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 Séance du mardi 19 juin 2018 à 19 heures 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
Présidence  : Monsieur Patrick LAPALUD, Conseiller municipal 
 

 

Ordre du jour 

 1) Approbation de l'ordre du jour p. 20303 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 15 mai 2018 p. 20303 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal p. 20303 
 4) Communications du Conseil administrative p. 20305 
 5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens p. 20306 
 6) Questions sur les points 3, 4 et 5 p. 20307 
 
  PROJETS DE DÉLIBÉRATION 
 
 7) Fondation des Evaux – cautionnement simple d’un emprunt pour le 
  financement de la démolition – reconstruction du bâtiment principal  
  des Evaux (projet de délibération N° 2232) p. 20307 
 8) Bâtiments communaux – Signalisation des voies d’évacuation en  
  cas d’urgence – Crédit de Fr. 59'000.00 (projet de délibération  
  N° 2233) p. 20311 
 9) Fondation immobilière de la Ville d'Onex - Approbation des comptes  
  et du rapport de gestion 2017 (projet de délibération N° 2234) p. 20315 
 10) Réseau de chauffage à distance Onex II - Copropriété - Remplace- 
  ment du réseau de chauffage à distance - Crédit de  
  Fr. 253'000.00 (projet de délibération N° 2235) p. 20318 
 11) Assainissement du réseau du bassin versant de l’Aire - Constitution  
  de servitudes pour collecteur d’eaux pluviales et d’usage (bassin  
  de rétention) - Chemin des Trévisans - Chemin du Clos-du-Midi - Bassins  
  de rétention Belle-Cour et Parc Brot (projet de délibération N° 2236) p. 20320 
 12) Constitution d’une servitude de passage public - rue de Bandol -  
  Chemin Victor Duret - route de Chancy (projet de délibération N° 2237) p. 20324 
 

  PROJETS DE MOTION 
 
 13) Réponse du Conseil administratif à la motion M/323A du 12.12.2017  
  Désengagement des énergies fossiles » p. 20329 
 14) Célébrons la Fête nationale le 31 juillet (projet de motion PM/328  
  du groupe Socialiste)  p. 20334 
 15) Présentation des informations à l’intention des commissions pour  
  l’étude des budgets et comptes annuels (projet de motion PM/329  
  du groupe de travail des finances) p. 20343 
 16) Aménagement des routes communales principales pour réduire 
  le bruit et le transit (projet de motion PM/330 de  
  Monsieur Rolf HAAB - PLR)  p. 20348 
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  PROJET DE RÉSOLUTION 
 
 17) Rapport de la commission Culture, communication et loisirs  
  (CCL-7-1492) : Onex Magazine – Suppression des articles des partis  
  politiques (projet de résolution PR/224) p. 20351 

  Rapporteur : Monsieur Francisco GONZALEZ 
  
  AUTRES PROPOSITIONS 
 
 18) Rapport de la commission EVI-86-1490 : Information sur le fonction- 
  nement du cimetière.  p. 20358 

  Rapporteur : Monsieur Patrick ERATH 
 19) Rapport de la commission BAT-73-1491 : Présentation de la  
  stratégie d’acquisition des bâtiments de la commune p. 20358 

  Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre PASQUIER 
 

 20) Propositions individuelles et questions p. 20361 

Réponse du Conseil administratif à la  
-  la question écrite QE/82 de Monsieur Sylvain HALDI du  
  13 mars 2018 : Cortège des promotions p. 20373 
 
 

N.B.  En fin de séance, dialogue entre le Conseil administratif et le public présent. 
 
 
Présent-e-s  : Mesdames BISSAT, GUILLET, KELLER, MORANDI, S. PASCHE, RIME, 

SAA-BAUD, SCHMIDT MESSINA, YUNUS EBENER, Conseillères munici-
pales 

  Messieurs CATTANI, DEROUETTE, ERATH, FINO, FORSELL, G. FUSCO, 
S. FUSCO, GONZALEZ, HAAB, LAPALUD, MARURI, MOSCHELLA, 
OUEDRAOGO, D. PASCHE, PASQUIER, PRAT, VAN LEEMPUT, VECERA, 
Conseillers municipaux 

Excusé-e-s : Mesdames BAIUNCO et VUARNOZ, Conseillères municipales 
  Messieurs BÉBOUX et MARÉCHAL, Conseillers municipaux 

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

administrative, Monsieur François MUMENTHALER, Conseiller admi-
nistratif 

* * * 

 

Le Président (S) : Bonjour Mesdames et Messieurs, en préambule, je 
demanderai à tout le monde d'allumer votre micro et d'insérer votre carte dedans. 
 
Je vous remercie. Je souligne comme quoi les badges ne doivent pas être retirés à la fin 
de la séance, vous les laissez à leur place et que comme ça, c'est tout bon.  
 
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 
Mesdames Carole-Anne KAST et Ruth BÄNZIGER, Conseillères administratives, et de 
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Monsieur François MUMENTHALER, Maire. Je salue aussi Monsieur RÜEGSEGGER, Se-
crétaire général. Je salue aussi le public présent ce soir.  
Est excusée pour cette séance Madame VUARNOZ pour des raisons professionnelles, 
Monsieur MOSCHELLA sera en retard, ainsi que Monsieur VAN LEEMPUT. Merci.  
 

 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci Monsieur le Président, veuillez m'excuser pour 
cette interruption. Je voulais juste vous informer que Monsieur Christophe MARÉCHAL 
vient de m'envoyer un sms pour me dire qu'il a été appelé pour une mission et que, du 
coup, il ne pourrait pas être des nôtres ce soir, il y a de cela 10 minutes. Merci. 
 
 
 
 
 
1) Approbation de l'ordre du jour 
 

Le Président (S) : Est-ce que quelqu'un s'oppose à cette approbation ? 
 
Les personnes qui approuvent cet ordre du jour sont priées de lever la main s'il vous plaît. 
 
 
 
 
 
2) Approbation du procès-verbal de la séance du 15 mai 2018 

 
Le Président (S) : Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité des pré-
sents. 
 
 
 
 
 
3) Communications du bureau du Conseil municipal 
 
Le Président (S) : Parmi les documents de cette séance, vous avez 
reçu : 
 

- La réponse à la question écrite QE/82 de Monsieur Sylvain HALDI du 
13 mars 2018 : "Cortège des promotions", 

- La liste des objets en suspens. 
- Le point de situation de la liste des investissements. 

 
Le secrétariat demande à tous les anciens Présidents de bien vouloir rendre la clé de la 
salle des commissions. Ainsi le secrétariat pourra la transmettre aux nouveaux Prési-
dents. 
 
Pour ce soir les votes seront lancés par moi-même, le secrétariat teste une version pour 
enregistrer directement vos paroles afin qu’il n’y ait plus besoin de tout retranscrire. 
Donc je lancerai les votes et je vous demande déjà votre indulgence s'il y a quelques petits 
couacs. Merci. 
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Nous avons reçu des démissions, je donne la parole à Monsieur Rolf HAAB qui va nous 
lire les courriers. 
Madame la Conseillère administrative, Maire, Madame la Conseillère administrative, 
Monsieur le Conseiller administratif, Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux.  
 
Je suis membre du Conseil municipal de la commune d'Onex depuis mars 2016, depuis 
cette date j'ai exercé mes fonctions de conseiller municipal dans le respect des habitants 
d'Onex en essayant à chaque Conseil municipal de représenter au mieux les choix des 
électeurs.  
 
Je souhaite aujourd'hui reprendre ma liberté et démissionner de mes fonctions de con-
seiller municipal pour le 30 juin 2018. 
 
En effet, au vu du changement d'orientation professionnelle mes horaires ne me permet-
tront plus d'avoir une disponibilité pour le Conseil municipal. 
 
J'ai eu la chance d'être au service des habitants d'Onex et de connaître et le Conseil mu-
nicipal in corpore durant deux ans. Je tiens à remercier tous les membres qui m'ont fait 
confiance. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne suite et vous remercie par avance des ef-
forts que vous faites pour la bonne marche de notre commune. 
 
En ayant toujours plaisir à vous revoir, je vous prie d'agréer Madame la Conseillère admi-
nistrative, Maire, Madame la Conseillère administrative, Monsieur le Conseiller adminis-
tratif, l'expression de mes salutations distinguées. 
 
Sandro FUSCO 
 
 
Deuxième point, nous avons également reçu le 13 juin 2018 copie d'un courriel que Ma-
dame Aurora BAIUNCO a adressé au service des votations et élections annonçant sa 
démission du Conseil municipal avec effet au 22 juin 2018. Nous vous en donnons lecture 
ci-après :  
 
Je, soussignée, par la présente vous informe du regret de ma démission pour raisons 
professionnelles (nouvelles activités) du Conseil municipal de la Ville d'Onex, démission 
effective le 22 juin 2018.  
 
Avec mes cordiales salutations. 
 
Aurora BAIUNCO 
 
 

Le Président (S) : Merci Monsieur HAAB. Monsieur FUSCO, pour vous 
remercier de vos présences, voici un petit présent. 
 
(Applaudissements.)  
 
Sur les communications du bureau, je voudrais reprendre un point. Monsieur PASQUIER 
nous avait interpellés au dernier Conseil municipal où concernant l'article 10 de notre 
règlement qui disait que si le Président veut prendre part aux débats, il se fait remplacer 
pendant ce temps conformément à l'article 8. 
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(Intervention) 

 
M. S. FUSCO (MCG) : Terminez si vous voulez, puis après je peux reprendre la 
parole ? A moins que je n'intervienne maintenant ?   

 
 
Le Président (S) :  Allez-y. Je recommencerai après. 
 
 
M. S. FUSCO (MCG) :  Excusez-moi Monsieur le Président. Tout d'abord, je 
tiens à vous remercier et surtout à remercier aussi le Conseil administratif, ainsi que le 
Conseil municipal pour son accueil lors de mes débuts.  
 
Grâce à vous, j'ai appris beaucoup. Eh oui, effectivement, je quitte le Conseil municipal non 
pas par déception, mais tout simplement parce que je viens de changer ma carrière pro-
fessionnelle et que je serai souvent absent.  
 
J'espère que la bonne entente ainsi que l'aide et l'attention que vous portez aux citoyens 
persistent et continuent. Merci à vous tous. (Applaudissements). 
 
 
Le Président (S) : Je reprends avec l’article 10 du règlement du Conseil 
municipal sur le vote. Le bureau a réfléchi à cette question et a fait plus ou moins 
quelques projections. On s'est dit que si, par exemple, un groupe n'était représenté que 
par deux personnes et que le Président était là mais l'autre personne pas, le groupe n'au-
rait pas la parole, ce qui n'était pas bien. 
 
Suivant les sujets, les compétences du Président seraient peut-être intéressantes et ce 
serait un peu dommage de s'en priver. C'est aussi sympathique de défendre ses motions, 
ses projets de résolution, ce qu'on soumet. Donc ça c'est sympathique. Nous ne pensons 
pas qu'en abrogeant cet article cela éviterait les abus. 
 
Donc le bureau décide de ne pas abroger ce point du règlement. Mais personnellement, 
je veillerai à ne pas descendre plus que nécessaire, je resterai le plus possible derrière ce 
bureau. Donc là, vous avez ma parole pour cette année et pour l'année prochaine, Mon-
sieur PASQUIER, ce sera votre groupe qui aura la Présidence et j'espère que vous en fe-
rez de même. Merci. 
 
 

M. PASQUIER (PLR) : Monsieur le Président, merci. En tous les cas, je re-
mercie le bureau de s'être penché sur cette question et d'avance je sais que je peux 
compter sur votre engagement. Il en sera certainement de même avec le représentant 
du PLR pour l'année prochaine. Merci. 
 
 
 
 
 

4) Communications du Conseil administratif 
 
Monsieur le Maire : Merci. Même si je ne suis pas attaché à ce genre de 
priorité, le protocole est ce qu’il est. 
 



  20306 

Tout d'abord, j'aimerais vous rappeler que les Mérites Onésiens seront décernés le 
28 juin à 17 heures 45 à la Maison Onésienne, vous êtes tous les bienvenus. 
 
Ensuite, j'ai le plaisir de vous signaler que nous avons signé l'acte d'achat de la parcelle 79 
située au chemin de la Vi-Longe conformément à la délibération que vous aviez votée.   
 
Et puis, lors de la séance d'aujourd'hui, le Conseil administratif a validé le contrat d'entre-
prise global pour la reconstruction du Club house du Manège et que les travaux pourront 
débuter selon la planification prévue. Je n'ai pas d'autre communication. Merci. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Simplement une pré-
information pour la rentrée, le samedi 1er septembre à 11 heures aura lieu l'inauguration 
d'un des ouvrages visibles, par rapport à l'assainissement des collecteurs d'eaux pluviales 
du bassin-versant de l'Aire, c'est-à-dire le bassin de rétention de Belle-Cour qui se situe en 
bas du chemin des Trévisans. 
 
Ce bassin de rétention a été entièrement réhabilité et renaturé. Ça vaut la peine de venir 
voir ces travaux qui font partie finalement d'aménagements naturels aux abords de l'Aire. 
Le samedi 1er septembre à 11 heures vous recevrez, bien sûr encore une invitation cou-
rant août pour ce petit événement. Merci, c'est tout. 
 
 
Mme KAST : Merci Monsieur le Président. Pour ma part, j'ai 
quelques informations liées aux festivités de la fin d'année scolaire, du dicastère des 
écoles. 
 
Tout d'abord, jeudi, nous avons la traditionnelle réception officielle pour les enseignants et 
les partenaires des écoles, qui se déroulera comme à l'accoutumée à la salle du Manège 
à 19 heures. 
 
Puis le non moins traditionnel concours de natation, vendredi 22 juin, à 15 heures, la re-
mise des prix et puis à 16 heures, l'apéritif qui suit la remise des prix. Là aussi, les Con-
seillers municipaux qui sont disponibles sont cordialement invités à participer à cette re-
mise des prix du concours de natation. 
 
Et puis finalement la semaine prochaine, vous ne pouvez pas la louper, la grande fête des 
écoles. Rendez-vous à 18 heures 30, sauf erreur, aux Tattes pour le départ du cortège 
qui aura lieu dès 19 heures. Vous avez le petit flyer, ici, avec le déroulement du cortège 
comme à son habitude, les emplacements dans le parc de la Mairie, les différentes ani-
mations, on vous attend tous pour le défilé du cortège des promotions à cette occasion. 
 
C'est tout pour mes communications, Monsieur le Président. Merci. 
 
 
 
 
 

5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens 
 
Le Président (S) : Monsieur MUMENTHALER vous avez des informa-
tions? 
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Monsieur le Maire : Nous n'avons pas de communication sur les objets en 
suspens. Merci. 
 
 
 
6) Questions sur les points 3, 4 et 5 

Le Président (S) : Qui demande la parole ? 
 
 

Mme PASCHE (Ve) : Oui, merci Monsieur le Président. Au nom des Verts, 
c'était juste pour souhaiter tout de bon à Sandro FUSCO. C'est vrai que c'était sympa, 
même si nous n'avons pas forcément les mêmes idées politiques, d’avoir un interlocuteur 
de même génération. C'est vrai qu'à l'époque nous étions 5 de moins de 30 ans à être 
élus pour cette législature. Voilà le troisième qui part, moi j'ai aussi passé le cap des 30 
ans, donc il ne reste plus que David. 
 
Alors voilà, en tout cas, tout de bon pour la suite et ce fut un plaisir de collaborer avec toi. 
Merci. 
 
 
 

7) Fondation des Evaux - cautionnement simple d'un emprunt pour le financement de 
la démolition - reconstruction du bâtiment principal des Evaux (projet de délibéra-
tion N° 2232) 

 
Le Président (S) : Qui est contre l'entrée en matière? (Silence) 
 
Il n’y a pas d’opposition. 
 
J’ouvre le débat de fond et je vous donne la parole, Madame BÄNZIGER. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. On pourrait dire « on y 
est enfin », après, maintenant, près de 6 ans d'attente. 
 
On est prêt, effectivement, à vous déposer un projet qui a été affiné ces 15 derniers mois 
avec toutes les méthodes possibles, en faisant venir un cuisinier, en revoyant le projet 
avec les architectes. Donc c'est effectivement un projet qui a finalement eu l'assentiment 
de l'ensemble des communes membres de la Fondation des Evaux et qui maintenant est 
prêt à être soumis à votre cautionnement. 
 
Donc, ce n'est pas la variante investissement, ce n'est pas non plus la variante finance-
ment par des tiers qui a été retenue, mais la variante cautionnement qui permet simple-
ment à la Fondation des Evaux d'emprunter à des taux préférentiels auprès des instituts 
bancaires. 
 
D'emprunter à des conditions préférentielles, ce qui finalement est intéressant pour nous 
puisque nous, les différentes communes partenaires, participons aux frais de fonction-
nement, donc nous payons indirectement les intérêts que la Fondation des Evaux paie. 
 
Juste un petit retour historique, je vous ai dit, depuis 2012 le restaurant est fermé. Il était 
fermé puisque plus aux normes par rapport à son usage d’accueil du public. 
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On avait perdu un peu de temps parce qu'on est parti, d'abord, pour simplement une ré-
novation du bâtiment, isolation, etc. Il s'est trouvé que la structure porteuse du bâtiment 
ne permettait pas une simple rénovation. Il fallait passer par une démolition reconstruc-
tion, ce qui, pour mettre d'accord toutes les communes membres, a pris du temps 
puisque, effectivement, les montants finalement engagés, soit plus de 8 millions de francs, 
sont plus importants que ce qu'il aurait fallu mettre pour une simple rénovation. 
 
Le projet ici, ce qui est important, c'est que l'on va retrouver la salle de restaurant avec 
90 places et sa terrasse de 140 places. La salle polyvalente, je dirais, c'est peut-être 
presque l'élément qui a le plus été regretté de la part de beaucoup de personnes par 
rapport à l'accueil des familles, des associations, mais aussi au niveau de la Fondation par 
rapport à des rentrées financières. 
 
C'est aussi important de pouvoir utiliser cette salle polyvalente pour des entreprises par 
exemple pour, hors week-ends et jours fériés, pouvoir aussi permettre une rentrée d'ar-
gent. Une cuisine est prévue pour desservir à la fois la salle du restaurant et la salle poly-
valente. 
 
On a, en plus par rapport au premier projet que nous avions prévu, une salle de réunion 
au sous-sol. Donc, au sous-sol, il y avait des appartements de fonction pour le restaurant 
qui, finalement, sont transformés pour être à l'usage du public, donc une salle de réunion 
avec 50 places. 
 
Et puis il a été prévu des salles d'entreposage pour les associations. Il n’y a pas de salle 
associative et pas de salle qui sont louées en permanence à des associations, mais la 
Fondation des Evaux permet à des associations sportives notamment d'entreposer leur 
matériel pour qu'elles puissent régulièrement profiter de cette infrastructure. 
 
Comme je vous l’ai dit, le montant total à cautionner est de Fr. 7'890'344.00. Chaque 
commune s'engage à une caution simple, c'est-à-dire, chaque commune ne s'engage que 
pour sa part, et la part de la Ville d'Onex est de 28,5%, soit un montant de 
Fr. 2'248'000.00, pardon de Fr. 2'248'748.00. 
 
Nous avons prévu, au niveau du Conseil de fondation, le 4 septembre 2018 une commis-
sion d'information conjointe à l'attention de l'ensemble des commissions qui sont concer-
nées par les Evaux, dans les différentes communes. Ici c'est la commission Espaces verts, 
infrastructures et sports qui suivait ce dossier. Et ce sont donc les commissions des 5 
communes qui sont invitées le mardi 4 septembre à 18 heures 30 aux Evaux, à la salle 
Belvédère, et puis également, évidemment, il est prévu une visite du restaurant actuel. 
 
Alors je suis volontiers à disposition pour vous en dire plus ce soir sur ce projet. 
 
Et puis sinon, il y aura aussi la possibilité de poser encore des questions lors de cette 
séance d'information prévue tout de suite à la rentrée. 
 
 
Le Président (S) : Merci Madame BÄNZIGER. Est-ce que quelqu'un désire 
prendre la parole ? 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Monsieur le Président merci beaucoup. Au nom du 
groupe Socialiste de cette commune, eh bien, je vous propose naturellement, compte 
tenu de la clarté, de la préparation de ce dossier qui est assez complet, des critiques du 
projet, de faire un vote sur le siège. 
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Je profite de ce temps de parole pour vous demander quand même deux choses, ce n'est 
pas du tout pour une réponse immédiate, nous avons le temps pour cela. 
 
Mais, pour rafraîchir notre mémoire, il est souhaitable pour notre groupe Socialiste de 
nous rappeler les éléments qui ont conduit aujourd'hui à un taux de participation de 
28,5% pour la commune d'Onex. C'est un élément important. 
 
Et un deuxième élément important venant du groupe Socialiste, c'est de poser la question 
sur la part de recyclage dans une démolition comme celle-ci, quelle valorisation sera don-
née au traitement des déchets de ce chantier ? 
 
Il nous semble important, il y aura probablement des matériaux qui peuvent être récupé-
rés, représentant une petite économie dans ce projet, peut-être que ça apparaît quelque 
part, mais je n'ai pas, à l'heure actuelle, la capacité de le dénicher. 
 
Donc, c'est une question pour une réponse ultérieure, sans aucun doute pour un projet 
qui est très complet, qualitativement excellent pour l'ensemble des communes concer-
nées et pour les citoyens. 
 
Au nom du groupe Socialiste, nous approuvons ce projet tel qu’il nous est proposé et de-
mandons à l'ensemble des Conseillers municipaux de voter ce projet de délibération. 
Merci. 
 
 

Mme PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. C'est vrai que le groupe 
des Verts se réjouit fortement qu'il y ait des choses qui bougent de ce côté-là. C'est vrai 
que ça fait maintenant quelques années que nous ne pouvons plus justement profiter de 
ce genre d'installation. 
 
Nous nous réjouissons aussi de cette séance d'information, ça sera l'occasion 
d’approfondir un peu le sujet. Mais quoi qu’il en soit, nous ne sommes pas non plus contre 
le vote sur le siège. Nous suivons nos préopinants. Merci. 
 
 

Mme KELLER (PLR) : Merci Monsieur le Président. Le groupe PLR a fait pas 
mal d'interventions à différents moments durant des Conseils municipaux concernant le 
fait de trouver une solution et d'avoir un restaurant convenable aux Evaux. 
 
Evidemment que nous sommes très contents que les choses avancent et nous propo-
sons également de voter sur le siège, ce soir, ce cautionnement. Merci Monsieur le Pré-
sident. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci Monsieur le Président. Ecoutez, je crois que tout 
a été dit, je remercie les Socialistes pour leurs précisions.  
 
Comme les autres groupes, nous voulons que ce sujet avance et qu'il avance assez rapi-
dement. Effectivement les Onésiens, ainsi que d'autres personnes d'autres communes, 
souffrent du fait qu'il n'y a pas de restaurant dans cet endroit et qu'il n'y ait pas comme 
avant, des fêtes, des anniversaires de mariage, des mariages et autres.  
 
Donc, nous allons voter sur le siège ce soir le projet. Je vous remercie. 
 
 



  20310 

M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci Monsieur le Président. Le groupe PDC aussi est 
prêt pour voter sur le siège ce projet qui est très, très important pour les Evaux et pour 
les citoyens onésiens. 
Effectivement, à la séance de septembre prochain, on aura plus de détails sur le projet. 
Donc on se réjouit de se retrouver en septembre. Merci. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci Monsieur le Président. D'une part, eh bien je 
voudrais vous remercier du signal très positif que vous donnez à l'attention des autres 
communes, ça ne sera pas de trop le cas échéant. 
 
Et puis simplement je souhaite répondre aussi aux questions de Monsieur GONZALEZ. 
D'une part au niveau de la loi, on est obligé, et d'ailleurs de bonne volonté par ailleurs, 
d’avoir recours à des entreprises de recyclage pour recycler les déchets de chantier.  
 
Et puis le taux de 28.5% de la Ville d'Onex remonte à très longtemps, enfin les différents 
taux des différentes communes partenaires, mais il est basé d'une part sur les chiffres 
précis qu'on a par rapport à l'utilisation des infrastructures sportives par les associations 
puisque là on connaît combien d'associations viennent, quand etc., et puis, d'autre part, 
par rapport à la fréquentation c'est-à-dire le pourcentage si on veut de la population des 
différentes communes et qui utilise ces infrastructures.  
 
Donc c'est basé là-dessus, et ce taux n'est pas à changer à moins qu'une commune, deux 
ans avant la fin de législature, ne fasse une demande de réévaluation. 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Monsieur le Président, nous reviendrons sur cette 
question, j'apprécie ces réponses et qu'on donne des réponses en direct, Madame la 
Conseillère administrative. 
 
Mais si, effectivement, ça fait très longtemps que ces taux n'ont pas été revus, il est peut-
être temps de le faire. Donc merci beaucoup de votre intervention et merci pour ce ma-
gnifique projet. 
 
 

Le Président (S) : Merci, si la parole n'est plus demandée pour la Fonda-
tion des Evaux, je vais vous donner lecture du projet de délibération N° 2232. (Lecture). 
 
Je lance les votes. Si vous êtes pour, votez oui vert, abstention bleu ou rouge non. 
 
Voilà petite précision. Je vote aussi comme c'est un projet qui requiert la majorité abso-
lue, le Président doit voter. 
 
 
Le projet de délibération N° 2232 est approuvé à l’unanimité des présents, soit par 
27 oui. 
 
 

Délibération N° 2232 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu la convention de 1973 qui lie les communes de Bernex, Confignon, Genève, Lancy et 
Onex à l’État de Genève pour la gestion et l’exploitation des terrains par la Fondation de 
droit public d’intérêt communal des Evaux 
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Vu le taux de participation de chacune des communes membres au fonctionnement de la 
Fondation de droit public d’intérêt communal des Evaux 
 
Vu le droit de superficie accordé par l’État jusqu’en 2078 
Vu la loi sur l’administration des communes (LAC) du 13 avril 1984, article 20, alinéa 2 
(vote à la majorité absolue) et l’article 30, lettre g (cautionnement) 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif, 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

d é c i d e : 
 
à l’unanimité des présents (27) 
 
1. De cautionner de manière « simple » avec les autres communes membres de la Fon-

dation de droit public d’intérêt communal des Evaux (Bernex, Confignon, Genève, Lan-
cy et Onex) l’emprunt destiné au crédit de construction pour la démolition recons-
truction du bâtiment principal des Évaux. 
 

2. De fixer le montant de la caution « simple » de la Ville d’Onex à hauteur de 
Fr. 2'248'748.00, proportionnellement à son taux de participation annuel de 28,5 %. 
 

3. De conditionner cette délibération à l’octroi par les autres communes membres 
d’une même caution simple pour leur revenant. 
 

4. D’indiquer ce cautionnement au pied du bilan de chaque commune membre. » 
 
 
 
 
 

8)  Bâtiments communaux - Signalisation des voies d'évacuation en cas d'urgence - 
Crédit de Fr. 59'000.00 (projet de délibération N° 2233) 

 
Le Président (S) : Est-ce que quelqu'un s'oppose à l'entrée en matière ? 
(Silence.) 
 
Il n'y a pas d'opposition. Le débat de fond est ouvert  
 
Je passe la parole à Monsieur MUMENTHALER pour qu'il nous présente le projet. Mon-
sieur le Maire, vous avez la parole.  
 
 
Monsieur le Maire  : Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
comme vous avez pu le lire dans l'exposé des motifs, c'est en 2014, lors de la précédente 
législature, que votre Conseil municipal a voté un crédit de fonctionnement supplémen-
taire pour étudier les problématiques de sécurité dans nos bâtiments. 
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Il y a différents travaux qui ont été identifiés comme nécessaires à court, moyen et long 
termes. Vous en avez le descriptif dans l'exposé des motifs et aujourd'hui une des de-
mandes que nous devons faire, ce sont les plans d'évacuation des différents locaux. 
 
C'est une obligation légale en plus, plusieurs directeurs d'établissement insistent, à juste 
titre, pour qu'il y ait des plans d'évacuation dans les différentes écoles. Est-ce que Ma-
dame METTLER vous arrivez à afficher l'image ?  
 
Vous voyez à quoi ressemblent ces éléments. Dans les écoles, chaque porte de classe 
doit être munie d'un plan simplifié qui indique où l'on se trouve, où se trouvent les extinc-
teurs, les chemins de fuite et les lieux de rassemblement. 
 
Donc, c'est un assez gros travail, raison pour laquelle on demande un crédit d'investisse-
ment de l'ordre de Fr. 59'000.00. 
 
Tous ces plans doivent être validés par le Service cantonal du feu. Donc, il y a quelques 
entreprises qui sont spécialisées là-dedans, on a fait un appel d'offres pour être sûr que 
l'on ait des prix corrects.  
 
Ensuite une fois que ces travaux seront réalisés, eh bien, il y aura encore les travaux qui 
resteront à faire ultérieurement, c'est vraiment la finalisation. 
 
Il faudra mettre en place des organisations d'évacuation et des simulations d'évacuation. 
Mais ça, c'est aussi le Service cantonal du feu qui doit le faire.  
 
Et puis, dans certains bâtiments classés il faudra changer l'adaptation d'ouverture de cer-
taines portes. Mais vous savez que dans les bâtiments classés c'est relativement compli-
qué, mais c'était des travaux qui n'avaient, lors de cette étude de 2014, pas été jugés 
urgents.  
 
C'est la raison pour laquelle nous vous soumettons ce projet ce soir. Derrière chaque 
porte, dans les bâtiments publics, notamment dans les écoles, derrière chaque porte de 
classe, il doit y avoir ce genre de croquis pour signaler les voies d’évacuation. 
 
Merci de votre attention. Je suis prêt à répondre à d'autres questions. 
 
 

M. PASQUIER (PLR) : Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
le groupe PLR va voter bien entendu ce crédit et va le voter sur le siège.  
 
Lors de notre caucus, on s'est quand même posé la question sur ces investissements, 
est-ce qu'ils entrent dans le cadre de l'étude qui a été établie sur la priorisation des inves-
tissements dans les écoles et autres bâtiments ? 
 
C'est un projet qui est appelé "Stratus". Il y a un montant, sauf erreur en 2018 de 
Fr. 100'000.00 qui est prévu.  
 
Donc la question peut-être au Conseil administratif, c'est de savoir, effectivement, est-ce 
que ça rentre dans le cadre de "Stratus" ?  
 
Et, peut-être, il devrait y avoir l'opportunité, une fois à la commission des bâtiments, de 
faire un point de situation sur ce projet qu'on a appelé "Stratus". Merci. 
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Le Président (S) : Je vous laisse répondre à la fin, Monsieur MUMEN-
THALER, ça vous va ? Je fais le tour de parole, je vous donnerai la parole après pour ré-
pondre à tous. Merci beaucoup.  
 
Monsieur PRAT vous avez la parole. 
 
 

M. PRAT (S) : Merci Monsieur le Président. L'argent utilisé pour amé-
liorer la sécurité n'est jamais de l'argent mal dépensé. Respecter les normes en vigueur 
dans ces domaines est une priorité pour Onex.  
 
Aujourd'hui, les mesures de sécurité dans les bâtiments communaux nous permettront 
de continuer à dire qu'Onex est toujours la Ville de progrès.  
 
Si vous regardez les chiffres, vous verrez que presque le 90 % du montant total est desti-
né aux établissements scolaires et à ceux de la petite enfance. 
 
Donc le groupe Socialiste votera oui à ce projet de délibération N° 2233 et vous propose 
de faire pareil. Merci, Monsieur le Président. 
 
 

Mme PASCHE (Ve) : Merci Monsieur le Président. Ce sont de toute façon 
des travaux nécessaires et c'est assez détaillé pour que nous n'ayons pas besoin d'en 
discuter plus longuement en commission. 
 
Nous, le groupe des Verts, on votera aussi sur le siège, comme les préopinants. Merci. 
 
 
Monsieur le Maire  : Merci. Je réponds très volontiers à Monsieur PAS-
QUIER. Cette question est tout à fait pertinente.  
 
Effectivement il n’y a pas dans le plan des investissements, notamment en 2018, il n'y a 
pas une ligne spécifique pour ça, je pense que c'est englobé dans l’enveloppe "étude des 
bâtiments". 
 
Maintenant par rapport à "Stratus", je vous réponds volontiers, on fera une présentation. 
Nous avons effectivement signé le contrat avec l'entreprise spécialisée dans ce domaine. 
 
Nous avons eu une séance du Conseil administratif avec le spécialiste pour pondérer, il y 
a neuf critères qui nous permettent d'évaluer un bâtiment, ils doivent être pondérés. 
 
Nous avons fait cette pondération, nous nous sommes posé la question de savoir si nous 
avons mis l'accent justement sur la mise en conformité des bâtiments et aussi est-ce que 
les bâtiments répondent aux besoins des utilisateurs ? Ce sont des critères qu'on a pon-
dérés très fortement. 
 
Et ce sont avec les travaux d'analyses que cela va démarrer cet été. Il y a tout un plan 
d'action qui est mis en place pour que chacun de ces 25 bâtiments soit visité par un spé-
cialiste. On a organisé aussi, qu’à chaque fois il y ait un concierge ou quelqu'un du service 
des bâtiments qui accompagne les experts et on pense avoir les premiers résultats au 
mois de septembre. 
 
Là, on pourra volontiers vous faire une présentation du résultat de ces travaux, d'après ce 
qu'on a pu voir, je pense que ça répond exactement à nos besoins. 
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On a pu vérifier aussi que cette méthode, complétée par "Immostrat" qui est une spéciali-
té de la société qui fait ça, est utilisée par le Canton de Genève notamment et par beau-
coup d'organisations internationales et ça nous permettra effectivement d'avoir un coût 
théorique des travaux d'investissements à intégrer dans une planification pluriannuelle 
entre 5 et 15 ans. 
 
Donc, très volontiers, nous vous ferons cette présentation en automne quand nous au-
rons eu la visite des premiers bâtiments. 
 
 

Le Président (S) : Merci, Monsieur le Maire. Si la parole n'est plus de-
mandée, nous allons passer au vote. Avant je vous donne lecture du projet de délibération 
N° 2233. (Lecture.) 
 
Je procède au vote. Votez vert oui, si vous êtes d'accord, bleu si vous vous abstenez, et 
rouge, non. Le vote est lancé. 
 
Je constate l'unanimité 26 oui. 
 
 
 
Le projet de délibération N° 2233 est approuvé à l'unanimité des présents (26 vo-
tants). 
 
 
Délibération N° 2233 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu l'audit sécuritaire réalisé sur l'ensemble du parc immobilier communal en 2014 

Vu les normes de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) 

Vu l'obligation des propriétaires de répondre aux normes en vigueur 

Vu les appels d’offres 

Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, 
lettre e) et 31 

Vu l’exposé des motifs 

Sur proposition du Conseil administratif 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

d é c i d e : 
 
à l'unanimité des présents (26) 
 
1. De réaliser la signalisation des voies d'évacuation en cas d'urgence dans les bâti-

ments communaux 
 
2. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 59'000.00 destiné à ces travaux 
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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 nette au moyen de 10 annuités dès la première année 

d’utilisation du bien estimée à 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. 59'000.00 afin de 
permettre l'exécution de ces travaux. » 

 
 
 
 
 

9) Fondation immobilière de la Ville d'Onex - Approbation des comptes et du rapport 
de gestion 2017 (projet de délibération N°2234) 

 
Le Président (S) : Est-ce que quelqu'un s'oppose à l'entrée en matière ? 
(Silence.) Ce n'est pas le cas. 
 
J'ouvre le débat de fond. 
 
Je passe la parole à Madame KAST pour une présentation du projet. Madame KAST, 
vous avez la parole. 
 
 

Mme KAST : Merci Monsieur le Président. Traditionnellement et 
comme le veulent les statuts de la Fondation immobilière de la Ville d'Onex (FIVO), vous 
êtes appelés à approuver les comptes et le budget, mais en ce moment ce sont les 
comptes de la FIVO. 
 
Donc comme vous avez pu le constater, le résultat en termes de pure finance est évi-
demment, comme à l’accoutumée, excellent, et l'ensemble des comptes a pu être passé 
en revue et examiné par le conseil de la FIVO qui a préavisé ces comptes à l'unanimité. 
 
Le plus intéressant, il me semble, c'est de vous dire quelques mots sur le rapport de ges-
tion qui est également soumis à votre approbation par le biais de cette délibération et qui 
vous montre de manière peut-être un petit peu plus exhaustive le travail effectué par les 
commissions et le conseil de la FIVO en 2017. 
 
Les points saillants sont relatés dans le cadre de ce rapport d'activité j'aimerais mettre 
en exergue essentiellement un élément qui me réjouit, c'est qu'on a eu un peu plus de 
rocades que les années précédentes. Je vous rappelle que pour un parc de 286 loge-
ments je crois, nous avons eu 11 rotations pendant l'année 2017 et c'est une bonne an-
née par rapport aux 10 dernières années. 
 
C'est simplement pour vous expliquer à quel point ça peut être parfois difficile de ré-
pondre à nos 500 demandeurs de logements environ, lorsque nous avons par exemple 
10 appartements qui se libèrent dans l'année et qui ne correspondent pas forcément aux 
besoins des demandeurs, d’une part parce qu'il n’y en a que 10, d’autre part par leur ty-
pologie ou leur prix. 
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Donc, par ailleurs, nous n'avons pas eu de gros chantiers en cours, mais vous pouvez 
constater également que nous entretenons notre parc et que nous avons eu quelques 
événements, quelques améliorations à amener pendant l'année 2017. 
 
Pour le surplus, je fais confiance aux représentants des différents groupes politiques de la 
FIVO pour avoir relayé auprès de leur groupe et donné les informations en cours d'année 
sur les différents projets. 
 
Evidemment, je reste à votre entière disposition si vous aviez des questions que ce soit 
sur les comptes ou sur le rapport d'activité. Je vous remercie, Monsieur le Président. 
 
 

M. FINO (S) : Merci Monsieur le Président. Notre groupe approuve 
les comptes et le rapport de gestion pour 2017 de la FIVO. 
 
Nous voudrions soulever ici la bonne gestion de la FIVO. Aussi la situation est saine au 
niveau financier. C'est clair que le résultat positif est intéressant parce qu'il permet 
d'augmenter considérablement les fonds propres, ce qui est évidemment une condition 
pour se lancer dans des nouveaux projets.  
 
C'est vrai que nous étions, il y a quelques mois assez bien lancés pour le projet de cons-
truction des Ormeaux où la FIVO est un partenaire potentiel, maintenant ça a pris un peu 
de retard et nous sommes dans l'attente des nouvelles pour voir si ce projet se réalisera. 
 
Mais sinon, c'est clair que les perspectives de la FIVO sont très intéressantes. Merci 
beaucoup. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Merci. Mes préopinants ont tout dit, donc je vais être 
très bref, si ce n'est que nous approuvons les comptes de la FIVO ce soir.  
 
Et que j'espère que le parc s'agrandira avec d'autres projets. Malheureusement les Or-
meaux, ce n'est pas pour tout de suite, mais je suis sûr qu'il y aura d'autres projets. 
 
 
M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci Monsieur le Président. Le groupe PDC aussi va 
soutenir ces comptes. Notre représentante, Madame Viviane JACOT, nous a relaté effec-
tivement tous les travaux et les différents comptes qui étaient d'excellente qualité avec un 
excédent. 
 
Et puis les projets futurs aussi, elle nous a relaté tout ce qui se passe et nous sommes 
très confiants. Merci. 
 
 
Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci Monsieur le Président. Nous, le groupe des Verts 
allons aussi approuver les comptes et on remercie pour le travail effectué jusqu'à mainte-
nant. Merci beaucoup. 
 
 

Mme RIME (I) : Merci Monsieur le Président. En tant qu'indépendante, 
j'approuve avec satisfaction et je félicite pour tout le travail qui a été fait. 
 
J'espère qu'on aura d'autres immeubles pour très prochainement pour les 500 citoyens 
qui sont en attente. Merci. 
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Le Président (S) : Merci. S'il n'y a plus de demande de parole, nous allons 
procéder au vote. Monsieur HAAB, je vous laisse lire le projet de délibération N° 2234. 
(Lecture.) 
 
Si vous approuvez ces comptes, vous faites vert pour oui, bleu pour abstention, rouge 
pour non. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de délibération N° 2234 est approuvé par 24 oui et 2 abstentions. 
 
 
Délibération N° 2234 dont la teneur est la suivante :  
 
«Vu l’examen des comptes approuvés par le Conseil de la Fondation immobilière dans sa 
séance du 29 mai 2018 
 
Vu le rapport de contrôle délivré par la Fiduciaire multirévision belzer & cie S.A. du 
3 mai 2018 
 
Vu le rapport de gestion 2017 du 29 mai 2018, faisant office d’exposé des motifs 
 
Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre i 
 
Vu les statuts de la Fondation immobilière de la Ville d’Onex, article 7, alinéa 1 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
Par 24 oui, 2 abstentions 
 
 
1)  D’approuver les comptes 2017 de la Fondation immobilière de la Ville d’Onex, ar-

rêtés au 31 décembre 2017, soit 

 a) le compte de résultats pour un montant de Fr. 1'898'151,34 aux charges et 
 de Fr. 3'170'481,91 aux revenus, l’excédent de revenus s’élevant à  

  Fr. 1'272'330,57, 
 b) l’augmentation de la fortune nette de Fr. 1'272'330,57, 
 c) le bilan s’élevant à Fr. 88'463'451,08 à l’actif et au passif. 
 
2) D’approuver le rapport de gestion 2017.» 
 
 
 
 
 
 



  20318 

10) Réseau de chauffage à distance Onex II - Copropriété - Remplacement du réseau 

de chauffage à distance - Crédit de Fr. 253'000.00 (projet de délibération 
N° 2235) 

 
Le Président (S) : Est-ce que quelqu'un s'oppose à l'entrée en matière ? 
(Silence.)  
 
Ce n'est pas le cas, j'ouvre le débat de fond. 
 
Je passe la parole à Monsieur MUMENTHALER pour une présentation du projet.  
 
 

Monsieur le Maire : Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs 
les Conseillers municipaux. Vous ne devriez, en principe, pas être surpris de trouver ce 
projet sur vos tables. 
 
C'est suite à un projet de crédit d'étude. Vous savez qu’à l'origine de la Cité, il y avait une 
chaufferie, on était à Onex, novateur, comme d'habitude, c'était une chaufferie commune 
à plusieurs immeubles, c'était la chaufferie Onex II. 
 
Et, elle était, à l'origine, chauffée au mazout. En 2001, avec la réalisation du réseau de 
chauffage à distance par incinération des ordures ménagères (CADIOM), évidemment 
cette centrale de chauffage a été raccordée à CADIOM. Et c'est CADIOM qui chauffe tout 
ce réseau.  
 
Par contre, les tuyaux datent de l'époque, les vannes datent de l'époque de la construction 
de la Cité. Et comme on vous l'avait expliqué dans le crédit d'étude, ces installations de-
viennent vétustes et il y a besoin d'un renouvellement complet. 
 
Donc la totalité des travaux s'élève à Fr. 2'020'000.00, mais étant donné que nous ne 
sommes copropriétaires de ces systèmes de chauffage que pour 11,8975%, ça dépend 
des mètres carrés chauffés, le montant à la charge de la commune d'Onex est de 
Fr. 236'500.00, l'objet du présent crédit. 
 
Ce montant figure au plan des investissements, spécifiquement pour 2018. Et les travaux 
se déroulent en 3 étapes, la première étape, sur vos plans, c'est la partie en rose, qui 
alimente bien sûr quelques immeubles, mais aussi l'école du Bosson.  
 
Vous voyez que le nouveau tracé de l'école du Bosson change passablement de l'ancien 
tracé en jaune, je ne le projette pas parce que la qualité du plan est trop mauvaise, qui 
sera simplement désaffecté. 
 
Ensuite, il y a une deuxième étape qui sera réalisée en 2019, c'est la partie en bleu.  
 
Et, une troisième étape qui sera réalisée en 2020, c'est la partie en vert. 
 
Donc évidemment toutes les précautions seront prises pour que ces travaux gênent le 
moins possible, que l'accès aux immeubles soit toujours maintenu. Et si vous regardez le 
plan, en principe, on ne va pas trop abîmer les surfaces de phonoabsorbant qui ont été 
réalisées récemment. 
 
Voilà je ne peux pas vous donner beaucoup plus d'informations que ce qu'il y a dans l'ex-
posé des motifs. 
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L'ensemble des copropriétaires a voté le principe de réfection. Donc évidemment nous 
sommes tenus de participer à ces réfections. 
 
Quand même, effectivement, on ne paie que le 11% qui correspond à la surface chauffée 
mais quand on regarde la longueur des tuyaux et des fouilles qu'il faut faire pour alimenter 
l'école du Bosson, on voit que c'est une part importante de ces travaux.  
 
Mais, c'est par solidarité, on ne paie pas en fonction du nombre de kilomètres, de mètres 
de tuyaux qu'on doit installer ou changer, mais en fonction des mètres carrés chauffés. 
 
Merci de votre attention et je réponds volontiers à vos questions. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci Monsieur le Président. Puisque personne ne veut 
prendre la parole, je commencerai. 
 
Simplement pour dire qu'en tout cas l'exposé des motifs nous a suffi. Les explications 
complémentaires de Monsieur MUMENTHALER aussi. 
 
Donc c'est vrai que c'est un mal nécessaire, ces canalisations datent de la belle époque 
de la construction de la Cité et c'est normal que nous devions les refaire un jour. 
 
Ça arrive maintenant, plutôt que de mettre chaque fois du scotch à certains endroits, je 
pense qu'il est bien, justement, de reprendre tout ça et de repartir avec du neuf. 
 
Donc nous, nous sommes prêts à voter sur le siège cette participation de la commune 
pour ces frais du réseau de chauffage Onex II. 
 
 
M. MARURI (S) : Merci Monsieur le Président. Oui effectivement en tant 
que copropriétaire de la chaufferie Onex II, il paraît opportun au groupe Socialiste de rem-
placer tout le réseau de chauffage à distance et par conséquent d'accepter ce projet. 
Merci. 
 
 
Le Président (S) : Si la parole n'est plus demandée, nous allons procéder 
au vote. Nous allons procéder à la lecture du projet de délibération N° 2235. (Lecture.)  
 
Merci pour cette lecture. Et je vais lancer le vote. Vert pour oui, bleu abstention, rouge 
pour non. Je lance le vote  
 
 
Le projet de délibération N° 2235 est approuvé par 25 oui est une abstention. 
 
 

Délibération N° 2235 dont la teneur est la suivante :  
 
 
«Vu l’âge et l’état du réseau de chauffage à distance de la copropriété Chaufferie Onex II 

Vu les fuites détectées et réparées sur ce réseau ces deux dernières années 

Vu le raccordement des écoles du Bosson et des Tattes, du Service social, santé et en-
fance (SSSE) et de la Maison Onésienne sur ce réseau 
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Vu le vote positif de l’assemblée des copropriétaires du 18 octobre 2017 pour engager 
étude et travaux 

Vu la délibération N° 2211 – Réseau de chauffage à distance Onex II – Copropriété - 
Crédit d'étude de Fr. 25'000.00 votée le 14 novembre 2017 

Vu les appels d’offres 

Vu le pourcentage de participation de la commune dans cette copropriété (11,8975%) 

Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, 
lettre e) et 31 

Vu le plan des investissements 

Vu l’exposé des motifs 

Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

d é c i d e : 
 
Par 25 oui, 1 abstention 
 
 
1. De remplacer le réseau de chauffage à distance de la copropriété Onex II (part de 

11,8975%) 

2. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 253'000.00 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 nette au moyen de 30 annuités dès la première année d'utili-
sation du bien, estimée à 2020 

5. D’autoriser le Conseil administratif à contracter, si nécessaire, un emprunt auprès 
des établissements de crédit de son choix, à concurrence de Fr. 253'000.00 afin 
de permettre l'exécution des travaux». 

 
 
 
 
 
11) Assainissement du réseau du bassin-versant versant de l'Aire - Constitution de 

servitudes pour collecteur d'eaux pluviales et d'usage (bassin de rétention) - 
Chemin des Trévisans - Chemin du Clos-du-Midi - Bassins de rétention Belle-Cour 
et Parc Brot (projet de délibération N° 2236) 

 
Le Président (S) : Est-ce que quelqu'un s'oppose à l'entrée en matière ? 
(Silence.) 
 
Ce n'est pas le cas, j'ouvre le débat de fond. 
 
Je donne la parole à Madame BÄNZIGER pour une présentation du projet. Ma-
dame BÄNZIGER, vous avez la parole. 
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Mme BÄNZIGER : Merci Monsieur le Président. Ce projet de délibération 
fait suite à la délibération que vous avez votée en mars 2017 concernant la réhabilitation 
des collecteurs d'eaux pluviales, pardon, du bassin-versant de l'Aire. 
 
Donc vous avez tous vu et pu suivre, je pense, les travaux qui ont été faits dans le parc de 
la Mairie, la traversée de la route du Grand-Lancy, avec les plaintes qui s'ensuivaient en 
termes de problèmes au niveau de la circulation ou du feu rouge. 
 
Les travaux qui ont suivi du côté chemin des Trévisans, les travaux en cours actuellement 
du côté du chemin du Clos-du-Midi, avec notamment une pose de tube pour éviter que les 
riverains du chemin du Clos-du-Midi ne soient trop pénalisés par les travaux, tous ces col-
lecteurs passent la plupart du temps sous les terrains et il faut donc notamment des ser-
vitudes pour autoriser les collecteurs là où ils ont dû être remplacés pour passer en des-
sous de certaines parcelles, notamment privées. 
 
Ça, c'est un type de servitudes, donc celles qu'on ne voit plus une fois que les travaux ont 
été faits. Il y a deux autres types de servitude qui vous sont proposés dans ce projet de 
délibération. 
 
L’une, c’est un passage pour l’entretien notamment du premier bassin de rétention dont 
je vous ai parlé tout à l'heure, le bassin de rétention de Belle-Cour qui nécessite 2 ou 
3 passages pour un entretien léger par année et une fois tous les 2 ou 3 ans, un passage 
lourd pour l'entretien de ce bassin de rétention. 
 
Donc il faut constituer des servitudes de passage pour permettre aux véhicules notam-
ment de passer à cet endroit-là.  
 
Et puis enfin, l’autre, il y a les servitudes d'usage, donc de nouveau, le bassin de rétention 
se situe sur des parcelles privées, il faut donc effectivement que nous ayons la possibilité 
d'y faire les travaux nécessaires à son entretien pour qu'il ne se réenterre pas, comme 
cela a été est le cas avant que ces interventions ne se fassent cette année. 
 
C'était, en gros, ce que je voulais vous donner comme informations au niveau des types de 
servitudes qui sont à utiliser.  
 
Si vous voulez voir les différents types de servitudes, il faut vous référer à l'annexe 0. On 
vous a listé ces différentes servitudes et où elles se situent, cela vous renvoie aussi aux 
différents plans pour voir en détail quelles sont les parcelles concernées. 
 
Je me tiens volontiers à disposition si vous avez des compléments d'information à de-
mander sur ce dossier. Mais sinon, je vous laisse la parole. 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci. Le dossier est bien fait, les servitudes sont né-
cessaires. 
 
Je vous propose de ne pas rallonger le débat et de voter sur le siège. Merci. 
 
 
Mme PASCHE (Ve) : Merci Monsieur le Président. Pour nous, le groupe des 
Verts, c'est la suite logique du projet que nous avions déjà voté il y a plus d'une année. 
Pour mener à bien le projet, nous vous invitons aussi à voter sur le siège. Merci. 
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LE PRÉSIDENT (S) : Merci. Comme c'est une majorité absolue, je vais voter 
ce projet de délibération N° 2236 que je vais vous lire. (Lecture.) 
 
Ceux qui votent oui appuient sur vert, ceux qui s'abstiennent sur bleu, ceux qui votent non 
appuient sur rouge. Je lance le vote. 
 
 

Le projet de délibération N° 2236 est approuvé à l'unanimité des présents, soit 27 oui 
à la majorité absolue.  
 
 
Délibération N° 2236 dont la teneur est la suivante :  
 
«Vu la délibération N° 2092, votée le 9 septembre 2014, pour la réhabilitation des collec-
teurs EP (eaux pluviales) de la route du Grand-Lancy – crédit d'étude 
 
Vu la délibération N° 2152, votée le 12 avril 2016, pour la mise en conformité des collec-
teurs communaux EU/EP (eaux usées / eaux pluviales) du chemin de la Genévrière et de 
la route du Grand-Lancy – crédit d'étude 
 
Vu la délibération N° 2176B, votée le 7 mars 2017, pour la construction et la réhabilita-
tion de collecteurs pour l'assainissement du bassin versant de l'Aire– crédit de réalisation 
 
Vu les différentes commissions Espaces verts, infrastructures et sports relatives à ce 
sujet 
 
Vu l’accord préalable des copropriétaires des parcelles suivantes : Nos 2025 – 2026 – 
2460 – 1990 - 256 et 2143  
 
Vu les projets d’acte établis par Maître BEAUD ZURCHER en date du 15 janvier, du 
31  janvier et du 24 avril 2018 
 
Vu les plans de servitude établis par le bureau de géomètre BUFFET BOYMOND SA, à 
savoir : 

Plan de servitude ① créé en date du 8 mai 2017 et modifié en date du 6 février 2018 ; 

Plan de servitude ② créé en date du 8 mai 2017 et modifié en date du 6 février 2018 ; 

Plan de servitude ③ créé en date du 11 mai 2017 et modifié en date du 6 février 2018 ; 

Plan de servitude ④ créé en date du 6 février 2018 ; 

Plan de servitude ⑥ créé en date du 6 février 2018 ; 

Plan de servitude ⑦ créé en date du 6 février 2018 ; 

Plan de servitude ⑧ créé en date du 6 février 2018 ; 

 
 
Vu la prise en charge par la Ville d'Onex des frais de géomètre et de notaire 
 
Vu le poste dédié à cet effet dans la délibération No 2176B 
 
Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre k 
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Vu que la présente délibération doit être votée à la majorité absolue en vertu de l’article 
20, alinéa 2 de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
à l’unanimité des présents (27) 
 
 
1. D’accepter, à titre gratuit, au profit de la Ville d'Onex, avec charge d'entretien pour 

elle, conformément aux plans de servitude établis par le bureau de géomètre BUF-
FET BOYMOND, le 6 février 2018 
 
a) sur les parcelles Nos 2026 – 2028 – 2029, une servitude de collecteurs d'eaux 

pluviales et de passage pour entretien, qui s'exercera respectivement sur 
l'assiette figurée par le trait tillé bleu et par les hachures vertes, conformément 
aux plans 1 et 2; 
 

b) sur la parcelle No 2459, une servitude d'usage (bassin de rétention), qui s'exer-
cera sur l'assiette figurée par le tracé de couleur rose, une servitude de pas-
sage pour entretien qui s'exercera sur l'assiette verte hachurée et une servitude 
de collecteurs d'eaux pluviales qui s'exercera sur l'assiette figurée par le trait tillé 
bleu conformément au plan 3; 

 
c) une servitude de collecteur d'eaux pluviales qui s'exercera sur l'assiette figurée 

par les traits tillés bleus,  

i) sur la parcelle No 1990, conformément au plan 4; 
ii) sur la parcelle No 2143, conformément au plan 6; 
iii) sur la parcelle No 256, conformément au plan 7; 
iv) sur les parcelles Nos 944 – 946 – 948 – 950 – 952 – 954 – 4422 et 

4423, conformément au plan 8; 
 

2. D’autoriser le Conseil administratif à signer les actes y relatifs 
 
3.  De demander au canton de Genève de bien vouloir exonérer la présente opération 

de tous frais et droits, y compris les émoluments du Registre foncier et de la men-
suration officielle, en raison de son utilité publique. » 
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12) Constitution d'une servitude de passage public - Rue de Bandol - Chemin Victor 

Duret - route de Chancy (projet de délibération N° 2237) 
 
Le Président (S) : Est-ce que quelqu'un s'oppose à l'entrée en matière ? 
(Silence). 
 
Ce n'est pas le cas. Le débat de fond est ouvert. 
 
Je passe la parole à Madame BÄNZIGER pour une présentation du projet. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci. Là, nous nous trouvons dans le quartier Victor-
Duret, entre la rue de Bandol, la route de Chancy et le chemin Victor-Duret qui est affiché 
derrière, donc la route de Chancy en bas, Bandol en haut et à droite Victor-Duret, et en 
haut à gauche, c'est le bassin-versant du Rhône, donc c'est tout bleu mais ce n'est pas 
grave… 
 
 
Une voix :  … Le bleu c'est le Rhône… 
 
 
Mme BÄNZIGER : … Je continue. Vous avez vu très rapidement le plan, 
vous avez pu vous situer, vous connaissez tous le secteur.  
 
(Problématique d'affichage de la carte) 
 
Ce n'est pas bien grave c'était juste pour que vous ayez le quartier devant les yeux.  
 
(L'affichage fonctionne à nouveau). 
 
Voilà, c'est plus simple quand on parle. 
 
Comme vous l'avez dans les dossiers, c'est le Plan localisé de quartier (PLQ) Victor-Duret 
qui date de 1994. En ce qui concerne les cheminements de ce quartier on a réinsisté sur 
le côté perméabilité de ce quartier.  
 
Lorsque nous avons voté le Plan directeur des chemins pour piétons, qui remonte à 
2012, 2011 pour nous, 2012 pour le Conseil d'Etat, c’est effectivement dans le cadre du 
Plan directeur des chemins pour piétons que nous souhaitions avoir la perméabilité 
maximum pour les personnes qui se rendraient de la route de Chancy en direction de la 
rue des Bossons ou côté rue de Bandol, pour les différents usagers sachant qu'il y a no-
tamment l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), à côté la Cité Géné-
ration, la COOP de l'autre côté. 
 
C'est vrai que c'est un quartier où il est important que les personnes puissent circuler de 
manière aisée. 
 
On avait obtenu une toute petite servitude à l'époque, celle qui est en rouge, en haut à 
gauche. 
 
Et, entre-temps, dans la mesure où il y a énormément de propriétaires, copropriétaires, 
qui sont concernés dans l'ensemble de ce secteur, le fait qu'ils se mettent d'accord entre 
eux pour d'autres types de servitudes a pris beaucoup de temps. 
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Et, ce n'est qu'au début de cette année qu'une proposition en ce qui concerne notre de-
mande de servitudes de passage à nous que cet accord a pu être intégré à l'ensemble 
des accords qui sont traités dans le cadre de l'annexe que vous avez, c'est-à-dire la consti-
tution de servitudes. 
 
Ne nous concerne dans la constitution de servitude que le plan N° 8 en page 21. Toutes 
les autres servitudes, tous les autres paragraphes de cette constitution de servitudes ne 
concernent que les autres propriétaires. 
 
La seule qui nous concerne, c'est la N°8 en page 21. Je tiens à le préciser parce que 
c'est vrai que je crois que certains ont commencé à essayer de lire l'ensemble de la cons-
titution de servitudes, mais elles ne nous concernent pas.  
 
Donc, au niveau de cette servitude, on aurait eu la possibilité de faire un entretien partiel 
au prorata des mètres linéaires que nous utilisions mais ça semblait relativement difficile 
de n’entretenir que 40% des cheminements, ce qui est notre part par rapport aux che-
minements du quartier.  
 
Donc nous avons opté pour une participation aux frais d'entretien, comme l'avez vu dans 
ce dossier, les frais d'entretien sont à un peu moins de Fr. 18'000.00 par année et nous 
payons les 40% de ces Fr. 18'000.00, soit environ Fr. 7'000.00 par année qui sont mis 
au budget de fonctionnement du Service infrastructures publiques, environnement et 
sport (SIPES). Vous retrouverez ces Fr. 7'000.00 dans le budget de fonctionnement du 
SIPES. 
 
Voilà, c'est ce que je voulais vous donner pour clarifier aussi peut-être effectivement notre 
participation.  
 
Et puis évidemment, vous l'aurez lu dans le dossier, il est clair qu'on est un petit peu sous 
pression parce que si le moindre propriétaire change, il faut que les différents manda-
taires reprennent les cosignatures avec l'ensemble des propriétaires. 
 
Si vous avez des questions, volontiers, je ne sais pas si je peux vous éclairer mieux. 
 
 

Mme KELLER (PLR) : Merci Monsieur le Président. Moi, j'ai plutôt une ques-
tion de forme à une question de fond. 
 
Il y a deux annexes, la N° 2237 annexe 1 et la N°2237 annexe 2. La N° 2237 annexe 2, 
c'est celle qu'on a sous les yeux maintenant où une servitude a été créée devant une pro-
priété par étage (PPE), il y a environ une dizaine d'années. Je le sais c'est moi qui l'avais 
faite, donc je m'en souviens fort bien. Le plan a été corrigé ce qui est tout à fait juste. 
 
En revanche, le plan de l'annexe N° 2237 annexe 1, c'est un vieux plan qui date d'il y a plus 
de 20 ans et qui est faux. Est-ce que c'est vraiment opportun de mettre des plans qui 
sont faux? (Commentaire.) 
 
Oui, mais le plan est faux. 
 
 
Le Président (S) :  Je dois fermer le micro de Madame KELLER, sinon ça 
ne va pas. Je vous laisse juste répondre, mais la prochaine fois je laisserai Madame KEL-
LER finir. Merci. 
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Mme BÄNZIGER : D'accord, désolée. Non, c'était juste pour vous dire que 
le PLQ effectivement date de 1994, on ne peut pas changer un PLQ tel qu'il a été voté à 
l'époque. Et puis c'est clair, qu’en 25 ans, certaines dispositions qui sont prises à un mo-
ment donné peuvent évoluer, mais on ne peut pas modifier le PLQ a posteriori.  
 
Même s'il y a des choses qui concrètement finalement ont un peu bougé. 
 
Désolée. 
 
 
Le Président (S) :   Je vous redonne la parole, Madame KELLER. 
 
 

Mme KELLER (PLR) : Merci beaucoup. Alors, ce qui est faux ce ne sont pas 
les règlements du PLQ, ce sont les plans d'un immeuble. 
 
C'est ça qui est faux. Le règlement du PLQ, il est ce qu'il est, il a été voté en 1994, je le 
sais bien, on l'a signé en tant que copropriétaires quand on a emménagé en 1999, mais 
le plan de l'immeuble est faux. 
 
Vous avez fait évoluer ce plan-là, ce qui est juste, mais d'un autre côté, on met un plan qui 
est faux, il y a une rampe de descente de garage qui n'existe pas. 
 
 
Le Président (S) : Merci je vais terminer le tour de parole et je vous lais-
serai répondre après. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Effectivement je crois 
que Madame BÄNZIGER a tout à fait raison, on doit pouvoir permettre aux Onésiens l'ac-
cès dans leur commune à un maximum d'endroits possible. 
 
Je crois que personne ne remettrait en cause ces accès que nous avons maintenant, tel 
que pouvoir passer à la COOP, traverser la route de Chancy, et ce à plusieurs endroits, ce 
sont des lieux où les Onésiens vont aussi se promener. 
 
Et je crois que pour ce que ça nous coûte par année, même si c'est peut-être un peu dis-
proportionné par rapport à ce qui nous concerne effectivement, ça reste quand même un 
chiffre très bas. 
 
Et donc nous sommes tout à fait d'accord pour ces servitudes. Merci. 
 
Je remercie Madame BÄNZIGER d'avancer dans ce sens. 
 
 
M. CATTANI (S) : Oui je vais dans le même sens pour moi, c'est impor-
tant qu'on puisse finaliser cette longue négociation, c'est quand même plus de dix ans de 
négociations avec pas mal de partenaires. Ça serait dommage de faire traîner et de 
prendre le risque que les partenaires et les acteurs changent d'avis. 
 
D’autant plus que, comme l’a dit Monsieur PASCHE, c'est important pour ceux qui s'arrê-
tent à Bandol de pouvoir passer à travers ces cheminements et qu'ils soient en bon état. 
 
Donc, le parti Socialiste votera sur le siège ce projet. 
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Mme BÄNZIGER : Merci. Première chose, alors on vous a mis ce PLQ en 
annexe pour information au niveau historique, on aurait pu tout à fait ne pas vous le 
mettre. 
 
Et puis on ne vote pas sur le PLQ ce soir. Le PLQ a déjà été adopté, il y a un certain 
temps, et comme je vous l'ai dit, en 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 25 ans, certaines choses 
peuvent éventuellement être adaptées. 
 
Et dans un plan localisé de quartier au niveau de l'implantation des bâtiments, voire même 
des bâtiments, ce sont des surfaces d'implantation qui sont dessinées, et pas forcément 
l'implantation définitive au mètre près par rapport à ce qui se fait ultérieurement. 
 
Donc, si vous avez envie que nous parlions des différences entre le PLQ 1994 et la réali-
sation actuelle, je me tiens à votre disposition pour en parler pour que vous me montriez 
les différences, ça peut être intéressant. 
 
Mais dans le cadre de la délibération qui vous est soumise ce soir, et du vote des servi-
tudes qui nous intéresse, ce qui nous importe, ce sont effectivement les servitudes que 
nous avons par rapport à l'état existant et le PLQ n'est là que pour information. Merci. 
 
 
Le Président (S) : Merci si la parole n'est plus demandée, nous allons 
procéder au vote. Je vais demander à Monsieur HAAB de vous lire le projet de délibéra-
tion N° 2237. (Lecture.) 
 
Merci Monsieur HAAB pour la lecture. Je lance le vote. Comme il s’agit d’un projet devant 
être voté à la majorité absolue, je participe au vote. 
 
Je constate l'unanimité. 
 
 

Le projet de délibération N° 2237 est approuvé à l'unanimité des présents, soit par 
27 oui. 
 
 
Délibération N° 2237 dont la teneur est la suivante :  
 
«Vu le plan localisé de quartier 28583A (PLQ), adopté par le Conseil d’Etat le 22 juin 
1994, portant sur le périmètre situé entre le chemin Victor Duret, la rue de Bandol (qui, 
sur le plan, porte encore le nom d’avenue du Gros-Chêne) et la route de Chancy  
 
Vu les constructions intervenues pour la réalisation de ce PLQ qui comprennent notam-
ment le bâtiment de l’Office cantonal de la population (OCP) et des immeubles de loge-
ments qui ont été construits par divers propriétaires et en plusieurs étapes 
 
Vu les négociations entamées entre les propriétaires, dont le canton, avec la Ville d’Onex il 
y a plus de 10 ans pour mettre en place les servitudes devant permettre la gestion du 
périmètre tant en sous-sol pour le parking commun, qu’en surface pour les équipements 
collectifs publics et les cheminements à l’intérieur du périmètre qualifiés de dessertes 
internes 
 
Vu l’utilisation de ces cheminements par toute la population et non seulement par les ha-
bitants et travailleurs du périmètre 
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Vu le plan directeur des chemins piétons de la Ville d’Onex (PDCP) N° 29805-527 – 
adopté par le Conseil municipal le 15 novembre 2011 et approuvé par le Conseil d'État le 
21 mars 2012 qui prévoit une traversée du périmètre par le cheminement se trouvant 
entre les immeubles, côté rue de Bandol et un accès depuis la rue de Bandol sur ce che-
minement 
 
Vu l’intérêt pour la Ville d’Onex de pouvoir obtenir une servitude de passage public sur les 
cheminements du périmètre pour garantir la mise en œuvre du PDCP 
 
Vu le plan N° 8 établi par le bureau d’ingénieur géomètre BUFFET et BOYMOND le 9 mai 
2018 prévoyant la constitution d’une servitude de passage publique sur tous les chemi-
nements du périmètre que les propriétaires ont accepté d’accorder à la Ville d’Onex 
 
Vu la servitude de passage public déjà obtenue sur la parcelle N° 1925 qui ne constitue 
que le début de ce cheminement (partie en rouge sur le plan précité) 
 
Vu les discussions menées pour définir les modalités d’entretien du périmètre qui ont 
abouti à une répartition différenciée des coûts d’entretien et des coûts de rénovation qui 
prévoit une participation financière de la Ville d’Onex à concurrence de 40 % des coûts 
annuels d’entretien, mais à aucun coût de rénovation 
Vu les estimations des coûts annuels d’entretien de tous les cheminements du périmètre 
du PLQ précité qui s’élèvent à Fr. 17'496.00 TTC, 
 
Vu le projet d’acte notarié élaboré par Maître José-Miguel RUBIDO, notaire, qui prévoit 
notamment la constitution des servitudes du plan N° 8 précité et la prise en charge des 
frais d’acte notarié par les propriétaires des parcelles du périmètre 
 
Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre k 
 
Vu que la présente délibération doit être votée à la majorité absolue en vertu de 
l’article 20, alinéa 2, de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
à l'unanimité des présents (26) 
 
1. D'accepter la constitution d’une servitude de passage public, cheminement piéton-

nier à titre gratuit, en charge et en droit sur les parcelles 2012, 2037, 1929, 
2039, 2180, 2030, DDP 2031, 2179, 1916, 1912 et 1925 réciproquement 
entre elles et au profit de la parcelle 2178 et de la Ville d’Onex qui s'exerce sur 
l'assiette figurée en vert au plan de servitude (plan N°8) établi en date du 19 oc-
tobre 2007, dans sa dernière version du 9 avril 2018 par le bureau d’ingénieur 
géomètre BUFFET et BOYMOND.  

 
 Les frais de construction, d’aménagement, d’éclairage et de réparation du chemin 

sont à la charge des fonds servants, la Ville d’Onex assumera pour sa part les frais 
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d’entretien courant des cheminements grevés de la servitude à concurrence de 
40%. 

 
2. D’autoriser le Conseil administratif à signer les actes y relatifs.»  
 
 
 
 
 
13) Réponse du Conseil administratif à la motion M/323A du 12.12.2017 "Désen-

gagement des énergies fossiles" 
 

Le Président (S) : Madame PASCHE, je vous donne la parole. 
 
 

Mme PASCHE (Ve) : Merci Monsieur le Président. C'était juste pour remer-
cier le Conseil administratif pour le détail des réponses et la qualité. 
 
En tant que Verts, nous sommes aussi contents de voir que maintenant le mazout ne re-
présente plus que 2,5% de la consommation. Nous nous réjouissons justement que ce 
chiffre baisse encore à l'avenir. Merci. 
 
 

M. FINO (S) : Merci Monsieur le Président. Je voudrais aussi remer-
cier pour la réponse du Conseil administratif. 
 
Je voudrais ajouter juste une remarque au sujet de l'utilisation des toitures pour installer 
le photovoltaïque. 
 
A ce sujet, le Conseil municipal avait déjà accepté à une large majorité la motion N° 254 
du 6 septembre 2011 et la réponse que le Conseil administratif avait donnée le 26 sep-
tembre 2012 qui était à mon avis très intéressante. 
 
Cette réponse disait que la production potentielle d'énergie électrique à Onex provenant 
du solaire est estimée à plus de 16 millions de kilowatts/heure. 
 
Le taux de couverture que cela représenterait pour les besoins en électricité des mé-
nages d'Onex est estimé à 40%. 
 
Je trouve que cet élément de réponse est un complément aux éléments que nous avons 
trouvés dans la réponse du Conseil administratif . Merci beaucoup. 
 
 

Monsieur le Maire  : Merci, Monsieur FINO pour votre remarque. 
 
Ça montre à quel point le solaire est un gros potentiel et ça fait un peu de publicité pour 
certaines prestations de qualité de l'État. 
 
Sur internet, sous « système d'information du territoire à Genève » (SITG), vous trouvez un 
cadastre solaire où chaque toit est identifié, y compris les faces, et pour chaque toit vous 
pouvez, en cliquant sur le toit, avoir le potentiel solaire, soit en photovoltaïque, soit en 
thermique et je pense que ce site est malheureusement trop peu connu. Mais ça permet 
à chaque citoyen, à chaque propriétaire de voir quel est le potentiel thermique de son toit, 
il y a même une évaluation des coûts. 
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Par ailleurs, je vous avais dit qu'on avait mandaté, en collaboration avec les Services In-
dustriels, pour des panneaux solaires photovoltaïques sur le toit des écoles. Cette étude 
est à bout touchant et on a encore des discussions de détails sur quel est le pourcentage 
d'énergie qu'on doit racheter ou pas racheter, à quel prix ? 
 
Mais de toute façon, c'est quelque chose sur lequel on avance et je pense que cet au-
tomne on pourra vous présenter dans le cadre d'une commission des bâtiments par 
exemple, l'avancement de ce projet. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Merci. Excusez-moi, juste une précision, Monsieur le 
Président. En fait c'était une proposition du groupe des Verts, à l'époque, qui n'avait passé 
que de justesse, que par 12 voix pour, contre 10 non. Je remercie donc les personnes 
qui ont soutenu cette motion. On voit qu'elle était utile. 
 
Ça a permis de mettre de l'ordre et de voir un petit peu au point de vue avenir, les pro-
blèmes énergétiques qui se posent et ce que l'on peut faire au niveau communal. 
 
 
MOTION 

 
« Vu la corrélation entre nos rejets en carbone et le réchauffement climatique en cours 
 
Vu le caractère exponentiel des dérèglements climatiques de ces dernières décennies 
 
Vu les alertes régulières de l’Organisation mondiale de la météorologie (OMM) 
 
Vu le retrait visible de l'ensemble de nos glaciers depuis une génération 
 
Vu les récents et réguliers éboulements dus à la perte de cohésion du terrain causée par 
la disparition progressive du Permafrost dans nos Alpes 
 
Vu qu'il n'y a pas de disponibilité énergétique infinie dans une quantité d'énergie définie 
 
Vu l’implication des énergies fossiles dans notre approvisionnement alimentaire actuel 
 
Vu le risque inconsidéré que fait courir à l’espèce humaine le statut quo face aux prises 
de positions des climato-sceptiques 
 
Vu l’absence d'une planète de rechange 
 
Sur proposition du groupe des Verts 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d e m a n d e  
 

par 12 oui, 10 non, 3 abstentions 
 
 
 
 



  20331 

AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
1. D'étudier la possibilité de valoriser chaque toiture de l'administration communale 

pour la production d'énergie renouvelable 
 

2. D'expérimenter les différents types de pompe à chaleur (PAC) disponibles pour le 
chauffage des biens communaux 

 
3. De réaliser des places de parking publiques pour la recharge de véhicules électriques 
 
4. D’étudier la possibilité de réaliser des couvertures solaires dans les parkings 

communaux 
5. D’encourager le financement participatif d’investissements en énergies durables 
 
6. D'envisager une stratégie de désengagement du chauffage au mazout et au gaz 

 

* * * 

 

RÉPONSE : 

 

Le 11 novembre 2014, votre Conseil a adopté le Concept énergétique territorial (CET) de 
la commune via la résolution R 185 B, comme annexe du Plan directeur communal. Ce 
document a pour objectif de donner les orientations énergétiques les plus pertinentes 
compte tenu du contexte environnemental de la commune. Il nous donne notamment les 
moyens de viser les objectifs de la Société à 2000 Watts en accord avec nos 
engagements dans le cadre de Cité de l’Energie. 

Ces recommandations s'appliquent à l'ensemble des bâtiments de la commune, y 
compris les bâtiments privés. La réalisation d'un CET est obligatoire pour les communes 
et les recommandations engagent les autorités communales et cantonales.  

L'étude du CET a permis d'élaborer un concept énergétique Nord-Sud qui prévoit, grâce 
au réseau de chaleur à distance CADIOM, d'exploiter les toitures au Nord (bâtiments 
d'habitat collectif) pour la production d'électricité par des panneaux solaires 
photovoltaïques. Concernant le Sud, l'utilisation de pompes à chaleur (PAC) est privilégiée 
pour le chauffage des habitations individuelles. L’idée est que l’excédent d’électricité 
produite au Nord « compense » l’électricité nécessaire à l’alimentation des PAC. Les 
recommandations du CET sont prises en compte dans les préavis communaux lors de 
l'étude des projets de construction ou rénovation : autorisations de construire et plans 
localisés de quartier.  
 
Chauffage 
 
A la lecture des éléments décrits ci-dessous, nous pouvons constater que le bilan 
énergétique des bâtiments communaux est excellent pour un parc immobilier aussi 
hétéroclite que le nôtre et qu'il ne reste plus qu'une infime partie des chaufferies 
alimentées avec des énergies fossiles. 
 
En effet, la commune avait profité de l'arrivée de CADIOM dans les années 2000 pour 
passer de l'énergie fossile (mazout) à l'énergie fournie par l'incinération des déchets 
(CADIOM) sur les consommateurs de chaleur de la cité tels que les écoles d'Onex-Parc, 
du Bosson, des Racettes, des Tattes, le Centre Social et la Maison Onésienne qui sont les 
plus énergivores, et qui représentent avec quelques autres bâtiments moins grands, 
environ 86% de la consommation de chaleur de notre parc immobilier. 
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Les autres bâtiments sont chauffés de diverses manières, soit : 

 Sept bâtiments, soit la Mairie, la Salle communale, la Maison Rochette, le Pavillon 
du SCSO, la villa des jardiniers, le vestiaire du stade municipal et celui du stade des 
Tattes sont raccordés au gaz de ville et représentent 8% du total de la 
consommation. 

 Cinq bâtiments, soit l’école François-Chavaz, le Jardin Robinson, le Club-house du 
tennis, la villa Lebedinski et le Café de la Poste sont chauffés par l'intermédiaire de 
chaufferies à mazout ce qui représente 2.5% du total de la consommation. 

 L'école de Belle-Cour est chauffée au bois déchiqueté produit sur le canton pour 
2.5% du total de la consommation. 

 La salle du Conseil municipal est chauffée à l'électricité pour 1% du total de la 
consommation. 

De plus et à chaque occasion d'une demande ou de la nécessité du remplacement 
intégral d'une production de chaleur, nous faisons une étude d'impact sur le 
remplacement de celle-ci (Mairie, stade municipal, tennis, pavillon du centre équestre, 
etc.) afin de répondre au mieux financièrement et écologiquement à cette demande. 
 
 
Électricité 
 
En 2005, la commune avait commandé au Centre universitaire d'étude des problèmes de 
l'énergie un inventaire des toitures des bâtiments communaux et de leur potentiel à 
recevoir des installations photovoltaïques. 

Cette étude nous a permis de réaliser deux installations idoines sur l'école du Bosson et 
sur la Maison Onésienne, sous la forme de mise à disposition (location) à des 
investisseurs privés qui se chargent de l'installation des panneaux photovoltaïques, ainsi 
que de la commercialisation de l'électricité fournie. 

Les Services industriels de Genève (SIG) ont réalisé, tout récemment et à notre demande, 
des études préalables sur quatre bâtiments favorables, soit les écoles du Bosson, d'Onex-
Parc, des Racettes et de Belle-Cour en prenant en compte également les valeurs de 
rendements possibles de ces installations. 

Les résultats de ces travaux démontrent que deux ou trois emplacements sont 
favorables pour les SIG et la commune devra donc se déterminer sur la suite de cette 
démarche. 

D'autre part, deux abribus (Route de Chancy et Avenue des Grandes-Communes) sont 
équipés de panneaux photovoltaïques fabriquant l'électricité nécessaire à leur 
éclairement. 

De plus, la toiture des nouveaux vestiaires du stade municipal sera équipée de panneaux 
permettant la production d'eau chaude sanitaire du bâtiment. 
 
 
Bornes pour véhicules électriques 
 
Actuellement plusieurs entreprises se partagent ce marché qui est en plein essor et qui 
est appelé à évoluer de manière significative durant les années à venir.  

 

Ces différentes entreprises ont développé différentes prestations qui se déclinent sous 
différentes formes. Elles proposent : 
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- la prise en charge intégrale des installations (étude, génie civil, alimentation 
électrique, fourniture des bornes, des logiciels de gestion et des licences). Dans ce 
cas, les entreprises conservent la totalité des recettes générées par les bornes 
dans le but d’obtenir un retour sur investissement.  

- la prise en charge partielle des installations (fourniture des bornes, des logiciels et 
des licences). Avec cette solution, les recettes sont partagées entre l’exploitant et 
le propriétaire du site. 

- la vente de bornes. Dans ce dernier cas, les recettes reviennent intégralement au 
propriétaire du site après déduction des frais de gestion liés aux logiciels de 
paiement (environ 10%). 
 

Les deux principaux fournisseurs à Genève sont les SIG qui utilisent l’application « Move » 
et la société Lausannoise Greenmotion qui a développé sa propre application « EVpass ». 
Cette dernière société a récemment remporté l’adjudication d’un marché public proposé 
par la Fondation des Parkings (FdP) qui a acheté plus d’une centaine de bornes de 
recharge pour équiper ses parkings. Une étude plus approfondie doit être menée si nous 
souhaitons créer de telles installations sur notre territoire communal.  
 
 
Couvertures solaires des parkings communaux 
 
Les SIG développent également un système constructif appelé "Carports solaires" 
permettant de fournir de l'électricité et d'abriter les voitures sur les parkings à l'air libre. 
 
Comme pour les bornes "Move", SIG assume l'intégralité des frais d'étude et d'installation 
si l'emplacement défini est rentable au niveau de la quantité et du coût de l'électricité 
obtenue sur chaque site. 
 
Plusieurs réalisations ont déjà été faites sur le canton et les SIG pourraient envisager une 
étude de faisabilité sur nos parkings communaux si nous le souhaitons. 
 
Ici encore, il existe différentes offres sur le marché et à des conditions très diverses.  
 
Nous estimons qu’il n’est pas envisageable de couvrir l’intégralité des parkings de plein air 
par des panneaux solaires, pour des raisons de coût, d’esthétique et techniques. 
 
Nous pourrions aussi envisager, dans l’éventualité où nous installerions des bornes de 
recharges électriques, de couvrir uniquement les places alimentées par les bornes et 
d’utiliser le même réseau pour insérer l’électricité générée par les panneaux. Ici 
également une étude plus poussée devrait être réalisée. 
 
 
Synthèse de la position du conseil administratif 
 
1/ Etudier la possibilité de valoriser chaque toiture de l'administration communale pour 

la production d'énergie renouvelable 
 
Lors de chaque rénovation lourde de toits des bâtiments communaux disposant d'un 
ensoleillement suffisant, une étude en vue d'installer des panneaux solaires sera réalisée. 
Par ailleurs, en collaboration avec SIG, une étude est en cours pour installer des 
panneaux solaires photovoltaïques et en cours. Les résultats vous seront présentés dans 
les prochains mois. 
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2/ Expérimenter les différents types de pompe à chaleur (PAC) disponibles pour le 
chauffage des biens communaux 

 
Lorsque les installations de chauffage au mazout ne répondent plus aux normes de 
l'OPAIR, une étude est menée pour son remplacement par une pompe à chaleur de type 
air-eau ou géothermique. Ce type d'installation nécessite généralement une amélioration 
de l'enveloppe thermique du bâtiment 
 
3/ Réaliser des places de parking publiques pour la recharge de véhicules électriques 
 
En collaboration avec les fournisseurs de borne de recharge (SIG et Greenmotion) nous 
allons entreprendre une étude afin d'installer, à titre de test, une ou deux bornes sur l'un 
de nos parkings communal. 
 
4/ Etudier la possibilité de réaliser des couvertures solaires dans les parkings 

communaux  
 
Comme évoqué supra, le Conseil administratif ne donnera pas suite à cette demande en 
raison des difficultés techniques, d'esthétique et de coûts disproportionnés. 
 
5/ Encourager le financement participatif d’investissements en énergies durables 
 
Le Conseil administratif est prêt à étudier les opportunités concrètes qui pourraient lui 
être soumises. Il n'entend cependant pas entreprendre une telle démarche de sa propre 
initiative. 
 
6/ Envisager une stratégie de désengagement du chauffage au mazout et au gaz 
 
Le Conseil administratif considère, avec 86% de chaleur nécessaire à chauffer nos 
bâtiments provenant de CADIOM, que le désengagement des énergies fossiles est déjà 
plus que largement engagé. Les quelques installations fonctionnant encore au mazout 
seront remplacées à terme soit par des PAC soit par des systèmes fonctionnant au gaz. 
Le désengagement du gaz ne peut être qu'envisagé qu'à très long terme. » 
 
 
 
 
 
14) Célébrons la Fête nationale le 31 juillet (projet de motion PM/328 du groupe 

Socialiste) 
 

Le Président (S) : Est-ce que quelqu'un s'oppose à l'entrée en matière ? 
(Silence.) 
 
Ce n'est pas le cas, j'ouvre le débat de fond. 
 
Madame GUILLET, je vous donne la parole. 
 

Mme GUILLET (S) : Oui, ce projet de motion a été présenté par Mon-
sieur LAPALUD, mais on ne va pas le faire descendre. 
 
Et donc nous proposons d'anticiper l’organisation de la Fête nationale au 31 juillet, ce qui 
se fait déjà dans d'autres communes. Ceci pour permettre à la population de fêter jusqu'à 
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tard parce que le jour d'après on ne travaille pas et pour permettre aussi, et surtout, aux 
employés communaux, de participer à la fête. 
 
 
M. G. FUSCO : Merci Monsieur le Président. Je trouve dommage de 
fêter la Fête du 1er août qui est quand même une fête nationale, le 31 juillet. 
 
Si on continue à ce rythme-là peut-être on va le fêter au 1er juillet. 
 
 
Mme PASCHE (Ve) : Merci Monsieur le Président. Alors que cela soit le 
1er août ou le 31 juillet, dans les deux cas il y a des arguments qui se valent. 
 
Après, c'est une fête de tous les citoyens onésiens, alors pourquoi ne pas plutôt interro-
ger la population vu que là, je pense que ce soir on aura aussi un peu chacun nos argu-
ments pour une date ou pour l'autre. 
 
Donc, peut-être que comme ça, au moins, après ça mettra tout le monde d'accord. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci Monsieur le Président. Dans le sens de Ma-
dame PASCHE, je ne sais pas de quelle manière on peut interroger la population. Moi je 
l’ai un peu fait dans le cadre de mon entourage et c'est vrai que les avis sont partagés. 
 
Il y a ceux qui disent, les gros foireurs, qui veulent finir très tard et puis comme ça, pouvoir 
dormir le lendemain jusqu'à midi. 
 
Il y a ceux qui ont des enfants et qui se disent de toute façon c'est une fête un peu fami-
liale, on se retrouve avec des parents qui sont dans d'autres communes donc c'est bien 
que tous aient congé en même temps et puis comme on a des enfants, donc on ne rentre 
de toute façon pas tard. 
 
C'est très partagé et personnellement, c'est vrai que l'idéal serait d'interroger la popula-
tion. Maintenant de quelle manière on peut le faire pour l'instant personnellement je 
m'abstiendrai. 
 
 

Mme RIME (I) : Merci Monsieur le Président. Pour ça, je ne voterai ja-
mais pour le 31 juillet 
 
Le 1er août reste le 1er août. Si on commence par changer le 1er août, pourquoi ne pas 
changer le drapeau ! Je suis contre ! 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci Monsieur le Président. Ecoutez je vais mettre un 
peu l'ambiance ce soir, c'est un sujet fort intéressant. 
 
En tous cas, je vous remercie d'avoir proposé. Moi, je fais partie des foireurs, donc si je 
peux faire la fête le 31 et le 1er pourquoi pas! Le 31 à Onex, le 1er dans une autre com-
mune comme ça, ça me permet d'aller voir les feux d'artifice le 1er août. 
 
Et de faire ça dans ma commune le 31 juillet à titre personnel, je ne m'opposerais pas à 
ça, ceci dit, je trouve qu’un de mes préopinants je crois qu’une préopinante, pour rendre à 
César ce qui lui appartient, a proposé de tout simplement de demander à la population. 
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Parce que finalement c'est une fête populaire, c'est une fête qui lui appartient et je ne 
m'opposerai pas à ce projet ce soir. Mais je trouve assez pertinent le fait de tout simple-
ment demander à la population onésienne. 
 
Je laisserai les modalités au Conseil administratif pour faire cela, enquêter sur le sujet, en 
tout cas auprès des Onésiens. Mais c'est vrai que si ça permet de faire la fête, le 31 et 
d'aller faire la fête le 1er en Ville de Genève et d'aller voir les feux, pourquoi pas !. 
 
Parce que jusqu'à maintenant, ça a toujours été un dilemme, que faisons-nous avec la 
famille ? Allons-nous tout simplement à la porte à côté ou un peu plus bas en tram ? 
 
Voilà, je ne sais pas mais en tout cas, merci d'avoir proposé je trouve que finalement c’est 
un sujet anodin mais qui mérite quand même sa réflexion. 
 
 
M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci Monsieur le Président. Le groupe PDC ne s'op-
pose pas à ce projet de motion. 
 
Nous pensons que le Conseil administratif peut étudier la situation et le proposer peut-
être, si c'est accepté, pour la prochaine législature. Merci. 
 
 

Mme GUILLET (S) : Donc, pour la population, justement parce que c'est une 
fête familiale et les familles sont des fois éparpillées dans différentes communes, comme 
disait Monsieur DEROUETTE on pourrait fêter le 31 et le 1er, mais c'était aussi en pensant 
aux employés communaux, un des buts était de leur permettre de fêter le 1er août en fa-
mille eux aussi. Merci Monsieur le Président.  
 
 

M. PASCHE (Ve) : Oui merci Monsieur le Président. Je crois que nous 
sommes plusieurs à penser que prendre ce soir une décision comme ça, qui est quand 
même assez grave, j'entends, de déplacer un jour, je me vois mal le faire mais, actuelle-
ment, comme c'est posé, c'est un projet de motion, soit on le refuse, soit on le prend. Et 
les conséquences sont quand même importantes pour nos Onésiens.  
 
Alors moi je voudrais simplement faire un amendement qui demande au Conseil adminis-
tratif d'organiser un sondage. Un sondage afin de voir l'opportunité de faire le 1er août, un 
31 juillet vis-à-vis d'une partie de la population. 
 
Et puis, comme ça, on pourrait prendre éventuellement une décision en connaissance de 
cause. Parce qu’attention, là nous risquons de prendre une décision qui risque de déplaire 
à une majorité d'Onésiens pour les raisons que l'on a entendues ce soir. 
 
 
Le Président (S) : L'amendement juste pour préciser, c'est un projet de 
motion. La motion partira au Conseil administratif, lequel nous répondra, et là-dessus 
nous voterons un projet de délibération ou un projet de résolution. Je ne sais plus de tête, 
mais quelque chose. 
 
Donc c'est quelque chose qu'on envoie au Conseil administratif et qui nous reviendra pour 
voter après sur le siège. 
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M. PASQUIER (PLR) : Oui Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je 
vais essayer de garder le calme et de ne pas trop parler avec le coeur. 
 
Et je vais commencer par poser une question à Madame GUILLET. Combien de com-
munes à Genève fêtent le 1er août le 31 juillet ? 
 
Peut-être une deuxième question, Madame GUILLET répondra ou pas, ou le Conseil admi-
nistratif, combien d'employés communaux sont-ils engagés lors de cette fête du 1er août ? 
Est-ce qu'ils font état de plainte, les employés communaux, qui doivent travailler ce jour 
férié ? 
 
 
Monsieur le Maire  : Merci, Monsieur le Président. Je réponds très volon-
tiers à Monsieur PASQUIER. 
 
L'organisation de la fête du 1er août commence effectivement plusieurs mois à l'avance et 
est réalisée par une collaboratrice de la commune. C'est elle qui est responsable des ma-
nifestations, elle organise le 1er août elle organise aussi la fête du nouveau Maire et du 
nouveau Président du Conseil municipal, etc. 
 
Ensuite le soir même, là, il y a des stands qui sont montés par les associations, donc là ce 
sont les associations qui mettent à disposition le personnel. Et puis c'est l'occasion pour 
les associations de se faire un peu de revenus. On apprécie beaucoup la collaboration de 
ces associations donc c'est du bénévolat.  
 
Et puis, évidemment, pour l'organisation de la fête, il faut installer des tables il faut instal-
ler des tentes, etc. Il y a la police municipale, la voirie est mise à contribution pour faire 
des installations. 
 
Et le soir même, pour donner des coups de main, souvent on utilise des petits jobs. C'est 
une occasion pour les jeunes, notamment ramasser les déchets etc.  
 
Et puis, je pense qu'il y a quelques collaborateurs de la commune, je ne sais pas mais une 
dizaine en tout cas qui aide le soir même. Donc, ce n'est pas une charge énorme pour les 
collaborateurs. 
 
Et puis, je vous rappelle, c'est une motion, et la seule obligation du Conseil administratif, 
c'est de répondre à cette motion, voire de faire des propositions. 
 
Donc, voilà en tout cas ce que je peux vous dire, c'est que pour 2018 ça aura lieu le 
1er août parce qu'il est bien trop tard pour changer quoi que ce soit. 
 
 
M. G. FUSCO : Merci Monsieur le Président. Je reviens sur ce que j’ai 
dit parce que c'est vrai que bon moi je suis pour le patriotisme, on est des bons Suisses, 
et le 1er août ce n'est pas une fête de famille mais c'est un Pacte fédéral. 
 
Donc qu'est-ce qu'on se veut ? Est-ce qu'on veut modifier ou est-ce qu'on veut garder la 
tradition ? 
 
Posons-nous la question allons, peut-être sur internet et puis allons lire un peu ce qu’est le 
1er août. Voilà, je vous remercie. 
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M. PASQUIER (PLR) : Monsieur le Président. Madame GUILLET, apparem-
ment ne souhaite pas me répondre alors je vais vous dire, à Genève il n'y a pas de com-
mune qui fête le 31 juillet, il n'y en a qu'une ou deux, il y a Bardonnex. Et vous connaissez 
bien son Maire, tout ça parce que, effectivement le 1er août à Bardonnex est organisé par 
les pompiers de la commune et qu'effectivement ce sont eux qui avaient de la peine à 
trouver des volontaires. 
 
En Suisse on organise bien sûr des fêtes le 31 juillet dans le Valais. Mais pourquoi ? 
Parce qu'ils fêtent également le 1er août, je ne veux pas vous faire un cours d'histoire, je 
pense qu'il y a des personnes dans cet hémicycle qui sont plus compétentes que moi pour 
vous faire un cours d'histoire.  
 
Mais tout de même, il faut rappeler l'histoire du 1er août, à l'issue de la dernière guerre, la 
guerre du Sonderbund en 1848, et c'est là qu'il était important pour la Confédération 
helvétique de trouver un élément fédérateur, un élément qui permette à chaque com-
mune, à chaque canton, d'avoir une appartenance. 
 
Et l'appartenance, c'est aussi de trouver un jour de Fête nationale où il y a un certain 
nombre de traditions, un rituel et le premier rituel qui a été décrété par arrêté du Conseil 
fédéral. C'est, vous le savez peut-être, moi, je m'en souviens très bien pour avoir fêté en 
étant enfant ici à Onex, mes 1ers août, ce sont les églises qui sonnent les cloches de 19 
heures 30 à 19 heures 45 et qui appellent toute la population et tous les villageois à se 
rendre à la place de fête. 
 
Et, à la place de la fête, qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve la soupe du 1er août qui est 
une tradition. Vous pouvez aller partout en Suisse, vous retrouverez cette soupe. 
 
On y trouve des discours patriotiques, et c'est toute la population, tous les Suisses, qui se 
lèvent pour chanter l'Hymne national. Et, ensuite de tradition, on allume le feu de joie.  
 
Et cette date du 1er août, c'est aussi le symbole que ce sont tous les villages, toute la 
Suisse entière qui est unie derrière la même date, derrière le même moment et nous 
savons qu'ici à Onex, lorsque nous fêtons le 1er août, on sait qu'à l'autre bout des Grisons, 
au Tessin, n'importe où en Suisse, on a aussi des compatriotes qui font exactement la 
même chose que nous. 
 
Moi, je vous demande, est-ce que vous imaginez que la fête patriotique chilienne qui est 
célébrée le 18 septembre serait aussi déplacée ?  
 
Est-ce que la fête italienne qui est fêtée le 2 juin, et le 25 avril est-ce qu'il faudrait égale-
ment les modifier ?  
 
Et que le 1er mai, est-ce qu'il faut faire le défilé le 30 avril pour que les travailleurs aient le 
repos en ce jour du 1er mai ? 
 
Non, Mesdames et Messieurs, je m'opposerai à cette motion avec le groupe PLR. 
 
Je pense qu'il est vraiment important que dans ce Conseil municipal nous puissions nous 
rassembler avec un acte de patriotisme, pas de nationalisme, un acte de patriotisme. 
 
Penser, se remémorer ce qui se passe en cette date du 1er août où tous les Suisses de ce 
pays, également toutes celles et ceux qui ont décidé de venir sans avoir pour autant la 
nationalité, se regroupent derrière un élément essentiel qui est de se retrouver à fêter, 
en même temps, partout en Suisse ce jour.  
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Voilà Mesdames et Messieurs, je vous invite à refuser cette motion, à ne pas entrer en 
matière, à ne pas poursuivre avec cette discussion sur ce sujet.  
 
 
(Applaudissements). 
 
 
Mme KAST : Merci, Monsieur le Président. Vous aurez bien compris 
que le Conseil administratif n'a pas de position sur cette motion, mais je ne résiste pas à 
l'envie de me mêler du débat et j'ai demandé l'autorisation à mes collègues qui me l'ont 
gentiment donnée.  
 
Alors d'abord juste pour rappeler effectivement, Monsieur PASQUIER vient de faire cer-
tains éléments historiques. Mais si on veut remonter encore plus loin, rappeler que le 
pacte, qui, est à l'origine de la fête du 1er août a été conclu dans les premiers jours du 
mois d'août, et qu'on ne sait pas si c'est le 1er, le 2, le 3 ou le 4 ou le 5 août ou peut-être 
même le 10 finalement. Ça, c'est le premier élément. 
 
Le deuxième élément, c'est que pendant votre débat, je me suis posé la question pour voir 
combien il y avait de communes, s'il y avait d'autres communes qui faisaient ça le 31. 
 
Je suis allée finalement peut-être sur le meilleur portail des fêtes suisses, Suisse tou-
risme, "my switzerland.com », manifestations nationales du 1er août. 
 
Et évidemment, vous avez une petite explication sur l'origine du 1er août à partir de quand 
la date du 1er août a été fixée, toutes ces choses que Monsieur PASQUIER vient de nous 
expliquer. 
 
Et puis une liste de manifestations. Et là, oh stupeur, vous avez à Siviez, Monsieur PAS-
QUIER en a parlé, la Fête nationale est fêtée le 31 juillet, mais pas seulement. 
 
Il y a aussi aux Marécottes, à la Schifflände Mittlere Brücke à Bâle, à la Seepromenade à 
Fluelen, à Veysonnaz, à l'alpage de Corbyre à Crans-Montana, à Schloss Laufen Dachsen, 
je ne sais pas où c'est ! A la Schulehaus à Bühl, Niederurnen, la fête du lac à Bienne, à 
Basler Innerstadt à Bâle, à Praz-de-Fort et à Trient, tout est fêté à Trient ! La fête natio-
nale est fêtée à Liddes également le 31 juillet, et à Neuhausen, ainsi qu’à la Schulhaus à 
Splügen. 
 
Voilà, donc en fait, tout ça pour dire que fondamentalement vous avez absolument le droit 
d'avoir toutes les positions que vous voulez sur cette motion. Mais je vous en prie, ne par-
tons pas dans un psychodrame patriotique. 
 
Je crois qu'il serait faux d'affirmer que toutes les communes que je viens de vous nommer 
et qui fêtent le 31 sont de mauvais patriotes. En tout cas permettez-moi de vous dire que 
moi je ne me permettrais pas d'en tirer cette conclusion. 
 
Tout comme toutes les communes qui font le 1er, eh bien, elles ont les bonnes raisons de 
faire le 1er. 
 
Donc si vous voulez qu'on creuse cette question, vous votez cette motion et on la creuse-
ra, on n'a pas dit qu'on sera d'accord mais on a dit qu'on la creusera. Et puis, si vous ne 
voulez pas qu'on creuse, vous ne la votez pas. 
 
Mais n'en faites pas une affaire plus importante que ce qu'elle est. 
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Je crois qu’il y a la Fête nationale qui est le 1er août, on est bien d'accord. Et comme c'est 
une fête qui se déroule en soirée, eh bien certaines communes décident de faire ça le 31, 
d'autres le 1er, il n'y a pas ni de bons, ni de mauvais patriotes par rapport à ça. Il y a des 
choix qui ont pu être faits, je pense que tous les goûts sont la nature sur cette question. 
 
Merci Monsieur le Président. 
 
 

Mme GUILLET (S) : Je ne m'attendais pas à susciter autant de passions ! 
Je vais dire que je présentais une motion, un projet de motion, de Monsieur LAPALUD qui 
est suisse, de pure souche et que vous, vous avez parlé des fêtes nationales italienne ou 
chilienne, ben oui la fête nationale italienne est le 2 juin, et on la déplace toujours au di-
manche, parce qu'on veut que les gens qui travaillent viennent le jour de la Fête nationale 
et parce que les dimanches on peut faire les défilés militaires. 
 
Franchement c'était non pas de déplacer la Fête nationale, mais l'organisation de la fête, 
ici à Onex c'est dans ce sens qu'on disait que c'est une fête familiale, pas du tout dans le 
sens que la Fête nationale suisse soit une fête familiale. Ce ne sont pas nos propos à nous 
voilà. Ça, c'était juste pour préciser. Merci. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci Monsieur le Président. Ecoutez quand on entend 
Monsieur PASQUIER et puis Monsieur FUSCO, pardon, c'est vrai, je crois qu'ils ont tout à 
fait raison. 
 
Mais effectivement, je crois que Madame Carole-Anne KAST l'a aussi dit là et puis on vient 
de l'entendre, ce n'est pas de déplacer la fête nationale c'est d'organiser la fête du 
1er août à la commune d'Onex la veille, c'est simplement ça. 
 
Et donc moi je suis aussi un fervent Suisse, j'aime bien aussi mon 1er août, le 1er août, on 
peut le fêter en famille, on peut le fêter avec d'autres personnes et je crois qu'il ne faut 
pas mélanger justement un peu les choses entre une fête que l'on fait et puis le 1er août 
en lui-même. 
 
Maintenant, ici on est aussi devant en projet de motion qui demande une étude. Or, c'est 
un projet de motion qui demande d'organiser la Fête nationale le 31 au soir, donc qui de-
mande une action directe au Conseil administratif, tout en étant un projet de motion. Il y a 
un peu une ambiguïté là-dedans. 
 
Alors moi, je serais plus tôt pour dire de demander au Conseil administratif d'étudier la 
possibilité d'organiser la Fête nationale à Onex le 31 au soir, Et puis, voilà donc le Conseil 
administratif va faire ce qu'il faut pour voir s'il y a l'opportunité de le faire et puis ce que 
cela pourrait engendrer, mais ça serait plus juste que de demander une action dans un 
projet de motion. 
 
 

Le Président (S) :  Merci, Monsieur PASCHE. J'attends votre projet 
d'amendement numéro 2. Merci. 
 
 

M. ERATH (S) : Alors, oui. Moi, je remercie tous les préopinants. 
 
Et puis je veux juste faire remarquer à Monsieur PASQUIER qui parlait des fêtes natio-
nales, qu'en France il y a longtemps que l'on fête le 13 juillet, qu'on fait tous les bals qui 
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sont populaires, mais que la Fête nationale a toujours lieu effectivement le 14 juillet parce 
qu'on fête toujours la prise de la Bastille ce jour-là. Mais on peut faire la fête avant. C'est 
tout. 
 
 

M. PASQUIER (PLR) : Excusez-moi, c'est moi qui ai appuyé sur le mauvais 
bouton. Ecoutez, je ne veux pas prolonger sur ce que j'ai déjà dit mais je vais profiter 
puisque Madame Carole-Anne KAST participe aux débats pour lui dire qu'effectivement il y 
a des communes en Valais en particulier ou même ailleurs, qui fêtent le 31 parce qu'elles 
fêtent sur deux jours. Elles font les brunchs dans les alpages le 1er août, c'est la tradition. 
 
A l'origine même, lorsque le Conseil fédéral à la fin du 19ème siècle a instauré ce 1er août, le 
1er août était fêté sur deux jours le 1er et le 2 août. 
 
Ce que je mets en exergue, c'est qu'on veut, le terme est fort vous me l'accorderez, gal-
vauder cette tradition suisse du 1er août sur l'intérêt et quelques individualités qui auraient 
de la peine à se lever le lendemain matin. Je vous rappelle que les écoliers ont congé le 
1er août. 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Oui Monsieur le Président, je trouve assez intéressant 
qu'un sujet apparemment sympathique auquel beaucoup de monde adhère et parlant des 
traditions suscite cette émotion dans cette enceinte. 
 
Vous avez parlé du Chili, dont je suis originaire et pour les aspects des fêtes, j'étais per-
sonnellement assez muet, je pense que je n'étais pas le seul à observer que les derniers 
1er août dans cette commune, c'est un Chilien d'origine qui a enflammé les invités et les 
gens de la commune. 
 
Donc faire cette relation et l'absence de compréhension sur un objet parce que les gens 
ne seraient pas d'origine me touche quelque peu. 
 
Mais d'autant plus qu'anecdotiquement c'est le même Chilien qui a préparé le soliste de la 
Fête des vignerons parce qu’il fallait bien que quelqu'un se mette à l'ouvrage pour leur 
apprendre à chanter ces chansons folkloriques qui se fêtent tous les 25 ans dans le can-
ton voisin. Donc ne faisons pas ce type de relation. 
 
Je suis très intéressé par ces aspects de traditions, mais je voulais vous assurer, Mon-
sieur PASQUIER et chers collègues, que la question se pose ailleurs. Dans le journal 
24 heures au mois de juillet 2017 le journaliste Patrick MONAY avait donné une informa-
tion qui nous a tous intéressés, c'est probablement lorsqu'on traite ce sujet. 
 
Un questionnaire sur les 2'254 communes de Suisse mettait en évidence que dans les 
réponses qu'il avait reçues, plus de 13% des communes ont arrêté de fêter le 1er août. 
 
Donc, nous pouvons nous poser, légitimement, des questions. Non seulement il n'y a là, 
pas une question de déplacement et annulation mais carrément d'un abandon complet de 
ce que vous avez évoqué comme étant un élément de cohésion et qui fait sens et dont je 
peux m'accorder avec vous. Et donc ne nous enflammons pas trop. 
 
C'est une question qui nous rappelle qu'il y a lieu effectivement, s'il y a lieu de fêter les 
vraies valeurs, dans ce sens-là il faut que nous, Conseillers municipaux, et sur le plan per-
sonnel, c'est ce que j'essaie de faire, je m'engage pour ce que la cohésion et cette Fête 
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nationale, si je peux la faire tous les jours, je la fais vis-à-vis de mes concitoyens, sans for-
cément nécessiter de chanter un hymne ou porter un drapeau. 
 
Voilà ce que je voulais vous dire, je suis assez touché par ce qui vient de se passer là. Et 
j'appelle chacun d'entre nous à savoir garder raison pour que nous ne partions pas à la 
dérive. Parce que justement, ces dérives, là, de temps en temps, parfois on n'arrive pas à 
les rattraper. 
 
Voilà ce que je voulais vous dire et je vous remercie beaucoup. Nous sommes nombreux 
dans cette enceinte à être d'origines diverses. Je pense que c'est aussi cela le respect 
que nous nous devons, tâcher de nous rapprocher et non pas chercher ce qui pourrait 
nous éloigner. Parce qu'après tout, on est là parce que l'on a envie de servir la collectivité. 
 
Merci beaucoup de m'avoir écouté aussi patiemment. 
 
 

Le Président (S) : Merci Monsieur PASCHE j'ai un amendement de votre 
part qui dit : "d'organiser un sondage afin de voir l'opportunité de fêter le 1er août, le 
31 juillet." 
 
Est-ce que cet amendement remplace le point 1 de l'autre ou est-ce que c'est un point 2 ? 
 
Et vous avez parlé d'un 2ème amendement que je n'ai toujours pas reçu. Est-ce que vous 
pouvez m'éclairer ? 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Oui, alors en fonction de ce que j'ai entendu, je laisse 
tomber le premier amendement. 
 
Je voulais simplement faire l'amendement, qui demande au Conseil administratif d'étudier 
la possibilité d'organiser la Fête nationale le 31 juillet au soir. 
 
 
Le Président (S) : Est-ce que vous pouvez le rédiger et me le donner ? 
Merci Monsieur PASCHE. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Je vais vous le donner. 
 
 
Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. J'avoue que ça me 
heurte un tout petit peu ce que j'entends Monsieur GONZALEZ, je pense qu'on peut être 
patriote sans être raciste, ni discriminant. On peut vouloir fêter le 1er août sans être con-
sidéré comme quelqu'un qui n'aime pas les autres. Ça n'a rien à voir. 
 
Madame KAST a raison, je suis une passionnée d'histoire. Le pacte dit qu'il a été signé au 
début du mois d'août, pas le 31 juillet, ça a été dit clairement, fixé suite à une guerre ter-
rible en Suisse, guerre de sécession, l'une des deux seules guerres de sécession exis-
tantes au monde avec celle des Etats-Unis. 
 
Ce n'est pas pour rien, c'est pour unifier le pays, et aujourd'hui, essayer de diviser les 
choses en sous-entendant plus ou moins clairement que ceux qui veulent le 1er août sont 
quelque peu discriminants, est un peu choquant pour moi. 
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Je tiens au 1er août parce que je suis née en Suisse, aussi c'est mon histoire. Elle est aussi 
bonne, ni plus ni moins, que la vôtre. Mais j'y tiens aussi. 
 
Et je tiens aussi à ce que le 1er août se fête le 1er août, puis pas le 18 décembre, ni le 
25 septembre. Et c'est simplement ce que Monsieur PASQUIER voulait dire, je ne pense 
rien de plus.  
 
Et on ne s'enflamme pas non plus, on vous dit juste que le 1er août, c'est le 1er août, c'est 
tout. C'est presque une vérité de La Palisse dans les faits.  
 
Merci Monsieur le Président. 
 
 
Le Président (S) : Merci si la parole n'est plus demandée, je vais procéder 
au vote de l'amendement. L'amendement qui remplacerait le point 1, c'est : " demande au 
Conseil administratif d'étudier la possibilité d’organiser la fête nationale le 31 juillet au 
soir". 
 
Je démarre le vote. Vert, oui, bleu abstention, rouge non. Le vote est lancé. C'est le vote 
de l'amendement. 
 
Le vote est terminé. 
 
 

L'amendement est refusé par 13 non, 12 oui et 1 abstention (26 votants). 
 
 
Nous allons procéder au vote de la motion PM /328 que je vais vous lire. (Lecture) 
 
Je lance le vote. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de motion PM 328 est refusé par 13 non, 8 oui et 5 abstentions (26 vo-

tants). 
 
 
Comme on arrive gentiment à 21 heures, je vous propose de faire une pause. Merci. 
Nous reprenons les débats dans 15 minutes. 
 
 
Il est 20h50 les débats sont suspendus. 
 
 
Il est 21h15 les débats reprennent. 
 
 
 
 

15)  Présentation des informations à l'intention des commissions pour l'étude des 
budgets et comptes annuels (projet de motion PM/329 du groupe de travail des 
finances) 

 

Le Président (S) : Veuillez, s'il vous plaît, regagner votre place, merci.  
Est-ce que quelqu'un s'oppose à l'entrée en matière? (Silence.) 
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Ce n'est pas le cas. J'ouvre le débat de fond et je passe la parole à l'auteur du projet. 
 
Monsieur Rolf HAAB, vous avez la parole. 
 
 

M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. J'ai le plaisir de vous pré-
senter le projet de motion qu'on avait fait en groupe de travail. 
 
Tout d'abord, je voulais quand même remercier le Conseiller administratif des finances 
pour la première introduction avec la Cour des comptes. 
 
Après, je voulais aussi remercier les représentants dans le groupe de travail, en particu-
lier Messieurs FINO, OUEDRAOGO, PASCHE et DEROUETTE, et en particulier aussi le Pré-
sident de la commission des finances, Monsieur GONZALEZ, qui nous a aussi donné 
quelques tuyaux. 
 
Je ne vais pas entrer plus dans les détails de ce projet de motion. Mais j'ai été assez sur-
pris de voir un texte dans l'Onex Magazine N° 87 à la page 21 qui indique quelle est la 
fonction d'un Conseil municipal. 
 
Là-dedans, il n’y avait personne qui a signé cet article mais je pense que ça vient de la 
communication du Conseil administratif, c'est marqué que l'acte le plus important du 
Conseil municipal est le vote du budget. 
 
Donc, on s'est penché dans le groupe de travail sur ce sujet et on s'est dit : " Mais on 
pourrait peut-être optimiser les documents du reporting."  
 
Et on a eu une discussion très constructive en particulier avec Monsieur FINO qui m'a 
soutenu, qui a donné de très bons tuyaux et le projet de motion M/329, c'est en fin de 
compte un condensé, je l’espère au moins, de nos discussions. 
 
Et là, j'estime ou j'espère que le reste du Conseil municipal nous soutient dans ce projet 
de motion que vous avez certainement lu. Merci. 
 
 
M. FINO (S) : Oui merci Monsieur le Président. Donc, comme Mon-
sieur HAAB l'a dit, on s'est réuni et on a discuté.  
 
Je vous dirais juste, de mon point de vue, le plus important ce n'est pas une révolution 
qu'on demande là et je pense que ce qu'on demande au Conseil administratif c'est juste 
qu'il y ait une certaine harmonisation dans la présentation des dossiers, des documents 
de comptes et de budget. 
 
Pour que nous puissions faire notre travail de manière plus efficace, ce qui pour moi me 
tient particulièrement à coeur, c'est que nous puissions faire le lien entre le débat poli-
tique qui porte sur les prestations et, en deuxième, avoir des discussions sur les aspects 
financiers. 
Et donc c'est clair que ce que nous devons de toute manière faire est ce qui est prévu 
dans le modèle comptable harmonisé 2 (MCH2). Ça, ça ne change rien par rapport à ce 
que nous avons fait jusqu'à maintenant, on fait une analyse des comptes. 
 
Ce qui change peut-être un peu, c'est que nous fassions au début une bonne discussion 
sur les prestations comme dans certaines commissions, nous le faisons déjà dans la plu-
part et il s'agit juste d'harmoniser un peu la démarche et puis aussi pour faciliter à la fois 
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le travail dans les commissions sectorielles, mais aussi après pour faciliter la discussion 
dans la commission des finances qui doit faire la synthèse. 
 
Voilà, ce sont ces points que je voulais ajouter et, ce qui me tient naturellement à coeur et 
on l'avait déjà dit, c'est que de cette manière nous préparons un peu le terrain pour le jour 
où le système comptable du service informatique de l'Association des Communes Gene-
voises nous permettra de quantifier les prestations, ainsi nous pourrons faire cette pre-
mière partie de la discussion des prestations aussi accompagnée de la dimension finan-
cière. 
 
Et après nous pourrons discuter des chiffres comme nous le faisions jusqu'à maintenant.  
 
Donc, avec cette manière-là, je pense qu'on aura préparé un peu le terrain pour le jour où 
nous pourrons faire cette quantification au niveau des prestations et avoir un débat poli-
tique sur les priorités que nous donnons dans chaque secteur, aux finances que nous 
accordons. Voilà, merci beaucoup. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Oui merci Monsieur le Président. J’ai donc aussi été 
dans ce groupe de travail, et je ne peux que répéter ce que j'ai dit lors de ces séances de 
travail, c'est-à-dire que je ne suis pas opposé à faire des documents qui facilitent la com-
préhension des commissaires, donc pour la commission des finances, pouvoir leur facili-
ter le travail pour autant que ça reste dans nos possibilités d'interventions. 
 
Parce qu'il ne faut pas non plus que l'on empiète sur le travail du Conseil administratif, 
nous avons des attributions qui sont bien définies. Le Conseil administratif a des attribu-
tions qui sont bien définies et je pense que l'on doit vraiment trouver la bonne frontière 
entre ce que l'on peut exiger, et ce que l'on ne peut pas exiger. 
 
C'est pour ça que je voudrais, et je pense que ça serait bien maintenant que nous ayons 
une proposition concrète, que l'on discute avec le Conseil administratif pour ça, je propose 
un renvoi en commission des finances pour que l'on se mette d'accord vraiment sur un 
canevas auquel tout le monde adhère. 
 
Parce que, autrement, on va au-devant de problèmes. Chacun va faire de son côté les 
choses comme il le pense, en estimant que le Conseil administratif doit faire comme ça, 
ou que le Conseil administratif a estimé que le Conseil municipal doit faire plutôt ça, ce 
n'est pas de ses compétences. 
 
Si on veut aller de l'avant, avec quelque chose de clair, je crois qu’on doit faire une com-
mission définitive en commission des finances avec le Conseil administratif. 
 
Donc ma proposition est de renvoyer en commission, avec les propositions que nous 
avons là ce soir. 

 
 
Le Président (S):  Merci Monsieur PASCHE. Une demande de renvoi en 
commission est faite, donc on parlera de ça. En attendant je donne la parole à Mon-
sieur MUMENTHALER. 
 
 

Monsieur le Maire  : Merci Monsieur le Président. J’aimerais rebondir sur la 
proposition de Monsieur PASCHE de renvoyer cette motion à la commission des finances. 
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Ayant rapidement concerté avec mes collègues, nous pensons que c'est une excellente 
idée. La manière dont ce projet de motion est rédigé permet une certaine interprétation.  
 
On n'est pas sûr que l'interprétation que j'en ferais ou qu'en feraient mes collègues soit la 
même que vous en faites. On a eu l'occasion, vous avez eu l'occasion, notamment pour les 
comptes et les budgets d'avoir différentes présentations de différents chefs de service, ça 
permettrait d'affiner et puis de se mettre d'accord sur un modèle de présentation. 
 
Il faut bien être conscient que pour les formulaires en 2.2 ou en 3.3 qu'on vous fournit 
nous serons toujours obligés de les fournir sous cette forme-là. On ne pourra pas les mo-
difier.  
 
Par contre si on veut, si vous souhaitez, qu'on se mette d'accord sur un canevas de pré-
sentation, eh bien, il n'y a pas de problème. 
 
Mais je pense que c'est une bonne idée de discuter de ça en commission des finances, 
comme ça on se met d'accord sur un modèle qui ensuite bien sûr sera appliqué par le 
Conseil administratif. 
 
J'aimerais rebondir aussi sur l'intervention de Monsieur FINO par rapport à la valorisation 
de l'inventaire des prestations. Je vous ai dit qu'on avait interpellé le SIACG, le Service in-
formatique des communes genevoises, qui, sur la base de nos indications a réalisé un 
cahier des charges. 
 
Ce cahier des charges a été chiffré, et le SIACG entre en matière pour réaliser cet outil 
complémentaire. 
 
Par contre, il ne sera pas disponible pour le budget 2019, la commande a été passée et il 
va être développé cet automne. Il entrera en vigueur avec la prochaine version du logiciel 
comptable qui sera mise en production en fin d'année, début d'année prochaine. C'est 
dans cette nouvelle version qu'on pourra utiliser cette application. Donc, en principe, peut-
être qu'on pourra faire des ventilations par rapport aux comptes.  
 
Mais pour le budget 2019 cette application ne sera pas prête, mais il y a une volonté de 
réaliser cette application sur la base du modèle de données qu'on leur a fourni. Merci de 
votre attention. 
 
 
Le Président (S) : Monsieur FINO, sur le renvoi en commission. 
 
 
M. FINO (S) : Oui d'abord merci à Monsieur le Conseiller administratif 
pour ces nouvelles. 
 
Je suis très content parce que c'est depuis longtemps qu'on s'imaginait qu'on pourrait 
faire un pas en avant dans cette direction. 
Et deuxièmement, je pense que nous, nous soutenons le renvoi en commission. Comme 
ça, on se met d'accord définitivement un peu sur le canevas qu'on peut utiliser. 
 
 

M. PASQUIER (PLR) : Oui, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, 
sur ce renvoi en commission. Alors, j'ai bien entendu le Conseil administratif disant qu'ef-
fectivement les nouvelles propositions ne pourraient pas être applicables pour le budget 
de 2019.  
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Néanmoins, on peut relever qu’il y a un groupe de travail qui s'est penché, qui a déjà bien 
avancé sur un certain nombre de propositions. On a ces compétences dans ce Conseil 
municipal qui arrive en fin de législature et qui commence maintenant à bien comprendre 
le fonctionnement de la commune. 
 
Je trouverais presque dommage de ne pas être ... Enfin s'il y a un renvoi en commission … 
Il serait souhaitable que les propositions faites par ce groupe de travail puissent quand 
même être interprétées dans le cadre du budget 2019, respectivement de les corriger 
avec ce que vous avez dit, Monsieur le Conseiller administratif, sur le budget de 2020. 
 
Donc en résumé, c'est dire : « Oui pour le renvoi en commission, la commission des fi-
nances ». 
 
Mais essayons tout de même de donner un coup d'accélérateur afin que les propositions 
qui émanent de ce groupe de travail interpartis puissent quand même être prises en 
compte dans le cadre de l'élaboration du budget 2019.  
 
 

Le Président (S): Monsieur GONZALEZ, votre groupe a déjà demandé la 
parole pour le renvoi en commission. Aussi, je ne vous donnerai pas la parole. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Oui merci. Nous nous opposons au renvoi en commis-
sion.  
 
 
M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci Monsieur le Président. Moi je ne m'oppose pas 
au renvoi en commission mais quand même, l'idée c'était d'avoir quelque chose pour le 
budget 2019 comme ça, on peut avoir quand même une expérience et si possible corri-
ger par la suite. 
 
Donc s'il y a une commission qui doit se faire, qu'on la fasse le plus tôt possible peut-être à 
fin août et qu'on puisse quand même essayer de l'appliquer dans le budget 2019 comme 
ça, on aura une idée. 
 
Et, nous, on ne s'oppose pas tellement aux documentations réglementaires qu'on nous 
donne mais ça, c'était juste pour un ajout qui rendra plus compréhensible les documents 
qu'on nous donne. Donc l'idée c'est d'aller vraiment très vite comme ça, on pourra corri-
ger par la suite. Merci. 
 
 

Monsieur le Maire : Merci Monsieur le Président. Je crains que vous m'ayez 
mal compris, c'est l'outil de valorisation des prestations qui ne pourra pas être mis en 
production pour le budget 2019, c'est la ventilation des 3'800 comptes sur la cinquan-
taine de prestations qui ne sera pas prête pour le budget 2019. 
Par contre, la conclusion, soit définir un schéma type de présentation des comptes et des 
budgets, c'est bien sûr que ça, on en tiendra compte pour le budget 2019. Ce qu'il n’y 
aura pas pour le budget 2019, c'est la ventilation des 3'800 comptes sur les 50 presta-
tions. 
 
Par contre je pense que renvoyer à une commission tout début septembre nous permet-
tra de gagner du temps parce que nous allons directement ensemble définir quel est ce 
modèle de présentation que vous souhaitez, plutôt que nous vous fassions une réponse, 
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qui vous plaira ou qui ne vous plaira pas, et puis que vous renverrez quand même en 
commission.  
 
Donc je pense que si nous voulons être efficaces et gagner du temps, faisons une com-
mission tout de suite à fin août, début septembre, comme ça, on se met d'accord parce 
qu'on parle d'une présentation standardisée et pas de révolutionner la présentation des 
comptes. 
 
Donc le modèle MCH2 en 2.2 et en 3.3, celui-là, je peux déjà vous dire, aujourd'hui, il ne 
changera pas, parce qu'on est obligé de vous présenter ces documents.  
 
Par contre, pour la présentation, faire une présentation standard où chaque service pré-
sente à peu près les mêmes éléments, ça, il n'y a pas de problème, on se mettra d'ac-
cord. 
 
 

Le Président (S) : Merci. Je vais faire voter le renvoi en commission des 
finances du projet de motion PM/329. 
 
Le vote est lancé, vert pour oui, bleu abstention, rouge pour non. 
 
 

Le projet de motion PM 329 est renvoyé en commission des finances par 24 oui, 
1 non et 1 abstention. 
 
 
 
 
 
16) Aménagement des routes communales principales pour réduire le bruit et le 

transit (projet de motion PM/330 de Monsieur Rolf HAAB (PLR) 
 

Le Président (S) : Est-ce que quelqu'un s'oppose à l'entrée en matière ? 
(Silence.) 
 
Ce n'est pas le cas.  
 
J'ouvre le débat de fond et je passe la parole à Monsieur Rolf HAAB. 
 
 
M. HAAB (PLR) : Merci Monsieur le Président. Finalement le projet de 
motion qu'on avait fait au niveau du PLR c'est uniquement une suite des projets que vous 
avez déjà mis en route, c'est-à-dire les projets de mobilité N° 1 et 2. 
 
Si vous voyez le plan, la mobilité douce N° 2 touchait, plutôt, la Cité nouvelle et comme 
vous pouvez le constate, on n'avait pas fait un projet pour la rue du Vieux-Moulin et 
l’avenue du Bois-de-la-Chapelle, c'est-à-dire, en amont de la rue des Bossons. 
 
Et je me réfère également à la législation fédérale qui prévoit l'obligation d'assainir les 
routes les plus bruyantes d'ici 2018 pour réduire le bruit à la source, par exemple par la 
pose de revêtement routier phonoabsorbant. 
 
C'est pourquoi, nous, le groupe PLR, on avait demandé au Conseil municipal de présenter 
un plan de situation de l'avancement, de la planification respectivement de la mise en con-
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formité des routes communales concernées et d'établir une liste des mesures envisa-
gées pour diminuer le transit et pour atténuer sensiblement la vitesse et les nuisances, 
en particulier à la rue du Vieux Moulin et à l’avenue du Bois-de-la-Chapelle. 
 
Il faut aussi savoir qu’à la rue du Vieux Moulin, vous avez le terminus du bus et, si vous 
avez deux bus qui doivent s'arrêter, le deuxième bus ne peut pas garer le véhicule le long 
du trottoir pour que les passagers puissent descendre convenablement vu que vous avez 
le trottoir, un avancement de trottoirs sur le passage à piétons qui bloque un peu le par-
cage des bus. 
 
Donc tous ces éléments font qu'il y a assez souvent des nuisances, en particulier dans le 
secteur, mais je n'exclus pas que probablement vous ayez encore d'autres routes que 
vous devez encore assainir ou que vous avez déjà assainies. 
 
C'est pourquoi le groupe PLR avait posé cette motion pour avoir plus d'informations et de 
transparence. Merci. 
 
 

Le Président (S) : Merci Monsieur HAAB. La parole n’étant plus deman-
dée, on va passer au vote.  
 
D'abord on va vous donner lecture du projet de motion M/330. (Lecture.)  
 
Merci. Je procède au vote.  
 
Le vote est lancé. Vert, oui,  bleu abstention et 
rouge non. 
 
 
Le projet de motion PM 330 est approuvé par 
22 oui et 4 abstentions. 
 
 

Motion N° 330 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu le souci de sécurité des habitants de la cité 
manifesté par la dépose de la pétition « limitation à 40 km/h... dans le périmètre de la cité 
» traitée en commission le 28 novembre 2005 (rapport PET-42-959) 
 
Vu la délibération N° 1843 du 9 septembre 2008 pour le crédit d’étude du plan de 
mobilité douce 
 
Vu la motion M/243A du 18 mai 2010 demandant au Conseil administratif de présenter 
au Conseil municipal des crédits d’étude et de construction pour la réalisation du plan de 
mobilité douce 
 
Vu la délibération N° 1987A du 12 juin 2012 pour la réalisation de la 1ère étape du plan 
de mobilité douce en synergie avec la mise en place de la zone bleue 
 
Vu la délibération N° 2033 du 12 mars 2013 pour l'étude de la 2ème étape du plan de 
mobilité douce 
 
Vu le point 11 « Plan de mobilité douce – 2ème étape – Crédit (projet de délibération No 
2127) » de la séance du Conseil municipal du 19 mai 2015 demandant un crédit de  
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Fr. 900'000.00 pour la réalisation de la 2ème étape du plan de mobilité douce, à part la rue 
du Vieux-Moulin et l’avenue Bois-de-la-Chapelle jusqu’à la jonction du carrefour des Galeries 
du Loup 
 
Vu le point 6 de la séance du Conseil municipal du 06 octobre 2015 acceptant le crédit de 
Fr. 900'000.00 avec 14 oui et 13 non pour la réalisation de la 2ème étape du plan de 
mobilité et canalisant le trafic sur l’axe Vieux-Moulin et l’avenue du Bois-de-la-Chapelle où la 
vitesse n’est pas limitée, excepté à la hauteur du passage à piétons entre l’école du Bosson 
et l’école d’Onex-Parc 
 
Vu que le transit a augmenté depuis l’ouverture de la route entre les deux églises 
 
Vu que ce transit va très certainement encore augmenter avec la mise en service du 
garage AMAG, respectivement les constructions réalisées et en planification dans le même 
secteur du Petit-Lancy 
 
Vu les nuisances sonores qui découlent de ce transit 
 
Vu que les conducteurs roulent souvent très vite, et même trop vite, en dehors des heures 
de pointe 
 
Vu que la commune n’a donné aucune précision quant à ces 2 tronçons de la route 
communale principale à revêtir, en vertu de la loi, avec du phonoabsorbant. 
https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_L1_10P03.html. 
 
Vu que la législation fédérale prévoit l’obligation d’assainir les routes les plus bruyantes d’ici 
2018 pour réduire le bruit à la source, par exemple par la pose de revêtements routiers 
phonoabsorbants 

Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du groupe PLR 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 d e m a n d e  
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
Par 22 oui et 4 abstentions 
 
1. De lui présenter un plan de situation de l’avancement de la planification, 

respectivement de la mise en conformité des routes concernées par RCVP L 1 
10.03 du 27 octobre 1999, article 3, et en particulier la rue du Vieux-Moulin et 
l’avenue du Bois-de-la-Chapelle jusqu’à la hauteur du carrefour des Galeries du Loup. 

2. D’établir une liste des mesures envisagées pour diminuer le transit et pour atténuer 
sensiblement les vitesses et les nuisances de jour et en particulier de nuit (motos !) 
pour le tronçon rue du Vieux-Moulin – avenue du Bois-de-la-Chapelle jusqu’au 
carrefour des Galeries du Loup. » 

 
 
 
 

https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_L1_10P03.html
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17)  Rapport de la commission Culture, communication et loisirs (CCL-7-1492) Onex 

Magazine - Suppression des articles des partis politiques (projet de résolution 
PR/224) 

 
Le Président (S) : Je laisse la parole au rapporteur, Monsieur Francisco 
GONZALEZ. 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Merci, Monsieur le Président. Chers collègues il est 
important de commencer mon intervention en tant que rapporteur par dire qu’il y a des 
moments où l'évidence et les convergences temporelles font que les intérêts manifestés 
par les Conseillers municipaux de cette enceinte et l'activité, les plans d'actions du Conseil 
administratif convergent. 
 
Nous avons fait une troisième séance de travail après ce que je vous ai présenté ici en 
annexe de ce rapport au mois d'octobre 2017 et au mois d'avril 2018, une séance de 
travail pour la présentation de la vision de la communication de la Ville d'Onex, une infor-
mation sur les prestations actuelles et les enjeux futurs. 
 
Comme annexe 2, il nous a été présenté les stratégies de communication. Et comme an-
nexe 3, nous avons fait valoir les rapports que nous avons obtenus, le rapport d'activité de 
2017 de Léman Bleu. 
 
Toutes ces annexes sont évidemment jointes à ce rapport et, dans le rapport lui-même, je 
vous ai fait un renvoi au rapport d'activité 2016-2017 de la commune, parce que dans 
les pages à l'intérieur, il y a une information très exhaustive que notre collègue Rolf HAAB, 
nous avait rappelée dans son rapport du 30 avril 2018. 
 
Voyez-vous, l'intérêt du Conseil municipal pour savoir davantage comment les choses se 
passent dans notre commune, cerner la part des activités, comprendre les changements 
que le Conseil administratif nous avait annoncés pour 2019 par les regroupements de 
l'activité dans un seul service, cible ce que nous avons appelé ici l'optimisation des res-
sources. 
 
Il est évident qu'au cours de cette séance nous avons évoqué, et au passage, je remercie 
les deux collaborateurs du service qui ont accompagné le Conseiller administratif délégué, 
à savoir Monsieur DUTRUEL chargé de communication, et Madame NEBOUX, graphiste, 
parce que ce sont deux personnes, et on s'en est vite rendu compte, qui maîtrisaient par-
faitement comme bien des collaborateurs de cette Mairie leur dicastère et l'activité qui 
leur est confiée. 
Comme vous avez pu constater à l'annexe 3, il y a la synthèse de la stratégie de commu-
nication de cette commune. Vous avez pu observer qu'il y a une vraie inquiétude de ce 
Conseil administratif de pouvoir faire un travail en profondeur et de placer aux premières 
loges, comme il a été indiqué dans l'information que je vous ai délivrée, l'intention qui se 
dégage, ceci pour faire une communication dans les termes qui ont été proposés, à sa-
voir efficiente, et dans l'intérêt d'accompagner la population dans ses démarches ci-
toyennes de la ville pour favoriser une communication de qualité et de proximité, pour 
faire connaître toutes les prestations dont nous sommes capables,  
 
En définitive, après moult débats, échanges et prises de position, nous avons reçu des 
réponses à nos questions par rapport à cette information très exhaustive, mais très im-
portante au niveau qualitatif qui nous a été délivrée, parce qu'on est parfois demandeurs 
d'informations, et là nous en avons eu pour ce que nous attendions d'ailleurs. 
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On a pu observer que dans le rapport nous avons fait valoir, hormis cette idée de vision, 
de communication, une relecture des outils en place pour pouvoir encore une fois amélio-
rer les prestations aux citoyens et recadrer, c'est le cas de le dire pour moi, le nombre, en 
particulier des supports de communication que cette commune et ses collaborateurs 
sont capables de produire. 
 
Vous avez pu observer dans l'annexe qui vous a été délivrée, une diapositive. J’ai voulu 
rappeler cette information, parce que ça m'avait frappé, qu’entre 2008 et 2018 nous 
sommes passés de 13 supports de communication à 329 supports de communication. 
 
Ce qui montre à la fois peut-être la créativité et la nécessité d'une diversification d'infor-
mations dans tous les services de la commune. 
 
Mais aussi ce qui a provoqué une réflexion, et comme vous avez pu le constater à la page 
5 du rapport, c’est de constater la volonté de passer de moins 30 à moins 40 supports 
produits et jusqu'à moins de 60 supports pour la production de visuel en faisant des éco-
nomies. 
 
Et j'ai cité comme exemple, puisqu'on en parlait tout à l'heure et ça nous a été enfin donné 
comme information, l'affiche du 1er août, qui reste très riche en contenu mais qui garde la 
même forme d'année en année. Donc pas besoin de changer, on gagne du temps et une 
visualisation d'une empreinte d'informations dont tout le monde peut admettre qu’elle est 
assez qualitative sans besoin de changer chaque fois les modèles. 
 
En définitive et c'est ça qui nous intéresse, c'est pour ça que nous avons terminé avec ce 
projet de résolution. Nous avons abordé la question qui concernait un support d'informa-
tion qui touche la communication de ce Conseil municipal, ce sont les pages politiques 
d'Onex Magazine.  
 
Et la deuxième information qui a été délivrée à la demande d'un autre commissaire déjà 
au mois d'octobre est l'évolution de Léman Bleu dans ses émissions. C'est la raison pour 
laquelle vous avez eu le rapport d'activité qui a été joint à ce rapport. 
 
Pour arriver à la résolution qui vous est proposée, je vous prie de bien vouloir m'excuser, 
mais mon élan de bien vouloir faire les choses a fait que j'ai pris les divers arguments ou 
échanges d'informations que nous nous sommes donnés en tant que membres de ce 
Conseil municipal et je les ai carrément enlevés de mon rapport pour faire la résolution, 
ce qui était une faute de ma part.  
 
N'étant moi-même pas un débutant, je vous prie de m'excuser et de considérer que l'ex-
posé des motifs et les considérants de la résolution font partie de mon rapport égale-
ment. 
 
Tout ceci pour vous dire qu'en définitive nous, les huit Conseillers municipaux, qui étions là 
pour provoquer un débat qui nous taraude depuis un moment, avons voté à l'unanimité la 
suppression de ces pages politiques.  
 
C'est n'est qu'un début, une invitation, chers collègues, à une discussion pour savoir ce 
que les Conseillers municipaux font de ces outils de communication qui nous sont propo-
sés, apportant une information à la collectivité, ouvrant des espaces d'échanges, des con-
tenus et non pas la création d'une polémique qui détruit finalement la créativité, la fidélité 
et l'adhésion que peuvent avoir des citoyens avec lesquels on communique aux institutions 
qui sont les nôtres. 
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Donc c'est la raison pour laquelle, pour ouvrir ce débat et le faire véritablement, nous 
avons proposé cette résolution. Évidemment le débat est ouvert.  
 
C'est quelque part pour moi, je ne devrais pas vous le dire, mais je vous le dis quand 
même, une certaine provocation avec laquelle cette résolution est proposée pour que le 
débat se fasse et pour qu'en définitive notre communication à la collectivité soit faite de 
façon qualitative dans le même état d'esprit que le Conseil administratif et non pas une 
polémique gratuite qui nous fasse perdre notre temps et les deniers que la collectivité 
nous accorde pour le travail dans notre Conseil municipal. 
 
Je vous remercie de votre écoute attentive et vous avez pu voir que, à la page 6, notre 
travail se poursuit au mois de septembre, avec des propositions très concrètes faites au 
Conseiller administratif délégué, pour que le travail de la commission continue, son élan 
qualitatif, une approche très complète de ce qui se fait dans la communication et la cul-
ture dans notre commune.  
 
C’est la raison pour laquelle, eh bien, j'ai fini ce rapport en vous disant qu'il m'est très 
agréable de constater que notre travail va au-devant d'une satisfaction qui nous rap-
proche du Conseil administratif et qui replace l'exécution que l'on souhaite, et les inten-
tions de ce Conseil municipal, lorsqu'il émet par ses souhaits divers et variés, des solu-
tions et des propositions pour que cela évolue dans le bon sens.  
 
Je vous remercie de votre écoute. 
 
 
Le Président (S) : Est-ce que quelqu'un demande la parole ? Tout le 
monde dormait, c'est ça ? Monsieur FINO, vous avez la parole. 
 
 
M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. On a pas mal discuté au 
caucus de ce rapport et de cette résolution et c'est un peu compliqué.  
 
Mais, quand même une majorité du groupe en tout cas, souhaiterait maintenir ce canal 
important de communication, pour exprimer l'avis des partis par rapport à des sujets 
traités au Conseil municipal, ça, c'est quand même une majorité du groupe donc on est là, 
un peu en contreproposition de ce que la commission a proposé. 
 
Néanmoins, évidemment nous sommes conscients qu'il y a eu quelques problèmes réels 
dans le passé, ces derniers temps, et une des solutions est de compléter les règles qui 
existent concernant les articles des groupes politiques parce qu'il y a une note que nous 
avons reçue en annexe donc, sous le point 5. On pourrait faire un ajout. 
 
C'est pour ça que nous proposons deux amendements à cette résolution. L'article 1 se-
rait : « de vouloir maintenir les articles des partis politiques du journal communal Onex 
Magazine ». 
 
Et l'article 2, serait de vouloir compléter le point 5 dans la note « Règles concernant les 
articles des groupes politiques » de la manière suivante : " Les textes des publications 
doivent être des arguments en phase avec les sujets traités par le Conseil municipal", ça, 
c'est le texte qui existe, et on voudrait ajouter : "en évitant toute prise de position polé-
mique vis-à-vis des autres groupes et du Conseil administratif. L’instance d'arbitrage est le 
bureau."  
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Nous avons vu effectivement dans certains articles que le Conseil administratif a dû ap-
porter des corrections parce qu'il y avait des choses qui ne sont pas correctes dans les 
articles. Ça, je comprends que ce n'est pas la tâche du Conseil administratif. Et donc une 
solution serait que le bureau fasse cet arbitrage. 
 
Donc, c'est ça que nous proposons et puis on pourra voir si la situation s'améliore en in-
troduisant ces amendements merci.  
 
 
Le Président (S) : Merci. Je vous laisserai m’apporter les amendements. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, nous, 
nous sommes aussi un petit peu partagés, donc je parlerai à titre personnel. 
 
Je suis d'accord avec l'exposé des motifs, quand on dit : « force est de constater que ce 
support d'information est devenu au fil du temps un espace de polémiques entre certains 
Conseillers municipaux et le Conseil administratif » mais j’ajoute aussi entre Conseillers 
municipaux et Conseillers municipaux puisqu’à deux reprises, j'ai eu l'occasion de lire qu'on 
nous mettait en cause Les Verts pour des arguments tout à fait fallacieux. Je ne trouve 
pas normal que l'on puisse se permettre d'envoyer des piques comme ça, parce que si 
l’on peut le faire, moi ce sont des obus que je vais envoyer. Et ce sera quoi, ça va être une 
guéguerre, ça va être une guerre entre Conseillers municipaux par Onex Magazine inter-
posé. Et je ne voudrais pas en arriver là. 
 
Je pense que les Onésiens sont en droit d'avoir une information assez neutre enfin, 
neutre pour autant que l'on puisse l'être quand ça vient d'un parti, mais une information 
exacte et complète quand on dit des choses. Et, c'est pour ça que je ne trouve pas ça 
normal et ça ne me plaît pas comme cela se passe actuellement. 
 
Par contre, je comprends tout à fait que l'on veuille que le Conseil municipal et les Conseil-
lers municipaux puissent donner des informations qui soient lues par le public, etc. Main-
tenant de quelle manière ?  
 
Je crois que Monsieur GONZALEZ l'a dit aussi tout à l'heure, mais je pense que ça, ça 
serait plutôt un travail du bureau de venir avec des propositions concrètes, justement, il y 
a des amendements qui ont été faits, qu’il dise comment il verrait les choses et qu’elles 
soient soumises après au Conseil municipal. 
 
C'est pour ça que moi, je propose au parti Socialiste, à Monsieur GONZALEZ en particu-
lier, de retirer cette motion, tout en renvoyant cette motion au bureau, enfin en deman-
dant au bureau d'étudier ce problème et de venir avec des propositions. Ainsi, tous les 
partis auront l'occasion, puisque tous les partis sont représentés au bureau, d'en parler, 
parce que, malheureusement, ce soir, je n'ai pas entendu les autres partis, on n'a pas eu 
l'occasion d'en parler avant, je ne connais pas trop leurs opinions. 
 
Mais je pense qu’ils sont aussi, peut-être un peu, partagés. Et je pense que si ça vient du 
bureau, il y aura un consensus qui sera soumis au Conseil municipal, ça serait la meilleure 
solution. 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci, je réfléchissais un peu à la suite à donner à ce 
que Monsieur PASCHE dit. 
 



  20355 

Mon intervention est un peu différente donc, Monsieur FINO a parlé de débats au sein de 
notre groupe, ce qui a émané de façon claire, c'est qu'on était d'accord avec le constat qui 
est écrit, ce constat que fait Monsieur PASCHE. 
 
En deux mots l'image qu'on donne au public onésien, celui qui se donne la peine de lire ces 
articles, est très mauvaise pour le travail que l'on fait nous-mêmes, je veux dire ce n'est 
pas… Ici, on peut même être de mauvaise foi, ça ne me gêne pas, on vote quelque chose 
et quand on doit expliquer il faut des arguments qui soient factuels, il faut des arguments 
qui soient vrais et il ne faut pas aller autrement.  
 
Donc, voilà on était entre ces positions : est-ce qu'il faut arrêter ce système qui couperait 
la possibilité aux petits groupes, aux petits partis qui n’ont pas forcément l'argent de faire 
un tout ménage, de s'exprimer, de donner leur opinion ? 
 
C'est un peu le résultat de la commission, ce n'est pas le résultat de Monsieur GONZALEZ 
je précise en passant, ou bien est-ce qu'on laisse quand même une possibilité et Mon-
sieur FINO l’a proposée, une variante qui serait de continuer mais de mettre un arbitre 
qui serait le bureau ? 
 
Pour ma part, je n'y crois pas, je ne pense pas que ce fonctionnement soit adapté, ça 
mettrait des délais et puis comment est-ce que le bureau va trancher ? Est-ce qu'il va 
corriger les articles ? Est-ce qu'il va les supprimer ? Pourquoi est-ce qu'il les supprime, 
etc. ?  Je n'ai pas une grande confiance dans tout ce système qui me semble lourd. 
 
Donc ma proposition, la proposition d'une minorité de notre groupe, serait la suivante : ce 
serait de continuer de parler de politique, de parler de nous, comme cela se fait dans 
d'autres communes avec des portraits, par exemple, qui sont plus factuels, il s'agit de 
journalistes ou de personnes de la commune qui font la présentation de chacune des 
personnes qui siègent dans le Conseil municipal. 
 
Ça permet de faire passer des idées, de présenter les personnes et puis, c'est notre rôle 
d'être un relais, politique, auprès de la population. Ça pourrait nous permettre de faire 
valoir ceci.  
 
Donc l'amendement que je propose et je vais vous l’amener, Monsieur le Président, est le 
suivant : "Vouloir une autre forme pour les articles des partis politiques du journal com-
munal, l'Onex Magazine."  
 
C'est tout merci. 
 
 

M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci Monsieur le Président. Alors, je ne sais pas si on 
a fait une entrée en matière parce que bon, vu qu'on a parlé du rapport, mais pas du pro-
jet de résolution, si l'entrée en matière est déjà faite ben tant mieux.  
 
Mais pour moi, quand j'ai vu effectivement qu'il fallait supprimer l'Onex Magazine aux par-
tis, les articles dans Onex Magazine ben du coup, on était partagé, même si notre repré-
sentante avait voté à l'unanimité, parce que supprimer sans remplacer par un autre 
moyen, était quand même très radical pour moi. 
 
Et puis, moi je pense que le règlement est là pour arbitrer les cas de litiges qu'on a. Donc 
si je prends l'article 12, qui dit que : « Le Conseil administratif supervise l'application des 
présentes règles, en cas de litige, il cherche un terrain d'entente avec le groupe concer-
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né. Si aucune solution n'est trouvée, l'article ne sera pas publié après entente avec le bu-
reau du Conseil municipal et le Conseil administratif ». 
 
Donc moi je pense que ce règlement il est déjà appliqué. Donc, nous, nous pouvons conti-
nuer à publier nos articles sans polémique. 
 
Alors autrement, si vraiment on a envie de discuter encore de la suppression, moi, je pro-
pose comme on avait dit, soit on le renvoie peut-être au bureau ou bien à la commission 
culture vu que vous allez vous réunir en septembre pour continuer à réfléchir pour trou-
ver le meilleur moyen pour qu'on puisse être en accord avec les règles. Merci. 
 
 

Le Président (S) : Monsieur OUEDRAOGO, j'interprète ça comme une 
demande de renvoi en commission ? 
 
 
M. OUEDRAOGO (PDC) : Non, pas formellement un renvoi en commission si on 
trouve une solution, mais en tout cas pas une suppression. Voilà. Merci. 
 
 
Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci Monsieur le Président. Pour moi, c'est comme l'a 
dit Monsieur PASCHE, on a assez partagé. Je voudrais dire que si tout ça peut aider à 
s'exprimer mieux dans ce journal … Comme quelqu'un l'a dit, il y a des gens qui se donnent 
de la peine de lire et quand je lis, des fois, des choses qui ne sont pas exactes, et bien, peu 
importe d'où ça vient, franchement c'est la démocratie qui est en jeu. Je pense que si tout 
ça peut aider à mieux exprimer ce qu'on traite ici, toutes les idées, je veux le soutenir. 
Merci beaucoup. 
 
 

M. PASQUIER (PLR) : Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, per-
mettez-moi de m'exprimer en mon nom, mais est également au titre de Président de la 
commission culture et loisirs. 
 
Je remercie Monsieur GONZALEZ pour son excellent rapport et sa conclusion, qui dit 
qu'effectivement ce projet de résolution est un peu une provocation, provocation pour ce 
Conseil municipal dans le cadre du débat, mais aussi, et je l'entends avec satisfaction, 
débat qui a pu avoir lieu au sein des différents caucus et des différents partis. 
 
La solution, on est tous à partager ce constat, elle n'est pas satisfaisante. Je vous renvoie 
au dernier numéro d'Onex Magazine, où l’on trouve des articles avec des fautes d'ortho-
graphe grossières, ce n’est pas la qualité qu'on peut escompter dans un journal officiel 
qu’est l'Onex Magazine. Donc la solution n'est pas satisfaisante.  
Les conclusions de Monsieur GONZALEZ dans son rapport disent deux choses, c'est que 
la commission va se réunir au mois de septembre. Il y a deux éléments forts qui doivent 
ressortir, c'est de mettre en place, sur l'ensemble de la population, une enquête de satis-
faction sur tous les moyens de communication. 
 
Tous les moyens de communication, ça inclut les documents papiers et les documents 
sur les réseaux sociaux. Les documents modernes, mais également la télévision, les sup-
ports audiovisuels qu'on a, aujourd'hui, avec des capsules sur Léman Bleu. Ça, c'est le 
premier objectif de cette commission.  
 
Le deuxième, c'est de faire un benchmark, une analyse comparative de ce qui se fait en 
termes de communication avec les autres communes.  
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Alors il est vrai que les autres communes, elles n'ont pas les mêmes moyens financiers 
qu’Onex. Mais je vous invite à lire ce qui se fait sur Carouge. Je peux vous assurer que les 
articles du MCG ne sont pas censurés et ils sont de la même qualité rédactionnelle que 
les articles que l'on peut lire sur Onex.  
 
A Lancy, sur le journal officiel, il y a effectivement des portraits comme vous l'avez dit tout 
à l'heure sur les Conseillers municipaux, c'est une autre forme de communications. 
 
Je ne pense pas que le bureau de ce Conseil municipal doit se transformer en « politbu-
ro », et décider quel article doit paraître et quel texte doit y figurer, là, on ferait fausse 
route.  
 
La proposition que je souhaiterais vous faire et, comme l'a dit le rapporteur, il s'agissait 
plus d'une provocation, c’est aujourd'hui ce projet de résolution, il ne faut pas le renvoyer 
au Conseil administratif parce qu'il ne va pas en faire grand-chose, ce projet de résolution 
doit être renvoyé à la commission culture et loisir, et elle prendra acte de nos débats. 
 
Elle sait que c'est un point que nous devons améliorer, qui aujourd'hui n'est pas satisfai-
sant. Et en parallèle, poursuivre la proposition du groupe Socialiste, qui est de demander 
au bureau de se pencher sur le règlement des articles des partis sur Onex Magazine. 
Puis de communiquer ses conclusions à la commission et au Conseil municipal, de ma-
nière à ce qu'on puisse avancer sereinement et à la satisfaction de tous. Merci. 
 
 

Le Président (S): Merci Monsieur PASQUIER. Je note une proposition de 
renvoi en commission. 
 
 

M. FINO (S) : Merci Monsieur le Président. Je crois que vu la discus-
sion, comme elle a eu lieu, je voudrais retirer mon amendement. 
 
Disons, mon souci, maintenant, je ne sais pas si c'est un amendement ou pas, mais peut-
être dans le sens de Monsieur PASQUIER une préoccupation que j'ai, c’est que la com-
mission pourrait discuter au mois de septembre et que les partis politiques aient un canal 
de communication pour pouvoir faire valoir leur point de vue. 
 
Maintenant, quant à la forme et de quelle manière ? Ça, c'est effectivement en commis-
sion et au bureau que ça doit se discuter et venir avec des propositions.  
 
Donc, c'est ça que je dirais un peu comme conclusion de la discussion ce soir et je retire 
mes propositions d'amendement. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci Monsieur le Président. Puisqu'il y a une demande 
formelle de renvoi en commission, le groupe MCG s'exprime pour un renvoi en commis-
sion. Merci. 
 
 

Le Président (S) : Merci. Les groupes ne demandent plus la parole, je vais 
faire voter le renvoi en commission du projet de résolution PR/224. 
 
Le vote est lancé. Si vous soutenez le renvoi en commission votez vert, si vous vous abs-
tenez bleu, si vous le refusez rouge. 
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Le renvoi en commission culture et loisir du projet de résolution PR/224 est accepté 

par 23 oui et 3 abstentions. 
 
 
 
 
 
18)  Rapport de la commission EVI-86-1490 : Information sur le fonctionnement du 

cimetière 

 
Le Président (S) : Monsieur ERATH est-ce que vous souhaitez avoir la 
parole? Je vous la donne. 
 
 

M. ERATH (S) : Merci, Monsieur le Président. Ecoutez, c'était une 
commission quand même qui était délicate, parce que c'était un lieu qui nous touche tous. 
 
Et donc, par rapport aux dysfonctionnements qui avaient été soulignés par une personne, 
je précise que cette commission s'est tenue dans un contexte plus qu'agréable. 
 
Alors je tiens à remercier surtout Monsieur DUPASQUIER, responsable de la section des 
jardiniers des espaces verts, pour sa collaboration et l’aide qu'il m'a apportée pour la ré-
daction du rapport. 
 
Je tiens surtout à souligner, mais alors là, l'excellente prestation de Mon-
sieur Marcel MULLER, responsables des jardiniers du cimetière, pour ses précisions, sa 
façon d'aborder le sujet qui est très difficile de celui de la fin de vie et de notre dernière 
demeure. 
 
Et voilà donc cette commission, si elle n'a rien de révolutionnaire, elle a pu apprécier le 
travail fait par les employés communaux. Je vous remercie de m'avoir écouté. 
 
 
Le Président (S) : Merci Monsieur ERATH. Si plus personne ne demande 
la parole, nous pouvons passer au point suivant de notre ordre du jour. 
 
 
 

 
 
 
19) Rapport de la commission BAT-73-1491 : Présentation de la stratégie 
 d’acquisition des bâtiments de la commune 
 
Le Président (S) : Je donne la parole au rapporteur, Monsieur Jean-
Pierre PASQUIER. 
 
 
M. PASQUIER (PLR) : Merci Monsieur le Président. La commission des bâti-
ments s'est effectivement réunie le 22 mai dernier en présence du Conseiller administra-
tif, Monsieur MUMENTHALER, et de notre secrétaire général. 
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Cette commission s’est réunie sur l'initiative d'un de mes collègues du Conseil municipal, 
Monsieur Rolf HAAB, lors du débat, souvenez-vous au mois d'avril, sur l'acquisition de la 
parcelle au chemin de la Vi-Longe 23. 
 
Alors le Conseiller administratif nous a présenté les différents plans, les différents sché-
mas de la commune avec les différentes propriétés en faisant la distinction entre ce qui 
est acquis à travers la Fondation immobilière de la Ville d’Onex (FIVO) et puis les diffé-
rentes parcelles stratégiques qui ont été acquises par le passé avec les explications per-
tinentes. 
Effectivement, ces parcelles sont sises dans des endroits où se trouvent des plans locali-
sés de quartier où pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose, mais il pourrait dans un 
avenir proche ou assez lointain se réaliser quelque chose. 
 
Donc c'est une manière de pouvoir ensuite négocier avec les promoteurs ou avec l'État, 
en ayant fait l'acquisition de ces différentes parcelles. 
 
Ensuite, Monsieur François MUMENTHALER a présenté différents plans. Ceux-ci nous ont 
permis de nous pencher sur ce qui est important dans la commune en ce qui concerne 
l'urbanisation, en particulier sur le Plan directeur, la densification de la zone villa, les zones 
réservées d'Onex dont on parle dans ce Conseil municipal et les modifications des zones 
mentionnées dans le Plan directeur communal,. 
 
A la lumière de toutes ces informations qui ont été données à la commission, on se pose 
toujours la question, et ça a été repris, aussi, au sein de la commission d'urbanisme, c'est 
pourquoi on veut encore urbaniser, alors qu'il existe des plans localisés de quartier (PLQ) 
sur la commune et que rien ne se passe à ce niveau-là ? C'est une question qui a été sou-
levée par un des commissaires. 
 
Le Conseil administratif nous a également informés que, dans le secteur de la Dode-Sud, il 
y aurait des opportunités peut-être d'acquisitions. C'est certainement un des sujets qui 
seront abordés lors de ce Conseil municipal ou lors d’une prochaine séance du Conseil 
municipal. 
 
J'aimerais terminer mon rapport en vous rappelant un élément qui est peut-être peu 
connu des Conseillers municipaux. Ce que notre règlement du Conseil municipal prévoit, à 
l'article 90, il y a cette mention assez particulière qui dit que « si une Conseillère munici-
pale ou un Conseiller municipal fait une intervention en demandant qu’une commission 
traite un sujet bien particulier de facto, ce membre peut assister à cette commission, 
plus particulièrement s'il n'en est pas membre. » 
 
Là, peut-être qu'il faudrait qu’au sein de l'administration communale, plus particulièrement 
celles et ceux qui s'occupent de ce Conseil municipal, invitent le Conseiller municipal qui 
fait la proposition de telle manière qu'il puisse être convoqué à cette séance et puis parti-
ciper aux débats.  
 
J'en ai terminé, Monsieur le Président. Merci. 
 
 
M. FINO (S) : Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur PAS-
QUIER pour votre compte rendu, je voulais juste vous poser une question, parce que je me 
souviens qu'elle était la raison de cette commission. C’était surtout pour avoir un peu de 
clarté sur ces différentes acquisitions de parcelles et tout. 
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Mais j'ai vu qu’après, dans la discussion, en fait dans le rapport, je ne vois pas tellement, 
est-ce que vous avez discuté finalement de cette stratégie ? Ou est-ce que vous n'avez, 
après, que discuté des problèmes de densification, etc. ? 
 
Donc, si vous pouvez juste me dire quelques mots en plus, si finalement le contenu de 
cette commission vous a satisfaits dans ce sens. Merci. 
 
 

M. PASQUIER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie Mon-
sieur FINO pour cette question. La commission a surtout pris connaissance de ce qui 
s'est passé jusqu'à présent en matière d'acquisition de propriétés. 
 
Elle a pris acte qu'effectivement, il n’y en a pas des centaines, mais on en comptabilise six 
qui sont dans des secteurs définis comme « devant se développer ». 
 
Il est à rappeler que l'ensemble du patrimoine immobilier se trouve dans les annexes, en-
fin dans les comptes qui nous sont fournis, je crois que c'est mentionné dans mon rap-
port dans les pages 170 et suivantes. 
 
Et puis rappeler que le Conseil municipal octroie une enveloppe budgétaire de 3 millions 
de francs par année au Conseil administratif pour pouvoir profiter, s'il y a une opportunité, 
d’agir rapidement en cas d'acquisition. 
 
Je ne veux pas me prononcer au nom des autres membres de la commission. Mais 
comme vous avez pu le constater, cette commission s'est réunie en l'espace d'une heure, 
il y avait plus de questions ou de commentaires à l'issue de nos discussions. 
 
 

Monsieur le Maire : Merci Monsieur le Président. J'aimerais compléter les 
propos de Monsieur PASQUIER, notamment répondre à Monsieur FINO. 
 
Effectivement, le but de la commission était de savoir pourquoi on achète des parcelles 
stratégiques. Et là, j'ai essayé de clairement expliquer, démontrer sur la base d'une carte, 
où est-ce qu'on a acheté ces parcelles dites stratégiques. 
 
Et c'est effectivement dans des endroits où il y a déjà des PLQ, on savait qu'il allait y avoir 
des zones déjà déclassées.  
 
Le fait d'être propriétaire, je pense notamment aux parcelles le long de la route de Chan-
cy, on a 3 parcelles, la Petite maison, l'ancienne maison de la famille ARGAND et l'autre 
petite maison dans le quartier de Pré-Longet. Et là, le fait de posséder ces parcelles nous 
a permis d'être acteurs dans l'élaboration du PLQ, beaucoup mieux que si on était sim-
plement la commune qui donne un préavis.  
Donc en étant propriétaire, on peut agir beaucoup mieux. 
 
Ensuite, on a abordé la question notamment de la parcelle dont on a parlé tout à l'heure, 
de la parcelle du chemin de la Vi-Longe. Et là, on a expliqué aussi par rapport au plan 
guide, par rapport à la typologie des parcelles, pourquoi c'était pertinent d'acheter une 
parcelle de cette taille à tel endroit. 
 
Parce qu'effectivement dans ce secteur, il y a des grandes parcelles, avec des vieilles 
maisons peu bâties et le potentiel de mutabilité dans ces secteurs est beaucoup plus 
grand que dans d'autres secteurs, où le parcellaire est très fragmenté et où la mutabilité 
prendra des années, des décennies, voire plus. Tandis que dans ces grandes parcelles 
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peu bâties ou souvent habitées par des personnes âgées, le potentiel de mutabilité est 
fort. 
 
C'est justement dans ces secteurs-là que, si on veut agir sur la qualité du développement, 
eh bien la commune doit avoir des réserves foncières. 
 
 
M. FINO (S) : Je m'excuse, Monsieur le Président. J'ai encore une 
question par rapport au point 17, c'est sur la communication et Onex Magazine. Je m'ex-
cuse de revenir en arrière.  
 
Je voudrais juste savoir quel est l'avis, est-ce que pour le numéro, le prochain en sep-
tembre ou octobre, est-ce qu'il y aura des contributions des partis politiques ou pas ? Est-
ce qu'il y a une interruption ? 
 
 
Monsieur le Maire  : Ecoutez, cette motion n'ayant pas été votée, on conti-
nue comme avant, on vous communiquera les dates de rédaction, et on procédera 
comme jusqu'à maintenant s'il y a des articles qu'on n'estime pas corrects, on le signalera 
aux auteurs. 
 
Si nécessaire, on demandera l'arbitrage du bureau comme le prévoit le règlement, donc 
on ne change rien pour les prochains numéros jusqu'à ce qu'il y ait une décision qui soit 
prise par votre Conseil municipal. 
 
 
M. FINO (S) : Merci Monsieur le Conseiller administratif pour cette 
précision. 
 
 
 
 
 

20)  Propositions individuelles et questions 
 
Le Président (S) : Qui demande la parole ? 
 
 
M. FINO (S) : Maintenant, on passe aux questions ? 
 
 

Le Président (S) : Oui, vous êtes le premier. 
 
 
M. FINO (S) : Merci. J'ai deux questions. La première question, donc 
je suis très content de l'aménagement ou de l'amélioration du revêtement qui a été fait au 
chemin Charles-Borgeaud et l'entrée du chemin des Laz avec la place aménagée.  
 
Ma question était juste le "stop", car je croyais qu'on avait décidé qu'il y aurait un "stop" en 
sortant du chemin des Laz ? Est-ce que ce n'est pas encore fini et ça va encore arriver ?  
 
Parce que j'ai constaté, juste ces deux jours, que naturellement les gens qui viennent d'en 
bas, chemin Charles-Borgeaud, ne respectent pas du tout la priorité de droite. Donc je 
trouve très dangereux. Merci. 
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La deuxième question. J'avais posé la question au Conseil administratif et vous m'aviez 
donné une réponse, c'était au début de l'année sur le contrat avec le locataire du Manège. 
Vous aviez dit que le Conseil administratif négocierait jusqu'à fin juin parce que c'est ça le 
délai, pour voir quel sera le futur bail. 
 
Et, je voulais juste savoir si le Conseil administratif a pu avancer dans ces négociations et 
le cas échéant, quels sont les résultats ? Merci beaucoup. 
 
 
M. PASQUIER (PLR) : Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, on va 
rester dans les questions de circulation. J'ai quatre questions, propositions, pour les-
quelles je n'attends pas forcément des réponses ce soir. J'ai été interpellé par les habi-
tants ou des voisins. 
 
La première, elle concerne le chemin des Laz. On constate qu'il y a encore des gens qui 
ne respectent pas la règle des « riverains autorisés » et peut-être la police municipale 
devrait, durant les heures de pointe, faire quelques contrôles sur ce chemin des Laz. 
 
Deuxième point, c'est sur le chemin Charles-Borgeaud. C'est juste magnifique, les aména-
gements, mais la vitesse, de 30km/h. n'est pas respectée, surtout sur le haut du chemin 
Charles-Borgeaud. 
 
Peut-être qu'il faudrait étudier pour mettre encore des éléments d'obstruction pour véri-
tablement limiter la vitesse à 30 km/h. avec la réserve, bien entendu, que le bus puisse y 
circuler. 
 
Troisième élément de circulation, c'est à la rue des Grand-Portes, au feu. Il m'a été rap-
porté que la synchronisation entre le feu de la route de Chancy et la rue des Grand-Portes 
est juste à la limite, c'est-à-dire que quand ça passe au vert à la rue des Grand-Portes, je 
crois que le feu de la route de Chancy est encore à l'orange, ce qui est dangereux. 
 
Dernier point, qui est le chemin du Pont-du-Centenaire. Alors, ce chemin du Pont-du-
Centenaire, vous le connaissez tous, est devenu vraiment une route de transit aujourd'hui 
entre le secteur de Plan-les-Ouates et Onex. 
 
Si vous vous souvenez, il y avait cette route de transit qui existait par le passé, sur Confi-
gnon, avec des comptages de plusieurs milliers de véhicules lors des heures de pointe, 
cette route à Confignon avait été fermée, lors des projets de renaturation des bords de 
l'Aire. Confignon a décidé, bien entendu, de ne pas rouvrir cette route de transit. 
 
Donc, dans la perspective du développement du quartier des Cherpines, et puis du cons-
tat fait que la situation n'est pas du tout satisfaisante sur le chemin du Pont-du-
Centenaire, je ferai la proposition suivante, c'est de rendre le chemin du Pont-du-
Centenaire à sens unique, direction Onex - Plan-les-Ouates, à la descente et puis de limiter 
ceci à la hauteur de la limite communale. 
 
Mais je pense, je ne sais pas si c'est la commission ou le Conseil administratif qui devrait 
étudier ce sujet du chemin du Pont-du-Centenaire, parce qu'on ne va certainement pas 
dans le mieux, certains GPS envoient même des camions sur ce chemin. 
 
J'en ai terminé. Merci. 
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Mme SCHMIDT MESSINA (S) : Merci Monsieur le Président. J'ai des habitants qui 
m'ont interpellée en me signalant qu'à la rue des Grand-Portes, il n'y a pas de place de 
stationnement pour des personnes en situation de handicap. 
 
Donc j'aimerais savoir pour quels motifs ? Et puis il me semble que dans ce Conseil muni-
cipal, on avait décidé de faire un inventaire à ce sujet pour ces places de parc. Donc pou-
vez-vous me dire où cela en est ? Ça, c'était ma première question Monsieur le Président. 
 
Ma deuxième, c'est qu'hier soir je suis allée à la cérémonie de remise de certificats pour 
les cours de français. 
Et puis là, en discutant avec certaines personnes, elles m'ont dit que c'était difficile de 
suivre ces cours, parce que quand on a des enfants en bas âge, vu qu'ils ne sont pas sco-
larisés, on n'a pas de lieux pour les faire garder, donc c'est difficile de suivre ces cours. 
 
Alors, je voulais savoir, parce que je sais que dans d'autres communes, avec des cours de 
français qui sont en place dans ces communes, il y a des garderies qui sont comment 
dire, installées ou avec des bénévoles ou d'autres solutions. Est-ce que ça serait possible 
que dans notre commune, on puisse installer la même chose ? Merci. 
 
 

Mme SCHMIDT MESSINA (S) : Pardon. J'ai oublié de dire, ce sont des bénévoles qui 
sont diplômés aussi. Merci. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci Monsieur le Président. 
 
Moi j'ai aussi un problème de circulation comme Monsieur PASQUIER, mais bon c'est 
pour les déambulateurs. 
 
En effet, il y a deux ans de ça, j'avais acheté un déambulateur pour une personne âgée qui 
avait des fois des troubles pour rester debout. Ce déambulateur l'aidait et lui permettait 
de faire quelques petites commissions, de mettre devant. 
 
Et puis, plusieurs fois, j'ai vu que ce déambulateur n'était pas utilisé. Et je lui ai demandé 
pourquoi, ? Elle m'a expliqué « mais je ne peux pas, parce que des fois je traverse la route, 
j'arrive sur l'autre trottoir et il y a un escalier et je n'arrive pas à lever mon déambulateur. 
Voilà ça me pose vraiment beaucoup de problèmes d'autant plus quand il y a des com-
missions dedans." 
 
C'est vrai que sur le moment, je n'avais pas vraiment relevé le fait. Et puis cet après-midi, 
en discutant avec une autre personne, elle m'a relaté le même problème, alors que ces 
deux personnes ne se connaissaient pas. 
 
Donc, j'en déduis que c'est quand même un problème réel dont je n'avais pas conscience 
au début. Je voudrais demander au Conseiller administratif délégué de voir s'il y a des 
endroits difficiles. 
 
Il y a effectivement, à des endroits, une pente qui permet d'atténuer la hauteur du trottoir. 
Mais je ne sais pas si c'est parce que c'est mal fait ou si c'est parce que c'est une volonté 
technique de laisser encore 2, 3 voire 4 centimètres à des endroits, ce sont des escaliers 
qui posent vraiment un problème pour les personnes à mobilité réduite ou qui ont une 
aide à la mobilité. 
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J'aimerais bien que l'on se penche sur ce problème pour voir si c'est réellement un as-
pect technique qui nous oblige à faire comme ça ou bien si c'est simplement parce que ça 
a été fait comme ça, sans vraiment bien réfléchir pourquoi on faisait une pente chaque 
fois qu'il y a un passage piétons. 
 
Alors c'est bien évident que je ne demande pas de réponse ce soir, mais je demande au 
Conseiller administratif délégué d'étudier le problème et de voir si c'est général ou bien si 
c'est juste à quelques endroits, simplement qu'il y a cet escalier au bout de chaque côté 
des passages piétons. 
 
 
M. PRAT (S) : Merci Monsieur le Président. J'ai une question, je vou-
drais savoir si pendant les vacances, le temps qu'on ne va pas être en séance, le person-
nel de la commune peut regarder pour faire des petits travaux sur les chaises ici, qui font 
pas mal de bruit ? 
 
Est-ce qu'on peut réparer une prise internet qui est juste là, côté invité, elle est dehors de 
son emplacement ? 
 
Et la deuxième question à qui de droit, c'est pour quand l'installation des panneaux des 
exercices au parc du Gros-Chêne ? Merci, Monsieur le Président. 
 
 
Le Président (S) : Vous parlez du panneau d'exercice dans le parc du 
Gros-Chêne, c'est bien ça, l'installation ? 
 
 

M. HAAB (PLR) : Merci Monsieur le Président. Notre salarié, le  
concierge, a averti le comité hier qu'il y avait un employé de la Mairie qui est venu sur 
place pour faire l'inventaire des containers, en parlant de containers enterrés. 
 
Evidemment, en tant que membre du comité, on n'était pas tellement satisfait que ça se 
passe via le concierge et que le comité ne soit pas au courant. J'ai deux questions à ce 
sujet. 
 
Quel est le motif de cet inventaire que la Mairie fait sur les terrains des copropriétés, or-
donné par Monsieur PITTALA ? (Interruption) 
 
 

Le Président (S): Monsieur HAAB, de quel comité vous parlez ? Vous 
parlez d'un comité sans le citer, on a de la peine à comprendre. 
 
 

M. HAAB (PLR): Le comité de la copropriété. 
 
C'est donc ma question, quel est le motif de cet inventaire de cette personne ? 
 
Deuxième question. Avez-vous finalement négocié avec les propriétaires d'en face, c'est-à-
dire la Muraille de Chine ? Ils ont fait le parking, et depuis, les containers sont entre le 
trottoir et le parking, mais à ciel ouvert. Peut-être que c’est temporaire, je ne sais pas. 
 
Et après, je m'interpelle aussi pour les containers du chemin des Laz. On a dernièrement 
fait des travaux et je me demande si vous avez fait une étude pour éventuellement les 
enterrer au lieu de les laisser alignés derrière le petit rondeau bien aménagé ? Merci. 
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Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci Monsieur le Président je voulais juste trans-
mettre quelque chose que j'ai vu toute cette semaine. 
 
Ce sont des bénévoles à la place du 150ème qui font un travail énorme. Et je voulais remer-
cier Monsieur PASCHE et Monique. Franchement, sincèrement, le bénévolat que vous 
faites à la place du 150ème c'est quelque chose, il faut le savoir, c'est très, très bien. 
 
C'est tout ce que je voulais dire. Merci, Monsieur le Président. 
 
 
M. ERATH (S) : Merci, Monsieur le Président. Moi j'ai juste une petite 
question qui rejoint celle de Monsieur PASCHE, celle de Monsieur PASQUIER c'est tou-
jours une question de circulation, ça concerne le chemin Gustave-Rochette et le passage, 
l'entrée du parc Brot pour les pensionnaires de la maison de l'EMS de Butini. 
 
Donc, je vois qu'il y a des grosses difficultés à faire ce passage surbaissé. C'est pour per-
mettre donc aux pensionnaires qui ont des déambulateurs de pouvoir entrer d'une ma-
nière satisfaisante dans le parc Brot. 
 
Je voudrais savoir si la Direction générale des transports (DGT) a enfin décidé d'autoriser 
cet abaissement de trottoir ? 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Merci. Pour le parc Brot,je vais faire un peu d'ironie. Ça 
serait dommage qu'ils se prennent un ballon en pleine figure. Ce n'est pas... il a compris. 
 
Mais c'est de l'ironie, n'y voyez rien d'autre. 
 
Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que d'abord, je voulais remercier ceux qui travail-
lent à la commune pour la Fête des voisins, pour avoir mis des tables et les avoir reprises 
et puis pour tout le travail qui a été fait en amont, dans la préparation, ça a permis d'avoir, 
en tout cas au sein du village, une très belle fête, avec beaucoup de voisins et c'était fort 
sympathique. 
 
Et puis maintenant, ma question. Vous avez mis ici un visispeed, je vous en remercie, ça a 
eu son effet, un effet important puisqu'on a constaté, tout de suite, que les véhicules bais-
saient leur vitesse bien avant l'entrée du virage, juste après la salle du Conseil municipal. 
 
Ceci dit, les beaux jours ont repris et s'allongent et les enfants jouent sur la place, jouent 
au football notamment, et maintenant qu'il n'y a plus le visispeed, évidemment les véhi-
cules finalement reprennent de la vitesse. 
 
J'ai bien conscience qu'on ne peut pas mettre un visispeed tout le temps, ici à Onex, que 
ce visispeed doit circuler pour prendre des mesures ailleurs à Onex, c'est évident.  
Nonobstant, est-ce que vous auriez la gentillesse ou l'amabilité, je ne sais pas comment le 
dire, de remettre le visispeed en tout cas à la rentrée ? Car cela a un effet dissuasif sur 
les véhicules. Voilà, je vous remercie. 
 
 
M. G. FUSCO :  Merci, Monsieur le Président. Cela concerne aussi la 
circulation et le stationnement à l'avenue du Bois-de-la-Chapelle à la hauteur du 48 où il y 
a l'éco-point. Il y a le joint dans le bitume, il y a un joint qui sort, qui peut être dangereux en 
tout cas pour les deux roues. Ça dure depuis très longtemps, est-ce qu'il y a le moyen 
peut-être de le remettre en place ou de le faire couper ? De manière à éviter un accident.  
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Ça, c'est la première des questions, à la hauteur de l'éco-point, c'est juste en face de l'éco-
point. 
 
La deuxième c'est simplement pour le stationnement. Je suis étonné de voir le nombre de 
véhicules qui sont stationnés sur des lignes interdisant l'arrêt et qui empêchent des fois 
même le passage. 
Plus particulièrement en bas de l'avenue du Gros-Chêne, au Bois-de-la-Chapelle aussi tou-
jours à la hauteur de la sortie des garages. On peut passer à n'importe quelle heure. Vous 
verrez qu’il y a toujours des véhicules qui sont mal stationnés et qui ne devraient pas être 
là. 
 
Alors, ça, je pense que c'est peut-être moins grave que le joint qui, lui, peut provoquer un 
accident pour les deux-roues. Merci. 
 
 
Le Président (S) : Merci, Monsieur FUSCO. Comme il n'y a plus de ques-
tion, je donne la parole au Conseil administratif. Monsieur le Maire. 
 
 
Monsieur le Maire  : Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je 
dois dire que ce soir je suis content de ne pas être en charge de la circulation. 
 
(Rires.) 
 
Je laisserai mes deux collègues vous répondre. Par contre, j'ai deux questions, une re-
marque de Monsieur DEROUETTE par rapport à la Fête des voisins. Je vous remercie 
d'avoir relevé ça et je transmettrai vos remerciements à la collaboratrice qui se charge 
toujours d'organiser avec beaucoup de dynamisme.  
 
 
Mme BÄNZIGER : … Il faudra remercier le Service infrastructures pu-
bliques, environnement et sport (SIPES) aussi. 
 
 
Monsieur le Maire  : Et puis, je remercie aussi bien sûr le SIPES, c'est-à-dire, 
la voirie, qui en réalité, une fois que tout est coordonné, retrousse les manches et livre les 
tables au bon endroit, mais on apprécie votre remarque. 
Ensuite j'aimerais répondre à Monsieur FINO. Effectivement, la dernière fois qu'on a parlé 
de ça, je vous avais dit et qu'on allait évaluer quels sont les éléments à plus-value qu'on 
peut justifier. Nous avons fait cette étude de manière détaillée. 
 
Nous avons eu une séance avec Monsieur ABERLE qui s'est bien passée, où on s'est mis 
d'accord sur une prise en compte de ces différents éléments.  
 
Ça me dérange de vous en dire plus dans le détail, parce que le projet de bail a été validé 
ce matin par le Conseil administratif, il n'est pas encore signé par les parties et ça m'en-
nuie de parler d'un bail qui n'est pas encore totalement signé, mais les objectifs que vous 
aviez fixés à la commission peuvent être réalisés. 
 
J'ai en fini avec mes questions. Merci. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Oui, merci, je vais essayer de n'oublier personne. 
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Alors pour le "stop" au chemin des Laz, trottoir chemin Charles-Borgeaud, autres pas-
sages à piétons Butini, une seule réponse, DGT, enfin je ne sais pas si elle a déjà changé 
de nom ou pas.  
 
Donc toutes ces choses qui avaient été validées, il y a un certain temps, autant les pas-
sages à piétons au chemin des Merles, que le "stop" au chemin des Laz, que le passage à 
piétons vers Butini, ont été validées. Maintenant les autorisations tardent à venir. Donc on 
est en attente. 
 
Le marquage a été fait sur le chemin Charles-Borgeaud et aujourd'hui on est en attente 
d'avoir la validation définitive pour pouvoir marquer le "stop" du chemin des Laz.  
 
Mais c'est bien ce qui est prévu. Là, pour le moment il n’y a pas de contre-indications 
comme quoi ça ne vient pas, sauf que ça tarde énormément. 
 
Et en ce qui concerne les trottoirs et passages à piétons Charles-Borgeaud, que vous 
n’avez pas évoqués ce soir mais que j'évoque, on va reprendre le bâton de pèlerin avec le 
nouveau chef du Département des infrastructures.  
 
Et puis concernant donc le passage piétons Butini, il y a un conflit d'intérêts parce qu'on 
nous demande de supprimer un ou deux autres passages à piétons sur le che-
min Gustave-Rochette, ce qui pose problème par rapport notamment au chemin des éco-
liers. En effet, les écoliers semblent utiliser quand même le passage à piétons qui se situe 
entre Gustave-Rochette et le giratoire Gustave-Rochette notamment. Donc, il faudrait en 
théorie le supprimer pour pouvoir mettre le passage à piétons pour les sorties de l'EMS. 
 
Voilà les petites choses que nous devons régler. On verra comment on peut continuer le 
bras de fer avec le Département. 
 
S’agissant de la question « riverains autorisés », je laisse peut-être Carole Anne KAST y 
répondre. 
 
Tout à fait d'accord, on a tous constaté que malheureusement depuis que le phonoabsor-
bant a été posé sur le chemin Charles-Borgeaud, les gens vont très vite, parce que c'est 
une vraie autoroute. Vous l'avez évoqué vous-même, on a le problème du bus. Donc voilà 
pour faire passer le bus tout en limitant la vitesse …  
 
Mais vous n’êtes pas le seul à soulever ce point, enfin on constate tous qu'il faudrait pou-
voir revoir la question de l'application de la vitesse sur ce chemin à 30km/h. 
 
Il est possible que pour l'ensemble de ces problématiques, riverains du chemin des Laz, 
accès chemin des Laz, accès Charles-Borgeaud, parc Brot, Butini, 30km/h., n soit obligé 
de proposer une étude qui englobe le tout, en gros, entre route du Grand-Lancy et la route 
de Chancy. 
 
Mais nous n'avons pas encore eu le temps d'en discuter avec mes collègues. Donc je vous 
le dis, c'est ouvert pour le moment, je vous le dis en toute transparence. 
 
Pour les Grand-Portes, feu de synchronisation je note. Moi, je n'ai rien observé, mais on va 
faire passer à qui de droit, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a plus d'informations.  
 
On prend acte de vos propositions, Monsieur PASQUIER, par rapport au transit chemin 
Pont-du-Centenaire. Effectivement c'est clair que depuis que le pont des Marais a été 
fermé, il y a certainement un report sur notre chemin. Cela étant, ce n'est pas la volonté 
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de la commune de Confignon, mais bien la volonté du canton, dans le cadre des travaux 
de renaturation de l'Aire, qui a conduit à la suppression de la circulation sur le chemin du 
pont des Marais. 
 
Les passages à piétons. Oui, c'est un très gros problème parce que, en fait, il y a une in-
compatibilité entre les dispositions pour les personnes qui ont des problèmes de vue et 
les personnes à mobilité réduite. 
 
Les personnes qui ont des problèmes de vue, légalement on leur impose un certain seuil 
aux passages à piétons, pour qu'elles sentent qu’elles approchent du passage à piétons. 
Or, effectivement j'ai étudié moi aussi la question des déambulateurs, c'est vrai que les 
personnes en déambulateur butent contre et sont bien empruntées après pour pouvoir 
poursuivre, il faut souvent les aider. 
 
On nous dit notamment de privilégier un déambulateur à quatre roues plutôt qu'un déam-
bulateur à trois roues. Mais au niveau de ce qui est aussi préconisé, c'est de ne pas tenir 
compte de ce qui est proposé en termes d'ordonnance ou légal, mais de combiner effec-
tivement un petit dénivelé d'un centimètre avec les bandes jaunes pour les personnes à 
mauvaise vision. 
 
Donc, actuellement, je pense qu'un certain nombre de nos passages piétons est réglé sur 
3 centimètres obligatoires ce qui, effectivement, pose…. c’est bien pour les personnes 
malvoyantes, mais ce n'est pas bien pour les personnes à mobilité réduite. 
 
Il faudra qu'on essaie, la prochaine fois qu'il y a des aménagements nouveaux à faire, ou 
des réhabilitations, de passer au système … qu’on essaie de trouver un compromis qui 
n’est pas tout à fait légal, mais qui au moins permettra aux deux types de personnes avec 
un handicap de passer confortablement les passages piétons. 
 
Pour le panneau d’exercices au parc du Gros-Chêne, on avait déjà répondu effectivement 
aux motions. Il avait été répondu que toute l'information figure déjà et que d'en rajouter ce 
n'était pas forcément pertinent. Donc toutes les informations par rapport à l'âge etc. figu-
rent. 
 
Pour les containers, oui il y a un inventaire des containers 800 litres qui est en cours, 
dans les différents immeubles. Il s'agit, notamment à l'exemple du bâtiment que Mon-
sieur HAAB a cité à l'avenue du Bois-de-la-Chapelle qui a énormément de containers et qui 
du coup… Je reprends. 
 
S'il y a beaucoup trop de containers, ça n'incite pas les gens à trier. Puis, l'idée c'est de 
pouvoir adapter le mieux possible le nombre de containers 800 litres aux besoins des 
immeubles concernés. Et s'il y a vraiment beaucoup trop de containers, de procéder à 
une sensibilisation par quartier.  
 
L'inventaire sert de base pour savoir comment sont utilisés les containers et s'il est en-
core possible… s'il est nécessaire plutôt d'intervenir après de manière locale au niveau 
des quartiers pour faire des actions de sensibilisation ponctuelles afin d’augmenter le 
taux de tri. Ça, c'est le motif, c'est effectivement pour voir combien il y a de containers et 
où il y a besoin d'intervenir, pro activement pour augmenter la quantité de tri qui est pra-
tiquée. 
 
Et puis au chemin des Laz, effectivement, pas de container enterré à cause des racines 
des arbres, donc c'est difficile de trouver, en fait, simplement un emplacement à contai-
ners enterrés à cet endroit-là.  
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On pourra peut-être reprendre la discussion, si on fait éventuellement une étude d'amé-
nagement, enfin une étude de circulation, circulation piétonne, 30km/h., passages en-
fants, circulation Nord - Sud dans le secteur Charles-Borgeaud, chemin des Laz, Gustave-
Rochette, peut-être qu'on peut voir si par hasard on arrive encore à y inclure des places à 
containers.  
 
Mais je ne m'y engage pas d'office, parce que je ne vois pas pour le moment où il y aurait 
de la place pour le faire. 
 
Voilà, en gros, si j'ai oublié quelqu'un, vous me redirez ou si j'ai oublié un point. Merci 
 
 

Mme KAST : Merci Monsieur le Président. Alors je remercie beau-
coup Ruth d'avoir réussi à déblayer une grande partie des questions conjointes qui sont 
celles qui généralement traitent des routes. J'espère compléter une partie de ces ré-
ponses et n'oublier rien d'autre. 
 
Donc, je prends dans l'ordre où elles ont été posées d'après ce que j'ai noté.  
 
Chemin des Laz, "riverains autorisés", alors là, la difficulté avec les normes de riverains 
autorisés c'est que c'est incontrôlable. Incontrôlable parce qu'en fait, il ne suffit pas d'habi-
ter là pour avoir le droit de passer, mais on peut y être en visite, on peut même être en 
visite à la rue d'après. 
 
Donc en gros, vous avez toujours une bonne raison d'être dans un chemin « riverains 
autorisés » et la jurisprudence qui a été développée sur les riverains autorisés ne nous 
permet quasiment plus de faire du contrôle de riverains autorisés, sauf à la limite dans les  
culs-de-sac. Mais évidemment si ce n'est pas un cul-de-sac, il n'y a pas de trafic de transit 
et donc il n’y a pas de problèmes de riverains autorisés. 
 
Donc, fondamentalement on n'a pas de vraies solutions et les contrôles ne donnent rien 
parce que les personnes ont toujours une bonne raison d'aller chercher leur enfant au 
Manège, de se rendre en visite chez quelqu'un, d'aller au collège de Saussure, voilà parce 
que voyez quand vous venez de la Mairie d'Onex et que vous vous rendez au collège de 
Saussure vous avez le droit de prendre le chemin des Laz en riverains autorisés. Parce 
que, en fait c'est un chemin, vous partez de la rue d'avant pour aller à la rue d'après, donc 
vous être riverains. C'est absurde, enfin c'est comme ça. 
 
Donc, voilà, on veut bien faire quelques contrôles, on arrivera à mettre quelques amendes 
à des personnes qui ne connaissent pas le truc et puis, finalement ça ne résoudra pas le 
problème.  
 
Je crois que la meilleure défense du chemin des Laz par rapport au trafic de transit, c'est 
son étroitesse et son revêtement un petit peu naturel on va dire et donc ça en fait un 
chemin finalement qui est peu attractif en termes de transit et pour ma part, je m'en ré-
jouis et je le trouve très bien comme ça. 
 
Pour Charles-Borgeaud, limitations de vitesse, Ruth a répondu. 
 
Historiquement on avait voulu mettre des mesures plus contraignantes,de types chicanes 
comme ça, sur Charles-Borgeaud, et, en fait ces mesures ne sont pas compatibles avec 
le passage du bus. Donc voilà, nous comptons beaucoup sur la guerre des passages pié-
tons pour essayer d'amener une certaine modération du trafic. 
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Mais quand je dis la guerre des passages piétons, c'est que nous menons la guerre 
contre la DGT pour réussir à placer des passages piétons en zone 30km/h. lorsqu'il 
s'agit du chemin des écoliers ou à proximité des homes, je cite l'ordonnance fédérale sur 
la circulation routière qui devrait nous permettre de mettre des passages piétons en 
zone 30km/h., mais la DGT n'en veut pas ou en veut un peu mais à condition que… avec 
des âpres négociations. 
 
Je peux vous garantir que nous faisons tout ce qui est possible pour les obtenir. Mais ils 
ont la tête dure. Nous aussi, mais ils ont vraiment la tête dure. Donc pour le moment, 
DGT  1 - Ville d'Onex 0, mais on n’a pas fini, le match n'est pas fini. 
 
Au niveau de la synchronisation de la rue des Grand-Portes, je n'ai pas de réponse plus 
complète à faire que celle que Ruth vous a faite. Ce n'est pas nous qui avons le contrôle 
de ces synchronisations de feux. On va transmettre à la même DGT dans l'autre match et 
on essaiera qu'ils vérifient ce point.  
 
Le sens unique à la descente sur le Pont-du-Centenaire, alors moi ça me plaît beaucoup 
comme idée. Maintenant, Monsieur PASQUIER, je vous préviens quand même parce 
qu’en fait, je tiens beaucoup à vous. Là, vous risquez de ne pas trop ... N'allez pas trop 
vous balader là-bas après avoir fait cette proposition, parce que lorsqu'on a simplement 
mis le cul-de-sac en bas David-Brolliet, je ne vous dis pas les courriers des habitants d'en 
bas et du chemin du Pont-du-Centenaire qui disaient : "Horreur, malheur, ils étaient exilés 
de leur commune et qu'ils ne pouvaient plus s'y rendre à cause d'un cul-de-sac qu'on a 
mis". 
 
Parce ce que justement en fait, David-Brolliet, c'était un « riverains autorisés » et puis ce 
n'était pas contrôlable. Donc vous voyez tout se tient. C'est pour ça qu'on a le cul-de-sac 
en bas de David-Brolliet pour le grand plaisir des habitants David-Brolliet et le grand dé-
plaisir des habitants du Pont-du-Centenaire et plus bas, qui eux considéraient que c'était 
une entrave absolument inadmissible à leur accessibilité au centre d'Onex.  
 
Alors si vous mettez le Pont-du-Centenaire en sens unique à la descente, je vous promets, 
je vous fournis les APM, si vous devez aller dans le quartier mais, je suis un petit peu in-
quiète quand même. 
Ceci dit, je suis d'accord qu'il faudrait trouver un moyen pour limiter le trafic de transit sur 
le chemin du Pont-du-Centenaire. Et je serais, pour ma part, favorable à des mesures di-
sons qui seraient des mesures rendant le chemin peu attractif au trafic de transit, donc 
des mesures peut-être de chicanes et autres qui sont encore plus fortes que celles qu'on 
a aujourd'hui, qui sont déjà quand même bien là, mais qui, manifestement, ne convain-
quent pas forcément un gros trafic de transit d’éviter le chemin. 
 
Une place « handicapé » aux Grand-Portes, réaliser un inventaire des places « handica-
pé » alors moi pour ma part, Madame SCHMIDT MESSINA je ne me rappelle absolument 
pas que vous ayez décidé de faire un inventaire des places « handicapé ». 
 
Si vous pouvez me retrouver la mention dans les procès-verbaux ou les motions du Con-
seil municipal, c'est bien volontiers. 
 
Et, en attendant si jamais, sur le site du Service de géomatique et de l’organisation de 
l’information (SITG), vous avez la mention de toutes les places « handicapé » du canton, et 
vous pouvez zoomer sur la Ville d'Onex, vous les avez toutes. 
 
Donc si c'est ça que vous voulez je vous imprime volontiers la carte et on vous transmet 
l'adresse comment parvenir sur le site internet de l'information du territoire genevois. 
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Le SITG est une mine d'or que je conseille à toutes et tous d'aller voir, les données qui 
sont là-dessus sont vraiment très intéressantes, il y a plein de choses.  
 
Et, effectivement, il n'y a pas de place « handicapé » à la rue des Grand-Portes, ce que la 
carte nous confirme, il y en a une devant la police municipale, il y en a une devant la COOP, 
entre la COOP et le Brico. Il y en a une à la rue de Bandol et il y en a une devant la perma-
nence médicale de ce côté-là. Et il manque, évidemment, celle qui est sur, parce que je 
pense qu’elle a été rajoutée après, celle qui est sur la contre-route, devant le nouveau 
centre médical. 
 
Mais nous ne pouvons pas forcément faire de places « handicapé » à la rue des Grand-
Portes parce que simplement les places sont sur terrain privé Et donc nous ne pouvons 
pas réaliser des places « handicapé » partout. 
 
Il y a effectivement quand même un certain nombre de facilités parce que ce qui n'est pas 
mentionné non plus sur le SITG, ce sont les places qui sont dans le parking de la piscine, il 
y a là des places qui sont réservées aux personnes handicapées. 
 
Ça me permet, au passage, de dire qu'on va probablement les déplacer, parce que les 
personnes en chaise roulante nous ont fait la remarque que les places étaient éloignées 
de la borne de paiement et que ce n'était pas très pratique du coup, puisqu’elles doivent 
descendre de la voiture, aller à la borne, revenir à la voiture et que ce n’était pas très pra-
tique, donc on va probablement envisager de déplacer ces places « handicapé ». 
 
(Commentaire). 
 
Je crois que ça sera fait cet été, déplacer ces places « handicapé » pour les rapprocher 
de la borne de paiement dans le parking de la piscine. 
 
Effectivement il n’y a pas de place à la rue des Grand-Portes, on ne peut pas forcément en 
créer une, mais il me semble qu'il y a quand même pas mal d'accessibilité dans le coin. 
Moi, ce qui me gêne beaucoup plus sur cette rue, là, je vais vous dire c'est le trottoir. 
 
Parce que le trottoir, je ne vous parle pas de places de parking, je vous parle de trottoir. 
Le trottoir n'est pas rabaissé. Et si vous venez depuis la COOP et puis que vous voulez aller 
à la rue des Grand-Portes, pas du côté de Onex solidaire, mais de l'autre côté, vers la 
canne de hockey, le grand immeuble, eh bien vous n'avez quasiment pas d’endroit où vous 
pouvez monter sur le trottoir à proximité en fauteuil roulant parce que le trottoir est in-
terrompu.  
 
(Commentaire.) 
 
Depuis en bas, depuis la rue des Bossons.  
 
(Commentaire.) 
 
Pardon ? D'accord. 
 
Et puis, halte-garderie pour les cours de français, enfin moi, c'est comme ça que je l'ai 
compris. Ecoutez c'est très simple, je n'ai pas le budget. Donc vous voulez une halte-
garderie pour les cours de français, vous mettez le budget. Il n'y a aucun souci. 
 
(Commentaire.) 
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Les normes sont très claires pour garder des enfants, il faut du personnel formé, effecti-
vement, il faut une salle adaptée, il y a des normes extrêmement contraignantes et, par 
exemple, dès que les enfants sont dans une autre salle que leur maman et ne sont plus 
sous la responsabilité de leur maman, on retombe sur toutes les normes de garderies 
etc. 
 
Donc, aujourd'hui, on n'a pas vraiment la salle, mais ça, ça pourrait encore se faire. Mais 
je vous laisse calculer le salaire de deux personnes formées, parce que ce sont deux per-
sonnes pour un groupe de 8 enfants. 
 
Je ne pense pas qu'on pourrait faire pour moins. Vous calculez le salaire d'une éducatrice 
et une auxiliaire, pendant, disons 3 heures par semaine, tous les jours scolaires et puis 
vous verrez que ça fait quand même quelques dizaines de milliers de francs. 
 
Et voilà, donc si vous voulez, vous pouvez faire une proposition au budget ou bien une mo-
tion, si elle est votée par le Conseil municipal, c'est bien volontiers qu'on développera cette 
prestation. 
 
Visispeed, rentrée scolaire du Vieux-Village, Monsieur DEROUETTE je suis désolée, mais je 
crois que vous avez presque répondu tout seul à la question. Je vais transmettre pour la 
rentrée scolaire. Mais fondamentalement on en a un, on ne peut pas le mettre partout à 
la fois. Et puis on essaie de faire au mieux. 
 
Mais là aussi, en fait c'est un petit peu la même remarque que pour Madame SCHMIDT 
MESSINA. Si vous voulez qu'on le mette plus, vous mettez plus de sous au budget, on en 
achète un deuxième …  
 
 

Le Président (S) : … on cherche des donateurs. 
 

 
Mme KAST : Non, ça ne coûte pas si cher que ça, mais ce ne sont 
pas non plus des millions. Je crois que c’est Fr. 6'000,00. 
 
(Commentaire.) 
 
Et puis, je transmettrai pour la rentrée scolaire parce que, effectivement on peut se dire 
voilà, c'est une zone de rencontre, à la rentrée scolaire c'est un peu différent. Dans les 
autres écoles, il y a quand même les patrouilleuses des passages piétons, j'entends pour 
la rentrée scolaire, mais pour le reste du temps, ce n’est pas simple. 
 
Et puis, finalement, j'ai encore la réponse à Monsieur FUSCO sur le stationnement dans la 
cité. Alors écoutez, Monsieur FUSCO, il faut que je vous avoue, on a eu avec nos trois  
contrôleurs des petits pépins de santé ce printemps, et, peut-être qu’il y a eu un petit peu 
de relâchement sur le contrôle du stationnement, ça, je veux bien l'entendre. 
 
C'est vrai que sur les trois contrôleurs,il y en a deux qui étaient en arrêt en même temps 
donc, forcément la dernière, elle ne peut pas forcément patrouiller seule etc. donc, c'est 
un peu compliqué.  
 
Mais disons que voilà, on essaie toujours de garder un bon niveau. Et puis, si vous voyez 
qu'il y a une zone comme ça qui est un petit peu en train de tourner en non droit, il ne faut 
pas hésiter à transmettre à la Police municipale et on aura un regard un petit peu plus 
vigilant là-dessus. Parce que ça peut être simplement l'indice qu’il y a un peu de relâche en 
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ce moment et puis qu'il faut resserrer. Et puis, je transmettrai pour les zones que vous 
avez indiquées. 
 
Voilà. Je crois que j'ai répondu à tout le monde. 
 
 

Le Président (S) : Merci, Madame KAST. Donc, je vais clore la séance 
avant de vous laisser tous partir.  
 
 
Une voix : Il y a d'abord les questions du public ? 
 
 

Le Président (S) :  Non, d'abord, je dois clore la séance officiellement, et 
après je donne la parole au public onésien, s'il a des questions à poser au Conseil adminis-
tratif, vous êtes les bienvenus. Est-ce que le public a des questions ? (Silence.) 
 
Non, il n’y a pas de questions, donc je souhaite un bel été à tout le monde. J'espère  
qu'on se verra à la Fête des écoles etc.  
 
Et le 1er août, je le fêterai chez moi le 31 ! 
 
 
 
 
La séance est levée à 22h50. 
 
 
 
 
 

QUESTION 
 
 

Concerne : Cortège des promotions  
 

 
Dans d'autres communes, notamment celle du Grand-Saconnex, les directeurs d'établis-
sement défilent en tête du cortège avec les membres du Conseil municipal. 

 
En Ville de Genève, les transports publics genevois (TPG) respectent le cortège et ne ten-
tent pas de l'interrompre afin de faire à tout prix passer des trams.  

 
Ces deux mesures simples valorisent le respect fait aux enfants et aux membres du 
Corps enseignant. Serait-ce possible de les adopter également à Onex?  

 
 

*** 
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RÉPONSE 
 
Le Service social santé et enfance (SSSE) est chargé de l'organisation de la traditionnelle 
"Fête des écoles". Il collabore étroitement avec les différents représentants des écoles 
primaires présentes sur la Ville d’Onex ainsi qu'avec la police municipale en charge de la 
sécurité du cortège et de la régulation des Transports publics genevois (TPG). 
 
À l’instar de la pratique d'autres communes genevoises, le choix est laissé aux directeur-
trice-s des différents établissements scolaires présents sur la Ville d'Onex de défiler lors 
des promotions aux côtés leur(s) école(s) ou en tête du cortège avec les membres du  
Conseil municipal. 
 
Lors d'une récente séance organisée par le SSSE en mars dernier, les directeur-trice-s 
ont réitéré unanimement leur souhait de défiler avec leurs écoles s'estimant d'ores et 
déjà valorisé-e-s d'être invité-e-s à prendre place aux côtés des Autorités communales sur 
l'estrade située à l'arrivée de la manifestation dans le parc de la Mairie. 
 

S'agissant de la régulation du trafic, il sied de souligner que le cortège des promotions est 
composé des Autorités, de groupes musicaux et divers et des différentes classes 
d’enfants. Les âges de ces derniers sont compris entre 4 et 12 ans. La cadence de 

marche entre les plus petits et les adultes varie énormément, tant et si bien que les 
agents de la police municipale qui encadrent le cortège sont contraints de faire au moins 
trois haltes afin de réduire les écarts qui se creusent tout au long du parcours.  

 
En général, la première halte se fait à proximité de la place du 150e, la deuxième vers les 
galeries du Loup et la troisième, juste avant de traverser la route de Chancy. Lors des 

deux premiers arrêts, le voisinage peut profiter d’un morceau musical interprété par 
l’Ondine et généralement très apprécié. Le dernier arrêt permet de regrouper tout le cor-
tège avant d’entrer dans le vieux village. 

 
Dès lors, le responsable de la police municipale a convenu d’un commun accord avec les 
agents des TPG de profiter de la halte du chemin de l’Auberge pour faire passer les éven-

tuels trams en circulation à cette heure-là. Cette décision à tout son sens car elle permet 
d’éviter des engorgements supplémentaires de la circulation qui est déjà passablement 
perturbée lors de cette manifestation. 

 
En conclusion, les TPG respectent le cortège et n’ont jamais tenté de faire passer à tout 
prix des convois, il s’agit uniquement d’une coordination entre la police et les TPG. 
 
 
 
 La Secrétaire : Le Président : 
 
  
 Maryam YUNUS EBENER Patrick LAPALUD 
 
 
 
 
 


