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Séance du 12 septembre 2017 à 19 heures 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
Présidence : Monsieur Jean-Paul DEROUETTE, Conseiller municipal 
 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour p. 19717 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 20 juin 2017 p. 19717 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal p. 19719 
 4) Assermentation de Monsieur Sergio PRAT, en remplacement de 
  Madame Caroline GÖKDEMIR démissionnaire et de 
  Monsieur Jean-Pierre PASQUIER, en remplacement de  
  Monsieur Félix LAEMMEL, démissionnaire p. 19725 
 5) Communications du Conseil administratif p. 19727 
 6) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens p. 19729 
 7) Élection d’un-e nouveau-elle président-e pour la commission Sécurité 
  en remplacement de Monsieur Félix LAEMMEL, démissionnaire p. 19730 
 8) Questions sur les points 3, 5 et 6 p. 19730 
 
  PROJET-S DE DÉLIBÉRATION 
 9) Maison Onésienne - Cuisine du Café Communautaire - Transfor- 
  mation - Crédit de Fr. 122'000.00  (projet de délibération N° 2200) p. 19734 
 10) Circulation Rue des Bossons - Route de Loëx - Crédit complé- 
  mentaire III de Fr. 16'000.00 (Prolongement de la phase test)   
  (projet de délibération N° 2201) p. 19737 
 11) Modification des statuts du Groupement intercommunal « Organi- 
  sation régionale de protection civile » (OPRC) de Lancy-Cressy   
  (projet de délibération N° 2202) p. 19756 
 12) Nant des Grandes-Communes - Assainissement de la décharge -   
  Quote-part de la Ville d'Onex - 2ème étape - Crédit de Fr. 60'000.00   
  (projet de délibération N° 2203) p. 19758 
 13) Rénovation des places de jeux - Crédit de Fr. 85'000.00  (projet  
  de délibération N° 2204) p. 19760 
 14) Levées des ordures – Location de véhicules – Crédit de fonctionne- 
  ment supplémentaire de Fr. 28'000.00  (projet de  
  délibération N° 2205) p. 19763 
 
  PROJET-S DE MOTION 
 15) Réponse du Conseil administratif à la motion M/293 du  
  20 juin 2017 : «Amélioration de l'attractivité et de la fonctionnalité  
  du Parc du Gros-Chêne» p. 19767 
 16) Réponse du Conseil administratif à la motion M/311A du  
  16 mai 2017 : « Circulation Rue des Bossons - Pour un  
  prolongement de la phase test à la Rue des Bossons» p. 19754 
 17) Réponse du Conseil administratif à la motion M/312 du  
  16 mai 2017 : «Équiper le Parc Brot d'une fontaine borne-fontaine  
  durant les travaux d'assainissement» p. 19768 
 18) Réponse du Conseil administratif à la motion M/313 du  
  16 mai 2017 : « Abandon des néonicotinoïdes » p. 19771 
 19) Réponse du Conseil administratif à la motion M/314 du  
  20 juin 2017 : «Pour agrandir l'espace de jeux des enfants, de  
  détente et de loisirs du Parc Brot» p. 19773 
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 20) Réponse du Conseil administratif à la motion M/317 du  
  20 juin 2017 : « Quid du matériel de CanalOnex» p. 19783 
 21) Motion pour le suivi des concessions Télécom  (projet de motion  
  PM/315 des groupes Verts et Socialiste) p. 19789 
 22) Motion pour agir sur le littering  (projet de motion PM/316 des  
  groupes Socialiste et Verts)  p. 19796 
 
  PROJET-S DE RÉSOLUTION 
 23) Résolution pour déclarer la Commune d'Onex hors des accords  
  TiSA  (projet de résolution PR/217) p. 19803 
 

  AUTRE-S PROPOSITION-S 
 24) ACG - Décisions de l’AG du 21.06.2017 concernant les participa- 
  tions 2017 du FI à :  p. 19808 
   . Subventions d’investissement à la création de places de crèche 
   . Subvention de fonctionnement au Bibliobus intercommunal 
   . Enveloppe attribuée à des dépenses culturelles intercommunales  
     diverses 
   . Enveloppe attribuée à des dépenses sportives intercommunales  
     diverses 
   . Co-financement de la relève sportive 
   . Financements d’investissements informatiques généraux 
   . Participation aux charges de fonctionnement du GIAP 
   . Subvention de fonctionnement à la Ville de Genève en faveur du  
     Grand Théâtre 
 
 25) Propositions individuelles et questions p. 19809 
 
Réponses du Conseil administratif à : 
 

- la question écrite QE/70 de Monsieur Sylvain HALDI du 9 janvier 2017 : 
« La piscine d’Onex » 

- la question écrite QE/72 de Monsieur Sylvain HALDI du 4 avril 2017 : 
« Raccourci des chemins Vi-Longe et Blanchette » 

 
Présent-e-s : Mesdames BAIUNCO, BISSAT, S. PASCHE, RIME, SAA-BAUD, SCHMIDT 

MESSINA, VUARNOZ, Conseillères municipales 

  Messieurs BÉBOUX, CATTANI, DEROUETTE, DURET, ERATH, FINO, FUS-
CO G., FUSCO S., GONZALEZ, HAAB, HALDI, LAPALUD, MARURI, OUE-
DRAOGO, PASQUIER, PRAT, VAN LEEMPUT, ZBINDEN, Conseillers mu-
nicipaux 

Excusé-e-s Madame KELLER, Conseillère municipale 
 Messieurs CHEVALIER, MOSCHELLA, VECERA, Conseillers municipaux 

Absent-e-s Madame BERNARD, Conseillère municipale 
 Monsieur PASCHE, Conseiller municipal 
 
Assistent à la 
séance : Mesdames KAST, Maire, et BÄNZIGER, Conseillère administrative, Mon-

sieur MUMENTHALER, Conseiller administratif 
 

* * * 
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Le Président (MCG) Bonsoir Mesdames et Messieurs, en préambule, je 
vous demande d’allumer vos micros, s’il vous plaît il est 19 heures 04 nous avons été 
convoqués ce soir en bonne et due forme, Mesdames et Messieurs j’ouvre donc cette 
séance du Conseil municipal nous avons été régulièrement convoqués nous pouvons donc 
valablement délibérer.  
 
Je salue la présence des autorités, Madame Carole-Anne KAST, Maire, de Madame Ruth 
BÄNZIGER, Conseillère administrative, et de Monsieur François MUMENTHALER, Conseil-
ler administratif.  
 
Je salue aussi la présence de Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, ainsi 
que les gens présents ce soir dans le public. 
 
Est excusé pour cette séance, pas vraiment qu’il soit excusé mais il a démissionné par 
courrier qui a été normalement reçu, je crois, aujourd’hui à la Mairie, Monsieur Mario 
CHEVALIER. En tout cas, j’ai une copie en tant que Président donc je vous informe. 
 
Sont excusé-e-s pour cette séance, Monsieur VECERA, Madame KELLER et Mon-
sieur MOSCHELLA. 
 
 
 
 
 

1) Approbation de l'ordre du jour 
 
Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un a des remarques à formuler con-
cernant l’ordre du jour ? (silence) 
 
Que celles et ceux qui approuvent cet ordre du jour veuillent bien lever la main, s’il vous 
plaît.  
 
L’ordre du jour est approuvé par 21 oui à l'unanimité des présents. 
 
 
 
 
 
2) Approbation du procès-verbal 
 

Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à cette approbation ? 
Moi, j’ai deux remarques, j’aimerais vous en informer.  
 
La première c’est que j’ai lu attentivement le procès-verbal et parfois il y a un inconnu qui 
s’exprime. Alors je ne sais pas si, sur la bande-son, on peut reconnaître les voix normale-
ment et je suis assez étonné que finalement il y a un inconnu parmi nous qui s’exprime 
régulièrement. Alors on ne l’entend pas et dans ce cas-là, il n’a pas à apparaître ou alors 
l’inconnu doit être connu. J’ai trouvé ça assez étonnant. 
 
Ma deuxième remarque, concerne la page 19632. Je constate qu’il y a beaucoup de trois 
petits points dans l’intervention de Monsieur PASCHE c’est dommage parce que du coup 
certaines choses ont été coupées de leur sens et nous n’avons pas l’intégralité de la 
phrase dont moi je me souviens pertinemment. 
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Il n’est pas là ce soir, donc on ne pourra pas revenir dessus mais c’est pour ça que 
j’émets une réserve sur le procès-verbal. Je pense que c’est dommageable et je voulais 
faire la remarque sur ce point, d’autant plus que dans les trois petits points il y avait un 
objet litigieux. Vu que la personne n’est pas là ce soir pour se défendre je n’opinerai pas 
par courtoisie. 
 
Est-ce que quelqu’un à quelque chose à dire ? 
 
 
M. DURET (PLR) : Merci Monsieur le Président. Bonsoir à tous, est-ce que 
vous insinuez qu’il se pourrait que les procès-verbaux soient modifiés ? 
 
 

Le Président (MCG) : Loin de moi cette idée, c’est une interprétation mais je 
ne fais que constater, je me permets de faire la remarque que je trouve cela gênant et 
embêtant. Je ne suis pas là-dedans, je n’ai pas pu écouter la bande, je n’ai pas non plus 
l’intention de le faire mais je trouve juste cela dommage.  
 
Je ne sais pas s’il y a une explication à la fois pour l’inconnu et aux trois petits points. Je 
serais heureux de l’entendre. Est-ce que le Conseil administratif peut-il, peut-être, ré-
pondre là-dessus ? 
 
 

Mme la Maire : Oui, Monsieur le Président, alors pour les « une voix » 
c’est une règle habituelle, c’est lorsque quelqu’un prend la parole sans l’avoir demandée. 
C’est donc une réaction aux propos de quelqu’un d’autre ou des invectives qui sont plus 
ou moins aimables mais qui sont une réaction, hors de la prise de parole officielle, c’est la 
règle de mettre une voix, c’est une voix d’un membre du Conseil municipal mais qui n’a 
pas demandé la parole et qui s’exprime. Ce n’est pas forcément tout le temps la même 
personne d’ailleurs. 
 
Ça peut être une voix, ou des bruits, ou des réactions dans le public ou brouhaha. Des fois 
on a aussi ce genre d’interjection et si vous vous amusez à parcourir le procès-verbal, le 
mémorial, du Grand Conseil, vous verrez qu’il y a la même pratique, dont l’administration 
communale s’est évidemment inspirée. 
 
Parfois c’est aussi simplement que la personne n’a pas allumé son micro alors qu’elle 
avait la parole mais comme, par exemple, j’ai vu un passage où c’était pour présenter 
quelqu’un du groupe MCG. 
 
Personnellement, je ne me rappelle plus qui mais il y a un moment donné, comme on in-
terpellait le groupe MCG et c’est une personne du groupe MCG qui a répondu, on ne peut 
pas considérer que ce n’est pas une prise de parole correcte puisque c’était bien au 
groupe MCG de répondre. Si le micro n’était pas allumé à ce moment-là, on ne sait pas 
exactement laquelle du groupe MCG a répondu. Ça, c’est pour les « une voix ». 
 
Pour les trois petits points, c’est lorsque les micros défaillent ou des fois lorsque la per-
sonne ne termine pas sa phrase, ce qui peut arriver aussi. Parfois, on commence une 
phrase et puis tout d’un coup on se reprend et on part sur autre chose. 
 
Donc, il y a une phrase qui reste en suspension mais je pense que dans le cas que vous 
évoquez c’est plutôt lorsque les micros défaillent. 
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Et, je vous rappelle que vous avez voté un crédit pour changer cette installation, ce qui 
devrait prochainement arriver. Nous devrions peut-être avoir cette installation pour la 
séance du mois d’octobre, peut-être novembre. Une installation qui ne devrait plus per-
mettre les trois petits points que lorsque la phrase reste en suspens. 
 
 

Le Président (MCG) : Je vous remercie d’autant plus que finalement vous 
avez aussi répondu à une question que j’aurais posée en fin. 
 
Mise à part ces remarques, est-ce que quelqu’un a d’autres remarques ? 
 
Je propose de voter l’approbation du procès-verbal à la main, s’il vous plaît. 
 
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des présents (21 oui). 
 
 
 
 
 

3) Communications du Bureau du Conseil municipal 
 

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

 
- La réponse à la question écrite QE/70 de Monsieur Sylvain HALDI du 9 janvier 

2017 
- La réponse à la question écrite QE/72 de Monsieur Sylvain HALDI du 4 avril 2017 

 
- La question écrite QE/75 de Monsieur Jean-Paul DEROUETTE du 23 août 2017 
 

- La liste des objets en suspens. 

- Le point de situation de la liste des investissements. 

 
Est-ce que vous avez des remarques ou questions sur ce point ? 
 
Vous avez la parole Monsieur DURET. 
 
 
M. DURET (PLR) : Merci Monsieur le Président, c’est concernant les 
réponses sur les questions écrites, est-ce que je peux en parler maintenant ou bien 
est-ce qu’on voit ça en fin de séance ? 
 
 
Le Président (MCG) : Alors, pour être précis, c’est au point 8. 
 
 
M. DURET (PLR) : Je vous remercie Monsieur le Président. 
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Mme la Maire : Oui, en fait, les réponses aux motions elles figurent à 
l’ordre du jour donc si on a des commentaires là-dessus, il faut les faire au point à 
l’ordre du jour.  
 
Les réponses aux questions écrites, elles sont pour information. Donc, effectivement 
on ne peut pas ouvrir un débat au point 8, là-dessus puisqu’il s’agit des questions sur 
les points 3, 5 et 6. Par contre, on peut tout à fait revenir sur ce point dans les pro-
positions individuelles et questions au point 25. 
 
 
Le Président (MCG) : Juste pour que ce soit clair, si j’ai bien compris, parce 
que je suis encore en apprentissage, j’ai vu que certains ont mis un petit « L » sur une 
photo. Donc sur les questions écrites si quelqu’un a une question à faire sur la réponse de 
la question écrite, est-ce qu’il peut normalement la faire sur les points 3, 5 et 6 ? 
 
 
Mme la Maire : Non, parce que ce n’est pas une communication du 
bureau. Ce n’est pas non plus une communication du Conseil administratif et ce n’est 
pas non plus une information du Conseil administratif sur les objets en suspens. C’est 
pour ça qu’elle figure, en annexe, à la fin pour signaler qu’elles font partie des points 
écrits qu’on a répondus aux questions écrites qui nous ont été posées. 
 
Donc, par contre on peut revenir dessus au point 25 propositions individuelles et 
questions puisque là finalement ce sont propositions individuelles et questions, libre 
sur n’importe quel sujet donc y compris sur les points annexés. 
 
 
Le Président (MCG) : D’accord, alors du coup d’abord. Hop, excusez-moi, voi-
là, Monsieur Francisco GONZALEZ. 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Merci Monsieur le Président, la vérité c’est que je 
n’ai pas compris ces interventions, ces échanges-là, car on a approuvé l’ordre du jour 
et du moment où on a approuvé l’ordre du jour c’est assez clair. Merci beaucoup. 
 
 
M. DURET (PLR) : Merci beaucoup, moi j’ai juste une remarque sur le 
point 3 et je reviendrai donc avec cette remarque au point 8 de l’ordre du jour. Merci 
Monsieur le Président. 
 
 
Le Président (MCG) : Donc, nous passons au point 4, non… 
 
(Commentaire.) 
 
Bon, alors nous avons une communication, pardon, veuillez m’excuser pour ce petit 
flottement,… 
 
a)  Nous avons également reçu le 20 juillet 2017 un courrier de l’Association Vieil  

Onex (AVO) dont nous vous donnons lecture ci-après :  
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Concerne : Onex - route du Grand-Lancy 163 

 

Monsieur,  

L’Association Vieil Onex vous prie de trouver ci-joint la copie du courrier envoyé ce 4 
août au Département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (DALE).  

Elle vous en souhaite bonne réception et vous prie de recevoir, Monsieur, ses meil-
leures salutations. 

Suzanne Kathari, membre du Comité 

 

Nous vous lisons copie du courrier envoyé à Monsieur Antonio HODGERS, Conseiller 
d’Etat en charge du DALE à Genève, daté du 18 juillet 2017.  

Concerne : route du Grand-Lancy 163, Onex - DR 18487/1 

Monsieur le Conseiller d’Etat,  

En date du 6 décembre 2016, vous avez accepté la modification d’affectation de zone 
5 en zone 4A des parcelles 216 et 218, feuille 6, de la commune d’Onex et la réalisa-
tion d’équipements publics, de logements, d’activités tertiaires et d’un parking sur 
lesdites parcelles. Il s’agit en fait de densifier une parcelle appartenant à l’Etat occu-
pée par la Fondation officielle de la jeunesse (Foyer des Ormeaux), par la construction 
de barres d’immeubles entre la route du Grand-Lancy et l’Aire.  

Vous n’êtes pas sans savoir que l’ANPVA, dans son engagement pour la sauvegarde 
du Val d’Aire, a proposé deux alternatives au projet de l’Etat afin de préserver le site 
naturel de ce cours d’eau. Nous nous réjouissons que les remarques de cette asso-
ciation aient été prises en compte dans un projet modifié (Bulletin de Pic-Vert, N° 
117, juin 2017, pp. 26-27).  

 

Tout en soutenant la démarche de l’ANPVA, notre courrier s’intéresse à un objet par-
ticulier du site : la maison de maître construite en 1907 pour Laure BROLLIET 
(1859-1938), cousine germaine de David BROLLIET (1865-1949) Maire de la Com-
mune d’Onex durant plus de quarante ans.  

Bien que nous n’ayons pas eu connaissance à ce jour d’une demande formelle de 
démolition de cette maison, des indices nous font craindre que cette question voie le 
jour dans le cadre du projet de densification de cette parcelle.  

Nous souhaitons attirer votre attention sur l’intérêt que présente une telle demeure 
d’un point de vue historique et patrimonial, afin de solliciter de votre part la plus 
grande attention face à un engouement de beaucoup pour faire table rase d’un passé 
qu’ils préfèrent ignorer que découvrir. 

 

Le XIXe siècle marque, avec l’avènement de l’ère industrielle, une éclosion du bâti ur-
bain, mettant en oeuvre des formes nouvelles d’architecture obéissant à la fois à une 
amélioration du confort domestique, d’une recherche d’espace, d’une spécification 
des pièces en fonction de leur usage (cuisine, salle à manger, séjour, chambres indi-
viduelles, salles de bains, cellier, etc.) et d’un meilleur éclairage naturel. 

Cette période, en matière de construction, représente de nombreuses nouveautés 
qui, en général, n’étaient apparues précédemment que dans les bâtiments de pres-
tige, tels que dans les palais et hôtels particuliers. La période Art Nouveau continue 
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de développer la recherche esthétique de l’architecture mais présente une transition 
par de nouveaux moyens techniques mis en oeuvre (béton armé, préfabrication par-
tielle d’éléments constructifs) préfigurant, dans la seconde moitié du XXe siècle, 
l’industrialisation complète de la production de bâtiments. 

Ainsi l’architecture du XIXe siècle et du début du XXe siècle est-elle représentative 
non seulement d’un patrimoine esthétique de valeur, mais aussi, plus subtilement, de 
techniques de construction, de savoir-faire raffinés totalement disparus de nos jours 
que jamais nous ne remettrons en oeuvre pour réhabiliter une époque particulière-
ment riche en expression architecturale et esthétique. 

Nous considérons d’une très grande importance la nécessité d’examiner avec soin le 
bien-fondé des arguments qui sont avancés par les tenants de telles démolitions. Or, 
nous avons constaté à de multiples occasions que leurs pressions sur les partisans 
de la conservation sont considérables. Il est en effet plus aisé de nos jours de démolir 
que de rénover en raison de l’uniformité qu’offrent sur un chantier les méthodes de 
construction et de conception. 

Contrairement à toutes les époques précédentes, les coûts de la construction ont 
passé du prix élevé des matériaux - que l’on utilisait toujours avec parcimonie - au prix 
élevé de la main-d’oeuvre. Ainsi, économise-t-on aujourd’hui des heures de travail en 
éliminant tout élément décoratif perçu comme inutile. A cette évolution s’ajoutent 
régulièrement quantité de normes, de plus en plus contraignantes et une législation 
de plus en plus rigide, qui forment un carcan tuant la créativité des architectes et des 
spécialistes de l‘aménagement. Enfin, une fois encore, la pression qu’exercent les 
questions de financement, de rendement, de droits des propriétaires fonciers, sont 
considérables et soutiennent une logique de la table rase. 

Face à l’ensemble de ces contraintes qui font inéluctablement peu à peu disparaître 
notre patrimoine, il importe que certains agissent vigoureusement. Il nous paraît évi-
dent que si des associations peuvent les alerter, c‘est bien au pouvoir politique et sin-
gulièrement aux magistrats cantonaux qu’il appartient d’imprimer une politique clair-
voyante, de lui donner un cap à long terme en inscrivant dans cette vision les actes du 
quotidien, en cela, comme en d’autres domaines. De telles impulsions ne peuvent ve-
nir de simples commissions chargées de peser le pour et le contre en tout et de dé-
gager des solutions médianes qui n’en sont pas et s’inscrivent plus dans des rapports 
de force que dans cette capacité à tracer une vraie ligne de conduite. 

Nous nous permettons par conséquent de faire appel à vous pour infléchir la ten-
dance actuelle à ne pas se soucier de notre passé commun dont l’histoire figure aus-
si et même surtout dans ce capital bâti que nous ont laissé les générations précé-
dentes et qui n’est pas représenté par la seule Vieille-ville et sa cathédrale ou peu 
s’en faut. 

 

En vous remerciant de nous avoir lu, nous vous adressons, Monsieur le Conseiller 
d’Etat, nos salutations distinguées.  

 

Laurent Nicole, membre du comité  -  Suzanne Kathari, membre du comité. 
 
 
b) Nous avons bien reçu la copie d’un courrier de Monsieur Michel MARTINA, chemin 

des Laz 7, adressé au Conseil administratif, concernant le 47 du Vieux-Chemin 
d’Onex. Nous sommes conscients du problème et attendons le retour du Conseil 
administratif.  
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c) Nous avons reçu le 20 juillet 2017 la lettre de démission de Monsieur Félix 
LAEMMEL avec effet immédiat. Nous vous en donnons lecture ci-après. 

 
 
Je passe la parole au vice-président pour la lecture. (Lecture.) 
 
“Monsieur le Président, cher Jean-Paul,  
 
A la suite de mon récent déménagement hors de la commune d’Onex, je vous prie de 
prendre acte de ma démission de mon mandat de Conseiller municipal avec effet immé-
diat. 
 
En quittant Onex, je laisse derrière moi une grande tranche de ma vie puisque cela fait 
plus de 26 ans que j’y habitais.Je garderai donc d’Onex un souvenir empreint d’émotion à 
plus d’un titre : j’y ai élevé mes enfants, je m’y suis fait de nombreux amis et j’ai eu 
l’occasion de participer à la vie sociale de la commune. 
 
S’agissant du Conseil municipal, je tiens à saluer et à remercier mes collègues pour leur 
engagement et leur bonne humeur. Je leur souhaite une bonne fin de législature avec des 
débats sereins et constructifs. Je suis persuadé qu’en restant constamment à l’écoute 
de la population, les Autorités communales (Exécutif et Délibératif réunis), sont à même 
de prendre les décisions les plus adéquates aux attentes de toutes les citoyennes et de 
tous les citoyens de la communauté d’Onex. 
 
Pour terminer, je vous souhaite, Monsieur le Président, cher Jean-Paul, plein succès dans 
l’accomplissement de votre Présidence du Conseil municipal. 
 
Avec mes cordiales salutations. 
 
Félix LAEMMEL 
Conseiller municipal 
 
 
Le Président (MCG) : Je vous remercie Monsieur LAEMMEL pour cette 
lettre, nous avons… Enfin, la Mairie a fait un cadeau à Monsieur LAEMMEL, qui au PLR, 
pourrait le réceptionner ? (Silence) 
 
Juste pour ajouter un petit mot, moi, j’ai eu beaucoup de plaisir en tout cas à l’avoir 
comme collaborateur au Conseil municipal, en tant que conseiller municipal et puis 
j’ai aussi eu du plaisir à l’avoir pour ma première séance de présidence.  
 
Donc, merci beaucoup à lui. Je pense, on était ou pas d’accord mais c’était quelqu’un 
qui était sincèrement au combat. Donc merci, voilà. 
 
 
19h23 Arrivée de Madame RIME 
 
 
d) Nous avons également reçu le 23 août 2017 la lettre de démission de Madame Per-

rine BERNARD.  
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En voici la lecture :  
 
Cher Président du Conseil municipal, chère Maire de la Ville d’Onex, chers Conseillers 
municipaux et collègues, 
 
J’ai eu la chance et l’opportunité de siéger avec vous au Conseil municipal durant deux 
années, riches en événements et bien remplies. 
 
Je suis fière d’avoir eu le privilège de partager avec vous ces moments, de travailler à 
améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et de pouvoir ainsi contribuer au déve-
loppement de notre belle commune onésienne. 
 
Il se trouve que je déménage de la commune, et à ce titre, je suis obligée de quitter mon 
siège, non sans regrets, mais avec une confiance inébranlable en mes collègues, en sa-
chant que l’avenir est en de bonnes mains. 
 
Je tenais par la présente à vous remercier de m’avoir épaulée, conseillée, et je tiens en-
core une fois à vous remercier pour ces deux années passées à vos côtés qui ont été 
enrichissantes et très intéressantes à de nombreux points de vue. 
 
Je garde un grand respect pour nos institutions, pour nos projets en commun, et vous 
souhaite une belle continuation dans cette grande aventure qu’est la politique, que les 
années à venir puissent concrétiser les projets actuels et futurs, et apportent sérénité et 
mieux vivre à toutes et tous. 
 
Cordialement,  
Perrine BERNARD 
 

 

Le Président (MCG) : De même, nous avons un cadeau pour Madame Per-
rine BERNARD… 

 

Aussi un petit mot, c’était quelqu’un de jeune, qui avait la conviction et j’ai aussi beaucoup 
apprécié, en tout cas, sa participation, ses points de vue, avec sa fougue et sa sincérité, 
voilà, j’ai apprécié. 

 

On a fini avec le… Ah non ! J’ai une petite dernière chose, on est encore bon. 

 

Mesdames les conseillères administratives, Monsieur le conseiller administratif, Mon-
sieur le Président du Conseil municipal, il y a une invitation pour une assemblée générale à 
la Trans’Onésienne qui se tiendra le 18 septembre à 19 heures. Salle de l’Astronex de la 
Maison onésienne. J’en prends bonne note, c’est ce que je voulais dire. 

 

Alors on en a fini avec le point 4, on passe au point 5, communication…, non pardon, on a 
fini le point 3, on passe au point 4. 
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4) Assermentation de Monsieur Sergio PRAT, en remplacement de Ma-

dame Caroline GÖKDEMIR, démissionnaire, et de Monsieur Jean-Pierre PAS-
QUIER, en remplacement de Monsieur Félix LAEMMEL, démissionnaire 

 
Le Président (MCG) : Quelqu’un souhaite-t-il prendre la parole pour nous pré-
senter nos nouveaux / nouvelles collègues ? 
 
Puisque honneur aux dames, Madame GÖKDEMIR, donc Monsieur FINO vous avez la pa-
role. Et après Monsieur HAAB. 
 
 
M. FINO (S) : Merci Monsieur le Président, donc je voulais vous pré-
senter comme remplaçant de Madame Caroline GÖKDEMIR, Monsieur Sergio PRAT.  
 
Monsieur Sergio PRAT, en fait il est Sénateur, il a siégé déjà dans ce Conseil municipal de 
2008 à 2015, donc il connaît bien le fonctionnement de ce Conseil municipal et je lui 
souhaite la bienvenue. 
 
Sergio, il est originaire du Chili, il est en Suisse depuis 1982 et à Onex depuis 1987. Il a 
obtenu sa nationalité Suisse en 2003. Sergio est reprographe et il est père de trois filles 
adultes. 
 
Sergio est très intégré dans le milieu d’Onex, cantonal, et même international. Il fait beau-
coup de bénévolat notamment chaque année depuis des années, il est très actif à 
l’opération Nez Rouge mais il est aussi bénévole ici à Onex dans différentes activités, no-
tamment la Trans’Onésienne. 
 
Il est aussi très actif dans la diaspora des Chiliens à Genève. L’association des ressortis-
sants du Chili d’ici à Genève a obtenu le droit de vote pour les Chiliens résidants à 
l’étranger. Pour qu’ils puissent voter dans les prochaines élections au Chili. Donc, Sergio a 
été aussi très actif dans ce domaine-là.  
 
Je vous demande de lui souhaiter un bon accueil et je lui souhaite un bon retour dans ce 
Conseil municipal. Merci beaucoup. 
 
 
M. HAAB (PLR) :  Merci Monsieur le Président, j’ai le plaisir de vous pré-
senter au nom du PLR, Jean-Pierre PASQUIER.  
 
Jean-Pierre PASQUIER est une personne d’Onex c’est-à-dire du plateau, il a débuté sa 
scolarité à l’école enfantine du Bois-de-la-Chapelle en 1968 et ensuite à l’école d’Onex-
Parc avant de déménager sur la commune de Lancy. Il a cinquante-trois ans, il est marié 
et père de deux garçons de huit et treize ans. 
 
Dès sa majorité civique il s’engage en politique et est élu à vingt-trois ans au Conseil mu-
nicipal de Lancy où il siégera une douzaine d’années. Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en 
génie chimique, il a débuté sa carrière professionnelle à Genève dans l’industrie des 
arômes et parfums. 
 
Dix ans plus tard, il est engagé dans une grande entreprise horlogère genevoise en tant 
que responsable du département de sécurité, de l’environnement avant de rejoindre 
l’équipe de direction des ressources humaines de cette même société. En parallèle de 
son engagement politique, il a accompli une carrière militaire de milicien dans les troupes 
d’infanterie genevoise jusqu’au grade de Colonel. 
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De retour sur la commune d’Onex en 2007, il a pris la présidence de l’association PLR en 
décembre 2016 et il est décidé à s’investir à nouveau dans un engagement politique.  
 
Ce que Jean-Pierre PASQUIER ne m’a pas dit, il chante aussi du « youtz » mais ça, c’est 
entre parenthèses.  
 
Je lui souhaite un chaleureux accueil parmi nos conseillères et conseillers municipaux 
d’Onex. 

 
 
Le Président (MCG) : Merci. Je demande à Monsieur Sergio PRAT et Mon-
sieur Jean-Pierre PASQUIER de bien vouloir s’avancer, s’il vous plaît. Et je demande aux 
conseillers municipaux de bien vouloir se lever. Ainsi qu’aux gens du public. 
 
(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. 

 
 

M. PRAT (S) : Je le promets 
 
 

M. PASQUIER (PLR) : Je le jure 
 
 
Le Président (MCG) : Monsieur PRAT et Monsieur PASQUIER, je vous re-
mercie et prends acte de votre serment et vous souhaite la bienvenue parmi nous. Vous 
pouvez prendre place parmi vos collègues. Bravo ! 
 
(Applaudissements.) 
 
Bon, je ne voulais pas dire mais il faut faire attention, il y a un petit groupe Chilien parmi 
nous. (Rires) C’est donc une blague, je précise. 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Monsieur le Président, je me réjouis de vous dire que le 
Chili a eu actuellement deux Présidents suisses et nous allons bientôt quitter une Prési-
dente d’origine française Madame BACHELET. 

 

Donc, la communauté chilienne, elle est améliorée, jointe, complétée, enrichie, tout ce que 
vous voulez par tous les pays qui nous ont, dans leur temps, délégués des expatriés, des 
réfugiés aussi économiques vaudois et autres et la communauté helvétique est la deu-
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xième communauté à avoir séjourné et être arrivée au Chili au 19ème. Donc, ils sont très 
nombreux et on se réjouit de partager ces espaces communs d’histoire. 

 

Et, je ne me suis jamais douté qu’un jour Sergio et moi, nous serions aujourd’hui dans un 
Conseil municipal et pourtant j’en ai eu des KILLING, des FISCHER, des BELAGAMBA et de 
tous les Européens dans mes classes au niveau des cours.  

 

Voyez-vous l’histoire est ainsi faite, nous sommes au bon endroit quand il convient de 
l’être. Merci.  

 

(Applaudissements). 

 

 

 

 

 
5) Communications du Conseil administratif 
 
Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président, une rentrée chargée en 
manifestations et autres informations, donc je vais commencer par, peut-être, la moins 
festive et la plus formelle. 
 
Au sein de l’administration communale nous avons mis en place, plus particulièrement à 
votre attention, une adresse email générique qui s’appelle secretariat.general@onex.ch. 
 
Et nous vous invitons pour tout ce qui concerne les activités du Conseil municipal, les 
échanges, par exemple sur les dates ou sur les séances ou des questions à utiliser de 
manière privilégiée cette adresse et de peut-être laisser plus l’adresse mairie@onex.ch 
pour le tout public, puisque pour nous ça sera plus simple de vous répondre de manière 
plus efficace et plus rapide par ce biais-là. 
 
Evidemment qu’on continue à relever les deux mais le traitement est un petit peu diffé-
rent, donc je vous remercie d’utiliser de manière privilégiée secretariat.general@onex.ch. 
 
Et puis maintenant, j’attaque avec de nombreuses manifestations qui vont nous occuper 
ces prochains jours, chronologiquement. 
 
Je vous invite à venir fêter avec les collaborateurs du service social santé et enfance et 
les bénéficiaires, les dix ans de la Petite Maison, prestation qui émarge du service social 
qui se situe au chemin du Nant-de-Cuard, samedi 16 septembre, les dix ans de la Petite 
Maison. Ça commence vers 13 heures et il y aura des animations et des activités aussi 
ouvertes aux enfants évidemment tous l’après-midi, avec une silent party pour clôturer le 
moment. Pour ceux qui ne savent pas ce qu’est une silent party, je vous invite à venir dé-
couvrir la silent party à la Petite Maison. 
 
Ce week-end également, je vous invite à aller fréquenter la kermesse Saint-Martin qui se 
déroule le 16 et le 17 de la paroisse Saint-Martin, donc à l’église catholique. 
 
La semaine prochaine, il y a dans tout le canton, la semaine de la démocratie du 15 au 
23 septembre. Vous avez reçu le flyer complet mais je voulais surtout vous parler des 
prestations organisées par la Ville d’Onex et plus précisément le service jeunesse et ac-
tions communautaires qui se dérouleront à la Maison Onésienne le 20 septembre, une 
prestation plus particulièrement destinée aux adolescents qui visent à apprendre à fina-
lement créer un projet, le porter etc. 

mailto:secretariat.general@onex.ch
mailto:mairie@onex.ch
mailto:secretariat.general@onex.ch
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Et puis, une inauguration d’une exposition qui s’appelle « qui comptera pour son quartier » 
au café communautaire et qui met notamment en exergue les prestations du contrat de 
quartier, ça sera le jeudi 21 dès 19 heures au café communautaire. 
 
Et puis, point d’orgue pour les activités onésienne là-dessus, le vendredi soir 22 sep-
tembre dès 20 heures au café communautaire, la diffusion d’un film qui s’appelle, « j’ai 
pas voté » et qui discute finalement sur la démocratie, la démocratie représentative, la 
démocratie directe, les raisons d’absence, d’ohnisme ou les difficultés que peut vivre la 
démocratie. Elle sera suivie par une sorte de débat discussion entre le public et différents 
acteurs associatifs autour de la démocratie. 
 
Pour ceux que ça intéresse particulièrement, il y a un programme pléthorique sur de 
nombreuses activités partout dans le canton et je vous invite vraiment à vous y pencher, il 
serait fort étonnant qu’aucune de ces activités ne suscite votre intérêt. Tant elles sont 
multiples et passionnantes. 
 
Puis, nous avons la fête du Jardin Robinson le samedi 23 septembre dans l’après-midi. 
 
Le 28 septembre, la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants et naturalisés qui se 
déroulera à la salle communale. 
 
Et puis le 5 octobre, l’apéritif de rentrée du SJAC, traditionnel apéritif de rentrée qui pré-
sente les différentes prestations qui se déroulent à la Maison Onésienne et à la Maison 
de la Musique, organisé par le SJAC et donc qui aura lieu le 5 octobre.  
 
Voilà c’est tout pour mes communications. Si vous le permettez, je passe la parole à mes 
collègues. 
 

 
Mme BÄNZIGER :  Alors juste une manifestation, comme chaque année 
nous accueillerons à la piscine d’Onex le meeting de natation de Schtroumpfs, donc cette 
année c’est le 31ème meeting. 
 
Nous aurons la chance d’accueillir douze équipes provenant de cinq pays différents, donc 
je vous encourage vivement le samedi 7 octobre, matin dès 8 heures 30 et l’après-midi 
dès 14 heures à aller les encourager, autant les équipes que les différents sportifs mais 
aussi encourager la cinquantaine de bénévoles qui sont là pour accompagner soit leur 
famille, soit des gens qui connaissent. C’est vraiment un grand effort qui est fait et ça vaut 
vraiment la peine de les encourager tous. 
 
 
M. MUMENTHALER :  Merci, Mesdames, Messieurs, j’ai le plaisir de vous in-
former, Monsieur HAAB le sait déjà que nous avons pu mettre à disposition un nouveau 
restaurant scolaire aux Tattes, pour la nouvelle entrée. 
 
Comme vous le savez il s’agit d’un grand réfectoire qui permet d’accueillir plus de cent 
personnes, étant donné que nous avons pu créer une deuxième sortie de secours d’un 
petit réfectoire et apparemment l’accueil est très favorable. 
 
Pour que vous puissiez découvrir cette nouvelle infrastructure, nous avons prévu une pe-
tite inauguration à laquelle vous serez invité le 3 octobre à 18h30. Donc, notez déjà cette 
date même si vous allez recevoir une invitation par le canal officiel. 
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Par ailleurs, pour faire suite à une question de Monsieur FINO sur le Manège, sur la suite 
que nous donnions au Manège. Je vous avais dit Monsieur FINO que nous étions en train 
d’étudier, nous avons également poursuivi la réflexion sur comment rénover ce Club 
house. 
 
Il est apparu qu’il existait différentes solutions constructives assez originales et nous 
avons pris l’option plutôt que de faire une approche classique en recherchant un archi-
tecte qui fait un projet, puis un nouvel appel d’offres etc. de nous adresser, de rechercher 
ce qu’on appelle une entreprise générale ou intégrale qui est capable de gérer un projet 
depuis sa conception en passant par autorisation, appel d’offres, construction, etc. 
 
C’est une pratique qui est parfaitement bien adaptée à cette manière de faire, ça nous 
permet de gagner une étape en tout cas intermédiaire. Evidemment, ce genre d’appel 
d’offres nécessite un appel d’offres public, un AIMP, comme certains connaissent, évi-
demment c’est quand-même assez complexe. 
 
Pour cela nous avons décidé de mandater une entreprise spécialisée et, au mois 
d’octobre, je vais vous demander un crédit de fonctionnement supplémentaire d’à peu 
près Fr. 25'000.-- pour pouvoir confier cet appel d’offres à cette entreprise spécialisée. 
 
Ce qui devrait nous permettre de vous présenter à l’issue de cet appel d’offres, on aura 
une proposition clé en main pour une solution qui répond au besoin. 
 
Donc, je vous le rappelle, on a eu des contacts aussi bien avec l’Eperon que le Manège, 
l’idée c’est de reprendre les surfaces actuelles, les destinations actuelles parce que ça 
correspond au besoin, d’ajouter cependant une petite surface d’environ 20-25 m2 qui est 
constituée par la terrasse actuelle qui est peu utilisée. Donc voilà, je tenais à vous infor-
mer de la suite du projet. Je n’ai rien d’autre à ajouter, merci. 
 
 

Le Président (MCG) : Merci Madame la Mairesse, Merci Madame la conseil-
lère administrative et Monsieur le conseiller administratif. 
 
 
 
 
 
6) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens 

 
Le Président (MCG) : Vous avez la parole. 
 
 
Mme la Maire : Oui, nous n’avons pas d’information particulière à don-
ner en plus de la liste. 
 
 
Le Président (MCG) : Merci. 
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7) Élection d’un-e nouveau-elle président-e pour la commission Sécurité en rempla-

cement de Monsieur Félix LAEMMEL, démissionnaire 
 
Le Président (MCG) : Présidente ou Président… Vous avez la parole Mon-
sieur HAAB. 
 
 

M. HAAB (PLR) : Merci Monsieur le Président, comme vous l’avez vu au 
niveau de la présentation, je crois on a une personne prédestinée pour reprendre cette 
fonction de sécurité c’est Jean-Pierre PASQUIER, on vous propose donc Jean-Pierre 
PASQUIER. 
 
 

Le Président (MCG) :  Merci, y-a-t’il d’autres propositions ? (Silence.) 
 
Non, donc nous allons passer à l’élection du nouveau Président de la commission de la 
Sécurité en remplacement de Monsieur Félix LAEMMEL.  
 
Que celles et ceux qui sont d’accord d’élire Monsieur PASQUIER, lèvent la main. 
 
 
Monsieur Jean-Pierre PASQUIER est élu président de la commission de la sécurité à 

l’unanimité des présents (23 voix). 
 
(Applaudissements) 
 

 
 
 
 

8) Questions sur les points 3, 5 et 6 
 
Le Président (MCG) : Monsieur HALDI vous avez la parole. Vous dégainez 
plus vite que les autres. 
 
 
M. HALDI (Ve) : Merci Monsieur le Président. Alors je prends acte que 
vous avez décidé de transformer, enfin de refaire le Club house du Manège d’Onex au 
moyen d’une entreprise générale. 
 
Alors en tant que professionnel d’une entreprise de la construction, je déplore l’appel à 
une entreprise générale. Pour ma part, entreprise générale, c’est un gros mot ; c’est 
donner la priorité au prix. 
 
Alors, c’est clair, nous devons faire attention à l’argent mais le problème c’est que le coût, 
prime sur la totalité des autres facteurs, y compris la qualité, y compris le respect de 
beaucoup de choses et je déplore qu’on utilise... Je suis très content que l’on fasse 
quelque chose pour le Club house du Manège d’Onex, je déplore que ce soit au moyen 
d’une entreprise générale, je vous remercie. 
 
 

Le Président (MCG) : Monsieur HALDI, donc vous avez fait une remarque, 
est-ce qu’il avait une question ? 
 



  19731 

M. HALDI (Ve) : Ma question est pourquoi une entreprise générale ?  
 
 

M. DURET (PLR) : Merci Monsieur le Président, comme je vous l’ai dit tout 
à l’heure, moi j’aimerais revenir et poser des questions, donc sur les questions écrites 
justement.  
 
Alors, effectivement, on a des réponses du Conseil administratif sur des questions 
écrites. Bien entendu, je ne vais pas mener le débat parce que j’ai bien compris les pro-
pos de Madame KAST comme quoi il fallait débattre ultérieurement si on voulait. 
 
Donc ça pourra peut-être déboucher sur un débat mais moi, je me pose quand même une 
question parce que nous avons un règlement actuellement pendant cette législature 
j’avoue qu’au PLR c’est un peu notre bible ce règlement, on doit chaque fois s’y référer. 
 
Règlement du Conseil municipal qui nous dit dans son article 48 par rapport aux ques-
tions écrites, que le Conseil administratif y répond dans la même forme et dans un délai 
maximum de deux mois. Or, si je regarde bien les dates de ces questions écrites, Mon-
sieur HALDI en a posé une le 9 janvier soit la réponse est arrivée, huit mois après.  
 
Sa deuxième question est datée du 4 avril alors je vois la réponse, elle tombe à point. Se-
lon la réponse du Conseil administratif, bon le 4 avril c’était il y a quand-même cinq mois 
et puis on y répond donc cinq mois après alors qu’on a deux mois de délai. 
 
En ce qui concerne les règlements, alors je vois que pour les Conseillers municipaux il est 
appliqué très, très, très strictement c’est-à-dire que ce mois-ci encore Madame KELLER a 
eu un petit problème informatique et a rendu son article pour Onex Magazine avec 
12 heures de retard, qui n’a pas été publié.  
 
C’est arrivé aussi à Monsieur HAAB, à moi-même, à vous-même Monsieur le Président. 
Donc nous, on a 12 heures de retard alors on applique le règlement. 
 
Par contre, le Conseil administratif il a huit mois de retard et ça, ça ne pose aucun pro-
blème. 
 
Et, cette situation, je vous l’avoue nous dérange particulièrement au PLR parce qu’on voit 
bien qu’il est en fait un poids deux mesures. Et puis que les règlements ne sont pas appli-
qués de la même manière pour le Conseil administratif et le Conseil municipal.  
 
Donc, il est aussi écrit dans l’article 48 que si on ne peut pas respecter ce délai le Conseil 
administratif en donne les raisons au Conseil municipal. 
 
On n’a reçu aucune raison du Conseil municipal, pardon, du Conseil administratif, donc 
j’aimerais rendre attentif cet hémicycle à cette problématique récurrente et bien sûr 
nous restons sur l’affaire et nous allons voir les suites que nous allons pouvoir en donner.  
 
Merci beaucoup, Chers collègues, Merci Monsieur le Président. 
 
 

M. FINO (S) : Oui, merci… 
 
 
Le Président (MCG) : Désolé de vous interrompre une seconde, Mon-
sieur DURET, la question précisément c’était ? 
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M. DURET (PLR) : Pourquoi est-ce que le règlement est appliqué stricte-
ment pour les conseillers municipaux et d’une manière beaucoup plus large pour le Con-
seil administratif ? 

 
 
M. FINO (S) : Merci Monsieur le Président, donc moi j’avais aussi une 
question par rapport au Manège. Donc je vous remercie d’abord pour cette information.  
 
Maintenant, au Conseil municipal d’octobre donc il y aura une proposition pour l’étude et 
est-ce que, parce que je me pose la question, à quel moment nous allons retourner en 
commission ? 
 
Est-ce qu’on aura suffisamment d’éléments dans ce projet d’étude pour que la commis-
sion puisse y réfléchir et apporter éventuellement des suggestions etc ? 
 
C’est ça que je me pose comme question, à quel moment nous pouvons continuer le tra-
vail de la commission et sur quelle base ? Merci. 

 
 

Le Président (MCG) : Si je résume votre question, c’est quand est-ce qu’on 
retourne en commission sur le sujet ad hoc ? 
 

 
M. FINO (S) : Non, la question au Conseil administratif, c’est quels 
éléments aurons-nous à disposition dans la séance d’octobre en ce projet d’étude pour 
que nous puissions retourner en commission ?  
 
Pour aller en commission, nous n’avons pas besoin de leur consentement, nous pouvons 
le faire. Mais il faut naturellement des documents et des informations pour que nous 
puissions en discuter. Voilà. Merci. 
 

 
M. HAAB (PLR) : Merci Monsieur le Président, tout d‘abord mes remer-
ciements au Conseil administratif pour le réfectoire des Tattes et je dois aussi remercier 
pour cette très bonne collaboration avec la personne chargée de mettre en place ce ré-
fectoire, c’est un réfectoire très lumineux, très chaleureux, et je vous en remercie.  
 
Sachez que ce réfectoire est exploité ou plus tôt géré par deux personnes d’Onex, c’est-à-
dire ...  
 
… Et vous avez une deuxième personne aussi qu’on a engagée d’Onex.  
 
Une petite question, j’ai vu que la sortie, je pense ça vous a peut-être encore échappé, 
vous avez un autocollant « sortie de secours » mais depuis l’intérieur on est obligé d’ouvrir 
avec les clés, c’est en face de l’ascenseur donc je voulais quand même savoir quand vous 
allez encore remédier à cette petite défaillance, merci. 

 
 
Le Président (MCG) : Alors si nous avons fait le tour sur les points 3, 5 et 6, 
je passe la parole au Conseil administratif et à Madame la Mairesse, en fonction de leurs 
différents dicastères. Vous avez la parole. 
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M. MUMENTHALER : On va les prendre dans l’ordre. 
 
Monsieur HALDI, pourquoi une entreprise générale ? Effectivement, je ne suis pas non-
plus fan des entreprises générales mais dans le cas particulier, je pense qu’on peut, c’est 
une solution qui est intéressante et vous pourrez, lorsqu’on vous présentera le projet, 
vous pourrez le critiquer, estimer si le projet qu’on vous propose est mauvais ou pas. 
Donc vous aurez toute l’attitude de critiquer le projet et d’amener des solutions peut-être 
meilleures. 
 
Et je profite d’avoir la parole pour répondre à Monsieur FINO, qui va dans le même sens. 
Vu qu’on ne vient pas avec un avant-projet, au mois d’octobre vous aurez le cahier des 
charges qui décrit ce que l’on veut et vous pourrez, si ce cahier des charges de ce qu’on 
veut vous convient, vous pourrez le voter sur le siège et si vous estimez que vous souhai-
tez en discuter en commission, auditionner les gens du Manège pour savoir si ce cahier 
des charges correspond vraiment à leur besoin, eh bien vous pourrez le faire.  
 
Mais vous n’aurez pas un plan d’avant-projet, vous aurez un descriptif en français, on veut 
telle surface, on veut un bureau, on veut si, on veut ça. Est-ce que ma réponse vous satis-
fait ? (Bruits). 
 
Oui, Monsieur HAAB, merci pour votre commentaire, j’apprécie que vous releviez la quali-
té de cette infrastructure. Je dois dire, et on peut nommer la personne qui était la res-
ponsable du projet Madame KÖLL, qui est une employée assez récente dans la commune, 
que j’ai été impressionné de la manière dont elle gérait les entreprises et je peux vous 
dire que respecter le délai, ce n’était pas une chose simple. D’autant plus, 
qu’apparemment en plus du délai, les finances sont aussi respectées.  
 
Quant à ce problème de sortie de secours, je n’en ai pas entendu parler mais rassurez-
vous on va remédier ça dès que possible, immédiatement même, merci. 
 
 
Mme la Maire : Monsieur DURET, pour la question sur le règlement, le 
règlement du Conseil municipal régit l’activité du Conseil municipal.  
 
Et, si vous considérez que celui-ci n’est pas correctement appliqué, vous avez une ins-
tance qui est à votre disposition et qui vous permettra de savoir quelles sont les marges 
de manœuvre, ça s’appelle la Surveillance des communes.  
 
Je crois que vous nous avez déjà posé une question d’ailleurs sur ce point et nous vous 
avions déjà invité à vous adresser à la Surveillance des communes, si vous considérez que 
ne pas respecter les délais qui sont dans ce règlement, est problématique à ce point. 
 
Ceci étant dit, sachant que c’est une question et que c’est une réponse à une question, je 
ne vois pas très bien quelle conséquence pourrait être le non-respect du délai. 
L’annulation de la réponse me paraît peu envisageable puisque finalement c’est une in-
formation que vous demandez, c’est une information qu’on vous donne donc, la consé-
quence de ceci me paraît difficile juridiquement à envisager mais peut-être que la Surveil-
lance des communes aura une autre réponse à cette problématique. 
 
La question des délais que nous, on vous impose, par rapport à l’activité de 
l’administration, ne sont pas régis par le règlement du Conseil municipal et si on vous im-
pose ces délais, c’est pour deux raisons très simples, c’est pour des raisons d’abord 
d’organisation interne, parce que si on tolère du dépassement ben jusqu’où on va et fina-
lement après, comment fait-on pour sortir l’Onex magazine si on ne fixe pas une limite ? 
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Donc, je vous rappelle que le délai qui est celui qu’on vous impose c’est le dimanche soir à 
minuit, pour que vous ayez le week-end à votre disposition parce qu’on est bien conscient 
que vous travaillez la semaine, que vous êtes des miliciens et qu’on ne peut pas forcément 
vous demander de faire des activités politiques sur les heures de travail. 
 
Mais c’est aussi pour ça qu’on vous les donne très longtemps à l’avance et nous tolérons, 
tout ce qui arrive dans la boîte aux lettres entre minuit et 8 heures 30 en gros, le matin. 
 
Puisque pour nous, il n’y a pas de conséquence, nous avons fixé une fois pour toutes cette 
tolérance et après il faut bien fixer une limite. Donc, la tolérance c’est celle-ci et on est 
obligé de fixer une limite un moment donné. 
 
On vous l’a déjà communiqué, tous les textes qui nous parviennent durant la nuit, j’ai envie 
de dire, ont toujours été acceptés, d’ailleurs, un des textes qui a été publié, nous est par-
venu après minuit, ça nous pose aucun problème. Mais pour le surplus, nous devons fixer 
une limite et par égalité de traitement entre tous les groupes et tous les conseillers mu-
nicipaux qui existent, qui rendent ces textes et bien, la limite a été fixée à 8 heures et de-
mie le lundi matin. 
 
 

Le Président (MCG) : Donc, le tour des questions a été traité. 
 
 
 
 
 

9) Maison Onésienne - Cuisine du Café Communautaire - Transformation - Crédit de 
Fr. 122'000.00 (projet de délibération N° 2200) 

 
Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence.) 
 
Personne. 
 
Donc, nous entrons en matière, je laisse la parole au Conseil administratif et après aux 
Conseillers municipaux ou Conseillères… 
 

 
M. MUMENTHALER : Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je 
ne vais pas reprendre de manière exhaustive l’exposé des motifs, je suis sûr que vous 
l’avez lu attentivement. 
 
En effet, certains peuvent être surpris que quelques années après une rénovation com-
plète de la Maison Onésienne, on vienne avec ce projet mais effectivement, les différentes 
évolutions, notamment les différents règlements et la nécessité de faire un lieu de travail 
conforme aux normes, pour ce qu’on appelle une cuisine, ont évolué et c’est pour ça qu’on 
vous présente ce projet, qui consiste en gros à agrandir la cuisine, ce coût nous l'avions 
estimé initialement à Fr. 60'000.00 
 
D’ailleurs c’est le montant qui figure dans le plan d’investissement. Donc, ce n’est pas 
quelque chose qui tombe du ciel comme ça et évidemment en agrandissant la cuisine, on 
s’en est rendu compte que certains équipements qui étaient des équipements d’une cui-
sine familiale, n’étaient plus du tout adaptés à ce type d’utilisation et qu’il fallait adapter les 
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équipements aussi bien qu’on va devoir, pour les cuisines scolaires, rajouter une deu-
xième braisière, etc. 
 
Donc, c’est l’évolution des besoins qui font qu’on vient avec ce projet qui comprend, d’une 
part l’agrandissement de l’espace cuisine et les équipements. Ce qu’on vous propose 
d’emblée, est en accord avec le Président de la Commission des bâtiments, Mon-
sieur DEROUETTE, c’est de vous faire une séance de commission sur place, comme ça 
vous pourrez vous rendre compte des locaux actuels et je serai accompagné à cette 
commission par Madame KAST, qui est responsable du SJAC et vous pourrez aussi inter-
roger les responsables du SJAC sur la justification de ce besoin. Donc, pour nous on pro-
posait d’envoyer ce projet en commission, pour pouvoir vous donner tous les détails en 
commission. Ça ne sert à rien de faire une séance de commission en séance plénière. 
Merci pour votre attention. 
 
 
Le Président (MCG) : Je vous remercie. 
 
(Rires) 
 
Je rigole parce qu’en fait, c’est nous qui avons le pouvoir d’envoyer en commission ou pas, 
mais je constate, que vous souhaitez que ce soit envoyé en commission.  
 
(Commentaires) 
 
Donc, la parole est sur le parvis et Monsieur HALDI, dégaine encore une fois, plus vite et  
après Monsieur PASQUIER. 

 
 
M. HALDI (Ve) : Merci Monsieur le Président. Alors pour nous, pour le 
groupe des Verts, le projet de cette cuisine au SJAC est pertinent, l’utilité du SJAC et de 
sa cuisine sont avérées et c’est la raison pour laquelle, nous sommes prêts à voter ce 
projet sur le siège. Merci. 
 
 
M. PASQUIER (PLR) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
comme le recommande le Conseil administratif, dans son exposé des motifs, étant donné 
que les travaux sont planifiés pour l’été 2018 et que selon la planification on aurait 
l’occasion de voter sur ce projet, en la prochaine séance d’octobre, je demande au nom 
du groupe PLR, le renvoi en commission. 
 
Ce qui nous permettra comme l’a dit le Conseil administratif de mesurer à sa juste valeur 
le travail qui est effectué à la Maison Onésienne et de pouvoir prendre une décision au 
mois d’octobre, avec tous les compléments nécessaires. Donc, demande de renvoi en 
commission des bâtiments, selon la proposition du Conseil administratif. Merci. 
 
 

Le Président (MCG) : Je vous remercie Monsieur PASQUIER, donc, nous 
avons selon l’application du règlement, une demande formelle de renvoi en commission, 
que nous allons devoir préopiner. Ce qui veut dire que, chaque groupe a la parole une fois 
en s’exprimant sur, enfin plutôt, pour ou contre le renvoi en commission. 
 
Monsieur GONZALEZ, vous avez la parole. 
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M. GONZALEZ (S) : Merci Monsieur le Président. Effectivement, je suis 
d’accord à l’idée que l’exposé des motifs nous donne une quantité d’informations étant 
moi-même et vous autres, la plupart d’entre nous, des habitués de la Maison Onésienne, 
et de ce qui se fait dans cette maison.  
 
Je pense qu’effectivement, conduire un projet de cette nature me semble tout à fait im-
portant et bien évidemment, l’investissement de cette nature pour l’activité qui est dé-
ployée au SJAC me semble tout à fait pertinent. 
 
Je souhaiterais, Monsieur le Conseiller administratif, qu’effectivement, j’en déduis, mais 
on aura l’occasion d’en parler à la commission des bâtiments, si je suis invité eh bien que 
nous avons là, un impact ou pas sur les budgets de fonctionnement courants, par rapport 
à cet investissement. 
 
Nous sommes d’accord, le groupe Socialiste de voter sur le siège, tout comme nous 
sommes d’accord d’aller en commission puisque c’est un souhait du Conseiller adminis-
tratif également. Voilà, au nom des Socialistes. 
 
 
Mme VUARNOZ (DC) : Merci Monsieur le Président. Pour le groupe PDC, on 
pense que nous allons faire pencher la balance, nous demandons le renvoi en commis-
sion. Nous pensons que ces travaux sont nécessaires mais nous avons besoin de voir sur 
place quel espace va être utilisé. Merci. 
 
 

M. HALDI (Ve) : Alors les Verts prennent acte des intentions des autres 
groupes et ne s’opposent pas au renvoi en commission. 
 
 

Mme BAIUNCO (MCG) : Merci Monsieur le Président. Le groupe MCG est en 
accord avec notre préopinant et nous demandons un renvoi en commission, afin de mieux 
étudier la situation. 

 
 
Le Président (MCG) :  Merci, pour le PLR vous avez encore une fois la parole… 

c’est bon ? (Silence). Ok. 
 
Donc, je vous propose de passer au vote. Alors pour le renvoi en commission du projet de 
délibération N° 2200. 
 
A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 

 
Le projet de délibération N° 2200 est renvoyé en commission des bâtiments par 
23 oui. 
 

Une personne n’a pas voté. 
 
 
Le Président (MCG) : Donc, le point 9 est renvoyé en commission, commis-
sion qui a déjà été fixée, en accord avec le Conseil administratif et le Président de ladite 
commission, le 19 septembre à 19 heures à la Maison Onésienne. 
 
On a eu un petit problème technique ? C’est réglé ? Ouais… Ok. 
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Donc, nous arrivons au point 11, heu, pardon au point 10, excusez-moi, je mets la charrue 
avant les bœufs, au point 10… 
 
 
 
 
10)  Circulation Rue des Bossons - Route de Loëx - Crédit complémentaire III de 

Fr. 16'000.00 (Prolongement de la phase test)  (projet de délibération N° 2201) 
 
 
Le Président (MCG) :  Qui s’oppose à l’entrée en matière ? (Silence).  
Personne.  
 
Donc, nous entrons en matière,. 
 
Je tiens juste à faire un petit nota bene c’est que dans les débats nous pourrons inclure 
la réponse qui est au point 17. Puisque c’est une réponse, pardon au point 16.  
 
Excusez-moi, je suis tout décalé. Je suis à 11 et 17, alors que c’est 10 et 16. Veuillez 
m’excusez pour ce soir. Voilà. 
 
Alors, Madame la Conseillère administrative, vous avez la parole. 
 

 
Mme BÄNZIGER : Merci Monsieur le Président. Donc effectivement, ce 
projet de délibération est une réponse à un projet de motion déposé par votre Conseil 
municipal. 
 
Comme vous avez pu le constater dans l’exposé des motifs, on vous propose ici, de moni-
torer, en fait, les aménagements avec le feu et le by-pass au niveau de la rue des Bos-
sons. 
 
Pour rappel, la phase test rue des Bossons avec le feu a commencé en septembre 2016, 
elle avait commencé par un feu vert, avec un temps de vert à 12 secondes qui est le 
temps de vert estimé pour pouvoir faire passer le même nombre de véhicules que sans 
feu. 
 
Nous sommes ensuite passés à un temps de vert de 8 secondes sur un cycle de 60 se-
condes cela jusqu’à la fin du mois de juin.  
 
Et puis, effectivement, suite à vos interventions mais aussi sur choix du Conseil adminis-
tratif, nous sommes repassés, début juillet à un cycle de 12 secondes pour une minute 
cela en accord, certes quelque peu hésitant, mais en accord quand même avec la Direc-
tion générale des transports. 
 
Néanmoins, la Direction générale a clairement refusé que nous allions au-delà d’un cycle 
de 12 secondes de vert sur un cycle de 60 secondes. Vous pouvez aussi constater vous-
même, sur place, que si le temps de vert augmentait encore nous serions vite confrontés 
à des bouchons au niveau de la place des Deux Eglises. 
 
Le présent projet de délibération vous demande comme cela a été aussi demandé dans la 
motion, de financer le suivi et le monitoring de la situation, qui est en fonction depuis le 
mois de juillet, qui peut continuer jusqu’au mois de décembre et de faire des comptages 
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en septembre, octobre, afin de pouvoir, notamment, les comparer à la situation qui préva-
lait, il y a une année. 
 
Mais la situation est actuellement stabilisée puisque les travaux qui ont eu lieu pour la 
mise en zone 30km/heure et puis pour la requalification des chaussées sont bientôt 
terminés donc on peut considérer qu’on se trouve maintenant dans une situation stabili-
sée au niveau de la circulation dans la cité. 
 
 
Le Président (MCG) : Merci, la parole est sur le parvis, Monsieur GONZALEZ, 
je vous ai vu dégainer. 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Merci Monsieur le Président, Merci Madame la Con-
seillère administrative.  
 
Je pense que, chers collègues, l’exposé des motifs qui nous propose un déroulement et 
planning intentionnels assez précis, tenant compte de la réponse de l’Etat qui est assez 
catégorique et remerciant le Conseil administratif d’avoir pris les devants pour avoir lancé 
dès le début du mois de juillet cette activité qui nous est proposée rapidement en ayant 
effectivement des rapports à nous fournir.  
 
J’invite au nom de notre groupe Socialiste, d’abord je souhaite un vote sur le siège, et 
j’invite tous les groupes, mes collègues, à faire de même. Merci, Monsieur le Président. 

 
 
M. BÉBOUX (PLR) : Merci Monsieur le Président, donc nous n’avons pas 
tout à fait la même lecture que Monsieur GONZALEZ des événements. 
 
Par contre, juste en préambule, je voulais dire que ce soir mon collègue qui habite dans le 
coin, a constaté qu’il y avait des bouchons à 18 heures 45, jusqu’au niveau de l’école du 
Bosson. Juste pour que l’on puisse se rendre compte un peu de la situation.  
 
Bien ceci étant dit, nous sommes très étonnés par la réponse de notre Conseil adminis-
tratif à notre projet de motion M/311 A. 
 
En effet, lors de cette séance, faut-il le rappeler, a été voté à la majorité du Conseil muni-
cipal et il avait été demandé au Conseil administratif de remettre immédiatement le by-
pass à 12 secondes, cela n’a pas été fait. Donc, vous avez pu constater par vous-même 
qu’on est toujours à 8 secondes. 
 
Ensuite, nous avions demandé deux tests supplémentaires de 16 et 30 secondes, donc, 
au lieu de mettre sur pied ces essais, le Conseil administratif s’est empressé une nouvelle 
fois de contacter la DGT (Direction générale des transports) pour faire invalider la de-
mande du Conseil municipal au lieu de mettre en place cette demande.  
 
Dans ce cadre-là, alors même que la DGT s’était déjà exprimée sur le sujet, moi j’ai de la 
peine à comprendre pour quelle raison, une nouvelle fois, notre Conseil administratif s’est 
retourné vers la DGT, probablement pour orienter une réponse cette fois sans ambiguïté 
et tout à fait défavorable aux tests demandés par le Conseil municipal.  
 
Le PLR n’est donc pas dupe de ces pratiques qui visent à obtenir l’objectif que s’est fixé le 
Conseil administratif soit un by-pass à 8 ou à 12 secondes, sans tenir compte des sou-
haits de la population exprimés ici même par le Conseil municipal.  
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Nous avons tous, aussi, l’impression que notre Conseil administratif, au lieu de remplir 
son rôle qui, devons-nous le rappeler, est de défendre les intérêts de la population, défend 
plutôt les intérêts de la Direction générale des transports et des usagers de la route de 
Chancy. 
 
Donc, encore une fois, la phase de test servait plutôt à valider plusieurs scénarios, afin 
que nous ayons le choix, parce qu’on sait que le coût définitif du projet des aménage-
ments avoisine environ deux millions de francs. Donc, pour nous ce n’était pas un luxe de 
tester toutes les options possibles même si la DGT n’y était pas favorable et pas totale-
ment opposée.  
 
Finalement, comme vous l’avez compris, notre Conseil administratif ne veut pas effectuer 
de nouveaux tests à 16 et à 30 secondes. Nous vous laissons effectuer ce test à 12 se-
condes et revenir vers le Conseil municipal pour nous donner une lecture comparative 
avec les tests précédemment effectués.  
 
Donc, en gros, le PLR votera oui mais par dépit. Merci. 
 
 

M. DURET (PLR) : Merci Monsieur le Président, Chers collègues, alors 
moi j’aimerais juste revenir sur quelque chose qui me choque, qui me choque profondé-
ment, ce soir : je suis à 18 heures au Bois-de-la-Chapelle, le bouchon allait jusqu’à, comme 
l’a dit mon collègue, jusqu’à la rue des Bossons.  
 
Alors avec ma moto je suis passé par un autre chemin et je suis arrivé sur la route de 
Chancy, il y avait zéro bouchon. La route de Chancy, elle était fluide alors qu’Onex était 
congestionné.  
 
Donc, nous, clairement si, en fait, la DGT n’est pas en train de noyer le poisson, parce que 
forcément que ça les arrange bien d’avoir leur route de Chancy qui est complètement 
libre puis ils s’en fichent d’avoir les bouchons à Onex.  
 
Alors, on se demande si notre Conseillère administrative en allant chercher des petites 
lettres comme elle a, n’est pas, en fait, en train de donner le bâton à la DGT pour battre 
les Onésiens et on aimerait ouvrir les yeux de ce Conseil municipal, quand même, pour 
dire que la DGT, nous semble-t-il, manipule un petit peu notre Conseillère administrative.  
Alors, on est là bien sûr pour la soutenir.  
 
Il y a une autre chose, que j’aimerais aussi remarquer, c’est que dans l’exposé des motifs 
du projet de délibération, qui est maintenant public. Tous les Onésiens peuvent l’avoir lu à 
partir de ce soir. Il est écrit noir sur blanc, « le by-pass, a été réglé sur 12 secondes pour 
le temps de vert au début du mois de juillet ». 
 
C’est écrit noir sur blanc. Or, je suis allé personnellement, vu que je vais toujours assez à 
fond dans les dossiers, vérifier fin du mois de juillet, mi-août et hier soir et j’ai la preuve ici 
que le by-pass est toujours à 8 secondes et non pas à 12 secondes. 
 
Donc ça, ça nous pose quand même des problèmes. Parce qu’on écrit qu’on le met à 
12 secondes mais, en fait, il est toujours à 8 secondes alors je ne savais pas trop où on 
était puis je suis allé voir dans le Petit Larousse, pour voir ce qu’il en était et j’ai vu, men-
songe… Information contraire à la vérité. Alors, je me demandais si c’était un mensonge 
ou pas. Selon le Petit Larousse, il nous semblerait que oui. 
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Donc, un mensonge aux Onésiens, on se posait… On n’accuse pas, on se posait clairement 
la question. Et puis, bien sûr, j’ai un petit peu l’impression que dans ce dossier on joue au 
plus imbécile, alors on passe de 12 secondes à 8 secondes, on teste les 12 secondes 
parce que nous avons voté Fr. 120'000.00 pour tester les 12 secondes. 
 
Donc, les 12 secondes, Chers collègues, ont déjà été testées, à nos frais, au frais du con-
tribuable. 
 
Après on a fait un test à 8 secondes, on a regardé tout ça en commission. 
 
Ensuite, nous, ben effectivement pour investir deux millions, on aimerait tester à 16 et 
30 secondes mais comment voulez-vous qu’on trouve, qu’on puisse tester ça et qu’on 
trouve les réponses à donner à la DGT, si on nous interdit de faire ces tests ? 
 
Imaginez que 16 secondes, ce soit fluide sur Onex et puis toujours fluide sur la route de 
Chancy. Mais ça serait génial, et pour la DGT et pour les Onésiens. Mais alors pourquoi 
est-ce qu’on ne nous laisse pas tester ça ? Alors qu’un test qu’on a payé par définition 
c’est un moment où l’on peut tester. 
 
Donc, on ne peut pas nous interdire, d’ailleurs, la DGT ne nous l’interdit pas. On ne peut 
pas nous interdire de tester 16 ou 30 secondes. 
 
Après, le Conseil administratif revient avec un projet de délibération qui nous dit qu’on ne 
peut pas tester 16, ni 30, alors on va retester 12. Mais est-ce que le Conseil Administra-
tif a oublié qu’on avait déjà probablement testé 12 ? Je me pose clairement la question. 
Donc en fait on referait le test pour Fr. 16'000.00 en plus sur le dos des Onésiens.  
 
Alors, nous franchement, on a un petit peu l’impression que c’est le chat qui se mord la 
queue, qu’on joue un petit peu au plus bête dans ce dossier. Alors si on joue au plus bête, 
nous, on veut gagner.  
 
On va voter ce projet à Fr. 16'000.00 comme ça, on va retester une fois 12 secondes 
pour être sûr, puis ça va nous laisser le temps aussi en amont d’aller voir d’autres ins-
tances et de parler de ce projet récurent.  
 
Merci infiniment, chers collègues, pour votre écoute attentive. 
 
 
Mme PASCHE (Ve) : Oui, merci Monsieur le Président. Bon déjà, je ne com-
prends pas très bien l’accusation concernant, par rapport à ce qui a été demandé dans la 
motion de faire ça tout de suite. 
 
C’est une motion donc ça n’oblige pas le Conseil administratif à faire la chose tout de 
suite. 
 
Ensuite, concernant la DGT, ma foi c’est la Direction générale des transports et ce sont 
eux qui ont aussi le dernier mot par rapport à ça, donc, je pense que le débat ne peut pas 
se faire ici, ce soir au Conseil municipal, nous ne sommes pas les instances qui peuvent 
en débattre. 
 
Après je veux dire, ça fait maintenant des années qu’on parle de cette histoire de circula-
tion des Bossons. On a essayé différentes choses, là, maintenant, on arrive déjà à un 
stade où on essaie d’habituer les gens à savoir par où passer, comment faire. Et mainte-
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nant l’idée c’est aussi de pouvoir tester un peu plus loin, voir si finalement la situation 
stable, peut être stable et pérenne aussi pour la suite.  
 
Donc, voilà, nous les Verts, ce soir nous voterons sur le siège pour ce projet. Merci. 
 

 
M. ERATH (S) : Oui, je vous remercie Monsieur le Président, de me 
laisser la parole et pour répondre à mon collègue qui est en face de moi. 
 
Moi j’ai eu la chance de passer à 18 heures 30, j’ai constaté, effectivement, comme lui, 
un bouchon dans Onex mais par contre, quand je suis arrivé à la hauteur de l’arrêt du 
tram. Bon ben, je suis désolé apparemment la route de Chancy n’était pas fluide du tout, 
au contraire, il y avait des voitures partout et il y avait des voitures qui attendaient à la 
place des Deux églises. Mais bon, c’est mon expérience. 
 
Par contre, lorsque vous parlez des besoins des Onésiens, ben moi, je constate 
qu’effectivement en ne votant pas, comme la dernière fois on vous l’avait demandé, au 
mois de mai, l’aménagement de la route des Bossons. Moi, j’ai une amie qui a plus de no-
nante ans et qui attend avec impatience, l’aménagement du rond-point au Grand’Portes.  
 
Donc, en refusant systématiquement tous les crédits et ben vous bloquez tout. Et, je ne 
vois pas où est l’intérêt des Onésiens à ne pas étudier l’aménagement de la route des 
Bossons, parce que de toute façon, indépendamment de ça, le feu il est acquis. Merci. 
 
 

M. OUEDRAOGO (DC) : Merci Monsieur le Président. Alors, le groupe PDC va 
voter effectivement sur le siège ce crédit supplémentaire.  
 
Par contre, effectivement, ben on regrette qu’on n’arrive pas à tester plus de 12 se-
condes. D’autant plus que ce soir en passant de ce côté, donc il y avait une queue jusqu’à 
l’école du Bosson et quand on passe par la rue des Grand’Portes et on tourne, la route de 
Chancy était complètement à vide. 
 
Donc, je me suis dit en lisant l’exposé des motifs, qu’on a commencé déjà à tester à 
12 secondes et puis je me disais qu’on pouvait aller à 16 secondes, parce que la route de 
Chancy était complètement vide. Donc, je pense qu’on peut faire déjà à 12, puis à 16 et 
puis bon, voir la suite. Merci. 
 
 

Le Président (MCG) : Monsieur FINO, je me donne la parole à moi-même et je 
vous donne la parole après. Dans l’ordre, si vous le permettez… (Silence). 
 
 
Le Président remet la présidence de la séance au 1er Vice-Président. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci. Alors, j’ai lu attentivement ça. D’autant plus que, 
voilà, j’ai participé aux commissions. 
 
Et, tout d’un coup, du coup, je suis allé voir tout ce qu’on avait écrit dans les rapports de 
commissions. Et puis, moi, il y a deux points qui me dérangent. 
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Le premier, ce sont les faits. Dans les faits, on nous dit qu’on a remis à 12 secondes, bon. 
Alors, moi, je suis allé vérifier tout simplement parce que mon fils fait du judo et effective-
ment je n’ai pas mesuré 12 secondes mais j’ai bien mesuré 8 secondes.  
 
Donc, j’ai un problème factuel entre ce qui est écrit et ce qui est ce que je mesure. Voilà. 
L’exposé des motifs me paraît un peu hasardeux, d’un point de vue factuel.  
 
Après, ce qui me dérange aussi, c’est que, finalement, on nous demande de voter un cré-
dit supplémentaire pour quelque chose qu’on a déjà fait, on a déjà testé 12 secondes. On 
a eu des conclusions sur ces 12 secondes, versus les 8 secondes. 
 
Et puis, je ne sais pas si on se souvient bien des conclusions, mais c’est que finalement il 
n’y a pas beaucoup de différence entre 8 et 12 secondes. Si ce n’est que certaines pré-
sentes personnes, préfèrent 8 secondes. Voilà.  
 
Mais pour le bus, ce qui paraît être finalement le point aussi, puisque les Onésiens utili-
sent comme transport modal le bus énormément. Quid du bus ? Ben, le rapport dans les 
conclusions, c’est qu’en réalité, il n’y a pas de problème pour le bus à 12 secondes, si ce 
n’est qu’une fois, et une fois, il a mis quatre minutes. Puis finalement, on a compris pour-
quoi mais on se rend compte qu’on a 8 secondes, il est arrivé plusieurs fois pas quatre 
mais trois minutes. Une fois quatre minutes, plusieurs fois plus de trois minutes….Hou là, 
là. 
 
Donc, en fait, on n’a pas su nous dire quelle était la meilleure solution et qu’est-ce que 
préféreraient les TPG, quelque part. Je suis sur les frais, je ne fais pas de jugement, ni 
quoi que ce soit. 
 
Donc, moi ce qui me perturbe ce soir et c’est finalement un amendement que je vais pro-
poser. On nous propose de retester 12 secondes.  
 
Moi, je ne vois pas pourquoi je reperdrais l’argent, avec l’argent du contribuable, parce 
que finalement, c’est un peu le mien, mais c’est aussi surtout le vôtre et celui des Oné-
siens, parce que c’est de ça dont on est en train de parler. Pourquoi, est-ce que 
j’engagerais l’argent des contribuables pour refaire la même chose ? 
 
Alors, l’amendement que je propose, c’est qu'on teste autre chose que 12 secondes, 
parce que refaire la même chose, c’est assez scientifique on obtient normalement les 
mêmes effets. C’est intéressant.  
 
Alors, moi, je propose qu’on ne se limite pas à ces 12 secondes. Moi, je suis d’accord de 
voter un crédit supplémentaire mais si on fait autre chose que 12 secondes.  
 
Que la DGT, vienne nous expliquer que 16 et 30 secondes, ça ne veut pas être accepté, 
et je lis, à cause de l’impact sur l’onde verte. Ok. J’entends mais c’est une hypothèse. On 
n’a pas testé.  
 
Moi, je ne sais pas, je suis scientifique, je suis un peu comme Saint Thomas, je crois qu'à 
ce que je vois, quelque part. Puis, un bon scientifique, il essaie. 
 
Puis, si on voit que ça ne va pas, puisqu’on nous a dit qu’on pouvait à tout moment avoir la 
main sur ce feu. Ben, si 30 secondes, au bout de même deux jours, on se rend compte 
que, et passez-moi l’expression, c’est le foutoir complet, on change tout de suite, 
puisqu’on a la main sur le feu, on arrête le test. Un test, c’est fait pour essayer. 
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Je ne comprends pas pourquoi, finalement ce soir, on vote un crédit pour s’auto brider. Il 
y a une incohérence là-dedans. Il ne me semble pas tenir des propos accusateurs, farfe-
lus, ou quoi que ce soit. Je ne suis pas dans le jugement. Je dis juste en tant que scienti-
fique, une période de test, c’est fait pour être testé et puis qu’est-ce qu’on teste, on teste 
différentes secondes, on ne teste pas deux fois la même chose. 
 
Ou alors, on nous dit clairement, le premier test il est invalidé mais dans ce cas, on le dit. 
Non, le premier test à 12 secondes, il a été validé, on en connaît les effets. Alors, mainte-
nant, moi, ce que je propose c’est qu’on vote l’amendement, c’est qu’on ne se bride pas 
aux secondes qu’on nous a données dans le texte et qu’on puisse tester d’autres se-
condes que 12, si la DGT ne veut pas, 16, ça peut être 14, par exemple. Puis, si elle ne 
veut pas 30, ça peut être 20. On l’a là. Voilà. 
 
Donc, je propose l’amendement suivant, je crois qu’il faut que je reprenne le texte exact, 
veuillez me pardonner une seconde : « D’ouvrir un crédit de Fr. 16'000.00 destiné à la 
circulation, rue des Bossons et route de Loëx, crédit complémentaire III, prolongement de 
la phase de tests en testant 14, 16 et 20 secondes ». Voilà… J’ai dit. 
 
 
Le Président reprend la présidence de la séance. 
 

 
M. FINO (S) : Merci. Moi, j’ai juste deux remarques à faire, qui me 
dérangent aussi. 
 
D’une part, vous prenez une visite ce soir ponctuelle. Vous dites, j’ai vu des queues jusque 
là et là. La route de Chancy est libre, tout fonctionne mais on ne peut pas partir sur une 
base comme ça d’une observation ponctuelle.  
 
Effectivement, je suis souvent dans ces endroits, parfois, il y a des queues, parfois il n’y a 
pas de queue, des fois il y a des bouchons, des fois ça roule. Aussi sur la route de Chancy, 
c’est très aléatoire. Moi, j’ai été ce soir et j’ai vu que ça marche et tous les jours c’est 
comme ça, ce n’est pas vrai. Donc, ça, c’est un problème de fond que j’ai, ces observa-
tions ponctuelles, pour moi, elles ne sont pas légitimes.  
 
Le deuxième point, et là je reviens un peu à ce que Monsieur DEROUETTE vient de dire, de 
changer les secondes etc. Il n’y a pas seulement une démarche scientifique, Mon-
sieur DEROUETTE, je pense. Il y a aussi une démarche institutionnelle politique à faire.  
 
Nous sommes dans une réalité où, visiblement, le canton a des mots à dire que nous ne 
pouvons pas mettre en question. Et donc, si maintenant vous dites : « Ah, mais nous, on 
décide 14, 16 secondes ou 30 secondes, ou 20 ». Si la DGT dit non, qu’est-ce que vous 
voulez faire ? 
 
Nous sommes dans un système où, visiblement, il y a des droits de la commune qui sont 
limités. Là, nous sommes typiquement dans une telle affaire, au niveau de la circulation. 
Donc, je crois que tous ces soupçons aussi que j’ai entendu, que la DGT manipule le Con-
seil administratif et que tout ça c’est un jeu, etc. Je crois qu’il faut arrêter avec ça. 
 
Il y a des positions claires de la part de la DGT, on a une petite marge de manœuvre et 
maintenant il faut aller de l’avant, il faut s’adapter à ce contexte. Merci.  
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Le Président (MCG) : Je vous remercie, avant de refaire un tour au niveau du 
Conseil municipal, je vais donner la parole à Madame BÄNZIGER, puis après on refera un 
tour au niveau du Conseil municipal. 
 
Mme BÄNZIGER : Oui, alors, quelques petits points. Effectivement, nous 
avons demandé à repasser le feu à 12 secondes, dès que la DGT a donné son aval sur le 
principe de mettre à 12 secondes au 1er juillet. 
 
Si, effectivement, ce feu actuellement, n’est pas à 12 secondes, nous sommes les pre-
miers à le regretter. Ce feu étant réglé par la DGT, l’ordre a été donné à partir du 1er juillet 
de notre part pour que ce soit fait, si ce n’est pas fait, on va se retourner contre eux et on 
va faire en sorte que ça soit fait le plus vite possible et on vous fera un retour pour savoir 
qu’est-ce qui s’est passé. 
 
Est-ce que ce feu depuis le 1er juillet est resté à 8 secondes ou est-ce qu’il y a eu un pas-
sage à 12 et après à 8 ou est-ce que finalement, il est bien à 12 mais que le chronomé-
trage était faux ? Je n’en sais rien.  
 
On vous fera un retour mais en tout cas, ce n’est effectivement pas de notre fait, nous, on 
a bien donné l’ordre dès début juillet pour que ce soit à 12 secondes, un temps de vert 
qu’on sait rassurant et compatible avec les possibilités d’absorption avec ce secteur. 
 
Moi, ce qui me dérange, quand même,  on est de bonne volonté, la preuve en est ce projet 
de délibération, pour refaire un test qui a déjà été fait l’année dernière, avec des circons-
tances un peu meilleures puisque les chantiers sont terminés.  
 
Néanmoins, ce qui me dérange, c’est qu’à force de vouloir des nouveaux tests en plus en 
situation impensable, parce que c’est bien joli de dire, on n’est pas d’accord avec la DGT 
mais pragmatiquement, simplement, quand vous allez sur cette place des Deux-Eglises, si 
vous avez suivi les tests à 12 secondes, vous imaginez que 14 ou 15 secondes ce n’est 
pas envisageable, que simplement, le secteur, la place des Deux-Eglises est bouché. 
 
Donc, je fais encore une fois, mais ce n’est pas la première fois, faire appel à votre prag-
matisme, vous avez le sens de l’observation au niveau des Grand’Portes et au niveau du 
Bois-de-la-Chapelle du haut des Bois-de-la-Chapelle, ayez aussi le sens des observations 
quand vous regardez ce que ça pourrait donner au niveau de la place des Deux-Eglises si 
on augmentait ce temps de vert. 
 
Donc, moi, ce que je regrette vraiment, c’est qu’une partie du Conseil municipal laisse les 
habitants dans une situation provisoire avec la rue des Bossons, on ne peut pas faire le 
resurfaçage de la rue des Bossons, on ne peut pas mettre la rue des Bossons en 
30 km/heure de manière uniforme avec les bouts qui manquent du côté de Lancy. 
 
On ne peut pas faire le phonoabsorbant, on ne peut pas sécuriser la place des Deux-
Eglises, on ne peut pas sécuriser la sortie de François-Chavaz, on ne peut pas refaire les 
pistes cyclables qui sont mal pensées au niveau de la place des Deux-Eglises, on ne peut 
pas aménager pour qu’il y ait moins de bouchons à l’intersection entre le haut du Bois-de-
la-Chapelle et les Bossons, on ne peut pas aménager les feux pour que les bus puissent 
mieux circuler.  
 
Bref, j’aimerais bien savoir là-dedans, où vous voyez, vraiment, que nous dans ce qu’on fait, 
on est contre l’intérêt des habitants ? Je crois clairement ici, il y a certaines personnes 
qui ne pensent vraiment pas au bien des habitants mais seulement au bien de leur propre 
parti ou de leurs idées. 
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Mais je trouve, vraiment, vraiment dommage, je regrette le temps où Onex essayait de 
travailler au sein du Conseil municipal pour le bien des habitants et de la cité et pas pour 
le bien des personnes, des opportunistes et pour le bien de chacun des partis. 
 
Franchement, je regrette vraiment. Parce que là, pragmatiquement, quand vous regardez 
ce qu’il se passe, vous n’aurez qu’une envie, c’est de régler une fois cette question et je 
vous le répète, le problème c’est bien au niveau cantonal, qu’on n’arrive pas à mieux ré-
gler les questions de transport modal, etc.,  
 
Qu’on n’arrive pas à avoir des transports en commun performants et c’est là-dessus que 
vous feriez mieux de vous battre, c’est là-dessus que vous feriez mieux de vous engager 
aussi auprès de vos groupes au Grand Conseil, auprès des Conseillers d’Etat, etc., Afin, de 
faire en sorte que, enfin, le canton ait une planification en termes de mobilité qui permette 
à nous et aux communes de pouvoir aussi planifier le transport modal et de faire en sorte 
que nos habitants se portent mieux. 
 
Voilà, ceci étant dit, pour le test, si le feu n’est pas à 12 secondes, nous allons le régler à 
12 secondes. Le test n’a pas encore commencé donc on pourra le faire effectivement 
dans les meilleures conditions, à savoir aussi que l’avantage peut-être du test, si certains 
d’entre vous se soucient, du fait qu’il n’y ait plus de trafic sur la route de Grand-Lancy, qu’il 
n’y aurait plus de trafic sur la route de Chancy et qu’il y aurait plus de trafic au travers de 
la cité.  
 
Evidemment, les comptages et les tests permettent aussi, le cas échéant, de nous don-
ner des munitions pour dire à la DGT qu’il faut trouver encore des nouvelles solutions par 
rapport à la route de Chancy ou éventuellement de négocier par rapport à des compen-
sations concernant notre rue des Bossons. 
 
Donc, c’est à ce niveau-là, si vraiment d’un côté vous dites qu’ailleurs c’est mieux que sur 
la rue des Bossons, les comptages nous permettrons néanmoins d’avoir des munitions 
pour pouvoir nous défendre à ce sujet.  
 
Ensuite, non, nous ne sommes pas manipulés par la DGT, nous, simplement la DGT, sur le 
canton de Genève en termes de mobilité, a son mot à dire et qu’on ne peut pas régler 
même le feu à notre bonne volonté sans leur accord, je pense que parler de manipulation, 
c’est vraiment un petit peu exagéré et on peut par contre dire, c’est vrai, qu’on n’est pas 
toujours d’accord avec eux. Mais je crois qu’on le dit en toute connaissance de cause et je 
crois qu’ils savent bien les sujets sur lesquels les pierres d’achoppement qu’on a entre 
communes et le canton à ce niveau-là.  
 
Vous nous avez proposé de faire des comptages, on fait des comptages essayez d’être 
pragmatiques et de vous rendre compte qu’effectivement faire des temps de vert plus 
importants, ben ça sera juste le bouchon et un chaos au niveau de la place des Deux 
églises mais réfléchissez aussi à, quel est le bien des habitants, si c’est de continuer à 
laisser une situation provisoire, ainsi perdurer ou ce serait bien quand même de trouver 
une solution. Certes, pas une solution qui est la panacée à tout mais la meilleure solution 
qui soit, notamment en termes de transports en commun. 

 
 
Le Président (MCG) : Merci Madame BÄNZIGER, j’aimerais juste intervenir 
en tant que Président, sur un point.  
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Moi, je conçois tout à fait que finalement en tant que Conseillers municipaux, on exprime 
certains doutes et c’est notre droit et j’entends tout à fait que vous nous rassuriez sur 
certains doutes. C’est tout aussi légitime.  
 
Par contre, j’aimerais juste qu’on évite, finalement, de s’invectiver et d’estimer de part et 
d’autre, parce que vraiment de part et d’autre, que chacun travaille pour des raisons op-
portunistes et je cite les mots, ou d’autres raisons. 
 
On a tous un cœur, en réalité, enfin c’est mon souhait peut-être naïf, que l’on travaille pour 
la commune et pour les habitants. C’est pour ça qu’on a été élu. Nous avons le droit 
d’avoir des visions différentes et j’aimerais juste qu’on fasse attention à ça. 
 
On est tous ici pour les habitants de la commune, le siège nous est prêté pendant 
quelques années pour représenter les habitants et j’aimerais qu’on garde ça à l’esprit et 
pas qu’on s’invective d’opportunistes ou de que sais-je encore. 
 
Oui, ou de menteurs mais dans ce cas, je prends vous-même vos propres propos du 
NDLR où vous m’avez traité de menteur. Mais ce n’est pas grave. C’est intéressant 
d’ailleurs. Il y aura une réponse à ça évidemment. Donc je passe la parole à Monsieur BÉ-
BOUX. 
 
 
M. BÉBOUX (PLR) : Merci Monsieur le Président. Donc c’est juste pour 
revenir sur les propos de Monsieur FINO et de Madame BÄNZIGER, donc Monsieur FINO 
vous avez dit, nous n’avons pas le choix, car la DGT n’est pas d’accord, quelque chose 
comme ça. Puis, Madame BÄNZIGER, vous avez dit la même chose. Vous avez dit la DGT 
ne veut pas de test. 
 
En fait, c’est vraiment là, où pour nous il y a un problème, parce qu’on ne le sent pas 
comme ça. C’est-à-dire, il y a même eu un mail dont j’ai parlé la dernière fois, dont je ne 
voulais pas en reparler mais vous me forcez à en reparler. 
 
C’est un mail qui a été envoyé par Monsieur CAUMEL de la DGT, le lundi 27 mars 2017 à 
9 heures 47, dans lequel il dit : « Votre mandataire, en parlant des tests qu’on a deman-
dés, pourrait quantifier les impacts de ces nouvelles demandes par rapport à la progres-
sion du bus et aux impacts sur la route de Chancy ». 
 
Donc, à la base, la DGT était défavorable mais elle n’était pas complètement opposée et 
puis, petit à petit, vous avez renvoyé des mails en disant c’est bien, non. Ensuite, vous avez 
renvoyé une lettre en disant que vous ne vouliez pas faire les tests, etc. Donc, pour finir, la 
DGT a répondu : Non, on ne va pas faire les tests, on ne veut pas. On n’est pas favorable 
et ne veut pas que vous fassiez les tests. Mais, à la base, ils n’étaient pas complètement 
opposés.  
 
Donc, c’est là où ça nous pose un problème, c’est que vous avez un peu orienté la ré-
ponse de la DGT en donnant votre avis qui n’était pas celui du Conseil municipal et c’est 
ça qu’on vous reproche également aujourd’hui. Voilà, Merci Monsieur le Président. 
 

M. DURET (PLR) : Merci Monsieur le Président. Alors, moi, je voulais juste 
revenir sur quelques propos qui ont été dits. Effectivement, j’ai sorti la définition du petit 
Larousse du mensonge mais je n’ai jamais traité personne de menteur J’ai quand même 
le droit de penser, parce que je m’occupe et je m’inquiète, Madame BÄNZIGER, des Oné-
siens. 
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Que quand on a un projet de délibération qui est public et qu’on dit, donc, à tout Onex que 
le by-pass a été réglé sur 12 secondes en temps vert et qu’après deux mois, il est tou-
jours sur 8 secondes, j’ai le droit quand même en tant que Conseiller municipal représen-
tant des Onésiens de me poser certaines questions par rapport à la véracité de ces pro-
pos qui sont maintenant publics. J’ai le droit. 
 
Ensuite de ça, je ne me considère pas comme un opportuniste, donc, je pense que ces 
propos ne m’étaient pas adressés. Parce que, moi, effectivement, je me rends à mon lieu 
de travail en vélo, je remonte en vélo, je passe par ces formidables pistes cyclables. Au-
trement, je vais en moto. 
 
Donc, qu’il y ait des bouchons ou pas de bouchons, vu que je n’habite pas dans la cité, ça 
ne me concerne pas directement. Donc, il n’y a pas d’opportunité ou d’opportunisme. 
 
Mais par contre, Madame BÄNZIGER, il est vrai que je m’inquiète pour les onésiens, pour 
leur bien et pour leur porte-monnaie. Parce que leur faire débourser deux millions pour 
aménager cette rue des Bossons avec un feu de 8 secondes et qu’il y ait toujours des 
bouchons et encore plus dans quinze ans. Effectivement, je trouverais un peu ridicule.  
 
Nous essayons avec le groupe PLR et Monsieur BÉBOUX notamment de trouver les meil-
leures solutions pour les Onésiens, car nous nous inquiétons du bien des Onésiens. Trou-
ver les solutions, ça veut dire les chercher, Mesdames et Messieurs, ça ne veut pas dire 
passer de 12 à 8, de 8 à 12 secondes et puis de 8 à 12. 
 
Ça veut dire, essayer quand même, avoir l’audace, l’outrecuidance d’essayer à 14 se-
condes voire à 16. Et puis tout d’un coup, on pourrait peut-être voir et remarquer par les 
comptages que, en fait, comme je l’ai dit tout à l’heure, ça fluidifie le trafic dans la cité et 
puis que ça n’impacte pas sur l’onde verte. Et là, je suis sûr que Monsieur CAUMEL ren-
trerait un peu en négociation et puis il serait un petit peu plus ouvert à ces solutions. 
 
Donc, le PLR s’occupe des Onésiens, s’occupe de leur porte-monnaie et s’occupe du bien 
des Onésiens et nous vous demandons de suivre ce dossier et de continuer les tests. 
 
Mais pas des tests qui ont déjà été faits, comme l’a dit Monsieur DEROUETTE mais des 
nouveaux tests, car nous le devons bien à nos électeurs et nos contribuables. Merci, 
Monsieur le Président. 
 
 
Mme la Maire : Oui, moi, je ne suis pas un spécialiste du dossier. Par 
contre, je suis un peu une spécialiste des lois et des institutions. Alors, je peux com-
prendre parfaitement qu’il y ait un certain agacement au sein de ce Conseil municipal, que 
finalement, on ne soit pas maître en notre demeure. 
 
C’est vrai qu’on peut se dire, c’est notre domaine communal, c’est nous qui finançons, 
finalement, que vient nous « enchoser » la DGT à nous dire ce qu’on peut ou ne peut pas 
faire. Et, ce sentiment, je peux parfaitement le comprendre et je peux vous dire que dans 
d’autres domaines, qui ne sont pas de la circulation mais d’autres domaines, c’est un sen-
timent qui me vient assez régulièrement. Malheureusement, ben voilà, il y a des lois et 
puis on y est soumis, tous, et ces lois, elles disent qu’en matière de circulation on ne peut 
rien faire sans l’accord de la DGT. 
 
Donc, en gros, c’est valable pour tout. Parce qu’on ne peut pas poser un panneau sans 
l’accord de la DGT, même les miroirs, grand progrès de la répartition des tâches, ok on a 
plus besoin de demander une autorisation, vous savez, les miroirs de sortie de routes, 
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mais on doit quand même informer la DGT, on doit nous laisser un délai d’éventuellement 
refuser la pose du miroir.  
 
Donc, en gros, on a plus besoin formellement demander une autorisation mais on doit 
quand même lui laisser l’opportunité de dire non. Ça, c’est la réalité du système législatif 
genevois. On aime ou on n’aime pas, on peut en penser beaucoup de choses. On en pense 
tous certainement énormément de choses et il se trouve que c’est comme ça. 
 
Alors, moi, honnêtement, je ne sais pas très bien quoi faire avec cette proposition 
d’amendement. Parce que j’ai assez envie, finalement, qu’on la vote pour donner un signal 
fort à la DGT, qu’on la vote et puis que la DGT soit obligée de soit dire… Bon, ben ok alors 
on accepte les tests un peu plus longs. Soit de clairement, et là je pense, Monsieur BÉ-
BOUX, vous serez d’accord avec moi, dire… Non, on vous refuse ce droit-là. Et à ce mo-
ment-là, vous arrêterez de dire que le Conseil administratif se fait influencer ou que nous-
même, on influence, ou on dirige les réponses. 
 
Mais pour ça, il faut qu’on le formule de manière à ce que, si la DGT refuse, ça ne bloque 
pas tout. Parce que si ça bloque tout, on va encore perdre du temps et on ne va pas pou-
voir avancer dans ce dossier. 
 
Donc, essayons de trouver une formule, finalement, qui peut bien exprimer votre volonté 
de demander des tests plus longs que 12 secondes et qui nous permettent, si la DGT 
vraiment se mouille et dit : « Non, on ne met pas ça en œuvre », de quand même faire les 
comptages et les calculs à 12.  
 
Parce que, sinon, c’est toute la délibération qui tombe et si c’est toute la délibération qui 
tombe, et ben on ne peut même pas faire les comptages, donc, on ne peut même pas 
documenter le dossier. 
 
Donc, moi, je vous invite, vraiment, pour aller vraiment dans un sens, alors, on a beaucoup 
parlé de bien des Onésiens, de consensus, de solutions constructives. Alors, je vous invite 
à, pourquoi pas, amender ce texte. 
 
Peut-être faire deux minutes de suspension pour trouver une formule qui, à la fois, intègre 
vos demandes d’aller plus longtemps dans le test mais, à la fois, si celles-ci sont refusées 
ne fait pas capoter l’entier du projet et permet quand même de tester sur 12 secondes. 
 
Parce que pour moi, l’enjeu il est là. C’est qu’on puisse avancer dans ce dossier et là-
dessus, on puisse faire. Et puis, finalement, j’aimerais quand même rappeler une chose, 
juste par rapport au feu.  
 
Moi, je ne sais pas si ce feu il est à 8 ou à 12. Moi, ce que je peux vous dire, c’est que ce 
n’est pas nous qui le réglons, de un. Ce que je peux vous dire, c’est qu’on a demandé à la 
DGT qu’ils le passent à 12, qu’ils nous ont dits qu’ils l’avaient fait et qu’on n’est pas allés 
vérifier. 
 
Parce que, non… Mais Monsieur DURET, ne faites pas cette tête ! Vous imaginez que 
nous, commune, on a un canton qui est notre autorité de surveillance en matière de circu-
lation, qui a le pouvoir de dire, non, qui nous dit avoir fait le réglage à 12, puis qu’on doit 
aller vérifier que c’est vrai.  
 
(Commentaire) 
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Ben, vous l’avez fait, tant mieux, j’ai envie de dire, merci, mais nous, on ne va pas vérifier, 
on ne doit pas remettre en cause ce que l’autorité cantonale nous dit avoir fait, confor-
mément à notre demande. Vous imaginez, sinon alors, on serait tout le temps dans la 
suspicion.  
Chaque fois que, finalement, on demande un truc et que le partenaire cantonal qui est, 
quand même supérieurement hiérarchique à la commune, il faut bien l’entendre, nous 
dit… Ok, c’est bon, alors on va vérifier pour voir s’ils ne nous ont pas, par rapport, peut-
être menti. Moi, je pense que s’ils ne l’ont pas fait, ce n’est pas qu’ils nous ont menti, c’est 
qu’ils se sont plantés. Mais fondamentalement, on ne peut pas fonctionner comme ça. 
 
Vous imaginez le temps que ça prendrait, si chaque fois que l’autorité cantonale nous dit… 
On a fait une chose, on doit aller vérifier parce qu’on part du principe qu’ils nous disent 
quelque chose qui n’est pas conforme à la vérité. Je pense cette formule-là, par erreur, ou 
par volonté, c’est intenable. 
 
Donc, probablement, moi, je ne remets pas en cause vos tests, si vous avez calculé, si 
vous êtes, plusieurs, à avoir calculé et que c’est à 8, probablement, c’est à 8. Ça nous 
permettra d’interpeller la DGT en disant : « Euh, vous nous avez dit que c’était à 12 là et 
puis, nos Conseillers municipaux, ils ont vérifié et en fait c’est à 8, il s’est passé quoi ? » 
 
Ce qui nous mettra peut-être aussi dans une bonne position pour dire : « Euh, bon, alors il 
faudrait peut-être être un peu plus souple par rapport à nos demandes, parce que, je veux 
dire, vous avez quand même mis deux mois à 8 alors que vous nous avez dit que c’était à 
12. » 
 
Donc, ce qui veut dire que tout ce qu’on aurait pu observer dans ce mois-là, c’était biaisé 
et puis, comme ça, on avance, au moins, on avance. Mais s’il vous plaît, arrêtons de se 
jeter des anathèmes, nous, on veut la solution, vous le savez et je crois qu’on la veut tous 
cette solution-là. 
 
Après, on n’est pas d’accord sur quel est le meilleur moyen d’y parvenir mais ce qu’on 
veut c’est qu’on arrive à laisser passer le bus en priorité, tout le monde est d’accord là-
dessus.  
 
Qu’on règle le feu de la manière la plus optimale possible pour qu’il n’y ait pas du « pet-
chi » au milieu de la place des Deux-Eglises, parce que, finalement, l’enjeu il est là. Ce n’est 
pas sur la route de Chancy que ça va bouchonner, c’est sur le carrefour. C’est entre le feu 
et la route de Chancy et puis, la DGT, elle, elle veut qu’on ne lui casse pas son onde verte. 
En gros, l’enjeu il est là.  
 
Donc, probablement, qu’il y a un certain nombre de secondes entre 8 et 16, que sais-je, 
qu’est le bon timing. Moi, je ne suis pas ingénieure de circulation, je ne prétends pas sa-
voir quel est ce nombre de secondes. 
 
Mais il y a un moment donné, alors on va avec des demandes de tests plus longues, si 
vous voulez, mais garantissez nous que ce dossier, il n’est pas bloqué si la DGT nous 
dit : «  Non, nous ne faisons pas ces tests plus longs ». 
 
Parce que, malheureusement, ils ont le droit de nous répondre ça et ça, il faut que vous 
l’intégriez, parce que c’est une réalité. C’est une réalité législative dans notre canton, oui, 
la DGT a le droit de nous dire, on n’est pas d’accord avec ce que vous voulez et c’est notre 
avis qui prime. 
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Donc, moi, je vous propose, on fait deux minutes de suspension de séance. On trouve la 
formule magique qui met tout le monde d’accord ce soir, qui permet, un, de garantir les 
tests cet automne. Et deux, de garantir que nous, on les veut plus longs, on veut 12, mais 
aussi plus long. Et puis trois, de garantir que si la DGT vraiment affirme qu’elle ne veut pas 
mettre plus long en place et bien on peut quand même faire les tests à 12 et les docu-
menter et comme ça arrêter de bloquer ce dossier. Merci Monsieur le Président. 
 
 
Le Président (MCG) : Merci Madame KAST, avant de donner la parole à 
Monsieur LAPALUD, et Monsieur BÉBOUX, suite à laquelle je proposerais éventuellement 
les deux minutes. Je vous remercie pour cet esprit constructif et si peut-être en aparté 
vous avez le temps avec moi de rédiger cet amendement correctement. Je donne donc la 
parole à Monsieur LAPALUD.  

 
M. LAPALUD (S) : Merci Monsieur le Président. J’aimerais rappeler juste 
qu’au début cette motion était pour vraiment réduire le trafic de transit à Onex et quand 
je vois qu’on veut tester 30 secondes, dont 30 secondes sur toute la route de Chancy et 
30 secondes sur la rue des Bossons. 
 
Je pense que le but de limiter le trafic de purement transit ne serait pas équivalent. Je 
pense que la proposition de Madame KAST est intéressante et je la suivrai. Par contre, ce 
transit c’est là. Après, je pense que régler tous les problèmes de bouchons sur la journée 
entière, ce serait un peu magique. Je n’y crois pas du tout, je pense qu’il y aura toujours 
des bouchons. 
 
On est à Genève et à moins de tout refaire, il y aura toujours des bouchons. On parle d’à 
peu près une heure par jour, voire trente minutes ou c’est vraiment tout bouché. Autre-
ment, le reste c’est quand même assez fluide, donc voilà. 
 
Après, je m’étonne juste que les personnes d’en face, soit, entre autres Monsieur DURET 
a constaté que c’était 8 secondes. Si c’est aujourd’hui, ben c’est aujourd’hui. Si c’était il y 
a un mois, peut-être qu’un petit email au Conseil administratif, aurait pu permettre de 
remettre à 12 secondes, un peu avant.  
 
Si c’est le cas aujourd’hui et bien tant pis. Si c’était avant c’est dommage que vous ne 
l’ayez pas fait. Merci. 
 
 

M. BÉBOUX (PLR) : Merci Monsieur le Président. Merci, Madame KAST, 
pour votre proposition intéressante. Donc, on abonde dans ce sens.  
 
Mais, d’un autre côté, on aimerait bien aussi, comme vous l’avez indiqué, que vous mettiez 
un peu plus la pression sur la DGT, ben comme vous l’avez indiqué. Donc, on attend de 
vous, que vous le fassiez. Et puis pas que ça soit juste des paroles. 
 
(Commentaire) 
 
Ok. 
 

 
M. DURET (PLR) : Merci, alors, effectivement, nous arrivons, au fait, à ce 
que nous voulions depuis déjà quatre mois, c’est-à-dire, continuer les phases de test. 
Nous, ce qu’on avait demandé dans la motion, c’était de remonter directement à 12 se-
condes. Alors, on a dû attendre encore quatre mois. 
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Alors, Monsieur LAPALUD, qui dit que, oui, si on avait calculé plus tôt, ça aurait peut-être 
été plus vite. Il me semble qu’on a déjà bien œuvré dans ce dossier et puis on a eu la 
perspicacité d’aller vérifier en juillet et en août. Puis, on le dit en septembre, parce que, 
pour nous quand on nous dit que ça va se faire au mois de juillet, ben on attend que ça se 
fasse au mois de juillet, maintenant bon. 
 
Effectivement, si on ne va pas vérifier les travaux qu’on mandate, alors, c’est plus problé-
matique. Heureusement, que nous sommes-là pour vérifier.  
 
Alors, pour rester dans le constructif, nous, nous pensons au PLR que remettre dans 
l’amendement, ça serait idéal, de remettre à 12 secondes au plus vite. C’est-à-dire, très, 
très rapidement, pour ne pas perdre de temps. Faire un test à 16 secondes et faire un 
test à 20 secondes.  
 
Ensuite de ça, nous, on serait soulagé de voir si ça fonctionne ou pas. On pourrait donner 
ces résultats à la DGT, objectivement, nous les Onésiens qui passeront par-là, on pourrait 
voir l’avancée, si ça se décante ou pas. Madame VUARNOZ, Monsieur HAAB, qui ont le 
bouchon qui va jusque chez eux, depuis leurs fenêtres, pourraient même vérifier tout ça. 
On serait vraiment très, très content si enfin on pouvait accéder à nos demandes que 
nous proposons déjà depuis plusieurs mois. 
 
Donc, Jean-Fred BÉBOUX, on est d’accord, 16 et 20 secondes, ça serait bien. On teste-
rait 8, 12, 16, 20 puis après, suivant le résultat, on pourra toujours affiner si on peut tou-
cher le robinet, parce que, ouvrir ou fermer le robinet. Moi, je croyais que c’était beau-
coup plus simple d’ouvrir ou de fermer le robinet, qu’on nous avait dit en commission. Vi-
siblement, ce n’est pas si simple, puis il faut encore voir si le fluide coule bien. Merci. 
 
 

M. FINO (S) : Merci Monsieur le Président. Pour éviter de forcément 
interrompre la séance, je me pose la question, s’il suffit de changer le contenu de la pa-
renthèse du premier point. Prolongement de la phase test, 12 secondes et si possible à 
16 et 20 secondes. 
 
 
Le Président (MCG) : C’était au départ, le sujet de mon amendement. Sauf, 
que moi, j’avais mis 14, 16 et 20 secondes mais j’avais été plus raisonnable en mettant 
que quand j’ai donné mon amendement au Conseil administratif, il y a deux minutes, j’étais 
plus raisonnable en disant 14 et 16 secondes. 
 

 
M. FINO (S) : Avec cette formulation, on insiste sur le passage dans 
le prolongement du 12 secondes et quand on dit si possible, c’est clair que la commune, 
Conseil administratif négocie avec la DGT, pour qu’on puisse faire des tests à 14, à 16 et 
20 secondes. 

 
 
M. GONZALEZ (S) : Oui, Monsieur le Président. Je voulais d’abord vous re-
mercier tout à l’heure pour votre intervention, concernant notre mode d’expression et 
surtout l’invitation aussi du Conseil administratif, d’éviter si on peut le faire de façon sé-
rieuse, de créer dans ces enceintes, des procès d’intention. 
 
J’entends bien les formes sont là, pour être suffisamment subtiles et pour ajouter des 
fois des pointes de cynisme qui nous convertissent parfois en expert de Larousse, de Petit 
Robert ou de chercheur. 
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Monsieur le Président, je voulais juste vous remercier et ajouter quelque chose dont 
j’avais déjà fait une intervention une fois et les voitures peuvent être aussi évitées, si nous 
sollicitions l’Etat et la DGT, pour mettre des panneaux incitatifs à l’entrée de la commune, 
pour éviter les passages dans la commune de véhicules qui n’ont rien à faire dans notre 
commune. 
 
Je pense qu’il ne faut pas l’oublier, je l’avais déjà mentionné mais ça fait très, très long-
temps, si nous sollicitons l’Etat pour placer des panneaux en invitant les gens à éviter le 
passage par Onex, c’est peut-être, aussi, une solution qui ne nous coûterait pas trop 
chers.  
 
Monsieur DURET, on est tous là, pour travailler dans l’intérêt de la commune, personne 
ne peut vouloir faire un procès à quiconque. Nous sommes tous sérieusement engagés et 
de façon bénévole dans notre travail et puis je pense qu’il faut garder une certaine con-
duite qui fera honneur à notre activité et non pas des procès d’intention qui nous mènent 
à rien. Merci beaucoup Monsieur le Président. 

 
 
Le Président (MCG) : Donc, deux minutes de pause. Ceux qui ont soif, peu-
vent aller chercher des bouteilles derrière. (Voix et rires). 

 
 
La séance est interrompue à 21h07. 
 
 
Il est 21h12, la séance reprend. 
 
 

Le Président (MCG) : Alors, nous sommes tombés d’accord avec un consen-
sus et je remercie l’ensemble des partis pour ce travail et pour le consensus et je remer-
cie aussi le Conseil administratif, d’y avoir mis sa patte et donc, puisqu’un amendement a 
été proposé. C’est ce que nous devons voter en premier. 
 
Monsieur HALDI, voilà… Donc, nous allons voter l’amendement. Tout d’abord, nous vous 
en donnons lecture. (Lecture) 

 
A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 

 
 
L’amendement est accepté par 23 oui et une abstention. 
 
 
 
Nous allons pouvoir passer au vote du projet de délibération N° 2201A Je vous en donne 
lecture. (Lecture). 
 
A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de délibération N° 2201 est accepté par 22 oui et 2 abstentions. 
 
Délibération N°2201 dont la teneur est la suivante :  
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« Vu la délibération N° 2017 du 11 décembre 2012 ouvrant un crédit de 
Fr.  131'000.00 destiné à l’étude et à l’aide à la décision pour un schéma optimal de 
circulation sur la route de Loëx et la rue des Bossons (depuis le carrefour avec le chemin 
de l’Auberge jusqu’au giratoire des Grand-Portes) 
 
Vu les rapports des séances de la commission d’urbanisme et de promotion économique 
des 10 octobre 2013, 23 janvier et 12 mars 2014 
 
Vu la motion M/282A du 4 février 2014 demandant au Conseil administratif de sou-
mettre au Conseil municipal, par voie de délibération, un crédit d’investissement complé-
mentaire destiné à financer l'étude de mesures d’accompagnement en vue de réduire le 
trafic de transit dans la Cité nouvelle et de supprimer les blocages de la circulation 
 
Vu la réponse du Conseil administratif du 3 juin 2014 
 
Vu la délibération N° 2106 du 9 décembre 2014 ouvrant un crédit de Fr. 52'600.00 
destiné à couvrir les prestations de l'étude complémentaire  
 
Vu la séance des Commissions réunies du 3 novembre 2015 et le rapport REU-01-1383 
 
Vu la séance de la commission d’urbanisme et de promotion économique du 11 avril 
2016 et le rapport URB-153-1406 
 
Vu la motion M 301 du 17 mai 2016 et la réponse du Conseil administratif du 
30 mai 2016 
 
Vu la délibération N° 2147A du 14 juin 2016 ouvrant un crédit complémentaire de 
Fr. 120'000.00 destiné à couvrir les frais de mise en place des aménagements et le mo-
nitoring de la phase test  
 
Vu la phase test en place sur la rue des Bossons depuis fin septembre 2016 
 
Vu la séance de la commission d’urbanisme et de promotion économique du 
8 novembre 2016 et le rapport URB-154-1425 
 
Vu la séance de commission d'urbanisme et promotion économique élargie du 21 février 
2017 et le rapport URB-155-1433  
 
Vu le préavis favorable de la Direction générale des transports (DGT) du 2 mars 2017 
concernant la mise en définitif du feu au niveau des galeries du Loup 
 
Vu le projet N° 2186 refusé par le Conseil municipal le 16 mai 2017, concernant l'ouver-
ture d'un crédit complémentaire de Fr. 255'000.00 destiné à l'élaboration d'un projet 
global d'aménagement en définitif pour la rue des Bossons et à la route de Loëx 
 
Vu la motion M 311A du 16 mai 2017 demandant au Conseil administratif de préparer 
dans les meilleurs délais un nouveau projet de délibération qu’il présentera au Conseil 
municipal, afin de prolonger la phase test du bypass sur le haut de la rue des Bossons 
 
Vu le courrier de la DGT du 1er juin 2017 qui accorde la possibilité de prolonger la phase 
test jusqu'en décembre 2017, avec un temps vert de 12 secondes sur un cycle de 
60 secondes, et qui confirme son désaccord pour des temps de vert plus importants 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre e 
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Sur proposition du Conseil administratif 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
Par 22 oui et 2 abstentions 
 
1. D’ouvrir un crédit de Fr. 16'000.00 destiné à la circulation rue des Bossons et 

route de Loëx – crédit complémentaire III (prolongement de la phase test) 
 

2. De tester les différentes séquences de « temps vert » de 12 secondes et plus, par 
exemple 16 et 20 secondes, afin de trouver la fréquence optimale qui permet de 
garantir : 
 
a) la priorité aux Transports publics genevois (TPG) 
b) l’efficacité de l’onde verte sur la route de Chancy 
c) la sécurité et la fluidité au carrefour et à la Place des Deux-Eglises 

 
3. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements, puis de la 

porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif 
 
4. De l’amortir selon les modalités prévues pour l'amortissement du crédit initial 
 
5. D’autoriser le Conseil administratif à recourir à l’emprunt pour financer cet investis-

sement. » 
 

Le Président (MCG) : Je vous remercie et j’apprécie le consensus qui a été trouvé 
en tant que Président. Merci à tous les Conseillers municipaux. 
 
Je propose, puisque certains se sont bâfrés, de faire une pause, afin que tout le monde ait 
le droit au repas qui se trouve derrière. N’est-ce pas ? Petits coquins… 
 

 
 
 
 
16)  Réponse du Conseil administratif à la motion M/311A du 16 mai 2017 : « Circu-

lation Rue des Bossons - Pour un prolongement de la phase test à la Rue des 
Bossons» 

 
 
MOTION 

 
« Vu la phase test réalisée à la rue des Bossons selon le projet de délibération N° 2147 

Vu le rapport de la commission de l’urbanisme 154-1425 et les buts de la phase test 
explicités en préambule 

Vu que les objectifs stipulés dans le rapport du mandataire RGR ingénieurs Conseil ne 
sont clairement pas atteints : « Réduction des files d’attentes sur le réseau routier com-
munal durant les périodes de pointe du soir en diminuant – supprimant – le trafic de 
transit 

Vu que la durée de la phase test est prévue pour une durée d’une année et qu’elle peut 
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être prolongée encore de 6 mois au minimum 

Vu que la phase test est sous la direction de la commune 

Vu que la situation s’est détériorée entre les tests d’ouverture à 12 et 8 secondes 

Vu que les tests réalisés avec le feu vert d’une durée de 8 secondes génèrent 
d’importants bouchons aux heures de pointe 

Vu l’importance des travaux prévus pour finaliser le projet et le coût extrêmement élevé 
inhérents à la mise en place d’un bypass définitif 

Vu la suppression actuelle des places de parkings sur la rue des Bossons et qu’aucune 
mesure n’a jusqu’alors été proposée pour les remplacer 

Vu les nouvelles propositions faites par les Conseillers municipaux lors de la commission 
du 21 février 2017 

Vu les rapports de majorité et de minorité Nos URB-156-1442 et URB-157-1443 de la 
commission URB élargie du 10 avril 2017 
 
Sur proposition du groupe PLR et PDC 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 d e m a n d e 
 
par 15 oui et 12 non 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 

De préparer dans les meilleurs délais un nouveau projet de délibération qu’il pré-
sentera au Conseil Municipal, afin de prolonger la phase test du bypass sur le haut 
de la rue des Bossons et donc de suspendre le projet de délibération concernant 
la mise en place définitive du bypass. Ce nouveau projet de délibération comporte-
ra les éléments suivants : 

 
a) Remettre l’ouverture du bypass à 12 secondes dans les plus brefs délais. 

b) Prévoir une troisième phase test à 16 secondes d’ouverture durant un mois, 
hors vacances scolaires. 

c) Prévoir une quatrième phase test à 30 secondes d’ouverture durant un mois, 
hors vacances scolaires. 

d) Prévoir des comptages pour les phases trois et quatre et en présenter les ré-
sultats à une commission de l’urbanisme élargie. 

e) Présenter au Conseil Municipal le résultat des deux nouvelles phases de 
test . » 

 
* * * 

 
RÉPONSE  

 
Le projet de délibération N° 2201 fait office de réponse à la présente motion.  
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La séance est interrompue à 21h18. 
 
Il est 21h38, la séance reprend. 
 
 
Le Président (MCG) : Bon, alors nous reprenons, il est 21 heures 40 et nous atta-
quons le point 11, avec une entrée en matière… 
 
 
 
 
 

11) Modification des statuts du Groupement intercommunal « Organisation régio-
nale de protection civile » (OPRC) de Lancy-Cressy  (projet de délibération 
N° 2202)  

 
Le Président (MCG) :  Qui s’oppose à l’entrée en matière ? (Silence) 
 
Personne.  
 
Donc, nous entrons en matière et je donne la parole au Conseil administratif. 

 
(Rires). 
 
Ah, voilà…, Donc, nous allons passer au point suivant, je plaisante. 
 
(Rires). 
 
Je crois qu’on peut tous voter. De toute façon, si je résume bien, c’est purement statu-
taire et réglementaire et nous n’avons pas d’autres choses à dire.  
 
(Question).  
 
Oui…  
 
(Rires) 
 
Vous avez le mot. 

 
 
Mme la Maire : Je crois que vous avez tout à fait résumé la situation, 
Monsieur le Président, il s’agit effectivement d’un toilettage par rapport à la nouvelle 
constitution, par rapport à des statistiques qui nous parviennent plus exactement au 
même moment qu’auparavant. 
 
Et effectivement, pour la bonne forme nous devons faire passer ce toilettage devant les 
Conseils municipaux des communes membres de ce groupement intercommunal qui est 
l’ORPC, c’est-à-dire, Confignon, Lancy et Onex. 
 
Donc, à Lancy je crois que c’est déjà fait et Confignon et nous, ben, on pensait le faire 
maintenant. Voilà, et je vous remercie de réserver un bon accueil à ces quelques petites 
modifications très formelles. 
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Le Président (MCG) : Alors, moi, j’ai juste un petit mot pour dire que j’avais 
apprécié la présentation. On a, le texte original, le texte modifié, juste à côté, ça c’est pra-
tique pour aller assez vite pour dire quelles sont les conséquences. Merci pour le travail 
au niveau administratif. 
 
Est-ce que quelqu’un d’un parti demande la parole ? Auquel cas, nous pourrions passer 
directement au vote. (Silence). 

 
Nous allons pouvoir passer au vote du projet de délibération N° 2202. Je vous en donne 
lecture. (Lecture.) 
 
Le vote est lancé, A, oui, B, non et C, abstention.  
 

Le projet de délibération N° 2202 est accepté à l’unanimité par 24 oui (24 votants). 
 
Délibération N° 2202 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu l’acceptation de l’adhésion de la Ville de Lancy au Groupement intercommunal de 
protection civile « OPC Cressy » le 13 avril 2010 par le Conseil municipal 
 
Vu l’approbation à cette même date de la modification des statuts structurant ledit Grou-
pement entre les communes de Lancy, Confignon et Onex sous le nom de « Organisation 
régionale de protection civile de Lancy-Cressy » (ORPC Lancy-Cressy)  
 
Vu la fixation de l’entrée en vigueur desdits statuts au 1er janvier 2011 
 
Vu la modification depuis lors de la Constitution de la République et Canton de Genève et 
certaines nouvelles dispositions de celle-ci ayant une incidence sur la conformité des sta-
tuts de l’ORPC Lancy-Cressy, notamment la durée de la législature politique qui a passé de 
4 à 5 ans. D’autres adaptations mineures ont également été effectuées 
 
Vu que cette modification des statuts doit être ratifiée parallèlement par les Conseils mu-
nicipaux des communes de Confignon et Lancy 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
à l’unanimité des présents (24) 
 
1 D’approuver les nouveaux statuts de l’Organisation régionale de protection civile 

de Lancy-Cressy  (ORPC Lancy-Cressy) annexés à la présente 
 
2. De faire valider les statuts par le Grand Conseil une fois ceux-ci approuvés par les 

différents Conseils municipaux. » 
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12) Nant des Grandes-Communes - Assainissement de la décharge -  Quote-part de 

la Ville d'Onex - 2ème étape - Crédit de Fr. 60'000.00  (projet de délibération 
N°  2203) 

 
Le Président (MCG) : Qui s’oppose à l’entrée en matière ? Personne. Nous 
entrons donc en matière avec un petit mot de préambule de la part du Conseil adminis-
tratif. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci Monsieur le Président. Donc, en juin 2016, nous 
avions une commission réunie à l’occasion du projet Moraine du Rhône, lors de laquelle 
nous avions également convoqué le Service de géologie pour vous expliquer toute la ques-
tion de l’assainissement du Nant des Grandes-Communes. 
 
Donc, à cette époque-là, vous avez eu tout l’historique qui vous est aussi répété au-
jourd’hui. (Bruits)…  
 
Ecoutez, juste, j’ai de la peine là.  
 
Ici, tout l’historique vous est rappelé, effectivement, l’historique de la commune, de la dé-
charge qui a été active jusqu’en 1962, qui est hors service depuis, qui a été comblée et 
qui depuis 2005 est sujette à une première phase d’assainissement qui devait, en fait, à 
la base durer qu’une dizaine d’années. 
 
Le souci de cette décharge, c’est qu’il y a du gaz qui se forme suite à la détérioration et la 
décomposition des déchets et il y a une surface imperméable, en fait, qui protège cette 
décharge avec un recomblement par-dessus, pour notamment y mettre les jardins fami-
liaux. 
 
Et puis, au bout de dix ans, ce gaz qui devait s’échapper par quatorze puits qui ont été 
forés à l’époque, il se trouve qu’il y a toujours encore du gaz en formation et que pour évi-
ter que ces concentrations de gaz se forment sous la surface étanche, il est nécessaire 
de rajouter quatorze puits de forage supplémentaires pour permettre qu’une plus grande 
quantité de gaz s’échappe, afin d’éviter une plus grosse concentration. 
 
Alors, dit comme ça, ça a l’air simple, ces propositions de forage supplémentaire ont été 
faites suite à deux années d’étude et de tests, notamment déjà en forant cinq puits de 
captage à titre provisoire, pour voir effectivement le résultat de ces sorties supplémen-
taires du gaz par rapport au fonctionnement et à la dynamique de cette décharge. 
 
Donc, pour rappel aussi, chaque année, il y a un budget de fonctionnement au SIPES, pour 
participer à l’assainissement de cette décharge qui est d’un montant d’environ 
Fr. 6'000.00. 
 
Ce qui correspond au 6% de la participation de la Ville d’Onex, sachant que les frais de 
dépollution de cette décharge sont assurés par la Confédération, le Canton, la Ville de 
Genève, la ville d’Onex et la Ville de Lancy. Avec les villes d’Onex et de Lancy qui ont les 
participations les moins importantes à 6% chacune. 
 
Donc, comme vous l’avez vu, le projet d’assainissement total vaut près d’un million de 
francs, dont effectivement Fr. 60'000.00 à la charge de la Ville d’Onex, proportionnelle-
ment à la quote-part de participation à tout le projet d’assainissement de ce secteur. 
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Sinon, au niveau technique, ce projet de délibération a été fait en collaboration avec le 
GESDEC, le Service des sols et déchets, qui surveille, qui coache tout le suivi 
d’assainissement, donc tout le suivi d’assainissement n’est pas laissé seulement à des 
mandataires mais est suivi de près par le GESDEC, évidemment, aussi en tant que repré-
sentant, en fait, de la Confédération pour le suivi de cette décharge. 
 
Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions supplémentaires techniques, par rapport à 
ce qui est proposé. Je dirais, des solutions relativement simples, plus d’ouvertures pour 
permettre au gaz, donc au méthane, de s’échapper. 
 
M. CATTANI (S) : Ouais, je vais rompre un peu le silence, juste une ques-
tion alors, je vous remercie pour l’exposé des motifs, l’historique et puis la problématique 
qui est très bien expliquée. 
 
Par contre, ce que je n’arrive pas à voir, c’est plutôt une question naïve, c’est qu’il y a 
quand même un million pour faire cet assainissement mais c’est, en fait, qui, qui gère ce 
million ? Est-ce qu’il y a une entreprise ? Est-ce qu’il y a un maître d’œuvre ? Ou est-ce que 
c’est le GESDEC ? Je n’ai pas bien compris dans votre document. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Donc, effectivement, la gestion de l’ensemble du projet, 
enfin, du financement et puis de répartir ensuite le financement, il est assuré par le bu-
reau mandataire. Le mandataire c’est qui ? 
 
(Commentaire). 
 
C’est ZS. 
 
 

Le Président (MCG) : Y-a-t-il d’autres questions de la part des autres 
groupes ? Non. Ok. Alors je vous propose de soumettre au vote. 
 
Nous allons pouvoir passer au vote du projet de délibération N° 2203. Je vous en donne 
lecture. (Lecture.) 
 
A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de délibération N° 2203 est accepté par 23 oui. 
Une personne n'a pas voté  

 
Délibération N° 2203 dont la teneur est la suivante :  
 

« Vu la situation de l'assainissement de la décharge du Nant des Grandes-Communes 

Vu le vote par le Grand-Conseil de la loi No 8711 ouvrant un crédit d'investissement de 
Fr. 2'730'000.00 pour la réalisation de l'assainissement de l'ancienne décharge du Nant 
des Grandes- Communes (Jardins de la Caroline) à Onex 

Vu la  délibération N° 1618 votée le 18 juin 2002 ouvrant un crédit de Fr. 168'000.00 
pour le "Nant des Grandes-Communes assainissement de la décharge quote-part de la 
Ville d'Onex" 
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Sur proposition du Conseil administratif 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
par 23 oui (1 personne n’a pas voté) 
 
1. D’ouvrir un crédit de Fr. 60'000.00 pour la 2ème étape de l'assainissement du Nant 

des Grandes-Communes - quote-part de la Ville d'Onex 
 
2. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements, puis de la 

porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif 
 
3. De l’amortir au moyen de 20 annuités qui figureront au budget de fonctionnement 

sous le N° 71.331 « Amortissement des crédits d’investissement », de 2019 à 
2038 

 
4. D’autoriser le Conseil administratif à recourir à l’emprunt pour financer cet investis-

sement . » 
 
 
 
 
 
13) Rénovation des places de jeux - Crédit de Fr. 85'000.00  (projet de délibération 

N° 2204) 

 
Le Président (MCG) : Qui s’oppose à l’entrée en matière ? (Silence).  
 
Personne.  
 
Donc, nous entrons en matière. Je passe la parole au Conseil administratif. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci. Donc, effectivement, le service qui s’occupe de 
l’assainissement de la décharge, s’occupe aussi des places de jeux. Il y a plus de 
25 places de jeux qui sont installées dans les parcs, des écoles et des communes. 
 
Vous avez vu que depuis quelques années, les écoles c’est le SBEL, désolé, hein, si tu veux 
préciser François, si c’est ça ta remarque. Alors les places de jeux dans les écoles, c’est 
le SBEL et les autres, c’est le SIPES. Donc, comme ça, il n’y a pas de malentendus. 
 
En tout cas, au niveau du SIPES, on a entrepris depuis un certain temps, de renouveler les 
places de jeux. Vous avez vu déjà les projets de délibérations, il y a quelques années, con-
cernant le parc Brot ou le parc de la Mairie. 
 
Donc, la surveillance des jeux se poursuit et on a choisi maintenant de vous présenter un 
projet de délibération qui permet en gros de mettre à jour l’ensemble des jeux, hors école, 
qui restent, qui sont sous la gestion des Services des espaces verts et notamment, la 
remise à jour totale du petit parc de jeux qui se trouve à la place du Vieux-Moulin. Donc, 
entre la Place du 150ème et puis le parc un peu plus au nord, où généralement, on passe 
surtout, qui est avant d’arriver en direction de la rue des Grandes-Communes. 
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Donc, sur ce parc du Vieux-Moulin, on a l’essentiel du montant du projet de délibération. 
Puisqu’il s’agit de renouveler la tour toboggan, les balançoires et puis on profite égale-
ment, de renouveler toute une série de jeux sur l’ensemble de la commune qui sont énu-
mérés en page de votre exposé des motifs. À côté du terrain de football des Tattes, au 
parc du Comte-Géraud, au Jardin Robinson, au parc Brot, à l’avenue du Bois-de-la-
Chapelle, au Vieux-Moulin et vers la mare des Tattes, pour ceux qui la connaisse. 
 
Il s’agit soit de renouveler des jeux, soit de renouveler des structures, soit aussi de retra-
vailler au niveau de la souplesse du sol, de refaire un peu les dalles en caoutchouc. Vous 
avez tout ça qui est bien listé en détail, si vous avez lu. 
 
J’espère que vous ferez bon accueil à ce projet de délibération, parce que là, je pense 
vraiment qu’avec ce tour de piste et d’amélioration des places de jeux, on fait vraiment 
une bonne rénovation de ces places de jeux sur l’ensemble de la Commune. 

 
 
M. ERATH (S) : Oui, ben écoutez, Monsieur le Président, le groupe so-
cialiste appelle à voter sur le siège cet objet et puis pour la sécurité de nos enfants et 
petits-enfants. Merci. 
 

 
M. FUSCO S. (MCG) : Merci Monsieur le Président. Le groupe MCG accepte 
le projet de délibération et est prêt à voter sur le siège, afin d’assurer, comme a dit mon 
collègue Monsieur ERATH, la sécurité de nos enfants. 
 

 
M. VAN LEEMPUT (PLR) : Merci Monsieur le Président. Le PLR se réjouit de lire 
une délibération, qui ressemble à une délibération. Je suis désolé, Monsieur GONZALEZ, 
mais j’avais déjà préparé mon petit cynisme. 
 
Nous remarquons qu’un vrai travail de suivi et de fond a été effectué. Nous sommes très 
contents que le Conseil municipal suive avec force et respect les recommandations du 
BPA.  
 
Nous remercions les instances communales pour leur travail et d’avoir fait un bilan com-
plet de ces places de jeux. Nous sommes très satisfaits que la commune porte une atten-
tion toute particulière aux enfants et c’est pourquoi le PLR propose que nous votions sur 
le siège. Merci. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci Monsieur le Président. Le groupe des Verts se 
réjouit aussi de pouvoir aller de l’avant avec ce projet de délibération. Alors, nous aussi 
nous allons voter sur le siège. Merci beaucoup. 
 
 

M. OUEDRAOGO (DC) : Merci Monsieur le Président. Alors, je n’ai pas autre 
chose à ajouter, juste pour dire que le PDC aussi vote sur le siège, ce crédit. Merci. 
 

 
Le Président remet la présidence de la séance au Vice-Président. 
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M. DEROUETTE (MCG) : Je vous remercie, il est donc évident que nous allons 
voter sur le siège, comme l’a dit mon préopinant au sein de mon groupe. Nonobstant, je 
remarque que tout a été fait, sauf une chose. 
 
Quid des alentours de la pataugeoire. On nous a dit qu’il fallait faire pleins de choses, ce 
n’était pas suffisant que l’espace de jeux n’était pas au complet et je vois que dans 
l’inventaire, il n’y a rien sur la pataugeoire. 
 
Alors, permettez-moi un peu de… Je ne vais pas dire de plaisanterie ce soir mais, com-
ment dirais-je…, un étonnement de ma part que d’entendre pendant un an qu’il fallait tout 
rénover à la pataugeoire et que finalement, il n’est absolument pas nécessaire, ce soir, de 
faire quoi que ce soit pour améliorer les alentours de la pataugeoire pour les enfants. 
 
Moi, je pense que ça aurait été pas mal, de prévoir quelque chose pour améliorer l’espace 
de jeux des enfants à côté de la pataugeoire, juste au-dessus. Mais ce n’est pas grave. 

 
 
Le Président reprend la présidence de la séance. 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Oui, Monsieur le Président. Sachez Monsieur DE-
ROUETTE, que le prochain projet, que le groupe Socialistes vous présentera, sera juste-
ment l’entrée en matière sur cette idée d’un aménagement d’espace autour de cette pa-
taugeoire, 
 
Parce que s’il est vrai qu’une majorité des citoyens vous ont suivis dans l’idée de préser-
ver et non pas de détruire quoique ce soit et bien, les Socialistes se feront un plaisir de 
vous entendre et de nous suivre, à cette occasion pour installer un espace ludique 
comme une autre partie de la population le souhaite. 
 
Donc, ce rendez-vous est reporté et on espère qu’on comptera sur vos voix, MCG et PLR, 
pour nous soutenir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. 
 

 
Le Président (MCG) : Donc, puisque nous sommes tous d’accord, je soumets 
au vote le projet, dont je vous donne lecture. (Lecture.) 
 
Nous passons au vote du projet de délibération N° 2204.  
 
A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de délibération N° 2204 est accepté à l’unanimité des présents par 24 oui.  
 
Délibération N° 2204 dont la teneur est la suivante :  
 

« Vu la motion M/183 du 4 octobre 2005 
 
Vu les contrôles annuels des places de jeux et les rapports y relatifs 
 
Vu la vétusté de la place de jeux du Parc du Vieux-Moulin dont l’entretien devient problé-
matique 
 
Vu l’utilisation fréquente des jeux du Parc du Vieux-Moulin 
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Vu le besoin de jeux sécurisés dans un cadre arborisé pour les familles du quartier  
 
Vu le manque de sécurité de certaines installations ne répondant pas aux exigences des 
normes en vigueur 
 
Vu le plan des investissements 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, sur proposition du Conseil administratif, 
 

d é c i d e : 
 
à l’unanimité des présents (24) 
 
1. D’ouvrir un crédit de Fr. 85'000.00 destiné à la rénovation des places de jeux 
 
2. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements puis de la 

porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif 
 
3. De l’amortir au moyen de 10 annuités qui figureront au budget de fonctionnement 

sous le N° 35.331 « Amortissement des crédits d’investissement » de 2019 
à 2028 

 
4. D’autoriser le Conseil administratif à recourir à l’emprunt pour financer cet investis-

sement. » 
 
 
 

 
 
14) Levées des ordures – Location de véhicules – Crédit de fonctionnement supplé-

mentaire de Fr. 28'000.00 (projet de délibération N° 2205) 
 
Le Président (MCG) : Qui s’oppose à l’entrée en matière ? (Silence). Per-
sonne. Nous entrons donc en matière et je passe la parole au Conseil administratif. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci Monsieur le Président. Donc, effectivement, 
comme vous voyez dans l’exposé des motifs de cette délibération, il s’agit ici de demander 
un crédit de fonctionnement complémentaire, vu que la ligne destinée à la location de vé-
hicules de voirie est déjà en dépassement et sera, on le prévoit, en dépassement de 
Fr. 28'000.00, d’ici à la fin de l’année. 
 
À quoi sont dus ces dépassements ? D’une part, à des pannes au niveau des gros véhi-
cules de voirie, donc les camions trois essieux et quatre essieux, d’autre part aussi au 
remplacement du véhicule, au doublement de véhicules, lors des jours fériés ou des jours 
de fête, où effectivement, avec l’accroissement des tournées des différents déchets, on 
n’arrive plus forcément à faire sur trois jours le travail qui se fait normalement sur cinq 
jours, pour l’ensemble de la levée des déchets sur la commune. 
 
Donc, par rapport aux jours de remplacement qui ont été effectués jusqu’à présent, donc 
les 24 jours qui sont mentionnés dans l’exposé des motifs, il y a une dizaine de jours déjà 
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qui sont dévolus à ces problématiques au niveau des jours, congés, fériés, où on arrive 
plus à concentrer sur quelques jours la levée des déchets sur l’ensemble de la commune. 
 
Et puis, le reste des locations, c’est aussi dû au fait qu’il y a des préparations de visite, ou 
la visite elle-même et puis, évidemment, il peut aussi y avoir des pannes, notamment au 
niveau hydraulique ou des pannes de la grue des levées des déchets pour les points de 
collecte des ordures ménagères dans la cité. 
 
Nous nous tenons à votre disposition, si vous avez des questions par rapport à ce projet 
de délibération, mais si la voirie veut fonctionner jusqu’à la fin de l’année, on a besoin de 
pouvoir de temps en temps avoir recours à d’autres véhicules et c’est vrai que je l’avais 
expliqué à certaines personnes qui m’avaient posé la question. 
 
Les deux véhicules de voirie que nous avons ont été achetés à un an d’intervalle, parce 
qu’en 2012 et 2013, nous avions attendu très, très, très longtemps pour différentes 
raisons également politiques ou de vote, notamment, concernant les points de collectes 
enterrés.  
 
Nous avions attendu très longtemps pour acquérir ces deux véhicules, ce qui fait que 
l’ancien véhicule de voirie qui aurait dû, en fait, servir de remplaçant quand l’un des deux 
véhicules était en panne, eh bien, nous l’avons tellement tiré en longueur, il est devenu 
tellement vieux, que maintenant on ne peut plus l’utiliser pour servir en remplacement 
quand les deux nouveaux véhicules tombent en panne. 
 
 
M. CATTANI (S) : Oui, merci. Donc, le projet est bien expliqué et je pense 
qu’il faut voter ce soir sur le siège ce dépassement. Pour ce qui concerne la philosophie 
de la chose, si j’ose rêver ou penser à un monde idéal, moi j’estime toujours que des solu-
tions devraient être trouvées au niveau intercommunal. 
 
D’avoir un vrai centre intercommunal de voirie et puis qu’il y ait des véhicules qu’on puisse 
s’échanger mais ça, c’est de l’avenir peut-être utopique, mais peut-être qu’on y arrivera 
une fois, merci. 
 
 
Le Président (MCG) : Merci pour ce moment de partage d’utopie… 
 
 

M. FUSCO G. (MCG) : Merci Monsieur le Président. Il y a juste quelque chose 
qui retient mon attention. C’est comme a dit Madame BÄNZIGER, nous avons deux ca-
mions qui fonctionnent toute l’année, puis, là, si je comprends bien, toutes les années il y a 
un camion qui doit tomber en panne. Ça, je ne comprends pas tout à fait bien. 
 
Nous avons donc dix jours de panne et une location pour camion sur 24 jours, j’aimerais 
comprendre un peu comment ça se passe pour la réparation. En tant que mécanicien, 
j’aimerais bien avoir un peu plus de détails, parce que je sais très bien comment on ré-
pare un camion. 
 
Et pour une visite, quand on dit combien de temps il faut pour préparer une visite, voire 
passer la visite même, est-ce qu’on pourrait avoir un peu plus de détails sur ce sujet ? 
Merci. 
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Mme BÄNZIGER : Alors, effectivement, je me suis renseignée, Monsieur 
ESCHER, qui est encore-là, me corrigera si jamais. 
 
Selon le type de préparation et l’année de visite, il peut y avoir jusqu’à deux ou trois jours 
de préparation pour une visite, plus le jour de visite lui-même, donc ça varie en fonction du 
type de visite par rapport à l’âge du camion. 
 
Ensuite, l’autre question, donc-là, je vous disais, au niveau des 24 jours qui ont été cités, il 
y a une dizaine de jours par rapport au fait qu’on n’arrive pas à lever tous les déchets mé-
nagers sur trois jours qui normalement se lèvent en cinq jours, ça, c’est une des raisons. 
 
Il y a environ cinq ou six jours, entre les deux gros camions, qui sont dévolus à la prépara-
tion visite et puis, il y a des pannes par rapport à l’hydraulique ou il y a une vitre qui a été 
brisée ou des remplacements de capteurs de porte de service. Voilà, il y a différents types 
de panne qui font le reste des 24 jours, quoi. 
 
Maintenant, on ne prévoit pas des pannes mais on doit quand même, en n’ayant que deux 
camions et en sachant qu’on n’a pas de remplacement nous, en interne, de camion ; on 
est bien obligé de prévoir, normalement, qu’il peut y avoir des problématiques. 
 
C’est vrai que ces gros camions, maintenant, c’est beaucoup d’électronique, comme on a 
dit c’est l’hydraulique qui pose aussi problème. Les grues sont aussi des mécanismes très 
sensibles. Donc, on sait que potentiellement de temps en temps, il faut réajuster la tech-
nologie. 
 
 
M. HAAB (PLR) : Oui, merci Monsieur le Président. J’ai en fin de compte, 
au niveau des Fr. 28’000.00, je n’ai pas trop de problèmes pour les voter sur le siège. 
 
Cependant, je voulais quand même rechercher un peu l’évolution dans le passé, si au 
31.12., combien on a dépensé les années précédentes et j’ai essayé de chercher sur le 
plan comptable, le 72.316, où je ne le retrouvais pas. 
 
Donc, je me demande tout simplement si c’est bien ce numéro et combien on a dépassé 
dans le passé ? Merci. 
 
 

Mme PASCHE (Ve) : Oui, merci pour passer le temps, ben, c’était juste pour 
dire que les Verts, nous votons sur le siège. Voilà, merci. 
 
 
M. HAAB (PLR) : Oui, je reviens, donc, ça n’empêche pas de continuer le 
travail avec la votation des Fr. 28'000.00, si vous êtes d’accord. On peut toujours voir le 
compte lors de la budgétisation. 
 
 

Le Président (MCG) : Finalement, il s’agit d’un point de détail qui a son impor-
tance, mais… vu que tous les groupes sont d’accord pour voter sur le siège, effectivement, 
nous allons voter. 

 
Nous passons au vote du projet de délibération N° 2205. Alors je lis. (Lecture). 
 
A, oui, B, non et C, abstention. Le vote est lancé. 
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Le projet de délibération N° 2205 est accepté à l’unanimité par 24 oui. 
 
Délibération D 2205 dont la teneur est la suivante :  

 
« Vu le budget de fonctionnement du SIPES 
 
Vu le dépassement de la rubrique 72.316  
 
Vu le restant de l'année en cours 
 
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 : 
 
à l’unanimité des présents (24) 
 
6. D’ouvrir un crédit de fonctionnement supplémentaire de Fr. 28’000.00 pour la loca-

tion de véhicules pour la levée des ordures.  
 
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. » 

 
 
 
Mme BÄNZIGER : Alors, grâce à ma collègue, on a regardé les années 
précédentes, donc effectivement, sur cette ligne en 2015, on avait Fr. 38'000.00 en 
2016, Fr. 12'000.00, au niveau dépenses. Donc, voilà on ne gonfle pas artificiellement la 
ligne en se disant qu’on va avoir des pannes. Peut-être que ça répond un peu à la question 
de Monsieur FUSCO aussi. 
 
Par contre, c’est vrai que des fois, quand on n’a pas de chance ou aussi peut-être qu’au 
niveau des jours fériés on n’a peut-être pas adapté assez, comme chaque année les jours 
fériés ça tombe un peu différemment, ça peut aussi jouer, puis les pannes par rapport à 
l’âge entre les deux camions ou d’autres véhicules de voirie, c’est assez difficile à prévoir. 
 
Il va aussi sans dire qu’au niveau du budget généralement on n’essaie pas toujours 
d’adapter qu’au plus haut, on essaie plutôt d’adapter sur la moyenne et c’est vrai que là, 
cette année, on est clairement dans la moyenne supérieure en termes de dépenses de 
location. 
 
Et puis, Fr 17'000.00, en 2014, on a remonté encore un petit peu, si jamais. Et puis, la 
ligne c’est 720.316, si vous voulez regarder. Ça va pour le moment ? Sinon on peut con-
tinuer… d’accord. 
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15)  Réponse du Conseil administratif à la motion M/293 du 20 juin 2017 : «Amélio-

ration de l'attractivité et de la fonctionnalité du Parc du Gros-Chêne» 
 
 

MOTION 
 
« Considérant que 
 

- la Ville d'Onex dispose d'un nouvel espace public aménagé au coeur de la Cité Nou-
velle 

- les installations sont intéressantes pour des personnes de tout âge 
- l'utilisation de ces installations par les personnes âgées pourrait poser des pro-

blèmes 
- la signalisation de l'utilisation des installations n'est pas assez visible 
- les possibilités de places assises semblent être insuffisantes, ainsi que les empla-

cements pour des personnes utilisant des fauteuils roulants 
 
Sur proposition du groupe socialiste 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d e m a n d e 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
par 17 oui et 9 abstentions 
 

1. D'étudier la possibilité d'avoir, pour un temps limité, l'apport d'un coach, afin d'ap-
prendre aux aînés l'utilisation des appareils. Cet accompagnement temporaire 
pourrait être combiné avec l'affichage d'un tableau d'instructions 

2. D'envisager la mise en place d'un panneau, du style de ceux des parcs onésiens, 
indiquant clairement l'âge minimum d'utilisation des engins. Cela pour éviter des 
accidents et afin que la Ville d'Onex ne soit pas responsable en cas d'accidents dus 
au non-respect des règles 

3. D'étudier la possibilité d'installer quelques bancs publics supplémentaires dans le 
parc, en prévoyant des emplacements pour les personnes en fauteuil roulant.  

 
 

* * * 
 
 
RÉPONSE 
 
Suite au dépôt de la motion, le Service infrastructures publiques, environnement et sport 
(SIPES) avait contacté le Service social, santé et enfance (SSSE), afin d'organiser un coa-
ching pour les aînés à l'utilisation des installations des jeux "fitness" situés dans le parc. 
Ce dernier service étant plus à même de trouver les bons moyens de communication à 
l’attention des seniors. 
 
C'est ainsi qu'un coach spécialisé dans ce domaine est venu faire une démonstration et a 
donné des explications sur l'utilisation de ces jeux, les 23 et 29 juin 2016. Plus d'une ving-
taine de personnes ont assisté à chacune de ces journées. Depuis cette démonstration, 
un bénévole continue à venir chaque lundi pour expliquer l’utilisation des installations. 
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Le parc est équipé de trois places de jeux, une pour les enfants de deux à cinq ans, une 
dès cinq ans, ainsi que l’installation de jeux "fitness" susmentionnée. 
 
Chaque place est équipée de panneaux précisant l'âge minimum d'utilisation. Néanmoins, 
avoir de tels panneaux ne permet pas "de décliner toute responsabilité". En effet, en cas 
d'incident, aucune clémence particulière n'est accordée par le juge en dépit du fait d'avoir 
posé ces panneaux. 
 
Lors de l'analyse des besoins en aménagements du parc, nous avons veillé à mettre en 
place une quantité suffisante de bancs. Nous avons constaté, après deux années d'utilisa-
tion du parc, qu'il y a suffisamment de bancs pour tout le monde. Il y a, généralement, tou-
jours des places libres. En outre, aucune demande de bancs supplémentaires de la part 
des usagers n'a été adressée à l'administration depuis le réaménagement du parc. 
 
Le SIPES est attentif en permanence au besoin en bancs sur le territoire communal. Un 
grand effort a été fait, il y a plusieurs années, lors de la mise en place du projet "Bien vivre 
dans sa ville" où plus d'une dizaine de bancs avaient été ajoutés sur l'ensemble du terri-
toire communal. » 
 
 

Le Président (MCG) : Oui. Monsieur PRAT, vous avez la parole. 
 
 
M. PRAT (S) : Merci Monsieur le Président. Bon, ça fait plaisir qu’une 
motion, qui a été présentée il y a deux ans…, (coupure)…, de savoir aussi que le panneau, 
…, bientôt pour l’administration communale. Merci. 
 

 
Le Président (MCG) : Ok. Est-ce que quelqu’un d’autre demande la parole ? Non. 
Puisqu’il s’agit d’une réponse, donc, voilà… 
 
Je passe au point 17) puisque nous avons traité le point 16) avec le point 10). 

 
 
 
 
 
16)  Réponse du Conseil administratif à la motion M/311A du 16 mai 2017 : « Circu-

lation Rue des Bossons - Pour un prolongement de la phase test à la Rue des 

Bossons» 
 
Ce point a été traité à la suite du point 10 de l’ordre du jour. 
 

 
 
17)  Réponse du Conseil administratif à la motion M/312 du 16 mai 2017 : «Équiper 

le Parc Brot d'une fontaine borne-fontaine durant les travaux d'assainissement» 
 

 

MOTION 
 

- « Vu la demande d’habitants de la commune et d’utilisateurs du Parc Brot 
- Vu l’absence totale d’un point d’eau en libre accès sur la place de jeux du Parc 

Brot 
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- Vu le projet de délibération N° 2176A du 07.03.2017, collecteurs - assainisse-
ment du réseau du bassin-versant de l'Aire 

- Vu la possibilité de regrouper les travaux de génie civil pour diminuer les coûts 
- Vu le concept primé Ecopotable visant à économiser l'eau 
- Vu la possibilité d'une utilisation saisonnière de mars à novembre 
- Vu la motion M 272, votée le 12.03.2013, fontaines potables et économiques 

 
Sur proposition verte et socialiste 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

d e m a n d e 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 

 
à l’unanimité des présents (27) 

 
1. De mettre en place une borne-fontaine munie d'un dispositif à la demande et d'un 

bassinet abreuvoir pour les chiens dans le Parc Brot. 
2. De réaliser les travaux en même temps que la construction des réservoirs de 

temporisation du réseau d'assainissement amont du coteau sud, ceci afin d'éco-
nomiser le montant d'excavation nécessaire à la fouille d'alimentation et d'évacua-
tion d'eau. 

 
* * * 

 
 
RÉPONSE 
 
Le vote de cette motion permet de compléter les aménagements du parc Brot confor-
mément à la planification initiale du Service des infrastructures publiques, de l'environne-
ment et du sport (SIPES). En effet, lorsque le SIPES a déposé le projet d’extension des jeux 
pour enfants dans le parc Brot, il avait intégré la pose d'une fontaine afin de répondre aux 
demandes légitimes et récurrentes des usagers du parc. Or, lors du vote du crédit, le 
point d'eau a été supprimé du projet par le Conseil municipal de l'époque (délibération 
2010 B du 11 décembre 2012 Parc Brot – Parc de la mairie –Réaménagement – Cré-
dit). 
 
C'est donc avec enthousiasme que le SIPES analysera la faisabilité et le financement de la 
mise en place d'une borne-fontaine de type Ecopotable, lors des travaux d'assainissement 
du bassin-versant de l'Aire et du bassin de rétention enterré qui sera réalisé dans le parc 
Brot, d'ici à la fin de l'année 2018-début de l'année 2019. 
 
Actuellement, nous avons sur la commune trois fontaines de type identique, soit, 2 au 
parc du Gros-Chêne, installées lors des travaux de réaménagement de ce dernier, une à 
la place des deux églises, suite à une demande du Conseil municipal. Toutes ont été instal-
lées en 2015. 
 
Pour information, nous avons un contrat pour l'estivage et l'hivernage avec la société qui 
nous a installé les fontaines à raison, de CHF 300.00 par point d'eau et par intervention. 
 
Il n'est pas nécessaire d'équiper cette borne-fontaine par un bassinet pour abreuver les 
chiens, ces derniers lapant directement à la coulée d'eau. » 
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Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un demande la parole ? Mon-
sieur HALDI vous l’avez. 
 
 
M. HALDI (Ve) : Merci Monsieur le Président. Alors, je prends acte de 
la réponse à cette motion. Tout d’abord je vous remercie d’avoir répondu favorablement à 
cette motion. 
 
J’ai peut-être juste envie de revenir sur la dernière ligne qui dit : « pas de bassinet ». Alors, 
pourquoi un bassinet ? Un bassinet pour la chose suivante, pour que les chiens puissent y 
boire. Alors, ok, les chiens peuvent aussi boire quand on actionne le bouton-poussoir di-
rectement à l’eau. 
 
Mais, il se passe quoi quand le bouton-poussoir n’est pas actionné ? Ben, il se passe la 
chose suivante, le chien arrive, il n’y a pas de bassinet alors il va lécher la goutte d’eau qui 
est au goulot. 
 
Et les chiens ont des habitudes qui consistent à aller renifler le « cul » de leur concitoyen, 
appelons un chat, un chat, même pour les chiens. 
 
 

Le Président (MCG) : Le postérieur. (Rires). 
 
 
M. HALDI (Ve) : Comme vous voulez, le politiquement correct, bon, 
blague à part. Le problème, en fait, c’est que les chiens peuvent avoir la bactérie Esche-
rischia coli avec eux. Eux ne sont pas sensibles à cette bactérie, alors que nous humains, 
oui. 
 
Et le problème, enfin disons ils sont peu sensibles à cette bactérie et le problème c’est 
que la personne qui vient derrière et qui boit peut avoir une contamination. 
 

 
Le Président (MCG) : Une gastro… 
 
 
M. HALDI (Ve) : Une gastro, dans le meilleur des cas. L’idée du bassi-
net, c’est justement de résoudre ce problème et le système ecopotable alimentant régu-
lièrement la fontaine en eau, afin de garantir la potabilité, remplit automatiquement le 
bassinet. 
 
Du coup, quand le chien arrive, il a un bassinet, il boit et ça ne pose pas de problème, 
même si le maître n’est pas à côté pour appuyer sur le bouton. Donc, expérience faite 
dans mon activité professionnelle, les fontaines qui n’ont pas de poussoir que propose 
ecopotable, on ne les a mises que dans des préaux d’école. 
 
Parce que par définition, il n’y a pas ou peu de chiens et nous avons eu lors des contrôles 
des Services industriels de Genève (SIG), par le laboratoire des SIG, des bactéries Esche-
rischia coli sur la seule fontaine qui n’était pas équipée de bassinet. 
 
C’est la raison pour laquelle j’ai mentionné un bassinet et donc, tout en vous remerciant 
pour être entrés en matière, je vous invite à toutefois, tout de même, rajouter un bassinet 
à cette fontaine, étant donné que c’est un parc et qu’on ne devrait pas jouer avec des 
bactéries de type Escherischia coli, je vous remercie. 
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Le Président (MCG) : Je remercie Monsieur HALDI, pour son exposé des 
motifs sur l’Escherischia coli, qui est l’ami de la gastroentérite et donc, je pense 
qu’effectivement, c’est un point important et j’espère que ce point sera ajouté. 
 
Est-ce qu’on peut avoir une réponse rapide du Conseil administratif sur ce point… 

 
 
Mme BÄNZIGER : On a répondu à la motion et vous verrez une fois que la 
fontaine sera installée. Mais nous, on n’est pas opposé à mettre un bassinet à tout prix. 
 
Il faut juste s’assurer que les enfants n’aillent pas mettre leurs doigts dans le bassinet 
mais… 
 

 
Le Président (MCG) : Ouais, puis il ne faut pas qu’il fasse plus de trente centi-
mètres de fond. Mais…, ok. (Rires). 
 

 
M. HALDI (Ve) : Juste pour répondre à Madame la Conseillère adminis-
trative, en ce qui concerne le fait que des enfants pourraient laper dans le bassinet, je 
dirais que dans ce cas-là, la sélection naturelle prévaut. (Rires). 
 
 
Le Président (MCG) : Rires... Ouais puis, il faudra qu’on mette un petit pan-
neau comme quoi, c’est sous la responsabilité des parents s’ils lapent dans le bassinet. 
(Rires). 
 

 
M. DURET (PLR) : Merci, donc vous insinuez qu’avec cette hypothèse, 
Monsieur HALDI, on pourrait avoir des enfants malades, puis que ça serait tout à fait 
normal. C’est bien ça ? (Bruits). 
 

 
Le Président (MCG) : Est-ce qu’il y a des questions, sur cette réponse ? Non. 
Donc nous passons au point 18. 
 
 
 

 
18)  Réponse du Conseil administratif à la motion M/313 du 16 mai 2017 : « Aban-

don des néonicotinoïdes » 
 

MOTION 
 
« Vu la menace importante que constituent les insecticides néonicotinoïdes pour la santé 
des insectes pollinisateurs, dont les abeilles domestiques, les abeilles sauvages et les 
bourdons. 
 
Vu la menace importante qu'ils font également planer sur l'environnement et l'être hu-
main, dont environ 70% de l'alimentation dépend des insectes pollinisateurs, dont les 
abeilles domestiques, les abeilles sauvages et les bourdons. 
http://www.greenpeace.org/belgium/fr/G-Mag/Gmag-14/Sale-temps-pour-les-
abeilles/ 

http://www.greenpeace.org/belgium/fr/G-Mag/Gmag-14/Sale-temps-pour-les-abeilles/
http://www.greenpeace.org/belgium/fr/G-Mag/Gmag-14/Sale-temps-pour-les-abeilles/
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Vu le moratoire fixé par le Conseil fédéral suspendant l'usage de trois insecticides de la 
classe chimique des néonicotinoïdes particulièrement nocifs : l'imidaclopride, la clothiani-
dine, et la thiaméthoxame. 
 
Vu la motion M/300 « Implantation des abeilles sauvages sur la commune d'Onex » 
 
Vu la motion M/303 dite « des framboisiers » 
 
Vu la pratique de la gestion différenciée par les espaces verts de la commune d'Onex. 
 
Vu les articles 33 et suivants du Règlement du Conseil municipal, 
 
Sur proposition des Verts et du PLR 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
d e m a n d e 

 
à l’unanimité des présents (27) 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 

 
1. d'interdire l'utilisation, l'achat, et le stockage des trois insecticides de la classe 

chimique des néonicotinoïdes par les services communaux. 
 

2. de se positionner et communiquer à la population ainsi qu’à toute instance tierce 
pouvant être intéressée, les raisons de l’abandon des néonicotinoïdes par les ser-
vices communaux. 

 
 

* * * 
 
 
RÉPONSE 
 
Le Service infrastructures publiques, environnement et sport (SIPES) tient une ligne de 
conduite consistant à limiter au maximum l’usage des pesticides quels qu’ils soient en 
pratiquant une gestion des espaces verts différenciée, là où cela est possible, en s’aidant 
des auxiliaires et des méthodes biologiques. 
 
Nous n’utilisons donc qu’exceptionnellement des insecticides, par exemple, lorsque nous 
trouvons des nids de guêpes ou frelons dans des zones sensibles telles que : au columba-
rium du cimetière, au stade municipal ou à côté du restaurant du tennis du Parc Brot. 
 
Parmi ceux que nous utilisons ne figurent pas d'insecticides appartenant à la classe des 
néonicotinoïdes, notamment ceux dont le principe actif est de la famille chimique de l'imi-
daclopride, de la clothianidine ou de la thiaméthoxame. 
 
Cette motion n'aura donc aucun impact sur le fonctionnement de notre service. 
 
Il est à noter qu’un des enjeux de l'interdiction de cette famille chimique d'insecticides se 
situe dans le domaine de l'agriculture intensive, principale utilisatrice de ce type d’intrant, 
contribuant de la sorte au déclin des abeilles, d’autres insectes et de la biodiversité. 
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En ce qui concerne la communication, une émission sur le sujet pourrait être proposée à 
Léman bleu. 
 
Par ailleurs les pratiques en la matière seront rappelées dans la nouvelle version des 
« Principes de gestion de la biodiversité dans les espaces verts communaux » qui seront 
disponibles sur le site internet de la commune prochainement. » 

 
 
Le Président (MCG) :  Monsieur HALDI. 
 
 
M. HALDI (Ve) : Merci Monsieur le Président. Je remercie le Conseil 
municipal pour son positionnement et je tiens à rajouter par rapport aux néonicotinoïdes, 
qu’on a quand même une vigne qui produit un excellent vin, dont les bouteilles sont parfois 
à discuter. 
 
Même si on était peu concerné, ça me semblait important de se positionner. Donc, je 
vous remercie. 
 
 

Le Président (MCG) : Moi, j’ai juste une petite remarque par rapport à la 
vigne, mais je vais descendre de mon perchoir… 
 
C’est une question que je poserai en fin de débat, écrite… Question orale. Ok, passons 
donc à la suite. 
 
 
 
 
 
19)  Réponse du Conseil administratif à la motion M/314 du 20 juin 2017 : «Pour 

agrandir l'espace de jeux des enfants, de détente et de loisirs du Parc Brot» 
 
 
MOTION 
 
« Vu la vocation première d'un parc communal public 
 
Vu les affectations complémentaires modifiant certaines zones de ce parc en installations 
sportives légères, équipements publics et activités et équipements sportifs, diminuant par 
là-même la surface accessible librement 
 
Vu la densification en cours et l'augmentation de la population effective dans le quartier 
de Pré-Longet 
 
Vu le besoin et la nécessité pour la commune de proposer des aires de jeux et de loisirs 
pour les enfants, afin qu'ils puissent se défouler et s'ébattre en toute liberté, dans un lieu 
sécurisé et sans déranger le voisinage 
 
Vu la proximité du Parc Brot avec la Cité d'Onex et le souhait, depuis toujours, de rappro-
cher les habitants du nord et du sud de la commune 
 
Vu que la population d’Onex se densifie et que le besoin de lieu de jeux pour les enfants 
augmente en fonction 
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Vu qu’il est de la compétence du Conseiller administratif des espaces verts de définir les 
différentes zones du parc 
 
Sur proposition du groupe PLR 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

d e m a n d e 
par 14 oui, 13 non 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 

 
a) d'agrandir la surface de jeux pour les enfants, de détente et de loisirs le long du 

chemin côté mare, jusqu’aux buissons jouxtant le manège, selon les plans annexés; 
b) de réengazonner cette zone afin qu'elle soit compatible avec sa nouvelle vocation ; 
c) de préserver et conserver la zone de prairie fleurie en delà de ce chemin, côté 

mare. 
 

* * * 
 
RÉPONSE 
 
La prairie fleurie est un milieu naturel qui a vu sa superficie globale reculer progressive-
ment durant la deuxième moitié du XXe siècle du fait notamment de la généralisation de 
l'utilisation d'intrants chimiques dans l'agriculture (engrais et herbicides) et de l'essor des 
régions urbaines.  
 
À cette époque, les espaces verts publics étaient majoritairement entretenus de manière 
intensive, ce qui présentait l'avantage d'un rendu propre et vert clinquant mais impliquait 
dans le même temps, des espaces verts peu variés et contaminés par des produits chi-
miques. Cette pratique avait, de plus, pour effet de polluer les eaux de ruissellement et, en 
aval, les cours d'eau. 
 
Dans les dernières décennies du XXe siècle, une sensibilité écologique s'est petit à petit 
développée parallèlement à la prise de conscience des dégâts causés à l'environnement 
par l'activité humaine. Cette prise de conscience s'est concrétisée dans le domaine des 
espaces verts publics par ce qui a été défini depuis lors comme "l'entretien différencié".  
 
Ce mode d'entretien s'adapte aux caractéristiques et aux fonctions de chaque lieu tout en 
étant plus respectueux de l'environnement. L'objectif était d'une part de réduire drasti-
quement l'utilisation d'intrants chimiques et le gaspillage d'eau, et d'autre part de mettre à 
disposition de la population des espaces avec plus de vie et plus variés. 
 
La prairie fleurie est un exemple emblématique de ce mode d'entretien : plutôt que de 
tondre l'intégralité des surfaces enherbées, des zones sont laissées en prairie afin de 
permettre aux graminées et aux fleurs de boucler leur cycle végétatif et également de 
ménager des lieux propices à la vie de nombreux insectes, petits mammifères et oiseaux. 
Ainsi, la population bénéficie de zones de détente tondues tout en ayant la possibilité de 
côtoyer des zones dédiées à la diversité florale et animale. 
 
À Onex, l'entretien différencié s'est développé progressivement sous l'impulsion conjuguée 
des jardiniers et du Conseil administratif. Les expériences faites depuis les années 1990 
ont permis l'élaboration d'un document destiné à systématiser et pérenniser ce mode 
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d'entretien. Il s'agit des "Principes de gestion de la biodiversité dans les espaces verts 
communaux" publié en 2008 et actuellement en cours de mise à jour. 
 
Ce document est accessible au public sur le site Internet de la commune. Il liste notam-
ment les différentes zones entretenues en prairie ainsi que leurs surfaces, lesquelles sont 
(version mise à jour au printemps 2016) : 
 
i) Parc Brot 3'250 m2 
ii) Parc du Gros-Chêne 1'515 m2 
iii) Parc de la Mairie 3'930 m2 
iv) Parc du Vieux-Moulin 7'705 m2 
v) Parc des Racettes 1'370 m2 
vi) Parc du Comte-Géraud 1'710 m2 
vii) Morillon parc 2'220 m2 
viii) Place du 150e – parc à chien 465 m2 
ix) Jardin Robinson 310 m2 
x) Ecole des Bossons – forêt du Bois-de-la-Chapelle 1'225 m2 
xi) Ecole Onex-Parc 260 m2 
xii) École des Racettes 97 m2 
xiii) CO des Marais 695 m2 
xiv) Terrain François-Chavaz 335 m2 
xv) Verger François-Chavaz 1'390 m2 
xvi) Promenade du Bois-de-la-Chapelle 1'690 m2 
xvii) Angle Vieux-Moulin / Grandes-Communes 700 m2 
xviii) Rue des Bosson – Saule 670 m2 
xix) The Wise 185 m2 
xx) Local des jardiniers 90 m2 
 
 
Ainsi, la surface totale de zones enherbées entretenues en prairie s'élève à 23'812 m2, 
soit 2.38 hectares. 
 
La prairie fleurie du Parc Brot a été mise en place à la fin des années 1990. Ce fut la 
première prairie semée à Onex. Fait notable, les jardiniers l'ont semée avec l'aide d'éco-
liers onésiens qui ont ainsi été sensibilisés à la diversité dans les espaces verts de leur 
commune. 
 
Depuis vingt ans, cette surface est entretenue en prairie, c’est-à-dire qu'elle est fauchée 
une fois par année, puis les résidus de fauche sont évacués afin d'appauvrir le sol et de 
donner plus de chances aux fleurs typiques des sols maigres de s'imposer. Durant cette 
longue période, la prairie du Parc Brot a évolué de manière intéressante : certaines es-
pèces semées à l'origine s'y sont installées tandis que d'autres ont progressivement dis-
paru.  
 
À la place, des espèces ne faisant pas partie du mélange de graines semées ont petit à 
petit colonisé ce milieu. Cette lente évolution peut encore être observée actuellement. 
Aujourd'hui, la prairie du Parc Brot est une des plus belles et riche en espèces de la 
commune. Elle attire de nombreuses espèces animales, telles que des papillons, abeilles, 
petits mammifères, oiseaux, etc.  
 
De plus, elle est directement adossée à un cordon boisé auquel les jardiniers ont ajouté 
un étage végétal intermédiaire afin de reproduire ce qu'on appelle une lisière étagée. 
Connaître une diminution progressive de la taille des végétaux entre des grands arbres et 
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une prairie permet d'obtenir une transition douce entre deux milieux différents ce qui en 
fait une zone propice à la biodiversité. 
 
En somme, la prairie du Parc Brot est un élément central de la biodiversité de cet espace 
vert. Sa disparition, en plus de l'appauvrissement du parc en espèces végétales, aurait 
pour effet de faire fuir de nombreuses espèces animales ne trouvant plus de conditions 
propices à leur cycle de vie. En d'autres termes, l'homogénéisation de cette partie du parc 
représenterait un retour en arrière sur la politique menée par la Ville d'Onex depuis plus 
de vingt ans. 
 
De plus, cette motion contrevient à la motion M/300 du 17 mai 2016 "Implantation des 
abeilles sauvages sur la commune d'Onex", car c'est précisément par la conservation de 
milieux comptant des fleurs mellifères que nous pouvons favoriser les populations 
d'abeilles. Par ailleurs, il est inutile de préciser qu’il va à l’encontre des « Principes de ges-
tion de la biodiversité dans les espaces verts communaux » qui est la ligne directrice pour 
le travail des jardiniers ou de la section espaces verts et de l’application des principes du 
développement durable dans les espaces publics. 
 
 
En complément des explications fournies sur les prairies fleuries, nous avons jugé utile de 
vous transmettre l'état de situation concernant les emplacements de jeux, étant donné, 
qu'il en existe également au Parc Brot.  
 
Nous avons actuellement plus d'une vingtaine de places de jeux installées sur l'ensemble 
du territoire communal, y compris les jeux dans les préaux d'école, selon la liste ci-
dessous: 
 

Belle-Cour, école :  Une table de ping-pong, deux jeux sur ressorts, une tour-
toboggan-passerelle. 

Bois Chapelle 21, parc :  Une tour-toboggan, un carrousel. 

Bois Chapelle, parc :  Un jeu sur ressort, un carrousel, une tour-toboggan. 

 

Bosson, école :  Trois tours, deux portiques de balançoires, une bascule, deux 
tables de ping-pong, une installation de basket, un toboggan, 
une tour-toboggan, une cabane, un bateau, une sphère. 

Comte-Géraud, parc :  Une tour-toboggan, une table de ping-pong, un carrousel, un 
toboggan. 

Comte-Géraud, terrain 
de football des Tattes:  Un terrain multisports, grand basket, petit basket. 

François-Chavaz, école : Deux cabanes, un filet, deux crocodiles. 

Gros-Chêne, parc :  Deux ensembles de jeux variés, un jeu sur ressort, un en-
semble de trois stations de fitness. 

Gros-Chêne, école :    Deux tours, deux installations de basket. 

Jardin Robinson :  Un téléphérique, une balançoire, une table de ping-pong, un 
bateau. 

Musique, école :    Deux chevaux à bascule. 

Onex-Parc, côté Jura :  Une tour-toboggan, un jeu sur ressort. 
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Onex-Parc, école :  Deux installations de basket, quatre balançoires, une tour-
toboggan, une cabane, trois cabanes, une table de ping-pong, 
deux terrains de football. 

Onex-Village, école : Une table de ping-pong, une tour-toboggan, une installation 
de basket. 

Parc Brot :  Une tour-toboggan, une balançoire, un carrousel, deux che-
vaux à bascules, une cabane, une tour. 

Parc de la Mairie :  Deux table-bancs, une tour, une balançoire, un cheval à bas-
cule, un carrousel. 

Paul Poletti, parc :    Une tour, un cheval sur ressort, un carrousel. 

Piscine :  Une balançoire, une bascule, une balançoire nacelle, un to-
boggan, trois tables de ping-pong. 

Place du 150ème :  Un terrain multisports, deux tables de ping-pong, un terrain 
de pétanque, une tour Husson. 

Racettes, école :  Un ensemble de parois d’équilibre, une table-bancs, un ha-
mac, une bascule, une balançoire, une tour-toboggan, deux 
tables de ping-pong, une installation de basket. 

Rondin Picotin, crèche :  Une balançoire, un serpent, une tour, tables-bancs, une ca-
bane, un train, un bac à sable, une balançoire simple, une pe-
tite tour-toboggan. 

Tattes, mare :    Un podium, un pont. 

Tattes, école :  Une tour-toboggan, trois installations de basket, une table de 
ping-pong, une balançoire, une structure métal toboggan, une 
cabane, deux buts de football. 

Vieux Moulin 13 :    Un carrousel. 

Vieux-Moulin parking parc : Un ensemble balançoire et grimpe, une tour-toboggan, un 
bac à sable. 

 
En plus de ces places, il est prévu dans le cadre du PLQ Pré-Longet, qui jouxte le Parc 
Brot, deux emplacements de jeux.  
 
L'emplacement de jeux situé au parc de la mairie est également proche du Parc Brot. 
 
Compte-tenu de ce qui précède, le CA n'entend pas donner une suite favorable à cette 
motion. » 
 
 
Le Président (MCG) : Qui prend la parole sur ce point ? Monsieur DURET, 
nous vous écoutons. 
 
 
M. DURET (PLR) : Merci beaucoup Monsieur le Président. Alors, bon, oui, 
effectivement, nous avons été très, très déçus d’entendre la réponse du Conseil adminis-
tratif par rapport à cette motion, qui a été votée démocratiquement par la majorité de ce 
Conseil municipal. 
 
Alors, étant donné que dans une question écrite que j’avais posée, Madame BÄNZIGER, 
enfin, le Conseil administratif, m’avait répondu que les zones de prairies fleuries étaient 
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proposées en fonction de l’utilisation par le public et qu’elles étaient validées par le Con-
seiller administratif délégué aux espaces verts, en fait, la Conseillère administrative donc, 
on pensait que c’était tout à fait justifié que si le Conseil municipal se positionne pour re-
venir en arrière par rapport à un parc public qui est transformé en prairie et pour le faire 
revenir en prairie, eh bien, que la Conseillère administrative et que le Conseil administratif 
incorpore allaient entendre le Conseil municipal. 
 
Parce qu’on pensait naïvement peut-être que le Conseil administratif collaborait quand 
même ou essayait d’avoir la meilleure collaboration possible avec les Conseillers munici-
paux.  
 
Donc, on a été effectivement assez déçus par rapport à cette réponse, puis, on voulait 
quand même dire que par cette motion, on ne demandait pas du tout de supprimer une 
réserve naturelle protégée, on demandait simplement qu’un espace acheté par les Oné-
siens à l’époque, qui était un parc public, qui a été transformé en prairie fleurie, rede-
vienne un parc public. 
 
Malheureusement, ce n’est pas ce qui a été décidé, donc, que dire..., mis à part la décep-
tion. Ce que je veux dire, nous, effectivement, on ne va pas s’arrêter là. On a quand même 
des outils, on a des outils pour travailler si le Conseil administratif ne veut pas nous écou-
ter. On a vu que les référendums marchaient bien, que ce n’était pas si difficile d’avoir des 
signatures. On sait qu’on a encore l’initiative populaire. Il nous faut 1'310 signatures, ce 
n’est pas tellement énorme non plus. 
 
Par contre, c’est beaucoup plus contraignant une initiative populaire pour le Conseil ad-
ministratif. Et puis, il peut y avoir un contenu beaucoup plus large. Parce que c’est vrai 
qu’on a quand même 23'000 m2 de terrain, de parc qui sont devenus des prairies fleuries 
et puis, on pourrait se poser la question de savoir si on ne pouvait pas retrouver quand 
même une partie, vu qu’Onex se développe, pour les enfants. 
 
Donc, on a encore des outils et puis, bien sûr, dans la réponse, vous faites allusion à la 
motion qu’avait posée notre collègue, Félix LAEMMEL, pour les abeilles. Alors, j’ai appelé 
Félix et puis il m’a dit : « Ecoutez, il ne faut pas vous inquiéter, parce que même avec 
toutes les fleurs et puis les arbres qui sont dans le parc, les abeilles, ce n’est pas en enle-
vant 2'500 m2, en le rendant aux enfants et à l’utilité publique que vous allez mettre en 
péril les abeilles ». 
 
Et d’ailleurs, m’a-t-il rappelé, à juste titre, il était aussi surpris, parce qu’il avait fait cette 
motion il y a plus d’une année, qui avait été votée à l’unanimité et puis dans le parc Brot, il 
n’y a toujours rien pour les abeilles. 
 
Donc, on est vraiment sceptique et dubitatif par rapport à cette collaboration du Conseil 
administratif, mais on va finir cette législature et puis on va tout mettre en œuvre pour 
2020, pour que les Onésiens et leurs délégués soient quand même écoutés. 
 
On va aussi être très attentif au budget de ces différents secteurs et sachez qu’on ne 
baisse pas les bras et qu’on reste en embuscade. Voilà. 
 
 

M. ERATH (S) : Merci, Monsieur le Président. Alors, mea-culpa, je 
n’étais pas là, lors de la dernière séance mais en lisant le procès-verbal, j’ai tout de suite 
remarqué une chose, moi, ayant eu ma maman qui était en EMS à côté, je la promenais 
dans son fauteuil dans le parc Brot. 
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Et c’est pour moi une évidence qui m’a sauté aux yeux. Que si vous transformez ça en 
terrain de jeux avec des balles et avec la force qu’ont les adolescents, les jeunes, et ben, 
voilà, nos anciens seront plus ou moins dans une situation difficile, voire de risque, de re-
cevoir une balle.  
 
Et ça, je peux vous le dire, c’est une réalité que je vis même dans mon parc où je suis. 
Normalement, il y a beaucoup de jeunes qui s’amusent avec leur ballon et ils s’amusent 
très, très bien mais là, il n’y a pas d’anciens. 
 
Ce que je voulais dire, c’est simplement, pensez aussi qu’il n’y a pas que les jeunes, qu’il y 
a aussi des gens qui sont en mobilité réduite et qui craignent énormément de recevoir 
des balles ou des objets qui leur font peur quoi, voilà, c’est tout. 
 
 

M. FINO (S) : Merci Monsieur le Président. Moi, je dois dire que j’ai 
trouvé la réponse du Conseil administratif assez fondée. Naturellement, je peux com-
prendre qu’on puisse avoir d’autres objectifs d’agrandir les places de jeux, etc. Mais là, il y 
a quand même un problème de fond, une prairie fleurie comme ça ne se crée pas du jour 
au lendemain. 
 
C’est un travail de longue haleine et moi je trouve que, maintenant, du point de vue plutôt 
environnemental, il faut faire très attention à changer maintenant ces progrès qu’on a 
faits. On vit quand même dans une ville, ce n’est pas une zone agricole, c’est une ville avec 
une densité importante et je crois que ces questions environnementales sont très impor-
tantes et ça me semble ressortir de cette réponse et la réponse n’est pas prise à la lé-
gère je crois. 
 
Elle montre bien qu’on ne peut pas jouer avec ça. C’est pour ça, que moi, je suis plutôt 
satisfait avec cette réponse. Maintenant, si vous pensez que vous vouliez avec une initia-
tive ou un référendum ou quoique ce soit, convaincre la population d’Onex que les priorités 
sont autres que celles qui sont exprimées là-dedans, on verra le débat. On est ouvert au 
débat, ça c’est sûr. 
 
 
Le Président remet la présidence de la séance au Vice-Président. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci. Bon, moi, il y a un truc qui m’étonne c’est que le 
débat il a déjà eu lieu, puis il y a eu un résultat dans les votes. 
 
Donc, pour moi, il y a un déni de démocratie ce soir dans la réponse. C’est ça qui m’effare. 
Personnellement, il y a eu un vote, je constate que la volonté des délégués de ce soir n’est 
pas respectée dans la réponse. 
 
J’entends l’argument comme quoi les anciens, ouh là là, c’est dangereux pour les anciens, 
mais dans ce cas-là, les anciens il faut arrêter de les promener au parc des Evaux, c’est 
plein de ballons et de frisbees. Ouh… C’est très dangereux. 
 
Et puis, moi, il y a quelque chose qui m’interloque, c’est que finalement vous êtes en train 
d’opposer les anciens aux désirs que nous avons relayés, aux enfants. 
 
Mais les anciens chez moi, ils vont avec les enfants au parc Brot, ils vont jouer au football 
au parc Brot. Il se trouve que vous connaissez bien l’ancien qui va jouer avec mes enfants, 
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il est socialiste, il est dans vos rangs. Il aimerait bien jouer au football là-bas. Il ne peut pas, 
voilà. 
 
Et d’opposer les anciens à la jeune génération, ce n’est pas un très bon calcul. Ensuite, 
vous parlez d’environnement. En tant que biologiste, moi, je respecte l’environnement et 
j’ai à cœur l’environnement. Alors, vous nous dites que cette motion s’oppose à une mo-
tion précédente. Franchement, si ce n’est pas un argument fallacieux ... 
 
Des abeilles sauvages, elles font où leurs nids ? Dans le sol, exactement, d’accord. Et puis, 
qu’est-ce qu’on a fait pour les abeilles au parc Brot ? Nada, rien en un an. D’accord ? 
 
Donc, on sait très bien qu’on peut aménager des places pour les abeilles pour qu’elles 
fassent leurs nids correctement et puis, si on veut vraiment protéger la population, on 
peut mettre un petit panneau… Attention, ici, nids d’abeilles. 
 
Ça évite d’ailleurs que des jeunes qui sont allergiques aient un choc septique ou anaphy-
lactique, pardon, dû à une allergie, à la piqûre d’abeille. 
 
Ce qui veut dire qu’on peut vivre ensemble et il y a suffisamment à Onex de prairies sau-
vages, fleuries, qui coexistent avec les habitants. Et puis, il y a une dernière chose dont on 
n’a pas parlé. 
 
Quel était le souhait de la famille Brot ? C’était que ce parc, tout le monde puisse en profi-
ter. Quand je dis tout le monde, ce sont les habitants et donc y compris les enfants et 
puis, on n’est pas des sauvages quand on va jouer au foot avec nos enfants, on ne fait pas 
exprès de viser les anciens qui sont en chaise roulante. 
 
Donc, on y fait attention. Et puis, il y a juste une chose, moi, qui… Quand je me promène et 
que je vois des anciens, juste ici, de Butini, qui ont encore la chance de pouvoir aller là-bas 
et de pouvoir s’asseoir sur un banc, ce qu’ils aiment regarder ce sont les enfants courir 
après un ballon, ou se dépenser sur l’aire de jeux qui a été rénovée. 
 
Donc, finalement, moi, dans toutes ces réponses que j’entends et que je lis, c’est qu’il y a 
eu une volonté populaire qui s’est exprimée et qu’encore une fois, ben, il y a un déni. C’est 
un peu ma conclusion. 

 
 
Le Président reprend la présidence de la séance. 
 

 
Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci le remplaçant du Président. Oui, Vice-Président. 
Merci pour la remarque. Le groupe des Verts, vous le savez bien, est bien content avec la 
réponse et je voudrais reprendre, je ne pense pas que c’est un déni de démocratie, c’est 
ce que vous avez dit, Monsieur DEROUETTE. 
 
Je pense qu’au contraire, justement, ça fait partie de la démocratie, présenter quelque 
chose, si c’est une motion, peut-être que j’ai tort et qu’une motion oblige le Conseil admi-
nistratif à le faire. Alors, voilà, ils nous ont donné une réponse, le groupe des Verts est 
content et merci beaucoup. 
 
 

M. ERATH (S) : Alors, Monsieur le Président, je tiens à noter une pre-
mière chose, c’est votre façon d’avoir deux poids deux mesures dans votre discussion. 
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Parce qu’il y a quelques heures, vous avez bien noté qu’il fallait éviter l’ironie, l’invective et 
tout ça… 
 
Donc, moi, je note simplement que je n’ai jamais dit qu’il fallait aller jusqu’aux Evaux avec 
un fauteuil roulant et une personne qui est dedans. J’ai simplement dit que la proximité, 
de Béthel et de Butini, permettait à ces personnes âgées de se promener en tranquillité. 
 
Comme l’a bien répondu…, comme c’est bien argumenté dans la réponse du Conseil ad-
ministratif, il y a un certain nombre d’autres places de jeux et je ne veux pas préjuger du 
désir de vos enfants, de Max et de son frère, mais ils ont quand même plus de possibilités 
de se déplacer que des personnes qui sont en mobilité réduite, les enfants. 
 
Alors, si vous ne pensez pas que les personnes âgées peuvent être gênées par ce genre 
d’activité à côté d’eux, je conçois très bien. Mais, moi, je vous le dis par expérience, l’ayant 
vécu, les personnes qui sont vraiment dans cette situation de fin de vie sont assez crain-
tives.  
 
Et effectivement, elles adorent regarder les enfants, je suis tout à fait d’accord, il y a des 
places de jeux d’ailleurs à côté et là ça ne pose strictement aucun problème mais les jeux 
de balle posent effectivement un problème de relation entre les deux générations. Et 
jusqu’à nouvel ordre, nos anciens qui ont toujours vécu soit ici, soit ailleurs, et qui ont tra-
vaillé, ont autant de droit que les enfants. 
 
Mais, je ne veux pas limiter bien sûr le droit aux enfants de s’amuser. Mais simplement, là, 
il faut trouver un consensus entre les deux et c’est tout. Merci.  
 
 
M. DURET (PLR) : Alors, Merci Monsieur ERATH, pour ce partage 
d’expérience mais on n’est pas là pour débattre. Parce que le débat, il a déjà été fait. 
Alors, je ne sais pas si vous avez été là pendant le débat mais ça aurait sûrement apporté 
quelque chose, votre expérience. 
 
Donc, simplement on relève juste que la motion est passée, à une voix, certes mais il y a 
d’autres motions qui sont passées à une voix et puis le Conseil administratif s’est précipi-
té pour faire les choses rapidement. Que là, la motion, elle est passée et que le Conseil 
administratif a répondu négativement.  
 
Alors, on en prend acte, on pense, nous en tout cas au PLR que c’est clair que c’est 
agréable…, gagner. Il faut savoir perdre aussi. Je veux dire quand on est membre d’un 
exécutif ou d’un municipal, on sait que des fois, on gagne ; des fois, on perd, puis il faut 
jouer le jeu. 
 
On trouve que le jeu n’est pas spécialement bien joué, puis c’est exactement comme avec 
la pataugeoire, 64% des gens qui plébiscitent le maintien de la pataugeoire et puis, 
j’entends là, Monsieur GONZALEZ, qui nous dit : « Ah, on va revenir avec un projet ».  
 
Alors, il faut savoir perdre aussi. Donc, que le peuple est souverain, il décide, nous 
sommes les délégués du peuple. Maintenant, le Conseil administratif ne répond pas à 
cette motion, soit, on en prend acte et puis comme je l’ai dit tout à l’heure, on a d’autres 
outils pour faire fonctionner correctement la démocratie. Merci Monsieur le Président. 
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Mme BÄNZIGER : Merci Monsieur le Président. Pour vous c’est un jeu. Je 
ne sais pas si vous l’avez entendu dernièrement, l’état de la biodiversité en Suisse, où on 
en est par rapport à la stratégie de biodiversité au niveau de la Suisse. 
 
Que c’est plutôt déplorable, qu’on essaie de la sauver par tous les moyens. La stratégie 
biodiversité suisse a un volet clairement destiné à la biodiversité en milieu urbain, qui de-
mande de la préserver ou de l’encourager. Donc, de favoriser les espaces verts qui sont 
favorables à la biodiversité.  
 
Au niveau de Genève, nous avons une loi sur la biodiversité, nous avons un règlement 
d’application de cette loi sur la biodiversité, qui également prône de favoriser la nature en 
ville. Puisque, finalement, la ville a empiété sur les espaces naturels d’avant et puis, il n’est 
que justice au niveau de la ville que l’on rende un peu de place à la biodiversité. 
 
Tout ça pour vous dire, oui, une motion vous savez très bien que ce n’est pas contrai-
gnant. La plupart du temps, on essaie de faire en sorte de répondre à vos demandes 
mais qu’à un moment donné, on doit aussi tenir compte du droit supérieur ou des lois, ou 
de ce qui se fait au niveau mondial, national ou au niveau cantonal. 
 
C’est notre devoir, je veux dire, en tant que Conseiller administratif, de faire aussi, quand 
on a l’occasion ou quand on connaît, je vous rappelle que je suis biologiste, j’ai un doctorat 
en biologie, j’ai été formée en écologie, quand on a certaines connaissances, effective-
ment, aussi d’y faire référence et d’en faire profiter finalement la population. 
 
Donc, premièrement, voilà, la biodiversité, la conserver en milieu urbain, ce n’est pas un 
jeu. Ensuite, pour le cas précis, du parc Brot, cette prairie a plus de quinze ans, donc, 
c’est quelque chose qui met du temps à se mettre en place. Mais ça fait aussi plusieurs 
législatures que de Conseil administratif en Conseil administratif et de Conseil municipal 
en Conseil municipal, on a continué à la faire vivre et à réussir à l’amener au point où elle 
est maintenant. 
 
Une prairie fleurie, ça ne se crée pas du jour au lendemain. Ça prend beaucoup de temps, 
à moins de l’ensemencer avec des espèces venant de toute part qui n’ont rien à faire ici. 
Donc, ce n’est pas quelque chose…, vous ne pouvez pas dire, j’enlève une prairie quelque 
part, j’en ressème une ailleurs et puis ça sera pareil. Ce n’est pas quelque chose qui se 
crée facilement. 
 
Donc, pour rappel, voilà, ce n’est pas un jeu, c’est notre devoir que de maintenir la biodi-
versité en milieu urbain, de maintenir la biodiversité là où on a la chance qu’elle soit déjà 
établie et puis dire que la biodiversité ne sert pas l’intérêt collectif …, la biodiversité remplit 
toute une série de services écosystémiques, économiques, sociaux, etc. ça, ce sont les 
grandes thèses. 
 
Mais concrètement, les habitants sont très contents de pouvoir aussi observer ce qui se 
passe dans une prairie fleurie, les papillons, les insectes, les enfants y vont avec les pa-
rents pour apprendre quelque chose, pour observer, pour voir de la vie. Parce 
qu’étonnamment, c’est sympathique d’avoir de la vie en milieu urbain, ça participe aussi à 
l’intérêt de nos espaces collectifs. 
 
Donc, je ne peux pas entendre ni qu’on joue avec la biodiversité, ni qu’il n’y a aucun intérêt, 
que la prairie fleurie ne réveille aucun intérêt pour la population. Donc, voilà, le contexte 
dans lequel nous avons répondu à votre motion et je pense, qu’effectivement, on fait de 
manière générale dans l’intérêt du plus grand nombre et aussi dans l’intérêt de ceux qui 
ne peuvent pas se défendre. 
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M. DURET (PLR) : Merci Madame BÄNZIGER, pour votre réponse et vos 
arguments sont pertinents et tout à fait bons. Effectivement, il est intéressant pour les 
personnes à mobilité réduite ou pour les enfants, ou pour les adultes, ou pour tout le 
monde, d’aller voir ce qui se passe dans une prairie fleurie. 
 
C’est pour ça qu’à Onex nous avons, vous avez … les jardiniers ont transformé 23'000  m2 
de parc en prairie fleurie. Nous, on demande simplement de rendre 2'500 m2 aux en-
fants, au parc Brot. On pense que c’est parfaitement raisonnable. 
 
Et puis, on justifie bien, parce qu’effectivement, ça se densifie, etc. Mais alors là où je ne 
comprends pas très bien, c’est que vous nous parlez, là, dans votre exposé, vous nous 
parlez de lois. On respecte les lois. 
 
À quelle loi faites-vous référence, Madame BÄNZIGER ? Déjà ça, parce que je n’ai pas 
l’impression qu’il y ait une loi qui empêche à un parc public de redevenir un parc public… 
Alors, j’aimerais juste savoir à quelle loi vous faites référence, parce que dans beaucoup 
de projets on nous parle des lois, des lois, des lois. Mais alors, soyons concrets, de quelle 
loi parlez-vous ? Merci. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Je vous parle, d’une part, de la stratégie biodiversité 
suisse et d’autre part, de la loi sur la biodiversité au niveau genevois et du règlement 
d’application de la loi sur la biodiversité, qui demande simplement de conserver la biodi-
versité et de la favoriser dans le milieu urbain. 

 
 
Le Président (MCG) : Est-ce que cette loi a un numéro d’article ? Bon, vous 
pourrez peut-être poser la question tout à l’heure… 
 

 
Mme BÄNZIGER : Ça vous fera beaucoup de bien, effectivement, de con-
sulter les sites internet et de regarder toutes les réglementations et tout ce qui se passe 
en termes de biodiversité, ça sera un très bon effet formateur, sinon, la loi c’est la M5 15 
et la M5 15.01 pour le règlement d’application. 

 
 
 
 
 
20)  Réponse du Conseil administratif à la motion M/317 du 20 juin 2017 : « Quid 

du matériel de CanalOnex» 
 
 
MOTION  
 
« Vu l’exposé des motifs  
 
Sur proposition du groupe MCG 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d e m a n d e  
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AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
Par 13 oui et 12 non 
 
1. De remettre au Conseil municipal un inventaire précis du matériel payé par 

TéléOnex S.A. de feu CanalOnex 

2. De garder ce matériel à disposition pour la création d’une association onésienne, à 
but non lucratif (basée sur le modèle de l’association culturelle de Saint-Jean), pour la 
formation et la découverte des jeunes Onésien(ne)s dans les différents métiers de 
l’audiovisuel pour la rentrée 2017-2018. 

 
 

* * * 

 
 
RÉPONSE  

 
Il convient tout d’abord de rappeler que l’ensemble des investissements réalisés pour 
CanalOnex a été financé par la société TéléOnex SA, y compris le lave-vaisselle et la 
machine à café. 
 
Depuis la création de CanalOnex environ Fr. 750’000.00 ont ainsi été investis, dans di-
vers matériels, allant des cassettes vidéo pour la sauvegarde des émissions au début de 
CanalOnex jusqu’aux caméras HD afin de pouvoir diffuser les émissions dans ce format. 
 
Les locaux, environ 180 m2, ont été mis gratuitement à disposition de TéléOnex SA qui 
les a également mis gracieusement à disposition de l'ancien mandataire pour réaliser des 
émissions de télévision. 
 
Il est utile de rappeler également qu'en juin 2016, l'ancien mandataire a informé le Con-
seil d’administration qu’il ne pourrait assurer la diffusion de ces émissions si ses collabo-
rateurs venaient à donner leur congé au vu de la situation précaire de CanalOnex.  
 
Puis, à l'étonnement du Conseil d'administration, il a procédé, lui-même, au licenciement 
de ses deux collaborateurs, ce qui, de facto, l’empêchait, en effet, de tenir ses engage-
ments jusqu’au 31 décembre 2016.  
 
Bien que .SJDN ne puisse plus assumer ses obligations contractuelles, les honoraires ont 
été, néanmoins, versés à l'ancien mandataire jusqu'au 31 décembre 2016. 
 
De plus, TéléOnex a assuré le financement du salaire des deux collaborateurs licenciés, 
3 mois pour l'un et jusqu'à la fin de la formation pour l'autre. 
 
A la grande satisfaction de la Ville d'Onex et de TéléOnex, il est relevé qu'un des collabora-
teurs a été engagé de manière fixe par Léman Bleu depuis le début de cette année et que 
le second collaborateur a terminé avec succès sa formation. 
 
La réalisation d’un inventaire du matériel acquis, financé par TéléOnex SA incombait donc 
à l'ancien mandataire de TéléOnex SA 
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Malgré plusieurs relances par le Conseil d'administration, ce n'est que durant l'été 2015 
qu'un inventaire largement incomplet a été remis au Président du Conseil d'administra-
tion. 
 
Sur la base du matériel retrouvé dans les locaux et des factures conservées par la socié-
té UPC, cet inventaire a été complété par un collaborateur engagé par TéléOnex SA, dès 
le 1er octobre 2016. Or, suite à ce travail, il est apparu que du matériel a été substitué 
des locaux. 
 
Les actions que la Ville d'Onex détenait dans la société TéléOnex SA ont été vendues à la 
société UPC au 31 décembre 2016. De ce fait, la propriété du matériel et des données a 
été transférée à la Ville d’Onex. Cependant, l'ancien mandataire ayant extrait des locaux 
une partie du matériel et la totalité des archives, un litige est en cours et ces biens substi-
tués sont actuellement conservés auprès de la Police cantonale. 
 
Compte tenu des amortissements, la valeur au bilan du matériel et des données est esti-
mée à Fr. 49’000.00. Vu la rapide obsolescence de ce matériel, la valeur résiduelle réelle 
ne peut être estimée. De même, la valeur des données n’est pas chiffrable. 
 
A l'issue d'un appel d’offres relatif à la production d'émissions de télévision relatant la vie 
onésienne, un nouveau mandataire a été choisi pour reprendre la réalisation de ces 
émissions à partir de janvier 2017. 
 
 
Affectation du matériel 
 
Le matériel utile à l’administration communale a été affecté aux différents services et/ou 
secteurs pour un montant estimé à Fr. 10’00.00. 
 
Du matériel utile à la production d’émissions de télévision a été vendu à Léman bleu 
et/ou à des tiers pour un montant de Fr. 12'400.00.  
 
Le matériel utile au DIP est resté à disposition dans l’école d’Onex-Parc. 
 
Le solde du matériel a été remis à la Fondation Clair-Bois  réalisant des productions vidéo  
avec personnes avec handicap. Cette dernière a pris l’entier du matériel restant et s’est 
chargée de trier ce qui était en état de fonctionner et de recycler ce qui ne l’était plus.  
 
En contrepartie de ce matériel remis, Clair-Bois réalisera des clips vidéo illustrant les acti-
vités des services de l'administration. Ces vidéos seront présentées lors de l’accueil des 
nouveaux habitants et naturalisés en 2018. » 
 
 
Le Président (MCG) :  La parole est sur le parvis. Est-ce que quelqu’un… Ah, 
Monsieur HAAB, vous avez la parole. 
 
 

M. HAAB (PLR) : Oui, s’il n’y a personne qui prend la parole, je vais quand 
même faire quelques remarques. J’ai bien pris connaissance de la réponse du Conseil 
administratif à la simple question que nous avons votée à la dernière séance du Conseil 
municipal du 20 juin 2017 “ Quid du matériel de Canal Onex”. 
 
Il s’agissait, donc de remettre au Conseil municipal un inventaire précis du matériel payé 
par TéléOnex, de feu Canal Onex. 
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De garder ce matériel à disposition pour la création d’une association onésienne. 
La réponse du Conseil administratif va, donc, bien au-delà de cette simple question, qui 
m’interpelle du fait que le rapport ne mentionne pas tous les éléments. 
 
Vous ne faites aucune allusion quant à la décision de la chambre pénale de recours du 
8 juin 2017, concernant le recours contre l’ordonnance du 24 octobre 2016 par laquelle 
le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte du 5 octobre 2016 contre 
Stéphane JEANRENAUD pour vol, voire soustraction sans dessein d’enrichissement, 
soustraction et destruction de données informatiques. 
 
Vous mentionnez, je cite : “La réalisation d’un inventaire du matériel acquis, financé par 
TéléOnex SA incombait donc à l’ancien mandataire de TéléOnex SA”. Il faut savoir que 
c’est la société TéléOnex SA qui payait ou remboursait les factures pour le matériel ache-
té, achats qui étaient à ma connaissance préalablement validés par TéléOnex SA. 
 
Il va de soi que cet inventaire devrait déjà exister par le simple fait que TéléOnex SA ne 
peut procéder à des amortissements que sur la base des détails comptables, c’est-à-dire 
sur la base d’un extrait de compte des acquisitions. 
 
C’est n’est donc pas au mandataire de Canal Onex de refaire l’inventaire. Quant à 
l’inventaire annexé à la motion, il s’agit probablement du matériel qui se trouvait encore 
dans les locaux de CanalOnex, matériel qui est déjà amorti. 
 
Quant aux honoraires de décembre 2016, il est à relever que le versement de décembre 
n’a toujours pas eu lieu. 
 
Quant au licenciement du personnel, je cite simplement le procès-verbal du Conseil muni- 
cipal du 16 juin 2015 à la page 18420, par rapport à la question du Conseiller municipal 
Monsieur GONZALEZ, concernant le licenciement de deux personnes par l’ancien manda-
taire. 
 
Je cite François MUMENTHALER : « J’aimerais juste vous dire que la commune n’a aucun 
rapport de service avec les collaboratrices dont vous parlez. De plus, Canal Onex a un 
mandat de TéléOnex SA. Donc, je ne peux pas et je n’ai pas à me prononcer sur ces éven-
tuels licenciements. » 
 
À peine deux ans après, la Mairie s’engage du coup activement au nom de TéléOnex SA 
dans l’opérationnel du mandataire en établissant un certificat en juillet 2016, sans en 
informer ce dernier. 
 
Je regrette que le délibérateur donc nous, les Conseillères et Conseillers municipaux, 
n’ayons pas reçu toutes les informations nous permettant d’avoir une vision objective 
dans ce dossier. Dossier qui est resté très émotionnel et qui a abouti, néanmoins, à une 
pétition de 1'255 signatures en très peu de temps. Merci. 
 
 
Le Président (MCG) : Merci. Avant de donner la parole au Conseil administra-
tif, je vais prendre la parole, si personne ne la prend… Voilà. 
 
 
Le Président remet la présidence de la séance au Vice-Président. 
 
 



  19787 

M. DEROUETTE (MCG) : Je prends acte de votre réponse. Je prends acte 
d’autant plus de votre réponse, vous avez déjà répondu partiellement, dans le numéro 81, 
septembre 2017, dans votre NDLR du Conseil administratif. 
 
Mais, pour moi, ceci n’est pas une réponse à la motion, c’est plutôt, ce que j’appelle un bel 
hors sujet. Pourquoi ? D’abord, factuellement, nous y trouvons un historique juridique qui 
n’est absolument pas la question de la motion. Donc, hors sujet. 
 
Si je lis cet historique juridique, finalement, on y trouve presque une accusation d’un an-
cien collaborateur, moi, j’y vois plutôt un règlement de compte personnel. Voilà. Vous pro-
fitez de cette réponse pour distiller beaucoup de choses. Pourquoi pas, c’est votre droit, il 
est clair. Mais on reste un peu hors sujet. 
 
Finalement, dans le sujet qui nous occupe réellement, c’est-à-dire, l’inventaire qui nous est 
formulé, j’ai quelques doutes, mes doutes sont les suivants. 
 
Visiblement, on constate que certains services se sont servis. Alors, jusque-là, pourquoi 
pas, puisqu’on a acheté le matériel, les services peuvent se servir. 
 
Mais ce matériel avait donc une valeur, puisqu’on l’a acheté pour Fr. 49'000.00, et donc, 
j’espère bien voir dans les futures lignes comptables de chaque service qui s’est servi, 
une ligne d’achat. Parce que ces Fr. 49'000.00, que les Onésiens ont dépensés pour 
l’achat du matériel, s’il a été récupéré par d’autres services, c’est qu’on devra y trouver 
des lignes comptables.  
 
Je m’étonne juste qu’on ne voie pas la valeur résiduelle de chaque objet dans cet inven-
taire. On vérifiera, le jour du budget. 
 
Encore autre chose qui, moi, me dérange, c’est que finalement cette motion, elle avait un 
sens. C’est-à-dire, le matériel, le trésor de guerre, quelque part accumulé, pouvait servir 
au Service jeunesse et action communautaire (SJAC) ou pour faire monter une associa-
tion ou que, justement, certains Onésiens, de la cité et aussi d’ailleurs, puissent profiter 
pour apprendre un peu le métier de l’audiovisuel, puisqu’on avait là tout ce qu’il fallait. 
 
Et puis, quand on regarde, tout le trésor de guerre a été complètement dilapidé, éparpillé 
aux quatre vents, dans différents services. Alors, j’entends bien qu’il va servir, on est clair 
là-dessus. Mais je ne sais pas si c’était prémédité ou si c’était voulu d’avance ou si on 
n’aurait peut-être pas dû, nous, en tant que délibératif, aussi un peu décider de ce qu’on 
pouvait faire du matériel. Je constate qu’on n’a pas eu notre mot à dire ou qu’on nous a 
mis devant le fait accompli. 
 
Et puis, il y a autre chose qui me dérange, mais alors là, cette fois-ci, profondément. 
Quand on quitte des lieux, quand vous quittez un logement, vous faites un état des lieux. 
Ce jour-là, il n’y a pas eu d’état des lieux. Pour cause…, parce qu’il n’y avait personne à 
l’administration pour faire l’état des lieux. 
 
Et puis, ah ben sinon, il y aurait eu un état des lieux…, il y a aussi autre chose, quand on 
ouvre la boîte de pandore pour que les différents services puissent se servir, ou qu’une 
association puisse venir se servir. Pareil, il y a un état des lieux précis de qui a pris quoi et 
la valeur de chaque objet. 
 
Là-dessus, moi, je suis un peu, comment dirais-je…, perturbé. Je ne fais pas de procès 
d’intention, je dis juste que je suis perturbé par la réponse qui me paraît être incomplète à 
mon sens ou peut-être n’ai-je pas tout compris, voilà.  
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Quelque part, je laisse la porte ouverte et je ne porte aucune accusation. 
 
 
Le Président reprend la présidence de la séance. 
 
 

M. MUMENTHALER : J’ai bien entendu vos propos, aussi bien ceux de Mon-
sieur HAAB, que ceux de Monsieur DEROUETTE. 
 
Effectivement, j’aurais pu me contenter de vous fournir l’inventaire que je vous ai fourni et 
puis dire comment on avait affecté le matériel.  
 
Tout d’abord, sur la valeur du matériel, il est bien impossible de chiffrer la valeur de ce 
matériel, parce que dans le stock de matériel que nous avons récupéré, évidemment, il y a 
du matériel qui n’a plus aucune valeur et du matériel qui était plus récent. 
 
Ce montant de Fr. 49'000.00, ce n’est pas une estimation individuelle de chaque élément 
du matériel. C’est le solde qui reste à amortir de l’ensemble des investissements qui ont 
été faits par Canal Onex. 
 
Vous savez très bien que n’importe quelle société, vous êtes bien placé pour le savoir 
Monsieur DEROUETTE, vous avez été patron d’entreprise, quand vous faites des investis-
sements, chaque année, vous devez les amortir comptablement. Et qu’avec ces amortis-
sements, vous ne pouvez pas faire n’importe quoi, il y a un plan d’amortissement. Et que 
ces montants d’amortissements ont toujours été validés par l’assemblée générale de 
TéléOnex, à laquelle les membres du Conseil municipal, chaque groupe, a été invité.  
 
Donc, tous les amortissements ont été validés par l’assemblée générale de TéléOnex, à 
laquelle vous participez, vous avez participé. Et maintenant, ce montant de Fr.  49'000.00, 
je suis incapable de vous dire, si tel micro vaut tant, etc., c’est le montant qui n’était pas 
encore amorti. 
 
Et dans la convention de vente, on a décidé avec le repreneur UPC que la propriété de ce 
matériel, de cet ensemble de choses, non amorti et amorti, était transférée à la com-
mune, parce qu’UPC n’était pas du tout intéressé à devoir gérer ce matériel. 
 
Maintenant, quand vous dites les services se sont servis…, Non. Ce n’est pas comme ça 
que ça se passe. Les services n’ont pas été se servir. 
 
Mais une fois qu’on avait fait l’inventaire, eh bien on a vu qu’il y avait un certain nombre 
d’éléments qui pouvaient être utiles, notamment, aux intendances. Ça leur évitait de ra-
cheter du matériel et ça nous semble une bonne gestion, plutôt que de dilapider ça, effec-
tivement, de l’utiliser pour des besoins internes. 
 
Et puis, le reste du matériel, on l’a vendu et là, c’est ce qui a été vendu, notamment, vous 
l’avez vu dans la réponse à UPC, à d’autres tiers, des gens qui étaient intéressés par ce 
matériel. 
 
Ensuite, moi, j’entends bien votre idée d’association, mais j’entends, on a vendu, les his-
toires de TéléOnex, ça, c’était fini à fin 2016. Vous auriez pu nous demander de créer une 
association, nous dire ce que vous vouliez faire. 
 
Ce matériel il était là, il fallait qu’on libère les locaux et finalement, je pense que de travail-
ler, d’avoir remis le solde du matériel à Clair-Bois, qui est une association qui travaille avec 
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des handicapés, qui font des émissions et des vidéos avec des personnes en situation de 
handicap, je pense que ça va tout à fait dans la perspective de la commune et je ne pense 
pas qu’on a dilapidé ce matériel. Bien au contraire, on en a fait une utilisation, qui à mon 
sens, est tout à fait respectueuse des principes de gestion que j’ai à la commune d’Onex. 
 
Et puis, maintenant, j’aurais pu être plus court dans ma réponse, le Conseil administratif a 
validé cette réponse en disant qu’il fallait peut-être étayer. Effectivement, les problèmes 
juridiques avec l’ancien mandataire de TéléOnex ne sont pas terminés, c’est pour ça que 
je n’en dirai pas plus par rapport à ça. 
 
 
M. LAPALUD (S) : Merci Monsieur le Président. Je tiens à remercier 
Monsieur MUMENTHALER pour sa réponse. Déjà, je suis content de savoir ce que sont 
devenus les anciens employés qui ont quand même travaillé dans Onex, et tout, et savoir 
que leur futur a été pérennisé, je suis content pour eux, ça me fait plaisir. 
 
Que vous ayez choisi Clair Bois, c’est quelque chose qui est très honorable et j’aurais dé-
fendu ce choix en commission, sans soucis. Et après, quand je vois le choix du matériel, la 
liste du matériel, on voit qu’il y a plusieurs appareils qui sont pour exactement la même 
fonction, donc, je pense que certains ne fonctionnaient plus ou étaient détériorés et c’est 
pour ça qu’on a un listing mais pas vraiment une réalité. 
 
Donc, je vous remercie beaucoup pour votre réponse, moi, je l’ai beaucoup appréciée et je 
vois que vous avez bien travaillé votre dossier. Merci. 
 
 

Le Président (MCG) : Il n’y a plus d’autres questions sur cette réponse ? (Si-
lence). Ok. Donc, nous passons au point 21. 
 
 
 
 
 
21)  Motion pour le suivi des concessions Télécom  (projet de motion PM/315 des 

groupes Verts et Socialiste 
 

Le Président (MCG) :  C’est une entrée en matière d’abord, excusez-moi… ce 
n’est pas une réponse, désolé. Donc, il s’agit d’une entrée en matière. 
 
Qui s’oppose à l’entrée en matière du projet de motion ? (Silence) 
 
Donc, nous entrons en matière et je donne la parole au rédacteur, Monsieur HALDI. 
 
 

M. HALDI (Ve) : Merci Monsieur le Président. Bien, cette motion, tout 
est écrit, je pense que vous l’avez lue. On peut insister sur quelques points. La première 
des choses, c’est qu’en Suisse, quand une antenne est mise en place, elle est définitive. 
 
C’est-à-dire, que quand elle est posée, on ne revient pas en arrière. Tant qu’on est dans le 
cadre de l’étude de faisabilité, la demande de l’autorisation de construire, là, on peut dis-
cuter. Alors, bien sûr, le droit de tous, prime sur le droit individuel mais globalement, on 
peut agir. Une fois que c’est en place, c’est indéboulonnable. 
 



  19790 

Les antennes, alors les antennes ça parle aussi d’un autre problème, c’est qu’on com-
mence à saturer les ondes et on touche à l’électro sensibilité. Alors, actuellement, ça 
touche très peu de gens l’électro sensibilité. C’est un seuil une fois qu’il est dépassé de-
vient particulièrement invivable. Et on ne sait pas quand, qui sera touché par ce genre de 
problème. 
 
Il faut savoir aussi qu’il y a des milliards qui sont en jeu. L’octroi de concession représente 
des milliards de francs et c’est là que cette motion se pose, je ne prétends pas qu’il y a 
des problèmes de corruption, je dis juste que face à un groupe qui dispose de milliards 
pour influencer si la décision est à prendre par une personne ou trois personnes, un Con-
seiller administratif, le Conseil administratif incorpore et je ne dis pas aujourd’hui, je dis 
dans cinq ans, dans dix ans. 
 
Parce que maintenant, nous allons prochainement passer à la mise en place du réseau 
5G, on a le 4G qui est en place. Notre ministre de la communication a dit qu’elle lançait le 
feu vert pour la mise en place du réseau 5G et les laboratoires travaillent à la mise en 
place du réseau 6G. 
 
Donc, ce que je veux dire, c’est que le levier, sur une ou trois personnes, n’est pas le 
même que sur trente et une personnes. Donc, du coup, pour moi, c’est important que ce 
soit quelque chose sur lesquels on se prononce. Parce que, il y a une influence sur tous. 
Ce ne sera pas possible de remettre en question et le lobbying n’est pas le même sur un 
groupe que sur un nombre restreint de personnes. 
 
Après, moi, il y a un truc qui m’a dérangé, c’est que j’ai lu que dans certaines communes, 
ils ont systématiquement passé leur demande d’autorisation de construire à la veille des 
vacances de manière à ce que tout le délai référendaire se passe en dehors des périodes 
politiques. Donc, ça revient à déposer, on a dernière séance le 20 juin, ils déposent ça le 
21 plus leurs trois mois et le 19 septembre le délai est cuit et nous, on se revoit le 
20  septembre.  
 
Et c’était ça l’idée, l’idée c’était de dire, si on constate ce genre de problème, et bien, fai-
sons opposition, purement pro forma, pour pouvoir dire… Mais discutons-en, pesons le 
pour et le contre.  
 
Je ne suis pas contre le fait d’avoir des antennes, je ne suis pas contre le fait, je veux dire 
il faut être logique, si tout le monde veut pouvoir téléphoner ou consulter tout et n’importe 
quoi en ligne depuis n’importe où sur la commune. Il faudra bien des antennes. 
 
Maintenant, la combine, c’est que c’est toujours le même débat, ce n’est pas dans mon 
jardin. Bon, ok… On fait quoi ? Posons-nous les questions et le but de cette motion c’est de 
mettre ce débat dans cet hémicycle, alors que pour l’instant il ne se pose pas mais on 
sait qu’il va venir. Voilà. Je vous remercie. 

 
 
Le Président remet la présidence de la séance au Vice-Président. 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci Monsieur LAPALUD. J’ai un petit effet larsen là… 
 
Alors, je suis tout à fait sur la même longueur d’onde, que Monsieur HALDI, concernant le 
fond. Si maintenant, la 4G, elle touche, affecte un certain nombre de personnes relative-
ment faible de la population en Suisse ou dans le monde. On ne sait pas les répercus-
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sions, on n’a aucune mesure, aucune étude complète sur les impacts que pourraient 
avoir la 5 ou la 6G sur la population. 
 
Ce qui paraît important aussi pour nous, c’est de savoir, d’avoir une carte un peu de ce 
qu’il se passe déjà sur notre commune et à chaque nouvelle implémentation, d’être au 
courant et éventuellement, le cas échéant, d’agir si on voit qu’il y a une concentration trop 
grande, suivant les quartiers. 
 
Sur la forme, j’ai une proposition à faire, ça serait de changer cette motion en résolution. 
La raison est la suivante, c’est que d’après les informations que j’ai, on n’a pas la possibili-
té de nous prononcer en tant que Conseil municipal sur ce type d’objet. 
 
Alors, en mettant sous forme de résolution, ça nous laisserait, il me semble, la latitude 
d’être au courant, d’être informé sur ce qu’il se passe et le cas échéant, de pouvoir agir. 
Car, ce qui est important c’est vraiment l’information dans ce cas. Pour moi, ce qu’il me 
touche ici dans cette motion, cette future résolution peut-être, c’est vraiment qu’on soit 
important de ce qu’on est en train de faire pour nous et pour la suite des habitants sur 
cette commune. 
 
Alors, l’amendement que je propose, Monsieur le Vice-Président, c’est de transformer ce 
projet de motion en projet de résolution, qui aurait la teneur suivante, avec : « Le Conseil 
municipal souhaite être informé par le Conseil administratif, dès qu’une nouvelle attribu-
tion ou une prolongation de concession téléphonique est déposée ». Donc, j’insiste sur le 
« dès que ». 
 
L’idée ce n’est vraiment pas de, comme à dit Monsieur HALDI tout à l’heure, d’être infor-
mé trop tard mais dès qu’il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, 
qu’on soit informé pour que le cas échéant, on puisse intervenir avec les outils que l’on a à 
disposition. Merci. 
 
 

M. BÉBOUX (PLR) : Merci, Monsieur le Président. D’une manière générale, 
le groupe PLR s’étonne que le groupe Socialistes et des Verts, qui souvent s’empressent 
de reprendre le PLR, lorsqu’il remet en cause des activités opérationnelles de notre Con-
seil administratif. 
 
Que ces deux partis souhaitent maintenant remettre l’attribution de mandat qui relève de 
la téléphonie, qui relève justement de l’opérationnel à notre Conseil municipal. 
 
Donc, pour nous, c’est un peu contradictoire avec vos positions normales. Pour ce qui est 
de la motion, vous suggérez dans votre motion, que je vous cite : « Les sommes d’argent 
engendrées, laissent supposer que certaines formes de lobbying auprès du pouvoir légi-
slatif ».  
 
Déjà là, ça ne serait pas du lobbying auprès du pouvoir législatif mais du pouvoir exécutif. 
Moi, je voudrais juste vous rappeler que le lobbying ce n’est pas une pratique interdite en 
Suisse, qu’elle est même courante, c’est nécessaire et au parlement fédéral, il y a même 
des gens avec des badges qui viennent et qui sont invités à parler avec les Conseillers au 
parlement. 
 
Et que les lobbies servent aussi à informer les membres des délibératifs. Ensuite, à nous 
de nous laisser influencer ou pas, donc, un lobby ce n’est pas un mot grossier, ce n’est 
pas une pratique illégale, comme certains pourraient laisser entendre ici. 
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Ceci dit, le PLR est également concerné par cette problématique des antennes de télé-
phonie mobile. On relève que des études ont également montré des influences sur la qua-
lité du sommeil, nous pensons qu’il serait bon, par principe de précaution de ne pas instal-
ler des antennes de téléphonie mobile proche des écoles. 
 
Je tiens également à rappeler qu’un citoyen onésien, qui était un ancien Conseiller muni-
cipal PLR, c’était déjà insurgé contre l’installation intempestive de ces antennes à la route 
du Grand-Lancy, à côté de l’école de Belle-Cour et je n’ai pas le souvenir que ni le parti 
Socialistes, ni celui des Verts, à l’époque, n’aient pris la défense de ce citoyen et n’aient 
fait aucune démarche pour soutenir son combat. Donc, son combat qui a été perdu 
contre ces instances. 
 
Donc, le PLR pense qu’il serait bon de discuter plus à fond de cette proposition, mais pas 
ici, plutôt en commission. Ce serait, donc, un bon sujet. Nous vous proposons de renvoyer 
ceci en commission, peut-être de l’urbanisme ou une autre, on vous laisse voir pour en 
discuter. Merci. 
 
 

Mme la Maire : Oui, merci Monsieur le Président, Vice-Président, par-
don. J’ai quelques informations à vous donner plutôt sur justement les aspects juridiques 
que les aspects de fond qui ne sont pas dans mon dicastère. 
 
Le Conseil administratif, globalement peut partager tout à fait une partie des préoccupa-
tions de fond des auteurs de cette motion. Néanmoins, effectivement, ça a été évoqué par 
Monsieur CATTANI, telle qu’elle est formulée cette motion, nous ne pouvons pas y ré-
pondre favorablement, puisqu’elle demande une consultation du Conseil municipal et 
Monsieur BÉBOUX l’a relevé, nous ne pouvons pas organiser des consultations du Conseil 
municipal sur des objets qui ne sont pas de la compétence du Conseil municipal tel que le 
prévoit la LAC. 
 
La LAC en son article 30, qui énumère exhaustivement les fonctions délibératives du Con-
seil municipal. Elles vont de A à AA, donc ça fait 27, puisqu’il y en a une par lettre de 
l’alphabet plus AA. Donc, ça fait 27 et ces questions ne sont pas dans cette liste, 
puisqu’elles nous parviennent sous forme de demande d’autorisation que nous préavi-
sons, que nous n’autorisons pas, c’est le Canton qui les autorise, nous les préavisons. 
 
Comme beaucoup de projets, finalement, urbanistique. Sachez que, néanmoins, on est 
parfaitement disposé à vous informer mais pas vous consulter, parce qu’on n’a pas le 
droit de le faire. Mais, vous informer, vous donner une carte de ces antennes, ces cartes 
existent, elles sont sur le SITG, nous sont connues. 
 
Par rapport, à l’événement que rappelait Monsieur BÉBOUX, il faut être clair, effective-
ment, ce n’est pas nous qui avons pris la décision et souvent, nous pouvons donner un 
préavis, nous pouvons faire des recommandations mais nous n’avons pas le pouvoir, nous 
non-plus, de bloquer ces installations. 
 
Sauf, lorsqu’elles sont sur territoire de la commune, il y en a quelques-unes et c’est vrai 
que souvent, si elles ne sont pas sur le territoire de la commune, elles sont sur le terri-
toire privé d’un voisin qui, lui, veut bien toucher la concession qui va avec l’installation de 
ce type de faire et là, ce n’est plus de notre domaine de compétence. 
 
Donc, simplement pour vous dire que, contrairement à Monsieur BÉBOUX, je vous invite à 
voter cette motion, ou cette résolution plutôt. Puisque ça serait plus juste juridiquement 
et puis, ça nous donnera l’occasion de vous informer, de vous donner les informations 
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qu’on a, de vous proposer éventuellement un mode de communication là-dessus et puis, 
ben, à ce moment-là, si vous avez envie d’étudier notre réponse en commission, de faire 
une commission spécifique là-dessus, pourquoi pas. 
 
Mais, je vous propose de faire plutôt dans ce sens-là, parce que finalement en commis-
sion on peut déjà vous présenter des éléments de réponse parce que les éléments, on les 
a. Mais, en fait, finalement, on ne va pas tellement plus avancer que sur ce qu’on a dit ce 
soir, c’est-à-dire que volontiers on vous informe mais on ne peut pas vous consulter, parce 
que ça, ce n’est pas dans la loi. 
 
Ce qui me fait dire, Monsieur HALDI, c’est que je pense que votre information sur l’histoire 
des délais référendaires, elle est erronée, puisqu’il n’y a pas de référendum sur ces déci-
sions. En tout cas pas au niveau de la commune. Donc, je ne crois pas que ça ait pu être 
le cas, sauf s’il y avait des investissements de la commune par rapport à ça, mais, je ne 
vois pas tellement dans quel cadre ça aurait pu être le cas.  
 
La plupart de ces demandes ne passent pas par une délibération, les délibérations sont 
frappées de référendums, les autres décisions pas, parce que voilà, c’est la loi qui est 
faite comme ça. Je ne pense pas qu’il y ait pu avoir ce cas-là. 
 
Ce sont des autorisations de construire, au fait, et ces autorisations de construire, ne 
sont pas sujette à un quelconque référendum. Par contre,… (Commentaire.) 
 
Oui, si c’est un recours il y a des fériés judiciaires. Donc, la question, elle ne se pose pas. 
 
Mais, ce qu’il faut que vous sachiez, c’est que toujours par rapport à ces questions-là, 
comme je vous l’ai dit, ce n’est pas nous qui délivrons ces autorisations, puisque c’est 
comme des autorisations de construire, c’est le canton qui délivre, la commune préavise 
et nos préavis ne sont pas forcément toujours suivis par le Canton. C’est un peu comme 
avec la DGT. 
 
Donc, voilà, il faut juste le savoir donc, moi, je vous invite plutôt à accepter l’amendement 
de Monsieur CATTANI, de nous demander de vous informer, etc. Et de consulter. On vous 
fait cette réponse et puis après, si vous voulez aller plus avant, on peut aller en commis-
sion examiner ça plus avant, on n’a pas besoin forcément d’un objet pour aller faire une 
commission d’information là-dessus, il n’y a pas de problème.  
 
Mais, vous consulter, on ne peut pas et on a vérifié cette information. 
 
 
Le Président reprend la présidence de la séance. 
 
 
 
Le Président (MCG) :  Merci. Je crois qu’on a bien compris. J’aimerais juste 
être clair là-dessus, j’ai dû m’absenter quelques minutes, pour me laver les mains, comme 
on dit…  
 
Il y a un renvoi en commission, donc, formellement est-ce que vous maintenez votre renvoi 
en commission, suite aux informations ? Oui, vous le maintenez. 
 
Donc, chaque groupe, s’exprime sur le renvoi en commission uniquement dans un pre-
mier temps. Et en fonction de ça, et du vote, nous reviendrons sur le fond et la forme. 
Monsieur HALDI, votre position sur le renvoi en commission. 
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M. HALDI (Ve) : Merci Monsieur le Président. J’aurais, effectivement, 
d’autres remarques à ajouter après. De prime abord, quand j’ai entendu Monsieur BÉ-
BOUX, parler de renvoi en commission, j’ai trouvé ça intéressant. 
 
Je trouvais ça intéressant, parce que finalement, le but c’est qu’on en parle. Et puis, 
quand j’entends Madame KAST dans sa vision, j’y adhère assez facilement. Donc, j’aurais 
tendance à suivre Madame KAST, plutôt que le renvoi en commission. Bien qu’il soit ten-
tant. Je vous remercie. 
 
 
M. CATTANI (S) : Oui, alors nous, on pense que…, (sifflement), il y a un 
larsen quand même.  
 
Pour l’instant, je ne vois pas l’intérêt d’aller en commission, on n’aura pas d’informations 
supplémentaires que ce qu’on pourra nous fournir une fois que notre résolution sera ac-
ceptée. 
 
Donc, je vous invite plutôt à voter la résolution, comme ça, cette demande au Conseil ad-
ministratif de faire quelque chose et après on peut revenir dessus selon leur réponse. 
Mais, aller en commission maintenant, je ne vois pas l’intérêt. 
 

 
M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Monsieur le Président. Alors, écoutez, moi, j’ai 
écouté attentivement toute cette discussion et je trouve que c’est mieux qu’on vote la 
résolution et après, dès qu’on aura assez d’informations on pourra toujours faire une 
commission, pour avoir plus de détails. Merci. 
 
 
M. FUSCO G. (MCG) Merci, Monsieur le Président. Le groupe MCG est aussi 
d’accord de renvoyer en commission. 
 
 
Le Président (MCG) : Donc, je lance le vote. 
 
A, pour le renvoi en commission, B, contre le renvoi en commission et C, abstention. 
 
 
La demande de renvoi en commission a été refusée par 14 non et 10 oui. 
 

 
Le Président (MCG) : Donc, nous continuons, et si je ne m’abuse, il y a une 
demande de la part des co-auteurs qui est de transformer cela en résolution. Donc, je 
demande juste l’approbation des deux co-auteurs, en relançant le débat. Vous avez la pa-
role… 
 

 
M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Alors, oui j’adhère tota-
lement, nous adhérons totalement, pardon, à la proposition de notre corédacteur. 
 
Et, pour revenir sur la remarque de Madame KAST, à propos du délai référendaire, je me 
suis, effectivement, mal exprimé, je pensais au délai de consultation pour une demande 
d’autorisation. 
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Mais, le fond est le même. Enfin, pas le fond mais la conséquence est la même. Donc, 
j’adhère à cette modification et transformation en résolution. Je vous remercie. 
 
 
Le Président (MCG) : Monsieur CATTANI, (rires), je demande confirmation 
c’est tout. Vous avez le droit à avoir changé d’avis en attendant, au moins c’est clair. Alors 
voilà. Est-ce qu’il y a de commentaires ? Monsieur BÉBOUX. 
 
 

M. BÉBOUX (PLR) : Oui, oui, donc, on adhère aussi à votre proposition et si 
on pouvait voter rapidement, comme ça, c’est réglé… 
 
 

Le Président (MCG) : Ok. Je sens la fatigue arriver, ce soir. Bon, alors, je dois 
lire le projet de résolution. Il y aura un nouveau numéro du PR, puisque ce n’est plus un 
PM, que l’administration nous donnera en temps et en heure. 
 
(Lecture). 
 
C’est ce que nous votons ce soir. Je lance le vote. 
 
A, oui, B, non et C, abstention. 
 
 
Le projet de résolution PR/218 est accepté par 23 oui et une abstention. 

 
Résolution R/218 dont la teneur est la suivante : 
 

«Vu l'évolution rapide des technologies de télécommunication 

Vu la prochaine mise en place de nouveaux réseaux de téléphonie pour de nouvelles 
concessions 

Vu la manière de procéder des opérateurs de téléphonie 

Vu les sommes financières en jeu 

Vu l'aspect définitif de la décision 

Vu l'inconnue que représente l'exposition constante et élevée de certaines fréquences sur 
la santé humaine 

Vu le principe de précaution 

Sur proposition des Verts et des Socialistes 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

s o u h a i t e 
 
par 23 oui et 1 abstention 
 
être informé par le Conseil administratif dès qu’une nouvelle attribution ou une prolonga-
tion de concession téléphonique est déposée. » 
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M. MUMENTHALER : J’aimerais juste vous signaler pour ceux que ça inté-
resse, que sur le SITG, il y a un cadastre des antennes de téléphonie mobile, c’est dans la 
thématique, bruit, air et rayonnant non-ionisant et vous avez les antennes en service et en 
projet. 
 

 
Le Président (MCG) : Si jamais, pour l’administration, c’est écrit dans le feuil-
let concerné. 
 
Donc, nous passons au point 22. 
 
 
 
 
 
22)  Motion pour agir sur le littering  (projet de motion PM/316 des groupes Socia-

liste et Verts) 

 
Le Président (MCG) : Littering, ce sont les déchets sauvages, pour ceux qui 
n’aiment pas les anglicismes. Donc, l’entrée en matière…,  
 
Qui s’oppose à l’entrée en matière ? (Silence).  
 
Personne.  
 
Voilà. Donc, la parole est donnée au co-auteur, Monsieur HALDI. 
 
 

M. HALDI (Ve) : Merci Monsieur le Président. Alors, cette motion, que 
nous avons rédigée avec le groupe Socialiste, veut agir sur plusieurs axes.  
 
La première, part d’une petite remarque, une expérience, quand nous avons fait notre 
sortie à Winterthour, en nous promenant dans les rues de Winterthour, le groupe qui est 
allé voir l’expo de photos, à un moment, il y a eu une remarque de plusieurs Conseillers 
sur le fait que : « Mais qu’est-ce que c’est propre Winterthour ! » 
 
Et quelque part, quand on constate que c’est propre ailleurs, c’est que chez nous, ce n’est 
peut-être plus terrible. Une des réponses se trouve dans cette motion. C’est-à-dire, que 
Winterthour est une des villes qui a signé le pacte I.G.S.U avec le concept des parrains. 
 
C’est-à-dire, le parrainage d’une rue, chacun s’engage ou non, sur un quartier, une rue à 
être le parrain de cette rue et, à en accentuer le nettoyage, partant du principe que si on 
tient un endroit propre, l’endroit reste propre. 
 
Et ça, il y a eu une étude du Poly, qui a mis en évidence, cet état de fait. C’est-à-dire, 
quelque part, ça choque beaucoup plus quand il n’y a rien, que quand il y a un déchet. 
Quand il y a un déchet, ça en appelle facilement un autre. 
 
Donc, ça, c’est un premier axe où on aimerait que la commune étudie la possibilité de 
faire partie de cette association. Que plusieurs villes de Suisse ont déjà rejoint. 
 
La deuxième c’est, si on veut vraiment être efficace en matière de déchets, il faut se don-
ner les moyens. Et, les moyens, ce sont notamment des poubelles. Alors, nous avons des 
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poubelles et c’est quelque chose qui a été révolutionnaire à l’époque et que maintenant, 
on ne voit même plus. 
 
Maintenant, la poubelle, elle a évolué, quand vous êtes dans votre cuisine, vous avez plu-
sieurs poubelles. Il y a le verre, il y a le papier, il y a les piles, il y a le pet, il y a les déchets 
compostables…, le but est quand même d’éviter la taxe au sac, le but est de recycler un 
maximum.  
 
Mais, dans la rue, on a toujours une seule poubelle et donc, ça nous paraît important de 
dire, ben maintenant, on pose plusieurs poubelles, en tout cas pour les déchets princi-
paux, ceux qu’on veut diminuer. 
 
Donc, à charge du Conseil administratif et de ses services, de déterminer lesquelles sont 
pertinentes. Proposition avec une photo de ce qui se fait à Plan-les-Ouates. 
 
Amendes…, oui, si on veut donner les moyens d’agir, il faut aussi donner les moyens de 
punir le contrevenant. Donc, c’est probablement déjà le cas, mais on aimerait que la Po-
lice municipale puisse agir, dire : « Stop. Ce que vous avez fait là, ça ne va pas…, ça, ça va 
ici » et le contrevenant qui agit délibérément, bien, qu’il puisse avoir une punition. Pollueur, 
payeur. 
 
Maintenant, à charge de celui qui met la punition de pouvoir convertir ceci en travaux 
d’intérêt commun. Peut-être, qu’on aura besoin de mains pour aller balayer et nettoyer 
des forêts, je n’en sais rien. Donc, je ne tiens pas absolument à amender tout le monde. 
Nous ne tenons pas, pardon, à amender tout le monde. 
 
L’idée, c’est d’avoir, de donner des moyens pour pouvoir faire appliquer l’idée. Et puis 
après, on aimerait agir sur la sensibilisation. Alors, il y a déjà des choses qui se font dans 
les écoles et en général, les enfants sont beaucoup plus ouverts que nous au changement 
et à l’application des changements. Mais quelque part, il faut communiquer sur une idée.  
 
Si on a des nouvelles poubelles dans l’espace public, si on a des nouvelles choses, il faut 
qu’on se réserve une marge pour le dire aux autres. Et puis, je pense que c’est aussi im-
portant de faire un distinguo dans le type de déchets. Parce qu’il y a des déchets, qui sont, 
une pelure d’orange, ok, c’est un déchet, mais, elle va se dégrader relativement rapide-
ment à l’inverse d’un chewing-gum qui, lui, sera toujours là dans plusieurs centaines 
d’années. 
 
Et donc du coup, là il faut qu’on fasse attention, on commence à avoir des problèmes avec 
des déchets de plastique, qui commencent à avoir un impact auquel on n’avait pas pensé, 
c’est-à-dire que vous avez un oiseau, il trouve un bout de plastique rouge, il dit : « Rouge 
c’est intéressant » et il va le donner à manger à son oisillon. 
 
Et là, le problème il est autre, c’est qu’on commence à avoir des oiseaux qui meurent 
alors qu’ils ont fait correctement leur travail, ils ont nourri leurs petits et ils les ont nourris 
avec quelque chose qui n’est pas mangeable. 
 
Donc, il y a un distinguo des déchets à faire. Et puis, j’aimerais juste finir sur une phrase 
de Caroline, avec qui on a rédigé cette motion, qui disait : « Finalement, agir sur la qualité 
de vie, agir sur l’environnement, c’est une plus-value pour tous ». Je vous remercie. 
 
 
Le Président (MCG) : Merci. Puis merci, d’avoir traduit les paroles de Caro-
line. 
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M. CATTANI (S) : Oui, merci. En quelques mots, le but de cette motion, 
c’est de s’attaquer à des irrespects individuels de propreté qu’on a dans notre belle 
commune. Parce que, quelques irrespects, quelques déchets sauvages qui sont jetés, çà 
et là. Et puis, c’est l’ensemble de la commune qui devient tout d’un coup un peu plus sale. 
 
On a un système de voirie de levée qui est performant, on a une solution pour les déchets 
encombrants, qu’on nous envie. C’est un système qui marche bien mais, il y a toujours, ce, 
mais…, il y a toujours des gens qui amènent des encombrants, qui les cachent, çà et là. Il y 
a toujours à côté d’une poubelle, alors que la poubelle on pouvait l’atteindre. 
 
Il y a toujours, qu’est-ce qu’on fait avec les déchets qui ne peuvent pas aller dans la pou-
belle noire mais qu’on aimerait bien mettre quelque part. Il y a toujours pleins de ques-
tions, il y a toujours pleins de choses qu’on pourrait faire pour lutter contre ces petites 
imperfections qui font que le rendu final, comme l’a dit Monsieur HALDI, fait que notre ville 
d’Onex, elle n’est pas complètement propre.  
 
Donc, il y a de la prévention, il y a des actions qu’on peut mettre en place. Le but de cette 
motion, ce n’est pas que le Conseil administratif respecte tous les points qu’on a mis. 
Mais, que le Conseil administratif réponde à cette motion. 
 
En disant…, quels sont les axes, quelles sont les mesures en cours, quels sont les axes et 
les mesures que l’on pourrait entreprendre, afin qu’on limite ces déchets sauvages, qui, 
comme j’insiste, sont des actes ponctuels mais qui salissent l’ensemble de notre com-
mune. 
 
Donc, je vous propose, chers collègues, de voter cette motion sur le siège, dans cette 
philosophie d’avoir en réponse du Conseil administratif, les éléments qui sont faits, qui 
vont être faits, pour maintenir notre commune propre. Merci. 
 
 
Le Président remet la présidence de la séance au Vice-Président. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Ecoutez, je vous remercie pour cette proposition que 
j’accueille, en fait, avec grand plaisir. Pourquoi ?  
 
Il y a quelques années, j’étais dans cet hémicycle et puis, on s’était plaint à l’époque, jus-
tement, des pollueurs-payeurs. Où ça ? Ben, tous les dimanches, tous les samedis soir, 
c’est le bottelon, dans la cour de l’école primaire. 
 
Et puis, vous proposez pollueurs-payeurs, c’est-à-dire, de punir un moment donné pas for-
cément de manière trébuchante, pécuniaire mais par des travaux d’intérêt général. Je 
me rappelle, que la réponse à l’époque d’un Conseil administratif qui est encore présent 
ce soir. C’était de dire…, il faut bien que les jeunes s’amusent quelque part. 
 
Alors, mois, je me souviens que la réponse qui avait été donnée à mon fils en tant que 
parent, c’est dire : « Ce n’est pas bien ce que font les ados, mais en même temps, la ré-
ponse de la Mairie, c’est que, ce n’est pas grave, il faut bien qu’ils s’amusent un peu. Si la 
bouteille de whisky, elle est cassée dans la cour de l’école, ce n’est pas grave parce que, 
finalement, la commune va payer un certain budget pour que le lundi matin il y ait des 
gens avec une machine, qui viennent ramasser ». 
 
Donc, quelque part, avec votre motion, si on arrive à choper les « zouaves », pour ne pas 
dire autre chose, qui s’amusent à casser les bouteilles d’alcool, de whisky, dans des cours 
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d’école alors qu’il y a déjà des poubelles et qu’on aurait pu les choper depuis longtemps 
avec les vidéos si on avait fait un peu d’efforts. Ben, je suis entièrement d’accord avec 
vous. 
 
Et puis c’est vrai que c’est beaucoup plus agréable, quand on se trimbale dans les parcs, 
s’il y a ces poubelles et puis qu’effectivement, les jeunes font l’effort, enfin les jeunes, les 
ados. 
 
Parce que comme vous l’avez si bien dit Monsieur HALDI, les enfants ont tendance de par 
l’excellent travail de prévention qui a été instauré par la commune, auprès des petits et 
qui fait son office. Parce que les petits sont les premiers à venir dire aux parents : « Hé, tu 
n’as pas fait ton tri. Ce n’est pas bien, il faut le faire ». 
 
Et que du coup, ça éduque aussi les parents, effectivement, je suis pour l’éducation et on 
sait que ça marche très bien avec les petits. Malheureusement, il y a peut-être une géné-
ration qui a loupé le coche chez certains ados, bon ça arrive, mais, j’accueille, en fait, avec 
grand plaisir ce projet de motion. 
 
D’autant plus, que finalement, si on est dans « pollueurs-payeurs » avec des heures de 
travail d’intérêt général, avec grand plaisir. Si ça peut nous éviter des déchets sauvages 
et avoir une cité beaucoup plus propre avec grand plaisir et puis, la prévention, effective-
ment, elle est très bien faite. 
 
On a un budget assez conséquent pour la prévention. Pas besoin d’en rajouter. Et puis, 
que les actes ponctuels, ne sont pas si ponctuels que ça, c’était un peu le sens de ma 
remarque et finissent par être récurrents et toujours aux mêmes endroits. Je vois que 
vous hochez de la tête pour acquiescer, Monsieur FINO, c’est un peu le problème qu’on a 
ici à Onex, c’est qu’en fait, on sait où ça se passe et puis, qu’il est temps d’agir. Donc, je 
vous remercie. 
 
 
Le Président reprend la présidence de la séance. 
 
 
Mme la Maire : Oui, merci Monsieur le Président, Vice-Président, je dois 
dire que j’aime assez la vision de la commune que vous avez. Parce que vous avez envie 
de nous donner pleins de pouvoirs ce soir. Pouvoirs que malheureusement, le droit can-
tonal ne nous donne pas toujours. 
 
Et que, les choses ne sont malheureusement pas toujours aussi simples qu’elles ont pu 
être envisagées, par vous, par nous, par tout le monde. Simplement, pour dire, effective-
ment, si cette motion, le but, c’est de dresser l’inventaire de ce qui est fait dans ce qui est 
fait dans ce domaine et puis, des pistes d’amélioration ou de renforcement qui peuvent 
être développées, elle est parfaite et il n’y a aucun problème avec ça. 
 
Par contre, il y a quand même des choses que je dois vous dire que de nouveau, légale-
ment, ça ne va pas être possible. On ne peut pas créer des infractions et puis, soit elles 
existent, soit elles n’existent pas. Si elles existent, les APM ont la compétence de les 
mettre dans le domaine de la propreté et de salubrité publique et si elles n’existent pas, 
ce n’est pas la commune qui peut décider de les créer.  
 
Ça ne fait clairement pas partie des compétences qu’on peut mettre en place et c’est 
comme pour la peine, lorsque la loi dit qu’on peut punir quelqu’un de l’amende, c’est qu’on 
ne peut le punir que de l’amende et pas d’autres choses. 
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Et on ne peut pas décider de commuter l’amende en travaux d’intérêt général dans la 
plupart des cas. Dans certains cas, on arrive à discuter, finalement, avec un certain 
nombre de personnes pour une réparation du dommage en échange du retrait de la 
plainte et c’est comme ça que, de temps en temps, on arrive à avoir des travaux d’intérêt 
généraux, qui ne passent pas par la voie judiciaire si j’arrive à me faire comprendre. 
 
Par contre, voilà, ça, ça fait partie des choses qu’on peut faire mais on ne peut pas for-
cément faire exactement ce qui est demandé. 
 
Monsieur DEROUETTE, j’aimerais quand même vous rappeler parce que de temps en 
temps, il me semble que vous n’avez pas tout à fait la mémoire exacte des choses, c’est 
que s’il y a bien un endroit et c’est d’ailleurs le seul où il y a une vidéo surveillance sur un 
préau d’école, c’est justement l’école d’Onex-Village et ça doit faire depuis 2012 ou 13 ou 
11 même, bref, ça fait un petit moment, maintenant.  
 
Et non, malheureusement, nous ne pouvons pas demander l’usage de la vidéosurveillance 
pour une bouteille cassée dans un préau, puisqu’il s’agit d’une contravention qui est punie 
par l’amende uniquement et non pas d’un crime et d’un délit, qui est nécessaire pour pou-
voir requérir à la vidéosurveillance. 
 
Donc, lorsque nous sommes juste dans des problèmes de salubrité, nous ne pouvons pas 
utiliser la vidéosurveillance pour verbaliser les gens. Mais j’ai envie de vous rassurer, les 
APM ont trouvé des mesures tout à fait efficaces et parfaitement légales, pour inciter les 
ados. 
 
Je tiens quand même à signaler que les ados d’il y a dix ans, parce que, moi, j’ai été élue il 
y a dix ans, les ados d’aujourd’hui, c’était les petits de cinq ans d’il y a dix ans, qui disaient 
qu’ils ne triaient pas. Donc, ce n’est pas forcément une génération qui loupe. Je dirai plu-
tôt, un âge où ça percute moins bien et puis après ça revient, heureusement, parce que 
l’éducation porte ces fruits comme vous l’avez relevé. 
 
Mais, voilà, juste pour relativiser un petit peu, je crois qu’on ne peut pas dire qu’il y ait une 
génération sacrifiée, je pense qu’il y a plutôt des périodes où le travail de sensibilisation 
est plus ou moins intégré et puis des périodes où il l’est un peu moins, dans l’évolution 
d’un jeune. 
 
Donc, la mesure que les APM ont trouvée, c’est qu’effectivement, lorsqu’ils passent dans 
leur tournée, et puis que, il y a des jeunes qui sont là, et qui ont bien le droit de s’amuser, 
sans pour autant faire des salissures, on est bien d’accord, et bien, ils leur disent: «  Ecou-
tez ça ne va pas, là, le chenit, donc, vous ramassez et vous mettez dans la poubelle ». Et si 
les jeunes disent, ce qu’ils disent tout le temps : « Mais ce n’était pas nous, c’était déjà 
comme ça quand on est arrivé », et ben, on leur dit : « C’est vous qu’on voit là. Et puis, 
c’est marrant, parce que la brique de thé froid c’est la même qui est sur le mur que celle 
que vous avez dans la main, donc, on va partir du principe que c’est vous. Donc, vous allez 
ramasser comme ça et puis, ben sinon, on va vous mettre une amende. Parce que c’est 
insalubre ». 
 
Et effectivement, ça marche très, très bien et c’est vrai que dans un certain nombre 
d’endroits, avec des jeunes qui viennent de manière récurrente, et bien, ils utilisent les 
poubelles, alors, pas forcément un tri très poussé mais disons au moins, c’est dans la 
poubelle. 
 
Et je peux vous dire que pas plus tard qu’il y a quelques heures, j’ai vu un jeune dans le 
parc ramasser consciencieusement les déchets de son petit groupe et de les mettre 
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dans la grosse poubelle bleue qui est sous le cèdre, là…, enfin, tout le monde voit très bien 
de quoi je parle, et avant de quitter les lieux.  
 
Donc, il faut croire que, finalement, ce message de prévention que la police fait aussi, avec 
menace parce qu’il y a la carotte et le bâton, donc une petite menace de bâton et bien, ça 
fonctionne. Ça fonctionne en tout cas pour le plus gros.  
 
Ça fonctionne pour les jeunes qu’on voit de manière récurrente, qui ont l’habitude d’être 
en contact avec les APM, évidemment, que ça ne fonctionne pas forcément sur des gens 
qu’on ne voit pas quand ils arrivent et voilà, ce n’est pas que les jeunes non-plus. 
 
Mais, simplement pour vous dire que, volontiers, on vous fait l’inventaire de ce qu’on peut 
faire dans le domaine, même si, malheureusement, on ne peut pas donner des amendes 
d’intérêt général, on aimerait beaucoup, mais ce n’est pas possible de le faire dans la loi.  
 
Et puis, ça permettra aussi de discuter certaines stratégies. Ça a été relevé, le ramas-
sage des encombrants, enfin la gestion des encombrants est souvent enviée par d’autre 
commune dans ce qu’on fait. Et là ça pourra montrer qu’il y a peut-être d’autres straté-
gies aussi à développer, sur les encombrants, je pense qu’on tient le bon bout. 
 
Quand vous voyez l’état de certains endroits en ville de Genève, je peux vous dire qu’on a 
résolu un sacré problème en mettant les déchetteries mobiles. Par ce que les débarras, 
dans certains quartiers, dans certains endroits, c’est quotidien. 
 
Je veux dire, je passe régulièrement en ville à un endroit particulier, j’y passe deux à trois 
fois par semaine, parce que ce sont les locaux du parti Socialistes genevois, pour ne rien 
vous cacher, il y a un petit renforcement de mur, c’est deux à trois fois par semaine des 
débarras qui sont mis, qui sont évacués par la voirie, qui sont remis, qui sont évacués par 
la voirie. 
 
Je les vois évoluer, donc, je crois que là, à Onex, on a réussi, je ne dis pas qu’il y a plus de 
tout de débarras sauvages mais on a réussi, quand même, à bien réguler la situation et si 
vous votez cette motion, ben, on pourra développer peut-être de nouvelles stratégies sur 
différents aspects qui restent encore à améliorer. 
 
 
Le Président (MCG) : Justement, du coup je propose qu’on passe au vote… 
Pardon excusez-moi, Monsieur Gérard FUSCO, vous avez la parole. 
 
 

M. FUSCO G. (MCG) : Merci Monsieur le Président. Il y a juste quelque chose 
qui m’interpelle, donc, c’est au point 3, la possibilité, donc, aux agents de la Police munici-
pale, d’amender les contrevenants. Est-ce qu’on n’amende pas ici ? Parce que, moi, de 
toute manière, à ce que je sache, ils ont le droit de le faire, puisque ça fait partie du rè-
glement d’application de la loi sur les déchets, la LGD, donc, la L 1 20.01, si vous allez à 
l’article 15A, c’est bien précisé. 
 
Donc, les agents de Police municipale, donc, je le fais même, nous passons sur les lieux, si 
nous pouvons voir qui a jeté, donc, l’objet encombrant et on fait des recherches, avec pho-
tos à l’appui et suite de cela, il y a une amende administrative. 
 
Alors, je ne sais pas, si, ici à Onex, il y a des amendes administratives ou non ? Mais 
j’aimerais bien avoir une réponse avant de pouvoir aller de l’avant. Merci. 
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Mme la Maire : Monsieur FUSCO, j’en conviens, j’ai été un peu longue et 
probablement très soporifique mais il se trouve que c’est exactement ce que j’ai dit…, ef-
fectivement, oui, y compris pour les déchets encombrants. 
 
Le problème, dans la plupart des cas de déchets sauvages, c’est de retrouver le contre-
venant et ça, vous le savez bien, des fois on arrive à retrouver le nom d’une personne 
quand ce sont des meubles et des choses comme ça. Des fois, quand c’est juste un frigo, 
généralement, il n’y a pas son nom marqué dessus et ça devient très difficile de trouver le 
contrevenant. 
 
Mais oui, quand on peut le trouver, on met des amendes et là, on n’est pas dans de la 
gentille prévention pour les déchets sauvages, quand on peut, on verbalise et on verbalise 
carrément. 
 
 

Le Président (MCG) : Ok. Donc, projet de motion, je vous en donne lecture. 
(Lecture). 
 
 
Je lance le vote, A, oui, B, non et C, abstention. 
 
 
Le projet de motion PM/316 est accepté par 23 oui. 
Une personne n’a pas voté. 
 
Motion M/316 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu la problématique de l'abandon de déchets sur la voie publique dite aussi «littering» et 
des coûts directs et indirects que cela génère, sur l'aspect environnemental comme sur 
l'aspect financier de notre commune  
 
Vu le nombre d'années que mettent certains déchets pour se détruire 
 
Vu le label de la communauté d'intérêts pour un monde propre (IGSU) 
http://www.igsu.ch/fr/home/ 
 
Vu les résultats obtenus par les premiers détenteurs du label, les villes de Fribourg, de 
Lugano, de Bâle et de Winterthur  
 
Vu le principe du pollueur-payeur 
 
Vu que nous empruntons cette planète à nos enfants 
 
Sur proposition verte et socialiste 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d e m a n d e  
 

AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
Par 23 oui (1 personne n’a pas voté) 
 

http://www.igsu.ch/fr/home/


  19803 

3. D’étudier les modalités d'adhésion à la Communauté d'intérêts pour un monde 
propre (IGSU).  

4. De soutenir la mise en place de « Parrains » responsables de groupes et secteurs de 
nettoyage. 

5. De donner la possibilité aux agents de Police municipale (APM) d’amender les 
contrevenants. 

6. Sous conditions, de pouvoir convertir l'amende en des travaux d'intérêt général. 

7. De faire la distinction entre l'affichage « sauvage » et l'abandon de déchet d'emballage 
de bien de consommation et les mégots de cigarettes. 

8. De mettre en place des corbeilles de tri sélectif dans l'espace public. 

9. D'axer la communication sur les mesures précitées dans les écoles et les médias. » 

 
 
 
 
 

23)  Résolution pour déclarer la Commune d'Onex hors des accords TiSA  (projet de 
résolution PR/217) 

 
 
Le Président (MCG) :  Qui était à l’ordre du jour du 20 juin 2017 et qui a été 
reporté pour cause d’heure tardive. Voilà. Non, là, nous allons traiter. 
 
Alors, est-ce que quelqu’un refuse l’entrée en matière ?  
 
Monsieur BÉBOUX, vous avez la parole. 
 
 
M. BÉBOUX (PLR) : Merci Monsieur le Président. Est-ce que je peux vous 
expliquer les raisons de notre refus d’entrée en matière ? 
 
 
Le Président (MCG) : Mais bien sûr. 
 
 
M. BÉBOUX (PLR) : Donc, nous traitons ici de politique communale, à sa-
voir, des dépenses que nous avons budgétées, dans nos séances de commissions pour la 
réfection de l’école, l’entretien des mobiliers urbains, des parcs et autres fontaines à ins-
taller. 
 
Dans le règlement de notre Conseil municipal, moi, je n’ai trouvé nulle part mention de 
compétence de notre Conseil municipal, pour traiter d’accord du commerce mondial.  
 
Alors tout à l’heure Madame PASCHE disait à propos de la rue des Bossons, nous ne 
sommes pas les instances qui peuvent en débattre. Ben, je crois que c’est une motion 
verte qu’on a là sous les yeux. 
 
Moi, je dirais à Madame PASCHE, que, oui, on peut discuter de la rue des Bossons, parce 
que c’est justement pour ça qu’on a été élu. Par contre, le commerce mondial, il y a 
d’autres instances qui sont appelées à traiter de ce sujet. 
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Alors, j’aimerais juste rappeler un débat qui a eu lieu au Grand Conseil récemment, sur le 
sujet, et notre Président du Conseil d’Etat, a rappelé fort à propos, je cite : « Ces négocia-
tions si elles devaient aboutir, feraient l’objet d’un message du Conseil Fédéral aux 
chambres fédérales. Que les commissions compétentes étudieraient le texte, que les 
chambres fédérales le ratifieraient si elles l’estimaient bon et autrement le rejetteraient. 
En cas de ratification, cela pourrait faire l’objet d’un référendum facultatif, conformément, 
à nos institutions démocratiques ». 
 
Donc, comme vous pouvez le constater, ce sujet n’a rien à faire dans cet hémicycle, utili-
sons le temps qui nous est imparti pour traiter efficacement des sujets que nos citoyens 
nous ont chargés de traiter, pas de ceux pour lesquels d’autres instances ont été élues. 
Je vous remercie. 
 
 

Le Président (MCG) : Merci pour votre exposé des motifs. Donc, est-ce que 
quelqu’un d’autre s’oppose à l’entrée en matière. (Silence). Non.  
 
Donc, nous allons passer au vote, sur l’entrée en matière. 
 
Je lance le vote, ceux qui veulent l’entrée en matière, A, oui, B, non et C, abstention. 
 
(Rire général). 
 
 
L'entrée en matière est acceptée à 13 oui et 11 non. 
 
Donc, nous entrons en matière. Monsieur HALDI, vous avez la parole. 
 
 
M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Alors, nous vous présen-
tons une motion Verte et MCG, qui propose de déclarer la commune hors TiSA. Alors, 
effectivement, j’entends l’avis de nos préopinants qui disaient que ça n’a rien à faire ici, 
moi, je pense au contraire que ça a à faire ici. 
 
C’est-à-dire, l’idée c’est…, il y a des choses qui touchent nos droits fondamentaux et les 
accords TiSA les bafouent littéralement. Et donc, il est de notre devoir de dire, nous ne 
sommes pas d’accord et le vote de ce soir c’est juste ça. C’est de dire, on n’est pas 
d’accord avec ça. 
 
Et au final, si toutes les communes de Suisse font la même chose, le Conseil fédéral, la 
balance bascule aussi. Je vous remercie de votre attention. 
 
 
Le Président (MCG) : On va peut-être retirer les MCG, on mettra juste mon 
nom. Mais ce n’est pas grave, un peu d’autodérision. Voilà, donc, je propose qu’on passe 
au vote.  
 
 

M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Monsieur le Président. Alors, moi, je ne suis pas 
opposé au vote, mais c’est vrai que TiSA a déjà été débattu en 2014, dans cet hémicycle. 
D’abord par une pétition et avec plusieurs pages que les pétitionnaires nous avaient en-
voyées et sanctionnés par un projet de résolution PLR à l’époque. 
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Et ce projet de résolution, effectivement, avait pris les éléments qui étaient dedans mais 
qui disaient que la commune n’avait pas de compétences pour examiner ce TiSA, qui est 
du ressort des compétences fédérales. 
 
Donc, on avait voté et puis, le Conseil municipal avait déclaré qu’il était incompétent en la 
matière et qu’il fallait inviter, ceux qui s’occupaient de cette pétition, des accords TiSA, de 
contacter le Conseil fédéral.  
 
Donc, je vois mal, si notre Conseil municipal il y a trois ans a décidé d’être incompétent et 
qu’on se déclare encore compétent aujourd’hui pour prendre une position là-dessus. 
 
Donc, à mon avis, on doit se référer à cette décision de 2014 et puis, on laisse à ce ni-
veau. Merci. Donc, la résolution qu’on avait votée ; c’était la R/190, pour ceux qui veulent. 
Merci. 
 
 

M. PASQUIER (PLR) : Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, per-
mettez-moi de faire quelques remarques avec le regard du nouvel élu ou celui qui est as-
sis depuis quelques mois derrière dans les bancs du public. 
 
Puis qui assiste à ces débats du Conseil municipal avec, quand même, un regard assez 
critique sur la quantité de motions et résolutions qui sont déposées au sein de ce Conseil 
municipal, qui parle de tout et de rien. 
 
Aujourd’hui, on est dans les accords internationaux qui permettent de régir, les com-
merces et les services, on a parlé tout à l’heure d’une motion qui s’occupe des abreuvoirs 
de chiens du parc Brot. 
 
J’ai le sentiment qu’on perd beaucoup de temps là-dessus, si vous regardez, concrète-
ment, sur l’ordre du jour de ce soir, ça fait bientôt cinq heures que nous débattons et 
nous avons juste voté, la rénovation des jeux dans la commune.  
 
Tous les autres votes ce sont des votes qui sont, en fait, presque obligatoires ou néces-
saires pour le fonctionnement de la commune. Je vous demande, enfin, c’est un vœu que 
je formule pour ce Conseil municipal, jusqu’à la fin de la législature, c’est que chaque 
groupe ait un peu plus de retenue sur le dépôt de motions ou de résolutions. En tous les 
cas, en ce qui concerne le groupe PLR, c’est ce que nous ferons. 
 
Pour revenir aux accords TiSA, ce n’est pas quelque chose qui date d’hier ou avant-hier, 
les accords, ces négociations ont débuté en 2012. Elles ont fait, effectivement beaucoup 
de bruits, parce qu’elles étaient secrètes, elles sont secrètes. 
 
Connaissez-vous des négociations qui sont publiques ? Où en on parle à la télévision dans 
les médias ? Non, les négociations, elles se font avec les milieux diplomatiques, et puis, 
revêtent, effectivement, quelque chose de confidentiel. 
 
Plusieurs communes se sont opposées, elles ont été, en fait, le relais des mouvements 
intermondialiste, des mouvements d’extrême gauche, plusieurs communes ont écrit au 
parlement, on écrit au Conseil fédéral, on écrit au Grand Conseil, comme l’a dit Jean-
Frédéric BÉBOUX, tout à l’heure. 
 
Plusieurs communes de Genève ont écrit au Grand Conseil, le Grand Conseil a débattu là-
dessus, même le Conseiller d’Etat, Mauro POGGIA, n’était pas du tout favorable à cette 
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démarche d’écrire au parlement, le parlement a débattu sur ce sujet, faisant écho aux 
motions des différentes communes. 
 
Ça a été classé, ça a été classé par le Conseil National, ça a été classé par le Conseil des 
Etats, mais, même au Conseil National, Roger GOLAY, MCG, a décidé de classer cette 
motion. Même Madame Liliane MAURY PASQUIER, n’a pas soutenu ce projet, de stopper 
les accords TiSA. 
 
Alors, oui, bien sûr, on peut faire comme la Ville de Genève, faire du bruit, pavaner de dra-
peau le pont du Mont-Blanc. On peut mettre des panneaux à l’entrée de la commune 
comme à Carouge, ça ne sert strictement à rien. À rien, puisqu’on est quand même en 
Suisse. Et, nous avons la chance d’avoir dans la diplomatie helvétique des gens qui sont 
compétents, qui jusqu’à présent, ont su négocier dans l’intérêt du pays. 
 
Pensez aux accords bilatéraux avec l’Europe, pensez à tout ce qui est fait au niveau de la 
diplomatie. Je crois qu’il n’y a pas à rougir de ce qu’il se passe en Suisse, ayons confiance 
aux institutions au niveau fédéral, au niveau cantonal et occupons-nous des affaires com-
munales strictement.  
 
Voilà, c’est simplement un message qui sort du cœur ou des tripes, pour vous dire que j’ai 
le sentiment que dans ce conseil, on fait beaucoup trop de motions et de résolutions de 
tous genres et qu’en fin de compte, on ferait mieux de se consacrer, de demander au 
Conseil administratif et de travailler en commission sur des sujets qui sont vraiment de 
l’intérêt des habitants de la commune. Merci Monsieur le Président. 
 
 

M. FINO (S) : Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je ne suis pas 
tout à fait du même avis comme l’idée qui a été exprimée tout à l’heure, je pense par 
contre, que ces accords nous touchent directement. 
 
Maintenant, je ne me fais pas d’illusion par rapport aux effets que ça va avoir, c’est un peu 
symbolique, une résolution, ça exprime une certaine position. Ça essaye de faire une 
pression, parce que, moi, je suis quand même inquiet, par rapport à l’évolution qu’il y a eu 
ces dernières années. 
 
Parce que, j’ai aussi regardé dans l’historique de nos débats, pas seulement en 2014, on 
en a déjà parlé en 2005 et on disait : « Oui, on en saura très vite plus, ce n’est pas la 
peine de s’inquiéter » et on n’a pas accepté cette prise de position. 
 
Or, je constate que depuis ces négociations ont lieu, je veux bien qu’on ait confiance en 
nos négociateurs mais c’est quand même inquiétant, qu’il n’y a pas un débat public. Il y 
aura un débat public, au moment où les choses seront décidées. 
 
Et c’est dans ce sens-là, que moi, je pense que c’est bien que nous marquions notre posi-
tion et que nous disions qu’il faut faire attention à démanteler le service public dans une 
situation comme celle d’aujourd’hui et donc de voter cette résolution pour marquer un 
signe qu’il nous permet de solidariser avec ceux qui pensent que le service public est im-
portant. Merci. 
 
 
Le Président remet la présidence de la séance au Vice-Président. 
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M. DEROUETTE (MCG) : Juste, je vais quand même m’exprimer, pourquoi est-ce 
que j’avais co-signé cela ? 
 
Parce qu’en fait, TiSA c’est quoi ? C’est dire que tout ce qu’on estime en tant que MCG, 
être des tâches régaliennes, la police, l’éducation, le département de l’instruction pu-
blique, la gendarmerie, toutes ces tâches doivent être privatisées. Voilà, ce sont ça les 
accords TiSA. 
 
Alors, oui, effectivement, nous n’avons pas la compétence, je suis d’accord sur ce point. 
Effectivement, nous palabrons peut-être pour ne rien dire mais qu’est-ce que nous fai-
sons. Nous envoyons un signal fort. En disant que finalement les tâches régaliennes, en 
tant que citoyen, nous voulons qu’elles restent régaliennes. 
 
Ça veut dire quoi ? Nous voulons que cela reste du domaine et de la compétence du pu-
blic. C’est pour ça que j’ai co-signé avec Monsieur HALDI et je suis totalement en accord 
avec ça et je dois dire, qu’effectivement, pour avoir vécu aux Etats-Unis, où ces tâches 
régaliennes ne sont pas assurées par l’état, j’en ai vu les effets. Et j’estime que nous vi-
vons mieux en Europe. Parce que ces tâches restent régaliennes. 
 
 
Le Président reprend la présidence de la séance. 
 
 
M. ERATH (S) : Bien, et bien moi, je voudrais répondre à mon préopi-
nant libéral, nouvel arrivé ici au Conseil municipal, lui rappeler que dans ma génération, 
bon, je sais qu’on n’a pas beaucoup de différence mais on en a quand même un peu. Je 
suis double national, je suis Français et Suisse et 68, j’ai connu. 
 
Et le fait d’avoir manifesté, comme d’ailleurs dans le mouvement ouvrier suisse en 1917, 
en 1932 ici à Genève, et ben, ça peut faire des modifications et oui, parce que peut-être 
qu’on est en train, comme l’a dit mon collègue tout à l’heure, on peut palabrer mais, 
qu’effectivement, manifester qu’on n’est pas d’accord, ça peut faire changer peut-être les 
gouvernements. Merci. 
 
 
M. PASQUIER (PLR) : Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je 
ne voudrais pas prolonger parce que l’heure est déjà tardive mais je ne peux pas laisser 
passer ce qu’a dit Monsieur DEROUETTE, je vous renvoie sur le site du SECO, il faut savoir 
qu’effectivement la grande crainte des mouvements intermondialistes et puis de la popu-
lation ou bien des communes, c’était que dans ces accords TiSA, les services publics 
soient inclus dans ces accords. 
 
Ce n’est pas le cas, ça a été affirmé et ça fait l’objet d’un rapport au niveau du SECO. Il ne 
faut pas oublier que dans le processus, comment ça se passe, ce sont nos diplomates qui 
négocient, ensuite après, c’est transmis au SECO, c’est sous  l’égide du Conseiller fédéral. 
 
Le Conseil fédéral se prononce, il fait un message au parlement, le parlement renvoi ça 
aux différentes commissions, les commissions, ensuite après, retournent dans les débats 
des chambres fédérales et puis c’est là qu’a lieu le débat, c’est là qu’il y a la possibilité 
d’avoir, effectivement un référendum. 
 
On a un système démocratique qui fonctionne, nous ne sommes pas en France, le prin-
cipe où il faut occuper la rue pour se faire entendre. Le système Suisse, fonctionne bien et 
je m’en réjouis. 
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Le Président (MCG) : Donc, nous allons passer au vote, ceux qui sont pour le 
projet de résolution suivant…, (lecture). 
 
Ceux qui sont pour, votent A, ceux qui sont contre, votent, B et C, abstention. 
 
 
Le projet de résolution PR/217 est accepté par 13 oui, 7 non et 4 abstentions (24 
votants). 
 
Résolution R/217 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu la déclaration du parlement genevois qui a déclaré le Canton de Genève zone hors 
des accords TiSA 
 
Vu les Villes de Genève, de Carouge et de Meyrin et les communes de Plan-les-Ouates, 
Puplinge, Grand-Saconnex et Meinier qui ont fait la même démarche 
 
Vu le courrier de l'association Pour le Comité genevois Stop TiSA, adressé au Conseil 
municipal d'Onex le 13 avril 2017 
 
Vu la volonté de conserver sous contrôle démocratique les services publics 
 
Vu le caractère secret et masqué des négociations sur les accords TiSA (Trade in 
Services Agreement), un accord de libre-échange sur le commerce des services. 
 
Sur proposition verte et MCG 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

déclare 
 
Par 13 oui, 7 non et 4 abstentions (24 votants) 
 
1. La Commune d’Onex « Hors des accords TiSA ». 

2. Que la présente résolution soit transférée au Conseil fédéral et au Grand Conseil. » 

 
 
 
 
 

24)  ACG - Décisions de l’AG du 21.06.2017 concernant les participations 2017 du 
FI à :  

 
   . Subventions d’investissement à la création de places de crèche 
   . Subvention de fonctionnement au Bibliobus intercommunal 
   . Enveloppe attribuée à des dépenses culturelles intercommunales diverses 

   . Enveloppe attribuée à des dépenses sportives intercommunales diverses 
   . Co-financement de la relève sportive 
   . Financements d’investissements informatiques généraux 
   . Participation aux charges de fonctionnement du GIAP 

   . Subvention de fonctionnement à la Ville de Genève en faveur du Grand Théâtre 
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Le Président (MCG) : Est-ce qu’il y a des questions, est-ce que le Conseil ad-
ministratif veut dire quelque chose ? Oui, mais pas trop long… 
 

Mme la Maire : Juste pour vous rappeler, si on est d’accord avec les 
propositions, on ne vous prépare pas des résolutions en vous demandant de les refuser. 
Si on vous conseillait de les refuser, on vous aurait préparé une résolution, on ne l’a pas 
fait, donc, on vous conseille de ne pas user du droit de veto contre ces décisions.  
 
Donc, on vous conseille d’en prendre acte et de ne rien faire de plus, que de les approu-
ver, en fait. 
 

Le Président (MCG) : Oui, mais si quelqu’un avait des questions, c’est peut-
être le moment de les poser. Voilà. Aucune question ? (Silence). 
 
Donc, nous n’usons pas de nos droits de veto, non ? C’est bon, ok. 
 
 
 

25)  Propositions individuelles et questions  
 
Le Président (MCG) : Allons-y pour le tour… 
 
M. HALDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Juste deux remarques 
sur les réponses aux questions écrites 70 et 72, donc, je vous remercie pour vos ré-
ponses.  
 
J’apprécie particulièrement la réponse pour la piscine d’Onex, qui débouche sur des solu-
tions proposées aux Onésiens, qui sont appréciables, vous êtes allés loin dans votre ré-
ponse, vous avez tenu compte de l’interrogation et je vous remercie, c’est parfait. 
 
Et puis, pour les raccourcis des chemins de la Vi-Longe, et bien là, bien, les faits, les actes 
parlent. Nous avons, entre voisins, récupéré de la qualité de vie, chaque fois qu’on se 
croise c’est toujours pour parler de l’effet positif de ce que vous avez fait et donc, je vous 
remercie également. 

 
M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Très brièvement, j’ai 
omis de dire un mot avant, concernant le départ de Perrine. 
 
Donc, je voudrais quand même dire que le groupe Socialiste regrette évidement le départ 
de Perrine, notamment pour deux raisons. L’une est qu’elle représente pour moi en 
quelque sorte, la poursuite du travail politique de son père Renaud, qui fut pendant long-
temps membre de notre groupe et de ce Conseil municipal et qui a joué un rôle très im-
portant dans la vie politique à Onex. 
 
L’autre raison est qu’elle représente la jeunesse, elle va nous manquer, cela d’autant plus 
qu’en peu de temps et pour des raisons tout à fait compréhensibles de jeune femme de 
notre groupe… et donc nous lui souhaitons tout de bon pour son futur. Merci beaucoup. 
 
(Applaudissements). 
 

M. BÉBOUX (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Donc, j’ai juste une petite 
remarque concernant des panneaux indicateurs qui ont été posés il y a déjà pas mal de 
temps de ça au sommet, par exemple, des feux de route où on indique des directions 
dans la commune. 
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Alors il y en a un par exemple, en face de l’école de Belle-Cour, je crois que c’est des pan-
neaux indicateurs pour les piétons. Il y en a un qui indique la direction de la Mairie, dans la 
fausse direction.  
 
Donc, j’invite la personne responsable à aller vérifier, parce que les gens vont se perdre 
s’ils suivent le panneau qui indique la Mairie direction Berne. 
 
Maintenant, j’ai juste une deuxième proposition qui vous est adressée, Monsieur le Prési-
dent, donc j’ai remarqué que pendant cette séance, vous êtes descendu de nombreuses 
reprises de votre perchoir, pour aller disserter. 
 
Donc, vous le faites très bien, c’est bien que vous ayez plein de choses à dire, mais je 
trouve que par rapport à votre fonction de Président, qui je suis sûr vous allez la remplir à 
la perfection cette année aussi, ce n’est pas très compatible, parce que vous défendez 
des sujets, puis après, vous remontez et puis, comment pouvez-vous être impartial quand 
vous descendez vingt fois de votre chaise pour aller discuter et disserter avec nous. 
 
Donc, soit on est Président, soit on est… Donc, l’ancien Président du Conseil municipal 
avait fait déjà ce manège, je trouvais déjà que c’était un peu limite, il ne l’avait pas fait trop 
souvent, mais là, vous le faites tellement souvent que pour finir, on n’a plus de Président. 
 
Donc moi, je proposerais que vous limitiez un peu cela pour vous concentrer sur votre 
fonction de Président que, je suis sûr vous allez assumer très, très bien. Merci. 

 

M. HAAB (PLR) : Une question au Conseiller administratif, Monsieur 
MUMENTHALER. J’utilise régulièrement la passerelle de l’école d’Onex Parc, j’ai donc 
l’occasion de suivre l’évolution de ce chantier qui m’amène à la question suivante, pour-
quoi la chaussée goudronnée des préaux n’a pas été refaite partout ? 
 
J’ai vu que l’entreprise a refait les goudrons autour des jeux de basket et tous les jeux que 
vous avez faits, mais à côté, il y a encore des goudrons qui ont plein de trous. Aussi le 
chemin qui longe le buisson entre l’école et le dépôt des pompiers, c’est la même chose, il 
a encore plein de trous et je pense que c’est quand même le moment de le faire. Merci. 

 

M. FUSCO G. (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Moi, c’est simplement un 
petit mécontentement que j’aimerais, donc, faire savoir aussi aux autres personnes, Con-
seillères municipales et Conseillers municipaux qui sont ici. 

 

D’abord je tiens à remercier le Conseil administratif pour tout le travail qu’il fournit et que 
la critique est toujours plus facile que le travail à faire. Lorsque je me suis engagé auprès 
du Conseil municipal, mon but était de servir les Onésiens et je le ferai jusqu’au bout de 
mon mandat. 

 

Je constate avec regret que tout le monde ne tire pas la corde dans la même direction 
mais plutôt chacun pour soi. Et dans ce cas, il est difficile de faire avancer le bateau. Au 
lieu de discuter afin de faire avancer un projet, je vois des opposants. Ceci, simplement 
parce que nous ne sommes pas du même groupe ou bien pour montrer leur supériorité. 

 

Aujourd’hui, je me pose encore la question pourquoi…, je suis un peu attristé de le consta-
ter et j’espère qu’à l’avenir il y aura plus de respect entre nous. Merci. 

(Applaudissements). 
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Le Président (MCG) : Donc, je vais moi-même poser trois questions, si vous le 
permettez, je vais éviter de descendre du perchoir et après je vais tout de suite répondre 
comme ça, après je donnerai la parole au Conseil administratif. 

 

Ma première question, concerne les travaux dans le Vieux village, notamment pour le gaz, 
on constate que l’entreprise a pris sept places de parking en début de semaine, des 
places dans le Vieux village. 

 

Petit à petit, ils en ont pris cinq, mais enfin, que six, mais toujours est-il que voilà, c’est 
embêtant et cette fois-ci je me fais vraiment le relais des habitants, moi j’ai ma place de 
parking, donc, enfin voilà… 

 

Je me fais vraiment le relais des habitants de la place Duchêne, heu, qui avait à l’époque 
de Monsieur René LONGET, trouvé la solution suivante : quand il y a eu les travaux, ici, de 
regoudronnage, c’était de garder leur place qu’ils ont au fait habituellement, vu qu’on en 
prend sept sur les neuf, il n’en reste plus beaucoup…, c’est plus que neuf, mais sept sur 
les onze, il en reste que quatre c’est un peu ça.  

 

Ils avaient trouvé la solution, pour tous ceux qui avaient leur macaron, de pouvoir se garer, 
le temps des travaux, je dis bien, gratuitement, sur le parking de la Mairie. Ce qui était une 
solution. Donc, je fais le relais des habitants, je sais que certains habitants ont en déjà 
parlé à la Police municipale mais je tiens juste à le dire haut et fort aujourd’hui. 

 

Un deuxième point que je tiens à aborder, c’est cette fois-ci une sécurité, notamment, 
pour les collégiens, tous ceux qui traversent la route de Chancy et qui vont au Collège de 
Saussure ont eu le problème suivant, c’est que l’entreprise qui fait des travaux chemin 
des Laz, pour descendre à la route de Lancy. Voilà, merci, c’est le chemin Charles-
Borgeaud. Merci beaucoup. Ce chemin-là, et bien, il n’y avait pas de feu pour nous inter-
dire de passer quand on venait du Vieux village. 

 

Or, les cyclistes, passent par le Vieux village, puis, deux, trois fois, moi, j’ai eu le même 
problème que les cyclistes parce que je suis à moto, deux, trois fois, je me suis retrouvé 
nez à nez avec le bus.  

 

Et je peux vous dire qu’il y a eu deux jeunes cyclistes devant moi pour qui ça a failli être la 
fin. Parce que le bus, il est quand-même plus fort. Et donc, l’entreprise qui fait les travaux 
prévoit un feu en bas et devant Butini, alors que le Vieux village, tout le monde s’en fout.  

 

Il se trouve que le matin, et notamment, les semaines de la rentrée cela a failli créer de 
graves incidents. Alors, vous n’y êtes pour rien mais la sécurité passe et la sécurité de-
vrait informer l’entreprise que là, il y a un grave défaut de sécurité et qu’elle devrait ins-
taurer pas deux feux rouges, mais trois feux rouges. 

 

Ne serait-ce que pour annoncer à tous les cyclistes qui viennent du Vieux village et qui 
vont vers le collège de Saussure, qu’ils peuvent y aller et ne pas se prendre un bus en 
pleine face, d’autant plus que les collégiens ne portent pas toujours le casque. 

 

Ensuite, encore une question de la part des habitants du village, à quand l’indicateur de 
vitesse à la place Duchêne ? Pour faire ralentir ceux qui, depuis l’entrée, accélèrent 
jusqu’à peu près le virage, là, pour leurs dire qu’effectivement c’est bien une zone pié-
tonne à 20 km/h et pas 40. Voilà. 

Et puis, je vais me permettre de répondre directement à Monsieur BÉBOUX, comme ça 
après, je ne parlerai plus et je pourrai lever la séance. 
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Effectivement, et je vais être très bref, je ne compte plus descendre de mon perchoir, 
mais je dois avouer que l’exercice était encore un peu difficile, d’autant plus qu’il s’agissait 
de questions ou de motions que j’avais personnellement déposées au mois de juin. Mais à 
l’avenir, je tiendrai compte à la fois de votre remarque qui a été faite aussi au bureau par 
Monsieur HALDI et je ferai en sorte de beaucoup moins descendre. D’autant plus, que 
nous avons un nouveau chef de groupe au MCG. Voilà. La parole est donc au Conseil ad-
ministratif. 

 

Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Alors, pour moi, j’ai une, 
deux réponses à vous donner. Alors, le panneau indicateur, Monsieur BÉBOUX, je vous 
remercie de me le signaler, on va demander une vérification, je pense qu’un petit malin l’a 
tourné, j’imagine. 

 

On verra si on peut le retourner simplement en resserrant les boulons ou s’il faut faire 
une démarche plus compliquée. Mais, à part ça, ben, merci de l’avoir signalé, parce 
qu’effectivement, c’est un peu absurde, si ça n’indique pas la bonne direction. Je n’ai pas 
très bien compris où c’était mais vous me donnerez les détails et puis on s’arrangera. 

 

Pour les travaux du Vieux village, je remercie Monsieur le Président de sa remarque et de 
sa proposition, parce qu’en fait, je ne vais pas faire durer le suspense, c’est exactement 
ce qu’on va faire, donc on a découvert un peu comme vous, un peu inopinément, 
l’étalement de l’entreprise sur les places de parc. 

 

Donc, on savait que les travaux allaient avoir lieu, mais on avait peut-être pas forcément 
une conscience très aiguë de la place que l’installation de chantier allait prendre et, effec-
tivement, on leur a demandé de limiter au maximum, donc, je crois de huit places, s’est 
passé à cinq ou six, puis semblerait-il que ce soir on n’était plus qu’à quatre. 

 

Mais j’imagine qu’on n’arrivera pas en-dessous et la solution que le Conseil administratif a 
décidé ce matin, en séance, non cet après-midi en séance, c’est que pour les personnes 
qui sont titulaires d’un macaron de la zone bleue classique, on va leur fournir un macaron 
bis qui leurs donnera le droit de se garer sur le parking de la Mairie pendant toute la du-
rée du chantier. 

 

Evidemment, c’est une solution qui n’est valable que pour les titulaires d’un macaron, les 
autres personnes peuvent aller se garer une heure, une heure et demie à la Mairie ce qui 
ne coûte pas très cher ou jongler sur les autres places bleues qui sont résiduelles.  

 

Par contre, pour les titulaires d’un macaron qui habitent dans le secteur, effectivement, le 
parking de la Mairie fonctionnera tout à fait de manière idoine pour les quelques per-
sonnes, parce que ce n’est pas non-plus… 

 

Pour les travaux chemin des Laz, même si c’est une question de sécurité, enfin chemins 
des Laz, Charles-Borgeaud, même si c’est une question de sécurité, je laisserai ma col-
lègue répondre puisque c’est un chantier qu’on gère, mais je peux dire quand-même qu’on 
a déjà eu le problème au mois de juin. 

 

(Voix), non mais, explique comment c’est aussi difficile de gérer un chantier. Voilà. Mais, 
on sait, on a vu, on signale, on essaye de corriger mais ce n’est pas tout simple. Et puis, 
pour moi c’est tout. 
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Alors bon, la solution ce n’est pas deux feux, en fait, la solution c’est une obligation de 
tourner à gauche en sortant du village, c’est celle qui a été validée par la Direction géné-
rale des transports (DGT). 

 

Et en fait, c’est-à-dire que les gens ne doivent plus « faire village là ». Ils sont sensés ra-
battre à gauche, tourner à gauche, en fait, dans Gustave-Rochette et rejoindre la piste 
cyclable de la route du Chancy. 

 

Le Président (MCG) : J’entends bien, je me permets juste d’interrompre, ef-
fectivement, au fond Gustave-Rochette, puis la moto, ça voudrait dire que je fasse demi-
tour sur le rond-point, pour repartir après, 

 

Mme la Maire : Tourner à gauche quoi. 

 

Le Président (MCG) : …, mais moi, ce que je constate, c’est que dans la pra-
tique, les étudiants, enfin, les collégiens, ils ne font pas gaffe, ils vont toujours au plus 
court, ils passent par-là, par derrière le parc Brot et je redoute l’accident. C’est pour ça 
que je me permets de signaler. 

 
M. HALDI (Ve) : Merci. Monsieur le Président. En fait, je prends con-
naissance de votre obligation de tourner, mais le trafic cycliste qui va du village au chemin 
des Laz et qui emprunte le chemin Charles-Borgeaud va dans les deux sens, c’est-à-dire 
que les étudiants qui vont au collège en reviennent et cet axe-là, c’est la Via Rhona pour le 
trafic fédéral cycliste, qui va du col de la Furka, jusqu’au fort de l’Ecluse. 

 

Mme la Maire : Oui, mais c’est une installation de chantier, c’est une 
coupure provisoire et le trafic qui sort du Vieux village, quel que soit son moyen de loco-
motion, que ce soit par vélo ou voiture ou moto, ou cheval est censé être obligé de tourné 
à gauche dans Gustave-Rochette. 

 

M. HALDI (Ve) : Non, mais je vous entends Madame la Conseillère ad-
ministrative, mais les mesures de chantier ne dispensent pas de se servir de sa tête. 

 

Mme la Maire : Mais Monsieur le Conseiller municipal, je passerai votre 
aimable remarque aux dirigeants de la DGT, 

 

M. HALDI (Ve) : Avec plaisir… 

 

Mme la Maire : …, qui nous ont expliqué que dans toute l’emprise du 
chantier, il fallait le gérer comme ça. Le problème se situe du fait que le panneau obliga-
tion de tourner à gauche à la sortie du village n’a pas été mis en place. On a eu le pro-
blème au mois de juin, manifestement, on a re eu le problème quand ils ont réinstallé le 
chantier ce coup-ci. Et évidemment, ça va se mettre en place, j’ai demandé d’autres me-
sures et on m’a dit…, non c’est ça la mesure, validée par les plans de la DGT.  

 

M. HALDI (Ve) : La DGT, c’est quand-même une usine à crétins des 
fois…, il faut… (Rires). 

 

Mme la Maire : Je ne vais pas complètement vous donner tort non-
plus, mais… bon, voilà, c’est vos propos, ils vous appartiennent. 

 

Le Président (MCG) : Bon, on espère qu’ils vous entendront pour les qua-
torze secondes. Alors, à la suite, Monsieur le Conseiller administratif… 
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M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Monsieur HAAB, merci 
d’avoir posé votre question, ça me permet de relever qu’effectivement, tous ces travaux 
dans le préau ont pu être fait plus vite, grâce aux bonnes conditions météorologiques, que 
tous ces jeux qui ont été installés ont été pris d’assaut par les enfants et nous avons reçu 
des courriers à la fois de parents et de la Direction de l’école qui nous ont fait part de leur 
grande satisfaction. 
 
La seule chose qui reste à finir, c’est effectivement le préau couvert qui ne peut pas aller 
plus vite que le vent et ça sera terminé pour les vacances de patates comme on dit à Ge-
nève. 
 
Maintenant, pour en revenir aux surfaces bitumées, le projet n’a jamais prévu de refaire 
l’entier du bitume de l’ensemble du préau, les zone refaites, figuraient sur le plan, préci-
sément sur le plan qui était annexé. 
 
Le m2 de bitume coûte excessivement cher et je crois me souvenir, Monsieur HAAB, vous 
étiez un de ceux qui s’étaient offusqués que le prix de la réfection de ce préau était élevé. 
En tout cas, beaucoup plus élevé que ce qui avait été initialement intégré au plan des in-
vestissements. 
 
Donc, oui je suis d’accord avec vous que idéalement ça aurait été de refaire le bitume de 
tout le préau mais pour des raisons économiques, nous avons privilégié les espaces au-
tour des jeux et puis si vous estimez que ce n’est pas suffisant et bien je vous invite à nous 
faire part de votre demande à travers une motion et on verra si on peut intégrer la réfec-
tion totale de ce préau dans nos futurs plans des investissements. 
 
Donc, nous avons fait le strict nécessaire mais comme d’autres surfaces bitumées on a 
fait vraiment ce qui était indispensable et il reste des éléments qui, dans un monde idéal, 
auraient mérité d’être refaits.  

 

Le Président (MCG) : Merci, alors, s’il n’y a pas d’autres questions, je lève 
officiellement la séance, je clos la séance, pardon et la séance est close pour les Conseil-
lers municipaux nonobstant. 

 

Les personnes du public en s’annonçant en déclinant leur nom et leur adresse, peuvent 
poser des questions. Est-ce que dans le public, une personne aimerait poser une question, 
ou deux, ou trois ? (Silence). Personne. 

 

 

Je vous remercie et donc la séance est close, levée. Il est 00 h.25. 

 

 

 
                  Le Secrétaire :     Le Président : 
 Moustapha OUEDRAOGO       Jean-Paul DEROUETTE 
 
 
 
 

P.S. : 00 h.05 Départ de Mesdames BISSAT, PASCHE, RIME, SCHMIDT MESSINA, 
 VUARNOZ et de Messieurs DURET et VAN LEEMPUT 

 
 


