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 Séance du 13 mars 2018 à 19 heures 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
Présidence : Monsieur Jean-Paul DEROUETTE, Conseiller municipal 
 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour p. 20101 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2017 p. 20101 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal p. 20102 

 3bis) Assermentation de Monsieur Stefan FORSELL, en remplacement de 
  Monsieur Frédéric DURET, démissionnaire p. 20103 

 4) Communications du Conseil administratif p. 20104 
 5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens p. 20107 
 6) Questions sur les points 3, 4 et 5 p. 20107 
 

  PROJET-S DE DÉLIBÉRATION 
 
 7) Maison Onésienne – Rénovation/Transformation AstrOnex – 
  Crédit d'étude de faisabilité de Fr. 35'000.00 
  (projet de délibération N° 2218) p. 20108 
 8) Téléphonie – Bâtiments communaux reliés au réseau informatique – 
  Finalisation de la migration – Crédit complémentaire de Fr. 32'000.00 
  (projet de délibération N° 2219) p. 20117 
 9) Audit des bâtiments du patrimoine administratif communal – 
  Crédit d'étude de Fr. 115'000.00 (projet de délibération N° 2220) p. 20120 
 10) Piscine municipale - Accès pour les handicapés – 
  Crédit de Fr. 314'000.00 (projet de délibération N° 2221) p. 20123 
 11) Circulation rue des Bossons – route de Loëx – 
  Crédit complémentaire IV de Fr. 254'000.00 en vue de l'aménagement 
  définitif (projet de délibération N° 2222) p. 20127 
 

  PROJET-S DE MOTION 
 
 12) Réponse du Conseil administratif à la motion M/316 du 12.09.2017 
  « Motion pour agir sur le littering »  p. 20137 
 13) Réponse du Conseil administratif à la motion M/321A du 12.12.2017 
  « Des bancs publics pour les aînés »  p. 20140 
 

  PROJET-S DE RÉSOLUTION 
 
 14) Pour interdire les pellets toxiques de recyclage de pneus sur les pelouses 
  synthétiques de la Ville d'Onex (projet de résolution N° 220)  p. 20144 
 15) Pour que le projet de délibération N° 2197 du 20 juin 2017 
  soit respecté et appliqué (projet de résolution N° 221) p. 20151 
 
  AUTRES PROPOSITIONS 
 
 16) Rapport de la Commission urbanisme et promotion économique 
  (URB-161-1469) - Présentation de l’état d’avancement du plan guide 
  zone villas de la Ville d’Onex 
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Rapporteur : Monsieur Jean-Frédéric BÉBOUX p. 20151 
 17) Rapport de la Commission des pétitions (PET-71-1470) – 
  Pétition en faveur de la mobilité douce 

  Rapporteur : Madame Aurora BAIUNCO p. 20152 
 18) Rapport de la Commission espaces verts, infrastructures et sport 
  (EVI-82-1471) – Présentation du fonctionnement 
  du Fonds intercommunal d’assainissement (FIA) 

  Rapporteur : Monsieur Daniel CATTANI p. 20153 
 19)  Rapport de la Commission ad hoc Parc Brot – Manège (PBM-2-1472) – 
  Présentation de l'appel d'offres, avant sa publication, 
  pour la démolition et reconstruction du pavillon du club hippique l’Eperon 
  Rapporteur : Monsieur Julio MARURI p. 20153 
 20) Rapport de la Commission espaces verts, infrastructures et sport 
  (EVI-83-1473) – Présentation de la Fondation des Evaux 

  Rapporteur : Monsieur Patrick ERATH p. 20154 
 21) Rapport de la Commission social et enfance (SOC-139-1474) – 
  Présentation du dispositif petite enfance de la Ville d’Onex 
  et de l’Accueil familial de jour (AFJ Rhône-Sud) 
  Rapporteur : Madame Emanuelle VUARNOZ p. 20155 
 22) Rapport de la Commission sécurité (SEC 82-1475-) – 
  Présentation de l'avenir des sapeurs-pompiers volontaires (SPV) 

  Rapporteur: Monsieur David MOSCHELLA p. 20155 
 
 23) ACG - Décision de l’AG du 31.01.2018 concernant la participation 2018 
  du FI à : Une subvention de Fr. 300'000.00 pour la couverture thermique 
  du bassin olympique de la piscine de Lancy Marignac p. 20156 

 
 24) Propositions individuelles et questions p. 20156 

 
Réponse-s du Conseil administratif à : 
 

- la question écrite QE/78 de Monsieur Sylvain HALDI du 12 décembre 2017 : 
« souffleuses à feuilles» 

 
 
 
Présent-e-s : Mesdames BAIUNCO, BISSAT, GUILLET, KELLER, MORANDI, S. PASCHE, 

RIME, SAA-BAUD, SCHMIDT MESSINA, VUARNOZ,  
Conseillères municipales 

  Messieurs BÉBOUX, CATTANI, DEROUETTE, ERATH, FINO, FORSELL, 
G. FUSCO, GONZALEZ, HAAB, LAPALUD, MARÉCHAL, MARURI, MOS-
CHELLA, OUEDRAOGO, D. PASCHE, PASQUIER, PRAT, VAN LEEMPUT, 
VECERA, Conseillers municipaux 

Excusé-e-s Messieurs HALDI, S. FUSCO, Conseillers municipaux 
 
Assistent à la 
séance : Mesdames Carole-Anne KAST, Maire, et Ruth BÄNZIGER,  

Conseillère administrative, Monsieur François MUMENTHALER,  
Conseiller administratif 

 
 

* * * 
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Le Président (MCG) : Bonsoir, avant de passer au point 1), j’aimerais d’abord 
saluer les membres du Conseil municipal présents ce soir, ainsi que les membres du 
Conseil administratif, ainsi que Madame la Maire et les onésiens qui sont au fond de la 
salle dans le plublic. 
 
Je vous propose avant de passer à l’approbation de l’ordre du jour, de modifier l’ordre du 
jour, puisque nous avons reçu l’arrêté du Conseil d’État qui valide l’assermentation de 
Monsieur Stefan FORSELL, en remplacement de Monsieur Frédéric DURET. 
 
Dans un premier temps, est-ce que vous avez tous mis vos cartes dans les micros ? C’est 
bon pour tout le monde ? Oui, je vois que c’est bon pour tout le monde. 
 
 

1) Approbation de l'ordre du jour 
 

Le Président (MCG) : Donc, pour ceux qui voudraient changer l’ordre du jour, 
qu’ils lèvent la main. 
 
Oui, la modification de l’ordre du jour, c’est pour avoir un point 3 bis) l’assermentation de 
Monsieur Stefan FORSELL, en remplacement de Monsieur Frédéric DURET. 
 
Oui, on a l’unanimité, on n’a pas besoin de passer au vote informatique, ok. Donc, à 
l’unanimité, on modifie l’ordre du jour. C’est-à-dire qu’il y a un point 3 bis). 
 
Maintenant, qu’il y a un nouvel ordre du jour, je passe à l’approbation du nouvel ordre du 
jour. 
 
+, oui, -, non et 0, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
L’ordre du jour modifié est approuvé par 25 oui, deux personnes n'ayant pas voté 
(27 votants). 
 
 
 
2) Approbation du procès-verbal 
 

Le Président (MCG) : Est-ce qu’il y a des demandes de parole ? Avant de 
lancer le vote. 
 
 

M. PRAT (S) : Merci, Monsieur le Président. Il y a juste une 
modification à faire dans le procès-verbal de la séance passée. 
 
C’est un petit détail mais à la page 20063, au deuxième paragraphe, le prénom du 
Conseiller d’Etat cité en référence c’est Antonio et pas Anthony. 
 
 

Le Président (MCG) : Merci, pour cette précision. Effectivement, nous modi-
fierons, il est dommage d’abîmer le patronyme et donc nous passons à la correction. Est-
ce que la parole est demandée ? Non. 
 
Donc, je propose de voter le procès-verbal amendé à la page 20063, au deuxième para-
graphe. 
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+, oui, -, non et 0, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
Le procès-verbal amendé est approuvé par 26 oui, une personne n'ayant pas voté 

(27 votants). 
 
 
 
3) Communications du Bureau du Conseil municipal 
 
Le Président (MCG) : Je commence par les communications malheureuses. 
 
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Monsieur Hervé CHOISY, ancien 
Conseiller municipal de 1986 à 2007. 
 
Et puis c’est aussi avec tristesse que je vous annonce le décès de Monsieur  
Roger HOCHULI, ancien Conseiller municipal de notre commune de 1971 à 1978, qui a 
aussi été Conseiller administratif de 1978 à 1991, ainsi que Maire dans les années 
1978-1979, 1981-1982, 1985-1986 et 1990-1991. 
 
Je vous propose une minute de silence et donc je vous prie de vous lever. 
 
(L’assemblée se lève et observe une minute de silence.) 
 
Merci, pour ce moment de recueillement en leur mémoire. 
 
Une autre communication, il s’agit de la sortie du Conseil municipal, laissez-moi prendre 
mon agenda, qui est prévue, normalement, pour le samedi 21 avril dans la région 
d’Interlaken, ainsi qu’une petite escapade au Mont Pilatus. 
 
Cette escapade serait prévue en bus. Pour l’hôtel, j’ai encore quelque chose à définir mais 
pour définir certaines choses, j’ai besoin, en fait, du nombre de participants. 
 
Et donc, il serait bien que d’ici à mardi prochain, je sache qui vient et qui ne vient pas. Et 
vous êtes priés de fournir cette information au Secrétariat général, qui me transmettra le 
nombre de participants, pour que je puisse faire les réservations finales. 
 
 
Mme SCHMIDT-MESSINA (S) : Merci, Monsieur le Président. Vous pouvez me rappeler 
les dates, s’il vous plaît? 
 
 
Le Président (MCG) : 21 avril. Enfin, le week-end du 21. C’est une date qui 
avait été arrêtée depuis déjà quelques mois par le bureau, voilà. 
 
M. FINO (S) : Merci. Ce n’est pas pour vous corriger mais normale-
ment, les années d’avant vous vous souvenez, il y avait une feuille qu’on devait remplir, un 
formulaire. 
 
Parce qu’on devait aussi indiquer qui a un abonnement demi-tarif et puis, si on venait ou 
pas, etc. Maintenant, je ne sais pas. Est-ce que vous voulez que chacun envoie un email, 
s’il vient ou pas et puis, s’il a aussi un demi-tarif ou pas. 
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Le Président (MCG) : Merci, Monsieur FINO pour cette proposition et effecti-
vement, il serait souhaitable, puisqu’il y aura peut-être une partie en funiculaire et que si 
vous avez les demi-tarifs, ça permet de réduire les coûts. 
 
Donc, il est souhaitable que vous indiquiez d’abord si vous venez ou pas et deuxièmement 
si vous avez le demi-tarif, tout à fait. Je vous remercie. 
 
 

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

 
- La question écrite QE/82 de Monsieur Sylvain HALDI du 18 février 2018 
- La liste des objets en suspens. 
- Le point de situation de la liste des investissements. 

 
Et puis, vous avez reçu chacun sur votre table, le programme de l’exposition “Découvrir le 
monde”. 
 
 
 
3bis) Assermentation de Monsieur Stefan FORSELL, en remplacement de  Monsieur 

sieur  Frédéric DURET, démissionnaire 
 
Le Président (MCG) : Quelqu’un souhaite-t-il prendre la parole pour nous pré-
senter notre nouveau collègue ? 
 
 
M. HAAB (PLR) : Merci. Merci, Monsieur le Président. J’ai le plaisir et 
l’honneur de vous présenter notre nouveau Conseiller municipal, Monsieur  
Stefan FORSELL, en remplacement de Monsieur Frédéric DURET. 
 
Monsieur FORSELL est né en 1963, il est marié et père de trois enfants adultes de 23, 
21 et 19 ans. Monsieur FORSELL est depuis 2012 dans notre Commune. La famille ha-
bite au 15, rue de la Calle. 
 
Quant à Monsieur FORSELL, il est titulaire d’une maturité et d’un CFC d’employé de com-
merce, il a travaillé au service de la trésorerie et de la comptabilité à la Société des 
banques suisses, à l’administration auprès de Grimm Frères SA et de la Zürich assu-
rance. 
 
Il a œuvré par la suite en tant que cadre comme Conseiller hypothécaire spécialisé dans 
le financement immobilier et également comme Conseiller à la clientèle à l’UBS et à Poste 
Finance. 
 
Monsieur FORSELL travaille actuellement en tant que Conseiller financier indépendant. Je 
souhaite au nom du PLR, à Monsieur FORSELL, beaucoup de plaisir et de satisfaction 
dans cette nouvelle fonction et vous remercie d’avance pour l’accueil que vous lui ferez 
dans notre enceinte. 
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Le Président (MCG) : Merci, pour cette présentation. Donc, je demande à 
Monsieur Stefan FORSELL de bien vouloir s’avancer jusqu’à la table de la présidence et je 
vous demande de vous lever, s’il vous plaît. (L’assemblée se lève.) 
 
Je vous prie de m’excuser le fait que je m’incline en vous parlant (rires) au-delà de la 
marque de déférence, c’est tout simplement que mon micro je ne peux pas l’approcher. 
Voilà. 
 
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. FORSELL (PLR) : Je le jure. 
 
 

Le Président (MCG) : Je vous remercie. Je prends acte de votre serment et 
vous souhaite la bienvenue parmi nous. Vous pouvez prendre place parmi vos collègues, 
bravo. (applaudissements). 
 
 

Le Président (MCG) : Je voulais juste vous posez une question Monsieur 
FORSELL, est-ce que vous avez reçu en cadeau le pin’s de la commune ? Est-ce que parmi 
les nouveaux arrivants, on va dire de deux ou trois Conseil municipal, qui sont ceux qui 
n’ont pas reçu le pin’s de la commune ? 
 
Levez la main. Un, deux, trois… Alors vous serez fournis ce soir après la pause, j’irai les 
chercher. Il se trouve que j’en ai trois. Merci. 
 
 
4) Communications du Conseil administratif 
 

Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. J’ai quelques informa-
tions à vous faire, tout d’abord quelques manifestations auxquelles vous êtes cordiale-
ment invités. 
 
Cette semaine, jeudi le 15 mars, la cérémonie traditionnelle des nouveaux habitants et 
naturalisés, à 18 heures 45, au Manège. Je vous invite à venir à cette séance, c’est tou-
jours très appréciable de pouvoir faire connaissance avec les nouvelles personnes arri-
vées à cette occasion. 
 
Puis, du 23 mars au 6 mai, vous avez le flyer sur vos tables, une belle collaboration inter-
communale autour de la thématique de la petite enfance. Qui s’appelle « Découvrir le 
monde » avec plein d’événements, d’expositions, d’animations dans les différentes com-
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munes partenaires que sont Genève, Vernier, Versoix, Carouge, Plan-les-Ouates, Lancy, 
Onex évidemment et j’espère que j’ai oublié personne. 
 
Et plus particulièrement à Onex, le mercredi 11 avril, une balade en famille et des jeux 
géants et goûter de 15 heures à 17 heures 30, organisés par le Service social santé et 
enfance et la Lud’Onex, le 14 avril de 9 heures à midi, c’est un samedi, une animation au-
tour des Mandalas et des jeux mobiles en cordage au cœur du bois des Evaux, organisée 
par l’AFJ Rhône-Sud et le Service social santé et enfance. 
 
Puis, le samedi 21 avril, le samedi des papas de 9 heures 30 à 11 heures 30. 
 
Un moment d’accueil, d’échange et de jeux parents et enfants, organisé par le Service 
social santé et enfance, le 25 avril, c’est un mercredi de 14 heures à 17 heures, on refait 
les Mandalas, pas les mêmes mais l’après-midi sur un autre horaire. 
 
Et puis, le samedi 5 mai, la Petite Découverte en mouvement, un parcours ludique et rigo-
lo, organisé par le Service social santé et enfance. Je vous invite évidemment pour tous 
ceux qui auraient des enfants, des petits enfants, des neveux, des nièces en âge à partici-
per à ces différentes activités et pourquoi pas, aller découvrir celles qui se font aussi sur 
nos communes voisines et amies. 
 
Le 26 mars, l’inauguration de la Sculpture anamorphosique, projet du contrat de quartier 
sur la place du 150ème, enfin juste à côté de la place du 150ème. Je vous invite à venir voir 
cette réalisation, qui est un beau projet du contrat de quartier, à découvrir à cette occa-
sion. 
 
Et puis, une dernière communication sur quelque chose d’un peu passé mais de très ac-
tuel, sur la proposition de Monsieur François MUMENTHALER, Conseiller administratif en 
charge des Ressources humaines la Ville d’Onex a décidé de signer la charte pour 
l’égalité salariale des secteurs publics qui est une charte qui invite le secteur public à utili-
ser ses compétences et ses partenariats en faveur de l’égalité salariale et Monsieur 
François MUMENTALER nous a proposé cette signature le jeudi 8 mars, Journée interna-
tionale de revendication des droits de la femme. 
 
Et donc, nous avons, évidemment, chaleureusement accepté cette proposition et la Ville 
d’Onex sera donc dès maintenant formellement signataire de cette charte qui réunit déjà 
un certain nombre de communes et d’administrations publiques de Suisse. C’est tout 
pour mes communications, Monsieur le Président. (applaudissements). 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le President. Alors, quelques infor-
mations sur les chantiers à venir ou en cours. Comme certains d’entre vous le savent, en 
tout cas, les habitants du Vieux-Village, il y a encore des raccordements prévus la se-
maine prochaine, avec les travaux SIG. 
 
Et puis, par ailleurs, les travaux de finition, donc l’enrobé final dans le Vieux-Village qui 
devrait avoir un peu près la même couleur que l’enrobé actuel mais puisqu’il sera plus 
récent, il aura une couleur un peu différente. Il se fera le mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 
avril. 
 
Actuellement, ce qu’il y a dans le Vieux-Village, ce n’est pas l’enrobé définitif, c’est un en-
robé provisoire et ils feront les travaux de finition d’un seul tenant les jours indiqués. 
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Concernant, le chemin Charles-Borgeaud comme je vous l’avais déjà annoncé, les travaux 
de resurfaçage et de pose du  phonoabsorbant, que nous avons dû attendre tout cet hi-
ver, se feront, si la météo n’est pas trop dévastatrice le dimanche 29 avril. 
 
Et puis, pour ceux qui se promèneraient au Parc Brot, il est normalement prévu, la der-
nière semaine de mars, de commencer les travaux pour les bassins de rétention enter-
rés au Parc Brot, vous savez ces bassins de rétention qui sont nécessaires au projet 
d’assainissement de tout le secteur sud-Aire de la commune. 
 
Et puis enfin, un petit rappel, donc demain soir, mercredi à la salle communale, aura lieu à 
19 heures, la présentation du plan guide et si jamais pour ceux qui peuvent venir avant ou 
qui ne peuvent pas venir à 19 heures, il y a une exposition sur ce plan guide, qui a lieu dès 
17 heures 30 avec des personnes de la commune et du canton, qui sont là pour ré-
pondre aux questions. 
 
Cette exposition ira aussi après au DALE pendant une quinzaine de jours à des horaires 
déterminés avec aussi au DALE des personnes qui répondront aux questions, ça peut 
être utile pour ceux qui habitent en ville et qui veulent en savoir un peu plus sur ce sujet. 
 
Voilà, j’en ai terminé. 
 
 

M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, 
comme chaque année nous allons de nouveau attribuer les Mérites onésiens. 
 
La distinction des Mérites onésiens est destinée à récompenser une personne, une en-
treprise, un club ou une association, qui part ses actions, ses activités ou ses dévoue-
ments, s’est distingué de façon méritoire en faisant honneur à la Ville d’Onex. 
 
Que ce soit dans le domaine culturel, artistique, humaniste, social et sportif et environne-
mental, ou pour une autre action citoyenne. Le dépôt des dossiers de candidatures doit 
être remis au plus tard le 14 mai à 17 heures, à l’adresse de la Mairie et les mérites se-
ront remis lors d’une petite cérémonie le 26 juin dans le cadre de Vous(f)êtes Onex. 
 
Donc, si vous connaissez quelqu’un de méritant, n’hésitez pas à le parrainer et à le soute-
nir et éventuellement présenter son dossier. Je vous rappelle que ce n’est pas seulement 
les mérites sportifs mais c’est tout citoyen méritant par une action, qui s’est distingué, 
peut recevoir le mérite. 
 
Ensuite, permettez-moi de faire un peu de pub. Comme vous le savez, Onex est partenaire 
du Festival du film et forum international sur les droits humains, qui se déroule du 9 au 19 
mars, une nouvelle fois, c’est la 16ème édition. Une nouvelle fois, les projections cinémato-
graphiques inédites, les débats qui les suivront, ainsi que les actions militantes se relaye-
ront pour dénoncer les atteintes à la dignité humaine perpétrée de par le monde. 
 
Je tiens à relever que cette année une dizaine de films racontent les drames de la migra-
tion et interrogent sur le système d’accueil et de politique dans le contexte de repli de 
monter des nationalismes, ainsi que des mouvements xénophobes. 
 
Hier soir, en co-production avec les spectacles onésiens des Créatives, le film qui a été 
présenté abordait l’exploitation des femmes, suivi par un débat passionnant sur les pro-
blématiques de l’esclavage moderne, qui malheureusement existent à Genève. 
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Je vous encourage vivement si vous avez le temps à assister à l’un ou l’autre de ces films. 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
 

5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens 
 

Le Président (MCG) : Pas d'information particulière. Merci. 
 
 
 
6) Questions sur les points 3, 4 et 5 
 
M. GONZALEZ (S) : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, 
Merci beaucoup, remerciements doubles, par rapport à cette idée de signer au niveau de 
la commune cette égalité homme/femme, par rapport à la pratique salariale, c’est excel-
lent comme nouvelle. 
 
Question à Monsieur MUMENTHALER, pour avoir proposé dans le passé des candidats 
aux Mérites onésiens. Je souhaite poser la question suivante : 
 
Y-a-t-il une possibilité et en particulier lorsqu’il s’agit des jeunes, d’attribuer plus d’un mé-
rite, sachant, par ailleurs, que ceci est symbolique, en particulier pour la jeunesse qui se 
profile et qui représente notre commune, pourrait être bénéfique sur leur curriculum vi-
tae et sur leur moral ? 
 
Je sais que cela coûte le temps de l’organisation, de l’enthousiasme, de la promotion et 
de l’organisation. Mais croyez-moi pour avoir côtoyé passablement de personnes dans 
notre commune, qui s’engagent pour le sport et la culture. Rassurez-vous, je vais en pro-
poser quelque unes, cette année aussi. 
 
La question est de savoir si on pouvait changer le règlement, avoir plus d’un prix. Je dis 
bien en particulier pour la catégorie jeune. Merci beaucoup, Monsieur le Conseiller admi-
nistratif. 
 
 

M. MUMENTHALER : Merci, pour cette question. Effectivement, l’année pas-
sée, il y a eu un certain nombre d’interrogations par rapport au nombre de mérites qu’on 
pouvait décerner par catégorie. 
 
Le jury avait estimé que pour ne pas enlever de l’importance ou à la signification, qu’il était 
préférable de donner qu’un seul mérite par catégorie. 
 
Très clairement, cette clause ne figure plus dans le règlement et il est possible de donner 
plusieurs mérites dans la même catégorie mais cela ne signifie pas que le jury donnera 
des mérites, il ne faudrait pas non plus que le jury, finalement, ne fasse qu’entériner les 
propositions et examinera chaque dossier avec attention mais le critère ne sera pas celui 
qui avait lieu, notamment, l’année passée. 
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7) Maison Onésienne – Rénovation/Transformation AstrOnex – Crédit d'étude de 

faisabilité de Fr. 35'000.00  (projet de délibération N° 2218) 
 
 

Le Président (MCG) : Qui s'oppose à l'entrée en matière au point 7) ? Per-
sonne. Donc nous entrons en matière sur ce projet. 
 
 

M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Je commencerai mon 
intervention par vous poser une question : 
 
Qui, dans la salle, qui parmi vous, était présent lorsque le crédit initial pour la rénovation 
de la Maison onésienne, était déjà Conseiller municipal ? 
 
Ha ouais, donc il y en a quand-même quelques uns. Donc, je n’ai pas besoin de refaire tout 
l’historique. Mais quand-même, je vous rappelle que le crédit initial était de lors de  
Fr. 10'000'000.00, il a été voté sur le siège, sans renvoi en commission.  
 
Ce n’était jamais arrivé dans l’histoire d’Onex et évidemment, ce qui a motivé un certain 
nombre de groupe, je dois dire dont je faisais partie (rires), à décider de lancer un 
référendum. 
 
Evidemment, quand aux onésiens, on leur dit, on va dépenser Fr. 10'000'000.00, le 
résultat il est connu d’avance. Ce référendum a abouti, ce qui finalement, nous a obligés à 
quand-même faire une forme de commission. Donc, on s’est réuni à plusieurs. On a dit, 
mais qu’est-ce qu’on veut faire… On ne peut pas laisser la Maison onésienne dans cet 
état. 
 
Et on a, finalement, opté pour une rénovation partielle mais dans le même esprit et on a 
laissé de côté le parking et l’AstrOnex. Ce qui fait qu’on a rénové qu’une partie de la 
Maison onésienne, celle qui est rénovée aujourd’hui, pour un montant de 
Fr. 6'815.000.00 pour être précis. 
 
Ensuite, quelques années après, là vous étiez presque tous là. Mais peut-être pas. Le 
parking était dans un état tel que, ça devenait dangereux pour le chassis des voitures et 
on a décidé de rénover le parking, qui a aussi coûté quelque chose. Coût du parking 
Fr. 940.000.00. 
Et maintenant, il reste l’AstrOnex et un certain groupe politique, qui se reconnaîtra avait 
déposé une motion, quand est-ce qu’on traite la verrue d’Onex ? 
 
Aujourd’hui, le moment est venu de traiter la verrue. Alors, évidemment, quand j’ai 
commencé à poser des questions je me suis rendu compte qu’il n’y avait pas une unité de 
vue sur les besoins de cette conservation de verrue. 
 
Donc, c’est pour ça que je vous propose un crédit modeste de Fr. 35'000.00, qui n’est 
pas véritablement un crédit d’étude définitif mais un crédit qui permet de faire une pré-
annalyse, vraiment un avant-projet de deux variantes. 
 
La première variante, consisterait à conserver une salle avec les mêmes objectifs 
qu’aujourd’hui, à savoir une salle qu’on met à disposition des sociétés, où il y a le casse-
croûte deux fois par semaine, c’est l’occasion aussi pour des familles de louer cette salle 
pour un prix très modique. 
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Donc, ça correspond veritablement à un besoin. La première variante, ça consiste 
simplement à conserver la structure de base, refaire tout l’environnement, selon les 
mêmes façades que le reste de la Maison onésienne. Bien sûr, de refaire la cuisine, de 
refaire les sanitaires. On maintient l’existant. 
 
La deuxième option, suite aussi à des demandes de nombreuses associations, ce serait 
de créer en sous-sol ou semi-enterré, c’est le projet qui nous le dira, une salle multi-
culturelle qui permettrait d’accueillir des spectacles de danse, de la musique, mais une 
salle dimentionnée pour une soixantaine de personnes. 
 
Pourquoi ce type de salle ? La salle communale, ben vous la connaissez, c’est 400 places, 
voire 800 places debout. Le Manège vous le connaissez aussi, c’est à peu près 150 
places. 
 
Ensuite, on a le cinéma théâtre, qui est bien adapté avec ces sièges fixes pour des pièces 
de théâtre, éventuellement à la projection de films. Mais on n’a pas de salle de capacité 
plus petite destinée à ça. 
 
Donc l’idée, pour la deuxième variante qu’on demande d’étudier, c’est en plus de la 
variante une, de faire cette dernière variante, de rajouter une deuxième salle. Voilà un 
peu, on a renoncé à une des variantes, qui était initialement prévue avec un étage 
supplémentaire. 
 
À l’époque, on parlait d’une bibliothèque, aujourd’hui, je ne sais pas s’il y a des gens qui 
s’imaginent encore faire une bibliothèque. Très clairement, à l’époque ça avait été étudié, 
on a renoncé. 
 
Je pense qu’aujourd’hui ce type d’infrastructure ne serait plus du tout justifié à Onex, 
d’une part, on a le bibliobus qui vient régulièrement à Onex, qui est fréquenté, d’autre part, 
grâce aux contrats de quartier, on a ce qu’on appelle le café libre échange. 
 
Donc, vous pouvez amener vos livres et en reprendre, c’est gratuit et c’est animé par les 
membres du contrat de quartier et je suis encore allé voir récemment, je suis 
impressionné par le nombre de livres qui sont à disposition et surtout la qualité de ces 
livres. Il y a de tous les auteurs, etc. 
 
Ensuite, il faut savoir que les coûts d’exploitation, de fonctionnement d’une bibliothèque, 
d’après les chiffres qui avaient été articulés à l’époque semblent Fr. 300'000.00 et 
Fr. 500'000.00, donc ce n’est quand-même pas rien. 
 
Et dernier élément, en discutant avec mon collègue responsable de la culture en Ville de 
Genève, avec Monsieur Sami KANAAN, quand on a parlé de la LRT, qui est aujoud’hui un 
petit peu mise en veilleuse dans l’attente des élections. 
 
Mais les discussions vont très certainement reprendre, pour transférer trois institutions 
d’envergure cantonale qui aujourd’hui sont gérées par la Ville de Genève, à savoir le Grand 
Théâtre, la Comédie et la Bibliothèque municipale de la Ville de Genève, pour la tranférer 
au canton. 
 
Donc, il y a, selon toute probabilité, la bibliothèque de la Ville de Genève, qui est moderne, 
qui est bien organisée, qui développe aussi des projets dans le domaine du numérique, 
deviendra probablement cantonale et bien sûr sera financée, plus par les habitants de la 
Ville de Genève mais par tous les habitants du Canton à travers une augmentation du 
centime additionnel cantonal. 
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Faire une bibliothèque à Onex, consistera à payer deux fois, une fois pour la bibiliothèque 
cantonale et une fois pour la bibliothèque onésienne. Donc, très clairement, nous pensons 
qu’on a pas retenu cette idée. 
 
Raison pour laquelle, on n’a pas prévu d’un étage supplémentaire et un étage 
supplémentaire en discutant avec les responsables du SJAC, on se rend compte aussi 
que la gestion en serait difficile pour des questions d’accès, de bruit, etc. 
 
Voilà, je suis prêt à répondre à vos questions. 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Oui, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci, 
Monsieur le Conseiller administratif, excellente nouvelle. 
 
Effectivement, c’est un temps nécessaire à la modification, à la modernisation de ces 
lieux, que nous aurions pu avoir déjà depuis le temps où la majorité de ce Conseil avait 
choisi, des modifications importantes. 
 
Au nom du groupe socialiste, nous sommes tout à fait favorables à ce crédit d’étude que 
vous avez appelé, de faisabilité. Toutefois, sur la question du principe, d’une bibliothèque, 
mais comme vous le savez, vous m’avez entendu déjà intervenir ici concernant le manque 
d’espace, lieu de réunion ou autre pour les associations de la commune. 
 
Je crois qu’il serait souhaitable que nous puissions envisager une fois dans l’étude, la 
possibilité de locaux supplémentaires en ayant un étage supplémentaire. Loin de moi la 
question de bibliothèque, on sait très bien qu’il y a un bibliobus et vous l’avez rappelé et 
tant mieux si nous avons encore cette possibilité d’accès à la lecture, ça nous éduque, ça 
nous forme, ça nous contruit, c’est positif. 
 
Si nous n’avons pas besoin d’une bibliothèque, nous avons besoin de locaux. Le monde 
associatif que j’encourage, dont je fais partie, manque de ces espaces, je pense qu’il est 
temps aussi d’étudier des petits lieux de réunion, de rendez-vous et des locaux qu’on 
pourrait louer, d’ailleurs, à quelques francs par mois, de sorte que ce monde associatif 
soit renforcé dans cette visibilité qui est la sienne et qu’on constuise gentiment la 
cohésion sociale et le bien-vivre dans cette collectivité qui est la nôtre, comme partout 
dans le Canton. 
 
Le vote du groupe socialiste que je représente est favorable à ce crédit, en signalant que 
nous serions encore plus favorables si dans l’étude à l’avenir, il était envisagé d’avoir 
encore la possibilité d’un étage supplémentaire sur le principe, non pas sur l’affectation. 
Merci, Monsieur le Conseiller administratif. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Ecoutez, nous sommes 
tout à fait pour ce credit d’étude, quitte à voir après quand l’étude a été faite de savoir si 
l’on veut un sous-sol en plus, ça dépendra tout des coûts, ça c’est bien clair et la gestion 
que ça va impliquer, l’organisation, etc. 
 
Mais pour ce qui est du crédit d’étude pur, nous sommes tout à fait pour. Maintenant, 
pour l’étage supplémentaire, je vous ai bien entendu Monsieur GONZALEZ, j’ai aussi en-
tendu les arguments de Monsieur MUMENTHALER. 
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Nous ne sommes pas très chauds pour mettre un étage supplémentaire, ne serait-ce 
déjà que vis-à-vis du voisinage, on connaît déjà les problèmes qu'il peut y avoir avec 
l’AstrOnex mais en tout cas, pour ce qui est du crédit d’étude, nous sommes prêts à voter 
sur le siège. 
 
 

M. MARÉCHAL (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Nous, nous voulions juste 
rappeler que notre Conseiller administratif, Monsieur MUMENTHALER, à l’époque était 
monté au front contre le PS et le MCG, pour que la renovation ne se fasse pas. 
 
Aujourd’hui, nous n’en serions pas là, s'il s’était abstenu. Le MCG était d’accord à l’époque 
pour cette renovation et le sera toujours aujourd’hui. Merci. 
 
 
M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Monsieur MARÉCHAL, 
malheureusement à l’époque, je n’avais pas la majorité du Conseil municipal à moi tout 
seul et comme je l’ai dit tout à l’heure, j’ai effectivement fait partie du groupe qui a soute-
nu le référendum. 
 
Mais les choses passent et quand on change de position, on doit défendre d’autres posi-
tions. Donc, je continue aujourd’hui à défendre ce projet de rénovation, qui correspond à 
un besoin de la population, j’en suis certain, ce d’ailleurs, qui n’a jamais été contesté par le 
groupe PLR, à l’époque. 
 
Pour répondre à Monsieur GONZALEZ, oui, on peut sans autre étudier la faisabilité d’un 
étage de plus. J’ai demandé aux architectes de chiffrer cette évaluation, c’est 
Fr.  12'000.00. Donc, si vous voulez qu’on étudie, le rez plus un premier, plus un sous-sol, 
il faut additionner Fr. 12'000.00 au crédit d’étude. 
 
Ça ne pose pas de problème, puis ensuite, c’est le Conseil qui décidera s’il veut seulement 
le rez, s’il veut le rez plus le premier, le rez plus le sous-sol ou s’il veut les trois. Donc, le 
but de cette étude de faisabilité, c’est de donner un vrai choix au Conseil municipal. 
 
Surtout on va aussi vous dire qu’est-ce que ça implique point de vue coût. À l’époque, la 
partie purement AstrOnex avait été devisée à Fr. 1'400.000.00, l’étage supplémentaire à 
Fr. 680'000.00 et puis en sous-sol, ben évidemment je n’ai pas les coûts, parce que 
c’était quelque chose qu’on n’envisageait pas à l’époque. 
 
Mais je ne veux plus donner de chiffre comme ça, parce qu’après quand ça dépasse, 
parce qu’après on va me dire, donc voilà… C’est quand-même des coûts significatifs. Donc, 
si vous souhaitez qu’on étudie une troisième variante avec un étage de plus, il faut aug-
menter ce crédit de Fr. 12'000.00. 
 
 

Mme VUARNOZ (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Donc nous, le groupe 
PDC, nous accueillons cette proposition avec bonheur, effectivement, nous avons regretté 
à l’époque que ce référendum gagne, maintenant c’est du passé, je vois que vous êtes 
bien renseigné, puisque vous n’étiez pas encore là. 
 
Là, quelques années ont passé. Donc, je pense qu’il faut faire quelque chose, je sais que 
certains, d’entre nous préféreraient faire des places de parc, tout raser, faire des places 
de parc. Mais je pense que le besoin est quand même absolument nécessaire. 
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Je pense que nous allons vraiment voter cette proposition avec grand plaisir. Donc, voilà, 
la question se posait, s’il fallait faire un étage de plus, je ne sais pas encore si on va de-
mander à augmenter le crédit d’étude pour ça, je vais consulter mon collègue. Merci. 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci le Con-
seiller administratif. Oui, nous nous préparons dans un avenir où, effectivement, notre 
collectivité augmente, notre Commune s’agrandit, s’embellit. 
 
Je crois que consentir sur notre budget Fr. 12'000.00 supplémentaires pour étudier une 
variante, qui viendrait compléter les dispositifs déjà proposés, pourrait être envisagé et s’il 
faut demander au Conseil municipal, je pense qu’il serait tout à fait dans ma portée de le 
faire aujourd’hui. 
 
Nous devons envisager des projets qui sont plus gourmands peut-être, mais ce qui était 
autrefois moins cher, aujourd’hui le devient et peut-être dans quelques années, on aura à 
regretter de ne pas avoir envisagé cette modification avec un étage supplémentaire, 
hormis le sous-sol qui est déjà compris dans la variante 2. 
 
Cela dit, il faut peut-être qu’on songe aussi à s’organiser autrement. S’il est question de 
coût inhérant à des services, je m’engage d’ores et déjà pour qu’à l’avenir un ensemble de 
personnes bénévoles, dans cette Commune, puisse être chargé de coordonner la loca-
tion, l’entretien et les lieux des communs publics, pour que nous ayons à prendre en 
charge la responsabilité et la gestion des locaux sans que cela coûte, bien entendu, à la 
Commune. Il y a plein de bonne volonté, déjà sur le monde associatif, ça pourrait se déga-
ger sur d’autres angles. 
 
Donc, ne craignez pas cet aspect-là, je sais que parler c’est une chose, s’engager en est 
une autre. Mais comme je le fais déjà au quotidien, je suis persuadé que je peux envisager 
de convaincre d’autres personnes dans ma Commune, d’ici quelques années. 
 
Et nous serons ravis d’assurer les permanences et l’encouragement et le soutien aux 
gens qui voudront chercher les locaux dans notre Commune. Merci beaucoup, Mes-
dames, Messieurs, pour votre écoute. 
 
 

Mme VUARNOZ (PDC) : Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur GONZA-
LEZ, moi, je ne m’avancerais peut-être pas trop en pensant que c’est peut-être des béné-
voles qui vont gérer ça. 
 
On sait qu’on a de plus en plus de difficultés pour trouver des bénévoles sur longue durée 
et je pense que ce n’est pas le rôle des bénévoles de gérer ça, ça sera à la Commune. 
 
Ceci dit, je soutiens absolument que la cité a besoin de locaux et pas que la cité, je pense 
que toute la Commune peut en bénéficier. Donc, voilà, je voulais juste préciser ça, merci. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Oui, merci. Écoutez, il ne faut pas oublier que si on met 
un étage supplémentaire, donc c’est pratiquement un million de francs. C’est du travail de 
gestion. 
 
Je suis bien placé pour savoir ce que c’est que de louer, puisque moi je m’occupe bénévo-
lement aussi de louer quelque chose pour les habitants de la cité. C’est quand-même un 
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gros travail et il faut des gens qui soient stables, qui soient là, qui ne viennent pas une 
année et s’en vont l’autre. 
 
Je vous rappelle aussi que nous avons aussi un plan d’investissement qui est plus épais 
que la retraite des vieux et il faudra faire des choix. Ces choix, ils ont déjà été faits par le 
Conseil municipal, on sait ce que l’on doit faire dans les années qui vont venir. 
 
Alors, de dire, oui, on voudrait etc, etc. Je crois que ce n’est pas une priorité dans 
l’immédiat. Je vous rappelle que des salles, on en a. Il y en a au sous-sol de la Maison 
Onésienne, il y aura, je l’espère aussi, une salle au sous-sol de l’AstrOnex quand il sera 
refait, puisque nous, nous serons pour faire un sous-sol, quelque chose. Un sous-sol qui ne 
dérange personne. 
 
Parce que, moi, j’ai peur avec le voisinage, avec la gestion d’une salle supplémentaire et le 
coût, je pense que nous avons d’autres priorités. Donc, nous, nous ne sommes pas prêts 
à rajouter un crédit d’étude de Fr. 12'000.00, pour avoir cette option. 
 
 

Le Président (MCG) : Je ne suis pas sûr, Monsieur PASCHE, vous proposez 
un amendement ? 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Je m’excuse, Monsieur le Président. Pour l’instant, 
c’est à Monsieur GONZALEZ de proposer l’amendement, s’il veut rajouter ces 
Fr. 12’000.00. 
 
Nous sommes prêts à voter sur le siège ce projet comme il est écrit. 
 
 

M. CATTANI (S) : Merci. Donc, juste pour qu’on avance, donc il ne faut 
pas confondre utilisation et puis gestion de ces futurs locaux qu’on n’a pas encore.  
 
Avec ce que demande Monsieur MUMENTHALER ce soir, ce qu’il nous demande à nous, 
c’est qu’est-ce qu’on veut comme étude de variantes, c’est des esquisses, ce ne sont pas 
vraiment des études complètes jusqu’au retour des demandes. 
 
Donc, ce qu’on veut vraiment ce soir, c’est d’avoir la plus large palette de variantes. Si je 
me souviens bien, au-dessus de la crèche, on ne pouvait pas mettre un étage supplémen-
taire parce qu’on était trop proche des bâtiments. C’était juste interdit. 
 
Ici, on peut le faire, moi, je propose qu’on décide ce soir. Donc, je propose un amendement 
qui donne un chiffre différent au point 2), qui est de mettre Fr. 47'000.00 et avec le  
procès-verbal de cette séance, on comprendra que c’est pour étudier une variante sup-
plémentaire.  
 
Donc, je demande formellement cet amendement. On décide ce soir et on va de l’avant. 
Merci. 
 
 
M. PASQUIER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Mes-
sieurs, je ne peux que rebondir sur mes préopinants, en particulier sur ce qu’a dit Mon-
sieur MUMENTHALER, qu’en présentant ce crédit d’étude ce soir, c’est aussi l’objectif 
d’étudier et de donner un vrai choix à ce Conseil municipal sur le devenir de l’AstrOnex. 
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Je rebondis également sur les propos de Monsieur GONZALEZ et de Monsieur CATTANI, 
il faut donner la plus large palette des variantes au Conseil administratif, avec les manda-
taires, de faire les études et puis, je pense qu’il ne faut pas économiser quelques dizaines 
de milliers de francs sur des investissements qui se chiffreront à quelques millions, pour 
vraiment avoir le bon choix et que ce Conseil municipal puisse décider en toute connais-
sance de cause. 
 
Alors, il est bien entendu, on est plusieurs groupes politiques. Nous sommes un certain 
nombre de Conseillers municipaux, chacun a certainement sa petite idée sur quel devrait 
être le devenir de cet emplacement-là. 
 
Pour le groupe PLR, il en est de même et nous avons aussi, en préparant la séance de ce 
Conseil municipal, mené un certain nombre de réflexions et il y a deux variantes qui nous 
tiennent à cœur, qui pourraient également être étudiées dans le cadre ce crédit d’étude 
que nous sommes prêts à voter ce soir sur le siège. 
 
La première, elle consiste tout simplement, et peut-être que je vais vous surprendre et 
vous choquer, c’est de raser le bâtiment et de le laisser pour avoir un espace de verdure 
ou augmenter la surface des espaces verts et puis, éventuellement, améliorer le parking 
en particulier pour les vélos. 
 
Pourquoi raser ce bâtiment ? Parce que sur la Commune on a, effectivement, une con-
centration des infrastructures au niveau de la cité et que peut-être, en décidant de faire 
cet investissement par la suite de quelques millions, et bien on n’a pas cette vision de dire, 
il y a peut-être des investissements plus importants, plus conséquents mais il faut avoir le 
courage de les mener, tel qu’aujourd’hui, ce que l’on discute en commission, le projet des 
Ormeaux où il est prévu un certain nombre de locaux communautaires, le projet des Mo-
raines du Rhône, mais si vous lisez attentivement le plan d’investissement, il y aussi un 
endroit qui est bien situé, qui est un peu le cœur aussi de la Commune et puis très facile 
d’accès et hors des nuisances dont on a parlé tout à l’heure en ce qui concerne où se 
trouve l’AstrOnex, c’est l’endroit où se trouve notre salle communale. 
 
Et là, peut-être, qu’effectivement, il faudrait réfléchir un jour ou l’autre à prévoir, à planifier 
la rénovation de cette salle communale avec également, la transformation de la grange 
qui est attenante et là, on pourrait bien entendu y mettre des bibliothèques, on pourrait y 
mettre des salles de toutes dimensions etc. 
 
Il en va de même pour les Evaux, où là, il y a, vous le savez, un projet qui se développe avec 
un restaurateur. On pourrait aussi imaginer que des salles soient mises à disposition 
pour les collectivités. 
 
Donc, il y a un certain nombre d’idées qui peuvent être mises à ceci, quand je dis qu’il faut 
raser l’AstrOnex, c’est dans l’esprit qu’on peut également trouver d’autres solutions sur la 
Commune, peut-être moins concentrées sur la cité, afin d’éviter aussi les nuisances pour 
le voisinage et puis avoir une vision un peu plus globale qui mettra peut-être un peu plus 
de temps. 
 
Je rejoins les propos de Madame VUARNOZ, qui dit, effectivement, on manque de salles, il 
est pratique pour les familles d’organiser des anniversaires, des anniversaires pour les 
enfants, des anniversaires des familles et pour certaines, elles ne peuvent pas simple-
ment louer un restaurant ou la salle attenante d’un restaurant. Donc, oui, c’est néces-
saire. 
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La deuxième variante, la deuxième réflexion, c’est de dire, et je rebondis sur ce qu’a dit 
Monsieur GONZALEZ, sur les jeunes de notre Commune, c’est de créer aussi un endroit, 
alors dans l’AstrOnex, qui serait un endroit dédié, sponsorisé par la Commune, pour pou-
voir développer des start-up, d’avoir des locaux qui permettent à des jeunes entreprises, à 
des pouces d’entreprises, de créer sur la Commune un emplacement, de se mettre en-
semble et de trouver des synergies et d’avoir quelque chose de dynamique et destiné aux 
enfants et celles et ceux, en fait, de tout âge, qui souhaitent créer des entreprises sur la 
Commune. 
 
Voilà, j’ai été un peu long, mais l’esprit de ce que je vous propose, que le groupe PLR, vous 
propose, c’est de dire oui, nous votons ce crédit, élargissons les variantes. 
 
Peut-être qu’il faut, effectivement, comme le dit Monsieur CATTANI, ajuster le prix de telle 
manière que d’ici quelques mois, après les études des mandataires, nous ayons la plus 
large palette pour que ce Conseil puisse décider en tout état de cause. Merci, Monsieur le 
Président. 
 
 

M. BÉBOUX (PLR) : Oui, merci, Monsieur le Président. Donc je ne veux pas 
rajouter, je crois que mon collègue a été très complet. 
 
Je veux juste peut-être pour terminer, rajouter une partie qui est inscrite dans la Consti-
tution de l’État de Genève, qui est la section 7) économie, l’article 185, principe, qui dit : 
« l’État créé un environnement favorable à une économie libre, responsable diversifiée et 
solidaire. » 
 
Il vise le plein emploi et le point 3) qui dit, « il encourage la création et le maintien 
d’entreprises innovantes, dynamiques, génératrices d’emploi, de richesse, orientées sur 
le long terme et sur le besoin de la région. » 
 
Donc, juste pour vous dire que la Commune a aussi vocation d’aider les petits entrepre-
neurs et c’est pour ça que nous avons déposé ce projet. Merci. 
 
 

Le Président (MCG) : La parole n’étant plus demandée, je propose de voter 
tout d'abord l'amendement. Donc, je vous lis l’amendement. 
 
C’est le point 2) D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 47'000.00 destiné à 
cette étude. Je vais lancer le vote. 
 
+, oui, -, non et 0, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
L'amendement a été voté par 23 oui, 3 abstentions et 2 personnes n'ayant pas voté 
(28 votants). 
 
 

M. MUMENTHALER : Juste préciser, donc, j’ai pris bonne note de vos sou-
haits, j’ai pris bonne note que vous nous proposiez d’augmenter le crédit. 
 
Donc, très clairement, nous étudierons les variantes suivantes. Que ce soit clairement 
inscrit au procès-verbal. 
 
La variante 1) qui consiste à refaire quasiment, à refaire ce qu’on a, sur un niveau. 
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La variante 2) qui ajoutera à cette variante un sous-sol destiné à une salle culturelle poly-
valente. 
 
Une variante 3) qui rajoutera un étage supplémentaire. Donc, qui pourrait y avoir. 
 
Et puis, une variante 4) qui consisterait à raser purement et simplement l’AstrOnex et 
réaffecter cet espace soit à des parkings, soit à des espaces verts. 
 
Ensuite, l’utilisation de la salle du premier étage sera à définir par votre Conseil. J’ai bien 
entendu votre idée, nous pourrons l’étudier mais le crédit d’étude concerne la partie 
construction. 
 
Je vous rappelle qu’on a un service de la promotion économique et votre remarque, Mon-
sieur BÉBOUX, il est clair que je vais la transmettre au service de la promotion écono-
mique qui prendra en compte cette obligation dans la Constitution. 
 
Qu’on ait un étage de plus ou pas, qu’elle s’applique et c’est tout à fait pertinent de voir 
comment notre Commune peut favoriser la création d’entreprises, ce que nous essayons 
de faire, ce n’est souvent pas très simple dans une Commune comme Onex. Je vous re-
mercie de votre attention. 
 
 
M. PASQUIER (PLR) : Oui, Monsieur le Président. C’était justement pour faire 
ces précisions-là, que vient de faire Monsieur le Conseiller administratif. 
 
Je vous ai remis un texte pour les variantes qui auraient pu être rajoutées dans l’exposé 
des motifs, avec la variante qui était indiquée ainsi. Comme ça, ça sera protocolé dans 
notre procès-verbal. 
 
C’est : Étudier l’implantation de locaux pour les start-up onésiennes et puis, la variante 
suivante, c’est : Étudier la démolition de l’AstrOnex pour augmenter les espaces verts et 
places de parc pour les véhicules toutes catégories. Terminé. 
 
 
Le Président (MCG) : Je soumets le projet de délibération N° 2218 au vote 
du Conseil municipal avant, je vais le lire. (Lecture). 
 
+, oui, -, non et 0, abstention. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de délibération N° 2218A est approuvé à l'unanimité des présents 
(28 votants). 
 

Délibération N° 2218A dont la teneur est la suivante :  
« Vu l'évolution du dossier de rénovation de la Maison Onésienne depuis plus de 10 ans 
 
Vu l'état de vétusté de l'AstrOnex 
 
Vu la volonté du Conseil administratif de statuer sur la situation de ce lieu 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, 
lettre e) et 31 
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Vu l'estimation chiffrée de la prestation d'étude de faisabilité 
 
Vu le plan des investissements 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
à l’unanimité des présents (28) 
 
1. De procéder à une étude de faisabilité de rénovation/transformation de l'AstrOnex 

(Maison Onésienne) 
 

2. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 47'000.00 destiné à cette étude  
 

3. De comptabiliser cette dépense dans le compte des investissements puis de la por-
ter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif 
 

4. En cas de réalisation du projet, ce crédit d’étude sera intégré au crédit principal, qui 
sera voté ultérieurement, afin d’être amorti conjointement à celui-ci 
 

5. En cas de non-réalisation, ce crédit d’étude sera amorti au moyen d’une annuité dès 
l’année de son abandon. » 

 
 
 
 
 

8) Téléphonie – Bâtiments communaux reliés au réseau informatique – Finalisation 
de la migration – Crédit complémentaire de Fr. 32'000.00 (projet de délibéra-
tion N° 2219) 

 
Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence). Personne. Donc, nous entrons en matière. 
 
 

M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Si j’avais un certain 
plaisir à vous présenter le projet précédent, parce qu’il s’agit de quelque chose, de vraies 
prestations nouvelles pour nos habitants, le deuxième, je dois dire que ce n’est pas avec 
plaisir que je vous présente ce projet. Pourquoi ? 
 
La première chose, je vous avais dit lorsqu’on a voté le projet de Fr 90'000.00 pour la 
modernisation de la téléphonie, que pour les écoles, il fallait qu’on creuse encore avec le 
Département de l’instruction publique (DIP), parce que dans le règlement actuel il est dit 
que la téléphonie était à charge des communes. 
 
Effectivement, c’est le cas aujourd’hui, on a des abonnements Swisscom pour les écoles 
et quand on sait que la plupart de ces écoles sont reliées par fibres optiques ou par deux 
réseaux informatiques totalement indépendants, l’un pour l’éducation, l’autre pour 
l’administration, je pense c’est logique comme dans tous les autres services de l’État, les 
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employés de l’État, le téléphone était fourni par leur employeur … maintenant, comme je 
vous l’avais dit, j’ai pris contact avec le DIP. 
 
Et puis on m’a dit, « Monsieur MUMENTHALER, vous êtes gentil mais la loi ce n’est pas 
comme ça, le règlement, ce n’est pas comme ça. C’est prévu que c’est la Commune qui 
doit mettre à disposition les téléphones et prendre en charge la téléphonie des écoles. » 
 
Donc, c’est pour ça, que je reviens, c’est un petit montant, hein. Donc, de l’ordre de 
Fr. 13'000.00 pour les écoles, donc on va simplement mettre devant ces centraux, des 
convertisseurs analogiques, numériques. Ce qui fera que les téléphones continueront à 
fonctionner et des communications seront à notre charge. 
 
Heureusement, ça ne concerne pas une cinquantaine d’appareils et le coût des 
communications est relativement modique. Donc, ça c’était de toute façon prévu que je 
revienne avec vous pour les écoles. Je pensais que je pourrais vous annoncer la bonne 
nouvelle, que c’est le DIP qui allait prendre en charge, ce n’est pas le cas. 
 
Toujours est-il que ce règlement sur les bâtiments scolaires est en pleine révision. On en 
discute à l’Association des communes genevoises (ACG) et vous imaginez bien que je me 
suis exprimé assez clairement par rapport à cette situation et j’ose espérer que dans 
notre prochain règlement, qui sera approuvé d’ici une année ou deux, le problème sera 
réglé. 
 
Notamment, pour l’école des Moraines du Rhône, j’espère bien qu’on ne doive pas tirer 
un troisième réseau pour assurer la téléphonie. Par contre, pour finaliser le reste de la 
téléphonie, je dois dire que je n’étais pas très content de voir qu’il y a un certain nombre 
de choses qui ont été oubliées ou par manque de communication. 
 
Donc, effectivement, nous avions un mandataire qui devait faire une étude, définir un 
cahier des charges et nous lui avons fourni, évidemment, tous les numéros de téléphone 
pour lesquels nous avions un abonnement, donc avec les détails des factures et tout. 
 
Ensuite, il y a eu une visite de ce mandataire, accompagné d’un collaborateur de la 
Commune, ils sont allés voir tous les services et là, je ne sais pas pourquoi, toujours est-il 
que c’est la réalité. 
 
Les téléphones indirects, c’est-à-dire vous avez un numéro principal et puis quand le 
numéro principal sonne il y a cinq ou six téléphones au sous-sol qui sonnent en même 
temps et puis personne n’a dit au mandataire, attention il y a quelques téléphones par-ci, 
par-là. 
 
Et ces téléphones, ben je croyais simplement que s’ils sonnaient avant, il continueraient à 
sonner non, parce qu’ils sont interconnectés par des paires torsadées, ce sont deux fils 
et puis que pour faire la même chose, il faut mettre des antennes DECT (de l'anglais 
Digital Enhanced Cordless Telecommunications, signifiant littéralement « téléphone sans-
fil numérique amélioré) hein, donc il faut mettre du câblage RJ45, avec des points de 
centralisation, ces antennes DECT. 
 
Ensuite on équipe ces téléphones anciens par des téléphones sans fil comme on le fait à 
la maison. Donc, on a évalué tout ça, on arrive à peu près à Fr. 17'000.00 et on a aussi 
rajouté cinq appareils supplémentaires en réserve. 
 
Parce que si jamais on nous en demande un de plus, à Coquelibulle, tout à coup, ils 
voulaient deux lignes, ce n’est pas grave parce que c’est connecté au réseau 
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informatique, donc, ça n’a pas d’incident sur les communications. Voilà, il y a 
Fr 17'000.00 de plus. 
 
Par chance, le mandataire qu’on a applique les mêmes prix que pour le reste du mandat. 
Donc, si on avait identifié ces problèmes tout de suite, le montant aurait été de 
Fr. 97'000.00, puis pas Fr. 90'000.00, donc, il ne coûte pas plus cher parce qu’on le fait 
après coup. Mais c’est indispensable si on veut terminer ce projet. 
 
Vraiment, moi-même j’étais fâché quand j’ai reçu ça. Je comprends que vous soyez 
fâchés aussi un peu mais c’est la réalité, c’est quand on met les mains dans le cambouis 
qu’on découvre les choses. Je vous remercie de votre attention. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Ho, ben écoutez, je ne voulais pas rallonger, si tout le 
monde est d’accord, il n’y a pas de raison. 
 
Nous étions prêts à voter aussi ça sur le siège. Je me pose simplement la question en me 
disant, ça aurait pu rentrer peut-être dans le budget de fonctionnement. Mais enfin bon, 
allons-y pour un projet de délibération pour Fr. 32'000.00. 
 
Nous ça nous pose aucun problème. On n’est obligé de suivre, ma foi, ce qu’il se fait et 
puis on n’a pas le choix, comme l’a dit Monsieur MUMENTHALER. 
 
 

M. MUMENTHALER : Je remercie Monsieur PASCHE pour sa suggestion, je 
dois dire que ça m’a effleuré. 
 
Parce qu’effectivement, on aurait pu venir quand on bouclait le crédit Fr. 90'000.00, 
j’aurais pu vous annoncer un dépassement et puis les écoles, j’aurais pu le mettre dans le 
fonctionnement. 
 
Je n’aurais pas trouvé très correct de procéder de cette manière, c’est pour ça que j’ai 
opté en toute transparence de vous dire réellement comment ça s’est passé, puis 
pourquoi il y avait ces coûts supplémentaires. 
 
 

Le Président (MCG) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote. 
 
Je soumets le projet de délibération N° 2219 au vote du Conseil municipal, avant je vais le 
lire. (Lecture). 
 
+, oui, -, non et 0, abstention. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2219 est approuvé à l'unanimité des présents 
(28 votants). 
 

Délibération N° 2219 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu l'état du système de téléphonie des bâtiments de la commune 
 
Vu les exigences de mise aux normes de Swisscom (technologie IP) 
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Vu la nécessité d’entreprendre des travaux de rénovation 
 
Vu la délibération N° 2190 "Téléphonie – Bâtiments communaux reliés au réseau infor-
matique" voté le 20 juin 2017 
 
Vu les devis d’entreprises 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, 
lettres e et m, et 31 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

d é c i d e : 
 

à l'unanimité des présents (28) 
 
1. De finaliser la migration de la téléphonie dans les bâtiments communaux reliés au 

réseau informatique ainsi que dans les autres bâtiments (écoles, etc.) 
 

2. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 32’000.00 destiné à ces travaux  
 

3. De comptabiliser cette dépense dans le compte des investissements puis de la por-
ter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif 
 

4. D'amortir la dépense 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. » 

 
 
 
 
 
9) Audit des bâtiments du patrimoine administratif communal –Crédit d'étude de 

Fr. 115'000.00  (projet de délibération N° 2220) 
 
Le Président (MCG) : Il y a une entrée en matière, qui s’oppose à l’entrée en 
matière ? (Silence). Personne. Très bien, donc, nous entrons en matière. Monsieur MU-
MENTHALER vous avez la cote, je vous donne la parole. 
 
 

M. MUMENTHALER : Merci. J’espère que je continuerai à l’avoir. (Rires). 
 
Je vous remercie pour votre soutien pour le précédent projet. Je vous rassure, il n’y aura 
pas besoin de recourir à l’emprunt. 
 
Ce projet, je crois que je vous en parle depuis bientôt deux ans, c’est un projet qui me 
tient à cœur, d’avoir une vision globale sur l’ensemble de nos bâtiments. 
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Évidemment, pour avoir cette vision globale, il fallait trouver la bonne méthode et quand 
j’ai commencé à discuter avec les services techniques, je me suis rendu compte qu’en 
interne, on n’avait pas du tout la compétence pour, finalement, décrire un cas. 
 
Parce que c’est clair qu’il fallait donner un mandat, qu’on n’avait pas la compétence pour 
décrire un cahier des charges sur comment on évaluait l’état de nos bâtiments. Et ça me 
travaillait et en discutant un peu, par hasard, avec mon collègue Rémy PAGANI en charge 
des bâtiments de l’État, Il m’a dit, mais pourquoi tu te casses la tête, il y a la méthode 
Stratus et puis il m’a expliqué deux mots là-dessus et je suis allé voir sur internet. J’ai pris 
rendez-vous avec la Direction des bâtiments de la Ville de Genève, qui m’ont expliqué en 
détail la méthode et je dois dire que j’ai été assez convaincu par celle-ci. 
 
Ensuite, vous savez qu’on a, dans le cas de la Loi-cadre sur la répartition des tâches entre 
les communes et le canton (LRT), on a discuté du transfert des cycles d’orientation aux 
Communes. Évidemment, dans la grande sagesse de la plupart des magistrats commu-
naux, on a dit, avant d’entrer en matière sur la reprise des cycles, on veut une étude. 
 
On veut avoir un bilan de l’état de ces bâtiments, ce que l’État a accepté et quelle mé-
thode il a choisi, c’est la méthode Stratus, enrichie par les compétences et les ajouts de la 
société signataire qui va un peu plus loin. 
 
Donc, cette méthode, dont je vous ai donné les annexes, permet d’analyser les différents 
éléments du bâtiment, tient compte, également, des rénovations qui ont été faites au 
cours des années, donc, il y a des éléments d’un bâtiment qui sont tout à fait récents, 
d’autres pas. 
 
Et, il fait vraiment une analyse des différentes parties du bâtiment. Ensuite, il y a une ana-
lyse un peu indéfinie, ça nous permet de calculer, d’estimer les coûts d’investissement 
aussi pour l’entretien et la rénovation. 
 
Et puis, grâce à la méthode développée par signataires, on va pouvoir intégrer aussi les 
aspects énergétiques qui nous viennent directement de l’application avec le mandataire 
qu’on a, Energo, qui fait une analyse régulière des consommations énergétiques des bâ-
timents. 
 
Donc, grâce à tout ça, on pourra construire un vrai plan des investissements et bien sûr 
le prioriser. En annexe, vous avez quelques éléments qui ressortent, d’exemples de ce qui 
ressort de ces études. 
 
Et puis, pour les bâtiments, je vous parle de vingt-cinq bâtiments, donc, effectivement, on a 
éliminé les bâtiments qui n’avaient pas de sens d’être étudiés. Comme, par exemple, il y a 
deux garages à l’entrée du parc Brot, on ne va pas les analyser. 
 
On a éliminé aussi le dépôt d’outillage de la Bordière, on a éliminé les bâtiments des jardi-
niers, dont on sait qu’on va les démolir. On a éliminé les trois ou quatre villas qui sont ins-
crites au Patrimoine financier, la villa Lebedinsky, la villa Duchamp-Dupuis. 
 
Les deux villas qui sont mises à la Ciguë, on sait que là, c’est des terrains de réserve. On a 
exclu le pavillon du 150ème, je crois que Monsieur PASCHE, vous le connaissez suffisam-
ment, on ne va pas investir pour savoir dans quel état il est. 
 
Le hangar à foin du Manège, on ne va pas le faire analyser. De même que le bâtiment du 
Club House, qu’on va démolir. Et puis, autrement, tous les bâtiments principaux ont été 
bien sûr pris en compte. 



  20122 

 

 

 
L’appartement de Morgins, on ne va pas l’analyser non plus, on veut le vendre d’ailleurs. 
Donc, voilà, je vous ai joint la liste des bâtiments. Donc, tous les bâtiments significatifs 
sont dedans. Bien sûr, l’école des Tattes, dont on sait qu’elle va être démolie, on ne va pas 
la traiter. 
 
Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous remercie de soutenir ce projet. 
 
 
Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe des Verts 
vous invite à voter ce projet sur le siège. 
 
Nous pensons que c’est nécessaire et on est confiant que les services de Monsieur MU-
MENTHALER vont faire tout pour nous proposer vraiment les bâtiments qu’il faut analy-
ser. Merci beaucoup. On vote sur le siège, c’est ça. 
 
 

M. MARURI (S) : Merci, Monsieur le Président. Alors, oui, effectivement, 
il s’agit d’une méthode rigoureuse qui va nous permettre d’avoir une vision globale de tous 
nos bâtiments. 
 
Et puis, une base pour nos choix d’investissement. Donc, l’audit nous semble absolument 
nécessaire, pour le groupe PS, nous allons voter aussi sans commission, sur le siège. 
Merci. 
 
 
M. HAAB (PLR) : Oui, merci Monsieur le Président. Le PLR est bien en-
tendu très content que le Conseil administratif, en charge des bâtiments, mette en route 
cet audit des bâtiments du patrimoine administratif communal, appelant Stratus, tant 
souhaité, et qui figurait, par ailleurs, au plan financier quadriennal 2016-2019 respecti-
vement au plan des investissements 2016. Nous nous réjouissons de connaître le résul-
tat de cet audit, indispensable pour la planification et pour la suite des travaux de rénova-
tion. 
 
Le PLR ne peut donc que féliciter le Conseil administratif et votera ce crédit sur le siège. 
 
 

Mme BAIUNCO (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Alors, le MCG, est tout à 
fait d’accord avec ce projet et pense que cela créera une synergie avec le Canton. 
 
 

Mme VUARNOZ (PDC) : Oui, merci Monsieur le Président. Le PDC est par-
faitement d’accord avec tout ça et remercie le Conseil administratif du super travail. 
Merci, nous approuvons. 
 
 

Le Président (MCG) : La parole n’étant plus demandée, je propose de passer 
au vote. 
 
Je soumets le projet de délibération N° 2220 au vote du Conseil municipal avant, je vais le 
lire. (Lecture). 
 
+, oui, -, non et 0, abstention. Le vote est lancé. 
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Le projet de délibération N° 2220 est approuvé par 27 oui, une personne n'ayant pas 
voté (28 votants). 
 

Délibération N° 2220 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu l'état de vétusté des bâtiments du patrimoine administratif communal 
 
Vu la volonté de prioriser les travaux sur la base d'un inventaire chiffré et structuré 
 
Vu les méthodes d'audit existantes 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, 
lettre e) et 31 
 
Vu le plan des investissements 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

d é c i d e : 
 

par 27 oui (1 personne n'a pas voté) 
 
6. De procéder à une étude pour un audit des bâtiments du patrimoine administratif 

communal 
 

7. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 115'000.00 destiné à cette étude 
 

8. De comptabiliser cette dépense dans le compte des investissements, puis de la por-
ter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif 

 

9. En cas de réalisation du projet ce crédit d'étude sera intégré au premier crédit si-
gnificatif pour les réalisations qui seront votées ultérieurement, afin d'être amorti 
conjointement à celui-ci 

 

10. En cas de non réalisation du projet, ce crédit d’étude sera amorti au moyen 
d’une annuité, dès l’année de son abandon 

 

11. D’autoriser le Conseil administratif à contracter, si nécessaire, un emprunt auprès 
des établissements de crédit de son choix, à concurrence de Fr. 115'000.00 afin 
de permettre l’exécution de cette étude. » 

 
 
 
 

10) Piscine municipale - Accès pour les handicapés – Crédit de Fr. 314'000.00  (pro-
jet de délibération N° 2221) 

 
Le Président (MCG) : Il y a une entrée en matière, qui s’oppose à l’entrée en 
matière ? (Silence). Personne. Donc, nous entrons en matière. Et décidement, le vent vous 
porte Monsieur le Conseiller administratif, François MUMENTHALER. 
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M. MUMENTHALER : Je ne sais pas si le vent continuera à me porter. 
J’aimerais juste répondre à Madame BAIUNCO, vous avez dit que vous espériez que ce 
projet se fasse en synergie avec l’État, avec le Canton. 
 
Donc, effectivement, chaque propriétaire doit traiter ses bâtiments. Par contre, là où on 
peut parler de synergie, elle a eu lieu, étant donné, vu les relations que j’ai avec d’anciens 
collègues de l’administration, j’ai pu bénéficier d’une part, des cahiers des charges, parce 
qu’ils ont fait un appel d’offres très global, un appel d’offre Accord international sur les 
marchés publics (AIMP), de même qu’ils m’ont communiqué les prix, donc, ce qui nous 
permettait d’avoir une offre bien calibrée mais bien sûr, cette étude est de la compétence 
de la Commune. 
 
Elle doit être menée par la Commune. Donc, l’État ne va pas nous subventionner cette 
étude si c’est ce que vous imaginez. 
 
Voilà, maintenant, revenons à la piscine, vous connaissez tous cette piscine. Vous savez 
qu’elle est inaccessible aux personnes en situation de handicap, notamment en chaise 
roulante. 
 
Que ça nous cause aussi un problème dans le cadre de l’école inclusive. Vous savez qu’on 
a une enfant qui va à la piscine et c’est de plus en plus problématique son accès à la 
piscine, parce que cette fille grandit. 
 
Et que pour un handicapé en chaise roulante, le seul moment où il est comme les autres, 
c’est quand il est dans la piscine. Notamment, par rapport à l’école inclusive, c’est 
important de trouver une solution. 
 
Mais c’est aussi extrêmement important pour toute la population onésienne, qui 
aujourd’hui ne peut pas bénéficier de la piscine. Raison pour laquelle on a étudié 
différentes solutions et celle qui apparaît finalement la meilleure et la plus efficiente, c’est 
de créer un ascenseur. 
 
À l’entrée, pour ceux qui connaissent, quand vous arrivez à l’entrée, vous faites face à un 
mur, donc, là il y a la place de mettre un ascenseur qui descendra directement au sous-
sol, entre les vestiaires hommes et femmes. 
 
On va pouvoir faire un espace pour handicapés. Donc, il y a parfaitement la place, avec 
des toilettes pour handicapés. Et ensuite, depuis-là, en chaise roulante, elle pourra aller 
dans la piscine, où on a prévu un dispositif, ça s’appelle une cigogne, je crois. Où on peut 
passer de la chaise, puis directement dans la piscine. 
 
Evidemment, donc, ça sera un ascenseur qui peut être utilisé par un handicapé tout seul, 
qui n’a pas besoin d’accompagnant. Parce que c’est aussi le but. Ça sera le même type 
d’ascenseur qu’on a mis au réfectoire des Tattes, donc, un ascenseur qu’un handicapé 
peut utiliser seul, sans accompagnant, ça me paraissait important. 
 
Bien sûr, il fallait aussi régler tous les autres problèmes d’accessibilité, des choses toutes 
bêtes. Les places pour handicapés aujourd’hui, il y en a deux, elles sont en bas dans le 
parking. 
 
Eh ben, souvent des handicapés nous on dit, vous êtes gentils avec vos places en bas du 
parking mais du temps qu’on aille chercher le ticket, qu’on redescende, qu’on s’installe 
dans notre voiture, qu’on remonte, le ticket est échu. 
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C’est bête, mais c’est comme ça. Donc, on va mettre les places handicapés directement 
en haut. Ils n’auront plus ce problème mais ensuite on a examiné tout le parcours jusqu’à 
l’entrée de la piscine, à l’ascenseur. 
 
Et on a pris garde de traiter tous les petits seuils pour les aplanir. A un moment donné, il y 
a deux marches qui seront remplacées par un plan incliné. Donc, vraiment, les 
handicapés pourront accéder, globalement, sans problème à la piscine. 
 
Évidemment, quand on fait des travaux pour les handicapés, on veut être sûr de ne pas se 
louper, parce que c’est quand même des montants importants. Et on a pris contact avec 
l’association pour une cité sans obstacles. 
 
Donc, c’est la Handicap Architecture Urbanisme (HAU) qui s’occupe justement de valider 
les projets pour les handicapés et Monsieur Marc NEMETH, architecte qui représente la 
HAU, nous a validé l’intégralité des mesures que nous vous proposons dans le cadre de 
ce projet de délibération. Et, je vous remercie de votre attention. 

 

 

Le Président (MCG) : Monsieur MUMENTHALER, merci pour cet exposé des 
motifs clair et limpide. 

 

Il est évident qu’en tant qu’enseignant, je suis pour l’école inclusive et je vous remercie 
d’avoir fait en tous cas l’étude et de proposer ce projet au Conseil municipal. Voilà. 

 

 
M. PRAT (S) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe Socialiste est 
disposé à demander le renvoi en commission des bâtiments. Et faire la commission sur 
place, étant donné qu’il y a pas mal de travaux à faire. 

 

 
Mme PASCHE (Ve) : Oui, merci Monsieur le Président. Moi, c’était pour au-
tre chose, mais je vais profiter aussi de me prononcer sur le renvoi en commission. 
 
À priori, on avait l’air tous d’accord avant cette proposition. Donc, nous aussi, nous 
sommes pour l’école inclusive, c’est quand-même un sujet très important pour les Verts. 
Donc, nous sommes pour voter sur le siège ce soir et donc, voter contre le renvoi en 
commission. 
 
Par contre, je voulais juste faire un petit amendement concernant l’invite numéro 1), pour 
modifier à la place de « pour les handicapés », peut-être plutôt mettre « pour les per-
sonnes en situation d’handicap ». Voilà. Merci. 

 

 

M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Bien entendu, c’est 
nécessaire de faire quelque chose s’il n’y a pas d’accès aux handicapés. 

 

Néanmoins, on voulait quand même des précisions, visiter une fois l’endroit, ce que ça 
implique au niveau des travaux. Donc, on est aussi favorables au renvoi en commission. 

 

 

M. MARÉCHAL (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Le MCG est tout à fait 
d’accord avec ce projet et va le soutenir et on refuse le renvoi en commission. Merci. 
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Mme VUARNOZ (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Alors je suis ravie de 
cette proposition, je pensais d’ailleurs que les personnes en situation d’handicap pou-
vaient déjà avoir accès à la piscine sans trop de problématique. 

 

Ça veut bien dire que je ne connais pas bien les lieux. C’est vrai, que je ne les fréquente 
pas tellement, vu les horaires qui sont pour moi inaccessibles. Ceci dit, nous on voterait 
sur le siège. 

 

Mais c’est vrai qu’aller voir sur place de quoi il s’agit, même si je fais parfaitement confi-
ance au projet qui nous est présenté. Mais pouvoir voir ça en connaissance de cause. 

 

Donc, on voulait bien aller en commission. Merci. 

 

 
Le Président (MCG) : Donc, nous allons voter le renvoi en commission. Alors, 
moi, j’ai juste une petite question de timing que je vais adresser au Conseil administratif. 
 
Quel serait le timing des travaux et est-ce que le renvoi en commission provoquerait un 
délai supplémentaire pour les travaux et donc, l’accès aux handicapés ? 
 
Puisque nous pourrions aussi avoir une commission informative. Voilà. 
 
 

M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Donc, pour moi, il y a au-
cun problème d’aller en commission. Ça permettra pour ceux qui ne connaissent pas la 
piscine de voir exactement où ça se passe, bien que les plans qu’on a joints soient assez 
explicites. 
 
Maintenant, par rapport au délai, nous avons intégré dans notre planification l’éventualité 
d’un renvoi en commission et si vous le votez le mois prochain, nous pourrons réaliser ces 
travaux cet été. 
 
De toute façon, on doit les réaliser pendant l’été, lors de la fermeture de la piscine. Merci. 
 
 

Le Président (MCG) : Donc, le renvoi en commission du projet de délibération 
N° 2221 passe au vote du Conseil, je propose que nous lancions le vote. 
 
 
+, oui, -, non et 0, abstention. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2221 est renvoyé en commission des bâtiments par 
17 oui, 10 non et une abstention (28 votants). 

 

 

Le Président (MCG) : Donc, je laisserai le soin à Monsieur MUMENTHALER 
d’adresser une date, pour la commission, qu’elle se fasse rapidement. 
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M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Il y a déjà une date réser-
vée au calendrier, si elle vous convient. Ce serait gentil de me confirmer comme ça je 
convoquerai la séance. 

 

 

Le Président (MCG) : Parfait. Merci. Je vous dis ça tout à l’heure en pause. 

 

 
11) Circulation rue des Bossons – route de Loëx – Crédit complémentaire IV 

 de Fr. 254'000.00 en vue de l'aménagement définitif 
 (projet de délibération N° 2222) 

 
Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence). Personne. Donc, nous entrons en matière sur ce projet de délibération 
N° 2222. 
 
J’ouvre le débat de fond et je passe la parole à Madame la Conseillère administrative, 
Madame BÄNZIGER.  
 
 

Mme BÄNZIGER : Messieurs et Mesdames, je pense que ce projet de 
délibération n’est pas une surprise, cela fait 11 mois qu’il avait été présenté à votre 
Conseil municipal. 
 
Entre-temps, un certain nombre d’observations complémentaires avait été fait, qui nous 
amène à peu près aux mêmes conclusions qu’il y a une année, c’est-à-dire à vous 
proposer cette étude. 
 
Donc, attention, au niveau du projet d’invitation, c’est marqué « aménagement définitif », 
c’est une étude en vue de l’aménagement définitif, pas seulement comme certains ont 
cru comprendre, Fr. 254‘000.00 pour savoir, éventuellement, où on met un feu.  
 
Mais une étude de Fr. 254'000.00 pour tout le périmètre que vous avez en annexe à 
votre projet de délibération. Donc, tout le périmètre compris entre la place des Deux-
Eglises, le carrefour de la rue des Grand-Portes mais également en termes de 
requalification des espaces communs, jusque du côté de la COOP, voire jusqu’à la jonction 
avec Lancy. 
 
Puisqu’en termes de requalification de chaussée, on va profiter également de tenir 
compte des dernières rues qui n’ont pas encore été étudiées jusqu’à présent, notamment 
rue du Vieux-Moulin, rue des Evaux, haut du Bois-de-la-Chapelle et puis rue des Grand-
Portes, pour vraiment pouvoir, à un moment donné, avoir une vue d’ensemble sur tout ce 
qu’il reste à faire dans ce secteur en termes de requalification, à la fois en termes de 
mobilier urbain, mais aussi en termes de réfection de chaussée. 
 
Et puis, comme on vous l’avait dit lors de la séance, pour ceux qui étaient là avec 
Monsieur BARTHASSAT, il s’agit aussi de finaliser le resurfaçage de chaussée, afin de 
pouvoir, puisqu’on a réussi à avoir encore un délai supplémentaire, bénéficier notamment 
des subventions de la Confédération par rapport aux améliorations à apporter en matière 
de bruit. 
 
Outre la requalification de l’espace public, chaussée, mobilier, etc. ce qui motive 
évidemment ce projet d’étude, c’est de savoir exactement où on met le by-pass, cette 
mesure qui permet de réguler la sortie des voitures de la cité, où on positionne 
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exactement le feu pour, qu’après, il n’y ait plus des problèmes d’encolonnement devant le 
bus, etc. comme c’est le cas maintenant, qui empêchent le bus par exemple de circuler le 
mieux possible. 
 
Il se concentre surtout sur les trois carrefours, rue des Grand-Portes, carrefour Bois-de-
la-Chapelle – rue des Bossons et puis, place des Deux-Eglises, rue des Bossons, pour tenir 
compte de la sécurité notamment des piétons et cyclistes, pour tenir compte du 
débouché du chemin François-Chavaz sur la place des Deux-Eglises, d’essayer de 
résorber les problèmes qu’on nous a signalés, à plusieurs reprises, du débouché haut du 
Bois-de-la-Chapelle sur la rue des Bossons, avec des problèmes dus à la situation 
provisoire qu’on vit toujours en termes de sécurité et de priorité, que ce soit au niveau 
des véhicules ou des piétons. 
 
Et puis, effectivement, de regarder au niveau du carrefour des Grand-Portes – rue des 
Bossons, si on va rester sous forme de carrefour, puisque là, avec la situation de giratoire 
qu’on a actuellement, pardon, si on reste sous forme de giratoire, est-ce que c’est la 
meilleure manière de résoudre la question de la priorité des bus et puis, aussi, de signaler 
le fait que ce giratoire, en fait, interrompt la hiérarchie routière qui veut normalement que 
les véhicules sortent haut du Bois-de-la-Chapelle – Bossons – Grand-Portes, en direction 
de la route de Chancy. 
 
Voilà, ce n’est pas juste un petit secteur entre place des Deux-Eglises et Bois-de-la-
Chapelle qui est concerné, mais effectivement, jusqu’à la rue des Grand-Portes et plus loin 
pour effectivement avoir, à terme, non seulement un schéma de circulation qui nous 
permet de finaliser les études par rapport au bruit, mais aussi d’avoir une rue des 
Bossons qui n’est pas juste embellie, on va dire, rénovée, du côté COOP mais qui sera 
aussi rénovée jusqu’au niveau de la place et du carrefour des Deux-Eglises. 
 
Si vous avez des questions à ce stade, je veux bien encore y répondre. Et puis, vous avez 
vu dans l’exposé des motifs, pour rappel, que le feu, lui-même, sera payé dès que l’étude 
sera terminée, dès qu’on sait où on le met, il sera financé entièrement par la Direction 
générale des transports (DGT). J’en ai terminé. 

 

 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC a bien 
étudié tout cela. Par contre, au vu de la commission que nous avions eue avec 
Monsieur  Luc BARTHASSAT, nous aurions un amendement à proposer. Je vous le lis ? 

 

 

Le Président (MCG): Oui, bien sûr, avec plaisir. Et puis, après il faudra me 
l’apporter. 

 

 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci. Oui, il est tout prêt. Donc, ça serait le 
point 5 : « De poursuivre toute action avec la DGT et la commune de Lancy pour obtenir 
des solutions visant à  

 

a) une fluidification des axes prioritaires 
 

b) une régulation du trafic entrant dans la cité. » 

 

Ceci parce que nous avions bien dit que nous pourrions envisager d’accepter ceci mais à 
cette condition. Merci. 
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M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Notre groupe est de 
l’avis qu’il faut, maintenant, arriver à une décision sur ce projet. Ça fait des mois et des 
mois que nous en discutons et je pense aussi que les dernières commissions ont permis 
d’approfondir encore le sujet, aussi en la présence de la délégation de la DGT et du Con-
seiller d’Etat. 
 
En fait, les discussions et les échanges que nous avons eus, que nous avons pu avoir, avec 
ces visiteurs nous confirment qu’il faut aller de l’avant pour réaliser ce projet. 
 
L’amendement que Madame VUARNOZ propose, nous le soutenons entièrement, parce 
que c’est vrai qu’avec tous les besoins qu’on voit pour l’aménagement de ce tronçon, avec 
les feux et la route du bus, néanmoins, toute la discussion et les échanges avec la com-
mune de Lancy … parce que, comme nous l’avons vu, ce que nous allons faire est certai-
nement la moins pire des solutions, mais cela ne résout pas tous les problèmes. 
 
Et donc, on aura toujours du trafic de transit que nous devons maîtriser d’une manière ou 
d’une autre et donc, cet amendement va, pour nous, dans le bon sens, donc nous le sou-
tenons. Merci. 

 

 
M. BÉBOUX (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Rassurez-vous, on ne va 
pas refaire le débat que nous avons eu maintes fois en commission… (Commentaires.) 
 

 

Le Président (MCG) : Je vous prie, un peu d’ordre. 

 

 

M. BÉBOUX (PLR) : Le PLR ne demandera pas non plus le renvoi en com-
mission, mais s’opposera à ce projet de délibération pour les raisons suivantes. 

 

Nous avons répété à plusieurs reprises que le projet, nous le prenions par le mauvais 
bout, qu’il fallait le redéfinir, plutôt un concept global de circulation avec les communes 
avoisinantes pour empêcher le trafic de transit d’entrer sur le territoire de la commune. 
Ce point a d’ailleurs été repris par Monsieur Luc BARTHASSAT, Conseiller d’Etat lorsqu’il 
est venu à notre dernière commission de l’urbanisme. 

 

C’est pourquoi nous soutenons, d’ailleurs, l’amendement si les autres groupes le propo-
sent et si ce projet était accepté, au moins nous aurons ce point qui sera inclus. Donc, 
l’amendement proposé par Madame VUARNOZ, on s’étonne, d’ailleurs, qu’il n’ait pas été 
inclus à l’origine dans ce projet. 

 

La deuxième raison pour laquelle nous nous opposons, c’est plus technique mais ça con-
cerne la DGT qui a dit qu’elle refuserait le test de plus de 12 secondes qui permettrait de 
fluidifier le trafic sortant de la commune, car il péjorerait le trafic entrant sur la route de 
Chancy. 

 

Mais comment peut-on présupposer que le résultat ne serait pas concluant puisque le 
test n’a pas été effectué ? D’ailleurs, Madame BÄNZIGER vous nous avez dit tout à l’heure 
que les tests ont été réalisés deux fois et qu’ils ont montré le même résultat : « Oui, parce 
que c’était deux fois les mêmes tests. » Nous avions demandé des tests différents. 
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Nous estimons aussi que le Conseil administratif n’a pas assez insisté auprès de la DGT 
sur ce point pour que d’autres options soient évaluées. 

 

Notez que nous ne nous opposons pas à la modification des lignes de bus, à la réalisation 
du phonoabsorbant mais bien au by-pass que nous considérons comme une aberration 
technocratique. 

 

Nous pensons donc que le but initial de ce projet, qui est de réduire ou de supprimer le 
trafic de transit aux heures de pointe, ne sera pas atteint avec les mesures proposées et, 
par conséquent, les intérêts des Onésiens ne seront pas respectés en matière de mobili-
té. 

 

Le PLR s’opposera à ce crédit d’étude. Merci. 

 

 

Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Concernant 
l’amendement, on va dans le sens d’une vision globale, les Verts ne s’opposeront pas à 
cet amendement.  
 
Ensuite, concernant ce crédit d’étude, ben voilà, maintenant, ça fait déjà depuis l’ancienne 
législature qu’on parle de cette circulation des Bossons. On est, maintenant, bientôt, on a 
déjà dépassé la moitié de cette législature. Moi, j’ai quand même bon espoir que cette 
législature arrivera, enfin, à apporter une solution aux Onésiens. 
 
Ça fait maintenant quelques années que la situation dure. Malheureusement, comme on 
l’a déjà dit, il n’y a pas de solution miracle, à part supprimer les voitures. Mais le trafic de 
transit, il y en aura toujours. 
 
Donc, voilà, maintenant, nous sommes plutôt dans l’étude de la solution la moins pire, 
donc voilà, maintenant, il faut qu’on aille un peu de l’avant. 
 
Nous, les Verts, nous voterons sur le siège pour ce crédit. Merci. 

 

 

M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste réagir 
rapidement à Monsieur BÉBOUX. Je pense que maintenant il faut quand même, j’ose 
dire : « arrêter avec ces reproches qu’on n’écoute pas ou qu’on n’insiste pas assez avec 
la DGT ». 

 

Dans mon rapport que j’ai fait de la commission de décembre, j’ai ajouté, exprès, les deux 
lettres et j’ai insisté auprès du Conseil administratif pour qu’il me donne tous les éléments 
pour montrer l’échange qu’il y a eu avec le Canton. Ce qui est dit dans ces lettres a été 
confirmé l’autre jour, dans la commission, qu’ils ont fait des études qui montrent … ils ont 
fait une exception en acceptant 12 secondes. 

 

Maintenant, vous, vous dites qu’il faut ajouter avec 30 secondes et tout. Mais, ce n’est 
pas une solution. Et pourquoi est-ce que vous revenez tout le temps avec cette histoire-
là ? 

Moi, j’ai de la peine à comprendre, ça. Mais bon, vous insistez et vous continuez à insister, 
il me semble, pourtant, que les informations que nous avons obtenues sont suffisamment 
claires pour aller de l’avant, maintenant. Merci. 
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Mme BÄNZIGER : Je voulais juste préciser deux choses à l’attention du 
PDC, quelqu’un qui disait qu’on n’a pas mis l’amendement dedans. 

 

Non, cet amendement qui était prévu d’être fait par le Conseil municipal, donc on vous a 
laissé l’opportunité de le faire.  

 

Pour moi, ce n’était pas du tout la non-volonté de ne pas en tenir compte, mais c’était bien 
clair pour moi que c’était le Conseil municipal qui allait déposer cet amendement qui avait 
été, déjà, discuté, évoqué, etc. en commission. A ce niveau-là, il n’y a pas de souci. 

 

Et puis, effectivement, au niveau des tests, que ce soit au niveau des périodes de l’année, 
mais aussi une chose qui a quand même changé entre le début des tests et la mise en 
place du by-pass et la fin, ce sont notamment les travaux pour la zone 30 km/h dans la 
cité. Donc les conditions, il y a quand même des conditions différentes qui ont été testées 
sur plus d’une année. Voilà. 

 

 
Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je crois qu’on a bien lu 
votre rapport Monsieur FINO, il est effectivement très clair, et il ne s’agit pas de s’opposer 
pour s’opposer. 
 
Mais, habitant dans le quartier, je n’ai vu que de mauvaises solutions. Je n’ai vu aucune 
bonne solution. Alors, si on veut parler de quelle est la moins mauvaise, on peut discuter 
de quelle est la moins mauvaise.  
 
Mais, pour nous, à mes yeux, la moins mauvaise, c’est celle d’en trouver une bonne. Donc, 
de ne pas bouger en attendant d’avoir une solution valable, gaspiller Fr. 250'000.00 pour 
une mauvaise solution ou pour la moins mauvaise, la moins pire, oui, j’ai entendu, la moins 
pire, pardon, la moins pire, ça ne veut pas dire une bonne. Ça veut dire que c’est mauvais 
aussi. Je ne vois pas l’intérêt et j’ai entendu parler des gens, ici qui ne sont pas dans le 
quartier, qui ne subissent pas ces nuisances qui vont de mal en pis. 
 
Et, franchement, moi, je ne soutiendrai jamais ça, je ne me vois pas en train de défendre 
auprès de tout le quartier une solution pareille. Je vous laisserai la défendre, vous-même, 
parce que c’est une mauvaise solution. C’est épouvantable les voitures qui s’empilent tous 
les soirs. 
 
Et Monsieur BÉBOUX a raison. Il faut prendre le problème dans l’autre sens, il faut les 
empêcher d’entrer, il ne faut pas essayer de les fluidifier une fois qu’ils sont dedans, ça n’a 
pas de sens. Merci, Monsieur le Président. 
 
 
M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je pense que tout le 
monde sait où j’habite. 
 
Si, aujourd’hui, je vais en ville et je vais rentrer chez moi à côté de l’école du Bosson, j’ai 
deux choix. Je prends la route de Chancy pour rentrer chez moi ou je prends Saint-
Georges et les Grandes-Communes pour rentrer. 
 
Depuis quelque temps, je prends toujours Saint-Georges, parce que je suis vraiment plus 
rapide, parce que la route de Chancy est toujours bloquée. Maintenant se pose quand 
même la question, si vous voulez ouvrir la route ou aménager la route, je ne vois pas en-
core des mesures concrètes du Conseil administratif pour ralentir la circulation ou même 
l’entrée de la circulation dans cette Cité nouvelle. 
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Je pense qu’il est aussi nécessaire de prendre des mesures en amont pour réduire les 
nuisances sonores et le transit dans la Cité nouvelle. Aujourd’hui, on travaille uniquement, 
on regarde uniquement rue des Bossons et la COOP, c’est-à-dire la route parallèle à la 
route de Chancy. Et, ça, personnellement, ça ne me suffit pas, parce qu’il y a beaucoup de 
réclamations côté le Mur de Chine, c’est-à-dire, l’avenue du Bois-de-la-Chapelle, l’image 
des dix étages. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci. L’intérêt, bon, si comme je disais, on l’a déjà ré-
pété 46 fois, mais ce n’est pas grave, notamment l’amélioration, quand même, pour le 
bus et les habitants du Bois-de-la-Chapelle, la sécurité au niveau de la place des Deux-
Eglises, Monsieur HAAB, vous venez de dire que le périmètre n’incluait que la rue des 
Bossons, alors que je vous ai dit d’entrée de jeu, en représentant pour la deuxième fois ce 
projet de délibération, que le périmètre était bien plus grand et que, notamment, toute la 
question du haut du Bois-de-la-Chapelle était aussi incluse, pas seulement en termes de 
resurfaçage de route mais aussi en termes d’intersection et d’encolonnement et 
d’insertion cycliste, etc., au niveau connexion haut du Bois-de-la-Chapelle – rue des Bos-
sons. 
 
Donc il faut aussi, je vous ai dit de regarder l’annexe et de voir, effectivement, où il y avait 
des choses qui étaient considérées. 
 
Donc, tout ce qui est en connexion avec la rue des Bossons, ce sont des périmètres dont 
on traite. Dire qu’il n’y a aucun intérêt, qu’il n’y a aucune amélioration, et surtout qu’on 
vous dit qu’actuellement, on est en situation provisoire, qui fait qu’effectivement on n’est 
pas dans une situation optimisée. L’aménagement définitif nous permettra effectivement, 
de résoudre la question des bus, que ce soit dans un sens ou dans l’autre, je vous rap-
pelle, quand même, qu’il y a aussi des bus qui sont en entrée de ville qui sont bloqués par 
des voitures qui sont, maintenant, encolonnées à travers la place des Deux-Eglises. 
 
Donc, c’est vrai qu’on dit la moins pire des solutions parce qu’on est modeste mais dire 
que cela n’améliore rien, c’est n’importe quoi, et surtout ça nous permet, une fois pour 
toutes, d’avoir ce schéma de circulation, de pouvoir finir les aménagements, finir cette 
étude et faire les aménagements nécessaires. 
 
Et de, enfin, pouvoir nous tourner vers autre chose et d’avoir des discussions sur autre 
chose que sur : « Qu’est-ce qu’on pourrait bien faire de mieux ou de moins bien ou de 
moins pire ou de moins mauvais ou de plus mieux bien ou quelles idées est-ce qu’on pour-
rait encore avoir pour cette rue des Bossons ». 
 
Donc, justement, si on peut, enfin, finaliser ça, ça nous permettra de nous poser la ques-
tion, route de Loëx ou bien, pourquoi pas, essayer de militer avec les autres communes 
pour avoir une étude un peu plus globale sur l’ensemble du sud-ouest du Canton, deman-
der à l’Etat, effectivement, faire pression sur lui pour que cette étude se fasse. 
 
Effectivement, pour le moment, il y a des projets qui se font un peu partout et des projets 
qui se font au niveau Cherpines, des projets qui se font au niveau Bernex. Mais, finale-
ment, ce que cela implique en termes de mobilité et en termes de surcharge de trafic au 
niveau d’Onex, pour le moment, on s’en fiche un peu. 
 
Donc, si vous voulez qu’on ait de l’énergie et du temps à consacrer pour essayer de voir 
plus grand, ben justement, votez-nous ce projet. 
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M. ERATH (S) : Merci, Monsieur le Président. Ecoutez, moi, j’hallucine, 
j’hallucine parce que Monsieur BARTHASSAT a été très clair, et son équipe aussi. C’est 
que pour la régulation des voitures qui entrent, on a trop de points d’entrée dans Onex, 
donc vous pouvez fermer à un endroit, ça sera un autre endroit qui sera ouvert. Donc, ça, 
c’est la première chose. 
 
La deuxième chose, ben moi, je roule en vélo, eh bien, tout à l’heure, je suis passé devant 
la place des Deux-Eglises, le feu était en panne, eh bien, c’était un « beau bordel ». Parce 
que les voitures se sont toutes mises les unes derrière les autres et encastrées et blo-
quaient le carrefour des Deux-Eglises. Voilà. 
 
Donc, soit on continue à se leurrer et à dire : « Ben on fait 30 secondes » et puis on em-
bête tout le monde parce qu’on n’arrive pas à régler le problème de la rue des Bossons. 
Et puis, soit on se décide, enfin, à faire quelque chose. Je vous remercie. 
 
 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, Monsieur le Président. Je tiens à dire à Ma-
dame BÄNZIGER, qu’effectivement, c’est bien au nom du Conseil municipal qu’on a propo-
sé un amendement, c’est le PLR qui a dit que ça aurait dû figurer dans votre proposition. 
 
Ceci dit, moi j’habite aussi au Bois-de-la-Chapelle, donc j’ai les mêmes problèmes que 
Monsieur HAAB, mais là, n’est pas la question. Je n’aimerais pas qu’on refasse la com-
mission, parce qu’on re-débat exactement les mêmes choses qu’on a discutées deux cent 
cinquante mille fois. 
 
Le PDC va accepter cette proposition, mais effectivement, la condition qu’on discute en 
amont de la circulation à Onex. Nous, le PDC, c’est ce qu’on voulait obtenir. Donc, il faut 
vraiment qu’on se batte, vis-à-vis de la population, pour dire qu’on veut que les choses 
changent au niveau de la circulation à Onex. Voilà, ça sera notre créneau dorénavant. 
 
Pour le moment, je pense que ça serait quand même bien, même si au départ, on était 
opposé, mais maintenant, il faut aller de l’avant, il faut arranger ce carrefour qui fait juste 
honte à notre cité, à mon avis, et voilà. 
 
Donc, je vous invite, vraiment, à accepter ce projet de délibération et à vous cramponner 
pour la suite. Merci. 
 
 
Mme SAA-BAUD (Ve) : Tout à fait d’accord avec ma préopinante. A vous en-
tendre parler, certains, je ne comprends pas vraiment. 
 
Je suis aussi au Bois-de-la-Chapelle, je suis aussi en voiture et à vélo, et le problème de 
transit, c’est dans des moments très précis. Entre 11 heures et 12 heures 30 et l’après-
midi, c’est ce que j’ai remarqué, peut-être je me trompe, c’est entre 17 heures et 
19  heures 30. Le reste de la journée, personnellement, je circule dans ma voiture, même 
si je suis « verte » sans aucun problème. 
 
Alors, c’est vrai que ce n’est pas la meilleure solution, je ne sais pas si une meilleure solu-
tion existe, mais tout ce que j’ai entendu ce soir m’invite à soutenir ce projet de délibéra-
tion. Merci beaucoup. 
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M. VAN LEEMPUT (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Ecoutez, je vous entends 
tous habiter tout près de gros problèmes.  
 
Je pense que depuis quelques années, on s’est rendu compte que finalement on pouvait 
accepter beaucoup de choses et qu’on nous promettait énormément de choses qu’on 
allait rediscuter par la suite. Ça ne se fait pas.  
 
On avait proposé aussi, il fut un temps, un tunnel qui passerait sous Onex, c’était peut-être 
une bonne chose à défendre. Il y a des communes qui ont osé. Nous n’osons pas. 
 
Donc, si vous, Messieurs, Dames, vous voulez soutenir ce projet, soutenez-le, ce sera sans 
nous. C’est tout. Et bonne chance pour la discussion pour la suite. Merci. 
 
 
M. PASQUIER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs 
pour celles et ceux qui ont assisté à la commission avec Monsieur le Conseiller d’Etat 
BARTHASSAT, vous lirez qu’effectivement j’avais soutenu ce projet, j’avais voté par 
l’affirmative. 
 
Mais, en fin de compte, mon vote, mon refus, ce soir, c’est plus l’expression d’un mécon-
tentement, c’est l’expression d’un acte politique de dire qu’aujourd’hui la situation à Onex, 
telle qu’on la décrit, maintenant, depuis plusieurs mois, en matière de circulation n’est pas 
satisfaisante et de laisser ce Conseil municipal voter à l’unanimité, la bouche en cœur, en 
disant qu’on a résolu tous les problèmes, ça ne va pas. 
 
Donc, on est … le groupe PLR va voter, bien entendu, contre et ce qui explique, aussi, mon 
vote. Merci. 
 
 

Le Président (MCG) : Donc, nous avons un amendement. Nous allons voter 
l'amendement. C’est un ajout du point 5 : « De poursuivre toutes actions avec la DGT et la 
commune de Lancy pour obtenir des solutions visant à  

 

a) une fluidification des axes prioritaires 
 

b) une régulation du trafic entrant dans la cité. » 
 
Ceux qui sont pour l’amendement votent +, vert, ceux qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui 
sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

L'amendement est accepté par 25 oui, 1 non et 2 abstentions (28 votants). 
 
 
La parole n’étant plus demandée, je propose que nous lancions le vote. 
 
 
Je soumets le projet de délibération N° 2222 au vote du Conseil municipal, avant, je vais 
le lire. (Lecture). 
 
 
Ceux qui sont pour ce projet de délibération tel qu’amendé votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. 
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Le projet de délibération N° 2222 A est approuvé par 16 oui, 11 non, une abstention 
et une personne n'ayant pas voté (28 votants). 

Délibération N° 2222 A dont la teneur est la suivante :  

 
« 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 et les rapports y relatifs 
 
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 de 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 monito-
ring 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 DGT du 2 mars 2017 concernant la mise en définitif du feu 
au niveau des galeries du Loup 
 
Vu le projet de délibération N° 2186 refusé par le Conseil municipal le 16 mai 2017, 
concernant l'ouverture d'un crédit complémentaire de Fr. 254'000.00 destiné à l'élabo-
ration d'un projet global d'aménagement en définitif pour la rue des Bossons et à la route 
de Loëx 
 
Vu la séance de commission d'urbanisme et promotion économique élargie du 
10 avril 2017, le rapport de majorité URB-156-1442 ainsi que le rapport de minorité 
URB - 157-1443 
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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 et 
la réponse du Conseil administratif du 12 septembre 2017 
 
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 délibération N° 2201A du 12 septembre 2017, valant réponse à la motion M 
311A, ouvrant un crédit complémentaire de Fr. 16'000.00 destiné à la circulation rue 
des Bossons et route de Loëx (prolongement de la phase test) 
 
Vu le courrier de la DGT du 6 octobre 2017 confirmant son désaccord pour des temps 
de vert plus important que 12 secondes sur un cycle de 60 secondes 
 
Vu la séance de commission d'urbanisme élargie du 14 décembre 2017 destinée à pré-
senter les résultats de la campagne de comptage d'octobre 2017 avec des temps de 
vert de 12 secondes sur un cycle de 60 secondes et le rapport URB-160-1468 
 
Vu la séance de commission d'urbanisme élargie du 21 février 2018 en présence de 
Monsieur Luc BARTHASSAT, Conseiller d'État en charge du Département de l'environne-
ment, des transports et de l'agriculture (DETA). 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre e 
 
Vu le plan des investissements 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 

par 16 oui, 11 non et 1 abstention 
 
6. D’élaborer un projet global d’aménagement en définitif pour la circulation à la rue 

des Bossons et la route de Loëx - crédit complémentaire IV 

7. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 254’000.00 destiné à cette étude 

8. De l’amortir selon les modalités prévues pour l'amortissement du crédit initial 

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

10. De poursuivre toutes actions avec la DGT et la Ville de Lancy pour obtenir des solu-
tions visant à: 

a. une fluidification des axes prioritaires 

b. une régulation du trafic entrant dans la Cité. » 
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Mme VUARNOZ (DC) : Merci, je ne sais pas si j’ai le droit de la prendre, mais je 
la prends quand même. 

Le Président (MCG): En tout cas, je vous la donne. 

 

 

Mme VUARNOZ (DC) : Merci, c’est gentil. Je voulais remercier les groupes qui 
ont soutenu l’amendement. Et je voulais juste inviter les personnes qui ont refusé ce pro-
jet à vraiment participer à la suite pour une bonne circulation à Onex. On compte sur vous. 
Merci. 

 

 

Le Président (MCG): Merci. Le bureau vous propose la chose suivante. Ce 
soir, c’est de passer les projets de motion et puis, de faire une pause avant les projets de 
résolution. Comme ça, nous passons aux projets de motion. 

 

 

 

 

 
12) Réponse du Conseil administratif à la motion M/316 du 12.09.2017 « Motion 

pour agir sur le littering » 

 

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

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

3. De donner la possibilité aux agents de Police municipale (APM) d’amender les contre-
venants. 

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

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

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

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

 
* * * 

RÉPONSE 
 
Le littering désigne le phénomène qui consiste à abandonner les déchets, intentionnelle-
ment ou par négligence, dans les rues, sur les places, dans les parcs et dans les trans-
ports publics.  
 
1. D’étudier les modalités d’adhésion à la Communauté d’intérêts pour un monde 

propre (IGSU) 
 
L’IGSU a été créée par les deux organisations de recyclage issues de l’économie privée – 
la Coopérative IGORA pour le recyclage de l’aluminium et l’association PRS, Verein PET-
Recycling Schweiz. C’est une plateforme ouverte de lutte contre les déchets sauvages. 
Les différents partenaires de l’IGSU sont actifs dans les domaines de la consommation et 
de l’économie du recyclage. Ce sont des entreprises privées. 
 
Pour soutenir les institutions publiques dans leur lutte contre le littering, IGSU délivre le 
label «No Littering». Ce dernier distingue les villes, les communes et/ou les écoles 
s’engageant activement et par le biais de mesures ciblées contre le littering. Ce label doit 
être demandé via un formulaire web, il est délivré gratuitement si toutes les conditions 
sont réunies et il peut être utilisé ensuite dans toutes les actions de communication. 
 
Pour obtenir le label, la Ville d’Onex devrait réunir un cahier des charges et faire une pro-
messe de prestations pour l’année calendaire en question jusqu’à fin février. Par ce biais, 
la Ville d’Onex s’engagerait à lutter contre le littering à l’aide de mesures ciblées. La Ville 
serait libre de choisir et d'aménager les mesures sur le terrain. La promesse de presta-
tions devrait être renouvelée chaque année.  
 
2. De soutenir la mise en place de « Parrains » responsables de groupes et secteurs 

de nettoyages 
 
Les parrainages de sites, comme plébiscités par IGSU, sont des projets initiés pour en-
courager la propreté dans les espaces (semi-)publics soumis à la problématique du litte-
ring. Les parrains des sites assument la responsabilité de la propreté d’une certaine zone 
géographique publique ou semi-publique. 
 
La mise en place de parrainage ne peut se faire sans un projet clair et défini (quels sont 
les objectifs visés, quels messages souhaite-t-on communiquer à la population, quels 
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groupes cibles sont envisagés comme parrains, existe-t-il des partenaires au projet, etc.). 
Cela passe donc tout d’abord par le développement d’un concept, puis de recherche et de 
coordination des parties prenantes et partenaires, de mise en œuvre et de suivi. Tout cela 
ne pouvant être piloté et évalué qu’à la condition d’avoir identifié les bons indicateurs en 
amont. 
 
3. De donner la possibilité aux agents de police municipale (APM) d’amender les con-

trevenants 
 
La compétence matérielle des APM est définie par la Loi sur les agents de la police muni-
cipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des com-
munes (LAPM) et son règlement (RAPM). L’article 10 de la Loi et l’article 8 du règlement 
précisent que les APM sont compétents pour faire respecter le règlement sur la propre-
té, la salubrité et la sécurité publiques, du 17 juin 1955 de même que la Loi sur la gestion 
des déchets, du 20 mai 1999, et son règlement d'application. Ces compétences maté-
rielles sont régulièrement mises en pratique et les contrevenants sont dénoncés systé-
matiquement.  
 
4. Sous conditions, de pouvoir convertir l'amende en des travaux d'intérêt général. 
 
En Suisse, le travail d'intérêt général est une peine définie par le Code pénal suisse. Les 
contraventions sont des infractions passibles d’une amende dont le montant maximum 
ne peut excéder Fr.10'000.00. Avec l’accord de l’auteur d’une infraction, le juge peut or-
donner, à la place de l’amende, un travail d’intérêt général d’une durée de trois mois au 
plus. Cette sanction ne peut être infligée que par un tribunal, la commune n’est pas com-
pétente pour prendre une telle décision.  
 
5. De faire la distinction entre l'affichage « sauvage » et l'abandon de déchet d'embal-

lage de bien de consommation et les mégots de cigarettes. 
 
En effet, il convient de préciser que ces actes sont régis par différentes lois qui sont im-
posées à la commune et ne lui laissent, dès lors, aucune marge de manœuvre. Par 
exemple, l’affichage sauvage est sanctionné par la Loi sur les procédures de réclames, 
l’abandon de déchets par la Loi sur la gestion des déchets et les mégots de cigarettes 
par le règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques.  
 
6. De mettre en place des corbeilles à tri sélectif dans l’espace public. 
 
Le littering est le fait de jeter ou d'abandonner sur la voie publique de petites quantités de 
déchets urbains, sans utiliser les infrastructures prévues. Les causes de ce phénomène 
sont nombreuses, comme l'évolution des habitudes de consommation, alimentaires ou 
récréatives, mais aussi un respect décroissant des espaces et biens communs.  
 
La mise en place de corbeilles à tri sélectif dans l’espace public n’aura que peu d’impact 
sur ce type de comportement étant donné que le littering est un désintérêt des infras-
tructures à disposition. Le fait de rajouter des corbeilles de tri peut donc favoriser le tri 
des déchets des personnes qui respectent les infrastructures mises à disposition, mais 
elles n’impacteront pas le littering.  
Afin d’avoir une idée des poubelles pour déchets urbains réparties sur le territoire com-
munal, vous trouverez en annexe, pour votre information, un plan de situation. 
 
 
7. D'axer la communication sur les mesures précitées dans les écoles et les médias. 
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Depuis 2011, la Ville d’Onex promeut une consommation responsable ciblée sur le tri des 
déchets (surtout la diminution de ceux-ci), mais également une sensibilisation des élèves 
aux effets néfastes du littering au travers de son Agenda 21 scolaire, notamment dans 
l’atelier déchets. En effet, les classes qui suivent cet atelier reçoivent un cahier pédago-
gique contenant un onglet sur le littering. De plus, un module, se déroulant sur une mati-
née, principalement dédié à cette problématique est enseigné aux élèves par le biais d'un 
ramassage des déchets dans la forêt onésienne. L'objectif étant de les sensibiliser au 
littering ainsi qu'au respect de l’environnement en leur transmettant une explication sur 
les conséquences de la pollution des sols. Pour établir une communication ciblée, efficace, 
au travers des médias, dans le but de sensibiliser un public le plus large possible, celle-ci 
devrait être menée par le Canton. La Ville d’Onex seule, sans projet d’envergure et nova-
teur n’aura que peu d’écho. 
 
En conclusion, une campagne ciblée sur le littering n’est pas prévue au budget 2018. La 
priorité en termes d’actions et de sensibilisation se concentre sur le tri des valorisables, 
afin de diminuer la quantité d’incinérables, encore inutile et coûteuse, ainsi que sur la pro-
blématique du dépôt illicite d’encombrants dans certains lieux réfractaires de la com-
mune. De plus, les ressources humaines et financières limitées, imposent de définir des 
priorités en matière de politique des déchets. De fait, une campagne spécifique sur cette 
thématique ne pourra s'effectuer avant 2020 au plus tôt. 
 

 

Le Président (MCG) : Qui veut parler? Personne. (Silence.) 

 

Nous passons au point suivant de notre ordre du jour. 

 

 

 

 

 
13) Réponse du Conseil administratif à la motion M/321A du 12.12.2017 « Des 

bancs publics pour les aînés » 

 

 

MOTION  
 
Vu la corrélation entre les maladies dégénératives et la perte de la mobilité de nos aînés 
 
Vu la restriction d'autonomie pédestre des personnes à mobilité réduite 
 
Vu la perte de lien social des personnes âgées 
 
Vu la présence d'entreprises suisses fabriquant des bancs 
 
Sur proposition du groupe des Verts 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d e m a n d e  
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à l'unanimité des présents (26) 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
1) D'étudier la possibilité de raccourcir les itinéraires piétons par la pose de bancs publics 

sur les axes reliant les centres urbains de notre ville et les lieux d’habitation 
 
2) De présenter un plan communal de pose de bancs 

 
3) De chiffrer la nécessité de cet investissement 
 
4) D'étudier l'opportunité de souscrire au programme de l'Organisation mondiale de la 

santé "Ville amie des aînés" 
 
 

 
* * * 

 
 
RÉPONSE 
 
Concernant les bancs pour les aînés 
 
Cette motion est la bienvenue, car elle permet de rappeler le projet "Bien vivre dans sa 
ville", que la Ville d'Onex avait mis en place, en 2004, sur l'initiative de la Direction géné-
rale de la santé du Département de l'économie et de la santé (DES) du Canton de Genève. 
 
Le but de ce projet consistait à prendre en compte les principes et objectifs de la promo-
tion de la santé dans les aménagements urbains, adaptés aux exigences du public cible 
des personnes à mobilité réduite. 
 
Une étude préalable a permis d'identifier sur le terrain, en concertation avec un groupe 
représentatif des aînés, les besoins en matière d'aplanissement d'obstacles sur la chaus-
sée, d'abaissement de trottoirs et les besoins en matière de bancs publics. 
 
Le rapport final préconisait environ 120 mesures d'amélioration dans l'ensemble du pro-
jet. Quarante-neuf de celles-ci étaient liées aux bancs, selon les 4 propositions suivantes: 
 

- proposer de nouveaux emplacements  
- faciliter l'accès aux emplacements des bancs existants 
- remplacer les bancs aux caractéristiques ergonomiques inappropriées 
- déplacer certains bancs 

 
C'est ainsi que l'entier de ces mesures se trouvant sur le domaine communal a été réalisé 
par le Service infrastructures publiques, environnement et sport (SIPES). 
 
Un nouveau modèle de banc a été réalisé par nos ateliers - tous les bancs publics sont 
réalisés par nos ateliers (voir annexe 1) - pour surélever la hauteur des bancs de 40 à 45 
centimètres et les équiper d'accoudoirs pour compenser le manque de force d'une per-
sonne fragilisée, pour se remettre debout.  
 
Durant les années 2007 à 2009, une trentaine de nouveaux bancs ont été installés, en 
majorité sur des parcours empruntés par les aînés lorsqu'ils font leurs courses, afin qu'ils 
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puissent se reposer durant le trajet, tels qu'à la rue de la Calle, des Racettes ou à l'avenue 
du Gros-Chêne. 
 
Des "assis-debout" ont également été réalisés par nos ateliers lorsque la largeur du trot-
toir ne permettait pas d'installer un banc. Ce fut le cas aux arrêts de bus des Galeries du 
Loup, à la rue des Bossons et à la route de Loëx. 
 
Certains bancs ont été répartis dans d'autres lieux, tels qu'à la rue du Vieux-Moulin et à 
l’avenue du Bois-de-la-Chapelle. 
 
Dans le mail piétonnier le long du Bois-de-la-Chapelle, ainsi que dans les nouveaux aména-
gements du parc du Gros-Chêne, des bancs ont été regroupés afin de créer des lieux de 
rencontre bien appréciés par les seniors.  
 
A ce jour, il y a 243 bancs disposés sur le territoire communal (annexe 2). Le SIPES est 
toujours attentif aux nouvelles demandes pour installer des bancs. Une appréciation est 
faite par nos employés de la voirie qui estiment la pertinence de la demande. En effet, se-
lon la disposition des lieux, il n’est pas toujours possible d’y répondre. 
 
Il est régulièrement rappelé aux aînés que nous sommes attentifs à leurs demandes. 
Malgré cela, très peu de demandes nous ont été faites ou nous ont été transmises ces 
dernières années. Actuellement, aucun cas à traiter n’est en cours. Nous estimons que la 
commune agit pleinement dans le sens demandé par la motion et restons bien sûr atten-
tifs à de nouvelles demandes ou opportunités.  
 
De plus, le Contrat de quartier est aussi une ressource pour les seniors qui aimeraient 
des bancs supplémentaires. C’est ainsi qu’en 2013 des seniors ont déposé un projet 
pour deux bancs supplémentaires à proximité de l’Espace Saint-Luc , qui ont pu être instal-
lés en collaboration avec les demandeurs et les services communaux, grâce au proces-
sus participatif et au financement du Contrat de quartier. 
 
Programme « Ville amie des aînés » 
 
Le Service social santé et enfance (SSSE) a étudié l'opportunité pour la Ville d'Onex de 
souscrire au programme de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) "Villes amies des 
aînés". Ce réseau mondial poursuit l'objectif de permettre aux collectivités publiques d'an-
ticiper deux enjeux démographiques : le vieillissement rapide de la population et 
l’accroissement de l’urbanisation. Elle vise, en outre, à créer un réseau de villes engagées 
dans l’amélioration du bien-être des aînés sur leur territoire à travers huit dimensions de 
la vie urbaine : espaces extérieurs et bâtiments ; transports et logement ; participation au 
tissu social, respect et inclusion sociale ; participation citoyenne et emploi ; communica-
tion et information ; soutien communautaire et services de santé. 
 
Pour être éligibles à ce programme, les municipalités — candidates sont tenues d’évaluer 
chacun de ces aspects, lors d'un audit urbain, afin d’obtenir un état des lieux exhaustif de 
l’environnement. En outre, les candidates doivent entreprendre un cycle qui se décom-
pose en quatre phases sur une période de cinq ans. 
 
1. Planification (1ère et 2ème année) :  

a. Mise en place de mécanismes incitant les aînés à participer à tous les stades du 
processus « Villes-amies des aînés ». 

b. Élaboration d’une évaluation fondamentale de la convivialité de la ville à l’égard des 
aînés. 
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c. Élaboration d’un plan d’action triennal à l’échelle de la ville, fondé sur les résultats de 
l’évaluation. 

d. Identification des indicateurs permettant de suivre les progrès accomplis. 
 
2. Mise en œuvre (3ème à 5ème année) : une fois la première phase achevée, les collectivités 

publiques disposent d’une période de trois ans pour la mise en œuvre. 
 
3. Évaluation des progrès (fin de la 5ème année) : suite à la mise en application effective 

dudit dispositif, il est demandé aux collectivités publiques de présenter à l’OMS un rap-
port de situation décrivant les progrès accomplis par rapport aux indicateurs définis 
lors de la première phase. 

 
4. Si les données attestent clairement des progrès réalisés par rapport au plan d’action 

initial, les villes entrent alors dans une phase d’amélioration continue. Elles seront invi-
tées à élaborer un nouveau plan d’action (d’une durée pouvant aller jusqu’à 5 ans). 

 
Au regard des éléments susmentionnés et des échanges menés avec des représentants 
de la Ville de Genève, elle-même engagée dans ce programme, il apparaît que les forces 
engagées au niveau des ressources humaines comme au niveau analytique et opération-
nel sont importantes. Le processus dure cinq ans (reconductible) et nécessite la mise en 
lien et la collaboration de nombre d'acteurs (citoyens, aînés, politiques, associatifs, institu-
tionnels, etc.) ainsi que l'engagement pour les municipalités-membres de proposer une 
évolution quantifiable de propositions en matière de politique des aînés. 
 
En l’état des ressources disponibles, le Conseil administratif considère que la poursuite de 
cette labellisation est excessive. Cependant, le Conseil administratif tient à rappeler ses 
engagements et ses actions dans le domaine du bien vivre des seniors, bar le biais du 
« Pôle senior » et notamment dans le cadre du programme « Commune en santé » au-
quel la Ville d’Onex est une des trois premières communes reconnues dans ce partena-
riat cantonal. » 
 

 

Le Président (MCG) : Qui veut parler? Personne. (Silence.) 

 

Je propose de faire une pause de 20 minutes. 

 

 

Il est 21h15 – la séance est suspendue. 
 
Il est 21h35 – les débats reprennent. 
 

 

 

Le Président (MCG) : Nous allons reprendre nos débats du Conseil municipal. 
Mais, avant, je passe un petit peu le protocole, vous me pardonnerez ce petit écart de 
protocole, j’ai promis des pin’s à certaines personnes, je suis allé les chercher, donc je les 
ai. Les quatre personnes qui ont levé la main veulent bien relever la main que je puisse 
redonner les pin’s.  
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14) Pour interdire les pellets toxiques de recyclage de pneus sur les pelouses 

 synthétiques de la Ville d'Onex (projet de résolution N° 220) 

 
Le Président (MCG) : Qui s’oppose à l’entrée en matière ? (Silence). 
Personne. Donc, nous entrons en matière. 
 
Est-ce que quelqu’un demande la parole ? 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Merci, Président. C’est bien clair que pour ce projet, on 
ne peut qu’applaudir des deux mains, en tant que parti des Verts et je remercie le MCG 
d’avoir mis ce problème que nous ne connaissions pas, d’avoir soulevé ce problème et 
d’avoir fait ce travail de recherche, pour ces pneus qui sont utilisés sur nos pelouses. En-
fin qui le sont ou pas, le Conseil administratif nous le dira déjà.  
 
Mais nous avons simplement deux petites remarques. La première est que vous utilisez 
un projet de résolution, alors, soit on estime que c’est vraiment un problème réel, et dans 
ce cas, on demande une action au Conseil administratif, soit alors on estime que ce n’est 
pas vraiment un problème et puis on laisse faire, et on dit, on voudrait que, mais bon, 
après, le Conseil administratif fera ce qu’il veut, quand il veut. 
 
C’est pour ça que nous serions, en tout cas les Verts, un peu plus restrictifs. C’est-à-dire 
de transformer ce projet de résolution en projet de motion, qui demande une action au 
Conseil administratif. 
 
Ensuite, vous voulez stopper. Vouloir stopper tout usage du club de foot pour le cas où on 
a des problèmes sur les terrains synthétiques, dans ce cas-là, il ne faut pas oublier que, 
maintenant, la saison 2018 commence et que de vouloir tout d’un coup bloquer un ter-
rain de sport, ça risque de poser de gros problèmes. 
 
Et quand j’ai vu votre projet, que, encore une fois, je trouve très bien, j’ai regardé aussi, j’ai 
fait mon enquête, un peu, de mon côté et, il s’est avéré que oui, il y a un problème, on ne 
connaît pas vraiment le degré de toxicité, on est pratiquement sûr qu’il y a quelque chose, 
il y a d’autres experts qui disent : « oui, mais ce n’est pas très grave, etc., etc. » 
 
Là, je pense que nous, il s’agit quand même de nos jeunes, nous devons utiliser le principe 
de précautions. Il y a des parents qui pourraient nous reprocher, plus tard, de ne pas 
avoir fait le nécessaire quand on a eu vent du problème. 
 
Vous savez qu’il y a beaucoup de produits que l’on utilise actuellement, que l’on se dit… on 
va se dire, plutôt, dans 10 ans : « ouh, là, là, peut-être qu’on n’aurait pas dû les utiliser ». 
Ça arrive encore souvent, ça arrive pour des médicaments, ça arrive pour des insecti-
cides, ça arrive pour un tas d’autres problèmes. 
 
Je vous rappelle qu’on avait eu ce problème, aussi, pour le terrain au Manège, où on avait 
utilisé des fils électriques, enfin, l’isolation des fils électriques pour le paddock pour les 
chevaux, et puis qu’on a dû tout retirer, parce qu’il s’est avéré, quelques années après, 
qu’en fait, voilà, ça s’infiltrait, c’était nocif, il fallait retirer ça rapidement. 
 
C’est pour ça que nous, ce que je vous propose, Monsieur le Président, enfin au MCG, 
puisque je pense que vous avez la paternité du projet, ce que je proposerais, c’est que 
vous transformiez ce projet de résolution en projet de motion, qui demande une action au 
Conseil administratif. 
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Donc, mon projet de motion, demande au Conseil administratif de contrôler la composi-
tion des terrains synthétiques existants sur la commune, voir si c’est le cas, en fait, déjà. 
ça, c’est une première chose à faire, c’est bien clair. 
 
Ensuite, de remplacer le ou les terrains aussi vite que possible sans, pour autant, prétéri-
ter la saison de jeux 2018. Pourquoi ? 
 
Parce qu’on n’a pas non plus, comme je l’ai dit, il y a des avis un petit peu contrastés, mais 
il y a quelque chose, seulement, on n’est pas en face de terrains qui ont une radioactivité, 
on n’est pas en face de terrains qui contiennent de l’amiante, des produits connus avec 
un danger immédiat, mais on doit quand même faire quelque chose, mais simplement, il y 
a aussi le foot avec ses obligations, ses contraintes et puis, vouloir arrêter, stopper, tout 
d’un coup, en 2018, ça risque de leur poser beaucoup de problèmes. 
 
Alors, je vous propose simplement, et je pense que ça va faire l’unanimité, enfin, une ma-
jorité de ce Conseil municipal, de transformer la résolution en motion qui demande au 
Conseil administratif.  
 
1/ de contrôler la composition des terrains synthétiques existants sur la commune 
 
2/ de remplacer le ou les terrains aussi vite que possible, sans pour autant prétériter la 
saison de jeux 2018.  
 
Voilà, c’est un amendement. 
 
 

Le Président (MCG) : Je vous remercie pour tous ces éclaircissements. Je 
dois avouer que je m’étais promis de ne pas descendre ce soir. (Exclamations !) 
 
(Applaudissements.) 
 
Mais je ne descendrai pas dans un premier temps, sauf que, par rapport à tout ce que 
vous avez dit, je me permets juste une petite information, en tant qu’ancien toxicologue, 
appartenant à la société de toxicologie, j’apporterai une petite précision plus tard. Voilà. 
(Commentaire.) 
 
Je vais prendre ça pour une raillerie et avec de l’humour. 
 
 
M. MARÉCHAL (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste informer 
Monsieur PASCHE, concernant les terrains de football synthétiques à Onex, mon fils 
jouant au football là-bas, ils ne sont, si je ne m’abuse, pas faits de ces pneus recyclés. 
Donc, la saison ne sera pas interrompue, vous pouvez être tranquille. 
 
Maintenant, on est d’accord pour transformer ça en projet de motion, même si, sur le 
principe de la précaution il faudra quand même agir très vite. Notre Président vous en 
parlera très certainement un petit peu plus tard. Merci. 
 
 
M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Je pense que le pro-
blème que vous avez abordé dans cette résolution, à notre avis, est effectivement à pren-
dre au sérieux. Et s’il y a de tels matériaux dans les terrains de football, il faut faire une 
réflexion rapidement sur ce qui peut être fait. 
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C’est pour ça que nous, nous soutenons aussi la proposition de transformer ça en mo-
tion. Parce que c’est une volonté plus ferme qu’une résolution, en demandant, carrément, 
au Conseil administratif d’agir. 
 
Et, déjà, de faire le constat, l’inventaire de la situation et puis, aussi, se positionner sur la 
dangerosité et puis, je sais que s’il y a des travaux à faire, de remplacement, alors, à ce 
moment-là, de venir le plus vite possible avec un projet de délibération pour que nous 
puissions voter un crédit. 
 
Pour argumenter, un peu, dans ce sens-là, je me réfère à un article qui est paru dans le 
Courrier, vendredi dernier, un article très intéressant et qui, en fait, analyse la situation, 
exactement comme je vous l’ai dit. 
 
Donc, il dit : « oui, c’est un problème à prendre au sérieux. Certaines communes, par 
exemple, la Ville de Genève, a déjà pris les précautions et sur aucun de ses terrains de 
football de la Ville de Genève, il n’y a ces produits. Il reste, effectivement, trois communes 
qui doivent prendre des mesures, dont Onex. 
 
Et donc, là aussi, sur la position des scientifiques, il dit qu’il y a différentes positions. Mais 
même s’il y a des scientifiques qui disent, peut-être, que ce n’est pas si grave que cela, 
d’autres disent que c’est grave. » 
 
Je pense que c’est quand même à prendre très au sérieux. Donc, nous, notre groupe est 
aussi en faveur qu’on aille de l’avant avec une certaine fermeté. Merci. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Oui, je voulais juste donner deux informations brèves.  
 
Effectivement sur les terrains qui sont à Onex, le terrain des Tattes, qui a été inauguré en 
2010, est fait à partir de SBR (styrene-butadiene rubber), donc, caoutchouc recyclé de 
pneus. Ce terrain devrait dans les prochains 5 ans être renouvelé. 
 
Et puis, juste aussi une information, l’Office fédéral de la santé publique, en mai 2017, 
avait été rendu attentif à cette question des pelouses synthétiques. Pour le moment, à 
l’époque, en mai 2017, il estimait qu’il n’y avait pas à s’alarmer plus que ça. Cela étant, il 
rendait attentif au fait qu’il y avait des recherches en cours et il disait simplement : « il 
allait rester attentif et que, le cas échéant, il mettrait à jour la fiche de comment procéder 
dans ces cas-là. » 
 

 
Le Président remet la présidence de la séance au Vice-Président 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci. Je ne vais pas, en fait, m’exprimer sur motion ou 
pas, ça concerne le Conseil municipal et si je descends ce n’est pas pour ça. Je descends, 
en fait, pour m’exprimer sur deux points. 
 
D’abord, parce que, en fait, en tant que parent je suis concerné puisque j’ai deux enfants 
qui sont dans les clubs de football onésiens. Et puis, que suite à une alerte, en fait, du 
groupe de toxicologie, je suis allé voir et puis je me suis renseigné. 
 
Et, pourquoi est-ce que le groupe MCG a déposé ça, effectivement assez rapidement, 
c’est parce que je me suis rendu compte, à la fois aux Evaux et dans l’historique du Con-
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seil municipal et des commissions, qu’on avait évoqué ça. Et puis qu’on devait attendre 
5 ans parce que dans 5 ans on renouvelait ces petites granules. 
 
Le seul problème, c’est qu’attendre 5 ans, ce n’est pas respecter le principe de précau-
tion. Donc, je vous remercie, déjà, d’avance, d’avoir proposé un projet un peu plus directif 
et, éventuellement, d’avoir évoqué un futur crédit. 
 
Pourquoi est-ce que je vous remercie ? Parce que, en réalité, on s’est rendu compte en 
toxicologie de deux choses. Et, c’est vraiment les seuls points que je vais rajouter ce soir.  
 
Les enfants, et notamment les jeunes enfants, et encore plus particulièrement les gar-
diens de football, parce que cette étude est partie sur un constat, c’est que chez les 
jeunes femmes américaines qui jouent plus au football que les jeunes hommes, qui eux, 
jouent au football américain, on a constaté que le taux de leucémie était fois 100, par 
rapport à tout autre sportif. 
 
Et, que du coup, on s’est posé la question : « Mais pourquoi est-ce que ces jeunes femmes 
développent des cancers et des leucémies avant les 16 ans ? » Intéressant. Pourtant ce 
sont des jeunes filles saines qui ont une nourriture équilibrée et qui font du sport. 
 
Elles avaient toutes un point commun, c’est qu’elles jouaient majoritairement au football, 
au « soccer » et qu’elles étaient gardiennes de football. Et, du coup, on s’est posé la ques-
tion : « Comment est-ce que ça se fait ? » Je vous explique un peu la genèse. 
 
Et, là-dessus, ce qu’il s’est passé, c’est qu’on s’est dit : « Mais c’est bizarre, en fait, elles 
jouent toutes sur un terrain synthétique. » Et, dans un premier temps, évidemment, cer-
tains ont été commandités pour prouver qu’il n’y avait rien à voir, circulez. 
 
Alors, il y a des études, finalement, plus profondes, abouties, notamment à Amsterdam, 
faites par des universitaires indépendants, et qui ont réussi à démontrer que de un, cela 
provoquait effectivement des malformations chez les jeunes embryons, et que de deux, ça 
provoquait des mutations dans nos globules blancs, d’où ces leucémies potentielles. 
 
Et, qu’est-ce qu’il passe, c’est que chez les jeunes enfants, qui transpirent, qui se roulent 
volontiers sur le terrain synthétique, pire qui inhalent ces petits pellets, puisque quand 
vous faites rebondir le ballon en fait, les pellets vont en suspension, plus ils sont âgés, 
donc plus on attendra, plus ils seront fins et plus ils seront inhalés, c’est pour ça que 
j’aimerais qu’on n’attende pas en réalité et que le principe de précautions soit réalisé. 
 
Eh bien, ces enfants seront en contact de substances toxiques dont ils ne se débarrasse-
ront plus jamais. C’est intéressant de le savoir, il y a effectivement une alerte, de notre 
part, là-dessus. Je suis ravi qu’il y ait un accueil favorable. 
 
Par contre, je tiens quand même à dire que, quelque part, attendre une saison, c’est peut-
être une saison de trop, surtout pour de jeunes sportifs, parce qu’en fait, ce sont eux 
qu’on vise et ce sont eux que l’on doit protéger. D’accord. 
 
Et si on doit ne pas les protéger pour des raisons financières ou parce qu’un club est mis 
à mal pendant un petit moment, moi, ça veut dire qu’il y a un lobby du football qui est en 
train de gagner, c’est ce qu’il s’est passé aux États-Unis. 
 
Finalement, le lobby du fabricant a payé, notamment, la ligue française de football, et a 
réussi à poser 200'000 stades pour que, en fait, la ligue se dise : « Ah, mais en fait on est 
en train de faire une bêtise. » Voilà. 
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J’aimerais que cela n’arrive pas à Onex. Ce n’est pas pour rien que le Canton de Genève, à 
travers Madame Anne EMERY TORRACINTA qui est responsable, a pris certaines me-
sures. Il serait peut-être temps qu’on agisse de synergie sur notre commune. Et je me 
tairai sur le parvis ce soir. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci. Apparemment, nous avons fait un projet 
d’amendement. Monsieur le Président, vous en avez fait un autre, mais ce n’est pas très 
clair. 
 
Moi j’ai dit : « Aussi vite que possible », que veut dire aussi vite que possible ? Eh bien, 
c’est justement une fois que la saison est terminée, de s’attaquer à ce problème. Mainte-
nant, vous, si je comprends bien, vous faites un amendement qui demande de stopper. 
Donc, ce n’est plus un projet de résolution.  
 
Dans la motion, vous voulez dire qu’on stoppe, carrément, ce qu’il va se passer sur ce 
terrain de football. Donc, si je comprends bien, c’est un amendement que vous voulez 
faire ? Ce n’est pas très clair. 
 
Déjà, est-ce que vous acceptez la motion ? Parce que bon, moi, j’ai fait un amendement de 
motion, alors, est-ce que je ne sais pas comment vous voyez les choses, est-ce qu’on fait 
déjà, on vote sur la motion ou la résolution ?  
 
Ensuite, on votera sur ce que veut dire le plus vite possible. Si vous voulez stopper tout de 
suite ou bien si vous voulez attendre la fin de la saison. Encore une fois, comme je l’ai dit, 
ce n’est pas, quand même, des matières toxiques immédiates et il y a quand même des 
études contradictoires. Bon, vous me direz que ce sont des lobbys, etc., etc. dans toutes 
études, il y a des études contradictoires automatiquement. 
 
Maintenant, bon, je ne sais pas comment vous voyez les choses pour la suite, ce que l’on 
peut faire. Moi, j’ai déjà deux amendements, c’est-à-dire de vous proposer, au MCG, de le 
transformer en motion pour que vous gardiez, je dirais, la paternité de ce projet qui vous 
revient. Voilà. 
 
Maintenant, je ne sais pas ce que vous, vous demandez exactement. 
 
 
Le Président reprend la présidence de la séance 
 

 
Le Président (MCG) : Le Conseil municipal doit se prononcer sur les amen-
dements que j’attends. Il faut juste me les écrire comme ça, on les a, aussi ici, s’il vous 
plaît. Merci d’avance. Est-ce que d’autres personnes désirent prendre la parole ? (Si-
lence.) 

 

 
Le Président (MCG) : On va voter sur le premier amendement qui est de 
transformer la résolution en motion. (Commentaire.) 
 
Le MCG est d'accord ? 
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M. MARÉCHAL (MCG) : Oui, oui, j’ai déjà dit qu’on était d’accord sur le sujet. 
Merci. 

 

 

Le Président (MCG) : Merci. Donc, la résolution est transformée en motion. 
 
 

La résolution est transformée en motion. 
 
 
Du coup, il y a une modification des invites. Alors, la première c’est : 
 
Demande au Conseil administratif… Je vous demande une petite minute, je regarde avec 
le bureau. 
 
Dans un gain de temps je propose deux minutes de suspension pour proposer vos amen-
dements au groupe MCG et puis, comme ça, on gagne du temps après. 
 
 
La séance est suspendue 2 minutes. 
 
 
De retour de ces trois minutes de suspension, nous avons trouvé un compromis. 
 
Alors, on va voter sur les invites suivantes : 
 
1/ Demande au Conseil administratif de contrôler la composition des terrains synthé-
tiques existants sur la commune et de prendre action, par l’intermédiaire de son Conseil 
administratif, sur la Fondation des Evaux 
 
2/ De remplacer le ou les terrains aussi vite que possible sans, pour autant, prétériter la 
saison de jeu 2018, mais avant la rentrée de septembre 2018. 
 
Puisque la pause est dans deux mois. 
 
Ce samedi, mon fils a joué sur un terrain de pellets en question, aux Evaux. (Commen-
taires.) 
 
On va voter sur ces deux points. Et donc, je vous propose de voter le projet de motion sui-
vant. Pardon, Monsieur PASCHE vous avez la parole. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Oui, Monsieur le Président, excusez-moi, puisqu’on a 
rechangé, encore les amendements.  
 
Je n’ai pas bien compris le deuxième amendement que vous voulez, parce que vous par-
lez… Mon but c’était de ne pas prétériter la saison 2018. On est bien d’accord, mais vous 
me parlez de pause, on est en 2018, donc de ne pas prétériter la saison qui va arriver, 
c’était ça mon but. 
 
 
Le Président (MCG) : Alors, non. C’est de finir avec ce qu’on a. 
 
 



  20150 

 

 

M. PASCHE (Ve) : Ah, de finir. 
 
 

Le Président (MCG) : C’est-à-dire de finir la saison. La saison, elle se termine 
en mai 2018, donc on finit en mai 2018 et puis, après, il y a 4 mois pour changer, quoi. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Ah, d’accord, il y a 4 mois pour changer. 
 
 

Le Président (MCG) : Trois mois, juin, juillet et août. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Ah, d’accord, bon, si le Conseil administratif estime que 
c’est possible de le faire, ça me va. (Commentaire.) 
 
 

Le Président (MCG) : Ben, il faudra peut-être voter un crédit, mais en atten-
dant on le demande. Après, on nous dit si c’est possible ou pas, mais voilà. 
 
Donc, je récapitule, ce projet est transformé en motion et je soumets le projet de motion 
M/325 au vote du Conseil municipal avant, je vais le lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour ce projet de motion votent +, vert, ceux qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux 
qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de motion M/325 est approuvé par 27 oui et une abstention (28 votants). 

 

Motion 325 dont la teneur est la suivante :  

 
« Vu que la dernière étude universitaire du Professeur Jacob de Boer & Jessica Lagradi, 
toxicologues et spécialistes de l’environnement et de la santé sur les effets toxiques 
(cancérigènes) des pellets issus du recyclage des pneus pour les pelouses synthétiques 
 
Vu que la Suède, l’Etat de New York (USA) et la Ville d’Amsterdam ont décidé de 
suspendre la construction de terrain synthétique (notamment de football) et d’appliquer le 
principe de précaution 
 
Vu que les pneus contiennent des métaux lourds comme le zinc, le plomb et du cobalt 
(liste non exhaustive), que ces métaux ne sont pas enlevés lors du recyclage en pellet 
 
Vu que ces pellets de recyclage de pneus rejettent des taux d’hydrocarbure aromatique 
polycyclique (HAP) 20 à 100 fois supérieurs que le taux accepté en cas de contacts 
réguliers (norme HAP pour les jouets étant de 0,5mg/kg).  
 
Vu que la norme EU pour les pneus (donc contact très peu fréquent) de HAP est de 
1000mg/kg n’est pas pertinente dans ce cas de contacts réguliers 
 
Vu qu’aux USA de nombreux cas, anormaux en statistiques, de lymphomes de Hodgekins 
ou de leucémie ont été détectés chez les jeunes gardiennes de football jouant sur les 
terrains synthétiques contenant les pellets de pneus recyclés 
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Vu qu’il existe d’autres pellets, certes au double du prix, faits d’autres produits naturels, 
ce qui ne condamnerait pas l’usage des stades synthétiques 
 
Vu que ces pellets issus du recyclage de pneus détruisent la faune, dans un premier 
temps piscicole par le drainage des eaux de pluie 
 
Vu que les enfants n’ont pas vocation à jouer sur un stade de déchets équivalent à 
environ 20'000 pneus 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du groupe MCG 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

d e m a n d e  
 

par 27 oui, 1 abstention 
 

1. de contrôler la composition des terrains synthétiques sur la commune y compris 
ceux de la Fondation des Evaux 

 
2. de remplacer aussi vite que possible, sans pour autant prétériter la saison de jeu 

2017-2018, mais avant la rentrée de la saison 2018-2019. » 
 

 

 
15) Pour que le projet de délibération N° 2197 du 20 juin 2017 soit respecté et 

appliqué (projet de résolution N° 221) 

 
Le Président (MCG) : Qui s’oppose à l’entrée en matière ? Oui. 
 
 
M. MARÉCHAL (MCG) : Sur ce sujet j’aimerais bien qu’on procède à un vote 
nominatif, s’il vous plaît. 
 

 
Le Président (MCG) : Est-ce qu’il y a d’autres conseillers municipaux qui 
demandent le vote nominatif sur le vote pour l’entrée en matière ? (Silence.) 
 
L'entrée en matière est refusée par 16 oui et 12 non. 
 
Le projet de résolution R/221 est annulé. 

 

 
16) Rapport de la Commission urbanisme et promotion économique (URB-161-

1469) - Présentation de l’état d’avancement du plan guide zone villas de la Ville 
d’Onex 

 

Le Président (MCG) : Je passe la parole au rapporteur, Monsieur BÉBOUX. 
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M. BÉBOUX (PLR) : Merci, Monsieur le Président. La commission de 
l’urbanisme élargie a été réunie afin de permettre au Conseil administratif de présenter 
l’avancée de ses travaux de réalisation du plan guide qui est une réponse de la commune 
au plan directeur cantonal 2030, qui prévoit, entre autres, de nombreux déclassements 
de zones de part et d’autre de la route de Chancy, ce que la commission a déploré. 
 
L’idée du Conseil administratif est d’initier une démarche citoyenne participative sous 
forme d’atelier, deux ateliers ont déjà été réalisés en décembre 2016 et en mai 2017. 
 
Le but recherché avec ce plan guide était de renforcer les zones biologiques et d’analyser 
les périmètres de la zone villas qui pouvaient être densifiés pour éviter une densification 
massive. 
 
Lors de cette séance, on nous a présenté des cartes effectuées suite à la consultation de 
la population, on nous a également présenté les modifications de zones qui ont été pré-
vues, vous pouvez les consulter avec la carte provisoire des secteurs de densification du 
plan guide qui vous donne une idée des zones qui vont être modifiées. 
 
La commission de l’urbanisme a, par ailleurs, relevé une incohérence au niveau du chemin 
du Pont-du-Centenaire qui pouvait être, tel qu’il était présenté, pris pour un axe de transit. 
Donc, la commission a demandé une correction au Conseil administratif. 
 
La commission a également relevé l’absence d’une vision d’avenir sur le développement 
économique des quartiers qui seront densifiés. Et nous espérons que cela pourra être 
corrigé lors des prochains ateliers. Merci. 

 

 

Le Président (MCG) : Merci. Est-ce qu’il y a des questions ? (Silence.) 
 
Ce n’est pas le cas, nous passons au point suivant de notre ordre du jour. 
 
 

 

 

 
17) Rapport de la Commission des pétitions (PET-71-1470) – Pétition en faveur de 

la mobilité douce 

 
Le Président (MCG) : Je passe la parole au rapporteur, Madame BAIUNCO. 
 
 
Mme. BAIUNCO (MCG) : Monsieur le Président. Tout est inscrit dans le rapport 
mais si vous voulez je vous fais un petit résumé de ce qu’il s’est passé pendant la com-
mission. 
 
Juste pour vous expliquer, en fait, nous avions deux personnes qui étaient invitées qui de-
vaient nous présenter une pétition en faveur de la mobilité douce. Elles n’étaient pas pré-
sentes à cette commission. Nous n’avons pas pu vraiment discuter de ce sujet. 

 

 
Mme SCHMIDT MESSINA (S) : Merci, Monsieur le Président. En effet, dans cette 
commission, ben il n’y avait pas les invités. Donc, on a transmis ce dossier au Conseil ad-
ministratif, parce que, eux, ils étaient plus au courant de tout ce qui avait été fait, et de 
tout ce qui allait être fait dans l’avenir. Merci. 
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Le Président (MCG) : Merci. Est-ce qu’il y a encore des questions ? (Silence.) 
 
Ce n’est pas le cas, nous passons au point suivant de notre ordre du jour. 

 

 

 

 

 
18) Rapport de la Commission espaces verts, infrastructures et sport (EVI-82-

1471) - Présentation du fonctionnement du Fonds intercommunal 

d’assainissement (FIA) 

 
Le Président (MCG) : Je passe la parole au rapporteur, Monsieur CATTANI. 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci. Ce rapport se réfère à une commission qu’il y a 
eu avant la commission sur les stations de pompage. Et puis, c’était intéressant, parce 
qu’on a compris, en tout cas moi, le fonctionnement du Fonds intercommunal 
d’assainissement, c’est un fonds dont on parle souvent. 
 
Et, là, il y avait des personnes qui nous ont expliqué ça de manière assez pédagogique-
ment. Si mon rapport n’est pas assez clair, il y a la présentation qui est ajoutée, aussi, je 
vous conseille de lire et ça pourra nous être utile pour la ou les prochaines fois qu’on utili-
sera ce fonds. Merci. 

 

 
Le Président (MCG) : Merci. C’était très clair. Est-ce qu’il y a des questions ? 
(Silence.) 
 
Ce n’est pas le cas, nous passons au point suivant de notre ordre du jour. 

 

 

 

 

 
19) Rapport de la Commission ad hoc Parc Brot – Manège (PBM-2-1472) – Présen-

tation de l'appel d'offres, avant sa publication,pour la démolition et reconstruc-
tion du pavillon du Club hippique l’Eperon 

 
Le Président (MCG) : Je passe la parole au rapporteur, Monsieur MARURI. 
 
 

M. MARURI (S) : Merci, Monsieur le Président. Il s’agissait de la présen-
tation de l’appel d’offres pour la démolition et reconstruction du club hippique l’Eperon. 
Était notamment présent Monsieur Patrick VALLAT, Directeur de VALLAT PARTE-
NAIRES SA, comme mandataire en charge de l’étude de pilotage de l’appel d’offres. 
 
Ses explications sur les détails de la procédure, notamment sur les critères d’évaluation 
ont été très, très intéressants. Nous attendons la fin de l’attribution du marché qui aura 
lieu fin mars. Merci. 
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Le Président (MCG) : Merci. Est-ce qu’il y a des questions ? (Silence.) 
 
Ce n’est pas le cas, nous passons au point suivant de notre ordre du jour. 

 

 

 

 

 
20) Rapport de la Commission espaces verts, infrastructures et sport (EVI-83-

1473) – Présentation de la Fondation des Evaux 
 

Le Président (MCG) : Je passe la parole au rapporteur, Monsieur ERATH. 
 
 
M. ERATH (S) : Oui, merci, Monsieur le Président. Je tiens d’abord à 
remercier la présence de Madame Ruth BÄNZIGER qui nous a fait un historique de la 
situation qu’il y a eue à la Fondation des Evaux. 
 
Monsieur GAY nous a présenté les différents objectifs, l’évolution des 16 points qu’avait 
soulevés la Cour des comptes et les différents objectifs qui avaient été fixés par Monsieur 
GAY, par exemple et, bien sûr, par la Fondation. 
 
Donc, l’objectif principal est la réouverture du restaurant. Et donc, en fin de commission, il 
a été demandé la réunion d’une commission mixte Finances – EVI. Merci. 

 

 

Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. J’aimerais juste dire un 
mot au nom du groupe PLR. Nous avons été, d’abord, très satisfaits de la présentation de 
Monsieur GAY et, assez impressionnés par le niveau de travail qu’il avait effectué en si 
peu de temps. 
 
Les 16 points de recommandation de la commission de la Cour des comptes étaient très 
peu abordés et c’est pour ça que nous avons demandé une commission supplémentaire 
justement pour ne parler que de ça. 
 
Mais sa présentation était excellente et puis le travail qu’il a fait, surtout, était excellent et 
nous aimerions, à ce niveau-là, remercier Monsieur GAY pour ce travail. Je ne suis pas 
sûre qu’on l’ait fait en commission correctement. Donc, je saisis l’occasion, ce soir, pour 
le faire. Merci, Monsieur le Président. 
 

 
Le Président (MCG) : Merci. Je corrobore vos propos. Est-ce qu’il y a encore 
des questions ? (Silence.) 
 
Ce n’est pas le cas, nous passons au point suivant de notre ordre du jour. 
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21) Rapport de la Commission social et enfance (SOC-139-1474) – Présentation du 

dispositif petite enfance de la Ville d’Onex et de l’Accueil familial de jour (AFJ 
Rhône-Sud) 

 
Le Président (MCG) : Je passe la parole au rapporteur, Madame VUARNOZ. 
 
 

Mme VUARNOZ (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Cette commission a été 
réunie afin de mieux comprendre ces deux entités. Madame DEMAUREX et Ma-
dame GORGONE nous ont fait une présentation très détaillée. 
 
Personnellement j’ai appris beaucoup de choses et nous avons découvert, aussi, les nou-
veaux locaux de l’accueil familial de jour. Sinon, tout se trouve dans les présentations qui 
étaient jointes au rapport. Merci. 

 

 
Le Président (MCG) : Merci. Est-ce qu’il y a des questions ? (Silence.) 
 
Ce n’est pas le cas, nous passons au point suivant de notre ordre du jour. 

 

 

 

 

 

22) Rapport de la Commission sécurité (SEC 82-1475-) – Présentation de l'avenir 
des sapeurs-pompiers volontaires (SPV) 

 
Le Président (MCG) : Je passe la parole au rapporteur, Monsieur MOS-
CHELLA. 
 
 

M. MOSCHELLA (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je vais résumer très, 
très brièvement. Vous trouverez un résumé plus complet dans le rapport ainsi que la pré-
sentation de Monsieur COURTET en annexe du rapport. 
 
Nous avons salué, d’ailleurs, la présence de Monsieur Christophe DUMAS, Capitaine des 
sapeurs-pompiers volontaires d’Onex, et il s’agissait d’une commission à caractère infor-
matif. 
 
Nous avons parlé des besoins de la compagnie des sapeurs-pompiers volontaires d’Onex 
et de son évolution dans le futur, dans le contexte cantonal de Genève, et sa collaboration 
avec les SPP, les sapeurs-pompiers professionnels. Il s’agit d’étudier là la situation ac-
tuelle et de voir, un peu, ce qu’ils ont appelé le concept opérationnel cantonal de défense 
incendie et secours.  
 
Nous avons pu un peu étudier ça et voir comment il avait été reçu par les sapeurs-
pompiers volontaires. Pour plus de détails, je vous laisse vous référer au rapport. Merci. 
 

 
Le Président (MCG) : Merci. Est-ce qu’il y a des questions ? (Silence.) 
 
Ce n’est pas le cas, nous passons au point suivant de notre ordre du jour. 
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23) ACG - Décision de l’AG du 31.01.2018 concernant la participation 2018 du FI à : 
Une subvention de Fr. 300'000.00 pour la couverture thermique du bassin 
olympique de la piscine de Lancy Marignac 

 

Le Président (MCG) : Il s'agit là d'un droit d'opposition. Si l’un d’entre nous est 
en désaccord, on devra le faire sous forme de résolution, sinon c’est que nous 
l’acceptons. 

 

Est-ce qu’il y a des remarques ? (Silence.) 

 

 

Je prends acte, nous ne faisons pas opposition. Le point 23 a été accepté. 

 

 

 

 

 
24) Propositions individuelles et questions 
 

Le Président (MCG) : Qui demande la parole ? Je vois que nous avons du 
monde. Alors, dans l’ordre. 

 

 
M. CATTANI (S) : Merci, Monsieur le Président. J’ai une proposition pour 
le bureau. Il serait bien qu’on puisse expliquer ou argumenter les non-entrées en matière. 
Je trouve dommage qu’on n’ait pas eu l’occasion de dire ne serait-ce qu’un mot, pourquoi 
on est contre l’entrée en matière. 
 
Parce que, après, on peut comprendre qu’on est soit contre un groupe, soit contre un 
sujet, et ce n’est pas le cas. C’est dommage. 
 
Pour les prochaines fois, laissez au moins la parole, même brièvement, de pouvoir nous 
exprimer. Voilà. 
 
 
M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Vous vous souvenez que 
j’avais fait une question écrite en octobre concernant l’absence de marquage et 
d’indication pour les piétons qui se trouvent dans l’angle du 47, Vieux-Chemin-d’Onex, qui 
est un passage difficile où il y a une interruption de trottoir. 
 
En février, le Conseil administratif a fait une réponse. J’ai compris les arguments, mais a 
laissé, quand même, une porte ouverte à la fin. Donc, il a dit qu’il ne pouvait pas faire des 
marquages par terre pour indiquer, clairement, pour les piétons, où ils doivent passer, 
mais, néanmoins, il laissait entrevoir, qu’éventuellement il pourrait y avoir une signalisa-
tion, pour montrer où les piétons peuvent passer. 
 
Je reviens sur cette question, parce que j’ai vu, maintenant, aussi avec les intempéries 
que nous avons eues, la quantité de neige, c’est devenu encore plus difficile ce passage-là, 
pour les piétons, d’autant plus que le trottoir n’avait pas été nettoyé par les chasse-
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neiges. Je ne sais pas si les employés de la commune s’étaient rendu compte de ça ou 
pas ? 
 
Mais, en tout cas, j’ai constaté que c’était enneigé, tous les autres trottoirs étaient net-
toyés mais celui-là pas. Et donc, c’était encore plus difficile pour passer. Donc, c’est vrai-
ment une inquiétude que j’ai pour ce coin-là, que je trouve une faiblesse et je n’aimerais 
pas qu’il y ait un accident à cet endroit. 
 
C’est pour ça que je voudrais demander au Conseil administratif si cette question de si-
gnalisation a pu avancer ou pas. Est-ce qu’on peut s’attendre à ce qu’il y ait, quand même, 
un minimum de mesures qui puissent être faites ? Merci beaucoup. 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Merci, Monsieur le Président. Il y aura deux choses 
pour ma part.  
 
La première, c’est une information-invitation à vous tous, Mesdames, Messieurs les 
membres du Conseil municipal, dimanche 18, j’ai le plaisir de vous inviter à notre journée 
« Printemps des associations » que j’ai l’honneur, si j’ose dire, de coordonner. En particu-
lier, nous avons un programme très riche. Il y aura, pour vous donner un exemple, plus de 
30 danseurs du Rock-Danse Company qui nous font la joie de venir danser. 
 
On aura un atelier de yodel pour ceux qui ont envie de découvrir, parce qu’il faut découvrir 
le folklore suisse, c’est très important que vous ayez à l’esprit ce qu’on a, l’impression de 
savoir où ça marche et comment ça marche et pourquoi ça marche, mais, en réalité, on 
ne s’exerce jamais, donc, je vous invite à me joindre, ce n’est pas moi qui conduirai l’atelier 
c’est Éloïse Heidi FRACHEBOUD. C’est une Genevoise d’origine qui habite, aujourd’hui, le 
Valais qui viendra nous initier, tous, pour ceux qui ne le savent pas, je sais que Messieurs, 
Dames, ici, certains, ont déjà fait l’exercice, mais je vous invite. 
 
Il y aura un petit moment particulier, pour nous, également, les Conseillers municipaux, on 
a un cheval à disposition pour l’initiation à l’équitation, réservé exclusivement pour les 
Conseillers municipaux. Et donc, c’est fait exprès et puis le petit poney pour les enfants. 
 
Naturellement Capoeira, ils sont une vingtaine, nous avons les danses du Mexique et de la 
Colombie, la musique d’Europe centrale. Enfin, je déploie une information dont je découvre, 
au contact avec la population, que beaucoup de monde ne sait même pas qu’on a une 
école de harpe à Onex, dont plus de 40 élèves en font partie. Et c’est très intéressant, 
parce que, parmi les personnes qui viendront, il y aura trois enseignantes dont une a été 
lauréate au concours d’Avignon. C’est une richesse inouïe que nous avons dans notre 
commune qui sera de nouveau là, plus d’une centaine d’artistes pour nous faire plaisir. 
 
L’apéritif ça sera à 12 heures 30, soyez les bienvenus. Donc une invitation à tous, si vous 
voulez que je vous adresse l’invitation avec quelques détails, vous me laissez votre 
adresse mail, je le ferai à titre personnel, c’est parfait. Voilà pour la question de l’invitation. 
 
Pour la suggestion, Monsieur le Président, et cela vous concerne, nous avons approuvé 
aujourd’hui un procès-verbal de notre dernier Conseil municipal et j’avais fait une interven-
tion à un moment donné, puisque au dernier Conseil municipal, quelqu’un avait eu un pro-
blème technique avec son bouton de vote. 
 
Et, l’idée avait été suggérée, de ma part, d’appliquer le même mode opératoire à chaque 
Conseil municipal, lorsqu’un de nous rencontre une difficulté pour faire savoir ce qu’il sou-
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haite voter. La dernière fois, vous avez été très « fair-play » et vous avez sollicité très ou-
vertement la personne qui avait eu cette difficulté, ce que j’ai apprécié. 
 
Je pense qu’il nous faut, systématiquement, utiliser cette méthode, ce qui ne m’a pas 
semblé être le cas aujourd’hui. Voilà, ce que je voulais vous dire, Mesdames, Messieurs, 
merci beaucoup de votre écoute. 
 
 

Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Moi, en fait, ça va con-
cerner les articles rédigés par les partis politiques dans Onex Magazine. Parce qu’en fait, 
je m’interroge, un peu, parfois à la lecture de certains. 
 
Je me demande, finalement, comment le règlement de ces articles est appliqué. Parce 
qu’il est bien stipulé dans le règlement que les publications doivent être en phase avec les 
sujets traités par le Conseil municipal. Cependant, j’ai l’impression, parfois, que c’est plu-
tôt des règlements de comptes. 
 
Alors, je vais dire, je ne suis pas là pour juger, on a le droit à la polémique, mais est-ce 
qu’Onex Magazine est vraiment un support, un outil par lequel nous devons faire ce genre 
de chose ? 
 
Savoir que c’est, quand même, l’argent des Onésiens qui est là-dedans, est-ce qu’eux, ils 
méritent ce genre d’article ? Enfin voilà, on a assez d’autres supports, financés par nos 
propres moyens, par nos partis pour ce genre de chose. 
 
Donc, voilà, moi je me demandais juste qu’est-ce qu’il en était quant à l’application de ce 
règlement ? Parce que j’ai, parfois, le sentiment que certains articles vont peut-être, un 
peu plus loin, un peu trop loin, par rapport à ce qu’il nous est demandé à la base. Merci. 
 
 

M. MARÉCHAL (MCG) : Merci, Monsieur le Président. J’avais deux petites 
choses. 
 
La première concerne notre Conseiller administratif, Monsieur MUMENTHALER, je vous 
avais interpellé quant au montant thésaurisé par le Tennis Club d’Onex, vous m’avez dit 
que vous m’apporteriez une réponse à ce sujet. J’aurais aimé savoir si vous aviez, enfin, 
ce montant ? 
 
Le montant thésaurisé par le Tennis Club d’Onex … on s’était vu en commission concer-
nant la réflexion, on avait parlé d’une pseudo « caisse noire » de ce tennis club, que vous 
ne l’aviez pas encore, que vous alliez vous renseigner et que vous l’auriez. (Commentaire.) 
 
Ce n’est pas grave, à l’occasion, si vous arrivez à avoir ce montant, ça serait très volon-
tiers. 
 
Et ma deuxième intervention, j’aimerais répondre à Madame la Maire, concernant son 
intervention, suite à ma demande vis-à-vis de son comportement. 
 
Premièrement, il ne m’a pas semblé que je me prenais pour votre père, ni votre patron. 
Je ne vois donc pas le but de votre remarque. En plus de 13 ans de chef de service au 
sein de l’Etat de Genève, jamais je ne me suis permis de parler comme vous le faites à l’un 
de mes collaborateurs. C’est tout simplement une question de respect de la personne. 
C’est comme cela qu’on le reçoit en retour. 
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Et, c’est en tout cas, ce que j’ai appris durant mes diverses formations afin de pouvoir 
faire face à mes obligations, en tant que chef. 
 
Concernant les prochaines élections, vous m’aviez convié à me présenter contre vous, on 
verra bien si votre parti vous octroiera une dérogation afin que vous puissiez vous repré-
senter, car si mes informations sont justes, vous faites votre dernier mandat. Donc, pour 
l’instant votre remarque n’est pas pertinente. 
 
Deuxièmement, je vous informe que si vous aviez été un homme, je vous aurais fait les 
mêmes remarques, simplement, je les aurais modifiées au masculin. Vos propos sont 
donc faux et calomnieux, de plus, ce n’est pas parce que vous êtes de sexe féminin ou 
masculin que vous avez le droit de parler mal ou de vous exprimer mal. 
 
Je vous fais également remarquer que je n’ai en aucun cas dénigré le métier de maî-
tresse d’école. Elles font, comme vous l’avez justement souligné, un travail exemplaire 
avec nos enfants dans la transmission de leur savoir. 
 
Par contre, il y a une minorité d’entre elles qui veulent prendre la place des parents dans 
l’éducation de nos enfants et là, je ne suis plus d’accord, parce que ce n’est pas de leur 
ressort, mais cela est un autre débat. 
 
Troisièmement, je ne suis pas ici pour parler des autres élus qui, selon vous, n’ont de 
cesse d’essayer d’attaquer bassement d’autres élus pour se sentir exister politiquement. 
Par contre, venir me dire que je suis quelqu’un sans idée, revient à dire que je suis un im-
bécile, ces propos sont diffamatoires et calomnieux, une fois de plus, et cette fois, je me 
réserve le droit d’agir auprès de l’autorité ou de l’instance compétente afin que cela 
cesse dans cet hémicycle. 
 
Vous avez essayé un petit tour de passe-passe en essayant de déformer mes propos afin 
de me nuire pour vous sauver, car il est évident, aux yeux d’une partie des Conseillers 
municipaux présents lors du dernier Conseil municipal, que vous avez perdu votre sang-
froid et, contrairement à moi qui ai poliment dénoncé un comportement, vous avez choisi 
le chemin des attaques personnelles. Ce qui est inadmissible et n’amène jamais rien de 
bon. 
 
Je n’entrerai pas dans votre petit jeu malsain, mais vous réitère ma demande d’adoption 
d’un langage courtois envers ce Conseil municipal dans son intégralité. 
 
Je m’étonne que, malgré votre intelligence, vous n’ayez pas compris le but de mon inter-
vention. Merci. 
 
 
M. PASQUIER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Mes-
sieurs, en ma qualité de président de la commission de la sécurité, je souhaiterais que la 
commission de la sécurité soit réunie prochainement, peut-être à la suite de celle qui sera 
dédiée à l’analyse des comptes. 
 
C’est dans la continuité de l’audition que nous avons eue avec le Commandant de la com-
pagnie d’Onex et puis, également, la position sur l’Association des communes genevoises, 
sur l’avenir des sapeurs-pompiers volontaires. Ça serait intéressant de recevoir, Mon-
sieur David GYSLER, l’inspecteur cantonal du feu, ainsi que Monsieur Jérôme FELLEY, 
directeur de l’'Office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires 
(OCPPAM), qu’ils puissent nous présenter le concept opérationnel cantonal de défense 
incendie et secours. Je pense que c’est effectivement un sujet d’actualité. 
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On a vu l’importance d’avoir un système qui est bien organisé, en particulier dimanche, 
avec ce sinistre important à la rue de la Servette. Merci. 
 
 

M. LAPALUD (S) : Merci, Monsieur le Président. J’aurais juste une ques-
tion, c’est par exemple, pour le chemin Vi-Longe où on a mis des poteaux, au milieu, pour 
éviter que les voitures passent.  
 
En cas de neige, cet endroit n’est pas déblayé et les piétons ne peuvent même pas passer 
sans passer à travers la neige, si ça serait possible de déblayer. 
 
Et, ensuite, j’aimerais bien, comme on a fait une motion pour la mobilité douce, qu’on re-
garde un peu les points qui seraient critiques, que les pistes cyclables ne soient pas dé-
gagées le premier jour, deuxième jour, possible, mais que cela se fasse petit à petit. Et il y 
a deux ou trois endroits où il y avait des tas de neige qui restaient au bord de la piste cy-
clable et qui auraient pu être dangereux.  
 
Donc, juste, la prochaine fois qu’il y a de la neige, que quelqu’un puisse tourner dans la cité 
pour relever ces points dangereux. Merci. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je voulais réagir aux 
propos de Monsieur MARÉCHAL. Je fais partie de cet hémicycle et je dois dire que je ne 
partage pas, et en aucun cas, les propos de Monsieur MARÉCHAL. Alors, je ne suis pas 
du tout dans le même contexte. Merci beaucoup. 
 
 
Le Président remet la présidence de la séance au Vice-Président 
 
 

M. OUEDRAOGO (DC) : Merci, Monsieur le Président. C’était juste une petite 
question. La question est de savoir à quel niveau se trouve l’état d’avancement du projet 
de la passerelle sur le Rhône. 
 
Car, si j’ai bien compris les travaux devaient commencer début 2018 et je ne sais pas s’il 
y a des oppositions ou si les travaux vont commencer bientôt. Merci. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Merci. Je commence, d’abord, par des remerciements, 
parce que ça fait deux ans et demi d’ailleurs que je réclame, même plus. J’ai recensé, 
mais ça a été fait. Je tenais à remercier la Police municipale et le Conseiller ou la 
Conseillère administrative en charge pour avoir mis en place ce qui mesure les vitesses, 
ici, sur la place Duchêne. Et ça a eu un effet assez immédiat, puisqu’on voit tout de suite 
les gens qui déboulent de la Mairie ralentir dès qu’ils voient qu’ils sont en excès de vitesse. 
 
Et donc l’aspect préventif se voit, parce que, du coup, les enfants on les voit plus jouer 
dans la rue. Il y a deux effets à cela, il y a eu la neige, ça fait que les enfants jouaient. 
Après, ça a été installé, si j’ai bien vu, juste après la neige et du coup, les enfants, comme 
il a fait beau ces derniers jours, se sont mis à jouer au football sur la place Duchêne, tous, 
les enfants du village. Et on constate qu’il y a quand même un aspect sécuritaire qui a été 
agrandi. 
 



  20161 

 

 

Donc, je tenais à remercier les Autorités, ainsi que les employés de la commune pour 
avoir installé cet appareil qui mesure la vitesse des véhicules. 
 
Après, moi j’ai un deuxième point qui concerne les poubelles dans le village. Parce qu’on a 
vu une surcharge de poubelles, pour ne pas dire un tas de poubelles, pour ne pas dire un 
monticule de poubelles au niveau de l’école. Ce qui était dommage pour l’aspect visuel et 
aussi, on a eu de la chance que cela soit l’hiver et qu’il fasse bien froid, du coup, on n’a pas 
eu les odeurs qui étaient avec. 
 
Et, quand l’entreprise s’est retirée, on a enlevé ces poubelles. Pas de bol, il a neigé le 
surlendemain, ce qui fait que les propriétaires qui avaient leurs poubelles n’ont pas pu 
installer leurs poubelles, et donc, les poubelles n’ont pas été ramassées, pour finir, dans 
une partie du village. 
 
Mais, les habitants du village m’ont rapporté une certaine question, et j’ai trouvé ça très 
intéressant, donc je vous la soumets, puisqu’on m’a demandé de la soumettre. Ce sont 
les poubelles qui ont été installées, ici, dans le coin de la place Duchêne, rue Gaudy-Le-
Fort, elles étaient intéressantes pour la plupart des villageois parce que, ça permettait, en 
fait, un de sortir, de faire 100 ou 50 mètres, de faire un minimum d’exercice. Mis à part 
cette plaisanterie, mais d’avoir un point collectif, en fait, des poubelles. 
 
Sachant que la plupart des habitations de village n’ont pas de cave et que donc, les 
containers c’est un problème, les différents habitants du village ont dû s’associer pour 
trouver des solutions communes jusqu’à maintenant. Mais c’est vrai que cette solution 
avait le mérite, finalement, d’être une espèce de point central pour la collecte des 
poubelles, c’était pas mal. 
 
Et il y a un deuxième avantage que j’y vois mais peut-être que le Conseil administratif le 
verra autrement. Je suis ouvert, c’est une pure proposition, c’est que ça permet aussi au 
camion de ne s’arrêter qu’une seule fois, et donc d’accélérer la procédure de ramassage 
des poubelles. 
 
Et puis, après, j’ai été interpellé et je ne sais pas si je peux répondre ou bien si c’est au 
Conseil administratif de répondre, le protocole, c’est le Conseil administratif qui doit 
répondre. Mais vu que j’ai été interpellé, j’aimerais répondre, après. Voilà. 
(Commentaires.) 
 
 
 
22h45 – Départ de Monsieur BÉBOUX. 
 
 
Le Président reprend la présidence de la séance 
 
 

Le Président (MCG) : Merci. Je voulais juste répondre à Monsieur Pancho 
qui m’a interpellé… Monsieur GONZALEZ, pardon, Pancho GONZALEZ, excusez-moi. 
 
En fait, ce soir, il n’y avait pas d’incident sur le vote, je ne voulais pas créer de polémique, 
pourquoi est-ce que je ne voulais pas créer de polémique ? C’est parce que, en fait, on 
voulait en parler au bureau, finalement, nous avons oublié d’en parler au bureau. Et du 
coup, on n’a pas pris de décision formelle au sein du bureau et c’est pour ça, que, ce soir, 
je n’ai pas non plus pris de décision. 
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En fait, j’ai laissé faire les choses. Nonobstant, vous avez bien fait de faire remarquer la 
chose, je suis entièrement d’accord avec vous. Et ce sera obligatoirement à l’ordre du 
jour du prochain bureau, parce qu’effectivement, il faut trancher pour avoir une position 
claire. Je vous remercie de ce rappel et je laisse la parole au Conseil administratif. 
 
 

Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Je dois simplement une 
réponse à Monsieur MARÉCHAL. 
 
Monsieur MARÉCHAL, si vous ne voyez pas le paternalisme patent qui transpire de vos 
propos, je ne peux que constater que le chemin pour l’égalité est encore long et ardu et le 
regretter amèrement. Je vous avoue, ce n’est pas un scoop, pour moi, ni comme pour 
beaucoup de femmes qui évoluent dans un milieu majoritairement masculin. 
 
Pour le surplus, tant vos propos que les miens sont procès-verbalisés, je vous invite donc 
à les soumettre à un avocat, mieux, que dis-je, à un procureur, pour qu’il vous explique ce 
que sont la diffamation et la calomnie, parce qu’il me semble que vous ne maîtrisez pas 
bien ces notions. 
 
Tout comme vous ne semblez pas bien comprendre, une nouvelle fois, que vous n’avez 
pas d’ordre à me donner et que mon comportement m’appartient, car ne vous en dé-
plaise, je n’ai ni le devoir de vous plaire, ni celui de vous satisfaire, bien que je sois une 
femme. Je n’ai pas d’autre réponse, Monsieur le Président. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci. Concernant la question de Monsieur FINO, par 
rapport à la signalisation, marquage au Vieux-Chemin-d’Onex, je vais retourner à mes ser-
vices et leur demander où ils en sont. Je vous ferai une réponse de l’avancement de leurs 
travaux. 
 
Je ne sais pas si mon collègue, Monsieur MUMENTHALER répondra par rapport à la 
question du Tennis Club d’Onex, thésaurisation. Thésaurisation, il était question, en fait, de 
l’argent mis de côté, à l’époque, par le Tennis Club d’Onex pour faire leur bulle. Et puis, une 
partie de cet argent a été utilisée, une partie de cet argent est toujours encore disponible 
sous forme de réserve, mais qui est déclarée dans leurs comptes. 
 
La seule conséquence de cet argent qu’ils ont en réserve, et qu’ils sont petit à petit en 
train de résorber, c’est qu’on ne leur octroie une subvention que pour les juniors et pas 
une subvention générale, en plus, tant qu’ils ont beaucoup d’argent, tant qu’ils ont beau-
coup de réserves. Mais je laisserai François MUMENTHALER, peut-être, compléter s’il se 
souvient de la question à la base. 
 
Concernant la neige, effectivement, beaucoup de personnes râlent, il y a eu finalement de 
la neige jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi. Les services ont commencé à déblayer 
avec les pelles les tas de neige qui s’étaient formés pour permettre, justement, de déga-
ger les pistes cyclables. Mais, finalement, le dégel les a beaucoup aidés ou en partie, la 
température n’a pas rendu nécessaire qu’ils interviennent partout à la pelle. 
 
Mais, comme ça vous est expliqué, chaque fois, il y a des procédures, il y a, d’abord, déga-
ger les voiries et dégager les voies pour les bus, dégager les trottoirs et puis dégager, en 
tout premier, les voiries pour les services d’urgence. Et puis, c’est vrai que les pistes cy-
clables, une fois que le chasse-neige a passé, sont souvent les parents pauvres, parce 
qu’il y a des murs qui se forment et ceux-là, il faut, effectivement, les déblayer à la pelle. 
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Pour Monsieur OUEDRAOGO, je vais tout de suite vous répondre par rapport à la passe-
relle sur le Rhône. Il n’y a pas eu d’opposition qui fait que le projet soit différé. Il y a eu une 
demande complémentaire à l’autorisation qui a dû être déposée, notamment par rapport 
à la largeur de la passerelle.  
 
Pour ceux qui étaient là à la séance des Services industriels de Genève (SIG) avec Vernier, 
certains avaient souhaité, aussi, qu’il y ait une largeur un peu plus importante. Il se trouve 
qu’une largeur un peu plus importante était aussi mieux par rapport à l’équilibre global du 
projet. Comme vous le savez, cette passerelle, c’est un savant équilibre. Il y a peu de 
pente, il en faut juste suffisamment, pour que, notamment, certains services puissent 
passer ou, à terme, si on l’utilise comme support pour l’eau usée des Cherpines ou 
autres, qu’il y ait juste assez de pentes pour que ça passe sur la station d’épuration 
d’Aïre. 
 
Du coup, excusez-moi, je remercie encore Evelyne AMIET qui m’a tout mis ensemble, cer-
tains défrichages sont déjà en cours du côté de Vernier, pour ceux qui l’ont vu. Et puis, les 
gros travaux devraient commencer en septembre. 
 
Et puis, concernant Monsieur DEROUETTE, effectivement, pendant toute la période de 
travaux du vieux village, le camion poubelle ne pouvait pas forcément passer, il y a eu des 
dispositions différentes qui ont été prises. Avec, effectivement, des containers qui avaient 
été sortis, qui ne devaient plus être utilisés, qui ont finalement encore été utilisés. Ce qui a 
créé une grosse confusion au niveau du vieux village. 
 
Et puis, pour votre information, on étudie, actuellement, la possibilité de faire un point de 
récupération au niveau du parking de la salle communale. Il est envisagé mais on va en-
core en discuter avec mes collègues du Conseil administratif, il est envisagé qu’un certain 
nombre d’habitants du vieux village soient redirigés, au niveau des ordures ménagères, 
sur ce point. Tout est une question, aussi, après, de voir si c’est souhaitable en termes de 
distance, etc. 
 
Je crois avoir terminé mais j’ai, peut-être, raté des questions. 
 
 
22h50 – Départ de Mme SCHMIDT MESSINA. 
 
 

M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord pour ré-
pondre à Madame PASCHE. Effectivement, votre analyse des articles est certainement 
pertinente. 
 
Nous essayons de respecter le règlement. Donc des articles qui n’auraient aucun rapport 
avec des sujets traités au Conseil municipal ne sont pas acceptés. Néanmoins, si le sujet 
a été abordé, trois ou quatre séances en arrière, ou traité en commission, nous 
l’acceptons. Dans ce cas-là, on fait une interprétation assez souple. 
 
Si l’article contient des choses inexactes, on demande à l’auteur de l’article de le corriger, 
ce qu’il fait généralement. S’il ne le faisait pas, comme le prévoit le règlement, on soumet-
trait la divergence au bureau. 
 
Mais, néanmoins, c’est un vrai problème que vous soulevez et, c’est comme pour faire 
suite à la demande d’un des commissaires de convoquer une commission de la culture 
qui traite spécifiquement de toute la problématique de la communication, y compris, ces 
articles, mais aussi la communication plus globalement, cette séance a dû être repous-
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sée deux fois, parce qu’il y a des dates qui ne convenaient pas, notamment à celui qui 
souhaitait cette commission. Maintenant, on a trouvé une date, elle est fixée au mois de 
mai, parce qu’on entre en collision avec les comptes, 28 mai, sauf erreur.  
 
Et, cette commission est fixée et le responsable de la communication travaille dessus. Et 
là, on pourra avoir un vrai débat sur la pertinence de ces articles mais aussi, globalement, 
sur les stratégies de communication qu’a la commune par rapport à ces différents mé-
dias. Merci d’avoir posé cette question. 
 
Je vous confirme que le Tennis Club d’Onex n’a pas de « caisse noire » et n’a jamais eu de 
« caisse noire », un ancien Conseiller administratif se plaisait à dire qu’il y avait une 
« caisse noire » au Tennis Club d’Onex, mais je peux vous confirmer, il n’y a pas de 
« caisse noire », il n’y a jamais eu de « caisse noire », il y avait simplement une réserve 
constituée, année après année, pour créer une bulle, pour financer une bulle. 
 
On sait, maintenant, que cette bulle n’est pas possible, le Grand Conseil a refusé le dé-
classement en zone sportive qui aurait permis de créer une bulle et, maintenant, étant 
donné que les subventions, comme l’a dit Madame BÄNZIGER, les subventions aux socié-
tés sportives et autres sont subventionnées en fonction du déficit, tant qu’ils ont des liqui-
dités suffisantes, on ne réduit pas la subvention. Donc, comme on l’a dit, il ne touche que 
la subvention pour les tournois juniors qui est de Fr. 8'000.00. Il ne touche plus de sub-
vention pour le fonctionnement du club, jusqu’à ce que le bilan montre qu’il a besoin de la 
subvention de la Ville d’Onex. 
 
Donc, il n’y a pas de « caisse noire » et j’insiste là-dessus. « Caisse noire » ça dit un peu 
des actions dans l’ombre, etc. C’est le terme, mais j’insiste, il n’y a pas de « caisse noire. » 
 
Je crois que j’ai répondu à toutes les questions. 
 
 

Le Président (MCG) : Merci, alors donc, avant de lever la séance, est-ce que 
le public a des questions ? Si oui, il faut vous lever, annoncer votre adresse et poser votre 
question. (Silence.) 
 
Pas de question du public, donc je clos officiellement la séance, il est 22h56. 
 
 
 

La séance est levée à 22h56. 

 

 

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


