les lois, etc.et on ne peut pas, 
en notre âme et conscience, en sachant que nos installations ne sont pas aux normes 
l’ouvrir au public. Moi, je suis désolée, on ne peut pas. 
 
Alors, on cherche des solutions et la seule qu’on a trouvé pour cet été, ben c’est 
l’engagement des gardiens de bains. Après, vous votez ce crédit ou vous ne le votez pas. 
Mais, il y a un moment donné, il me semble que c’est celle qui permet de maintenir la 
pataugeoire en été, en tout cas une saison de plus. 
 

Le Président (Ve) : Merci, Madame KAST. Est-ce que la parole est encore 
demandée ? On va pouvoir passer au vote de cet amendement. 
 
Alors, on a eu une demande de vote nominal qui a été soutenue par une voix et doit être, 
pour être nominal, soutenu par deux voix. Est-ce qu’il y a quelqu’un… 
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Bien, ça sera un vote nominal, je vous remercie.  
 
Alors, amendement au projet de délibération de délibération N° 2179 : « Le Conseil mu-
nicipal décide : 
1/ d’ouvrir un crédit supplémentaire de Fr. 20'000.- pour couvrir les coûts nécessaires à 
la sécurité des usagers de la pataugeoire extérieure. » 
 
Alors, je vais demander à ceux qui sont pour cet amendement de lever la main.  
 
 

Plusieurs voix : Il s’agit d’un vote nominal. Il faut prendre la liste et ap-
peler les élus un par un. 
 
 
Le Président (Ve) : Excusez-moi, c’est une nouveauté pour moi. On doit 
faire autrement. Je recommence dans l’ordre et à l’appel de votre nom, merci de me dire 
si vous êtes pour, contre ou abstention. 
 
 

M. BÉBOUX (PLR):  Oui 
 
 
Mme BERNARD (S) : Non 

 
 
Mme BAIUNCO (MCG) :  Oui 
 
 
Mme BISSAT (MCG) :  Oui 

 
 
M. CATTANI (S) :  Non 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) :  Oui 
 
 
M. DURET (PLR) :  Oui 
 

 
M. ERATH (S) :  Pour (sans micro) 
 
 

Le Président (Ve) : Avec le micro, en fonction.  
 
 

M. ERATH (S) :  Pour (Flottement) Contre, Contre. 
 
 

Plusieurs voix : Il a voté, suivant. 
 
 
Le Président (Ve) : Quel est votre vote, parce que vous avez dit deux … (Ex-
clamations) 
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Stop ! Alors là, j’aimerais juste dire une chose. Il a dit deux votes. Alors je lui repose la 
question si je décide de poser la question, clair là-dessus. Monsieur ERATH dans le micro, 
quel est votre vote. 

 
 
M. ERATH (S) :  Non 

 
 
M. FINO (S) :  Non 
 
 
M. G. FUSCO (MCG) :  Oui 

 
 
M. S. FUSCO (MCG) :  Oui 
 
 

Mme GÖKDEMIR (S) :  Non 
 
 
M. GONZALEZ (S) :  Non 
 
 

M. HAAB (PLR) :  Oui 
 
 
Mme KELLER (PLR):  Oui 
 

 
M. LAEMMEL (PLR) :  Oui 
 
 
M. LAPALUD (S) :  Non 
 
 
M. MARURI (S) :  Non 

 
 
M. MOSCHELLA (PLR) :  Oui 
 
 
M. OUEDRAOGO (PDC) :  Non 

 
 
Mme PASCHE (Ve) :  Non 
 
 
Mme RIME (S):  Non 

 
 
Mme SAA-BAUD (Ve) :  Non 
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Mme SCHMIDT-MESSINA (S) :  Non 

 
 
M. VAN LEEMPUT (PLR) :  Oui 
 
 

M. VECERA (MCG) :  Oui 
 
 
Mme VUARNOZ (PDC) :  Abstention 
 

 
M. ZBINDEN (MCG) :  Oui 
 
L'amendement est accepté par 14 oui, 13 non et 1 abstention. 
 
 

 
Le Président (Ve) : Nous allons maintenant passer au vote du projet dé-
libération N° 2179 A, tel qu’amendé que je vais vous lire (Lecture.) 
 
A, oui, B, non et C, abstention, le vote est lancé. 
 
 
Le projet de délibération N° 2179A est accepté par 15 oui et 13 non. 

 
Délibération N° 2179A dont la teneur est la suivante : 
 
Vu la présentation du projet de délibération N° 2158 – Piscine d’Onex-Parc – Patau-
geoire extérieure – Rénovation – Crédit - en date du 14 juin 2016 
 
Vu son amendement et le vote de la délibération N° 2158A le 6 septembre 2016 pour 
ce qui concerne la surveillance du site pour l’été 2017 
 
Vu l’aboutissement du référendum lancé contre la décision du Conseil municipal 
 
Vu l’avis de droit rendu par le professeur Guillaume ETIER 
 
Vu que le résultat de la votation du 21 mai 2017 confirmera ou infirmera la décision du 
Conseil municipal 
 
Vu l’impossibilité de régler la situation techniquement pour l’été 2017  

Vu l’estimation du coût de la prestation 

Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre d 

Sur proposition du Conseil administratif 

 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
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Par 15 oui et 13 non  
 
 
1. D’ouvrir un crédit supplémentaire de Fr. 20’000.00 pour couvrir les coûts néces-

saires à la sécurité des usagers de la pataugeoire extérieure.  
 
2. De couvrir ce crédit budgétaire supplémentaire par les plus-values enregistrées aux 

revenus, ainsi que par les économies réalisées sur d'autres rubriques de charges 
ou par la fortune nette, en cas d'excédent de charges du compte de fonctionne-
ment. 

 
Annexe : Norme relative à la surveillance des piscines et des bains publics (Association 
des piscines romandes et tessinoises - Edition du 30 mars 2016 
 
 
Je vous propose de faire une pause. 
 
21h10 – les débats sont suspendus 
 
21h25 – Les débats reprennent 
 
 
9) Approbation du compte de fonctionnement, du compte des investissements, du 

financement des investissements, du compte de variation de la fortune et du bi-

lan de l'exercice 2016 (projet de délibération N° 2183) 
 
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 le Maire. 
 
 
M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. C’est toujours agréable 
pour un responsable des finances de pouvoir présenter un bilan plutôt positif des 
comptes de l’exercice écoulé.  
 
Vous avez reçu, sauf erreur, la présentation que je vais vous faire.  
 
D’abord, une illustration graphique du bilan. Où on voit le patrimoine administratif qui pré-
sente 54% et le 46 % du patrimoine financier. 
 
En ce qui concerne la dette et la fortune on voit que la dette représente 49%, 38% la for-
tune et 13% les engagements. 
 
En gros, le patrimoine financier s’élève donc à 44,49 millions, il s’agit principalement du 
solde des impôts à encaisser pour environ 13 millions, des disponibilités pour 19 millions, 
des terrains de réserve pour quelques millions, comme par exemple la parcelle de 
l’ancienne propriété Argand, la parcelle de Champ-du-Puits. 
 
Des débiteurs pour 1,36 million, des taxes d’équipement et d’écoulement pour 0.2 million 
et des contributions pour 0,27 million. 
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Les disponibilités, je vous l’avais déjà dit au 31 décembre sont importantes. Cela provient 
du décalage dans le temps, des dépenses d’investissement ainsi que des taux par-
ticulièrement favorables sur les courts termes, soit des taux à 0% voire taux négatifs, 
pour certains emprunts que nous avons réalisés. 
 
La dette, et là, c’est une bonne nouvelle, au 31 décembre la dette était de l’ordre de 
35 millions, on y reviendra. Mais, le 20 mars de cette année, nous avons pu réduire la 
dette de 10 millions étant donné que nous avions un emprunt qui arrivait à terme et que 
nous avions les liquidités suffisantes pour le faire. 
 
Le reliquat des personnes physiques et morales diminue de 15 millions à 13,9 millions, ce 
qui est bon signe. 
 
Et puis, le patrimoine administratif augmente de Fr. 12'000.00, soit la différence entre 
les investissements nets, de 4,398 millions comme on le verra et les amortissements 
pour 4,386 millions. 
 
Ensuite, les investissements nets s’élèvent à 4,398 millions sur les 6 millions qu’on avait 
projetés lors du vote du budget. Il y a une amélioration par rapport à l’année passée, où 
sur 11 millions on en avait dépensé que 2. Mais c’est encore, finalement, quelque chose 
qui nous préoccupe, qui me préoccupe, parce que les investissements qui ne sont pas 
faits produisent un effet chasse-neige et il faudra bien les faire une fois. 
 
Mais, j’entends, on travaille quand même à arriver, il faudra, quand être peut-être moins 
gourmand dans les années à venir sur les projets d’investissement pour qu’ils soient 
réellement réalisables. 
 
Ensuite, évidemment, il y a les projets repoussés que vous connaissez, comme l’école des 
Tattes où on avait imaginé 9 millions, etc. 
 
Ensuite, la dette à moyen et long terme, reste stable, on le verra tout à l’heure plus en 
détail et la fortune augmente de l’excédent des revenus, donc 47 millions d’excédents de 
revenus vont en augmentation de la fortune qui s’élève, aujourd’hui à 22,06 millions. 
 
Donc, voilà des courbes, ces chiffres illustrés au moyen de graphique. 
 
Donc la ligne bleue, c’est notre capacité d’autofinancement, qui est de l’ordre de 
4,3 millions par année. 
 
Et puis les investissements nets du patrimoine administratif. Donc, un investissement net, 
c’est le montant voté moins les subventions d’investissement qu’on reçoit. Donc on voit 
cet écart ici, entre notre capacité d’autofinancement et les investissements réels.  
 
Effectivement, c’est dommage qu’on n'utilise pas la totalité de notre capacité 
d’autofinancement. 
 
La même courbe où l’autofinancement et les investissements sont cumulés. On voit, 
quand même qu’il y a une certaine régularité, mais toujours ces écarts. 
 
En chiffre, la situation de la dette. Donc, en 2011 on était à 46 millions, ce qui représen-
tait Fr. 2'631.00 par habitant au 31 décembre on était à 48,5 millions et à l’heure où je 
vous parle on est à 38,5 millions, vu qu’on a amorti dix millions et nous disposons, encore 
d’à peu près 8 millions de liquidités, ce qui veut dire que la dette nette, aujourd’hui, à ce 
jour, elle est de l’ordre de 30 millions. Et la dette brute, 38 millions, correspond à la dette 
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que notre commune avait en 2006. Donc, ce côté est plutôt positif par rapport à notre 
capacité d’investir dans le futur. 
 
L’évolution des résultats du compte de fonctionnement. Là, aussi, on voit que toutes ces 
années on a eu des résultats positifs, sauf en 2013, ça vous le savez tous puisqu'on a dû 
racheter le fonds de pension de la CAP.  
 
Aujourd’hui, je tiens à préciser que la CAP contrairement à la CPEG a des finances tout à 
fait saines. Qu’on a abaissé le taux technique à 2,75, sauf erreur, et que toutes les simu-
lations que nous devons faire, régulièrement, sont faites et démontre qu’en 2020, là où 
c’est une date fatidique, on aura la couverture nécessaire de 80% 
 
Et puis, on voit que le cumul de 2007 à 2016 des excédents de revenus s’élève à 
23 millions. 
 
Pourquoi ce résultat positif, c’est tout d’abord parce que les impôts sur le revenu et for-
tune des personnes physiques s’élèvent à 25,3 millions, alors qu’on avait budgétisé 
24,2 millions, donc, le Conseil administratif fait toujours des évaluations prudentes parce 
que c’est notre devoir d’être prudent. 
 
Et je rappelle qu’à ce jour, vous le savez bien, la plupart d’entre vous, certainement, 
viennent de renvoyer leur déclaration. Donc, personne n’a encore été taxé, pratiquement 
aujourd’hui. Donc, ça reste des suppositions mais les outils du département des finances 
sont de plus en plus fiables dans leurs projections.  
 
Mais, ce bon résultat vient aussi du fait qu’on récupère encore des retours positifs des 
années précédentes, étant donné que chaque année il taxe et puis on récupère de 
l’argent. On n’a jamais dû repayer par rapport à ce l’on avait estimé. 
 
Les impôts des personnes morales s’élèvent à 1,1 million donc, Fr. 300'000.00 de plus 
que le budget prévisionnel. Donc, 1 million ça paraît beaucoup mais en réalité c’est très 
peu. Donc, ça montre bien qu’on a peu d’entreprises à Onex. 
 
Le fonds de péréquation des personnes morales, heureusement qu’il existe, vous savez le 
mécanisme. Chaque fois qu’une commune perçoit un impôt sur la personne morale, au 
taux de la commune en question, 20% de ce montant est versé dans ce fonds et redis-
tribué aux communes en fonction de leur capacité financière. 
 
La commune d’Onex étant une commune à capacité financière extrêmement faible, nous 
bénéficions de la première répartition, de la deuxième et de la troisième, ce qui fait qu’on 
a ce montant de 9,3 millions. 
 
Ensuite, le FI, c’est la nouvelle péréquation qui a été introduite en 2009 qui a introduit, 
notamment, la subvention pour les crèches et, surtout, la péréquation des ressources, 
dont on essaie, encore, d’augmenter un peu, a rapporté 8,34 millions, ça ce n’est pas un 
chiffre estimé, c’est un chiffre calculé vu que c’est réalisé sur les deux années pré-
cédentes. 
 
Et les autres postes de revenus sont très proches du budget votés. Ça ne nécessite pas 
de commentaire particulier. 
 
Nous en venons, maintenant, aux charges, je sais que plusieurs personnes parmi vous 
sont très inquiètes de l’évolution des charges de personnel. Donc, là, on constate qu'on a 
dépensé moins que prévu, donc, Fr. 431'000.00 de moins. 
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Le poste bien, services et marchandises, c’est la fameuse nature 31, là, on peut se félicit-
er de la précision des éléments budgétés, on a Fr. 5'000.00 d’écart sur 9,3 millions. 
 
Les intérêts passifs présentent un total inférieur à la prévision. Et vous savez que, de 
toute façon, les intérêts passifs sont pris en charge au 2/3 par le FI. 
 
Les autres postes de charges sont très proches des budgets, à l’exception de pertes sur 
débiteurs, qui totalisent un montant de Fr. 150'000.- contre Fr. 675'000.00 du budget. Il 
s’agit de dissolution de provision suite à la baisse du reliquat. 
 
Et puis, il faut noter aussi que l’Office des poursuites et faillites a produit très peu d’actes 
de défauts de biens, ce qui explique, finalement, ces chiffres. 
 
Au niveau de l’évolution des impôts communaux sur le revenu et la fortune, le graphique 
de la page 11 nous montre une augmentation depuis 2007 jusqu'en 2009,  suivie d'une 
baisse jusqu'en 2011, puis   à nouveau une augmentation. A fin 2016 nous nous 
retrouvons au niveau de 2009 
 
L’évolution des autres impôts communaux, donc en rouge c’est le fonds de péréquation, 
ça rapporte, heureusement qu’on a ça. Parce qu’autrement, je ne sais pas comment on 
ferait pour équilibrer les comptes de la commune. 
 
Ensuite, en bleu, c’est la taxe professionnelle communale. Qui rapporte, quand même, 
quelques francs, ça dépend des années. Ça prouve qu’on a peu d’entreprises, mais 
évidemment, on a tenu compte du vote du mois dernier. Donc, on ne va pas facturer 
Fr. 30.00 quand les gens sont taxés à moins, mais c’est toujours un multiple de Fr. 
10.00. 
 
Nous avons donc été en mesure de financer totalement nos investissements sans re-
cours à l'emprunt et avons un excédent de financement  de 3'455'249.00. 
 
Ensuite les autres revenus de fonctionnement, la courbe rouge, on viendra après sur les 
chiffres c’est les recettes sans affectation, c’est le FI, c’est principalement la péréquation 
des ressources. 
 
En bleu, ce sont les revenus de biens, les locations, etc. 
 
En jaune, les revenus divers. Et puis on voit,effectivement, ce saut en 2009, lors de 
l’introduction de cette nouvelle péréquation. 
 
Alors, allons-y en chiffres, les impôts eh bien, ça nous a apporté 36 millions. Les revenus 
des biens, ce sont des redevances de location, la redevance des Services Industriels, ce 
qui représente à peu près Fr. 500'000.00, ce sont des droits d’occupation du domaine 
public pour Fr. 16'000.00, ce sont les revenus de la piscine, des horodateurs, des abon-
nements de parkings, etc. Ce sont tous ces différents revenus qui sont cumulés dans la 
fonction 42. 
 
Les revenus divers, ce sont des travaux qu’on fait pour des tiers, c’est la vente d’articles 
divers, ce sont des remboursements divers, des compensations pour des pertes de gain, 
quand quelqu’un est en maladie, on a une assurance qui nous rembourse, etc. Il y a les 
amendes d’ordre dans cette rubrique et les contraventions. Les contraventions, on verra 
dans le détail du budget en commission. Mais les amendes d’ordre, c’est de l’ordre de 
Fr. 328'000.00 et puis, les contraventions de l’ordre de Fr. 133'000.00. 
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Les dédommagent des collectivités publiques, c’est le 44. Ça, c’est quasiment en-
tièrement le FI qui alimente cette nature. 
 
Et puis, 45 ce sont des rétrocessions de frais. 
 
46, on a toutes les subventions qu’on reçoit, que ce soit des subventions cantonales ou 
fédérales. Par exemple, quand on reçoit du BIE une subvention pour l’accueil des nou-
veaux habitants, des subventions pour le bâtiment de la PC, l’encouragement à la culture.  
 
Et puis, les imputations internes, c’est ce qu’on touche du FI pour les crèches. 
 
Ensuite, l’évolution des charges de fonctionnement. donc, on voit en bleu, ce sont les 
charges de personnel. On voit que là, elles ont diminué en 2014 et là, elles sont, à peu 
près dans le même trend d’augmentation. 
 
En rouge, ce sont les biens, services et marchandises, c’est la fameuse rubrique nature 
31, on voit que là, on a une bonne stabilité. C’est effectivement une des natures sur 
lesquelles on est particulièrement attentif pour qu’elle n’explose pas.  
 
Mais, c’est là aussi, sur cette nature qu’on peut faire l’entretien, pas les rénovations, mais 
l’entretien de notre patrimoine et bâti et, personnellement, je trouve qu’on devrait un peu 
augmenter, dans les années à venir cette nature pour justement pouvoir améliorer 
l’entretien de nos bâtiments. 
 
Vous avez une question Madame ? 
 
 
Mme BERNARD (S) : Je voulais juste savoir si en 2013 l’augmentation des 
charges est en corrélation avec ce que vous disiez auparavant qui a eu lieu. Donc, c’est la 
même chose ? 
 
 

M. le Maire : Oui, oui, donc effectivement, il y a eu des liens avec no-
tamment pour la CAP, etc. 
 
Ensuite, subventions accordées… 
 
… vous les découvrirez en détail dans le document en 3 fonctions / 3 natures. 
 
Ces coupes représentées en chiffres en 2 natures. Charges de personnel, on a une 
économie de Fr. 430'000.00. 
 
Partout, on voit qu’on est en dessous du montant budgétisé, ce qui fait qu’on a, finale-
ment, des économies de charges de l’ordre de 1 million. 
 
Où va l’argent du contribuable pour Fr. 1'000.00. On voit la répartition finalement de 
comment notre budget est ventilé, entre l’administration qui prend Fr. 200.00 pour 
Fr. 1'000.00, la sécurité publique qui a Fr. 91.-, l’enseignement et formation Fr. 81,10, 
culture et loisirs, bien sûr, ce ne sont pas seulement les Spectacles Onésiens et le SPCL, 
mais ça intègre également l’aide aux manifestations, le bibliobus, parc et promenades, 
piscine, stades, fondation des Evaux, etc. Quand on dit, culture et loisirs il faut bien être 
conscient que ce ne sont pas seulement les Specacles Onésiens, comme certains 
l’imaginent. 
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Ensuite prévoyance sociale, Fr. 271,90, trafic Fr. 37.00, protection aménagement et en-
vironnement Fr. 68.00, et puis, finances et impôts Fr. 68,60, c’est tout le coût lié à la 
perception des impôts. Vous savez que quand l’Etat établit vos bordereaux, ben il nous 
facture ce travail. 
 
A la page 20 nous avons les résultats des dépenses d'investissement. 
Investissements brut 4'502'933.00 
Recettes d'investissements 104'849.00 
 
Investissements net: 4'398'084.00 
 
Autofinancement (amortissement+ excédent de revenu 2016) 7'853'333.00 
 
Nous avons donc été en mesure de financer totalement nos investissements sans re-
cours à l'emprunt et avons un excédent de financement  de 3'455'249.00 

 
Je crois que j’ai terminé et je réponds volontiers à vos questions si vous en avez. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur le Maire. Est-ce que la parole est de-
mandée ? 
 
 

M. HAAB (PLR) : Je vois qu’il n’y a personne qui veut intervenir. Merci, 
Monsieur le Président. 
 
Nous saluons bien entendu le Conseil administratif et en particulier le Conseiller admin-
istratif, François Mumenthaler, responsable des finances pour sa gestion rigoureuse. 
Nous sommes particulièrement satisfaits que les charges effectives sont 1 mios 
(Fr 1'008'035.78) inférieures aux prévisions c’est-à-dire au budget 2016 et que les reve-
nus dépassaient nos attentes de Fr. 2'409'970.62. 
 
Malgré ce bon résultat, il est à relever que les charges ont néanmoins progressé de 
Fr. 942'252.96 respectivement de 2 % par rapport à l’année 2015. 
 
Il est pour nous également important de recevoir des informations supplémentaires du 
fait qu’uniquement 2/5 du plan annuel des investissements a été réalisé, soit 
Fr 4'398’08.416 par rapport aux prévisions de Fr. 10'705'660.00. 
 
Le PLR demande pour toutes ces raisons et vu la complexité du dossier et des docu-
ments, le renvoi en commission par ailleurs déjà fixé provisoirement pour samedi 8 avril. 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Merci, Monsieur le Président. Je n’ai pas à ce stade 
des questions, elles sont réservées pour ma part, au travail en commission.  
 
Simplement, mes félicitations à l’ensemble du Conseil administratif et en particulier à 
Monsieur MUMENTHALER pour la clarté avec laquelle cette présentation a été faite. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur GONZALEZ. Est-ce que la parole est 
encore demandée ? 
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M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Je remercie le Conseil 
administratif pour ces comptes qu’ils nous ont rendus, excédentaire de 3,466 millions, ce 
qui fait une excellente nouvelle. 
 
Et, nous nous réjouissons d'étudier tous ces projets en commission. Merci. 

 
 
Le Président (Ve) : Bien, nous avons une demande de renvoi commission. 
Est-ce que la parole est encore demandée ? (Silence.) 
 
Nous allons passer au vote pour le renvoi dans les différentes commissions du projet de 
délibération N° 2183. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
Le renvoi dans les différentes commissions du projet de délibération N° 2183 est ac-

cepté à l’unanimité des présents. (28 oui) 
 
 
10) Approbation des crédits budgétaires de fonctionnement supplémentaires 2016 

et des moyens de les couvrir (projet de délibération N° 2188) 
 
Le Président (Ve) : Je passe la parole à Monsieur MUMENTHALER, notre 
Maire responsable de ce dossier. 
 
 

M. le Maire  : Merci, Monsieur le Président. Ecoutez, je n’ai rien à 
rajouter par rapport à ce document qui est formel. Nous devons justifier, même si, glob-
alement on a moins dépensé que prévu, nous devons, quand même vous justifier les 
dépassements. 
 
Nous pourrons examiner tout ça lors de la commission, notamment des finances. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur le Maire. Est-ce que la parole est de-
mandée ? (Silence.) 
 
Bien, puisque la parole n’est pas demandée on va pouvoir procéder au vote. (Commen-
taire.) 
 
Ah non ! Il n’y a personne qui a demandé un renvoi en commission ! (Commentaire.) 
 
Qui ? (Commentaire.) 
 
 
Bien, alors exprimez-vous dans votre micro, levez la main pour le faire. Mais, je suis dé-
solé, il n’y a pas eu de demande de renvoi en commission. (Commentaire.) (Rires.) 
 
Monsieur LAEMMEL, c’est un argument sans micro mais qui mérite d’être entendu, alors 
je repose la question. Est-ce que la parole est demandée ? 
 
 

M. LAEMMEL (PLR) : Le PLR souhaite renvoyer en commission. 
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Le Président (Ve) : Merci, Monsieur LAEMMEL. Alors, je vous propose de 
passer au vote pour le renvoi en commission des finances du projet de délibération 
N° 2188. A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
Le renvoi en commission des finances du projet de délibération N° 2188 est accepté à 
l’unanimité des présents. (28 oui) 

 
 
 
 
 

11) Centre intercommunal de voirie – Approbation des comptes 2016 (projet de 
délibération N° 2184) 

 

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 et je passe la parole à Madame BÄNZIGER. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Lors de la dernière réu-
nion des délégués au Centre intercommunal de voirie, qui sont représentés par deux mu-
nicipaux et deux délégués des différents partis, les comptes 2016 du Centre intercom-
munal de voirie vous ont été présentés avec, notamment, un excédent de revenus de 
Fr. 51'126.30.00 qui est notamment dû, par le fait de régler, enfin, une fois pour toute, la 
question du fameux fonds d’entretien des bâtiments et de fonds de réserve de ce CIV qui 
a été dissout et dont une partie du résultat de la dissolution a été restituée aux com-
munes. 
 
Je précise encore, je voulais m’excuser de mon absence la dernière fois puisque la sé-
ance avait été convoquée sans nous demander notre avis, donc voilà. Au cas où, cela 
n’aurait pas été dit. 
 
Je ne sais pas si, du coup, les personnes qui étaient présentes lors du conseil intercom-
munal souhaitent s’exprimer sur ce sujet. De toute façon, la parole vous est donnée 
après. 
 
En ce qui nous concerne, le bureau du CIV ainsi que l’organe de vérification des comptes 
ont vu ces comptes auparavant et je n’ai rien d’autre à ajouter par rapport aux résultats 
qui vous ont été présentés. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Madame BÄNZIGER. Est-ce que la parole est 
demandée ? 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci. J’y étais, donc, je peux dire deux mots. Cette 
séance s’est bien déroulée et on a, enfin, réglé ce problème du fonds qui était un fonds de 
rénovation, un fonds de réserve, un fonds d’investissement qui n’était pas un fonds 
d’investissements. 
 
Et, ça fait pas mal d’années que je siège comme délégué, représentant d’Onex au Conseil 
municipal dans le CIV. Et, ça nous a pris la tête à plusieurs reprises, pour ne pas dire au-
trement. On a même changé le règlement, on est arrivé à des sommes de plus de 
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Fr. 100'000.00, si je me souviens bien. Maintenant c’est réglé, simplement, parce qu’on 
ne peut plus garder de fonds. 
 
C’est pour ça que lorsqu’on fera des excédents, ben chaque commune va récupérer de 
l’argent au prorata. Et lorsqu’on ne fera pas d’excédents, ben il faudra renflouer le CIV. 
 
Mon opinion personnelle est que ça joue très, très bien. Et si vous regardez en détail les 
comptes, vous allez voir que le coût de ces séances s’élève, à peu près, à Fr. 2'000.00, 
par année. Donc je me demande, même, si c’est nécessaire de garder cette commission 
avec ses délégués. On pourrait faire l’économie et laisser entièrement la charge au Con-
seil administratif qui nous y représente. 
 
Je vous conseille d’approuver ces comptes, parce que vos délégués des différents partis, 
les ont regardés en détail. Merci. 
 
 

M. LAEMMEL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Nous nous réjouissons, 
en effet, de la dissolution du fonds d’entretien de Fr. 51'126.30 qui apparaissait au passif 
du bilan et qui n’avait pas trop de sens, en tout cas à nos yeux. Parce que le montant était 
relativement important. 
 
Nous relevons, aussi, avec satisfaction que le budget de fonctionnement a été bien tenu, 
l’écart au niveau des charges se situe à 1,02%, ce qui est tout à fait raisonnable. 
 
Dans ces conditions, le PLR va suivre le préavis de notre délégué, Monsieur Marc 
SCHNEEBELI, et nous acceptons, évidemment, le projet de délibération N° 2184. Je vous 
remercie. 
 
 
Mme PASCHE (Ve) :  Merci, Monsieur le Président. Juste pour dire que les 
comptes sont bien tenus, tout nous a été bien expliqué. Nous recommandons, aussi, le 
vote sur le siège. Merci. 
 
 

M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC, aussi, va 
voter sur le siège, parce que notre délégué nous a, aussi, rendu compte effectivement, 
que ces comptes sont bien tenu. Merci. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur OUEDRAOGO. Est-ce que la parole est 
encore demandée ? (Silence.) 
 
Nous passons au vote du projet de délibération N° 2184. Je vous en donne lecture. (Lec-
ture.) 
 
A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de délibération N° 2184 est accepté à l’unanimité des présents, soit par 
28 oui. 
 
 

Délibération N° 2184 dont la teneur est la suivante : 
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Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, lettre 
i) et 57, alinéa 1 
 
Vu les statuts Centre intercommunal de voirie, article 9, alinéa 2 
 
Vu l'approbation du compte de fonctionnement du Centre intercommunal de voirie par le 
Conseil du groupement dans sa séance du 14 mars 2017 
 
Vu le préavis favorable des délégués du Conseil municipal de la Ville d'Onex au groupe-
ment du Centre intercommunal de voirie 
 
Vu le rapport de l’organe de contrôle délivré par la fiduciaire 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
A l'unanimité des présents (28) 
 
 
1. D'approuver le compte de fonctionnement 2016 du Centre intercommunal de voi-

rie, présentant un montant de Fr. 269'542.47 aux charges et un montant de 
Fr. 320'668.77 aux revenus, l'excédent des revenus s'élevant à Fr. 51'126.30 
 

2. D’approuver le bilan s’élevant à Fr. 131'910.80 à l’actif et au passif. 
 
 
 
 
 
12) Acquisition d’une chenillette pour le cimetière (projet de délibération N° 2185) 
 
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 et je passe la parole à Madame BÄNZIGER. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Vous avez devant vous un 
projet de délibération un petit peu unusuel, puisqu'en fait, on vous demande l’autorisation 
de dépenser pour un petit véhicule, la chenillette du cimetière qui, pour le moment fonc-
tionne encore, mais en cas de panne grave, de non réparation ou de non renouveau à la 
vie, devrait être remplacée rapidement. 
 
Le cas de cette chenillette a été présenté en commission espaces verts, infrastructures, 
fin novembre avec le reste de la délibération concernant l’acquisition des véhicules et des 
machines gérées par le Service des infrastructures publiques, de l’environnement et du 
sports. 
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L’explication en commission avait trouvé un accueil favorable, ce qui nous a conduit à, ef-
fectivement, maintenant, vous soumettre ce projet de délibération qui sera pour un mon-
tant de Fr. 35'000.00. 
 
Montant qui ne sera activé qu’au moment où effectivement la petite chenillette tombera 
en panne définitivement et ne pourra plus être réparée. 
 
Comme vous l’avez vu dans l’exposé des motifs, des recherches de possibilités de rem-
placement de cette machine ont déjà été faites. Mais on reste ouvert, par rapport au 
modèle et à la marque qu’on achètera le moment venu, pour coller au plus près des be-
soins et de l’évolution du marché. Mais, aussi, évidemment pour rentrer, le mieux possible 
dans l’enveloppe budgétaire qui, nous l’espérons vous voterez ce soir. 
 
L’exposé des motifs est, sinon, assez complet, par rapport effectivement au fait que nous 
avons un devoir d’inhumer. Donc, on ne peut pas se permettre de rester, plusieurs mois, 
sans chenillette pour faire ce travail. La location d’une chenillette représente Fr. 3'000.00 
par mois. Donc, c’est vrai qu’on a intérêt par rapport à un véhicule qui coûte à peu près 
Fr. 30'000.00 de procéder rapidement à l’achat d’un véhicule de remplacement pour ne 
pas payer loyers sur loyers qui, après, ne seront pas utiles pour l’investissement. 
 
Voilà, s’il y a des questions je me tiens à votre disposition. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Madame BÄNZIGER. Est-ce que la parole est 
demandée ?  
 
 
M. VAN LEEMPUT (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Pour commencer, nous 
ne comprenons pas très bien les arguments et surtout, le cas d’urgence, puisque la che-
nillette fonctionne toujours correctement. 
 
Etant donné que nous n’étions pas tous d’accord sur la définition de chenillette, je me suis 
permis de regarder sur wikipedia. Et, celui nous donne une définition qui correspond à une 
machine de guerre. 
 
Nous pensons, objectivement, que ce n’est pas ce genre de machine, malgré qu’au Con-
seil municipal, ça pourrait être utile, que nous voulons remplacer mais cela reste un ex-
emple un peu simpliste. Je vous l’accorde. 
 
Pour vous démontrer le besoin de comprendre clairement le genre de machine que nous 
voulons changer. Revenons-en à la machine. 
 
Il ne nous semble pas que l’âge de la machine est un argument important. C’est très im-
portant de suivre les listes, car nous rencontrons, régulièrement des véhicules ayant un 
âge bien plus important et qui fonctionne toujours correctement.  
 
Nous comprenons bien la nécessité de suivre le parc de véhicules et d’y prêter une atten-
tion particulière, lorsque celui-ci devient important. Mais il n’y a pas lieu de parler 
d’urgence. La politique d’échange des véhicules est une liste à tenir à jour mais ne nous 
contraint pas à choisir rapidement d’un changement ou d’un remplacement. 
 
Ensuite et afin de pouvoir décider sur le prix et les propositions de nouvelles machines, 
ceci a déjà été rappelé plusieurs fois concernant le changement des véhicules dans la 
commune, nous souhaiterions avoir un cahier des charges. 



 19472 

Nous pensons bien que ce cahier des charges existe mais nous souhaiterions étudier la 
proposition et ne pas devoir choisir sans connaissance de cause et des besoins. 
 
De plus, il nous semble important de demander un prix de rachat de cette machine. Pu-
isqu’elle fonctionne correctement, elle vaut, peut-être, encore une certaine somme. Ceci 
devrait peser dans le choix de la marque et décider du moment auquel nous allons 
changer la machine. 
 
C’est pourquoi le PLR souhaiterait que nous renvoyons ce projet en commission et si vous 
avez des soucis pour trouver des locations de ce genre de machines, vous pouvez aller 
sur la route de Peney, il y a régulièrement des machines en dessous de Fr. 100.00, par 
jour en cas de remplacement urgent. Merci. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur VAN LEEMPUT. Avant de passer la 
parole à la Conseillère administrative, est-ce que la parole est demandée ? (Silence.) La 
parole n’est pas demandée. Madame BÄNZIGER. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Oui. Il me semble qu’il y a un petit malentendu. Je vous 
ai bien précisé que c’était un projet de délibération un peu unusuel, dans la mesure où on 
vous demande une autorisation de dépenser mais, que pour le moment, la machine fonc-
tionne. 
 
Donc, il n’y a pas lieu d’invoquer l’urgence. Cette machine peut encore durer six mois, 
12 mois voire 18 mois, je n’en sais rien. L’idée c’est simplement qu’au moment où elle 
tombera en panne, on puisse, effectivement, rapidement, agir en fonction des besoins du 
marché. 
 
Et puis, c’est une petite chenillette, une petite machine pour creuser entre les tombes. 
Donc on vous a bien expliqué que c'est une petite machine qui doit pouvoir passer entre 
les tombes pour pouvoir faire la creuse. Si jamais, si vous le souhaitez, on peut tout à fait, 
pourquoi pas, envoyer à l’ensemble du Conseil municipal une petite photo de la chenillette 
actuelle pour que vous vous fassiez une idée de ce à quoi ça ressemble. 
 
Et, pour vous rassurer, par rapport à l’utilisation guerrière que nous pourrions en faire 
contre nos voisins le cas échéant. 
 
Mais ce n’est pas un crédit à voter d’urgence, c’est en prévention et il n’est pas activé, 
c’est possible, on a vérifié, il n’est pas activé tant qu’il n’y a pas besoin de changer cette 
machine. C’est ça, la spécificité de cette demande. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Madame BÄNZIGER. Sur le renvoi en commis-
sion, est-ce que la parole est demandée ? 
 
 
M. CATTANI (S) : Plutôt contre le renvoi en commission. Nous avons eu 
des explications justement en commission. On nous a expliqué que c’était une chenillette 
spéciale qui allait entre les tombes pour creuser, etc. que ce n’était pas un véhicule usuel 
qu’on trouve partout. 
 
Donc les explications, moi, je les ai eues, donc je ne vois pas l’intérêt d’aller, encore une 
fois, en commission. 
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Le Président (Ve) :  Merci, Monsieur CATTANI. Est-ce que la parole est en-
core demandée ? 
 
 
M. VAN LEEMPUT (PLR) : Oui. Alors, j’ai bien compris et je ne faisais pas partie de 
la commission, mais c’est juste pour dire que ça serait quand même agréable d’avoir des 
explications qui soient un petit peu plus claires quand on nous demande de prendre posi-
tion. 
 
Je trouve regrettable qu’on ait eu une commission EVI, il me semble, où on a parlé des 
véhicules et puis, maintenant, on revient dessus et puis, il y a un cas d’urgence qui est 
écrit dedans que je ne vois absolument pas. 
 
L’âge du véhicule, à mon avis, sur ce genre de véhicules, malgré qu’il ait 12 ans, on a des 
tracteurs qui ont plus de 100 ans et qui tournent encore. Voilà. Ce n’est pas vraiment le 
propos, je trouve juste un petit peu incohérent d’arriver après une décision, d’une com-
mission EVI, où on a décidé pour tous les véhicules et de revenir derrière et de nous de-
mander, au cas où, encore un budget pour acquérir un véhicule, qui n’est finalement pas 
très urgent.  
 
Donc, je pense que ça pouvait attendre, d’où mon choix de renvoyer en commission.  
 
 

M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Cet objet a été effec-
tivement évoqué à la commission EVI, dont j’étais le président. 
 
Et, l’idée était qu’effectivement, cette machine devait être remplacée, selon la chronologie, 
c’est maintenant qu’on devrait le remplacer. Mais vu qu’elle tient, alors, ils vont faire avec. 
Donc, ça fait une sorte d’économie aussi, qu’on présente. 
 
Et, la spécificité fait que le jour que ça tombe en panne, il faut louer. Et le temps qu’on 
amène un projet de délibération qui va prendre, je ne sais pas 40 jours avec le délai réfé-
rendaire et tout pour qu’on obtienne une autre machine, alors, du coup, ça va nous coûter 
cher en location, même si c’est Fr. 100.00 il faut multiplier par, peut-être deux mois et 
puis on verra déjà, qu’est-ce que ça donne. 
 
Et, l’explication qui nous a été donnée, effectivement, nous a convaincus que le jour qu’il y 
aura un projet de délibération ben on avait déjà pas mal d’information pour évoluer. 
 
Maintenant, si on veut aller en commission, je ne pense pas qu’on va avoir plus 
d’informations. Peut-être, effectivement, aller voir au cimetière comment est cette ma-
chine, mais je ne sais pas si on aura plus d’informations. Merci. 
 

 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur OUEDRAOGO. Est-ce que la parole est 
encore demandée ? 
 
Alors, vous n’êtes pas à la bonne place. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Tout simplement, aussi, 
pour rappeler, puisque je remplaçais à cette commission, ce soir-là, et qu’on a eu quel-
ques détails. 
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J’aimerais juste rappeler l’inquiétude, en fait, du chef de service qui était la suivante. C’est 
que c’est un service que nous offrons à la population, c’est un service nécessaire, effec-
tivement, nous ne pouvons pas attendre qu’un corps ne soit pas enterré, c’est déjà une 
chose. 
 
Et puis, une deuxième chose, c’est qu’effectivement la chenillette marche en ce moment, 
mais effectivement, il est possible de louer pour une somme relativement modeste une 
chenillette dans la journée. Mais que le but est d’assurer un service, on va dire, à la popu-
lation et l’inquiétude qu’avait réellement le chef de service, c’était la chose suivante. 
 
C’était de se dire que se passe-t’il si la chenillette tombe en panne pendant l’été ? Tout 
simplement, auquel cas, on n’aurait pas voté le crédit, il faudrait attendre les deux mois de 
la fin de l’été, plus le délai référendaire et donc on arriverait à trois mois de délai 
d’attente. Ce qui peut, donc, poser un problème. 
 
Et donc, finalement, ce n’est pas une dépense nécessaire, c’était juste d’avoir, d’après 
l’aspect légal, dans le pipeline, la possibilité pour le chef de service de pouvoir effectuer la 
dépense in situ, immédiatement. Et, en fait, c’est ça qu’on est en train de voter ce soir, ce 
n’est pas une dépense obligatoire, mais c’est bien la possibilité de donner aux chefs de 
services la possibilité de remplacer la chenillette, le cas échéant et notamment si cet été 
elle tombait en panne, puisqu’avec tous les délais que nous connaissons, nous tomberions 
à trois mois avant de pouvoir acheter une nouvelle chenillette. Et, c’est pour ça, en fait, 
que ce soir on nous a demandé de voter. 
 
Je pense que tous les membres de la commission qui étaient présents ont eu, effective-
ment, l’information sur ce sujet. Maintenant, il y a peut-être des choses que j’ignore, mais 
voilà. 
 
 
Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Personnellement, je n’ai 
pas été à la commission, mais rien qu’avec tout ce que j’ai entendu ce soir, c’est déjà fac-
ile pour moi pour me prononcer, justement, pour ce projet de délibération et donc, de 
m’opposer au renvoi en commission. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Juste encore une petite information, quand même, je 
pense utile. 
 
Si vous voulez voir de quoi cette chenillette à l'air, vous pouvez la trouver sur le site inter-
net de "Wacker Neuson".  
 
Cela n’a pas été mis dans le projet de délibération pour les véhicules et machines pour 
éviter de laisser un crédit ouvert puisque c’est un crédit qui va être utilisé cette année.  
 
Et il ne nous semblait pas pertinent de laisser un crédit de délibération ouvert pendant 1, 
2 ans ou peut-être plus, sans pouvoir le boucler. Donc, c’était aussi pour l’ordre des dos-
siers pour pouvoir, effectivement, s’assurer que le crédit de délibération pour les véhic-
ules et machines puisse être rapidement bouclé. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Madame BÄNZIGER. Alors on va pouvoir passer 
au vote, puisque tous les groupes se sont exprimés. 
 
Sur le renvoi en commission ? A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé 
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Le renvoi en commission est refusé par 14 non, 13  oui. 

 
1 personne n’a pas voté. 
 
 
Nous allons pouvoir voter ce projet sur le siège. Je vous en donne lecture. (Lecture.) 
 
Nous passons au vote du projet de délibération N° 2185. 
 
A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2185 est accepté par 16 oui et 12 abstentions. 
 
Délibération N° 2185 dont la teneur est la suivante : 
 
Vu la possibilité d'une panne majeure de l'actuelle chenillette du cimetière. 

Vu la nécessité de poursuivre un service d'inhumation ininterrompu au cimetière munici-
pal. 

Vu l'éventuelle nécessité de remplacer en urgence la chenillette actuelle, mise en service 
en 2003. 

Vu la directive interne en matière de remplacement des véhicules communaux. 

Vu le programme de remplacement des véhicules. 

Vu les offres commerciales reçues pour ces remplacements. 

Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre e  

Vu l’exposé des motifs 

Sur proposition du Conseil administratif  

 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
Par 16 oui et 12 abstentions 
 
 
1. D’ouvrir un crédit de Fr. 35'000.00 pour l’acquisition d'une chenillette pour le ci-

metière municipal. 

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

3. D’amortir cette machine au moyen de 10 annuités qui figureront au budget de fonc-
tionnement sous le N° 74.331 "Amortissement des crédits d'investissement", de 
2018 à 2027. 

4. D’autoriser le Conseil administratif à recourir à l'emprunt pour financer cet inves-
tissement. 
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13) Circulation rue des Bossons – Route de Loëx – Crédit complémentaire III (amé-

nagement définitif) (projet de délibération N° 2186) 
 
 

16) Pour un prolongement de la phase test à la rue des Bossons 
 (projet de motion N°311) 
 
 
18) Rapport de la commission URB élargie (URB-155-1433) : Étude de circulation 

rue des Bossons : présentation du bilan de la mise à l'essai 
 
Le Président (Ve) : Nous avons décidé de regrouper … Monsieur DURET, 
ça vous dérange que je parle en même temps que vous. (Commentaire.) 
 
Bien, l’inverse, la réciproque n’est pas vraie. 
 
Alors, on a décidé d’ouvrir le débat sur le point 13, le projet de délibération N° 2186, sur 
le point 16, le projet de Motion PM/311 et sur le point, qui est devenu le point 19 le rap-
port de la commission urbanisme. 
 
Donc, je vais demander l’entrée en matière sur le point 13 et le point 16. Puis je passerai 
la parole au rapporteur pour le point 19 et ensuite à la Conseillère administrative pour le 
point 13 et puis nous débattrons sur les trois points en même temps, pour autant que 
l’entrée en matière soit faite.  
 
Et, ensuite, nous voterons les délibérations, la motion, l’une après l’autre. 
 
Alors, point 13, circulation de la rue des Bossons, route de Loëx, crédit complémentaire 
III, aménagement définitif, projet de délibération N° 2186, est-ce que quelqu’un s’oppose à 
l’entrée en matière ? (Silence.) 
 
Point 16, pour un prolongement de la phase test à la rue des Bossons, projet de motion 
PM/311, 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 et je passe la parole à Monsieur DEROUETTE 
pour le rapport de la commission urbanisme élargie 155/1433, étude de circulation rue 
des Bossons, présentation du bilan de mise à l’essai. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) :  Merci, Monsieur le Président. Ce rapport, en fait, est la 
continuité de la première phase qu’on nous avait présentée, si mes souvenirs sont bons, 
en janvier. Et puis, qui avait fait l’objet d’un rapport, en février et donc, suite à ça, il y a eu 
une deuxième phase test. 
 
Qui, pour résumer, sur la rue des Bossons a consisté, en fait, en la réduction et l’analyse 
de cette réduction du feu rouge qui passait de 12 secondes à 8 secondes. Et, pendant 
cette phase test, le bilan qui nous a été adressé par Monsieur ALLEGRA, si je ne m’abuse, 
merci de confirmer, c’est que le trafic important aux heures de pointe, finalement, 
procurait, effectivement, des files d’attente un peu plus longues. Mais que, d’après lui, le 
bus passait un peu plus facilement, ce qui était, donc, une priorité. Disons qu’il y avait 
moins de temps d’attente pour le bus. 
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Mais, d’un autre côté, effectivement, on a pu constater que, simplement les files 
d’attentes s’allongeaient et que donc, cela nécessitait un réaménagement du carrefour 
rue des Bossons – avenue du Bois-de-la-Chapelle. Je parle sous votre contrôle, Madame 
la Conseillère administrative. 
 
Suite à cela, en fait, nous sommes arrivés, finalement, … je vous prie de m’accorder quel-
ques secondes. Selon l’étude le feu revêt une importance particulière puisqu’il permet, 
finalement, de freiner tout ce trafic de transit. Par contre, il n’apporte pas forcément de 
réponse puisque l’étude ne porte pas sur l’avenue des Grand’Portes et qu’on constate, 
qu’il y a un certain report mais qui n’est pas suffisant par rapport à l’avenue des 
Grand’Portes, qui est, en fait, le trafic qui était voulu à l’origine avec ce by-pass qui était le 
feu. 
 
Il s’en est aussi suivi, finalement, une discussion sur le fait que, potentiellement, on pour-
rait prolonger cette phase-test. Puisqu’on avait la permission jusqu’en septembre par un 
arrêté. Et, aussi la discussion a porté sur le fait que si on continuait, il allait falloir continu-
er à louer le feu rouge et que le feu rouge qu’on a, d’ailleurs, actuellement, n’est pas for-
cément le plus adapté, puisque certains le forcent, il n’est pas forcément le mieux placé. 
 
Et, tout cela conduit, pour finir, au fait qu’il faille réaménager cette rue des Bossons, cette 
fin de rue des Bossons avec le carrefour de l’avenue du Bois-de-la-Chapelle. 
 
Et puis, nous avons conclu que nous aurons, vraisemblablement, une future commission 
encore sur ce sujet. Voilà, je laisse la parole à Madame BÄNZIGER, je crois. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur DEROUETTE. Alors, je cède la parole à 
Madame BÄNZIGER. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Je vous remercie. Donc, effectivement, pour enchaîner 
directement, vous avez vu que, déjà, une commission était prévue, évidemment pour 
parler du projet de délibération qui vous est présenté ce soir. 
 
Ce projet de délibération permet de montrer quel sera l’état final, en fait. D’une part de 
définir le positionnement du feu. Positionnement du feu qui est important puisque, finale-
ment, vous avez vu que la DGT est donc favorable au maintien de ce feu et donc, financera 
la mise en place et la mise en service de ce feu sur la rue des Bossons. 
 
Ils sont donc entièrement favorables, à ce que la mesure que nous avons en phase test 
depuis septembre 2016, se poursuive de manière définitive, puisqu’effectivement, pour 
eux, c’est un grand avantage d’avoir une circulation régulée, notamment par rapport aux 
véhicules qui débouchent sur la route de Chancy. 
 
Le projet qu’on vous propose et c’était déjà annoncé dans les précédents projets de dé-
libération, c’est qu’avec la mise en place d’une situation définitive, ça nous permet, ou 
plutôt pris à l’inverse, tant qu’il n’y a pas de situation définitive à la rue des Bossons, nous 
n’arrivons pas à finaliser la requalification, sécurisation définitive de la place des Deux-
Eglises. Donc, la circulation entre François-Chavaz, route de Loëx, place des Deux-Eglises 
et Bossons. 
 
Nous n’arrivons pas à finaliser la sécurisation et l’état définitif ou non  du giratoire au 
niveau des Grand’Portes. 
 



 19478 

Et puis, je ne vous dis pas le nombre de personnes qui me demandent, chaque fois, quand 
ce giratoire ou quand ce carrefour sera enfin définitivement finalisé en terme d’espace 
public. 
 
Donc, il y a la requalification de ces deux carrefours, giratoire Grand’Portes et carrefour 
place des Deux-Eglises. Et puis, ce qui va avec et là aussi, pour rappel, une chose qui at-
tend également que cette étude se termine, c’est la pose de phono-absorbant. 
 
Donc, la requalification de la rue des Bossons, dans son entier. La pose de phono-
absorbant pour être en mesure de remplir les exigences du plan d’action sur le bruit, at-
tend également que nous trouvions une situation stabilisée au niveau de la rue des Bos-
sons.  
 
Raison pour laquelle, dans le projet de délibération qui vous est proposé nous avons 
également une partie étude, réfection de chaussée, qui prend d’une part la rue des Bos-
sons entre la commune de Lancy, donc il y a un petit bout entre Lancy et la Coop. Et, puis 
on reprend, également, aussi, toute l’étude entre la partie qui n’a pas encore été traitée 
dans le cadre de la zone 30km/heure devant la Coop, jusque et y compris la place des 
Deux-Eglises. 
 
Je pense qu’il n’y a pas besoin de vous rappeler dans quel état est la rue des Bossons et 
là, aussi, la réponse qui est donnée régulièrement aux habitants est que nous ne pouvons 
rien faire tant que nous n’avons pas, enfin, réglé la question de la circulation devant les 
galeries du Loup et au niveau de la place des Deux-Eglises. 
 
Et puis, nous en avons profité, également, pour vous proposer dans cette étude d’y in-
clure, également, les dernières routes côté cité qui n’ont pas encore été inclues. Donc, 
notamment la rue des Evaux, la rue du Vieux-Moulin, la rue des Grand’Portes et une partie 
du Bois-de-la-Chapelle entre la rue du Vieux-Moulin et la rue des Bossons. 
 
Il faut préciser aussi qu'il est important de faire une étude d’ensemble et un mandat 
d’ensemble sera attribué. Mais en ce qui concerne les chaussées et ce qui concerne la 
réalisation des aménagements autres que ce qui est nécessaire pour les feux, les travaux 
ultérieurs pour se faire de manière phasée en fonction des crédits d’investissement ser-
ont définis par le biais de l’étude qui vous est proposée. 
 
Donc, je propose, évidemment, de renvoyer ça en commission. Je sais qu’il y a beaucoup 
de questions sur qu’est-ce qu’on peut faire entre maintenant et le début de l’année pro-
chaine pour améliorer cette situation que nous avons actuellement en phase test. 
 
Donc, nous devons rester à un feu vert de 8 secondes et voir quelles sont les améliora-
tions qui ne seraient pas trop coûteuses que nous pourrions faire pour nous rapprocher 
le plus possible, d’ici la fin de l’année ou avant, pour pouvoir vraiment tester et nous rap-
procher le plus possible de la situation définitive. 
 
Comme le rapporteur l’a aussi évoqué, la situation actuelle a ses défauts qui sont dus au 
fait que c’est une situation provisoire. Donc, avec une situation définitive, avec un feu réglé 
à distance, avec des voies de bus propre, avec le feu positionné correctement, notam-
ment pour éviter que les voitures ne passent devant le bus ou devant les vélos, la situa-
tion, notamment pour les bus, se trouverait encore améliorée. 
 
Mais, vous savez qu’actuellement la situation est déjà meilleure, en tout cas, en ce qui 
concerne les TPG.  
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En ce qui concerne, juste une petite précision, les queues ou les encolonnements, c’est 
vrai que quand on vous présente les études en commission on vous fait un focus sur le 
périmètre d’étude, mais il ne faut pas oublier que lorsqu'il y a des encolonnements, soit 
sur la rue des Grand’Portes, la rue des Bossons, le Bois-de-la-Chapelle ou ailleurs, gé-
néralement, les encolonnements se retrouvent également au niveau de la route de 
Chancy. 
 
Donc les jours d’encolonnements, ceux-ci se répercutent un peu partout. Donc, on ne 
peut pas dire qu’il y a plus d’encolonnements dans le cadre de l’étude test que dans les 
conditions qui prédominaient auparavant. 
 
Donc, voilà, en commission on vous rappellera, effectivement, le contexte général et on 
vous donnera des éléments, par rapport à comment améliorer, déjà maintenant, ou ce 
qu’on peut ou ce qu’on ne peut pas faire pour améliorer la situation de cette phase test 
qui se poursuit. 
 
 
M. BÉBOUX (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame 
BÄNZIGER. Nous avons bien compris l’objet de votre projet de résolution. 
 
Cependant, le PLR a déposé une motion qui est à l’ordre du jour, aujourd’hui, concernant 
un prolongement de la phase test afin que différentes options puissent être testées et 
analysées, car nous avons constaté que les principaux objectifs du projet n’avaient pas 
été atteints. 
 
Je vous rappelle deux de ces objectifs, limiter le trafic de transit et éliminer le trafic para-
site. 
 
Donc, je vous rappelle aussi la motion. Nous demandons une prolongation de la phase 
test. Tout d’abord nous souhaitons l’ouverture du by-pass à 12 secondes dans les plus 
brefs délais.  
 
Ensuite, nous demandons de prévoir une troisième phase test à 16 secondes d’ouverture 
durant un mois et hors vacances scolaires pour ne pas que les tests soient biaisés. Nous 
avons souhaité que cela soit équitable. 
 
Prévoir une quatrième phase test de 30 secondes d’ouverture durant un mois, hors va-
cances scolaires, également, et de prévoir des comptages pour les phases 3 et 4 et d’en 
présenter les résultats à une commission de l’urbanisme élargie ou pas, ça sera à définir. 
 
Et puis, dans un dernier point nous demandons de présenter aussi au Conseil municipal le 
résultat des deux nouvelles phases test. 
 
Nous avons aussi rajouté un point qui demande de se renseigner auprès de la Direction 
générale des transports, la DGT, si un projet de fermeture de la rue des Bossons avec 
une autorisation de passage exclusive pour les habitants de la commune d’Onex serait 
envisageable et par quel moyen ? Par exemple un macaron, reconnaissance des plaques 
d’immatriculation ou autre. 
 
Suite à l’envoi de cette motion, à la Mairie, quelle n’a pas été notre surprise de voir que le 
Conseil administratif sans attendre le résultat de nos délibérations aujourd’hui, a envoyé 
notre projet de motion à la DGT pour la faire invalider avant que celle-ci n’ait été débattue. 
 
Cela nous paraît, plutôt, une tentative d’annihiler le débat plutôt qu’il n’ait eu. 
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Moi, j’aimerais juste rappeler que, normalement, quand on dépose un projet de motion 
pour le Conseil administratif, donc on le fait inscrire à l’ordre du jour du prochain Conseil 
municipal et ensuite on le délibère, il y a une discussion, des amendements. S’il y aurait 
des amendements aujourd’hui, on serait bien embêté parce que la DGT s’est déjà pro-
noncée. 
 
Donc, ensuite le Conseil administratif revient avec une réponse ou un projet de délibéra-
tion. Pour nous, le protocole n’a pas été respecté et nous le regrettons vivement. 
 
Pour en revenir, à la DGT, comme personne n’est au courant, je veux juste parler un peu 
du mail qui a été envoyé par la Mairie. 
 
La réponse de la DGT a été, je cite : « Concernant le point 1/ - c’est-à-dire, prolongation 
de la phase test – votre mandataire pourrait quantifier les impacts de ces nouvelles de-
mandes par rapport à la progression des bus et aux impacts de la route de Chancy. » 
 
Donc on voit que la DGT est ouverte à cette proposition. 
 
Ensuite, on a la réponse du personnel de l’urbanisme qui dit : « Est-ce que c’est non pour 
les durées, y compris, les 12 secondes ? » 
 
Donc, pour moi, je ne sais pas si la personne a lu le mail ou la réponse de la DGT dans son 
entier ou s’il s’agit de la mauvaise foi. Mais, dans les deux cas, l’interprétation qui est faite 
n’est pas correcte.  
 
En conséquence de ce qui précède, le PLR maintient son projet de motion et invite le Con-
seil administratif a présenter un nouveau projet de délibération pour mettre en place le 
prolongement de la phase test. Je vous remercie. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Alors, Monsieur BÉBOUX, j’avoue que je suis assez dé-
çue, on va dire de ce que vous avancez. 
 
Simplement, nous, on a vu votre projet de motion. C’est notre devoir de regarder auprès 
de la DGT ce qu’ils en pensent pour préparer, notamment la commission. 
 
J’aurais tout à fait pu ne pas vous en parler, d’ailleurs, j’en ai parlé avec Madame VUAR-
NOZ à la sortie du Conseil municipal, j’aurais tout à fait pu ne pas vous en parler. Vous 
laissez, aujourd’hui, sortir le projet de motion. Et puis, à la rigueur, ne rien dire et, en 
commission vous dire que votre projet de motion ne joue pas pour la DGT. 
 
Je veux dire, simplement, par rapport à votre première intervention … (Commentaire.) 
 
Vous vous taisez, s’il vous plaît, c’est moi qui parle … 
 
 
Le Président (Ve) : S’il vous plaît, vous me laissez faire l’ordre. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Ben à un moment donné, il faut le faire ! 
 
 

Le Président (Ve) : En l’occurrence… 
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Mme BÄNZIGER : A un moment donné, nous on fait notre travail, il y a des 
questions qui sont posées par le Conseil municipal. Nous on demande à la DGT quelle est 
son opinion par rapport à ce sujet, sachant, notamment qu’ils ont, justement, déjà validé 
la notion de by-pass et de feu. Alors, effectivement, on ne savait pas si c’était 8 ou 
12 secondes mais on savait bien qu’au-delà, ça serait difficile. Donc, on leur demande de, 
formellement, se positionner sur ce sujet. 
 
C’est tout à fait notre droit, on prépare la séance de ce soir, on prépare la séance de 
commission. Il se trouve qu’on a une réponse relativement rapide. Et, je pense que c’était 
aussi intéressant de pouvoir vous donner la réponse ce soir. 
 
Pour être correcte, je vous ai donné un apparté, à vous et à Madame VUARNOZ qui êtes 
dépositaires de la motion, pour être correcte et transparente, je vous ai informé de la 
réponse de la DGT auparavant, pour ne pas vous prendre par surprise. J’avoue que je 
suis assez énervée, on va dire, de cette façon d’interpréter la volonté de transparence. 
 
Ensuite, il ne faut pas non plus interpréter la réponse de la DGT à l’envers. Mon-
sieur CAUMEL, représentant de la DGT, dit bien : « Concernant la prolongation de la 
phase test, concernant le point 1/ nous ne sommes pas favorables à vos demandes car 
nous sortons des objectifs communs recherchés et validés ensemble. » 
 
Et puis, effectivement, quand on regarde, après, pour nous, pour clarifier, on était un peu 
étonné que tout le point 1/ soit balayé. Donc on demande si effectivement, pour eux, 
même les 12 secondes, pour être sûr de bien comprendre si tout était balayé, on de-
mande est-ce que, effectivement, même les 12 secondes vous n’êtes pas d’accord 
d’entrer en matière ? 
 
Puisque je vous rappelle, quand même, qu’en commission, même le mandataire, moi ou 
Monsieur PITTALA, sur le fond, on n’était pas forcément opposé, si vous insistiez à re-
passer en 12 secondes pour une période à l’essai.  
 
Donc, on voulait juste être sûr que la DGT ne voulait pas entrer en matière pour les 
12 secondes, donc on leur demande est-ce que vous êtes sûr pour 12 secondes ? Ce 
qu’ils confirment. 
 
Donc, voilà, je crois que pour eux, ce qui est importe la DGT, c’est le nombre de voitures 
qui passe à l’heure. C’est ça qui est représentatif pour eux et puis, ils font leur calcul de 
feux par rapport aux nombres de voitures qu’ils sont d’accord de voir arriver sur la route 
de Chancy. 
 
Cela étant, comme je l’ai dit, et cela n’empêche pas de continuer à parler des options 
d’amélioration de l’état existant en commission. 
 
 

M. DURET (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Alors, d’abord, j’aimerais 
juste rappeler à cet hémicycle, en fait, la problématique. 
 
C’est qu’on s’est clairement, tous rendu compte qu’en passant de 12 secondes à 
8 secondes les queues se sont allongées jusqu’à la hauteur de l’école du Bosson, sur 
l’avenue du Bois-de-la-Chapelle, voire à la rue de Bandol, sur la rue des Bossons, jusqu’à la 
rue de Bandol. 
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Et puis, Madame VUARNOZ peut le confirmer parce qu’elle habite tout proche, Mon-
sieur HAAB, peut le confirmer et Madame KELLER peut aussi le confirmer. D’où cette 
motion qui n’est pas issue du PLR mais du PLR et du PDC. 
 
Donc, effectivement, nous on pense simplement que si on est arrivé à une péjoration de la 
situation en passant de 12 secondes à 8 secondes, on est en droit de demander de faire 
continuer les tests. 
 
Continuer les tests, alors certes, la DGTE elle n’est pas favorable. Pas favorable, ça ne 
veut pas dire qu’elle s’oppose et, de toute manière, nous pouvons ne pas en tenir compte. 
Parce qu’on nous a bien expliqué, ceci, quand on fait des tests, quand on investit 
Fr. 120'000.00 des deniers publics pour faire des tests, on est en droit d’exiger d’aller 
jusqu’au bout des tests. Et la DGTE n’a pas le droit de nous refuser ou de nous autoriser à 
faire des tests, parce qu’on a le droit, de faire les tests qu’on veut pendant une année, et 
on peut même le prolonger à une année et demi. On l’a vu dans plusieurs communes. 
 
Donc, que la DGTE, que vous ayez eu, à travers Monsieur PITTALA, fonctionnaire commu-
nal qui, selon moi, n’avait pas accès à cette motion, vu qu’elle n’a pas été débattue au 
Conseil municipal, là, je rejoins clairement Monsieur BÉBOUX, eh bien, que vous ayez eu 
cet avis Madame BÄNZIGER, tant mieux, tant pis, nous ça nous est égal, nous, nous 
souhaitons revenir à 12 secondes. 
 
Ensuite, essayer une phase à 16 secondes pour voir ce qu’il en est. Voir si les bouchons 
diminuent et puis essayer aussi, pourquoi pas, vu qu’on peut le faire puisqu’on a investi cet 
argent pour faire les tests, essayer 30 secondes. Ça ne nous pose pas de problème. 
 
Enfin, ce n’est pas que cela ne nous pose pas de problème, c’est que nous souhaitons, 
vivement, continuer ces tests et avoir le retour de ces tests.  
 
Ensuite de ça, pour en revenir à : « J’ai le droit, je n’ai pas le droit, etc., etc. » je pense, et 
nous pensons aussi au sein du PLR pour plusieurs d’entre nous, qu’en fait, il y a la sépara-
tion des pouvoirs. Nous sommes le législatif nous proposons … (Commentaire.) 
 
Moi, je le pense, en tout cas.  
 
Nous proposons des motions, des projets de délibérations et puis, nous en débattons et, 
après, vous, vous êtes l’Exécutif. Je ne conçois pas que l’Exécutif commence déjà à faire 
son travail alors que la motion n’a même pas encore été déposée, c’est-à-dire, débattue 
au Conseil municipal et donc, n’est pas publique.  
 
Donc, je soutiens mon collègue dans son étonnement de cette démarche. Et, à mon tour, 
je le regrette aussi. 
 
Pour conclure, nous vous invitons à soutenir ce projet de motion pour demander au Con-
seil administratif de revenir avec un nouveau projet pour évaluer, encore, les phases tests 
qui devraient suivre. 
 
Et puis, bien sûr, une fois que nous aurons tous ces résultats nous pourrons donc, 
clairement délibérer sur un projet de résolution que vous nous amènerez pour arriver à 
une forme définitive. Mesdames et Messieurs, merci pour votre écoute attentive. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur DURET. Formellement, on est le dé-
libératif, mais l’idée est la même. 
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M. CATTANI (S) : Merci. Je vais essayer de faire moins fort pour le bien 
de tous.  
 
Alors, je pense réellement qu’il faut aller en commission pour débattre de l’ensemble, en-
core une fois. C’est nécessaire de lier toutes les choses.  
 
Dans la motion, il y a quand même quelques mérites. Il y a quand même des choses un 
peu contradictoires, parce que le premier point, signifierait qu’il faudrait, quand même 
aller de l’avant puis finaliser la solution. Donc, il faut aller dans une phase qui est définitive. 
 
Le point deux, à l’opposé, il revient à une solution qui ne marche pas, qu’on ne veut plus, 
ce sont les macarons. Je m’étonne qu’il y ait ces choses un peu contradictoires qui re-
viennent parce que ça fait quand même quelques années qu’on bosse là-dessus et on 
revient encore au macaron. 
 
Par contre, il y a quand même un point que je trouve intéressant, c’est d’avoir listé les 
critères et ça, je pense que ça peut être une liste qu’on peut garder pour la prochaine 
commission et pas regarder dans tous les carrefours, les comptages, les détails, c’est 
moins important que de savoir si nos critères ont été respectés. 
 
Concernant la variante 8, 10 ou 30 secondes, on nous a dit en commission qu’il y avait 
quand même un optimum à trouver, un optimum c’est les transports publics qui puissent 
passer sans trop de bouchons. S’ils arrivent dans les bouchons près des Deux-Eglises, ça 
n’aura pas beaucoup de sens. Donc, il y a peut-être un optimum à trouver, lequel, je ne 
sais pas ce que ça peut être mais c’est à eux de nous le dire. A mon avis, ce sont les plus 
aptes à faire ça. 
 
Et je dirais encore que dans ces critères, il me semble que vous en avez oublié, en tout 
cas, un. Mais je peux les relire, donc le premier, améliorer le raccordement. Je dirais de 
manière générale, c’est l’accessibilité aux transports individuels motorisés, pas seulement 
pour aller à la Traille, il ne faut pas oublier François-Chavaz. 
 
Il me semble que ça fait partie, aussi, du jeu. Il n’y a pas uniquement pour se déplacer de 
la cité vers l’extérieur, mais il y a aussi ceux qui sont à François-Chavaz et aimeraient bien 
sortir. Donc, j’aimerais bien que le premier point, on mette l’ensemble de la circulation 
pour les Onésiens, c’est plutôt le point Onésien. 
 
Le deuxième point, c’est ce trafic de transit ou trafic parasite, là, ça serait bien qu’on dis-
cute aussi ce qu’on entend par trafic de transit. Parce que vous avez vu, les feux, ils ont la 
possibilité de gérer le trafic.  
 
Alors, ce qu’on a vu, c’est qu’en fait, en ouvrant, c’est la journée qu’il y a du trafic de trans-
it. Alors je ne pense pas que vous voulez réduire le trafic de transit la journée ? Ou bien ? 
 
Donc, ça serait bien de focaliser sur ce qu’on appelle, vraiment, trafic de transit. Est-ce 
qu’on veut empêcher les Onésiens de circuler, par exemple, jusqu’à la Traille, à 10 heures 
ou est-ce qu’on veut vraiment réduire ce trafic de transit ? Parce que c’est quand même 
la journée qu’il y a le plus d’enfants dans les rues. Donc, est-ce qu’on veut vraiment faire 
ça. Là, on peut fermer le robinet et mettre 8 à 10 secondes la journée. 
 
Ensuite, comme troisième point, c’est ce que j’appellerai la réduction des files d’attente. 
Alors, je ne veux pas être négatif ou pessimiste mais disons que quand les routes sont 
saturées pendant 1 ou 2 heures par jour, c’est saturé, donc, il y a des files d’attente, si 
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elles ne sont pas dans certaines rues, elles sont dans d’autres. Mais je veux bien garder 
ça comme critère. 
 
Ensuite, il y a un critère qui est important, c’est le temps de parcours du bus 21. Et ça 
vous l’avez mis, et c’est très bien d’en parler et, si on bloque les voitures autant que le bus 
ait des meilleures possibilités de passer. 
 
Et puis, le cinquième point que vous avez oublié, c’est de maintenir le stationnement ex-
istant, ça m’étonne que vous n’en ayez plus parlé. Vous avez peut-être oublié, je ne sais 
pas. 
 
Et puis, pour le dernier point, concernant les 10, 12 ou 8 secondes. Il ne faut pas oublier 
une chose, c’est qu’on a parlé de ces feux qui détectent le bus et qui gèrent tout ça. Donc, 
est-ce que ça aura encore un sens de toute cette discussion autour du 8 ou 
10 secondes, lorsque le feu sera directement, automatiquement allumé en fonction du 
passage du bus. 
 
Donc, il me semble qu'on fait peut-être une discussion sur des critères qui n’ont pas lieu 
d’être. Donc, j’aimerais bien qu’on n’en discute pas ici, mais en commission. 
 
Donc, je demande formellement, le renvoi en commission. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur CATTANI. Le renvoi en commission 
porte sur quel objet ? Les deux ? Un et lequel ? 
 
 
M. CATTANI (S) : Tout. J’espère qu’après on sorte avec un projet de dé-
libération qui pourrait être retardé, avancé avec une phase de tests avant. On mettra tout 
dans le même document et on réunira tous les avis. 
 
 

Le Président (Ve) : Bien, le renvoi en commission porte sur la délibération 
et la motion. Maintenant, on est à un tour de parole. 
 
 
Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Si ça n’aurait pas été fait, 
plus tôt, nous aurions aussi demandé le renvoi en commission.  
 
Parce que c’est clair que ça mérite un débat un peu plus approfondi mais qui n’a pas lieu 
d’être ce soir et aussi il faudrait que cela soit en présence des professionnels de la 
branche. Merci. 
 
 
M. DURET (PLR) : Merci, beaucoup. Pour répondre à Monsieur CATTANI, 
là, qui me regardait directement. Je veux quand même juste vous rappeler que c’est en 
fait, Jean-Frédéric BÉBOUX et Emmanuelle qui ont lancé la motion.  
 
Donc, vous pouvez, alors moi j’ai défendu un peu, mais vous pouvez aussi vous adresser à 
eux-mêmes directement. 
 
Ensuite, en ce qui concerne le fait d’ouvrir ou de fermer le feu rouge. Alors, nous, ce qu’on 
voit, clairement… 
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Le Président (Ve) : Non, Monsieur DURET, on s’exprime sur le renvoi en 
commission. 
 
 
M. BÉBOUX (PLR)  : Est-ce qu’on ne va pas d’abord voter sur la motion, 
avant de voter sur le renvoi en commission. 
 
 
Le Président (Ve) : Non, il y a une demande de renvoi en commission. La 
demande de renvoi en commission je l’ai fait préciser porte sur la délibération et la mo-
tion. On s’exprime sur le renvoi en commission.  
 
Alors, la parole est demandée par Madame VUARNOZ 
 
 
Mme VUARNOZ (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Alors effectivement, 
quand j’ai lu le message que nous a transmis Madame BÄNZIGER qui m’avait quand 
même annoncé que la DGT était contre tout ce qu’on demandait, j’ai été étonnée de voir 
que finalement, quand ils disent : « Nous ne sommes pas favorables » pour moi, ce n’est 
pas un refus catégorique. 
 
Donc, je pense que ça vaut la peine d’en discuter. Et, c’est pour ça que oui, nous irons 
volontiers en commission pour débattre de tout ça. Merci. 
 
 
Le Président (Ve) : Parfait. Est-ce que la parole est encore demandée ? 
(Commentaire) 
 
Sur le renvoi en commission, bien sûr, on parle de ça. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Monsieur le Président, la parole est encore demandée.  
 
 
Le Président (Ve) : Mais c’est le PLR. Le PLR va s’exprimer combien de 
fois ? 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Il ne s’est pas encore exprimé, Monsieur, sur le renvoi 
en commission. 
 
 
Le Président (Ve) : Bien le PLR sur le renvoi en commission, Mon-
sieur BÉBOUX. 
 
 

M. BÉBOUX (PLR) : Oui, tout à fait, donc si le renvoi en commission est de-
mandé, nous suivrons cette demande. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur BÉBOUX. Est-ce que la parole est en-
core demandée ? (Commentaire.) 
 
Le MCG ne s’exprime pas depuis cette table. 
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M. DEROUETTE (MCG) : Pardon, Monsieur le Président, vous avez tout à fait 
raison, veuillez m’excuser. 
 
Le MCG suivra les préopinants pour le renvoi en commission. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur DEROUETTE.  Alors, on va formel-
lement passer la délibération en premier pour le renvoi en commission puis ensuite la 
motion pour le renvoi en commission, l’un après l’autre. 
 
Formellement, on ne va pas procéder au vote pour le renvoi en commission, un objet 
après l’autre, sachant qu’ils seront traités ensemble dans la même commission. 
 
Point 13, pour le renvoi en commission urbanisme du projet de délibération N° 2186. A, 
oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 

Le renvoi en commission urbanisme du projet de délibération N° 2186 est accepté 
par 27 oui et 1 abstention. 
 
 
Nous allons passer au vote pour le renvoi en commission de la motion pour le prolonge-
ment de la phase test à la rue des Bossons PM/311. A, oui, B, non et C, abstention. Le 
vote est lancé. 
 
 

Le renvoi en commission urbanisme du projet de motion PM/311 est accepté à 
l’unanimité des présents, soit par 28 oui. 
 
 
 
 
 

14) Passerelle du Rhône – Onex-Vernier – Crédit de réalisation (projet de délibéra-
tion N° 2187) 

 
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 et je passe la parole à Madame BÄNZIGER. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Je crois que cette fois-ci c’est le dernier projet. Ah non, 
j’ai encore une résolution sur le plan directeur cantonal. 
Alors, passerelle sur le Rhône Onex- Vernier, un grand nombre d’entre vous sont venus au 
Lignon pour entendre la présentation sur ce projet qui remonte à il y a deux législatures 
déjà, au niveau du vote du crédit d’étude. 
 
Et, par la suite nous avons transmis la présentation qui avait été faite au Lignon à 
l’ensemble des conseillers municipaux, donc, vous pouvez la considérer comme annexe à 
ce projet de délibération. 
 
La passerelle sur le Rhône ce n’est pas seulement une liaison, en fait, entre Onex et Ver-
nier, c’est effectivement un instrument qui a un intérêt au  niveau régional. Raison pour 
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laquelle la mesure passerelle sur le Rhône est une des mesures du projet 
d’agglomération, numéro 2. Et, en fait, mais qui n’a pas de financement au niveau fédéral. 
Donc, c’est un financement par le Canton qui contribue à la possibilité de réaliser cette 
mesure.  
 
On reviendra sur le budget tout à l’heure, je vous ferai un résumé pour être sûre que vous 
compreniez bien les différentes étapes en termes de processus budgétaire. 
 
La passerelle c’est vrai que tout au début on disait surtout que c’est une passerelle mobil-
ité douce, alors il est vrai que quand on est à vélo mécanique, pas électrique, il faut déjà 
être motivé, mais c’est vrai que ça peut être aussi un bon moyen de détente quand on 
rentre le soir. Mais, c’est surtout et ce qui est important, surtout au niveau région, c’est 
surtout une passerelle pour la mobilité de loisir.  
 
Donc, pour les parcours de randonnées, pour faire des boucles entre la passerelle de 
Chèvres, la passerelle a vraiment le pouvoir d'étendre les possibilités de faire des kilo-
mètres, à pieds ou à vélo, mais aussi la possibilité de relier, pour certains, les infrastruc-
tures telles que les Evaux. Il est vrai que la piscine du Lignon a, peut-être, un petit peu 
moins d’intérêt pour nous, vu que nous avons la piscine de Lancy qui n’est pas très loin. 
 
C’est vraiment un ouvrage important par rapport au développement de l’agglomération. 
Alors, à Onex, on aura le quartier au niveau des Tattes qui ne sera pas trop loin, qui pour-
ra aussi bénéficier de cette infrastructure, au niveau du rayonnement, si on va à vélo ou à 
pieds, les nouveaux développements du côté de Bernex pourront également en profiter.  
 
Et, je pense qu’il n’est pas besoin de vous rappeler pourquoi il est intéressant d’avoir des 
loisirs de proximité, c’est important parce que ça évite tant que faire ce peut, à utiliser 
des véhicules motorisés pour aller se promener ou exercer des loisirs doux et individuels 
ailleurs qu’à proximité de son lieu d’habitation. 
 
Donc, pour toutes ces choses-là, cette passerelle a un intérêt. Mais elle a aussi un intérêt 
pour les Services industriels genevois, puisque la passerelle servira également à faire 
passer des services comme les eaux usées quand le quartier des Cherpines – Char-
rotons se fera ou éventuellement, aussi pour raccorder les eaux usées par rapport au 
quartier de Bernex.  
 
Il était prévu, au départ, de faire passer CADIOM, mais finalement CADIOM, ils ont fait leur 
raccordement au CAD de SIG Lignon vers le pont Butin. Mais il y a d’autres raccorde-
ments de chauffage à distance ou des raccordements au niveau fibre optique qui sont 
également intéressants en termes de passage de service sur cette passerelle. 
 
Ce qu’il faut aussi savoir c’est que le projet ne s’est pas fait du jour au lendemain. Il y a 
beaucoup de contraintes sur ce site, notamment c’est un site RAMSAR, donc 
d’importance internationale pour les oiseaux. Ce sont les rives du Rhône, donc protégées 
en tant que telles. Nous avons eu la visite de la commission fédérale pour la protection du 
paysage. Donc, tout le projet a été suivi de très près par toutes les instances, notamment 
qui ont trait à la nature, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau cantonal. 
 
Pour vous dire que le crédit qui vous est proposé ce soir, le projet qui vous est proposé ce 
soir a été vu et revu en termes de précisions budgétaires. Les derniers recomptages ont 
été faits, il y a trois mois en arrière pour vraiment être sûrs d’avoir tenu compte de tous 
les éléments. Et, l’intérêt aussi, ici, c’est d’avoir une entreprise qui, finalement, fera le 
travail et donc, qui maîtrisera l’ensemble des développements. 
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C’est ce que je voulais dire au niveau du projet lui-même. Et puis, simplement, peut-être, 
parce qu’on m’a fait la remarque que, malgré le fait de vouloir être claire dans le projet de 
délibération ce n’était peut-être pas si clair que ça et je vais juste essayer de résumer le 
montage financier. 
 
Le coût total de la passerelle est de Fr. 12'698'775.00, ça c’est le coût total avec la par-
tie uniquement payée par les SIG. Les SIG prennent à leur charge un montant de 
Fr. 3'863'160.00 puisque c’est le montant qu’ils doivent payer pour faire passer les ser-
vices sous la passerelle. 
 
Donc, nous arrivons au prix de la passerelle piétons-cyclistes seule à Fr. 8'835'615.00 et 
c’est ce montant-là, qui est divisé à part égale entre les trois maîtres d’ouvrages, la Ville 
de Vernier, la Ville d’Onex et les SIG.  
 
Pour Onex, cela représente un montant de Fr. 2'945'000.00, sur lequel est prélevé par 
rapport à ce type d’ouvrage 1% pour alimenter le fonds de décoration de la Ville d’Onex, 
ce qui nous amène au montant que vous votez dans le projet de délibération, c’est-à-dire 
le montant total de la dépense qui est de Fr. 2'975'000.00. 
 
A cela, il faut déduire, donc une dépense de Fr. 2'975'000.00, à laquelle il faut ajouter, en 
fait déduire, une recette qui est la subvention du Canton, dans le cadre du projet 
d’agglomération II, les mesures locales, et qui correspondent à 50% de la subvention ac-
cordée par le Canton. Le Canton donne sa subvention aux collectivités locales, donc il 
donne 50% à Vernier et 50% à Onex. Le 50% d’Onex représente Fr. 1'295'000.00. 
 
Et, nous arrivons à un montant net, à la charge de la commune, de Fr. 1'680'000.00, y 
compris la participation au fonds de décoration. 
 
Alors, si vous avez des questions, c’est bien volontiers. Si elles sont trop techniques, je me 
référerai à l’excellente présentation qui vous a été faite au Lignon. Mais s’il y a d’autres 
questions de compréhension, je peux vous les fournir. 
 
Oui, il y a encore une chose concernant les chemins d’accès puisque chaque commune 
s’occupe de ces chemins d’accès. Le chemin d’accès côté Onex, entre le totem du che-
min François-Chavaz et la passerelle aura peu de travaux effectués à partir d’Onex, parce 
que c’est moins facile d’accès que du côté de Vernier. Mais il est clair que le chemin 
d’accès sera refait dans la même configuration qu’actuellement  et c’est prévu dans le 
cadre du montant qui est proposé ici. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Madame BÄNZIGER. Monsieur HAAB. 
 
 
M. HAAB (PLR) : Merci. Je vais rester assez bref. 
 
Les Conseiller municipaux des Villes d’Onex et de Vernier ont été convoqués à une séance 
de commissions réunies qui a eu lieu le 20 mars 2017 dans les bâtiments des SIG au 
Lignon.  
 
Les maîtres d’ouvrage, c’est-à-dire la Ville de Vernier, la Ville d’Onex et les SIG nous ont 
présenté l’avancement du projet de la Passerelle au-dessus du Rhône entre Vernier et 
Onex et dont les premières réflexions remontent à 2008. La mise en service et prévue 
pour l'automne 2019. 
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C’est un maillon clé pour relier la voie verte d’agglomération, respectivement le bassin de 
population au Nord avec celle au Sud du Rhône. 
 
Cette passerelle ne diminue pas seulement le temps de parcours à pied ou à vélo mais 
sert également pour passer des conduites techniques en-dessous du pont. 
 
Le financement de ce projet à multifonctions devient de ce fait très intéressant. 
 
La Ville d’Onex doit finalement financer que Fr. 1'680'000.00 ou 13,2 % du coût total de 
l’ouvrage. Le reste est à la charge de Vernier et la grande partie, c’est-à-dire 53% à la 
charge de SIG.  
 
Cette passerelle sera certainement souvent utilisée du fait qu’elle permettra aux habi-
tants de Vernier et du Lignon d’accéder plus rapidement au parc des Evaux et de profiter 
pleinement des nombreuses jouissances. Nous espérons donc, que la Fondation des 
Evaux en tiendra compte dans ces réflexions stratégiques à moyen et long termes. 
 
Le PLR salue cette initiative et vous invite à voter ce crédit sur le siège. 

 
 
Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je tiens à relever, 
justement, que la commission à laquelle nous avons été conviés, était très intéressante. 
Et ça a permis, vraiment, d’avoir une vision globale du projet. Et c’est donc un très joli pro-
jet. 
 
Et, c’est pour nous une belle opportunité d’avoir une passerelle pour, finalement, quelque 
chose qui ne coûtera pas cher, puisque, justement comme l’a dit mon préopinant, nous 
ne contribuerons qu’à 13% de la note finale.  
 
Donc, voilà, nous les Verts, nous ne pouvons que vous invitez aussi à voter sur le siège. 
Merci. 
 
 

M. MARURI (S) : Merci, Monsieur le Président. Effectivement, le projet a 
été très bien présenté, les aspects financiers ont été bien détaillés en séance et dans le 
projet de délibération. Pour Onex, il s’agit d’une belle opportunité.  
 
Tenant compte de toutes ces informations, le groupe Socialiste votera sur le siège 
également. Merci. 

 
 
M. S. FUSCO (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe MCG est en 
faveur de la réalisation de la passerelle Onex – Vernier, à condition de ne pas dépasser 
les coûts prévus comme cela a été mentionné au départ. Merci. 

 
 
M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC va voter 
aussi sur le siège. Nous regrettons, quand même, que l’Association des communes gene-
voises ne nous donne aucun franc pour participer effectivement à ce beau projet. Merci. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Monsieur OUEDRAOGO. Est-ce que la parole est 
encore demandée ? 
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M. DEROUETTE (MCG) : Merci. Je voulais juste par rapport à ce projet être sûr 
que nous avions bien une priorité piéton sur la passerelle, pas qu’on se retrouve dans la 
même situation quand on traverse la passerelle avec ses enfants, des cyclistes qui sont à 
45km/heure sur la passerelle, vu qu’elle va être étroite et qu’on a vu que, finalement, ce 
n’est pas qu’on ait une largesse.  
 
Je ne suis pas contre les vélos, je suis juste pour que les vélos aient une vitesse modérée 
et un comportement modéré sur cette passerelle, ce qui n’est pas pareil.  
 

 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur DEROUETTE. Est-ce que la parole est 
encore demandée ? (Silence.) Bien, parfait, on va pouvoir passer au vote du projet de dé-
libération N° 2187.  
 
A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
 
Le projet de délibération N° 2187 est accepté à l'unanimité des présents, soit par 
28 oui  
 
 

Délibération N° 2187 dont la teneur est la suivante : 
 
Vu l’intérêt commun des Villes d’Onex et de Vernier de créer une passerelle cycliste et 
piétonne reliant les itinéraires de loisirs de part et d’autre du Rhône.  
 
Vu l’Agenda 21 de la Ville d’Onex favorisant la mobilité douce 
 
Vu l’intérêt des SIG de faire passer un collecteur eaux usées sous la future passerelle afin 
de relier la commune de Bernex avec la STEP d’Aïre 
 
Vu la demande de renseignement N° 18'238 acceptée le 20 avril 2010 
 
Vu le rapport EVI-24-1159 du 28 septembre 2010 
 
Vu la délibération N° 1919 B du 16 novembre 2010 ouvrant un crédit d'étude de 
Fr.  140’000.00 en vue de réaliser une passerelle au-dessus du Rhône entre Onex et 
Vernier 
 
Vu le Plan directeur de chemins pour piétons de la Ville d’Onex (PDCP n° 29805), adopté 
par le Conseil municipal le 15 novembre 2011 et approuvé par le Conseil d’Etat le 21 
mars 2012  
 
Vu le Plan directeur du réseau cyclable de la Ville d’Onex approuvé en juin 2012 
 
Vu le concours lancé en septembre 2012 et l'adjudication en janvier 2013 
 
Vu le Plan directeur cantonal de la mobilité douce (PDMD), adopté par le Conseil d’Etat le 
31 mars 2011 et voté par le Grand Conseil le 25 janvier 2013 
 
Vu le Plan directeur cantonal "Genève 2030" (fiche B05 projet 4), adopté par le Grand 
Conseil le 20 septembre 2013  
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Vu l'autorisation de construire DD 106'228 délivrée le 23 juin 2014 et renouvelée au 
mois de juin 2016 
 
Vu la Loi 11'863 ouvrant des crédits d’étude et d’investissement de Fr. 187'970'000.00 
et  un crédit au titre de subvention cantonale d’investissement de Fr. 82'640'000.00 
relatifs à la mise en œuvre du projet d’agglomération de deuxième génération (PA2) du 
13 octobre 2016 
 
Vu le devis établi par le groupement VERO en février 2017 
 
Vu le dossier de cofinancement concernant la mesure N° 34-11 / ARE N° 6621.2.089 
"Création d'une passerelle MD entre le Lignon et le parc des Evaux" déposé au Service 
des affaires extérieures et fédérales le 2 mars 2017 
 
Vu le plan des investissements 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
A l'unanimité des présents (28) 
 
 
1. D’ouvrir un crédit de Fr. 2'975'000.00 pour la construction d'une passerelle pié-

ton/vélo sur le Rhône entre Onex (parc des Evaux) et Vernier (Le Lignon) 
 
2. De prélever sur ce crédit un montant de Fr. 29’450.00 pour l’attribuer au Fonds de 

décoration de la Ville d’Onex 
 
3. De couvrir le crédit à hauteur de Fr. 1'295'000.00 par une subvention qui a été 

demandée au Canton 
 

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

 
5. De l’amortir au moyen de 30 annuités qui figureront au budget de fonctionnement 

sous le N° 62.331 « Amortissement des crédits d’investissement », de 2018 à 
2047 

 
6. D’autoriser le Conseil administratif à recourir à l’emprunt pour financer cet inves-

tissement. 
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15)  Réponse du Conseil administratif à la motion M/303 du 11.10.2016 « Motion 

des framboisiers » 
 
Le Président (Ve) : Je passe la parole à Madame BÄNZIGER. 
 
 
Mme BÄNZIGER :  Merci. Normalement, on ne fait pas forcément un 
commentaire par rapport aux réponses du Conseil administratif. Je tiens juste à remer-
cier les jardiniers par rapport aux efforts qu’ils ont fait pour répondre effectivement à 
cette motion. 
 
Première partie de réponse, puisque vous aurez vu que, pour le moment, on identifie des 
sites tests. Et qu’on met beaucoup de valeur et d’importance à faire de la sensibillisation 
auprès de la population pour éviter qu’il n’y ait des confusions entre des buissons 
d’ornements et des buissons autour desquels on se nourrit. De bien faire attention où on 
les mets.  
 
Donc, il y a un tout un effort de sensibilisation qu’on doit encore étudier et vous recevrez, 
effectivement, un projet de délibération par la suite de cette motion qui vous demandera 
de financer la mise en œuvre, mais aussi le travail de sensibilisation qui va, avec et qui est 
primordial. 

 
 
Le Président (Ve) : Merci, Madame BÄNZIGER. Je ne peux pas faire de 
remarque personnelle. Mais à titre personnel, je vous remercie pour le bon accueil que 
vous avez fait à cette motion votée à l’unanimité par ce Conseil municipal. 
 
 
On va passer au point 17 de notre ordre du jour… (Commentaire.) 
 
Excusez-moi, Madame GÖKDEMIR. 
 
 
22h56 - Départ de Madame VUARNOZ  
 
 
 

Mme GÖKDEMIR (S) : Merci, Monsieur le Président. Au nom du parti Social-
iste on voulait également vous remercier pour la réponse par rapport à cette motion.  
 
La réponse elle est vraiment très complète. S’il y a vraiment eu une réflexion, et puis cette 
phase test elle est vraiment très adéquate… enfin phase test, vous m’avez comprise, c’est 
le lapsus de fin de soirée.  
 
Merci beaucoup pour votre travail. 
 
 

Le Président (Ve) : Merci, Madame GÖKDEMIR. Est-ce que la parole est 
encore demandée ? 
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17) Mise à jour du Plan Directeur Cantonal 2030 (projet de résolution N°213) 

 
Le Président (Ve) : Je ne vous cache pas que je ne serai pas fâché d’aller 
me coucher ! 
 
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 et je passe la parole à Mme BANZIGER 

 
 
Mme BANZIGER : Merci beaucoup. Effectivement pour ce projet de réso-
lution, ben c’est un devoir. 
 
C’est vrai qu’on pourrait, en tant que commune dire : « On ne répond pas à la mise à jour 
du plan directeur cantonal, parce qu’on n’est pas forcément d’accord avec tout. » Mais, je 
pense que qui ne dit rien, perd l’occasion de s’exprimer et cela serait bien dommage, par-
ce qu’on a quand même un certain nombre de choses à dire. 
 
Donc, vous aurez vu, effectivement, le projet de résolution qui vous est donné. Je pense 
qu’il serait pertinent pour voir, un peu, les tenants et les aboutissants de celui-ci que nous 
allions en commission pour en parler. 
 
Mais, en gros, la résolution porte sur les problématiques et ça aurait été difficile de les 
contourner par rapport à la question des zones réservées et de la non prise en compte 
aussi des efforts de densification qui ont déjà été faits ou qui sont en cours au niveau de la 
Ville d’Onex.  
 
Bien sûr des problèmes de mobilité, puisque nous avons le problème, ici à Onex, comme 
pour toutes les communes, notamment du sud-ouest du Canton, nous avons un problème 
d’infrastructures de mobilité qui ne sont pas suffisantes ou pas conçues avec une vision 
suffisante pour nous permettre de voir l’avenir de façon, un peu, confiante. 
 
Et puis, on redemande, surtout, que les efforts de logement soient accompagnés par des 
infrastructures à tous les niveaux, conséquents et qu’il ne suffit pas d’instaurer un fonds 
d’infrastructure et développements urbains, le FIDU, Fonds intercommunal pour le dé-
veloppement urbain pour se dire que tout est fait au niveau des communes qui doivent 
faire un effort supplémentaire en termes de logements mais aussi avec tout ce qui va 
avec en termes d’équipements. 
 
Donc, à moins que vous ne souhaitiez le voter sur le siège dans le cas faites-le moi savoir 
et puis on s’étendra un peu plus sur le contenu de la résolution. Sinon, je vous propose 
qu’on regarde, un peu plus, en détail, les tenants et les aboutissants de cette mise à jour 
du plan directeur cantonal. 
 
Pour rappel, on peut se prononcer, en fait, que sur les mises à jour, ce qui n’empêche pas 
aussi, de rappeler certains éléments comme la question du Pont-du-Centenaire ou la 
question qu’on ne veut absolument pas que le boulevard des Abarois, côté Bernex trav-
erse l’autoroute pour, encore, venir nous amener des automobilistes supplémentaires du 
côté de la route de Loëx et de la rue des Bossons.  
 
Je me tiens à disposition pour des questions et si vous voulez le voter sur le siège, vous 
me le dites, comme ça, on peut faire plus de détail, mais sinon, on se retrouve en com-
mission à la date prévue. 
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M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d’abord 
remercier le Conseil administratif pour ce projet de résolution que je trouve extrêmement 
utile. Et, déjà le texte il est bien argumenté et bien fondé et ça montre jusqu’à quel point, 
Onex est directement concernée par ce plan directeur. 
 
Donc, il est absolument nécessaire qu’on prenne position. Nous avons eu toutes ces dis-
cussions sur les zones de réserve et nous devons, absolument continuer le débat. Et, 
aussi, les autres points que vous mentionnez, donc, je pense que c’est utile effectivement, 
d’aller en commission, même si le texte est très clair.  
 
Et de reprendre tous ces arguments pour que nous soyons prêts à lutter sur ce plan-là. 
Pas seulement pour une réaction pour la mise à jour mais dans l’exécution de ce plan 
directeur où nous serons, encore, confrontés pendant plusieurs années, là-dessus. 
 
Donc, je crois que c’est très bien. Merci beaucoup. 

 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur FINO. Nous avons donc un renvoi en 
commission. 
 
 
Mme PASCHE (Ve) Merci, Monsieur le Président. Il est clair que ça fait tout 
à fait sens de renvoyer en commission. 
 
Nous, le groupe des Verts on proposait la commission urbanisme mais version élargie, 
parce que ça peut, certainement, aussi, intéresser d’autres personnes de ce Conseil mu-
nicipal à venir s’informer là-dessus. Merci. 
 
 
M. BÉBOUX (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PLR salue ce 
projet de résolution concernant la mise en place du plan directeur cantonal 2030. 
 
Nous apprécions, tout spécialement, l’opposition du Conseil administratif, concernant les 
traitements de la zone 5 et la volonté de densifier les zones à bâtir existantes et 
spécialement concernant les zones réservées. 
 
Toutefois, comme l’ont dit mes préopinants, nous souhaitons également renvoyer cette 
mise à jour du plan directeur en commission, si possible en commissions réunies, afin de 
discuter de tous ces points plus en avant. Merci. 
 

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

 
M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC aussi 
soutient le renvoi en commission urbanisme élargie pour plus de détails. Merci. 

 
 
M. S. FUSCO (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe MCG renvoie 
aussi en commission. 
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Le Président (Ve) : Merci, Monsieur FUSCO. Bien, nous allons donc pouvoir 
passer au vote pour le renvoi en commission de la mise à jour du plan directeur cantonal 
2030, projet de résolution PR/213. (Commentaire.) 
 
En fait, comme il y a un renvoi en commission et que tous les groupes se sont exprimés, il 
n’y a plus de raison que je vous passe la parole. 
 
Ah oui, précision importante, nous votons pour le renvoi en commission urbanisme élargie 
de ce projet de résolution.  A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé 
 
 

Le renvoi du projet de résolution PR/213 en commission urbanisme élargie est ac-
cepté par 27 oui. 
 
1 personne n’a pas voté. 
 

 
 
 
 

19) Soutien à la stratégie énergétique 2050 
 
Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ?  
 
 

M. LAEMMEL (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Oui, le groupe PLR 
s’oppose à l’entrée en matière. Je ne me prononce pas ici sur le fond. Mais, sur le princi-
pe. 
 
Je rappelle que la révision de la loi sur l’énergie va faire l’objet d’une votation fédérale le 
21 mai prochain. Alors, laissons, Mesdames et Messieurs, parler le peuple. 
 
Pour nous, le Conseil administratif n’a pas à prendre officiellement position sur un sujet 
fédéral. Lorsqu’il est dans une phase de démarche vers le public, c’est-à-dire de commu-
nication, il devrait avoir à l’esprit qu’il représente l’ensemble de la population. 
 
Et, une partie de la population d’Onex, peut-être, ne votera pas forcément dans le sens 
souhaité par, à peu près, tout le monde, je l’admets. 
 
Pour nous, le Conseil administratif, chaque Conseiller administratif pourra s’exprimer tout 
à fait librement sur ce sujet dans notre système de démocratie, il n’est pas coutumié que 
les exécutifs s’expriment au nom de la population, sur les objets soumis à votation 
fédérale. Je pense, ici, qu’il en va, un petit peu, du respect de nos institutions.  
 
Alors, réservons la fonction consultative du Conseil administratif, selon les articles de la 
LAC qui sont d’ailleurs cités, l’article 29, alinéa 3 et 30 a). Et puis, laissons, encore une 
fois, il s’agit d’un objet soumis à votation fédérale, laissons le peuple librement sans influ-
ence des autorités communales voter sur cette politique énergétique. 
 
Il y a eu un précédent, dans cet hémicycle, la dernière fois, on voulait faire à peu près la 
même démarche pour que le Conseil administratif appuyé par le Conseil municipal, com-
munique officiellement, sur la problématique des délais de retrait du nucléaire. Bon, le 
peuple, finalement, les cantons, ont tranché à l’opposé.  
 



 19496 

Donc, laissons la démocratie, notre démocratie se faire normalement et n’impliquons pas, 
sans cesse, le Conseil administratif et le Conseil municipal dans les objets fédéraux. C’est 
un peu le message que j’aimerais faire passer. 
 
Je sais que quand une cause est enthousiasmante, alors on a tendance, effectivement, à 
vouloir faire en sorte que les autorités politiques communiquent officiellement. Ça, je le 
comprends et je ne suis pas loin de le partager, d’ailleurs. Mais, moi je ne parle pas du 
fond. J’en fais une question de principe, ici. 
 
Parce qu’alors, à chaque fois, qu’il y aura une élection fédérale, alors, l’un ou l’autre vien-
dra, de nouveau demander que le Conseil municipal vote un projet de résolution pour que 
le Conseil administratif se positionne officiellement en faveur de tel ou tel objet. 
 
Ça nous déplaît un petit peu, raison pour laquelle nous préférons consacrer ce Conseil 
municipal aux points, aux divers objets qui sont de la compétence du Conseil municipal. Je 
vous remercie. 
 
 
Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Nous, nous opposons à 
l’opposition de l’entrée en matière. On pourra débattre un peu plus par la suite, notam-
ment, peut-être, modifier certaines invites ou qui pourraient justement poser problème, 
un peu, au PLR, ça, c’est une chose. 
 
Après, l’autre chose, nous pensons que bien que ce soit un objet fédéral, ça concerne, 
quand même, directement notre commune, notamment par aussi, certaines mesures 
qu’entreprend la commune depuis plusieurs années, avec, par exemple le projet Onex 
Rénove, qui permet d’assainir des bâtiments. 
 
Là, l’une des mesures, justement de cette stratégie permet après, de faire des 
allègements fiscaux sur les bâtiments…  
 
 
Le Président (Ve) : … Madame PASCHE. Je suis obligé de vous couper, 
c’est sur l’entrée en matière. Si on lance le débat, on ne s’en sort pas. 
 
 
Mme PASCHE (Ve) : Nous sommes pour l’entrée en matière, parce que bien 
que ce soit fédéral, ça reste quand même, ça touche quand même, notre commune. 
Merci. 
 
 

M. FINO (S) : Oui, je suis du même avis. Et j’aurais mes arguments si 
on entre en matière, il y aura quelques arguments en plus. 
 
 

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

 
M. S. FUSCO (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Nous, nous suivrons nos 
collègues de droite, le PLR. Merci. 
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M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. En tout cas, je vous laisse 
appeler mes collègues à soutenir, effectivement, cette entrée en matière. Parce que, 
même si c’est un objet fédéral, c’est quand même des objets qui nous concernent di-
rectement et je pense qu’une entrée en matière est raisonnable. Merci. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Monsieur OUEDRAOGO. Est-ce que la parole est 
encore demandée ? (Silence.) 
 
Nous allons voter sur l’entrée en matière de ce projet de résolution PR/214. A, oui, B, 
non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 

L’entrée en matière du projet de résolution PR/214 est refusée par 14 non et 13 oui.  
 
1 personne n’a pas voté. 
 
 
 
 

 
20) ACG – Décision de l’AG du 22 février 2017 concernant les participations 2017 du FI  
 
Le Président (Ve) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Commentaire.) 
 
Celle-là, on ne peut pas la poser ! Bon. Bien, alors je passe la parole à Madame KAST. 
 
 

Mme KAST : Merci. En fait, on n’a rien à dire sur la question, mais je 
vous rappelle la procédure pour ces votes. 
 
Lorsqu’il y a une décision sur lequel le Conseil municipal peut exercer son droit de veto, 
qu’il ne peut pas exercer tout seul mais il peut manifester son droit de veto. On met les 
points à l’ordre du jour pour que vous sachiez que l’opportunité d’exercer ce droit de veto 
existe. 
 
Si le Conseil administratif considère qu’il est en désaccord avec le point et qu’il préconise 
au Conseil municipal d’user son droit de veto, il vous prépare une résolution dans ce sens.  
 
Si le Conseil administratif considère qu’il est en accord avec la décision prise par l’ACG et 
qu’il vous déconseille d’utiliser votre droit de veto, il ne prépare pas de résolution, mais il 
met, néanmoins, le point à l’ordre du jour, pour que vous puissiez avoir l’initiative de 
préparer une résolution si telle est votre volonté. 
 
Donc, c’est pour ça qu’il n’y a pas d’entrée en matière, parce qu’il n’y a pas d’objet propo-
sé au vote du Conseil municipal, puisque nous sommes en accord avec la décision prise 
par l’ACG. J’espère avoir été claire. Je réponds volontiers à vos questions, s’il y en a sur la 
procédure, sur le fond du dossier, je ne le connais pas particulièrement, mais peut-être 
que François MUMENTHALER pourra vous en dire plus s’il y a des questions. 
 
 
Le Président (Ve) : Merci, Madame KAST. La parole est à Mon-
sieur MUMENTHALER.  
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Mme KAST : C’est seulement s’il y a des questions ! 
 
 

Le Président (Ve) : Bien, alors on va pouvoir passer au point 21. 
 
 
 
 
 

21) Propositions individuelles et questions 

 

Le Président (Ve) : Est-ce que la parole est demandée ? 

 
 

M. LAPALUD (S) : Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste de-
mander si, depuis la modification du lieu de récupération de  Belle-Cour un autre endroit 
pour la récupération d’habits serait possible. Si à l’occasion vous pouvez me répondre, 
pas forcément ce soir. Merci. 
 
 
M. HAAB (PLR) : Merci. En fait, j’ai deux questions ou une remarque si 
vous voulez. 
 
Rue des Bossons, bien que ça a été envoyé en commission, je me demande, quand 
même, si vous avez pris des mesures de surveillance. Parce que, chaque jour, je vois des 
automobilistes passer devant la galerie du Loup pour faire un petit raccourci et pour 
prendre la rue des Bossons, après coup. 
 
Il y a des voitures qui tournent régulièrement dans les copropriétés avenue du Bois-de-la-
Chapelle et même chez nous, dans la copropriété pour retourner d’où ils venaient. 
 
Deuxième chose, dernièrement, on avait loué l’aula de l’école du Bosson et on était sur-
pris du fait que le beamer est obsolète et on ne pouvait plus du tout l’utiliser pour faire 
des présentations qui sont fort bien appréciées par les personnes qu’on avait invitées. 
 
Est-ce qu’il serait possible de changer ce beamer pour aménager cet aula ? Merci. 
 
 

 

23h15 - Départ Madame SCHMIDT-MESSINA 
 

 
Mme BISSAT (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Dernièrement, une voi-
ture s’est retrouvée dans la cour de l’école des Racettes . La police a dû intervenir. Est-ce 
qu’on peut faire quelque chose pour protéger ce préau, s’il vous plaît. Merci. 
 
 

 

Le Président (Ve) : Merci, Madame BISSAT. Est-ce que la parole est en-
core demandée ? (Silence.) 

 

Ecoutez, je vais passer la parole au Conseil administratif. 
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M. le Maire: Merci, Monsieur le Président. Je vais répondre à Mon-
sieur HAAB, en ce qui concerne le beamer de l’aula de l’école du Bosson.  

 

Merci de nous l’avoir signalé, nous allons examiner cela et, le cas échéant, évidemment, 
nous allons procéder à son remplacement, s’il est vraiment défectueux. 

 

 

22h20 – Départ de Monsieur DURET 
 

 

Mme KAST : Alors, une petite remarque par rapport au respect des 
règles de la circulation pour le feu, le carrefour des Bossons.  

 

Le raccourci, comme vous l’avez appelé par la Poste n’est pas contraire aux normes de 
circulation. C’est-à-dire que c’est ouvert au public et les gens ont le droit d’emprunter 
cette route, évidemment, à une vitesse adaptée, c’est-à-dire au pas. 

 

Et puis, après, lorsqu’ils ressortent sur la rue des Bossons, eh bien, ils ne sont pas censés 
se mettre dans la voie du bus. Donc la problématique, elle est là. Mais, sachez que oui, 
des amendes on en a mises. On en a mis un certain nombre, les gens ne sont pas très 
contents d’en avoir.  

 

On a même dû en annuler une ou deux parce que des fois, ce sont des services qui ont le 
droit de passer par les voies du bus, puisque les services de sécurité, notamment, on le 
droit, même sans feu bleu, ce que j’ignorais personnellement. Mais si vous regardez la loi 
d’application sur la LCR, vous avez un certain nombre de véhicules qui ont le droit 
d’emprunter les voies de bus sans urgence en fait, et ils se sont mis dans la voie du bus et 
ils ont correctement respecté le feu, mais le feu du bus, du coup. 

 

Maintenant, ben voilà, on ne peut pas mettre un policier en permanence, parce que sinon, 
on ne mettrait pas un feu. On mettrait un policier en permanence et puis ça reviendrait 
strictement au même. Mais, oui, on fait des contrôles. 

 

Par contre, effectivement, ce n’est pas interdit de passer par le parking de la Poste, ce 
n’est pas, à mon avis, un bon raccourci, en tout cas pas quand on est aux heures de 
pointe, parce qu'après il est difficile de se réinsérer dans la queue sans faire une infrac-
tion au code de la route. 

 

Pour ce qui est de votre question, Madame BISSAT, je vais me renseigner pour voir, un 
peu, par où c’est arrivé, parce que je n’étais pas du tout au courant de cet élément. Et, j’ai 
peine à voir par où la voiture est passée. 

 

Mais, si vous voulez on en parle à la fin de la séance et puis je me renseignerai auprès de 
mes services pour examiner comment ça s'est passé et quelles mesures physiques on 
peut mettre par rapport à ça. 

 

 

 

23h20 Départ Mesdames PASCHE, SAA-BAUD et Monsieur GONZALEZ 
 

 

Le Président (Ve) : Merci, Madame KAST. Madame BÄNZIGER. 
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Mme BÄNZIGER : Oui, effectivement, on a déjà discuté, concernant Belle-
Cour, pour la boîte à habits, on en a parlé l’autre jour en réunion de service. Et puis, on va 
effectivement regarder si on arrive à trouver un autre emplacement ou de voir si on peut 
la disposer de manière à ce qu’elle impacte moins les véhicules. 

 

 

Le Président (Ve) : Merci, Madame BÄNZIGER. Ben, je vais pouvoir clore le 
débat… Ah, encore une intervention. 

 

 

M. LAEMMEL (PLR) : Merci. J’ai une petite question pour le Conseil admin-
istratif dans son ensemble. 

 

A l’époque, on avait dit que vous nous teniez au courant de l’avancement du désenchevê-
trement des compétences entre le Canton et les communes. Alors, est-ce que ça 
avance ? Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles ? 

 

On ne va pas le faire maintenant, parce que ça prendrait trop de temps, mais est-ce que 
vous seriez d’accord de prévoir 5 à 10 minutes de présentation lors d’un prochain Con-
seil municipal pour nous informer, si c’est possible. Merci. 

 

 

M. le Maire : Effectivement, je vous remercie de vous intéresser au 
désenchevêtrement, ça nous occupe, énormément. On va vous préparer un document ou 
vous faire une présentation de synthèse, c’est très volontiers. 

 

En gros, la loi, la LRT, la loi générale sur le désenchevêtrèrent a été approuvée par le 
Grand Conseil. Cette loi générale prévoit plusieurs trains de loi, notamment, premier train 
de lois sur le social qui a été approuvé par le Grand Conseil qui donne très clairement la 
compétence, notamment du parascolaire, entièrement aux communes. Il règle, aussi, 
l’aide sociale individuelle, etc. mais j’entends que ce ne sont pas des mesures très im-
portantes. 

 

Les grandes discussions que nous avons, maintenant, actuellement, c’est le transfert 
éventuel des cycles d’orientation aux communes.  

 

Alors, je n’ai pas besoin de vous expliquer, à quel point, je suis contre. Parce que je pense 
que vous ne seriez pas très heureux que je vous présente un projet de délibération pour 
acheter le cycle des Marais à 15 millions. Sachant que, derrière, il y aura probablement 
pour 50 millions d’entretiens qui seront à charge de la commune.  

 

Mais, effectivement, c’est un sujet qui nous occupe beaucoup et c’est volontiers qu’on 
vous le présentera. 

 

 

Mme KAST : Merci, Monsieur le Président. Juste un petit point de 
complément là-dessus. 

 

Des dispositions ont été votées dans le domaine du social et ceux qui siègent à la com-
mission sociale ont pu voir une ou deux petites choses sur les baux, notamment de 
l’IMAD. Avant, les communes devaient mettre à disposition les locaux et dans le dés-
enchevêtrèrent, c’est l’IMAD qui paie directement ces baux, ces loyers. Mais, les com-
munes doivent mettre dans le fond de régulation, c’est comme ça qu’il s’appelle, le mon-
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tant qu’elles mettaient avant pour payer le loyer ou le montant estimé du loyer si elles 
sont elles-mêmes propriétaires des locaux. 

 

Il y a des petites choses comme ça. Mais en terme de fonctionnement dans le domaine 
du social, ça ne change pas, finalement, les pratiques actuelles. C’est au niveau admin-
istratif qu’il peut y avoir des choses qui sont réglées différemment qu’avant.  

 

Il y a un point de clivage ou de litige potentiel c’est sur les contributions AVS qui étaient 
prises en charge pour moitié par les communes et pour moitié par le Canton. Le Canton a 
trouvé que c’était plus simple que ce soit une seule entité qui le paie, ce qui est par-
faitement juste comme analyse, c’est lui qui paie le tout. 

 

Par contre, son estimation sur ce qu’on lui doit pour payer notre part est un petit peu 
tendancieux. En tout cas, ne correspond pas à la moyenne des cinq dernières années de 
ce que nous avons payé là-dessus et bien supérieure à ça, quand je dis bien supérieure, 
ce ne sont pas des sommes non plus, on ne dépasse pas les quelques dizaines de milliers 
de francs, ce n’est pas non plus de Fr. 100'000.00 mais disons qu'avant on était, en 
moyenne, bon an mal an, dans les Fr. 30'000.00 par an, pour la commune. Et, le Canton, 
il nous demande juste Fr. 45'000.00. 

 

Donc, on a soulevé le point pour Onex et les autres communes ont le même genre d’effet 
mais proportionnellement à leur population. On a soulevé le point, il nous a dit que c’était 
une première estimation, qu’on verrait plus tard et puis que s’il y avait un problème, il 
pourrait revenir là-dessus. Donc, à voir, sur ce point. 

 

Les autres points ne changent pas grand-chose, ne changent rien au niveau du fonction-
nement des services sociaux. 

 

L’autre projet de loi qui est passé, c’est la culture, mais il ne concerne que la Ville et le 
Canton, puisqu’il ne s’agissait que de prévoir l’affectation des grandes institutions cul-
turelles, les spectacles et les bibliothèques municipales de la Ville de Genève. 

 

Les Spectacles Onésiens sont considérés comme une offre culturelle d’importance ré-
gionale … Enfin, d’importance locale et régionale mais une grande institution d’importance 
cantonale et, donc, ils n’étaient pas touchés par cette loi. 

 

Et puis, effectivement, les cycles d’orientation sont un petit peu un point de clivage entre le 
Canton et les communes actuellement. Vous avez pu le voir, il y a eu quelques articles 
dans la presse la semaine dernière. Ce n’est pas réglé, à ce jour, puisque, finalement, on 
ne sait pas si le Canton va décider de, quand même, déposer un projet de loi pour ça, 
malgré l’opposition assez unanime et farouche des communes, on va dire. Il y a une seule 
commune qui a accepté cette proposition en assemblée générale de l’ACG, toutes les 
autres s’y sont opposées. 

 

 

M. le Maire  Toutes sauf deux communes. 

 

 

Mme KAST : Une abstention et une acceptation. 

 

 

M. le Maire  Vous imaginez bien quelles sont les communes qui ac-
ceptent. 
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Mme KAST : La commune qui a accepté c’est Meyrin et puis je ne 
sais pas laquelle s’est abstenue. 

 

 

23h25 – Départ de Madame RIME. 
 

 

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

 

On va pouvoir clore le débat. Je vous remercie pour la bonne tenue des débats et les ef-
forts qui ont été faits. Je clos cette séance. Et on va pouvoir passer aux questions du pub-
lic. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et une bonne nuit. 

 

 

 

La séance est levée à 23 h.26. 

 

 
 
 
 

 
      Le Secrétaire :     Le Président : 
 
 
 
        Rolf HAAB                 Sylvain HALDI  
 
 


