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 Séance du 15 mai 2018 à 19 heures 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
Présidence : Monsieur Jean-Paul DEROUETTE, Conseiller municipal 
 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour p. 20244 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 17 avril 2018 p. 20246 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal p. 20246 
 4) Communications du Conseil administratif p. 20247 
 5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens p. 20249 
 6) Questions sur les points 3, 4 et 5 p. 20249 
 

  PROJETS DE DÉLIBÉRATION 

 7) Adoption de l’image directrice du plan guide de la zone villas  
  (projet de résolution N° 223) p. 20249 
 8) Approbation des crédits budgétaires de fonctionnement supplémen- 
  taires 2017 et des moyens de les couvrir  
  (projet de délibération N°2223) 
  Rapporteur : Monsieur Rolf HAAB p. 20260 
 9) Approbation du compte de fonctionnement, du compte des investis- 
  sements, du financement des investissements, du compte de variation  
  de la fortune et du bilan de l’exercice 2017 (projet de délibération  
  N°2224) 

  Rapporteur : Monsieur Rolf HAAB p. 20263 
 10) Annulation du crédit de Fr. 341'000.00 de la délibération N° 2176B 
  (projet de délibération N° 2227) p. 20265 
 11) Stade des Tattes – Changement du gazon synthétique – Crédit 
  de Fr. 500'000.00 (projet de délibération N° 2231) p. 20268 
 

  PROJETS DE MOTION 
 12) Réponse du Conseil administratif à la motion M/322A du 12.12.2017 

  «Etude pour la possibilité d'agrandir l'école d'Onex-Village» p. 20274 
 13) Réponse du Conseil administratif à la motion M/324 du 06.02.2018 
  «Rénovation des salles de sport» p. 20276 
 

  PROJET DE RÉSOLUTION 
 14) Service du feu – Proposition de nomination d'un officier de la Com- 
  pagnie des sapeurs-pompiers d'Onex (projet de résolution N° 222) p. 20278 
 
  AUTRES PROPOSITIONS 
 15) Rapport de la Commission mixte Finances et informatique et espaces  
  verts, infrastructures et sports (EVI-FIN-84-1480) - Présentation de 
  l’état d’avancement des actions entreprises par la Fondation des 
  Evaux pour répondre aux 16 recommandations de la Cour des comptes p. 20280 

  Rapporteur : Madame Nathalie KELLER 
 16) Election du bureau du Conseil municipal pour la période 2018-2019 p. 20283 
 17) Désignation des Président-e-s des commissions permanentes 
  (art. 89 – Règlement du Conseil municipal) p. 20288 
 18) Propositions individuelles et questions p. 20290 
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Réponse-s du Conseil administratif à : 
 

- la question écrite QE/80 de Monsieur Sylvain HALDI du  
6 février 2018 : «Zone de rencontre du Village d'Onex » p. 20297 
 

- la question écrite QE/81 de Monsieur Sylvain HALDI du 
6 février 2018 : «Parking des Marchés du Monde à la  
Place des Deux-Eglises, les dimanches » p. 20298 

 
 
Présent-e-s : Mesdames GUILLET, KELLER, MORANDI, S. PASCHE, RIME, SAA-BAUD, 

SCHMIDT MESSINA, VUARNOZ, YUNUS EBENER, Conseillères munici-
pales 

  Messieurs CATTANI, DEROUETTE, ERATH, FINO, FORSELL, GONZALEZ, 
HAAB, LAPALUD, MARÉCHAL, MARURI, MOSCHELLA, OUEDRAOGO, 
D. PASCHE, PASQUIER, PRAT, VAN LEEMPUT, VECERA, Conseillers mu-
nicipaux 

Excusé-e-s : Mesdames BAIUNCO et BISSAT, Conseillères municipales 
  Messieurs BÉBOUX, G. FUSCO et S. FUSCO, Conseillers municipaux 

Absent-e-s : / 
 

Assistent à la 
séance : Mesdames Carole-Anne KAST, Maire, et Ruth BÄNZIGER, Conseillère 

administrative, Monsieur François MUMENTHALER, Conseiller adminis-
tratif 

 
 

* * * 
 
 

Le Président (MCG) : Bonsoir, je vous prierais en préambule d’allumer vos 
micros, vous pouvez tous mettre vos micros sur un. Vous trouvez le badge devant vous et 
donc je vous prierais, vu que ce badge est nominatif, de l’insérer dans l’espace qui lui est 
réservé, ce qui fait que chez moi les petites lumières vertes s’allument, comme ça je peux 
vérifier. Monsieur Denis PASCHE, est-ce que votre micro fonctionne, oui, parfait. Mon-
sieur MOSCHELLA, est-ce que votre micro fonctionne, oui, Monsieur PASQUIER, oui, Mon-
sieur VECERA, oui, Marcelle oui, Madame RIME, voilà c’est parfait, j’ai tout le monde. 
 
Voilà, les micros de tout le monde fonctionnent. 
 
Mesdames et Messieurs, j’ouvre cette séance du Conseil municipal, nous avons été régu-
lièrement convoqués, nous pouvons donc valablement délibérer. 
 
Je salue la présence de Madame Ruth BÄNZIGER, Conseillère administrative, et Mon-
sieur François MUMENTHALER, Conseiller administratif, et je salue également Monsieur 
Alain WALDER, Secrétaire général. 
 
Je salue aussi la présence du public ce soir qui, visiblement, est plus nombreux que 
d’habitude. Je l’en remercie car cela prouve qu’il s’intéresse à ce qui se passe dans ce 
délibératif. Vous avez toute ma reconnaissance. Sont excusés ce soir pour la séance, Ma-
dame Aurora BAIUNCO qui a trouvé un travail et qui travaille ce soir, donc c’est tout à son 
honneur, et Monsieur BÉBOUX, à qui je souhaite tout le meilleur pour son rétablissement, 
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vu l’accident, et pour qui toutes mes pensées vont ce soir. Madame Rose BISSAT ne peut 
pas venir ce soir, elle a la grippe. 
 
Vous avez reçu un projet de délibération sur votre bureau qui nécessiterait en fait que l’on 
modifie potentiellement… Merci ! C’est la même chose, mais… Il manque la page de déli-
bératif, je vois qu’elle manque. Et donc cela veut dire que, vraisemblablement, elle n’est 
pas présente… Oui ! Je pense qu’il manque le crédit d’investissement qui va avec. 
 
J’ai une proposition à faire : vous avez l’exposé des motifs, le délibératif qui va avec c’est le 
crédit d’études de Fr. 500'000.00 qui était, en fait, dans la réponse du Conseil adminis-
tratif, tout simplement, et venait avec deux points supplémentaires : c’était le premier, vu 
qu’il s’agit d’un problème de santé publique, que cela soit réalisé le plus rapidement pos-
sible, c’est comme cela que c’est libellé, est-ce que si vous me donnez exactement une 
minute…, je vais passer la parole à Madame ou Monsieur ? Qui veut parler en premier ? 
 
 

Mme BÄNZIGER : Alors, effectivement, on avait une bonne nouvelle à vous 
annoncer, c’est qu’il semblerait qu’il y ait des entreprises qui soient capables de faire les 
travaux cet été, donc, nous avons également préparé un projet de délibération le cas 
échéant, donc, si jamais, on peut tout à fait compléter le projet …. 
 
Vos considérants avec nos invitations, donc si vous le voulez bien. Donc, il y a la possibilité 
de les distribuer maintenant, vu qu’on est à la phase d’entrée en matière pour que vous 
ayez sous les yeux, et puis on verra….. 
 
 

Le Président (MCG) : Alors, moi ce que je propose c’est que vu qu’on est 
dans un intérêt public et de santé publique communs, et que visiblement le Conseil admi-
nistratif a l’air de suivre une proposition du Conseil municipal, en tout cas d’un des 
groupes, je vous propose qu’on entre en matière dans le changement de l’ordre du jour, 
en ajoutant ce projet de délibération et que, du coup, les propositions seront largement 
ouvertes sur les considérants et puis ce que décide le Conseil municipal. 
 
Est-ce que vous êtes d’accord de fonctionner comme ça ? 
 
Alors je vous propose, si vous les avez, oui, donc allez-y, est-ce que vous avez les 31 copies 
Monsieur le Conseiller administratif ? 
 
 
M. MUMENTHALER : Nous n’avons pas 31 copies parce qu’on pensait que 
votre projet, que vous aviez plus ou moins annoncé au bureau serait complet. Mais une 
copie par groupe, ou deux copies par groupe, et puis vous pourrez vous les partager. 
 
 
Le Président (MCG) : C’est amplement suffisant. Le projet n’est pas complet 
parce que visiblement l’imprimante a oublié une page (rires). Mais cela arrive…Oui, Ma-
dame BÄNZIGER je vous donne la parole. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Oui, merci. Alors, juste peut-être par rapport à la modi-
fication de l’ordre du jour, par rapport au titre, je pense qu’il est bien, par rapport à la no-
menclature, de donner un titre officiel, on va dire : « Stade des Tattes, terrain synthétique, 
crédit. » 
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Puisque ce que l’on demande dans le projet de délibération, c’est une réalisation et chan-
ger quelque chose d’existant au niveau de la commune, plutôt que le titre d’interdiction 
des pellets toxiques, donc « Stade des Tattes, terrain synthétique, crédit » pour un nou-
veau point qui serait mis à l’ordre du jour. 
 

 
Le Président (MCG) : Merci de distribuer. 
Donc, nous amenderons ce projet de délibération de manière large. Ce que je vous pro-
pose, c’est l’entrée en matière sur le changement de l’ordre du jour et comme c’est un 
projet de délibération, d’ajouter cela au point 10, d’accord ? Après les deux premiers pro-
jets de délibération pour lesquels nous avons été convoqués. 
 
Et comme cela, s’il faut éventuellement demander une interruption de séance de 
quelques minutes pour que l’on se mette tous d’accord, peut-être qu’elle sera la bienve-
nue ou peut-être que d’ici là nous aurons eu le temps de réfléchir sur ce point. 
 
Donc, je mets au vote : est-ce que vous êtes d’accord de changer l’ordre du jour et de 
rajouter au point 10, le projet de délibération pour interdire les pellets toxiques de recy-
clage de pneus sur les pelouses synthétiques de la Ville d’Onex ? 
 
Je lance le vote. 
 
Voilà, je vous remercie de faire accueil à ce projet de délibération qui sera amendé et mo-
difié. 
 
Donc l’ordre du jour est modifié par 21 oui et 1 abstention. 
 
Madame Maryam YUNUS-EBENER, je vois que vous n’avez pas voté, c’est-à-dire que vous 
n’avez pas inséré votre carte, c’est trop tard, ce n’est pas grave, cela n’influencera pas le 
vote, c’est surtout pour la prochaine fois.  
 
 
 
 
 

1) Approbation de l'ordre du jour 
 
Le Président (MCG) : Nous allons passer d'abord à l’approbation de l'ordre 
du jour tel qu’il a été modifié. Je relance le vote.  
 
Voilà, l’ordre du jour tel qu’il a été modifié a été accepté. Donc nous allons passer au point 
2. 
 
Excusez-moi. Est-ce que les personnes qui sont debout voudraient des chaises ? On vous 
donne les chaises des personnes qui ne sont pas là. 
 
Donc, nous allons reprendre. Nous passons donc au point 2.  
 
Je vous donne la parole Madame GUILLET. 
 
 
Mme GUILLET (S) : Merci, Monsieur le Président. 
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Je demande une minute de silence en solidarité avec le peuple palestinien et tous les 
morts de ces jours, avant de commencer la séance.  
 

Le Président (MCG) : Je vous demande 30 secondes à mon tour pour 
m’entretenir avec mes collègues de bureau, histoire que nous ayons une cohésion sur ce 
sujet.  
 
Monsieur HAAB, auriez-vous l’amabilité de venir juste au bureau ? 
 
Monsieur Denis PASCHE, il faut aussi venir s’il vous plaît. 
 
Alors, le bureau s’est réuni et a délibéré. La réponse va être la suivante : effectivement, 
hier était une journée dramatique pour la Palestine, puisqu’il y a eu en tout 54 morts et je 
ne compte pas les blessés ; 59 même, alors j’ai un update qui n’est pas à jour, veuillez 
m’en excuser. 
 
Malheureusement, ce n’est pas la première fois que des Palestiniens tombent sous les 
balles des snipers israéliens et que, donc, nous pourrions faire une minute de silence tous 
les mois quasiment. 
 
A ce titre, nous pourrions aussi faire une minute de silence pour chaque chose qui se 
passe de terrible dans le monde, puisque, malheureusement, ce n’est pas qu’en Palestine 
que des choses terribles se passent. 
 
Et nous avons décidé au bureau de ne pas faire la minute de silence. 
 
C’est la position du bureau. Nonobstant, vous pourriez très bien faire un projet de résolu-
tion.  
 
Madame RIME vous n’avez pas la parole. A ce titre, ou vous la demandez, ou alors vous 
vous taisez. 
 
 
Mme GUILLET  (S) : J’en prends acte. Simplement, je tiens à préciser que 
ce n’était pas des snipers, c’était l’armée israélienne qui a tiré. C’est tout. 
 
 
M. FINO (S) : Merci Monsieur le Président. Je m’excuse de revenir 
en arrière sur l’ordre du jour que nous avons accepté.  
 
Mais je m’imagine que la plupart de nos visiteurs sont là pour le point 13. 
 
Alors, je me demande s’il ne faudrait pas revenir en arrière et traiter ce point avant, pour 
que tout le monde puisse entendre ce que nous avons à dire ; et puis, libre à eux de rester 
s’ils veulent rester pour le reste des points qui peut-être les intéressent ou ne les intéres-
sent pas. (Applaudissements) 
 
 

Le Président (MCG) : Monsieur FINO, j’entends votre remarque, je l’écoute 
avec attention et, vu que cela ne dépend pas de moi, la modification de l’ordre du jour, 
vous êtes en train de proposer une modification de l’ordre du jour vu ce qui se passe ce 
soir, vu le public qui est là pour cela, je propose donc que l’on soumette au vote, parce que 
c’est comme ça que cela doit se passer. 
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J’essaie de respecter la forme, même si sur le fond je suis d’accord, que les choses 
soient claires. Donc, on va respecter la forme du délibératif. 
 
Donc, vous êtes en train de proposer une modification de l’ordre du jour, et puisque nous 
ne sommes pas encore passés au point 2, je vous propose donc de soumettre une modi-
fication à l’ordre du jour qui est la suivante, écoutez bien, c’est ce que nous allons voter. 
 
La modification de l’ordre du jour est la suivante, c’est que nous votons : l’ordre du jour 
avec le point 13 deviendrait le point 7, et le projet de délibération deviendrait, dès lors, le 
point 11. Voilà. 
 
Est-ce que nous sommes tous d’accord là-dessus ? Non ? 
 
Donc, on décale le point 13 en point 7, en adoptant la modification précédente. Comme 
cela je n’ai pas besoin de dire de numéro. Voilà. 
 
Alors je répète, je vais lancer le vote pour modifier l’ordre du jour de la manière suivante : 
c’est que le point 13 vienne en point 7, tout en étant d’accord avec la modification précé-
dente.  
 
Le vote est lancé. 
 
 
L’ordre du jour remodifié est approuvé par 23 oui et un non et une personne n'a pas 

voté (25 votants). 
 
 
Donc, effectivement nous traiterons le point 13 en point 7. Voilà ! C’est sport ce soir ! Vive 
la démocratie !  
 
Je passe au point 2. 
 
 
 

 
 
2) Approbation du procès-verbal de la séance du 17 avril 2018 
 

Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur le procès-
verbal ? Aucune demande de parole n’est demandée. 
 
Je lance le vote. 
 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des présents (25 votants). 
 
 
 
 
3) Communications du Bureau du Conseil municipal 
 

Le Président (MCG) : Parmi les documents de cette séance, vous avez reçu : 
 
- La liste des objets en suspens. 
- Le point de situation de la liste des investissements. 
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Et, à ma connaissance, tous les Conseillers municipaux ont reçu un courrier par voie élec-
tronique sur lequel d’ailleurs il y aura débat, ce soir, au point 7. 
 
On l’a lu au bureau, on est prêt ce soir pour en débattre et, du coup, il fera l’objet du 
point 7. 
 
 
 
 
4) Communications du Conseil administratif 
 

Le Président (MCG) : Je passe la parole à Mme BÄNZIGER.  
 
Je pense que Madame la Maire est à sa prestation d’assermentation ? C’est juste ? 
 
 
Mme BÄNZIGER : Effectivement, Madame KAST arrivera avec un petit 
peu de retard, puisque, effectivement, elle est en cours de prestation de serment au 
Grand Conseil. 
 
Donc, elle nous rejoindra d’ici une ½ heure, ¾ d’heure. 
 
Je reprends donc ses points agenda pour ce soir, il y en a un certain nombre ; les mois de 
mai et de juin sont toujours très prolixes en manifestations. 
 
Donc, ce vendredi 18 mai, à 18h30, a lieu la Réception officielle des Schtroumpfs à 
l’occasion du 39e tournoi européen de football à Bernex. C’est toujours intéressant d’y 
aller. Le vendredi soir donc, à 18h30. 
 
Aussi, le dimanche après-midi et, notamment, vers 18h, puisque nous accueillerons aussi 
la flamme des Jeux paralympiques qui se déroulent de jeudi à dimanche prochain, à la 
Plaine de Plainpalais. 
 
Et puis, à Bernex même, il n’y a pas moins de 16 équipes de sportifs en situation de han-
dicap mental qui s’affronteront sportivement et amicalement pendant le week-end de 
Pentecôte. 
 
Donc, je vous recommande vivement si vous n’y êtes pas encore allés, d’aller une fois les 
observer, les voir, les soutenir, c’est toujours un grand moment de vrai sport. 
 
Le mercredi 23 mai, à 20h, aura lieu la prochaine assemblée générale du Contrat de 
quartier. Donc, n’oubliez pas, pour ceux qui font partie du COPIL. 
 
Le vendredi 25 mai, dès 11h, au parc Navazza, à Lancy, se tiendra la cérémonie des 
bourses et distinctions cantonales du développement durable. Donc, c’est tout proche de 
chez nous. 
 
Pour ceux aussi qui n’auraient encore pas assisté à cette cérémonie, profitez à la fois de 
visiter le parc Navazza et d’assister à la cérémonie, et de voir ce qui se fait en termes de 
développement durable. 
 
Evidemment, vous avez tous reçu la petite affiche concernant la Fête des Évaux. 
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C’est la première fois que la Fête des Évaux se fait sur deux jours, mais surtout avec la 
participation de tous les partenaires et associations qui fréquentent les Évaux tout au long 
de l’année. 
 
Il y a des manifestations ponctuelles, il y a des gens qui y sont tout au long de l’année, des 
associations diverses, des camps de vacances. 
 
Toutes ces personnes, qui profitent ou qui font bénéficier aussi la région de l’attractivité 
du parc des Évaux, seront là pour se présenter, et vous verrez qu’il y a effectivement 
beaucoup de monde. 
C’est donc les 26 et 27 mai aux Évaux, et vous êtes évidemment tous cordialement invi-
tés à l’apéritif et à la petite cérémonie officielle qui se tiendra samedi 26 mai, à 16h, vers 
le chalet rustique. 
 
Nous avons encore la pétanque onésienne qui nous invite à son apéritif le dimanche 27 
mai, dès 11h30. 
 
Et vous allez recevoir bientôt une invitation pour l’inauguration de la spirale à abeilles et de 
l’étang nouvellement réhabilité du parc Brot. 
 
Pour ceux qui se promènent au parc Brot, vous avez vu l’étang, vous allez voir bientôt la 
spirale à abeilles ; vous voyez aussi les travaux par rapport au bassin de rétention pour 
l’assainissement du bassin versant de l’Aire, et cela sera effectivement l’occasion de faire 
une petite visite et puis de voir ce que nous faisons en termes de développement durable 
et de nature dans le cadre du parc Brot. 
 
Donc, ce sera le lundi 11 juin, dès 18h30. 
 
Et enfin, ne manquez pas l’ouverture de « Vous (f)êtes Onex » le vendredi 15 juin à 19h30. 
Voilà. 
 
 
M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, 
tout d’abord aussi quelques dates d’agenda : 
 
Le 22 mai, à 18h30, vous avez déjà reçu la convocation pour la commission des bâti-
ments, commission qui est organisée à votre demande. 
 
Le 25 mai, c’est la Fête des voisins. 
 
Le 4 juin, je vous rappelle la cérémonie, à 19h15, pour le nouveau Président du Conseil 
municipal, que nous élirons tout à l’heure, et du nouveau Maire. 
 
Le 6 juin, à 19h, il y aura la présentation de la saison 2018-2019 des Spectacles Oné-
siens. 
 
Par ailleurs, j’aimerais donner une réponse à Monsieur MARÉCHAL concernant le Tennis 
Club d’Onex (ci-après le TCO). Les réponses précédentes ne vous avaient pas satisfait, 
donc j’espère pouvoir être exhaustif ce soir. 
 
C’est au bilan de l’exercice 2013 que l’on voit, pour la dernière fois, un montant figurer, 
une provision pour la bulle, et ce montant s’élevait à Fr. 60'000.00. En 2014, cette provi-
sion pour la bulle a été dissoute : Fr. 6'000.00 de cette réserve ont été pris pour couvrir 
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l’achat du matériel pour le nouveau système de réservation, et Fr. 54'000.00 ont été 
passés en provision générale.  
 
Ensuite, en 2015, donc la provision générale qui était avant de Fr. 54'000.00 a été réaf-
fectée à Fr. 3'000.00 pour la rénovation du local où le matériel est stocké, Fr. 3'000.00 
pour l’installation de serrures magnétiques pour le vestiaire, et Fr. 8'000.00 pour la ré-
novation des courts 5 et 6. 
 
Il reste, à ce moment-là, encore Fr. 45'000.00 sur le compte provision générale.  
 
Et au bilan 2016, Fr. 25'000.00 ont été affectés au compte provision pour le 
50ème anniversaire du TCO, ce qui fait, aux derniers comptes que nous avons validés, c’est-
à-dire qu’il reste au bilan du TCO Fr. 25'000.00 qui sont inscrits sur la ligne provision gé-
nérale. Et tant que cette liquidité est disponible, la subvention de Fr. 8'000.00 prévue au 
budget ne leur est pas versée. 
 
J’espère que ma réponse vous satisfait. 
 
 
 
 
 

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 
 
Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un demande la parole ? (Silence). 
Personne. 
 
 
 
 
 

7) Adoption de l'image directrice du plan guide de la zone villas (projet de résolution 
N° 223) 

 
Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence).  
 
Il n’y a pas d’opposition. Nous pouvons entrer en matière. Je donne la parole à Ma-
dame BÄNZIGER pour qu’elle nous présente le projet. 
 
 

Mme. BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs 
les Conseillers municipaux, le plan guide de la zone villas de la Ville d’Onex est une annexe 
à notre plan directeur communal. 
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Le comité de pilotage du plan directeur communal, composé des représentants de tous 
les partis, a choisi cet outil afin d’éviter que le canton ne déclasse des périmètres impor-
tants de la zone villas sans aucune distinction, ni concertation. 
 
Le plan guide a pour objectif d’analyser les pertinences et le potentiel de densification, en 
étudiant l’ensemble de la zone villas de la Ville d’Onex et non pas seulement les péri-
mètres qui étaient identifiés à la louche dans le plan directeur cantonal 2030. 
 
Le plan guide comporte deux axes : la définition des futurs noyaux de densification, en te-
nant compte de la connaissance et de la sensibilité des habitants à travers des ateliers 
de concertation et, il reste encore beaucoup à faire sur ce point-là, l’accompagnement de 
l’évolution de la zone villas, afin de préserver et restaurer ses qualités nature et valeur 
paysagère. 
 
Deux ateliers de concertation ont eu lieu. Ils ont mis en évidence les enjeux nature, 
l’appartenance à des quartiers et la problématique des dessertes des quartiers, comme 
l’illustre la route du Grand-Lancy. 
 
Lors du deuxième atelier, les participants ont pu se confronter à trois scénarios, avec des 
types de densification poussés à l’extrême, afin de susciter des réactions, ce qui n’a pas 
manqué. 
 
C’est ainsi que s’est dégagée l’image directrice du plan guide que vous voyez derrière. Elle 
met en évidence les périmètres dans lesquels quelque chose va changer, soit par le biais 
d’un déclassement d’ici quatre ans, soit en limitant les densifications abusives de la zone 
villas, afin de permettre, sur le moyen terme, de résoudre des problématiques, comme 
celle de la sécurisation de la circulation piétonne et cycliste sur la route du Grand-Lancy. 
 
Je tiens à rappeler ici ce que j’ai rappelé à chaque atelier : tous les habitants de la zone 
villas contribueront à son évolution. 
 
Soit en s’investissant sur le long terme dans l’élaboration de plans localisés de quartier, 
de qualité, pour la création de logements, tant que le canton n’aura pas pris d’autres di-
rectives politiques, soit en contribuant à préserver la nature ou les futurs cheminements 
ou aménagements réservés à la mobilité douce. 
 
L’annexe 2 au projet de résolution montre les trois types de contributions demandés aux 
habitants. 
 
En rouge, soit les zones réservées rétrécies, les périmètres destinés à créer des loge-
ments et dont le déclassement par modification de zone devrait être réalisé dans les 
quatre ans. Je dis « devrait » parce que tout déclassement, toute modification de zone, 
par la suite tout plan localisé de quartier, demande énormément de temps à 
l’administration communale mais aussi cantonale. Donc, j’utilise le conditionnel « devrait » 
parce que, même pour les modifications de zones, ce qui devrait être une procédure rela-
tivement simple, il n’est pas dit que les zones réservées rétrécies y soient soumises. 
 
En bleu hachuré, vous voyez les zones réservées qui seront supprimées une fois l’image 
directrice votée. 
 
En jaune, ce sont les périmètres qui restent en zone villas, destinés à préserver le poten-
tiel de créer des itinéraires piétons et vélos le long de la route du Grand-Lancy. Ce sont les 
périmètres dans lesquels les densifications supérieures à ce qui se pratique en standard 
dans la zone villas ne seront pas autorisées. 
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C’est le fameux article dérogatif, à la dérogation à l’art. 59, al. 4 de la LCI, qui permet de 
densifier à plus de 25% sa parcelle, selon certaines conditions, pour autant que la com-
mune et la commission d’architecture y dérogent. 
 
Font également partie de ces secteurs jaunes le nord-ouest de la Dode et le sud-ouest du 
quartier du Monsû, dont le développement, et donc un potentiel déclassement, à on ne 
sait pas quel horizon, ne pourront se faire qu’en se coordonnant avec Confignon. 
 
En jaune pâle, vous voyez les périmètres qui sont régis par le règlement d’application du 
guide de densification en zone villas, qui veillera à préserver et restaurer les qualités pay-
sagères et les réseaux biologiques de la zone villas. 
 
Donc, en résumé, tous les habitants de la zone villas, quels qu’ils soient, s’ils veulent faire 
quelque chose sur leur parcelle, contribueront d’une manière ou d’une autre, soit à créer 
du logement de qualité, soit à créer une plus-value paysagère ou une plus-value pour la 
faune ou la flore. 
 
L’image directrice qui vous est présentée est le résultat de multiples négociations ser-
rées entre le Conseil administratif et l’État. 
 
Les zones réservées ont été réduites de 40 hectares à 19 hectares, soit la moitié par 
rapport à ce qui aurait été proposé, si le plan directeur communal n’avait pas proposé 
l’élaboration d’un plan guide. 
 
Les zones préservées de la densification représentent, quant à elles, 13,5 hectares. 
 
Depuis le bouclement des négociations et la rédaction du projet de résolution, nous avons 
eu l’occasion de discuter avec les habitants. 
 
En est ressorti ce qui préoccupe depuis l’instauration des zones réservées, pour la majo-
rité d’entre eux, une certaine incertitude.  
 
Ce n’est pas l’incertitude de ceux qui veulent rentabiliser, avec une plus-value qui est ca-
ractéristique du marché genevois, mais l’incertitude de ceux qui craignent que s’il leur 
arrive des aléas de la vie imprévus, ils doivent partir et que, tout à coup, ils ne puissent 
pas racheter un bien de la même envergure. 
 
Aussi, il est prévu que nous demandions à la Conseillère d’État ou au Conseiller d’État qui 
sera en charge du département, de créer un groupe ou une cellule d’accompagnement 
qui assistera et conseillera les personnes qui se trouveront dans l’obligation de vendre, 
par les aléas familiaux ou sociaux. 
 
Cette cellule, avec une personne de contact dédiée, serait composée d’au moins un ju-
riste, un architecte et un agent immobilier. 
 
Voilà les informations que je voulais vous donner sur ce projet, mais aussi vous rappeler 
que cette image directrice nous laisse la maîtrise de la qualité et de la vitesse d’évolution 
de notre territoire. 
 
Car, comme je vous l’ai dit, comme je l’ai dit à de nombreuses reprises au Conseil munici-
pal ou lors des concertations, les ressources de la Ville d’Onex lui permettant de réaliser 
de nouveaux quartiers, ne sont pas illimitées. 
 



20252 

 

Et pour les prochaines années, les ressources humaines de la Ville d’Onex sont déjà 
beaucoup mises à contribution notamment pour finir le quartier Pralée 2, chemin de 
l’Avenir, où nous n’avions pas grand-chose à dire, il faut le dire à l’époque, les Moraines du 
Rhône, avec la création d’une nouvelle école, les Ormeaux et aussi le Nant-de-Cuard, Nant-
de-Cuard, je vous le rappelle, un quartier qui est déclassé depuis les années soixante. 
 
Par conséquent, à moins que cela n’émane d’une volonté des habitants, parce que cela 
arrive plus souvent que ce qu’on pense, la Ville d’Onex n’aura que peu de capacité afin 
d’accompagner l’élaboration de nouveau PLQ avant 2030. 
 
Ce qui signifie simplement que, ce que vous voyez derrière vous sur la carte, il y a peu de 
chance qu’il y ait beaucoup de plans localisés de quartiers ou de modifications de zones 
supplémentaires à celles qui sont en rouge, qui soient mises en marche d’ici à 2030, à 
moins que certains habitants nous demandent de le faire. 
 
Voilà c’est ce que je voulais vous dire et puis, évidemment, nous sommes ouverts à toute 
discussion et c’est vrai que, même si le Conseil municipal a déjà vu ce plan guide en 
commission d’urbanisme élargie, nous comprenons qu’il puisse encore y avoir un certain 
nombre de questions et de discussions à mener, maintenant que ces négociations ont, 
entre Conseil administratif et Conseiller d’État, abouti. Voilà, merci. 
 
 

M. VAN LEEMPUT (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame BÄNZI-
GER. Effectivement, on avait énormément de questions. 
 
On est très heureux d’entendre que vous avez déjà pas mal avancé sur certaines ques-
tions qu’on n’arrivait pas du tout à éclaircir depuis le plan guide où nous avions encore 
pas mal d’étonnement par rapport au plan directeur cantonal, par rapport à l’acceptation 
du plan directeur cantonal. 
 
Je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense que les associations ont fait leur travail. 
J’ai été approché par plusieurs associations aussi. Je pense que là on a de nouveau dé-
peint une très belle image de ce plan guide et de ce que ça pourrait devenir dans l’avenir. 
 
Je pense qu’il faut rester un petit peu plus factuel quand même. Il y a beaucoup de ques-
tions par rapport à : "quel est le devenir ?", "pourquoi on ne respecte pas le plan directeur 
cantonal qui disait 500 mètres de chaque côté de la route de Chancy". 
 
Bref, on se rend compte que tout ça a été travaillé retravaillé, mais il me semble qu’on a 
un petit peu perdu la finalité de ce qu’on voulait proposer et de ce qu’on voulait faire. 
 
Donc nous, le PLR, par rapport à toutes ces questions, on avait décidé qu’on allait très 
certainement partir en commission pour essayer d’étayer et de creuser plus en avant, 
mais on a d’autres questions. 
 
On se demandait si l’art. 23 devait être pris en compte ou pas. 
 
Donc pour ce soir, finalement, j’avais préparé un discours, mais il semblerait que l’art. 23 
n’a plus lieu d’être, qu’on a quand même le droit de parler dessus. 
 
J’aimerais quand même juste relater quelques points qui me semblent très très impor-
tants, et des questions auxquelles nous avons besoin d’avoir des réponses. 
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Donc, ce serait peut-être pour aider aussi le futur plan guide, que cela nous donne des 
réponses qui soient convaincantes.  
 
Je ne parle pas d’être pour ou contre le plan guide, je pense qu'aujourd’hui, le plan guide 
nous a amené une nouvelle direction. On félicite les personnes qui ont travaillé dessus 
parce que c’est passé de 40 hectares à 19 hectares. 
 
Qu’est-ce que ça veut dire ? Est-ce que le plan directeur cantonal a proposé 40 hectares 
pour obtenir la moitié ? Félicitations quand même. Je pense que c’est une belle réussite. 
Je pense qu’on peut obtenir encore mieux et je pense qu’Onex a été un élément assez, 
euh, un bon élève par rapport à la construction.  
 
Aujourd’hui, les associations vous ont fait comprendre qu'on en avait marre d’être des 
bons élèves et, qu’aujourd’hui, on cherchait des solutions et puis que ces solutions il fallait 
qu’elles soient expliquées. 
 
Comment voir les infrastructures ? Comment accepter 50% d’augmentation de la popu-
lation ? Parce que vous nous parlez de 2030 et puis on nous dit il va se faire, mais il ne va 
pas se faire le projet, mais on verra, mais il faut l’accepter pour essayer de passer... Je 
pense ce n’est pas ça… Si on regarde, on a de nouveau saucissonné le projet, on dit 
d’abord on fait la moitié et après on viendra en 2030, on pourra peut-être repartir sur le 
reste de la zone réservée, on ne sait pas, bref, il y a énormément de flou là-dedans et ça, 
c’est quelque chose que le PLR ne peut pas accepter. 
 
Je pense qu’il y a la dévalorisation des parcelles, je pense qu’on n’est pas encore au fait 
de « qu’est-ce qu’on va recevoir ? » et « est-ce que c’est normal que, aujourd’hui, les 
quelques personnes qui ont vendu leur parcelle ont contribué à 20 à 30% de leur propre 
porte-monnaie dans la vente ? », « comment l’État va payer ou acheter nos parcelles ? ». 
S’ils prédisent un terrain, un m2 ou un m3 à Fr. 9'700.00 tandis que nous on parle de Fr. 
10'000.00 le m2. 
 
Bref, il y a énormément de questions. Donc, pour essayer de trouver toutes ces réponses, 
nous souhaiterions partir en commission et essayer de développer encore plus en avant. 
 
Moi je pense que ce projet n’est pas bon dans la forme comme il a été présenté au-
jourd’hui. Voilà. Merci. 
 
 
Le Président (MCG) : Merci Monsieur VAN LEEMPUT. Je voulais juste vous 
poser une question. Vous avez cité l’art. 23. Je vais le lire et je pense qu’il y a peut-être 
une erreur. 
 
L’art. 23 du Conseil municipal… ah de la LAC pardon. OK. D’accord.  
 
Vous ne mentionnez pas l’art. 75 du règlement du Conseil municipal ? OK. 
 
Donc, on fait d’abord peut-être un tour et vous répondez après ? 
 
Bon, alors, dans ce cas, je vous donne quand même la parole maintenant, puisque je 
trouve que cette précision est importante, à la fois pour le public et pour les Conseillers 
municipaux. 
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M. MUMENTHALER : Merci de me passer la parole. Effectivement, je ne vais 
pas répondre aux autres interrogations. Vous avez demandé le renvoi en commission, je 
pense que c’est sage.  
 
Par contre, par rapport à l’art. 23 sur la Loi sur l’administration des communes, 
« art. 23 : « Obligation de s’abstenir. Dans les séances du Conseil municipal et des com-
missions, les Conseillers administratifs, les maires, les adjoints et les Conseillers munici-
paux qui, pour eux-mêmes, leurs ascendants, descendants, frères, sœurs, conjoint, parte-
naire enregistré, ou alliés au même degré, ont un intérêt personnel direct à l’objet soumis 
à la délibération, ne peuvent intervenir dans la discussion ni voter. 
 
Cette question en matière d’aménagement du territoire a été déjà souvent questionnée 
et la réponse de la Surveillance des communes est très claire : « en matière 
d’aménagement du territoire, ce n’est pas un intérêt direct, c’est un intérêt général parce 
que finalement il y a beaucoup de gens dans ce Conseil qui pourraient ne pas voter. 
 
Donc, la chose est parfaitement traitée et clarifiée en matière d’aménagement du terri-
toire ; même si vous êtes dans une parcelle qui va être déclassée ou pas déclassée, vous 
n’avez pas l’obligation de vous abstenir. Voilà. 
 
 
Le Président (MCG) : Merci pour ces précisions Monsieur MUMENTHALER. 
En fait, on a le même article dans le Règlement du Conseil municipal, c’est pour cela que 
je posais la question et c’est l’art. 75 qui reprend en fait l’art. 23 de la LAC, et c’est pour 
cela que je vous posais la question. Ok. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. Nous avons encore 
un exemple du diktat du canton qui a une gestion du canton, du territoire cantonal. Et puis, 
nous, petite commune d’Onex qui essayons de défendre un petit peu nos intérêts. 
 
Je remercie Madame BÄNZIGER et le Conseil administratif pour s’être battus. 
 
Je sais qu’ils se sont déjà beaucoup battus pour, comme l’a dit mon préopinant, essayer 
d’atténuer la loi sur l’aménagement qui nous avait été soumise, et d’où le projet de résolu-
tion qui nous est donné ce soir. 
 
Je pense qu’on pourrait encore aller grapiller un peu plus loin avec le canton, avec l’aide 
aussi des habitants dont je comprends très bien leur réaction, et on doit se battre.  
 
On doit se battre, parce qu’à Onex on a déjà donné pas mal je pense pour la densification. 
Et nous avons encore certaines zones qui sont intéressantes, et je pense que l’on doit se 
battre pour en garder un maximum, même si nos pouvoirs restent quand même limités. 
 
C’est pour ça que, comme mon préopinant, je pense que l’on devrait aller en commission, 
pour voir comment, de quelle manière, discuter aussi avec les habitants, les écouter, en-
core et encore, pour trouver la meilleure solution, pour que l’impact du canton soit mini-
misé, entre guillemets, par rapport à la commune et à ses habitants. 
 
Donc, nous soutenons le projet de renvoi en commission pour répondre aux questions qui 
ont déjà été posées et il y en aura encore d’autres et pour, aussi, un dialogue avec les 
habitants qui ont, aussi, leurs idées et leurs remarques à faire. 
 
Nous proposons donc le renvoi en commission. 
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M. MARÉCHAL (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Donc, pour le MCG je vais 
être court, parce qu’il y a déjà tout qui a été dit. 
On a bien compris les enjeux également. On se pose aussi quelques questions et on de-
mande également le renvoi en commission pour en discuter avec les autres groupes. 
Merci. 

 
 
M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Donc, nous aussi, notre 
groupe est de l’avis que nous devrions aller en commission. 
 
Je suis tout à fait d’accord avec ce que Monsieur PASCHE a dit. 
 
Par rapport à Monsieur VAN LEEMPUT, je voudrais quand même apporter une informa-
tion. Je suis d’accord avec les informations que vous nous avez données, mais il y a une 
information qui me manque et je voudrais bien qu’elle soit bien connue, parce qu’elle est 
importante. 
 
Dans la législature d’avant, nous avions décidé ensemble, tous, le plan directeur commu-
nal. Et ce plan directeur communal, en ce qui concerne la densification, la proposition qui 
avait été faite, était finalement un compromis, une entente d’unanimité entre la droite et 
la gauche.  
 
La droite qui avait plutôt tendance à dire : « on va garder la zone villas comme elle est. », 
et la gauche qui disait : « non, on est obligé d’entrer dans ce train de la densification. » 
 
Entre le maximum et le minimum, on s’est dit, et c’est grâce à l’urbaniste qui nous avait 
conseillés, qui avait présenté une proposition qui était de se concentrer en fait sur les 
grandes parcelles et qui montrait que là, il y avait un potentiel pour la densification. 
 
Je pense que c’est important qu’on rappelle cette entente politique qui avait eu fait et puis 
le plan guide il suit actuellement assez cette recommandation, grâce au travail que le 
Conseil administratif a fait. 
 
Parce que c’est clair que la proposition que le canton a amenée c’était une densification 
totale en fait des deux côtés de la ligne du tram et ça, ce n’était pas possible. 
 
Donc, après les négociations que le Conseil administratif a faites, il a quand même pu ré-
duire beaucoup cette zone de réserve. Et ce que nous avons vu sur le tableau est le fruit 
d’une longue négociation qui n’était certainement pas facile. 
 
Maintenant, je comprends aussi que certains habitants, certains groupes ne peuvent 
peut-être pas être satisfaits de cette situation-là, et il faut qu’on trouve une entente et une 
solution, et c’est pour cela que nous favorisons aussi qu’on aille en commission et qu’on 
rediscute la chose. 
 
Mais je tenais beaucoup à rappeler ce que nous avions arrêté ensemble à l’époque, cela 
fait quelques années, qui était le fruit d’un compromis politique. Merci beaucoup. 
 
 

Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je ne crois pas que dans 
les propos de Monsieur VAN LEEMPUT il était de mettre en cause ce qui avait été discu-
té. 
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On ne s’oppose pas nécessairement à ce projet de résolution, mais on a effectivement 
toute une série de questions et le groupe PLR va soutenir le renvoi en commission, parce 
que nous souhaiterions quand même parler un tout petit peu de ce que nous attendons 
de cette commission. 
 
Nous souhaiterions auditionner les associations, en tout cas l’Association pour la préser-
vation du périmètre Borgeaud et de ses environs, et l’Association nature et patrimoine du 
val d'Aire (ANPVA) durant cette commission. 
 
Nous aimerions les entendre. Nous sommes là dans cette commission pour trouver un 
consensus qui intègre tous les acteurs si cela est possible. Nous avons des infrastruc-
tures, existantes ou à prévoir, à discuter, circulation intérieure en amont de la commune, 
les nuisances sonores et lumineuses. On a beaucoup de sujets à parler.  
 
Ce sont des sujets que nous aimerions voir poser sur la table lors de cette commission, 
et le groupe PLR soutiendra naturellement la demande de renvoi en commission.  
 
Merci Monsieur le Président. 
 
 

Mme VUARNOZ (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Je crois que tout a été 
dit, mais je suis ravie de constater que, à première vue, tout le Conseil municipal est 
d’accord pour le renvoi en commission.  
 
Je pense que c’est vraiment un sujet très très important pour l’avenir d’Onex. Donc, effec-
tivement, c’est ce que nous désirons aussi au PDC, c’est le renvoi en commission avec 
audition des pétitionnaires. Merci. 
 
 
Le Président (MCG) : Je vous remercie. Puisque le renvoi en commission est 
unanime, je passe donc au vote.  
 
Je salue juste l’arrivée de Madame la Maire, Madame KAST, qui est aussi ce soir je crois 
Députée, c’est juste ? Bravo, félicitations ! (Applaudissements) 
 
La parole n’étant plus demandée, je propose que nous lancions le vote. 
 
Je soumets le renvoi en commission du projet de résolution R/223 au vote du Conseil 
municipal. 
 
Ceux qui sont pour le renvoi en commission du projet de résolution R/223 votent +, vert, 
ceux qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
Donc, je précise pour le public que je ne vote pas, je n’ai pas le droit de vote. En tant que 
Président je n’ai pas le droit de vote sur ce sujet. 
 
Donc, nous sommes d’accord que c’est pour la commission urbanisme et l’invitation, ça 
c’est à voir avec le Président de la commission urbanisme qui ce soir changera, et c’est 
moi.  
 
Et donc, nous inviterons effectivement à la demande des parlementaires délibérants pour 
être précis, l’association en question. Il y a plusieurs associations. Nous essayerons de 
toutes les entendre et nous trouverons une date ad hoc d’entente entre le Président de la 
commission et le Conseil administratif. 
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Oui, attendez 30 secondes, hop ! Vous avez déjà agendé une date ? 

 
 
Mme BÄNZIGER :  La date est déjà fixée dans le calendrier provisoire que 
nous avons envoyé au Conseil municipal. Donc il y a une commission d’urbanisme qui pré-
vue dans une semaine, oui. 
 
 

Le Président (MCG) : Parfait ! Donc il va falloir aussi que nous envoyions des 
invitations aux Présidents des associations rapidement. Le 29, voilà. Donc dans deux se-
maines. Le 29 mai à 18h30.  
 
Le résultat du vote… je ne l’ai plus…  
 
 

Le projet de résolution R/223 est renvoyé en commission d'urbanisme et promotion 
économique par 24 oui et une abstention (25 votants). 
 
 
 

Le Président (MCG) : Donc, le renvoi en commission est accepté en commis-
sion urbanisme qui se tiendra le 29 mai, à 18h30. Je pense que si on doit entendre les 
différentes associations, nous ferons cela dans cette salle. Voilà.  
 
 
Mme YUNUS EBENER (Ve) : Je me demandais si c’était possible d’avoir une com-
mission ouverte pour l’urbanisme, le 29, élargie oui, c’est possible ? 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. J’ai juste une question 
d’éclaircissement. Il y a eu une pétition ? A mon avis, il y a eu des courriers que nous 
avons reçus. Donc, est-ce que nous pouvons quand même faire une invitation à ceux qui 
nous ont envoyé les courriers ? Je pose la question. Ce n’est pas la commission des péti-
tions. Pour moi, ce n’était pas très clair. 
 
 
Le Président (MCG) : Non, je n’ai pas dit que ça allait en commission des pé-
titions, j’ai dit que ça allait en commission d’urbanisme. Et si les associations demandaient 
à être reçues, elles seront reçues, c’est clair, c’est ça en fait ce que je voulais dire. 
 
Donc, je n’ai peut-être pas été clair, pardon. 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Merci, Monsieur le Président. La question se pose, ben 
vous avez tout à fait raison d’insister. La question se pose parce que vous avez parlé que 
d’un mail ou d’un courrier reçu électroniquement. 
 
Or, il faudrait produire tous les documents que nous avons reçus. Si nous avons le mail 
adressé par l’Association des 66 habitants de la Dode, nous devons aussi partager les 
courriers que nous avons dû recevoir tous à la maison par contre de l’Association pour la 
conservation du périmètre de Borgeaud. 
 
Donc, s’il y a d’autres documents et s’il y a d’autres groupements, il faudrait que 
l’ensemble de la documentation des associations qui nous interpellent et qui nous font 
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valoir leur point de vue, soit considéré et distribué à tous les membres de ce Conseil mu-
nicipal, bien entendu avant la séance de la commission. Merci Monsieur le Président. 
 
 
Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Oui, je souscris totale-
ment aux propos de Monsieur GONZALEZ. 
 
Le 29 mai, cela nous paraît comme trop tôt. Avant l’été je comprends que cette commis-
sion se tienne avant les vacances d’été, mais le 29 mai, cela paraît tôt. 
 
Il semblerait qu’on n’ait pas tous les documents. Il faut convoquer les gens, par courtoisie 
vis-à-vis des associations, les convoquer aussi tôt que le 29, là ce soir ils l’apprennent, ça 
nous paraît trop tôt. Voilà. 
 
Nous proposons de repousser cela plutôt aux alentours du 10 juin, que tout le monde ait 
le temps de se préparer convenablement pour cette séance. Merci Monsieur le Prési-
dent. 
 
 
Le Président (MCG) : (Rires) Je serai mauvaise langue, je laisserai la parole 
au Président actuel de cette commission urbanisme, mais, vu que ça va être moi après, 
enfin si les gens votent, cela dépend s’ils votent. 
 
On verra cela plus tard, on verra cela à la pause. On trouvera un terrain d’entente à ce 
moment-là. 
 
 

M. VAN LEEMPUT (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je réponds directement 
à Madame KELLER.  
 
J’étais pas mal en contact avec les associations. Je crois qu’elles ont déjà fait énormé-
ment d’efforts et je pense que dans une semaine c’est juste irréel et irréalisable. 
 
Dans deux semaines, cela me paraît vraiment, vraiment trop tôt. Il faut savoir aussi qu’il y 
a des avocats qui sont derrière, il y a différentes personnes, ils doivent pouvoir se regrou-
per, ils doivent pouvoir aussi analyser ce qui a été fait et les documents. 
 
Rien que pour recevoir les documents, je pense que cela va être compliqué. 
 
Donc, je pense aussi qu’il faut réellement repousser cette commission, je dirai même à 
mi-juin.  
 
 

Mme. BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. En ce qui concerne les 
documents, il n’y en aura pas plus que ceux qu’on a reçus et que vous avez reçus en di-
rect. 
 
Et de toute façon, si vous voulez recevoir les habitants, on les invitera, et puis s’ils ne peu-
vent pas être prêts pour le 29 mai, effectivement il faudra qu’on trouve une autre date. 
 
Cela étant, je pense, au vu de la quantité de questions qu’il y a, je propose quand même 
que nous gardions la date du 29 pour pouvoir avancer avec ce sujet. 
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Je vous rappelle quand même qu’il y a aussi dans la balance quand même la réduction 
des zones réservées. 
 
Donc, quelque part, je pense quand même que c’est bon de pouvoir avancer, et je pense 
aussi que c’est vrai que, s’il y a certains habitants qui se sont fait encourager au niveau 
avocat, etc., pour effectivement écrire aux Municipaux et essayer de trouver d’autres so-
lutions, il y a aussi énormément d’habitants, comme je vous l’ai dit, qui sont dans une in-
certitude. 
 
Je pense que pour eux c’est aussi important que le Municipal dise ce qu’il veut, ce qu’il 
souhaite apporter le cas échéant comme amendement à ce plan guide, parce que plus on 
fait attendre les gens, plus il y a des personnes inquiètes. 
 
Il y a vraiment des gens qui ne sont pas à l’aise de ne pas savoir ce qui va se passer. Et 
plus vite on saura ce que l’on fait, mieux on saura aussi expliquer pour rassurer les gens 
et pour les accompagner, pour ceux qui, éventuellement, auraient un souci une fois de 
devoir vendre une maison très rapidement et puis qui s’inquiètent par rapport à la valeur 
que pourrait avoir leur bien. Voilà. 
 
 

Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Nous comprenons vos 
propos Madame la Conseillère administrative. 
 
Il n’est pas question ici de faire peur aux gens, mais on ne veut pas confondre vitesse et 
précipitation dans un dossier où nous avons beaucoup de questions, beaucoup de choses 
à étudier. Bâcher cela très vite au prétexte de rassurer des gens, ne les rassurera pro-
bablement pas ou une très petite minorité. 
 
On a beaucoup de gens à entendre et nous maintenons notre demande de repousser 
après le 29 mai pour permettre à tout le monde de se préparer.  
 
Quant aux documents, peut-être que de votre côté vous n’avez plus rien à nous donner, du 
côté des associations nous ne le savons pas. Nous devons en tout cas leur laisser du 
temps s’ils ont d’autres choses à nous montrer, que nous puissions prendre connais-
sance avant la commission et poser les questions, sinon cela n’a pas de sens. 
 
Donc, nous maintenons notre demande de repousser cette commission au mois de juin. 
Merci, Monsieur le Président. 
 
 

Le Président (MCG) : Donc, ce que le Président du Conseil municipal peut 
répondre ce soir, c’est que les choses se feront le mieux possible. Voilà.  
 
Donc, nous avons traité ce sujet, nous allons passer au point 8 qui est l’Approbation des 
crédits budgétaires de fonctionnement supplémentaires 2017 et des moyens de les re-
couvrir, projet de délibération N° 2223. 
 
Il y a d’abord l’entrée en matière. Ah…… Monsieur FINO vous avez la parole. 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste dire 
qu’on peut inviter les personnes qui souhaitent quitter la salle, de quitter et de ne pas se 
sentir gênées, pour ceux qui le souhaitent. 
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Le Président (MCG) : (1 minute de pause, pour laisser partir le public)  
  Merci au public d’être venu nombreux. (clochette) 
Donc, je pense que les gens ont demandé le… moi j’ai donné une minute, mais visiblement 
il faut plusieurs minutes pour dire au revoir. 
Vous êtes disciplinés, vous n’arrêtez pas de me faire des signes. (clochette) 
Bon, on y va… on continue… ce n’est pas important il paraît. 
 
Le problème c’est que le rapporteur est dehors. (rires)  
Mais bon…  
 
Alors, merci ! Donc, nous reprenons officiellement le délibératif et nous passons aux 
points 8 et 9. 
 
 
 
 
 

8) Approbation des crédits budgétaires de fonctionnement supplémentaires 2017et 
des moyens de les couvrir (projet de délibération N°2223) 

 

Le Président (MCG) : Je donne la parole à Monsieur HAAB, rapporteur, s’il 
souhaite ajouter quelque chose à son rapport. 
 
 

M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. J’ai le plaisir de vous 
présenter pour la troisième année consécutive le rapport des comptes de la commission 
finances et informatique. 
 
Je me suis permis de compléter ce rapport avec les totaux des charges et revenus sec-
toriels et de ne reprendre que l’essentiel des discussions de cette commission vu que 
nous avons eu une procès-verbaliste qui a rédigé le procès-verbal de 11 pages. 
 
Je ne pense pas que c’est nécessaire de revenir sur ce rapport que vous avez eu 
l’occasion d’étudier et de discuter dans vos caucus.  
 
Cette séance a duré un peu plus de deux heures, c’est quand même un record de rapidité 
et n'a débuté qu’avec cinq Conseillers municipaux sur huit, c’est aussi une nouveauté. 
 
Il s’agissait de la séance finale concernant le bouclement des comptes de la Ville d’Onex 
au 31 décembre 2017. Comptes qui ont été analysés dans les commissions sectorielles 
entre le 18 et 30 avril, totalisant environ dix heures de séances, 40 pages de rapports, 
60 pages de comptes et 110 de présentations de compléments d’information. 
 
Donc vous en avez eu assez. Bien entendu, sans parler des documents reçus lors de la 
dernière séance du Conseil municipal d’environ 200 pages. 
 
Lors de cette commission, il était question de savoir si la commune devait comptabiliser 
transitoirement, respectivement provisionner les charges supplémentaires occasionnées 
par les décisions prises après la budgétisation 2017, respectivement durant l’exercice 
2017. 
 
Il s’agissait notamment du changement de la tarification des cuisines scolaires et de 
l’exploitation de nouveaux réfectoires aux Tattes, engendrant des coûts supplémentaires 
depuis la rentrée scolaire d’août 2017. 
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Lors de cette séance, il était également question de la comparaison des chiffres présen-
tés entre commissions avec ceux mentionnés dans le rapport d’activité. 
 
Les membres de la commission des finances et informatique ont finalement donné un 
préavis favorable aux deux projets de délibération, et je le répète pour les spectateurs : 
approbation des crédits budgétaires de fonctionnement supplémentaires 2017 et des 
moyens de les couvrir, qui représentent net Fr. 790'000.00. Le deuxième projet de déli-
bération c’est l’approbation du compte de fonctionnement, du compte des investisse-
ments, du financement des investissements, du compte de variation de la fortune et du 
bilan de l’exercice, avec un excédent des revenus de presque Fr. 8'000'000.00, donc y 
compris Fr. 3'800'000.00 provenant de la vente de TéléOnex. 
 
Donc, c’est le rapport, j’ouvre une parenthèse en ce qui me concerne. Quant à moi le non-
provisionnement des charges supplémentaires m’a préoccupé et je me suis renseigné 
auprès d’autres spécialistes financiers.  
 
Bien qu’il s’agisse de moins de 1/1000 au niveau de la commune, c’est tout autrement 
pour les cuisines scolaires, avec un écart à leur charge de 16%, par rapport aux subven-
tions actuelles. 
 
Suite à ces renseignements complémentaires reçus pendant notre séance du 3 mai, 
respectivement l’impact pour cette association, mais également par conviction person-
nelle et professionnelle, confirmée par ailleurs par les spécialistes que j’ai interrogés, vous 
permettez que je vais m’abstenir pour cette votation. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. Qu’est-ce qu’on va 
voter ce soir ? Nous allons voter les comptes 2017, c’est-à-dire ce que nous avions voté 
en novembre 2016, un budget.  
 
Un budget qui compte bien sûr des inconnues. La plus grosse, c’est les revenus que nous 
prévoyait le canton, mais les revenus réels que nous avons eus, c’est-à-dire sur les impôts 
des personnes physiques et les impôts sur les personnes morales, enfin dans notre cas, 
c’est surtout les impôts des personnes physiques. 
 
Et, bien sûr il y a des différences. Il y a des différences quand nous devons faire des tra-
vaux, quand nous devons gérer une commune. Par rapport à ce que nous prévoyons et ce 
que nous dépensons réellement, il y a toujours des différences et c’est tout à fait normal. 
 
Pour nous, la question était de savoir si ces différences étaient expliquées et si elles res-
taient dans une certaine mesure, c’est-à-dire s’il n’y avait pas vraiment des réelles diffé-
rences par rapport à ce qui nous avait été demandé lors du vote du budget. 
 
Nous avons pu voir dans chaque commission et en commission des finances que ces dif-
férences ont été bien expliquées et que le budget a été respecté d’une manière sérieuse. 
 
Et je remercie donc Monsieur MUMENTHALER et les services concernés pour ce respect 
du budget que nous avons voté à fin 2016, et nous accepterons donc ces comptes 2017 
ce soir, puisque cela correspond à ce que nous avions prévu. Merci. 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Merci, Monsieur le Président. Au nom du groupe socia-
liste, je dois dire que je me joins effectivement aux propos tenus par mon préopinant. 
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La rigueur de gestion de cette commune se fait sentir de plus en plus.  
 
Il faut reconnaître que l’attention à la gestion des ressources portée par les Conseillers 
administratifs mais également par les chefs de service et collaborateurs de cette com-
mune, nous donne la possibilité de constater et le sérieux et l’attention particulière qui est 
portée à la gestion des deniers publics qui nous sont confiés. 
 
Nous pouvons donc, après avoir participé à quelques commissions, qui à l’unanimité pour 
la plupart, ont approuvé les comptes de façon sectorielle, prendre la parole pour dire au 
nom du groupe socialiste, non seulement les remerciements mais en plus la satisfaction 
des réserves qui vont augmenter au niveau de notre bilan et d’une manière beaucoup 
plus directe, approuver autant le crédit budgétaire de fonctionnement supplémentaire 
2017 que les comptes dans les projets de délibération N° 2223 et N° 2224. Merci, 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Conseillers. 
 
 

Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Alors pour le groupe PLR 
effectivement nous avions approuvé le budget ainsi que Monsieur PASCHE le soulignait. 
 
Nous allons donc accepter le crédit budgétaire de fonctionnement supplémentaire de 
Fr. 790'432.07 et les comptes 2017. 
 
Nous reviendrons toutefois en début septembre avec le budget 2019, parce 
qu’effectivement nous avons quelques remarques concernant ces dépassements, mais 
cela concernera le budget 2019 évidemment. 
 
Donc le groupe PLR va accepter les comptes et le crédit budgétaire de fonctionnement 
supplémentaire 2017. Merci Monsieur le Président. 
 
 

M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC aussi n’a 
pas grand-chose à ajouter. 
 
Donc nous avons eu toutes les explications qu’il fallait concernant ces comptes et les dé-
passements, et nous pensons suivre les préavis de la commission des finances qui les a 
acceptés à l’unanimité. 
 
Donc, nous remercions encore le Conseiller administratif et les différents services qui ont 
permis de réaliser un excédent financier, et surtout qui nous permet d’autofinancer nos 
investissements et de réduire nos dettes. 
 
En tout cas merci encore à tous ces acteurs de services qui ont permis cet exploit. Merci. 
 
 

Le Président (MCG) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote. 
 
Je soumets le projet de délibération N° 2223 au vote du Conseil municipal avant, je vais le 
lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2223 votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
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Le projet de délibération N° 2223 est approuvé par 24 oui et une abstention 

(25 votants). 
 
 
Délibération N° 2223 dont la teneur est la suivante :  
 
 
« Vu les dépassements des crédits de fonctionnement totalisant Fr. 790'432,07 
 
Vu le préavis de la commission des finances du 3 mai 2018 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, 
lettre d) et 75, alinéa 1 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
Par 24 oui et 1 abstention 
 
1. D'accepter les crédits budgétaires de fonctionnement supplémentaires 2017 pour 

un montant de Fr. 790'432,07 
 
2. De couvrir ces crédits budgétaires supplémentaires par les plus-values enregistrées 

aux revenus, ainsi que par des économies réalisées sur d’autres rubriques des 
charges. » 

 
 
 
 
 
 

9) Approbation du compte de fonctionnement, du compte des investissements, du 
financement des investissements, du compte de variation de la fortune et du bilan 
de l’exercice 2017 (projet de délibération N°2224) 

 

Le Président (MCG) : Je soumets le projet de délibération N° 2224 au vote 
du Conseil municipal avant, je vais le lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2224 votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2224 est approuvé par 24 oui et une abstention 
(25 votants). 
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Délibération N° 2224 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu le compte administratif pour l'exercice 2017 comprenant le compte de fonctionne-
ment et le compte des investissements 
 
Vu le compte rendu financier 2017, qui comprend le bilan et les tableaux demandés par 
le Département présidentiel 
 
Vu le rapport de l'organe de révision 
 
Vu le préavis de la commission des finances du 3 mai 2018 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, lettre 
f) et 75, alinéa 1 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e  : 
 
Par 24 oui et 1 abstention 
 
1. D'approuver le compte rendu financier de l'exercice 2017 
 
2. D'approuver le compte de fonctionnement 2017 pour un montant de 

Fr. 49'500'964,72 (dont à déduire les imputations internes de Fr. 375'454.87, soit 
net Fr. 49'125'509.85) aux charges et de Fr. 57'482'787,46 (dont à déduire les 
imputations internes de Fr. 375'454,87, soit net Fr. 57'107'332,59) aux revenus, 
l'excédent des revenus s'élevant à Fr. 7'981'822,74 

 
3. D'approuver le compte des investissements 2017 pour un montant de 

Fr. 9'185'985,80 aux dépenses et de Fr. 788'969,75 aux recettes, les investisse-
ments nets s'élevant à Fr. 8'397'016,05 

 
4. D'approuver le financement des investissements nets de Fr. 8'397'016,05 par 

l'autofinancement à raison de Fr. 12'674'475,33, au moyen de la somme de 
Fr. 4'692'652,59 représentant les amortissements inscrits au compte de fonction-
nement plus l'excédent des revenus du compte de fonctionnement pour 
Fr. 7'981'822,74. L'excédent de financement s'élève à Fr. 4'277'459,28 

 
5. D'approuver l'augmentation de la fortune nette de Fr. 7'981'822,74 représentant 

l'excédent des revenus du compte de fonctionnement 
 
6. D'approuver le bilan au 31 décembre 2017, totalisant à l'actif un montant de 

Fr. 95'128'761,12 qui se compose de : 
 

- Patrimoine financier (natures 10 à 13) Fr.  38'432'100,38
  

- Patrimoine administratif (natures 14 à 17) Fr.  56'696'660,74
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- Avances aux financements spéciaux (nature 18) Fr. 0,00 
  

- Découvert (nature 19) Fr. 0,00 
  

Total de l’actif Fr. 95'128'761,12 
et au passif un montant de Fr. 95'128'761,12 qui se compose de : 
 
- Engagements courants et passifs transitoires 
 (natures 20 et 25) Fr.  4'762'113,08

  
- Dettes à court, moyen et long termes (nat. 21 et 22) Fr. 38'500'000,00

  
- Engagements envers des entités particulières (nat. 23) Fr.   786'448,91

  
- Provisions (nature 24) Fr. 4'909'362,02

  
- Engagements envers les financements spéciaux 
 et les préfinancements (nature 28) Fr. 1'542'427,85

  
- Fortune nette (nature 29) Fr. 44'628'409,27 

  
Total du passif Fr. 95'128'761,12 
 
 
 
Les engagements en faveur de tiers hors bilan s’élèvent au 31 décembre 2017 à 
Fr. 610'793'100,00 ». 

 
 
 
 
 
10) Annulation du crédit de Fr. 341'000.00 de la délibération N° 2176B (projet de 

délibération N°2227) 
 

Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence). 
 
Il n’y a pas d’opposition. Nous pouvons entrer en matière. Je donne la parole à Ma-
dame BÄNZIGER pour qu’elle nous présente le projet. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci. Donc, il y a un peu plus d’un an, votre Conseil 
avait voté la délibération qui permettait d’assainir le bassin-versant de l’Aire au niveau 
notamment des eaux pluviales. 
 
Vous avez certainement vu tout au long de ces derniers mois des travaux sur la route du 
Grand-Lancy, du côté des Trévisans et maintenant au niveau du chemin du Clos-du-Midi 
qui avancent avec cet assainissement et qui devraient bientôt, enfin d’ici la fin de l’année 
être terminés. 
 
A l’époque, nous étions passés en commission et le Conseil municipal avait souhaité ajou-
ter un crédit de Fr. 341'000.00 afin de passer d’une charge aux limites de capacité au 
niveau d’un secteur du chemin de la Genevrière, au niveau des eaux, et de passer de cette 
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charge aux limites de capacité à plus aucune charge du tout en termes de capacité des 
collecteurs. 
 
Ce qu’on vous avait déjà expliqué à l’époque, c’est que les études qui sont chapeautées 
par la Direction générale de l’eau se font sur l’ensemble du territoire, par régions. 
En fait, la Direction générale de l’eau estime, de manière équitable avec toutes les com-
munes, ce qui est nécessaire ou pas de faire en termes d’assainissement, en tenant 
compte du développement des différents secteurs des différentes communes et aussi en 
gérant certains secteurs en demandant des rétentions d’eau à la parcelle. 
 
A l’époque, vous nous aviez demandé de quand même intervenir auprès du Fond inter-
communal d’assainissement (FIA) pour qu’il prenne en charge ce surcroît 
d’aménagement de travaux de collecteurs, ce qui, vous l’avez vu en annexe, n’a pas été le 
cas, puisque le FIA se doit de traiter toutes les communes équitablement. 
 
En effet, si chaque commune, parce qu’elle veut faire mieux que les voisins, tout à coup, 
demandait de faire des travaux complémentaires et que le FIA entrait en matière, l’argent 
des différentes communes, l’argent de la participation des différentes communes, serait 
bien mal administré. 
 
Nous avons néanmoins fait les études. Vous voyez dans le projet qui vous est soumis 
qu’on a étudié trois variantes qui permettraient d’améliorer plus que ce qui nous est de-
mandé. 
 
Cette mise en charge des collecteurs au niveau du chemin de la Genévrière et le montant 
minimum pour faire une légère amélioration serait d’un demi-million. Donc ce demi-million 
serait entièrement à la charge de la commune puisque le FIA considère évidemment tou-
jours qu’il n’y a pas de raison qu’on finance à la Ville d’Onex quelque chose qui n’est pas 
demandé par le canton. 
 
Je ne vous cache pas que ce genre de demande de la part de la Ville d’Onex nous fait 
aussi toujours nous positionner assez mal envers nos collègues de l’Association des 
communes genevoises entre autres.  
 
D’un côté, nous disons toujours que nous n’avons pas d’argent et, d’un autre côté, nous 
demandons de faire mieux que tous nos voisins qui, eux, ne demandent pas d’ajouter de 
l’argent aux investissements qui sont demandés par l’État. 
 
Donc voilà, vu que finalement le montant est supérieur à celui qui était mentionné dans 
l’invite 4 de la délibération N° 2176B, du 7 mars 2017, nous revenons vers vous en sug-
gérant vivement d’annuler cette invite 4 qui demande d’ouvrir un crédit de 
Fr. 341'000.00 en sollicitant la prise en charge par le FIA destinée à couvrir les travaux 
visant à supprimer toute surcharge des collecteurs pour le tronçon de la Genévrière. 
 
Petite note : ce n’est pas une surcharge, c’est une charge des collecteurs ou une limite 
de capacité, mais ce n’est pas le seul endroit sur la commune ou sur les différentes 
communes voisines que ce genre de charge ou limite de capacité se produit. Donc, ce 
n’est pas quelque chose d’exceptionnel, c’est quelque chose qu’on retrouve à différents 
endroits. 
 
Pour rappel, le système de collecteurs Genévrière, lui, est amélioré par rapport au bassin 
de rétention dont je vous parlais en début de séance qui est en train de se construire au 
niveau du parc Brot, et puis, avec les travaux qui sont faits sur la route du Grand-Lancy, 
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notamment aussi l’exutoire qui est construit en tunnelier sur le chemin du Clos-du-Midi et 
qui dévie une partie des eaux qui viennent de la route du Grand-Lancy vers l’Aire. 
 
Voilà, je me tiens à disposition si vous avez besoin de compléments d’information. 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Donc, notre groupe, 
nous, nous suivons la recommandation du Conseil administratif, donc la proposition qu’il 
nous fait. 
 
En effet, si l’ajout que le Conseil municipal avait proposé n’est visiblement pas jugé perti-
nent par les Autorités cantonales, et donc, pas remboursé en cas de réalisation par le 
FIA, nous sommes d’accord de renoncer au montant inscrit dans le budget du projet. 
 
Il est clair que s’il s’avérait plus tard que nous avions malgré tout raison, cela serait entiè-
rement de la responsabilité du canton d’entreprendre les travaux. 
 
Mais pour le moment, il serait, comme l’a aussi dit Madame BÄNZIGER, mal vu que nous 
utilisions notre propre budget pour réaliser ces travaux. 
 
L’image donnée par la Ville d’Onex, quand même utilisatrice des fonds de péréquation, 
donc financée aussi par d’autres communes, vis-à-vis des autres communes, d’engager 
des budgets pour des travaux jugés non nécessaires par le canton ... ça serait mal vu. 
 
Merci beaucoup. 
 
 
Le Président (MCG) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote. 
 
Je soumets le projet de délibération N° 2227 au vote du Conseil municipal avant, je vais le 
lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2227 votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de délibération N° 2227 est approuvé par 24 oui et une abstention 
(25 votants). 
 
 
Délibération N° 2227 dont la teneur est la suivante : 

 
« Vu le schéma directeur de gestion et d’évacuation des eaux polluées et non polluées 
approuvé le 22 juillet 2010 par le Service de la planification de l’eau (SPDE) 
 
Vu le rapport EVI-75-1431 de la Commission espaces verts, infrastructures et sports du  
9 février 2017   
 
Vu la délibération N° 2176B du 7 mars 2017 « Collecteurs – assainissement du réseau 
du bassin versant de l’Aire » 
Vu l’invite 4 de la délibération 2176B du 7 mars 2017 demandant d’ouvrir un crédit de  
Fr. 341'000.00 en sollicitant la prise en charge par le FIA destiné à supprimer toute sur-
charge des collecteurs pour le tronçon de la Genévrière. 
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Vu la non-entrée en matière du FIA pour la prise en charge 
 
Vu le courrier du FIA du 16 octobre 2017 annonçant son refus d’entrée en matière 
 
Vu les études de variantes 
Vu l’insuffisance du montant voté dans l’invite 4 de la délibération 2176B du 7 mars 
2017 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur demande du Conseil administratif 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

décide : 
 
Par 24 oui et 1 abstention 
 

1. d’annuler l’invite 4 de la délibération no 2176B "Collecteurs – Assainissement du 
réseau du bassin versant de l'Aire" du 07.03.2017 ouvrant un crédit de  
Fr. 341’000.00. » 

 
 
 
 
 

11) Stade des Tattes - Changement du gazon synthétique – Crédit de Fr. 500'000.00 
(projet de délibération N° 2231) 

 

Le Président (MCG) : Je vous propose la chose suivante. Oui… Non, je ne vois pas 
de demande de parole. 
 
Non, mais ce soir il n’y a que des perturbations … hein, ça vient toujours de ce côté, je ne 
sais pas pourquoi … Ouais, je vois, je vois…  
 
Alors, mais c’est bien c’est vivant, ça me plaît … 
 
Donc, moi je vous propose la chose suivante : c’est que le Conseil administratif, ce soir, 
nous propose quelque chose qui rejoint un projet de délibération du MCG, il y a les mêmes 
montants inscrits d’ailleurs dessus, que vous avez reçu par email en fait, suite à la page 
que manquait. 
 
Moi ce que je vous propose, c’est de faire une pause maintenant, comme ça, ça nous 
laisse le temps de lire les deux choses, d’accord, et puis de délibérer valablement dessus. 
Voilà. OK. 
 
Donc, à moins que vous vouliez faire cela maintenant et qu’on fasse une suspension 
après. 
 
Est-ce que ?  Alors… Je vais demander par groupe, comme ça, ça va être clair. 
 
Un représentant par groupe : Est-ce que… ? De toute façon, il y a l’entrée en matière à 
voter d’abord, mais avant toute chose, est-ce que le chef de chaque groupe a eu le temps 
de le lire, oui ou non, et puis comme ça, on regarde si on fait une suspension. 
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C’est bon pour tous les groupes. Alors, je propose d’entrer en matière, comme ça on 
avance. 
 
Donc, l’entrée en matière du projet de délibération pour interdire les pellets toxiques de 
recyclage de pneus sur les pelouses synthétiques de la Ville d’Onex. Il manque une page 
que vous avez reçue depuis, par internet ; mais, du coup, ce n’est pas bien non plus. 
 
Sachez donc que nous avons reçu en même temps – et je lui fais très bon accueil – un 
projet de délibération du Conseil administratif qui, lui, a toutes les invites qui viennent avec.  
 
Et en lisant les invites qui viennent avec, moi, je vous proposerais, enfin d’abord, ce n’est 
pas à moi de proposer finalement. 
 
Donc, j’écoute les groupes, et après… le Conseil administratif veut peut-être défendre. 
Allons-y… 
 
 
Mme BÄNZIGER : Effectivement, le projet de délibération qui a été propo-
sé entre-temps, donc, comme je vous l’ai dit, il semblerait que finalement il y ait des entre-
prises qui puissent être disponibles cet été. 
 
Néanmoins, la question de l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) n’est 
pas forcément encore entièrement réglée, mais nous proposons néanmoins quand 
même d’aller de l’avant. 
 
Donc, ce qui est important de voir, c’est le montant : il est repris évidemment du montant 
qui vous a été donné dans le projet de la réponse à la motion, logiquement. 
 
Et puis, ce qui est important aussi, vous l’avez dans l’invite 7, c’est de munir cette délibé-
ration de la clause d’urgence, afin de pouvoir, pour autant que le Service de surveillance 
des communes nous l’accorde, éviter le délai référendaire, donc, pour pouvoir aller le plus 
vite de l’avant, etc. Donc, ça c’est assez important pour que, effectivement, après on 
puisse agir le plus concrètement possible. 
 
Le reste, au niveau technique, bien, évidemment vous n’avez pas beaucoup d’informations 
parce que, du coup, on n’a pas eu le temps de préparer les aspects techniques de ma-
nière plus importante, mais on vous les fera volontiers parvenir plus tard si besoin est. 
 
 
M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Donc, je constate avec 
satisfaction que le Conseil administratif est d’accord, en fait, d’après ce que nous avions 
discuté durant les autres séances, d’aller de l’avant et de réaliser ce remplacement du 
terrain dans les meilleurs délais. 
 
Donc, merci beaucoup d’abord d’avoir pris la chose très au sérieux. Je remercie aussi le 
MCG qui a insisté un peu d’aller dans ce sens-là, tel que nous avons partagé lors de la 
dernière séance du Conseil municipal. 
 
Maintenant, les énumérations que vous avez faites « vu », « vu », je pense qu’elles sont 
intéressantes. Elles figureront de toute manière dans le procès-verbal de cette réunion 
d’aujourd’hui. 
 
A mon avis, ce n’est pas nécessaire de les reprendre toutes dans le nouveau projet de 
délibération. 



20270 

 

Si vous voulez les lire, vous les lisez et puis comme ça elles figurent dans le procès-verbal. 

Ça, c’est une très bonne chose. 

 
En gros, c’est un approfondissement de l’argumentation que vous aviez déjà amenée à la 
séance d’avant. 
 
Donc, notre groupe a fait lecture. Je crois que nous, nous pouvons soutenir à fond ce pro-
jet de délibération qui nous est proposé, le N° 2231. 
 
Comme ça, le Conseil administratif, et c’est très bien que vous ayez mis la clause 
d’urgence ; comme ça, ça vous laisse une certaine marge de manœuvre pour agir, sur-
tout si jamais il devait être nécessaire de renoncer au délai référendaire, que vous puis-
siez aller quand même de l’avant. 
 
Donc, moi je suis content avec cela et aussi, naturellement, le point de la concertation 
avec les clubs sportifs. 
 
C’est clair que comme on s’était parlé au téléphone, Monsieur DEROUETTE, c’est vrai qu’il 
s’agit d’un problème de santé publique. 
 
Néanmoins, il ne faut pas qu’on vienne et qu’on impose sans qu’il y ait un dialogue et une 
concertation avec les clubs sportifs. 
 
C’est cela que je pense qui est important. L’idée ce n’est pas de retarder, parce qu’il y 
aura certains clubs qui diront : « ah non, on va encore jouer au foot pendant quatre mois, 
etc. » Non, pas cela. Mais il faut quand même que, à travers le dialogue, on puisse avoir 
leur consentement. 
 
C’est un peu cela notre position. D’accord. Ok. Merci. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, je tiens 
à remercier Madame BÄNZIGER pour le travail qu’elle a fourni pour essayer de répondre 
vraiment au plus vite et au mieux à la motion que nous avions votée, parce que c’est vrai 
que c’est quand même un sujet urgent. 
 
Donc, nous sommes tout à fait en accord avec ce projet de délibération. 
 
Quant aux invites, vous savez que ce n’est pas les invites que l’on vote. 
 
Pour moi, c’est le résultat qui compte, et il correspond tout à fait à ce que nous voulions, à 
ce que tous voulaient au Conseil municipal, le MCG y compris. 
 
Donc, nous sommes tout à fait pour soutenir ce projet de délibération en remerciant en-
core le Conseil administratif et Madame BÄNZIGER. 
 
 
Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. J’avais effectivement 
quelque chose à dire dans le même sens que Monsieur PASCHE. 
 
Pourquoi est-ce qu’on ne prendrait pas directement le projet de délibération N° 2231 tel 
qu’il est, plutôt que de mixer le projet de délibération qui nous a été donné partiel au dé-
but. 
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Ce projet de délibération N° 2231, au bout du compte, il va très bien pour se prononcer, 
et puis il va exactement dans le sens de ce qui est demandé, et il a l’avantage d’être fini, 
avec tout dessus. 
 
Donc, j’aurais plutôt tendance à dire qu’on le vote tel quel si tout le monde est d’accord. 
 
J’avais juste une question : les Fr. 500'000.00, c’est un crédit que vous avez repris mais 
ça correspond à un truc réel de ce que vous avez pu voir du prix quand même ? On est 
dans ces ordres de grandeur-là ? C’était juste ma question. 
 

 
M. DEROUETTE (MCG) : Oui c’était dans la réponse, en fait, qu’on avait reçue à 
la séance précédente qui était le chiffrage du Conseil administratif. 
 
 

Mme KELLER (PLR) : Voilà d’accord. Alors, moi j’aurais tendance à dire, on 
prend ça et puis on se prononce là-dessus, au lieu de faire un mix, si tout le monde est 
d’accord. Ce serait plus simple.  
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Le but n’était pas de faire un mix, mais qu’au moins que 
ce soit lu, pour le protocole c’est tout. 
 
 

Mme KELLER (PLR) : Alors ça c’est… On n’empêche pas les gens de parler. 
Juste de ne pas faire d’amendement qui n’apporterait rien de plus. Merci Monsieur le 
Président. 
 
 
M. MARÉCHAL (MCG) : Voilà. Donc, pour compléter tout ça, je vais vous lire 
tout ceci.  
 
Donc, on voulait décider : 
 

1. De prendre les mesures nécessaires de santé publique, vu que les risques sont 
connus, leucémie et autres maladies graves. 
 

2. De remplacer le plus rapidement possible comme cela a été voté par le Conseil 
municipal dans le projet de motion N° 325, lors de la séance du Conseil municipal 
du 13 mars 2018. 
 

3. D’ouvrir un crédit de Fr. 500'000.00 par l’AIMP et la réalisation des travaux. 
 

Merci. 
 
 

M. FORSELL (PLR) : Donc, merci Monsieur le Président. Je m’adresse à 
Madame BÄNZIGER, par rapport à cette problématique du terrain synthétique. 
 
Vous disiez que vous n’aviez pas toutes les réponses, mais je n’ai pas compris si c’était 
par rapport au nouveau matériau, ou par rapport aux entreprises qui seraient soumises 
ou adjugées.  
 
Je n’ai pas compris votre … oui mais techniques par rapport au….. 
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Mme BÄNZIGER : Oui, non, euh. Donc effectivement les entreprises… 
 
Des entreprises ont été contactées, donc qui nous assurent qu’elles peuvent faire les 
travaux pendant l’été. 
 
On a aussi contacté les associations, donc le Football Club Onex et le SRD Galaïca, qui ne 
voient pas de problème, effectivement, à ce que les travaux se fassent cet été. 
 
Il reste, effectivement, l’incertitude, d’une part, par rapport à l’acceptation de la clause 
d’urgence par le Service de surveillance des communes et, d’autre part, effectivement, la 
nécessité de faire rapidement un appel d’offres sur les marchés publics, le plus rapide-
ment possible. Donc, voilà. 
 
Et puis répondre à la question de Madame KELLER. Donc, effectivement, est compris 
dans le projet de délibération, quand même aussi dans le montant, ce qu’on vous avait 
donné dans la réponse à la motion : il y avait aussi de renforcer les barrières pour éviter 
les coupures incessantes des grillages côté immeuble, entre l’immeuble et le terrain syn-
thétique des Tattes qui nous causent beaucoup de problèmes et qui commencent à faire 
des frais de fonctionnement assez importants à l’année. 
 
Et puis, je signalais quand même que du coup, ben voilà, vous avez voté l’annulation, tout à 
l’heure, de ne pas mettre Fr. 500'000.00. Ben finalement, ils seront assez bien utilisés 
dans ce contexte-là. 
 
 
Le Président remet la présidence de la séance au Vice-Président. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Merci Monsieur le Président ad interim. Je veux re-
mercier d’abord… Je tenais sincèrement à remercier le Conseil administratif, qui a eu la 
diligence et, tout simplement, l’attention, et qui a fait un gros effort et un gros travail de 
renseignements d’abord, pour vérifier que ce qui était avancé était vrai, et qui s’est soucié 
aussi du côté opérationnel. Merci beaucoup. 
 
Moi j’aurais voté en fait donc le projet de délibération N° 2231 tel qu’il est, j’aurais émis 
deux amendements qui sont un peu de forme, plus que de fond. 
 
Le premier, c’est dans l’exposé des motifs. Donc, ce n’est pas un amendement précieux 
puisque ce n’est pas quelque chose qu’on va décider. C’est : « Sur proposition du Conseil 
administratif et du MCG ». Voilà. 
 
Le Conseil municipal décide, puisque finalement nous arrivons aux mêmes conclusions, 
avec plus ou moins les mêmes choses. 
 
Et puis, je pensais rajouter l’amendement des mesures nécessaires de santé publique, 
mais en réalité vous l’avez mis indirectement dans la clause d’urgence. Donc, je ne vais 
pas le mettre. 
 
Donc, la seule chose que je propose comme modification dans le texte, si évidemment le 
Conseil municipal est d’accord, c’est : « Sur proposition du Conseil administratif et du 
groupe MCG ». Voilà. 
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M. PASCHE (Ve) : Oui, merci. Ecoutez, Monsieur le Président, je crois que 
vous ne manquez pas de culot ! (rires…) 
 
Parce qu’il ne faut pas oublier une chose : vous aviez fait simplement un petit projet de 
résolution, tout petit, qui demandait que, on disait que, etc.  
 
Je crois que c’est grâce aux Verts que ce projet de résolution s’est transformé en projet 
de motion, qui a amené à ce projet définitif.  
 
Donc, de vouloir parler du MCG… Je crois que c’est le Conseil municipal in corpore qui a 
pris cette décision et non pas le MCG. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Alors, je vais élargir. « Sur proposition du Conseil muni-
cipal et du Conseil administratif ». Voilà. 
 
 

Le Vice-Président : Comme le Conseil administratif est bien gentil de lais-
ser ça au Conseil municipal, je pense qu’on mettra ça. Merci. 
 
 
Le Président reprend la présidence de la séance. 
 
 
Le Président (MCG) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote. 
 
Je soumets le projet de délibération N° 2231 au vote du Conseil municipal avant, je vais le 
lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2231 votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2231 est approuvé à l'unanimité des présents 
(25 votants). 
 
 
Délibération N° 2231 dont la teneur est la suivante :  

 
 
« Vu la toxicité des terrains synthétiques de foot faits en pneus recyclés, 
 
Vu la motion votée par le Conseil municipal le 13 mars 2018, 
 
Vu le plan des investissements, 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre e 
et l’article 32, 
 
Vu la Constitution de la République et Canton de Genève du 14 octobre 2012, article 79, 
 
Vu l’exposé des motifs, 
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Sur proposition du Conseil municipal 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

d é c i d e : 
 
à l’unanimité des présents (25) 
 
1. De réaliser des travaux de changement du gazon synthétique pour le terrain de foot 

du Stade des Tattes 
 

2. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 500’000.00 destiné à ces travaux 
 

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

4. D’amortir la dépense au moyen de 10 annuités qui figureront dans le compte de ré-
sultat dès 2018 

 
5. D’autoriser le Conseil administratif à contracter, si nécessaire, un emprunt auprès 

des établissements de crédit de son choix, à concurrence de Fr. 500’000.00 afin de 
permettre l’exécution de ces travaux 

 
6. De réaliser les travaux dans les plus brefs délais légaux et en concertation avec les 

clubs utilisateurs 
 
7. De munir la présente délibération de la clause d’urgence au sens de l’art. 32 de la loi 

sur l'administration des communes du 13 avril 1984 et l’art. 79 de la Constitution de 
la République et Canton de Genève. » 

 
 
 
Pause : 21h00 
Reprise : 21h30 
 
 
 
 
 

12) Réponse du Conseil administratif à la motion M/322A du 12.12.2017 «Etude 
pour la possibilité d'agrandir l'école d'Onex-Village») 

 

Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu'un demande la parole? (Silence) Per-
sonne. 
 
MOTION 
 
Vu le renvoi régulier d'élèves vers d'autres établissements lors des années scolaires 
2017-18, 2013-14 ainsi que dans le passé 
 
Vu le sens particulier du choix du DIP qui consiste à inclure ou exclure les élèves en limite 
de zone pour atteindre ses effectifs sans tenir compte du lien social entre les élèves 
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Vu la création du nouveau fonds d’équipement communal (FIDU) participant aux équipe-
ments scolaires 
 
Vu le réaménagement des locaux communaux regroupés à la rue des Grand-Portes 2 
libérant ainsi des espaces en permettant des rocades avec les locaux des spectacles 
onésiens 
 
Vu les parcelles attenantes n° 34-2265 et 34-2267, propriétés de la commune d’Onex. 

 
Vu le bâtiment 114, ancienne écurie dite « Grange Apotheloz » occupée par le fumiste du 
même nom et le terrain vague jouxtant l'école et laissé à l’abandon 
 
Vu l'inscription à l’inventaire patrimonial de la Salle Hermès-Braillard réf. MSi-ONX5 de 
1981limitant les possibilités d’extension de l’école 
 
Vu la capacité existante de l'école dotée de 4 classes et de 8 niveaux scolaires en demi-
degrés comptabilisant entre 80 et 100 élèves chaque année. 
 
Vu la bibliothèque créée par l'Association de parents d’élèves (APEVO) et les parents 
d'élèves dans l'ancienne salle du Conseil municipal, dont l'accès n'est plus donné aux 
élèves parce que la salle est maintenant utilisée par les enseignants complémentaires 
 
Vu le PLQ Pré-Longet et la densification à venir sur les zones réservées 
 
Sur proposition du groupe des Verts 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d e m a n d e  
 

par 16 oui, 5 non, 4 abstentions 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
1) De présenter au Conseil municipal en commission des évaluations des effectifs 

scolaires 
 
2) D'étudier la possibilité d'agrandir l'école d'Onex-Village de manière pérenne 

 
* * * 

 

RÉPONSE  
 

1) De présenter au Conseil municipal en commission des évaluations des effectifs 
scolaires 
 

Une analyse des prévisions localisées d'effectifs d'élèves de l'enseignement primaire a été 
réalisée pour la période 2017-2020. 
Cette étude a été menée par le Service de la recherche en éducation (SRED) en étroite 
collaboration avec la Ville d'Onex et la direction de l'enseignement obligatoire. 
 
Les prévisions montrent à moyen terme une hausse des effectifs. 
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Dans la partie nord de la commune, il faut s'attendre à une hausse des effectifs scolaires 
due à la réalisation de plusieurs projets immobiliers : environ 900 logements pour 
l'ensemble du secteur, dont 300 pour les Moraines du Rhône et 600 pour le secteur du 
Nant-de-Cuard. 
 
Par ailleurs, le projet des Moraines du Rhône inclut la démolition de l'école des Tattes et 
la construction d'une nouvelle école avec 20 classes. 
 
Dans la partie sud, le projet des Ormeaux, environ 230 logements, induira une hausse 
des effectifs pour le secteur de Belle-Cour. Une partie de cette hausse des effectifs 
pourra être absorbée par la réaffectation de certains locaux d'école en salle de classe. 
Des rocades entre écoles pourront également être effectuées afin de décharger 
certaines écoles. Néanmoins, il faudra inclure dans le cadre des projets la réflexion sur la 
construction d'un nouveau groupe ou demi-groupe scolaire au sud de la commune. 
 
Par ailleurs, le projet des Moraines du Rhône inclut la démolition de l'école des Tattes et 
la construction d'une école avec 20 classes. Elle permettra d'absorber la hausse des 
effectifs scolaire induite par les nouveaux logements du quartier. 
 
Comme demandé par la motion cette étude sera présentée à la commission urbanisme 
et promotion économique à une date qui reste à convenir. 
 

2) D'étudier la possibilité d'agrandir l'école d'Onex-Village de manière pérenne 
 
Après discussion avec la direction de l'enseignement obligatoire et la direction de 
l'établissement, il ressort que les locaux annexes sont insuffisants pour pouvoir ajouter 
des classes supplémentaires aux quatre existantes. 
 
A terme, l'école d'Onex-Village sera réservée exclusivement à l'enseignement de la division 
élémentaire. Les quatre classes sont donc suffisantes. 
 
En termes patrimonial et architectural, on ne peut pas adjoindre de nouveaux bâtiments 
dans le secteur du vieux village. 
 
Par conséquence, le Conseil administratif n'entend pas mener des études pour 
l'agrandissement de l'école d'Onex-Village. 
 
 
 

 
 
13) Réponse du Conseil administratif à la motion M/324 du 06.02.2018 «Rénovation 

des salles de sport» 
 

Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu'un demande la parole? 
 
 

M. MARÉCHAL (MCG) : Le MCG voulait juste remercier le Conseil administratif 
pour sa réponse complète et documentée, et on espère bien entendu que cela conviendra 
aux clubs sportifs. Merci. 
MOTION 
 
Vu que certains clubs sportifs, comme celui du Judo club d’Onex, à Onex-Parc ou le Club de 
volley-ball d’Onex, ont besoin que l’on rénove leur parquet ou que l’on en mette un simple-
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ment, en place, ceci afin d’éviter les blessures des pratiquants qu'ils soient enfants, adoles-
cents ou adultes, 

Vu que ces installations datent des années 60-70 et qu’aucune rénovation n’a été faite 
depuis, 

Vu l’exposé des motifs, 
 
Sur proposition du groupe MCG,  
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 d e m a n d e  
par 26 oui, 1 abstention 

 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 

- De chiffrer, séparément, les coûts en fonction des besoins des différentes 
salles 
 

- De revenir vers le Conseil municipal avec des propositions afin que celui-ci 
puisse établir les besoins et accorder, le cas échéant, les crédits. 

 
 

* * * 

 
RÉPONSE : 

Préambule 

Le projet de délibération N°2220 - voté par le Conseil municipal le 13 mars 2018 - 
répond précisément aux demandes formulées par la motion 324. 

 
L'audit généralisé des bâtiments communaux permettra de déterminer, sur la base de 
13 critères essentiels du bâtiment (façade, toiture, fenêtre, chauffage, électricité, etc.) et 
par des visites sur site, l'état constructif actuel de l'ensemble des bâtiments y compris les 
salles de gymnastique. 

Les éléments relevés, associés également aux informations transmises par la commune 
ainsi qu'aux données découlant du suivi énergétique "Energo", permettront de déterminer 
un degré global de vétusté. 

Cet audit nous permettra de mettre en évidence les problèmes constructifs réels et de 
réaliser une priorisation des investissements. 
 
 
Judo club / Onex Parc 

Les travaux de rénovation des locaux du Judo-club au sous-sol de l'école d'Onex-Parc ont 
été réalisés entre 2013 et 2014 (D N°2012A et 2057) et le déménagement du petit 
dojo, de l'entrée C à l'entrée B, a été effectué par le club lui-même. A cette époque, le club, 
n'avait formulé aucune demande particulière de modification ou d'amélioration pour le sol 
de ce local. 
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Les tatamis du grand dojo sont posés sur une sous-construction en bois (exécutée par le 
club à l'époque de la construction de l'école) apportant ainsi une souplesse permettant 
d'amortir les chutes et ceci à la satisfaction des utilisateurs. 

Afin de répondre favorablement à la demande émise dans cette motion, nous 
intégrerons, à cet effet, une somme d'environ Fr. 20'000.00 dans le budget de 
fonctionnement 2019. 
 
Volleyball / Racettes 

Les sols des salles de gymnastique de nos écoles sont en linoléum depuis leur 
construction dans les années septante et permettent la pratique de la gymnastique 
scolaire et les activités des différents clubs locataires (football, gymnastique, tennis, etc.) 
à satisfaction. 

Si la salle de gymnastique de l'école des Tattes (1964) possède toujours son revêtement 
d’origine, nous avons par contre procédé au remplacement des sols de celles d'Onex-Parc 
en 2001 et du Bosson en 2002 avec le même genre de matériau que d’origine qui 
répond aux normes actuelles. 

En 2006, la salle de gymnastique des Racettes a subi un décapage complet et un 
nouveau marquage des limites de terrains pour divers sports mais il est vrai que celui-ci 
est dans un état avancé d'usure, en particulier pour la pratique d'un sport d'élite comme 
le font les diverses équipes du Servette-Star Onex (SSO). 

Le souhait du SSO, principal utilisateur de cette salle, serait de remplacer ce revêtement 
de sol par une surface plus adaptée au sport d'élite, de remarquer les lignes de jeux ainsi 
que d'acheter des tribunes amovibles pour le public. 

Comme mentionné en préambule, cette salle sera auditée avec l'ensemble des bâtiments. 
Par conséquent, le Conseil administratif estime qu'il serait incohérent de prévoir la 
rénovation de celle-ci en dehors de la planification globale. 
 
 
 
 
 

14) Service du feu – Proposition de nomination d'un officier de la compagnie des  
sapeurs-pompiers d'Onex (projet de résolution N° 222) 

 
Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence). 
 
Il n’y a pas d’opposition. Nous pouvons entrer en matière. Est-ce que Madame KAST de-
mande la parole? Oui.  
 
Mme la Maire : Oui merci Monsieur le Président. Donc, simplement 
quelques informations, mais alors très globales. 
 
Il s’agit d’un point formel, c’est-à-dire que lorsque nous nommons un nouvel officier, cela 
passe par un vote du Conseil municipal. 
 
Je ne sais pas si c’est le plaisir ou le déplaisir, mais enfin bref, je vous informe que c’est 
probablement la dernière fois que vous sera soumise une telle résolution, puisqu’il y a une 
modification de loi qui va entrer en vigueur tout soudain, qui dira que ce n’est plus que le 
commandant qui sera nommé par résolution du Conseil municipal, et que les autres 
postes d’état-major, eux, ne passeront plus en procédure devant le Conseil municipal. 



20279 

 

Donc, simplement pour vous dire voilà. Et puis, par ailleurs, nous avons reçu confirmation 
ce jour qu’il était tout à fait confirmé, sous réserve de votre vote, évidemment. 
 
 
Le Président (MCG) : Merci pour toutes ces informations. La parole n’étant 
plus demandée, je propose que nous lancions le vote. 
 
Je soumets le projet de résolution R/222 au vote du Conseil municipal avant, je vais le 
lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de résolution R/222 votent +, vert, ceux qui s’abstiennent, 0, 
bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de résolution R/222 est approuvé par 24 oui et une personne n'ayant pas 

voté. 
 
 

Résolution N° 222 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu la décision de l'Etat-major du Corps de sapeurs-pompiers de la commune de propo-
ser aux autorités de la commune d’Onex la nomination de Monsieur Benjamin MAYORAZ 
au grade de Lieutenant du Corps de sapeurs-pompiers de la commune d’Onex dès le 1er 
juillet 2018, 
 
Vu les résultats des examens obtenus par le Sergent Benjamin MAYORAZ au terme de 
son école d’officiers 2018, 
 
Vu le préavis favorable de l'office cantonal de la protection de la population et des affaires 
militaire, 
 
Vu l’article 8 de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des 
sapeurs-pompiers du 25 janvier 1990 et les articles 19 et 29 du règlement d’application 
de la loi, du 25 juillet 1990, 
 
Vu que le Sergent Benjamin MAYORAZ remplit les conditions fixées par le règlement pré-
cité pour être promu au grade de lieutenant, 
 
Vu que ces nominations et promotions interviennent en principe le 1er janvier ou le 1er juil-
let de chaque année, 
 
Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, article 30A, alinéa 3, 
lettre a 
 
 
Sur proposition du Conseil administratif, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
 d é c i d e : 
 
par 24 oui et une personne n'a pas voté 
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- D’approuver la proposition de nommer le Sergent Benjamin MAYORAZ au grade de 
lieutenant du Corps des sapeurs-pompiers de la commune d’Onex, dès le 1er juillet 
2018. 

 
- D’inviter le Conseil administratif à communiquer cette décision au Département de 

la Sécurité et de l’Economie (DSE) ». 
 
 
 
 

 
15) Rapport de la Commission mixte Finances et informatique et espaces verts, in-

frastructures et sports (EVI-FIN-84-1480) - Présentation de l’état d’avancement 
des actions entreprises par la Fondation des Évaux pour répondre aux 16 re-
commandations de la Cour des comptes 

 
Je donne la parole à Madame KELLER qui est la rapporteure du sujet. 
 
 
Mme KELLER (PLR) : (rires) rapporteuse oui… Merci Monsieur le Président 
(rires). 
 
 
Le Président (MCG) : En tête j’avais rapportrice… mais… Du coup, ça m’a blo-
qué, et c’est pour cela que j’ai dit la rapporteure, mais effectivement la rapporteuse, veuil-
lez m’excuser. 
 
 

Mme KELLER (PLR) : (rires) Ça me va très bien. Oui, oui, la rapporteure c’est 

juste. Oui, oui, c’était une plaisanterie… (rires). 
 
 
Le Président (MCG) : Donc, j’ai bien fait de rester là-dessus. Merci. Mais à 
l’insu de mon plein gré, hein. 
 
 

Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je ne vais vous faire 
l’injure de vous lire le rapport que vous avez sûrement tous lu, mais pour vous expliquer le 
but de cette commission. 
 
C’était donc qu’on revoit Monsieur GAY, le Directeur de la Fondation des Évaux, et qu’on 
étudie avec lui l’avancement des 16 points de recommandation de la Cour des comptes, 
parce que certains points avaient pris du retard pour finition. 
 
Certains points étaient prévus pour être terminés en octobre et ont pris du retard.  
 
Donc finalement, Monsieur GAY nous a appris que tout sera terminé fin octobre prochain, 
les 16 points de recommandation. Certains seront terminés déjà dès le mois de juin. 
 
Et puis, tout sera finalisé dès le 30 octobre et nous avons pris date avec Monsieur GAY et 
demanderons une commission supplémentaire au mois de novembre, pour avoir un rap-
port final sur cette commission de la Cour des comptes et savoir exactement si tout est 
ok, tout est mis en place. 
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J’aimerais juste dire qu’on est plusieurs à avoir noté dans cette commission l’excellent 
travail du Directeur, Monsieur GAY, qui a fait un très bon travail et en très peu de temps 
surtout. Et on espère qu’il va continuer comme cela, surtout. 
 
Voilà, merci Monsieur le Président. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Merci pour le rapport. 
 
Je voulais juste préciser un point. Donc, il est vrai que je n’étais pas présente à cette 
commission, étant retenue par une audition au Grand Conseil, notamment par rapport au 
trajet L1 L2 de la route de contournement de Plan-les-Ouates, et je voulais quand même 
préciser quelque chose. 
 
La Cour des comptes nous a contactés en décembre 2015. Monsieur GAY a été engagé 
le 16 mars 2017. 
 
Je vous rappelle quand même qu’entre-temps, Monsieur ESCHER, moi-même et Mon-
sieur WICHT, nous avons eu à cœur de faire avancer le suivi de ces recommandations de 
la Cour des comptes. 
 
Donc, juste pour vous faire remarquer que je vois à plusieurs reprises que les commis-
saires s’étonneraient, au conditionnel, du manque d’attention ou de suivi de la part du 
Conseil de Fondation. 
 
Je vous rappelle que Monsieur GAY fait ce qu’on lui demande de faire. Donc, si la priorité 
lui a été donnée, déjà lors des entrevues que nous avons menées avec lui pour son enga-
gement, si la priorité était donnée par rapport à : 1) suivi Cour des comptes, 2) restau-
rant, c’est effectivement que c’est une priorité que s’est mis le Conseil de Fondation, et 
que ce n’était pas de son ressort de se saisir d’office ou pas de ce suivi Cour des 
comptes.  
 
Donc, je m’inscris juste contre ces affirmations de plusieurs commissaires qui ont 
l’impression que le Conseil de Fondation n’y est pour rien dans ce suivi Cour des comptes, 
et que ce ne serait pas à notre demande, finalement, que ce suivi a été avancé. 
 
Et pour rappel, aussi, tout le suivi a été mis en place avec la direction ad interim, qui a été 
assurée par Monsieur ESCHER et moi-même. 
 
Donc, je tenais à le préciser. Le Conseil de Fondation est bien présent, le Bureau de Fon-
dation est bien présent et nous travaillons, effectivement, avec Monsieur GAY et nous 
fixons les priorités ensemble. 
 
Donc, je pense que c’est important que ce soit précisé en complément de ce rapport. 
 
 
Mme KELLER (PLR) : Merci, Madame la Conseillère administrative. Effecti-
vement, les propos qu’on a tenus, vous n’étiez pas là. 
 
Mais les propos que nous avons tenus quant à la gestion, ou plutôt l’absence de gestion, 
de la part du Conseil de Fondation, et ce, apparemment, depuis plusieurs années – c’est 
le texte qui est marqué dans mon rapport –, ça découlait simplement des propos, des 
écrits pardon, du rapport de la Cour des comptes, ni plus ni moins, qui est extrêmement 
sévère à l’égard du Bureau et du Conseil de Fondation.  
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On n’a rien inventé. On a simplement lu ce rapport avec beaucoup d’attention et repris les 
critiques du rapport de la Cour des comptes, ni plus ni moins, réellement. 
 
Maintenant, si vous me dites que vous en avez tenu compte et puis que vous vous êtes 
impliqués, que vous n’appliquez plus, ou n’êtes plus absents comme la Cour des comptes 
l’avait relevé, nous on est ravis. On est très contents. 
 
Mais, nous nous sommes basés sur le rapport de la Cour des comptes, réellement.  
 
En partant du principe que ce qu’ils écrivaient était quand même vérifié et analysé, sinon, 
je ne vois pas l’intérêt, si on ne peut pas se baser sur le rapport de la Cour des comptes, 
alors, ben… à qui se fier ? du coup… Rien de plus, hein ! 
 
On a parlé de ces impressions liées au rapport de la Cour des comptes, simplement. 
 
Et puis, effectivement, on a constaté que ce qui était mentionné dans la Cour des 
comptes concernant la direction du Conseil de Fondation, ne correspondait absolument 
plus du tout avec Monsieur GAY qu’on avait en face. 
 
On avait vraiment, c’était vraiment plus du tout la même direction que nous avions en face 
de nous. C’était assez clair.  
 
Voilà. Maintenant, le Conseil de Fondation, effectivement, le travail est plus en sous-marin, 
alors on le voit peut-être moins. Mais, si vous nous dites que vous avez repris la main, on 
est très contents. 
 
Redites-le nous à la prochaine commission, et réexpliquez-nous parce qu’on n’attend que 
ça.  
 
Merci, Monsieur le Président. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Oui. Alors, moi je comprends bien que, quand la direc-
tion ne va pas, c’est la faute du Conseil de Fondation, et quand la direction va bien, ce 
n’est pas grâce au Conseil de Fondation. 
 
C’est ce que je retiens puisque, je vous rappelle quand même qu’il y a eu trois directions 
différentes depuis sept ans à la Fondation des Évaux et que, comme je le dis, les inputs 
sont donnés de la part du Conseil de Fondation et l’exécution se fait par les directeurs, ce 
sont des personnes payées.  
 
Donc, nous ne sommes pas rémunérés pour assister au Conseil de Fondation, etc. 
 
Donc, à un moment donné, il revient quand même aux personnes qui sont dûment rému-
nérées pour ce faire, de bien faire le travail qui leur est attribué, travail, par ailleurs, qui 
était cadré avec des règlements et des directives qui ont cours dans les différentes 
communes, donc qui, simplement, n’étaient pas appliquées. 
 
Donc, tant que personne ne vous signale quoi que ce soit, vous pouvez difficilement partir 
du principe que vos employés ne suivent pas les règles que vous leur donnez. 
 
Donc, je dis juste, voilà, c’est bien facile de dire quand ça ne va pas, c’est la faute 
du Conseil de Fondation, et quand ça va bien, c’est grâce au directeur. 
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Mais, il est clair que depuis sept ans maintenant, les choses ont été reprises plus en 
mains par le Conseil de Fondation, et, il est vrai qu’avant, les Évaux étaient effectivement 
une fondation laissée un peu de côté, quoi, je veux dire.  
 
Mais, c’est comme dans toutes les administrations, vous aurez remarqué aussi, en 
même temps que la Cour des comptes, mais aussi de manière générale, que le côté con-
trôle administratif a pris beaucoup d’essor depuis ces dernières années, pour le bien ou 
le mal parfois de ceux qui subissent. 
 
De nouveau, quelque part, j’étais heureuse de ne pas être présente à cette commission, 
parce que les mots de la Cour des comptes par rapport à ce rapport peuvent évidem-
ment être interprétés à différentes mesures. 
 
Sachez que j’ai aussi eu un débriefing, plusieurs débriefings, avec la Cour des comptes sur 
ce sujet, et qu’il n’a jamais été remis en question la manière dont le Conseil de Fondation 
suivait ou orientait les objectifs de la direction. 
 
 
 
 
 
16) Election du bureau du Conseil municipal pour la période 2018-2019 
 

Le Président (MCG) : Selon l’article 77 de notre règlement : « L’élection des 
membres du bureau a lieu au scrutin secret. » 
 
Et, selon l’article 78 de notre règlement, je dois désigner deux scrutateurs, est-ce que 
quelqu’un se porte volontaire ? 
 
 
Article 78 : « La distribution et le dépouillement des bulletins sont assurés par le secrétaire, assis-
té de deux scrutateurs désignés par le président. Ces trois conseillers doivent être de partis diffé-
rents. » 

 
 
Nous sommes 26, donc la majorité absolue est de 14. 
 
Je vous rappelle que les bulletins qui portent le nom d’une personne qui n’est pas candi-
date ou des adjonctions au nom ou au prénom du candidat sont nuls. 
 
Nous allons donc passer à l’élection du bureau. Je vais vous indiquer le nombre de postes. 
Il y a cinq postes à repourvoir, c’est-à-dire, le Président du Conseil municipal, le 1er Vice-
président, le 2ème Vice-président, le 1er Secrétaire et le 2ème Secrétaire.  
 
L’élection des membres du bureau a lieu à bulletin secret. 
 
Je vais choisir deux scrutateurs qui vont venir seconder le 1er Secrétaire, Madame RIME, 
Monsieur MOSCHELLA et Madame SAA-BAUD. 
 
On va vous distribuer le bulletin pour le premier poste qui est le Président du Conseil mu-
nicipal et je vous rappelle notre article 83 :  
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« Le bulletin nul. 
 
a) Les suffrages donnés à une personne inéligible ou non candidat sont nuls. 

b) Les suffrages donnés plus d’une fois à la même personne sont nuls. 

c) Les bulletins contenant toute adjonction aux noms et prénom sont nuls. » 
 
 
Pour le Président, je vais demander si quelqu’un se propose comme candidat. 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Selon la programmation 
que nous avions prévue, le groupe Socialiste propose Monsieur Patrick LAPALUD, comme 
président, pour l’année prochaine. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. Je voulais juste rap-
peler quand même certains principes fondamentaux d’un président, parce que nous 
avons vécu certains moments qui n’étaient pas très bien vus, je pense, pour l’extérieur, au 
Conseil municipal et aussi entre nous. 
 
Je rappelle quand même que le président doit garder une certaine neutralité. Il repré-
sente le municipal, il ne représente pas sa personne, ni son parti.  
 
Et je rappelle aussi que le président doit faire confiance à ses collègues de parti. 
 
Moi, je me souviens à l’époque, j’ai été président il y a, je ne sais plus, c’était dans les an-
nées 2000, 2001, je ne me suis jamais permis de descendre dans l’arène lors d’un pro-
jet ou quoi que ce soit, même si des fois je devais mettre le poing dans ma poche pour ne 
pas ramener mon grain de sel. 
 
Je crois qu’on doit, quand on prend la responsabilité d’être président, il faut accepter ces 
principes. Parce qu’on a vu des fois à quelle extrémité on était amené quand un président 
doit s’occuper en même temps de ce qu’il doit dire pour défendre ses projets, de ce qu’il 
doit faire pour que le déroulement de la séance se passe bien… on a vu que des fois, sou-
vent même, ce n’était pas possible. 
 
On a vu des écrits qui étaient inadmissibles de la part d’un président, et des discours qui 
étaient aussi inadmissibles.  
 
C’est pour cela que, si Monsieur LAPALUD est prêt à soutenir aussi ces principes, moi je 
voterai des deux mains s’il le faut pour Monsieur LAPALUD. 
 
Mais je voulais avoir certaines garanties à ce sujet.  
 
 
Le Président (MCG) : Alors je vous remercie. Je rappelle que, en fait, vos 
propos s’appliquent à votre propre parti, avec le prédécesseur, mon prédécesseur, juste 
pour souvenir, d’accord.  
 
Et puis, vous me prêtez des propos, vous n’avez aucune garantie d’abord que je les ai 
écrits, et donc, vous n’êtes pas loin de la calomnie. 
 
Mais ces propos vous engagent. Voilà donc on va procéder au vote maintenant.  
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Je vous propose de mettre cela dans l’urne. 
 
Monsieur MOSCHELLA je vous invite à les compter avec Madame RIME dans l’arrière-
salle. 
 
Donc, comme on a fini de voter, Monsieur LAPALUD je vous donne la parole. 
 
 

M. LAPALUD (S) : Merci Monsieur le Président. Alors Monsieur PASCHE 
je pense que cela fait quelque temps qu’on se connaît, ne vous inquiétez pas pour cela, je 
resterai le mieux que je pourrai. 
 
C’est vrai que, peut-être, je devrai faire quelques fois le poing dans ma poche. 
 
Je ne vous promets rien, mais je ferai, en tous les cas, de mon mieux, et je pense que cela 
sera déjà très bien, et vous verrez cela. 
 
 

Le Président (MCG) : Merci. Nous allons passer à l’élection. (Distribution des 
bulletins.) 
 
Je vais vous donner les résultats : 
 
Bulletins distribués 26 
Bulletins rentrés 26 
Bulletins nuls 5 
Bulletins blancs 4 
Majorité absolue 14 
 
Suffrages obtenus : 17 
 
 

Monsieur Patrick LAPALUD est élu Président. Il prend la présidence de la séance. 
 
(Applaudissements) 
 
 
 
1er-ère Vice-président-e 

 
Le Président (S) : Pour la 1ère Vice-présidence, est-ce qu’il y a une proposi-
tion ? 

 
 
Mme KELLER (PLR) :  Merci, Monsieur le Président. Le groupe PLR vous pré-
sente ce soir celui qui est notre chef de groupe et membre du bureau depuis le début de 
cette législature, Monsieur Rolf HAAB. J’espère que vous lui ferez bon accueil. Bonne 
chance à lui. Merci Monsieur le Président. 
 

 
Le Président (S) : Merci.  
 
Nous allons passer à l’élection. (Distribution des bulletins.) 
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Je vais vous donner les résultats : 
 
Bulletins distribués 26 
Bulletins rentrés 26 
Bulletins nuls 2 
Bulletins blancs 4 
Majorité absolue 14 
 
Suffrages obtenus : 20 
 

 
Monsieur Rolf HAAB est élu 1er Vice-Président. 
 
(Applaudissements) 
 
 

 
2ème Vice-président-e 
 
Le Président (S) :  Nous passons maintenant à l’élection du 2ème Vice-
Président du bureau. J’écoute vos propositions.  
 
 
Mme VUARNOZ (PDC) :  Merci Monsieur le Président. Alors le groupe PDC pro-
pose Monsieur Moustapha OUEDRAOGO, qui est un fin connaisseur du fonctionnement du 
bureau. 

 
 
Le Président (S) : Merci, Madame VUARNOZ. 
 
Nous allons passer à l’élection. (Distribution des bulletins.) 
 
 
Je vais vous donner les résultats : 
 
Bulletins distribués 26 
Bulletins rentrés 26 
Bulletins nuls 5 
Bulletins blancs 4 
Majorité absolue 14 
 
Suffrages obtenus : 17 

 
 
Monsieur Moustapha OUEDRAOGO est élu 2ème Vice-Président. 
 
(Applaudissements) 
 
 
 
1er-ère Secrétaire 
 
Le Président (S) : Nous allons passer à l’élection du 1er Secrétaire. Est-ce 
qu’il y a une proposition ? 
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Mme SAA-BAUD (Ve) :  Merci, Monsieur le Président. Le groupe des Verts 
propose Madame Maryam YUNUS-EBENER. 
 
 
 

Le Président (S) :  Nous allons passer à l’élection. (Distribution des bulle-
tins.) 
 
 
Je vais vous donner les résultats : 
 
Bulletins distribués 26 
Bulletins rentrés 26 
Bulletins nuls 2 
Bulletins blancs 4 
Majorité absolue 14 
 
Suffrages obtenus : 20 

 
 
Madame Maryam YUNUS-EBENER est élue 1ère Secrétaire. 
 
(Applaudissements) 

 
 
 
2ème Secrétaire 

 
Le Président (S) :  Nous passons maintenant à l’élection du 2ème Secrétaire 
du bureau. J’écoute vos propositions. 
 

 
M. MARÉCHAL (MCG)  Merci, Monsieur le Président. Je vous demande de ré-
server un bon accueil à Monsieur Jean-Paul DEROUETTE. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Oui, merci, non Monsieur le Président. Ce n’est pas à 
votre gauche la place de la 1ère Secrétaire ?  
 
Ah, je ne sais pas comme vous avez déjà pris la place de Président, c’est pour cela que je 
me disais, bon, ben… (rires) 
 
 

 
Le Président (S) :  Monsieur PASCHE, on m’a donné la place et je l’ai ac-
ceptée. 
 
Et après, je me suis dit qu’un moment je serais resté bien seul en haut, puisqu’on enlevait 
des personnes avant de renommer des autres. Donc, pour favoriser le bon déroulement 
de la séance, on a préféré faire de cette façon. 
 
Nous allons passer à l’élection. (Distribution des bulletins.) 
Je vais vous donner les résultats : 
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Bulletins distribués 26 
Bulletins rentrés 26 
Bulletins nuls 4 
Bulletins blancs 6 
Majorité absolue 14 
 
Suffrages obtenus : 16 
 
 
Monsieur Jean-Paul DEROUETTE est élu 2ème Secrétaire. 

 
(Applaudissements)  (micro éteint) 
 
 
 
 

La composition du bureau 2018-2019 :  
 
 Président :  Monsieur Patrick LAPALUD 
 
 1er Vice-Président :  Monsieur Rolf HAAB 
 
 2Ème Vice-Président :  Monsieur Moustapha OUEDRAOGO 
 
 1ère Secrétaire :  Madame Maryam YUNUS-EBENER 
 
 2ème Secrétaire :  Monsieur Jean-Paul DEROUETTE 
 
 
Merci en tout cas et applaudissez très fort ce nouveau bureau et souhaitons leur bonne 
chance pour cette nouvelle période. Merci. 
 
(Applaudissements.) 
 
(Micro réenclenché)  
 
 
 
 
 

17) Désignation des Président-e-s des commissions permanentes (art. 89 – Règle-
ment du Conseil municipal) 

 

Le Président (S) : Nous avons reçu au bureau une concertation des chefs 
de groupe et nous avons la liste de toutes les présidences, etc., si cela vous convient, 
nous élirons en bloc toutes les présidences, afin de gagner du temps. 
 
Voilà, s’il n’y a pas d’objection. Non. 
 
Commission ad hoc Parc Brot/Manège 
 
C’est une commission ad hoc, comme le nom le précise, qui a commencé en début de 
législature et c’est Monsieur Daniel FINO qui la préside depuis cette date-là. Comme elle 
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n’est pas citée sur la liste de toutes les commissions, c’est pour cela que je fais un petit 
aparté là-dessus et Monsieur Daniel FINO se serait présenté de nouveau. 
 
Elle siège à peu près une fois par année et nous le reconduirons là-dessus. 
 
S’il y a une objection pour cela, puisque les chefs de groupe ne m’ont pas signalé cette 
présidence … Il n’y a pas d’objection, je continue. 
 
 
 
Commission bâtiments 
 

Madame Emanuelle VUARNOZ à la présidence de la commission bâtiments. 
 
 
 
 
Commission culture, communication et loisirs 
 

Monsieur Jean-Pierre PASQUIER à la présidence de la commission culture, communi-
cation et loisirs. 
 
 
 
 
Commission développement durable 
 
Monsieur Christophe MARÉCHAL à la présidence de la commission développement 

durable. 
 
 
 
 
Commission espaces verts, infrastructures et sport 
 

Madame Nathalie KELLER à la présidence de la commission espaces verts, infrastruc-
tures et sport. 
 
 
 
 
Commission finances et informatique 
 
Monsieur Francisco GONZALEZ à la présidence de la commission finances et informa-
tique. 
 
 
 
 
Commission jeunesse et action communautaire 
 

Madame Philippine SCHMIDT MESSINA à la présidence de la commission jeunesse et 
action communautaire. 
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Commission pétitions 
 
Monsieur David MOSCHELLA à la présidence de la commission pétitions. 
 
 
 
 
Commission sécurité 
 

Monsieur Daniel CATTANI à la présidence de la commission sécurité. 
 
 
 
 
Commission social et enfance 
 

Madame Yubitza SAA-BAUD à la présidence de la commission social et enfance. 
 
 
 
 
Commission urbanisme et promotion économique 
 
Monsieur Jean-Paul DEROUETTE à la présidence de la commission urbanisme et pro-
motion économique. 
 
 
 
 
Si vous êtes d’accord, je vous propose de voter cela à main levée. Qui est d’accord avec la 
liste des présidents déposée ? Je vois l’unanimité. La liste est validée, je vous remercie. 
On peut applaudir ces présidents. 
 

 

Les présidents des différentes commissions sont élus à l’unanimité. 

 

 
(Applaudissements.) 

 

 
 
 
 
18) Propositions individuelles et questions 
 

Le Président (S) : Qui demande la parole ? 
 

 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci, Monsieur LAPALUD Président, félicitations. 
J’aimerais revenir un tout petit peu sur la séance que l’on a eue le 25 avril, une séance 
avec différentes communes. 
 



20291 

 

Tout d’abord pour remercier l’organisation de cette séance. La plupart du travail était fait 
par la Ville d’Onex. Donc, merci pour la tenue de cette séance. 
 
On n’était pas beaucoup, malheureusement, à cette séance publique, enfin pas publique 
pour tous les Conseillers municipaux, ce que je regrette. 
 
Parce qu’en fait, on a présenté pas mal de choses intéressantes, notamment sur les 
perspectives que je dirais à long terme, ce sont des perspectives… pourquoi à long 
terme ? Parce que ce n’est pas vraiment ce dont on s’occupe, nous, Conseillers munici-
paux, au jour le jour. 
On est plutôt sur court terme, hein, sur une année, quatre ans, on a des problèmes à ré-
soudre et on cherche des solutions assez à court terme. 
 
Donc, cette réunion, malgré le fait qu’elle a montré quand même différents axes et diffé-
rentes positions, comment étaient résolus les problèmes à long terme, notamment avec 
les nouvelles constructions, elle m’a laissé un peu sur ma faim, dans le sens que 
j’attendais un peu plus sur des discussions entre les communes ou des positions d’une 
commune avec l’autre. 
 
C’est un peu ce qu’on avait mis en évidence lors de la séance avec Mon-
sieur BARTHASSAT qui était venu un mois avant. 
 
Donc, je rappellerais quelque part au prochain Président, qui a fui d’ailleurs la commission 
urbanisme, pour qu’on ait une fois ce qu’on aurait voulu, c’est-à-dire une discussion sur 
peut-être le court terme, comment on peut résoudre des problèmes qui sont de la circu-
lation sur les prochaines années, et voilà. 
 
Donc, mon vœu c’est d’abord de remercier la tenue de cette première séance, mais 
d’avoir une prolongation plutôt sur le court terme, avec, peut-être, une ou deux com-
munes pas forcément toutes les communes, en même temps. 
 
Merci à ceux qui m’ont écouté. 
 
 
M. PASQUIER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je rejoins tout à fait les 
propos de Monsieur CATTANI pour avoir également participé à cette séance. 
 
C’était effectivement très intéressant d’avoir une vision à long terme avec des téléphé-
riques, une gare, etc. Mais on attendait plutôt des choses, des éléments à court terme. 
 
Tout d’abord, Monsieur le Président, j’aimerais vous féliciter pour votre présidence et 
puis, je vous invite, avec le bureau, à vous pencher sur l’art. 10 de notre règlement, et 
puis à nous proposer son abrogation. 
 
L’art. 10 précise la notion de la participation aux débats du Président du Conseil munici-
pal. Donc, cela rejoint les propos de Monsieur PASCHE tout à l’heure. 
 
Ensuite, j’ai deux questions pour le Conseil administratif.  
 
Lors de la dernière séance du Conseil municipal, souvenez-vous, ce Conseil a voté à la 
majorité l’acquisition d’une propriété à côté du Vieux-Village d’Onex. 
 
J’avais souhaité son renvoi en commission. Cela n’a pas été le cas. Je souhaitais obtenir 
un certain nombre d’informations. 
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Ces informations, j’ai pu en prendre connaissance. 
 
J’ai pris connaissance à la mairie des rapports d’expertise. Je dois relever 
qu’effectivement ces rapports sont très bien faits. Ils sont très complets. On y apprend 
beaucoup de choses. Que les prix qui ont été présentés correspondent effectivement à la 
loi du marché. 
 
Mais j’ai également pris connaissance de deux éléments que j’aimerais partager avec 
vous. C’est qu’effectivement les rapports d’expertise précisent qu’effectivement la maison 
est dans un état de vétusté assez important. D’ailleurs vous en avez tenu compte sur 
l’estimation du bien. 
 
Il fait état en particulier des installations électriques et du toit qui fuit, et il est mentionné 
dans l’expertise que ces travaux devraient être faits assez rapidement, en tout cas dans 
un délai de moins d’une année, parce que, effectivement, il y a danger en ce qui concerne 
les installations électriques. 
 
La question c’est de savoir : est-ce que le Conseil administratif a déjà une estimation des 
coûts ? 
 
Est-ce qu’il va entreprendre quelque chose, par rapport à la remise en état de cette mai-
son qui date de 1964 et qui n’a pas eu de gros travaux de rénovation depuis plus de 50 
ans. 
 
L’autre élément, également, dont j’ai pu prendre connaissance, c’est qu’effectivement, il y 
a une décision de justice, suite, vraisemblablement, à un conflit entre le propriétaire et le 
locataire actuel, qui stipule que le locataire doit quitter la villa à fin septembre de cette 
année. 
 
Est-ce que le Conseil administratif va reconduire le bail ou bien y a-t-il déjà un projet à par-
tir de cet automne pour y faire quelque chose dans cette propriété. 
 
Et puis une deuxième question qui concerne, je n’ai pas trouvé la réponse, la zone réser-
vée. Est-ce que le cas s’est déjà prononcé ?  
 
Lorsque la commune souhaite acquérir un bien immobilier qui se situe dans une zone 
réservée, est-ce que le droit de préemption peut se pratiquer ? 
 
Je vous remercie. 
 
 

M. MARÉCHAL (MCG) :  Oui, merci, Monsieur le Président. Je voulais juste re-
venir sur un projet qui, apparemment, tient à cœur aux enfants utilisateurs et aux parents 
de la Ville d’Onex, qui est la pataugeoire. 
 
J’ai beaucoup de mes voisins qui m’ont posé la question de ce qu’on allait faire de cette 
pataugeoire. Parce qu’ils se font beaucoup de souci avec une profondeur à 20 cm. 
 
Avant, avec une profondeur à 40 cm, les enfants pouvaient jouer, peut-être tomber dans 
l’eau, leur chute était amortie. 
 
Alors que maintenant, avec 20 cm d’eau il y a de forts risques qu’ils se blessent et qu’ils 
aillent même se cogner la tête dans le fond du bassin. 
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Donc, la question de mes voisins du Bois-de-la-Chapelle et environs, c’est : « est-ce que la 
profondeur d’eau de cette pataugeoire va revenir à 40 cm ou pas ? » Parce qu’ils aime-
raient bien qu’ils puissent apprendre à barboter dans de l’eau et pas juste se laver les 
pieds dedans. Merci. 
 
 

Mme RIME (Indépendante) : Merci, Monsieur, cher collègue. Je tiens à manifester 
ma tristesse, ce soir, dans cet hémicycle, suite à la demande de ma collègue, Mari-
na GUILLET, qui a demandé une minute de silence pour les 60 Palestiniens qui sont tom-
bés sous les balles meurtrières de l’armée israélienne.  
 
Le bureau lui a tout simplement refusé cette minute de silence. Et là, je suis vraiment 
triste du comportement du bureau du Conseil municipal de la Ville d’Onex, la Ville de Pro-
grès. Voilà, j’ai dit (rires). On ne rigole pas sur les morts, respect. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Oui, merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, mes 
félicitations ! 
 
Deux choses, je suis content d’accueillir au sein du bureau une femme, et ça fait plaisir. 
Ça fait plaisir parce qu’un peu de féminité, et on commence à avoir une parité dans ce 
bureau, donc, c’est toujours agréable, voilà.  
 
(Rires) Non, mais c’est important de le dire. 
 
Et autre chose, cette fois-ci des remerciements à la Conseillère administrative qui a mis 
en place un objet qui permet de mesurer la vitesse, j’ai oublié le nom ce soir… un « vi-
sispeed » ! Merci Monsieur CATTANI.  
 
Un « visispeed » dans le village et, effectivement, d’abord on constate, quand on est au 
bout du parking, que les voitures vont assez vite dans le virage, suite à la Mairie d’Onex, et 
que le « visispeed » fait son effet, puisque tout de suite elles ralentissent. 
 
Du coup, cela a permis, lors des beaux jours, d’avoir quelque chose de très sympathique à 
voir, c’était les enfants de tout le quartier qui jouaient dehors, ensemble, à la balle, au vélo, 
à la trottinette. 
 
Je crains que certaines mesures ne soient faussées, car le jeu préféré des enfants, qui 
sont très taquins, c’est de passer à fond en trottinette et dépasser les 20 km/h. (rires) 
Et ils y arrivent, puisque le record a été mesuré à 24 km/h en trottinette, voilà. Mais tout 
cela pour vous remercier puisque cela a un effet de sécurité qui était l’objet visé. Et donc 
merci. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Oui, alors juste pour revenir sur la séance intercom-
munale mobilité. 
 
Donc, je rappelle que c’est quand même une séance qui fait suite à une motion de votre 
Conseil municipal, qui demandait à ce qu’il y ait une commission avec d’autres communes. 
 
Je constate, effectivement, que très peu de Conseillers municipaux sont venus à cette 
séance. Donc, j’entends bien, Monsieur CATTANI, votre souhait de réitérer l’expérience, 
mais, au vu de la difficulté à les réunir, au vu de l’intérêt des uns et des autres manifesté, 
et au vu du coût d’une telle soirée, je ne pense pas que ce soit à réitérer de sitôt. 
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Cela étant, je suis tout à fait d’accord, aussi, et c’est ce qu’on s’est dit après cette séance, 
je pense qu’on pourrait tout à fait inciter le canton à refaire ce genre de séance, puisqu’il 
en fait un certain nombre pour les grands projets, tels que les Cherpines et Bernex.  
 
Il n’y a pas de raison qu’il ne puisse pas proposer aussi de lui-même, à ses frais et avec 
son agenda et à son instigation, des commissions qui, effectivement, traitent de la mobili-
té au niveau intercommunal. 
 
En ce qui concerne le côté, oui, long terme, court terme, il m’avait semblé que, par rap-
port au grand projet, etc., c’était le côté effectivement plus long terme qui était intéres-
sant, même si, à titre personnel, pour ceux qui étaient là, je regrette la vision très court 
terme des visions soi-disant à long terme du canton. Voilà. 
 
Je pense qu’il faudra regarder, effectivement, précisément par rapport à certains objets 
ou préoccupations, pour voir si ça vaut la peine de réunir ou de solliciter d’autres com-
munes ou pas. 
Quelque part, c’est un peu de votre ressort, finalement, c’est de voir avec les partis des 
autres communes s’il y a un souhait. Parce que si c’est le cas, si d’autres communes dé-
posent aussi des motions, c’est la meilleure chance pour qu’il y ait du monde qui assiste à 
ce genre de séance. 
 
Si on le fait unilatéralement, il y a souvent peu de chance de succès. 
 
En tout cas, je reste à disposition pour voir quels sont vraiment les besoins, mais aussi, 
effectivement, pour plus solliciter le rôle de l’État à ce niveau-là, parce que je pense que 
c’est aussi son rôle de communiquer de manière intercommunale pour nous.  
 
Et, je crois que c’est tout en ce qui me concerne en fait. Merci beaucoup pour la question. 
 
 
 
 

22h35 - départ de Madame Sabrina PASCHE, de Monsieur Denis PASCHE et de 
Madame Philippine SCHMIDT MESSINA 

 
 
 
 
M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, je vais ré-
pondre à Monsieur PASQUIER, qui, effectivement, est venu consulter notamment les dif-
férents documents qu’il a souhaités, à la commune. 
 
J’espère que vous avez pu constater que le prix négocié est largement en-dessous du prix 
des deux estimations, de manière même significative. 
 
Cette différence est due, notamment, à un degré de vétusté du bâtiment ; mais surtout, 
on a intégré les coûts financiers, étant donné que cette acquisition, d’ici qu’il y ait un PLQ 
etc., ça va prendre un petit peu de temps… Et, donc, vous avez parlé de l’état de vétusté 
de la maison. 
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Donc, effectivement, nous sommes allés visiter la maison après les expertises. Nous 
avons rencontré le locataire. Effectivement, il nous a parlé de quelques infiltrations d’eau, 
mais c’est plutôt dû à des tuiles fendues. 
 
Et puis, toutes les fenêtres, par contre, ont été changées ; elles répondent aux normes, et 
une partie des installations électriques a été mise en conformité par le locataire. 
 
Donc, et comme vous l’avez souligné, son bail arrive à échéance. 
 
Très clairement, le propriétaire, cela fait quelques années qu’il souhaitait vendre cette 
maison, avait trouvé un acheteur à un prix bien supérieur à ce qu’on lui offre. Mais, évi-
demment, la condition c’était que le locataire ne soit plus là.  
 
Et le locataire a fait recours, et il a obtenu un délai supplémentaire, mais qui, comme vous 
avez pu le lire, arrive à échéance, donc ça vaut évacuation. 
 
Nous avons rencontré le locataire. Comme on ne va pas immédiatement utiliser cette 
maison et que ce serait dommage de la démolir, ce locataire aimerait rester encore, il n’a 
encore rien trouvé. 
 
Donc, il aimerait rester encore quelques temps, et comme on vous l’avait mis dans 
l’exposé des motifs, on va lui proposer un bail précaire, avec un délai résolutoire, c’est 
comme cela que ça s’appelle, qui est conditionné à un vote d’un PLQ à un déclassement.  
 
Et le loyer qu’on va lui fixer va très clairement indiquer que nous ne prenons en charge 
aucuns travaux d’entretien, qui seraient normalement à charge du propriétaire.  
 
Tous les travaux, s’il faut changer une tuile, s’il faut changer un radiateur par exemple, ce 
sera à lui de les payer. Donc, et le loyer qu’il paiera et les coûts financiers seront…. Le 
loyer permettra de financer d’éventuels travaux qui seraient absolument nécessaires et 
surtout les intérêts et les coûts financiers liés à cette acquisition. 
 
Ensuite, pour le droit de préemption, je vous laisse écouter Madame KAST qui est une 
spécialiste en la matière, elle vous répondra. 
 
 
Mme la Maire : Oui, alors concernant le droit de préemption, en fait, la 
zone réservée n’impacte pas la question d’un droit de préemption ou pas.  
 
C’est la zone de développement qui crée le droit de préemption. 
 
Donc, cette parcelle, par exemple, mais toutes les autres en zone réservée, ne sont pas 
en zone de développement aujourd’hui, donc il n’existe pas de droit de préemption dessus. 
 
Lorsqu’elles sont mises en zone réservée, il n’en existe toujours pas.  
 
Lorsqu’on lève les zones réservées, il n’en existe toujours pas, mais une partie des zones 
réservées est destinée au déclassement. 
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Et à ce moment-là, lorsque déclassement il y a, et déclassement en zone de développe-
ment, et bien le droit de préemption est créé. 
 
Est-ce que…. ? Je ne sais pas si ça répond à votre interrogation.  
 
Ah oui ! Et puis même une fois que c’est construit, tant que c’est en zone de développe-
ment, ce droit de préemption continue à exister. 
 
On a eu quelques cas, récemment, de PPE en zone de développement qui se sont ven-
dues. Et on nous pose la question du droit de préemption. Evidemment que dans ces cas-
là personne ne l’exerce, ni l’État ni la commune.  
 
 
M. MUMENTHALER : J’aimerais répondre à Monsieur MARÉCHAL par rap-
port à la pataugeoire. 
 
Je suis très content que vous posiez cette question, parce que cela permet, une fois de 
plus, de clarifier les choses. 
 
Donc, comme cela a été mentionné très clairement dans le fascicule de vote, comme cela 
a été clairement expliqué dans les différents avis de droit, dans les prises de position du 
Bureau de prévention des accidents (ci-après BPA), de l’avis de droit de Maître ETIER, de 
l’avis de droit de l’avocat-conseil des piscinistes romands, une pataugeoire ne peut pas 
avoir plus de 20 cm.  
 
Donc, très clairement, on n’entend pas la Ville d’Onex, le Conseil administratif n’entend 
pas mettre à disposition de la population une infrastructure qui ne répond plus aux condi-
tions de sécurité exigées par le BPA et confirmées par deux avis de droit totalement in-
dépendants. 
 
Ensuite, vous avez voté une barrière qui est en train d’être finalisée ces jours. 
 
Cette barrière, la position de cette barrière, a été définie en accord avec le BPA. Nous 
avons explicitement posé la question si le fait d’avoir abaissé l’eau à 20 cm sur le bord, à 
peu près 30 cm au milieu, représentait un danger, très clairement on nous a dit que non. 
 
Et l’été passé, il n’y a pas eu de danger, il n’y a pas eu d’accident, et le fait d’avoir ces bar-
rières que vous avez décidées, ça va encore limiter le fait que les enfants puissent courir 
et éventuellement s’encoubler dans l’eau. 
 
Donc, très clairement, la profondeur de la pataugeoire restera à 20 cm sur le bord et 
30 cm au milieu.  
 
Nous vous avions proposé à ce Conseil de trouver une solution, de mettre des gardiens 
pour la durée de l’ouverture. Cela représentait un crédit complémentaire de 
Fr. 120'000.00. Vous avez refusé d’engager des gardiens, qui auraient permis effective-
ment de mettre à disposition, de continuer de mettre à disposition cette pataugeoire à 
une profondeur qui, comme vous le souhaitez, permet de barboter.  
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Malheureusement, c’est ce Conseil, et notamment, votre groupe qui a tout fait pour que 
ce crédit supplémentaire ne soit pas voté, et je pense que vous avez une large part de 
responsabilité, si la profondeur de cette pataugeoire est à 20 cm aujourd’hui. 
 
 

Le Président (MCG) : Alors donc, avant de lever la séance, est-ce que le pu-
blic a des questions ? Si oui, il faut vous présenter, même si on vous connaît, mais présen-
tez-vous. 
 
 

La séance est levée à 22 heures 50. 
 

 
 
 
 
QUESTION  
 
 
Concerne : Zone de rencontre du Village d'Onex 

 
 
Les travaux des Services Industriels de Genève (SIG) vont se terminer dans le village et 
nous nous réjouissons de bientôt récupérer notre zone de rencontre avec des réfections 
de qualité.  
 
Depuis l’installation de cette zone de rencontre, les bacs prévus pour ralentir le trafic qui 
emprunte ce chemin d’accès à l’école du Village ont été maintes fois déplacés.  
Leur positionnement adéquat dépend du règlement d’application F4 05.01qui régit les 
directives pour l’accès du SIS, indiquant les largeurs minimales nécessaires ainsi que les 
surlargeurs à prévoir en fonction des rayons de courbure du tracé.  
 
Ce qui convient pour les camions de pompiers devrait également convenir aux camions de 
la levée des déchets.  
 
Pour mémoire, les rayons au droit de la salle des commissions de la Rue Gaudy-le-Fort 
sont respectivement de 7 mètres et 13 mètres selon que l’on oblique à droite ou à 
gauche. Au droit de la « Table des Artisans » il est de 7 mètres et à l’angle du chemin de 
la Vi-Longe le rayon de courbure est de 9 mètres. 
  
Fort de ce constat, il serait pertinent d’enfin repositionner ces installations pour qu’elles 
protègent les enfants, au lieu de la terrasse ou de servir à empêcher le parking sauvage, 
mais bien de réguler intelligemment le trafic de transit sans gêner pour autant les inter-
ventions de la Voirie ou du SIS.  
 

Serait-ce possible de disposer ces protections correctement tout en les repérant par des 
clous de géomètre, pour les manifestations usuelles que sont les Promotions ou la 
Trans'Onésienne ?  

* 
 
 

 
 
 



20298 

 

RÉPONSE 
 
A la fin des travaux effectués dans le Vieux Village en 2005, l'administration de la Ville 
d'Onex a été contactée par le service de la sécurité et l'Association Onex Village (AOV) de 

l'époque, sur le non-respect de la vitesse dans la zone 20. 
 
L'autorisation de construire prévoyait la mise en place d'une trentaine de potelets. Cepen-

dant, l'administration estimait que la mise en place de bacs à fleurs serait plus efficace et 
plus conforme au lieu. 
 

De ce fait, les emplacements de ces bacs ont été discutés entre l'AOV, le Service infras-
tructures publiques, environnement et sport (SIPES), le service de la sécurité et la Direc-
tion générale des transports (DGT), à l'époque la Direction générale de la mobilité (DGM), 

ainsi que la Commission des monuments, de la nature et des sites (CMNS), pour le choix 
des bacs. 
 

Lorsque les bacs ont été installés, les tests de rayons de braquages ont été effectués en 
présence du SIS et du camion de la voirie.  
 

Depuis leur mise en place, des repères à la peinture ont été marqués à l'emplacement 
des bacs. Suite aux récents travaux des Services industriels de Genève, certains de ces 
marquages ont disparu ou ne sont plus bien visibles. 

 
Lorsque la section de la voirie pourra réinstaller ces bacs, nous referons les marquages à 
la peinture afin de remettre correctement les bacs à leur emplacement initial. 

 
Ces repères nous permettront de remettre en place les bacs lorsque nous devrons les 
déplacer lors de manifestation ou de travaux. 

 
 

**** 

 
 
QUESTION 
 
 

Concerne : Parking des Marchés du Monde à la Place des Deux-Eglises, les di-
manches 

 

 
En considérant que : 
 

 le transfert modal est à prioriser en semaine 

 le parking sauvage aux abords des Marchés du Monde est préjudiciable à la sécu-
rité de la mobilité douce 

 la clientèle se rendant aux Marchés du Monde sis Place des Deux-Eglises de ma-
nière motorisée provient essentiellement des autres communes 
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Dans le but de soutenir les circuits de distribution locaux et vu l'importance sur le lien so-

cial et la qualité de vie des habitants qu'apportent ces Marchés du Monde chaque di-
manche matin, serait-il possible de : 
 

 proposer la gratuité du parking de la salle communale lors de la tenue des Mar-
chés du Monde sis Place des Deux-Eglises ? 

 verbaliser le parking sauvage ? 
 
 Sylvain HALDI 

 
* 

 
 

RÉPONSE 
 
Il a en effet été constaté, et ce depuis la création des Marchés du Monde, qu’il y a réguliè-
rement des incivilités en matière de stationnement dans le secteur, plus particulièrement 
sur le trottoir et la bande cyclable de la route de Chancy.  
 
La proposition d’offrir la gratuité du parking de la salle communale lors de la tenue de ce 
marché n’est pas une solution adéquate, et ce pour différentes raisons. D’une part, offrir 
la gratuité du parking pourrait inciter un petit pourcentage de la clientèle du marché de 
préférer la voiture aux transports publics. D’autre part, ce parking qui à l’origine était pré-
vu pour accueillir les usagers de la salle communale pourrait être rapidement saturé par 
tous types d’usagers, sans garantie qu’il s’agisse de la clientèle du marché et nuirait ainsi 
aux usagers de la salle communale.  
 
De plus, il est à souligner que les observations qui ont été réalisées sur place démontrent 
que le stationnement sauvage est généralement un stationnement de très courte durée, 
ce qui tend à penser qu’il s’agit plus particulièrement d’automobilistes pressés qui ne 
prendrait probablement pas le temps d’aller faire demi-tour au giratoire du chemin de 
l’Auberge pour revenir se garer à la salle communale.  
 
S’agissant de verbaliser les véhicules en stationnement illicite, dans le cas de figure qui 
nous intéresse, ce n’est pas chose aisée pour les raisons suivantes : 
 

1. Le dimanche, nous n’avons pas d’agent de police municipale en service. Faire tra-

vailler des APM pendant la durée du marché du dimanche nous contraindrait à 
engager au moins deux agents supplémentaires compte tenu de la couverture ho-
raire et de l’effectif dont nous disposons actuellement. S’agissant de l’agent de sé-

curité privé mandaté pour appuyer notre responsable des marchés, il n’a pas la 
compétence de verbaliser les véhicules sur le domaine public, cependant il inter-
vient régulièrement auprès des automobilistes pour éviter qu’ils ne stationnent sur 

le trottoir. La gendarmerie a été informée de la problématique et des patrouilles 
de la police cantonale passent occasionnellement, lorsque les gendarmes ne sont 
pas occupés à d’autres tâches. 
 

2. Comme précisé plus haut, dans la plupart des cas, il s’agit de stationnements illi-
cites de très courte durée, que ce soit pour aller acheter un poulet cuit, du pain, 

charger ou déposer une personne, acheter le journal dans la caissette qui se 
trouve à proximité ou encore pour se rendre au kiosque pour y chercher des ciga-
rettes, etc… Dans un tel cas, si nous n’avons pas un agent en uniforme en perma-

nence sur place, il devient très difficile de verbaliser les véhicules. 
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3. La verbalisation de telles infractions pourrait être efficace s’il s’agissait d’habitués. 

Le côté éducatif de l’amende n’a pas d’effet dès qu’il s’agit d’automobilistes qui ne 
sont pas forcément des habitués.  

 

Compte tenu de ce qui précède, l’administration communale ne peut malheureusement 
pas donner une suite favorable aux propositions de cette question écrite. 
 
 
 
 
 
 Le Secrétaire : Le Président : 
 
 
 Moustapha OUEDRAOGO Jean-Paul DEROUETTE 


