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Séance du mardi 11 septembre 2018 à 19 heures 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
Présidence  : Monsieur Patrick LAPALUD, Conseiller municipal 
 

 

Ordre du jour 

 1) Approbation de l'ordre du jour p. 20377 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 19 juin 2018 p. 20377 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal p. 20377 
 4) Assermentation de Messieurs Arben TAHIRI et Cédric AMBORD, en  
  remplacement respectivement de Madame Aurora BAIUNCO et de  
  Monsieur Sandro FUSCO, démissionnaires p. 20378 
 5) Communications du Conseil administratif p. 20379 
 6) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens p. 20382 
 7) Election d’un-e délégué-e au COPIL (Comité de pilotage  
  du Contrat de quartier Onex-Cité) en remplacement de  
  Madame Aurora BAIUNCO p. 20382 
 8) Questions sur les points 3, 5 et 6 p. 20382 
 
PROJET-S DE DÉLIBÉRATION 
 9) Plan localisé de quartier (PLQ) N° 29796-527 - Pré-Longet  
  2ème étape - Aménagement du domaine public communal -  
  Crédit d’étude de Fr. 85'000.00 (projet de délibération N° 2238) p. 20383 
 10) Modification de la délibération N° 2236 - 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° 2239)  p. 20386 
 
  PROJET-S DE MOTION 
 11) Réponse du Conseil administratif à la motion M/327A du 17 avril 2018  
  « Pour une meilleure visibilité des prestations offertes aux 
  parents au foyer/proches aidants » p. 20388 

 
  AUTRE-S PROPOSITION-S 
 12) Rapport des commissions réunies (REU-7-1493) du 12 juin 2018 :  
  Moraines du Rhône 
  Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre PASQUIER p. 20389 
 13) ACG - AG du 20 juin 2018 concernant les participations du FI à :  

  . Subvention d'investissement à la création de places de crèches 
. Subvention de fonctionnement au Bibliobus intercommunal 
. Enveloppe attribuée à des dépenses culturelles intercommunales  
  diverses 
. Enveloppe attribuée à des dépenses sportives intercommunales  
  diverses 
. Co-financement de la relève sportive 
. Financements d'investissements informatiques généraux 
. Participation aux charges de fonctionnement du GIAP 
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. Subvention de fonctionnement à la Ville de Genève en faveur du  
  Grand Théâtre p. 20392 

 
 14) Propositions individuelles et questions p. 20395 
 
Réponse du Conseil administratif à : 
 

- la question écrite QE/83 de Mesdames Yubitza SAA-BAUD,  
Emanuelle VUARNOZ et de Monsieur Daniel CATTANI du  
19 juin 2018 : « Dépôts sauvages » p. 20404 

 
 

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

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

  Messieurs AMBORD, CATTANI, DEROUETTE, ERATH, FINO, FORSELL, 
G. FUSCO, GONZALEZ, HAAB, LAPALUD, MARÉCHAL, MARURI, OUE-
DRAOGO, PASQUIER, TAHIRI, VAN LEEMPUT, Conseillers municipaux 

Excusé-e-s : Madame KELLER, Conseillère municipale 

  Messieurs BÉBOUX, D. PASCHE, PRAT, VECERA, Conseillers municipaux 

Absent-e-s : Monsieur MOSCHELLA, Conseiller municipal 

Assistent à la 
séance : Mesdames Carole-Anne KAST et Ruth BÄNZIGER, Conseillères adminis-

tratives, Monsieur François MUMENTHALER, Maire 
 

* * * 

 

Le Président (S) : Bonjour Mesdames et Messieurs, en préambule, je 
demanderai à tout le monde d'allumer son micro et d'insérer sa carte dedans. 
 
Je vous remercie. Je souligne que les badges ne doivent pas être retirés à la fin de la 
séance, vous les laissez à leur place et 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 
Monsieur François MUMENTHALER, Maire. Je salue aussi Monsieur RÜEGSEGGER, Se-
crétaire général. Je salue aussi Madame METTLER et le public présent ce soir.  
 
Sont excusés pour cette séance Madame KELLER, Messieurs BÉBOUX, D. PASCHE, 
PRAT et VECERA. 
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1) Approbation de l'ordre du jour 
 
Le Président (S) : Est-ce que quelqu'un s'oppose à cette approbation ? 
Pas de remarque. 
 
Les personnes qui approuvent cet ordre du jour sont priées de lever la main s'il vous plaît. 
 
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité des présents (19 votants). 
 
 
 
 
 

2) Approbation du procès-verbal de la séance du 19 juin 2018 
 
Le Président (S) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à cette approbation ? 
(Silence.) Les personnes qui approuvent ce procès-verbal sont priées de lever la main, s’il 
vous plaît. 
 
Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité des présents (19 votants). 
 
 
 
 
 

3) Communications du bureau du Conseil municipal 
 

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

 
- La réponse du Conseil administratif à la question écrite QE/83 de Mesdames 

Yubitza SAA-BAUD, Emanuelle VUARNOZ et de Monsieur Daniel CATTANI du 
19 juin 2018 : « Dépôts sauvages »  

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

 
 
Ensuite, je vais vous faire circuler un tableau pour les vice-présidences du local de 
vote 2019. 
 
Afin que tous les partis politiques puissent être représentés, dans un premier temps, 
je vous remercie de vous inscrire seulement à une date, puis ensuite de compléter 
les cases vides. Je vais faire circuler ce document, merci. 
 
Vous avez reçu dernièrement aussi l’invitation à la sortie d’automne du Conseil muni-
cipal. Pour ceux qui n’ont pas encore répondu, le délai c’était ce soir. Si jamais, j’ai des 
feuilles d’inscription qui sont là, je vous demanderai de les donner au secrétariat, si 
vous voulez.  
 
Je vous rappelle que nous commencerons par faire un escape game. 
 
Vu que l’on est assez nombreux, j’ai dû réserver à deux endroits différents. Ensuite 
nous nous retrouverons tous au même endroit pour manger. Voilà. 
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Sur l’invitation, comme il y a plusieurs salles, plusieurs niveaux, plusieurs endroits, je 
demandais vos préférences. C’est un peu compliqué, mais ça permettra d’être au 
plus près de vos envies.  
 
Donc, si vous avez besoin ce soir, j’ai des feuilles ici, vous pouvez les demander par 
exemple pendant la pause, puis les compléter et les amener au secrétariat. Merci 
beaucoup. 
 
 
 
 
 

4) Assermentation de Messieurs Arben TAHIRI et Cédric AMBORD, en remplace-
ment respectivement de Madame Aurora BAIUNCO et de Mon-
sieur Sandro FUSCO, démissionnaires 

 

Le Président (S) : Quelqu’un souhaite-t-il prendre la parole pour nous pré-
senter nos nouveaux collègues ? 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci. Alors, je vais présenter l'un des deux candidats. 
Monsieur Arben TAHIRI, qui donc est venu en Suisse en 1999 et qui est devenu Suisse en 
2014. Dans son pays d’origine, il a eu le diplôme d’infirmier.  
 
Quand il est venu en Suisse, son diplôme a été reconnu en tant qu’aide-soignant qualifié, 
métier qu’il a exercé pendant de nombreuses années. 
 
Et malheureusement, suite à un accident aux deux poignets, il est en réinsertion profes-
sionnelle et en bonne voie de retrouver un autre métier. 
 
Il a deux enfants, une jeune fille qui a réussi ses études et qui a 18 ans, un jeune garçon 
qui est en passe de réussir son cycle et qui a 13 ans et demi.  
 
Il est à Onex depuis 2001. Quand je lui ai demandé, en fait, qu’est-ce qu’il aimait à Onex et 
pourquoi est-ce qu’il était resté à Onex, je dois avouer que c’est une réponse qui m’a in-
terpellé, parce que c’est une réponse, en fait, que j’éprouve aussi. 
 
C’est tout simplement sa réponse qui venait du cœur c’est : "Je me sens chez moi à 
Onex." Voilà. 
 
Et je trouve que c’est une très jolie réponse. Parce que finalement, quand les habitants se 
sentent chez eux et se sentent bien chez eux, ils y restent. Et c’est quelqu’un qui a tout fait 
pour rester à Onex, qui a habité à Victor Duret, qui a habité au Pont-du-Centenaire. Donc, 
il a connu le nord comme le sud à Onex et qui maintenant habite au chemin de Cressy. 
 
Et pourquoi est-ce qu’il s’engage ? Parce qu’il a envie de participer à la vie politique et à la 
vie associative sur Onex. Voilà. Je m’engage. 
 
 
M. MARÉCHAL (MCG) : Merci, Monsieur le Président. 
 
Ce soir nous avons le plaisir de vous présenter Monsieur Cédric AMBORD, 43 ans. Il est 
marié et père d’une petite fille. Il est né à Meyrin, mais a passé toute son enfance à Onex 
chez ses grands-parents. Il est résident Onésien depuis 2006. Il exerce les professions de 
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graphiste, imprimeur, peintre en publicité webmaster, ainsi que web Publisher. Ses hob-
bies sont la musique, le modélisme et le sport. 
 
Donc, nous vous prions de lui réserver un bon accueil parmi nous. 
 
 

Le Président (S) : Je demande à Messieurs Arben TAHIRI et  
Cédric AMBORD de bien vouloir s’avancer jusqu’à la table de la présidence et je vous de-
mande de vous lever, s’il vous plaît. (L’assemblée se lève.) 
 
Je vais vous lire le serment et vous me répondrez, en levant la main droite, « je le jure » ou 
« je le promets » : 
 

Je jure ou je promets solennellement : 

 

d'être fidèle à la République et canton de Genève ; 

 

d'obéir à la Constitution et aux lois 
et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge ; 

 

de garder le secret de fonction 
sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer. 

 
 
M. TAHIRI (MCG) :  Je le promets. 
 
 

M. AMBORD (MCG) : Je le jure. 
 
 

Le Président (S) : Je vous remercie. Je prends acte de votre serment et 
je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Vous pouvez prendre place auprès de vos col-
lègues. 
 
 
(Applaudissements) 

19h10 Arrivée de M. CATTANI 
 
 
 
 
 

5) Communications du Conseil administratif 
 
M. le Maire : Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
deux petites annonces, les surprises de l’été.  
 
Tout d’abord, l’école d’Onex-Village. Suite au fait qu’un voisin de l’école nous a indiqué qu’il 
y avait de l’eau dans sa cave, nous avons fait des recherches et constaté que la conduite 
d’alimentation d’Onex-Village était poreuse, avait des fuites, et que, évidemment, il fallait 
entreprendre rapidement des travaux.  
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Ce que nous avons fait. Il se trouve que cette conduite passait sous l’école. Donc, on a dû 
tirer une nouvelle conduite qui longe le mur et qui rentre dans la petite courette qui est 
entre l’école et le bâtiment qui est toujours en rénovation. 
 
Donc, tout fonctionne correctement. Évidemment, le coût de ces travaux s'élève 
Fr. 40'000.00. Donc, cela se traduira par un dépassement, mais qui sera certainement 
inférieur à ce montant, puisque les assurances vont prendre en charge une partie. 
 
Mais dans tous les cas, la franchise pour ce genre de sinistre est de Fr. 5'000.00. Pro-
bablement qu’ils ne prendront pas en charge la totalité de la réparation, étant donné que 
c’était un tuyau qui avait l’âge de l’école. 
 
Les dégâts d’eau du voisin seront évidemment pris en charge par notre assurance RC. 
 
Ensuite, une autre surprise à l’école de Belle-Cour. Une semaine avant la rentrée, une 
institutrice est allée voir sa classe. Elle a constaté qu’une partie du plafond du corridor du 
rez-de-chaussée était tombée. Evidemment, tout était tordu. 
 
Alors on a dû déposer le faux plafond, on a examiné pourquoi ce faux plafond était tombé. 
Donc on peut probablement attribuer cela à un vice de construction. 
 
Nous avons entrepris immédiatement des mesures pour consolider le reste des plafonds, 
pour les sécuriser, de manière à ce que cela ne tombe pas, et nous avons entrepris aussi 
des travaux pour refaire ces plafonds comme il faut. Donc, c’est uniquement les plafonds 
des couloirs du premier et du deuxième étage. 
 
Ces travaux seront terminés pendant la semaine des vacances scolaires, mais il n’y a plus 
de danger pour les enfants. Et ces travaux coûtent aussi Fr. 30'000.00, dont aussi une 
partie sera prise en charge probablement par l’assurance. 
 
On est en train de négocier, de voir ce qui peut être pris en charge. Et là aussi, la fran-
chise est de Fr. 5'000.00. Donc, attendez-vous à ce qu’on ait quand même des dépasse-
ments lors des comptes sur ces deux objets. 
 
Je n’ai pas d’autre communication, à part qu’il y a une commission des bâtiments demain 
soir pour vous présenter les différentes variantes de rénovation et de reconstruction de 
l’AstrOnex.  
 
Merci de votre attention. 
 

19h15 Arrivée de Mme VUARNOZ 
19h15 Arrivée de Mme RIME 

 
 
Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. 
 
Alors quelques petites informations. 
 
Vous vous souvenez, il y a à peu près une année, vous aviez déposé une motion concer-
nant les antennes des téléphonies mobiles. Nous avons eu aujourd’hui des autorisations 
qui nous ont été soumises, au Conseil administratif, qui sont sur domaine privé.  
 
Deux demandes et deux refus de la part du Conseil administratif. 
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La première, pour l’agrandissement d’une installation de télécommunication au niveau de 
l’avenue du Gros-Chêne, mais dans un secteur où les valeurs limites semblent déjà être 
dépassées. 
 
Et puis, une deuxième nouvelle, à la route du Grand-Lancy 198, côté route de Chancy, 
pour laquelle nous demandons encore d’avoir des compléments d’information par rapport 
à l’ensemble des installations de téléphonie mobile qu’il y a sur notre commune. 
 
Je vous rappelle aussi, pour ceux que cela intéresse, que nous avons une séance 
d’information "Moraines du Rhône" pour les riverains à l’école d’Onex-Parc, le 25 sep-
tembre, à 19h30. 
 
Pour ceux qui iraient du côté des Racettes, école des Racettes, chemin de la Pralée, vous 
verrez qu’il y a un nouveau luminaire photovoltaïque qui a été posé cet été. 
 
Pour ceux qui se sont promenés du côté des Tattes, vous aurez réalisé que les travaux 
d’assainissement, donc, de réfection du terrain des Tattes, avec élimination des pellets en 
pneu, lesquels ont été traités et éliminés, pour être remplacés par des copeaux. 
 
Encore, pour votre information, pour ceux qui se promèneraient dans la commune, à 
d’autres endroits et dans les parcs, les arbres du parcours "végétation arborée" ont été 
garnis d’étiquettes. Certaines ont déjà été volées. Donc, on est en train d’essayer de re-
médier à ce problème.  
 
Et puis enfin, tout dernièrement, la semaine dernière, nous avons enfin eu droit au "stop" 
après que les procédures d’autorisation ont été achevées, au "stop" à la sortie du chemin 
des Laz donnant sur le chemin Charles-Borgeaud. Ce qui rend la sécurité notamment des 
cyclistes en montée de Charles-Borgeaud plus intéressante.  
 
Et je vous rappelle que nous sommes en train de préparer des nouvelles implantations 
pour passage à piétons au niveau Charles-Borgeaud pour pouvoir finaliser la discussion 
avec le nouveau Chef du Département des infrastructures, Monsieur Serge DAL BUSCO. 
Discussion que nous avions commencée avec son prédécesseur, mais qui avait connu 
des aléas, des allers-retours entre le positif et le négatif, qui ne nous ont pas permis, pour 
le moment, de réaliser ces passages à piétons. 
 
Voilà pour les informations brèves de la part de mes services. 
 
 

Mme KAST : Oui, Merci, Monsieur le Président. 
 
Je n’ai pas de communication spécifique à vous faire, si ce n’est vous rappeler que vous 
avez reçu au cœur de l’été, c’est peut-être pour cela que ça a pu vous échapper, et je me 
permets de le rappeler, enfin à la fin de l’été quand même, les Cafés Conférences Parents 
organisées par le Service social, santé et enfance, et qui traitent de différentes théma-
tiques : il y a plusieurs dates. 
 
En fait, la première de ces conférences parents aura lieu le samedi 22 septembre, à 
9h30, à la Grande Maison. Il s’agit du bâtiment qui est le long de l’avenue des Grandes-
Communes, à peu près en face du stand de glaces, pour ceux qui ne visualisent pas. Elle 
traitera du sommeil de bébé et c’est plus spécifiquement consacré aux bébés, aux 0-2 
ans. 
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Je vous invite à aller à ces conférences, si cela vous intéresse ou si vous êtes concerné-e-
s, ou à communiquer à vos proches qui pourraient y être intéressés que celles-ci existent. 
 
Et puis, je ne sais pas si le flyer vous est parvenu en version papier. En principe, cela de-
vrait être le cas. Mais, disons que vous l’avez déjà reçu par email cet été. 
 
Voilà, c’est tout pour mes communications, Monsieur le Président. 
 
 
 
 
 

6) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens 
 
Le Président (S) : Monsieur MUMENTHALER, vous avez des informa-
tions ? 
 
 
M. MUMENTHALER : Nous n'avons pas de communication sur les objets en 
suspens. Merci. 
 
 
 
 
 

7) Election d’un-e délégué-e au COPIL (Comité de pilotage Contrat de Quartier Onex-
Cité) en remplacement  de Madame Aurora BAIUNCO 

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

M. DEROUETTE (MCG) : Oui, nous proposons Monsieur Cédric AMBORD en 
remplacement de Madame Aurora BAIUNCO, puisqu’il agit déjà dans le domaine culturel. 
 
 
Le Président (S) : Merci, Monsieur DEROUETTE. On a une proposition de 
Monsieur Cédric AMBORD, que celles et ceux qui acceptent d’élire Monsieur Cédric AM-
BORD à la délégation du COPIL lèvent la main. 
 
 

Monsieur Cédric AMBORD est élu à l’unanimité des présents (24 oui). 
 
 
(Applaudissements.) 
 
 
 
 

8) Questions sur les points 3, 5 et 6 
 
Le Président (S) : Est-ce que quelqu'un a une question? Pas de question. 
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9) Plan localisé de quartier (PLQ) N° 29796-527 - Pré-Longet 2ème étape - Amé-

nagement du domaine public communal - Crédit d’étude de Fr. 85'000.00 (projet 
de délibération N° 2238) 

 
Le Président (S) : Est-ce que quelqu'un s'oppose à l'entrée en matière? 
Personne. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Alors effectivement, Monsieur le Président, il s’agit bien 
de la suite du projet Pré-Longet 1. Donc, ici, vous avez en annexe le contour du plan locali-
sé de quartier (PLQ) Pré-Longet 2, qui est accolé à Pré-Longet 1. L’objectif du crédit 
d’étude que nous vous proposons ce soir, c’est de poursuivre de manière continue et co-
hérente les aménagements sur Pré-Longet 2, par rapport à ceux de Pré-Longet 1. 
 
Donc, qu’il y ait effectivement un quartier unifié, qui ait un peu le même aspect entre la 
route de Chancy, le Vieux-Chemin-d’Onex, et le chemin des Mouilles. 
 
L’objectif de cette étude est de compléter celle qui a été précédemment faite au niveau 
Pré-Longet 1. Pour rappel, Pré-Longet 1, nous avons déjà voté aussi le crédit de réalisa-
tion pour les aménagements extérieurs. 
 
Il va sans dire que c’est le crédit d’étude qu’on vous demande de voter ce soir, on vous 
soumettra évidemment les aménagements proposés avant de voter le crédit de réalisa-
tion. 
 
Et puis, vous aurez remarqué aussi qu’on a profité que ce PLQ, qui, effectivement, jouxte le 
Vieux-Chemin-d’Onex pour prendre également en compte les questions qui ont été posées 
à de multiples reprises par votre Conseil municipal concernant la sécurité au niveau du 
Vieux-Chemin-d’Onex, entre le Vieux-Chemin-d’Onex 47 et puis ce PLQ Pré-Longet 2.  
 
Donc, on a mis dans cette étude des aménagements extérieurs, également la question de 
la sécurité des piétons à la hauteur du Vieux-Chemin-d’Onex 47. 
 
Voilà, si vous souhaitez un complément d’information, je me tiens à votre disposition. 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
chers collègues. 
 
Evidemment ceci fait écho à l’interpellation comme cela a été rappelé et très bien expliqué 
dans l’exposé des motifs, principalement des interventions du 14 novembre 2017 et du 
15 mai 2018, en réponse de la Direction générale des transports. Il y a là une continuité, 
une cohérence aussi dans le choix des mandataires, puisque la question a été posée ou 
doit être posée, pour savoir s'il y a effectivement une approche des mandataires avec 
l’intégration des ingénieurs et des architectes de la commune. 
 
C’est une préoccupation toujours de travailler en proximité pour les socialistes. 
 
Donc, nous sommes favorables à un renvoi en commission pour des études supplémen-
taires, bien que les coûts récapitulatifs à la page 4 soient très bien expliqués. 
 
Mais si l’ensemble de ce Conseil municipal souhaite voter sur le siège, le parti socialiste 
ne s’y opposera pas. Merci Mesdames, Messieurs, de votre écoute. 
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Mme PASCHE (Ve) : Oui, Merci, Monsieur le Président. 
 
Pour le groupe des Verts, nous sommes plus pour voter sur le siège, parce que là on n'en 
est qu’au stade du crédit d’étude. 
 
Donc après, pour le crédit de réalisation, cela vaudra la peine d’aller en commission, mais 
il faudra qu’on ait une matière à débattre. Donc, pour le moment, moi je vous propose de 
voter sur le siège et puis on verra pour la suite. Merci. 
 
 
M. FORSELL (PLR) : Alors, pour le groupe PLR, nous voulions un complé-
ment d’information : de savoir finalement, dans la première étape il y a eu un crédit 
d’étude qui a déjà été voté, et de savoir finalement qu’est-ce qui vient se rajouter dans 
cette deuxième partie de crédit d’étude en fait. Et finalement s’il n’y a pas, dans la pre-
mière partie du crédit d’étude, déjà des choses qui viennent se regrouper avec ce deu-
xième crédit d’étude. Voilà. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Oui, Merci.  
 
Nous ne sommes pas contre le renvoi en commission pour les motifs qui ont été expri-
més précédemment par mes collègues du Conseil municipal. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Pour répondre aux questions qui ont été posées : 
 
Pour rappel, le PLQ Pré-Longet 1 diffère de par sa grande taille et le PLQ Pré-Longet 1 
comprenait déjà un aperçu, un plan assez détaillé des aménagements extérieurs qui al-
laient y être faits.  
 
Donc, il y a eu effectivement un crédit de réalisation. 
 
Pour Pré-Longet 2, où il n’y a pas de plan d’aménagements extérieurs qui a été joint lors-
que nous avons voté, ce qui avait été fait au moment où nous avons voté ce PLQ. 
 
Il est quand même pertinent d’avoir une idée de l’implantation et de l’aménagement exté-
rieur avant de commencer des travaux avec des propriétaires privés, pour s’assurer que 
ce soit fait effectivement en continuité et en cohérence avec Pré-Longet 1. 
 
Et puis, comme c’est un nouveau quartier qui va, à un moment ou à un autre, être amené 
à se développer, à se raccrocher à Pré-Longet 2, c’est aussi pertinent, par rapport aux 
habitants de l’ensemble de la zone villas, de régler la question de la circulation à l’angle 
Vieux-Chemin-d’Onex. 
 
Mais, effectivement, en commission, nous ne pourrons pas apporter d’autres éléments 
que ceux que je viens de vous donner. La meilleure idée que vous puissiez vous faire de ce 
que va donner Pré-Longet 2, c’est de reprendre d’une part le PLQ Pré-Longet 1 et de re-
prendre aussi le projet de délibération des aménagements extérieurs, sur Pré-Longet 1. 
 
Mais, actuellement, vu que nous demandons le crédit d’étude, on ne pourra pas vous 
donner d’éléments complémentaires. 
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M. GONZALEZ (S) : Oui, Monsieur le Président. 
 
Mesdames, Messieurs, le parti socialiste retire sa proposition éventuelle de renvoi en 
commission et rejoint le groupe éventuellement pour aller voter sur le siège. Merci. 
 
 
Le Président (S) : Le renvoi en commission est annulé. Je vais faire voter 
donc la proposition du PLQ. 
 
 
Mme YUNUS EBENER (Ve) : (Lecture). 
 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2238 votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de délibération N° 2238 est approuvé par 23 oui et une abstention (24 vo-

tants). 
 
 

Délibération N° 2238 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu la délibération N° 1811 A du 11 décembre 2007 approuvant le PLQ 29473-527-
543 
 
Vu le PLQ 29473-527-543 adopté par le Conseil d'Etat le 29 octobre 2008 
 
Vu la résolution R/177 du 10 septembre 2013 par laquelle le Conseil municipal ne s'op-
pose pas au PLQ 29796-527 
 
Vu le PLQ 29796-527 adopté par le Conseil d'Etat le 26 février 2014 
 
Vu la délibération N° 2097 A du 9 décembre 2014 ouvrant un crédit de Fr. 69'500.00 
destiné à l'étude de l'aménagement du domaine public communal du PLQ 29473-527-
543 pour les phases d'avant-projet, de projet et d'autorisation de construire 
 
Vu la délibération N° 2143 A du 2 février 2016 ouvrant un crédit de Fr. 1'525'100.00 
destiné à la réalisation partielle (phases 1E, 2HJ et 3C) de l'aménagement du domaine 
public communal en lien avec la réalisation du PLQ 29473-527-543 
 
Vu la question écrite QE/77 du 14 novembre 2017 concernant la sécurisation des pié-
tons à la hauteur du Vieux-Chemin-d'Onex 47 
 
Vu le courrier de la Direction générale des transports (DGT) du 15 mai 2018 comme 
élément de réponse à la QE/77 et la réponse du Conseil administratif du 24 janvier 
2018 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, lettre 
e) et article 31 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
par 23 oui et 1 abstention 
 
1. De procéder à une étude pour l'aménagement du domaine public communal en lien 

avec la réalisation du PLQ 29796-527 Pré-Longet, pour les phases de projet, 
d’autorisation de construire et d'appel d'offres 

2. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 85'000.00 destiné à cette étude 

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

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

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

6. D'autoriser le Conseil administratif à contracter, si nécessaire, un emprunt auprès 
des établissements de crédit de son choix, à concurrence de Fr. 85'000.00 afin de 
permettre l'exécution de cette étude. » 

 
 
 
 
 
10) Modification de la délibération N° 2236 - 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° 2239)  
 
Le Président (S) : Est-ce que quelqu'un s'oppose à l'entrée en matière ? 
(Silence). 
 
Personne. Je donne la parole au Conseil administratif. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Mesdames, Messieurs, c’est vrai que vous avez déjà 
voté sur la question des servitudes dans le cadre des travaux du bassin versant de l’Aire 
en juin. 
 
C’est vrai qu’il est d’usage de traiter tout ce qui est servitude à titre gratuit. Il y a des 
rares cas où, effectivement, des indemnités sont versées par la commune parce 
qu’effectivement les propriétaires sont lésés. 
 
Donc, dans ce cas de figure, le Registre Foncier a demandé à ce que formellement soit 
amendé notre projet de délibération du mois de juin, afin d’acter que, pour certaines des 
servitudes, des indemnités ont été versées, avec, effectivement aussi les montants qui 
sont dans le projet de délibération, montants versés à ces personnes.  
 
Je précise que ces montants ont été dûment négociés avec notre juriste, les proprié-
taires et nos services en charge, pour qu'ils soient calculés au plus juste.  
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Je précise aussi que dans le projet de délibération concernant le bassin versant de l’Aire, 
dans les Fr. 7'000'000.00 qui ont été votés, il était prévu que, pour justes motifs, des 
indemnités pouvaient être versées. 
 
Précisons aussi que le versement de ces indemnités est avalisé par le Fonds intercom-
munal d’assainissement (FIA). Donc, on ne peut pas verser n’importe quel montant à bien 
plaire à quelqu’un, même si on a le crédit qui est voté, si le FIA n’entre pas en matière. 
Enfin on pourrait verser, mais dans ce cas-là, le FIA ne rembourserait pas. 
 
Donc, dans ce cas-là, les indemnités sont comprises dans le montant de base voté par le 
Conseil municipal. Elles sont acceptées, donc jugées opportunes par le FIA. 
 
Nous vous demandons donc effectivement d’amender le projet de délibération du mois de 
juin, en rajoutant « à titre onéreux », ou en précisant « à titre onéreux ». 
 
Voilà, je me tiens à disposition pour les questions, le cas échéant. 
 
M. ERATH (S) : Oui, Monsieur le Président, merci. 
 
Nous, parti socialiste, nous considérons que les informations fournies dans le document 
sont complètes et nous proposons de voter sur le siège. Merci. 
 
 
Le Président (S) : Plus personne ne veut prendre la parole ? 
 
Non. Alors, nous allons passer au vote. Pour rappel, le Président doit voter, donc je vote-
rai. (Rires) Voilà. 
 
Donc, comme d’habitude si vous voulez voter oui, cela sera le +, si vous voulez non, cela 
sera le -, si vous voulez vous abstenir, c’est le zéro.  
 
 

M. HAAB (PLR) : (Lecture). 
 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2239 votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2239 est approuvé par 23 oui et une abstention (24 vo-
tants). 
 
 
Délibération N° 2239 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu la délibération N° 2236, votée le 19 juin 2018, pour la 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 du chantier de 
l'assainissement du réseau du bassin versant de l'Aire 
 
Vu l’avis du registre foncier du 29 juin 2018 
 
Vu les conseils de la surveillance des communes du 28 août 2018 
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Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
par 23 oui et 1 abstention 
 
1. De modifier la première phrase du point 1 de la délibération 2236 votée le 19 juin 

2018, comme suit : 
 
« D’accepter la constitution de servitudes, à titre gratuit ou à titre onéreux, au pro-
fit de la Ville d'Onex, avec charge d'entretien pour elle, conformément aux plans de 
servitude établis par le bureau de géomètre BUFFET BOYMOND, le 6 février 2018 » 

 
2. De prendre acte du versement des indemnités suivantes par la Ville d'Onex en com-

pensation de la diminution de la valeur vénale de leur propriété : 

 du montant Fr. 62'500.00 à la propriétaire de la parcelle N° 2019 

 du montant Fr. 40'000.00 à la propriétaire de la parcelle N° 256 
 

3. De prendre acte que ces montants sont couverts par la délibération N° 2176 B 
votée le 7 mars 2017 et qu’ils seront pris en charge par le Fonds Intercommunal 
d'Assainissement (FIA) 
 

4. Pour le surplus, les modalités de la délibération 2236 votée le 19 juin 2018 restent 
inchangées. » 

 
 
 
 
 
11) Réponse du Conseil administratif à la motion M/327A du 17 avril 2018 « Pour 

une meilleure visibilité des prestations offertes aux parents au foyer/proches 
aidants » 

 
Mme KAST : Oui, merci Monsieur le Président. 
 
Je dois vous présenter nos excuses collectives, puisque la réponse qui vous est adressée 
ce soir est très complète sur un volet et absolument incomplète sur l’autre. 
 
Effectivement, je crois, enfin je sais que mon service a travaillé sur la version non amen-
dée. Donc, avant la séance plénière et il a omis l’ajout qui a été fait en plénière sur les 
proches aidants.  
 
Donc, je vous prie d’accepter cette réponse comme une réponse intermédiaire sur le 
volet enfance. Vous aurez lors d’une prochaine séance du Conseil municipal une réponse 
complémentaire sur le volet proches aidants. 
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Pour ce qui est du volet enfance, je crois que la réponse est très complète et nous en 
avons parlé un petit peu dans l’introduction, quand je vous ai rappelé la première des con-
férences destinées aux parents sur le sommeil des bébés, qui aura lieu le 22 septembre. 
Cela fait partie de ces prestations qui sont dirigées dans le cadre de la politique de sou-
tien à la parentalité, qui n’est pas du tout destiné uniquement aux parents qui travaillent - 
qui travaillent à l’extérieur pour reprendre le débat de la dernière fois -, mais également 
aux parents qui ne travaillent pas à l’extérieur et consacrent l’essentiel de leur activité à 
leur famille. 
 
Donc, voilà pour ce qui est de ce volet, et si vous avez des questions sur le volet enfance, 
je reste à votre disposition. 
 
Sur le volet proches aidants, je vous demande encore un peu de patience et cela viendra 
lors de la prochaine ou de la suivante séance du Conseil municipal. 
 
Merci Monsieur le Président. 
 
 

Le Président (S) : Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? 
 
 
Mme SCHMIDT MESSINA (S) : Merci, Monsieur le Président. 
 
Le parti socialiste remercie le Conseil administratif et les collaborateurs d’avoir fourni ce 
travail sur l’enfance.  
 
Donc, nous attendons la deuxième partie pour les proches aidants. Mais, par contre, je 
voulais vous signaler que j’ai vu sur Onex Magazine qu’il y avait justement un café 
d’aidants, donc je pense qu’il y a déjà une prestation qui est annoncée, donc on a déjà un 
petit avant-goût. Merci bien, au revoir (rires….) 
 
 
 
 
 
12) Rapport des commissions réunies (REU-7-1493) du 12 juin 2018 : Moraines du 

Rhône 
 

Le Président (S) : Le rapporteur, Monsieur Jean-Pierre PASQUIER, vous 
avez la parole. 
 
 
M. PASQUIER (PLR) : Monsieur le Président, je vous remercie de me donner 
la parole. 
 
C’est très volontiers que je vais vous dire quelques mots sur ce projet des Moraines du 
Rhône qui, comme vous le savez, se situe au nord-est de notre commune.  
 
C’est un projet de grande envergure, vraisemblablement le plus grand projet de la législa-
ture ou des législatures, parce qu’il va falloir un certain temps pour qu’il se réalise. 
 
De quoi s’agit-il ? C’est simplement une décision qui a été prise par le passé, de dire que 
plutôt que de rénover l’école des Tattes, c’est de reconstruire une nouvelle école et de 
trouver une solution gagnante entre un partenaire privé et une entreprise communale, 
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qui est implantée sur Onex et la commune, de telle manière à pouvoir mener ce grand 
projet. 
 
Donc, le Conseil municipal avait souhaité être informé sur l’avancée de ces travaux, de ce 
projet.  
 
Il a été comblé puisque lors de cette séance du 12 juin, sous la Présidence de Mon-
sieur OUEDRAOGO, les Conseillers municipaux ont reçu passablement d’informations, en 
particulier une présentation que vous trouvez sur votre ordinateur, sur le projet. 
 
Cette séance a eu lieu en présence des représentants de l’État, ainsi que de l’architecte, 
et on se rend donc bien compte qu’aujourd’hui le projet est quasiment abouti.  
 
On va rentrer maintenant dans le processus administratif et démocratique. Vraisembla-
blement d’ici la fin de l’année, ce Conseil devra se prononcer sur les différentes modifica-
tions de zones qui seront nécessaires pour la réalisation de ce projet, et, par la même 
occasion, du plan localisé de quartier qui sera nécessaire. 
 
Ensuite, fort de ce préavis, le dossier suivra son chemin auprès du Grand Conseil avec 
bien sûr toutes les phases d’enquêtes publiques et d’oppositions éventuelles. 
 
Il y a une volonté du Conseil administratif de mener une large information sur ce dossier. 
On ne peut que saluer cette initiative, en particulier en rencontrant les différentes déléga-
tions des habitants, en particulier en organisant, et cela a été dit en début de séance par 
Madame BÄNZIGER, une séance d’information qui aura lieu le 25 septembre, à 19h30, à 
l’école d’Onex-Parc. 
 
Il y aura également des ateliers de concertation qui seront organisés, en particulier pour 
les aménagements extérieurs. 
 
Alors, voyez, c’est vraiment un très grand projet, un projet d’envergure qui va aussi coû-
ter, enfin ce sera un investissement important, vous retrouvez les montants dans le rap-
port. 
 
La prochaine étape, c’est donc le Conseil municipal, vraisemblablement au mois de no-
vembre, qui sera saisi pour préaviser sur les modifications de zones et le plan localisé de 
quartier. 
 
Une maquette a été réalisée. Les Conseillers municipaux qui étaient présents à cette 
séance du 12 juin ont pu apprécier, effectivement, la bonne intégration des différents 
immeubles, puisqu’il y aura des logements et la nouvelle école. Parfaite intégration avec 
les sites. 
 
Des questions ont été posées en ce qui concerne la circulation. Toutes les réponses ont 
été rassurantes dans la mesure où les études d’impact ont été menées et qu’un certain 
nombre de parkings en souterrain sont prévus. 
 
On peut aussi relever le fait que le ruisseau des Grandes-Communes sera aussi mis en 
plein air, ce qui agrémentera cette partie de la commune. 
 
J’ai terminé, Monsieur le Président. 
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M. GONZALEZ (S) : Merci, Monsieur le Président. 
 
Chers collègues, merci Monsieur le rapporteur, cher collègue PASQUIER, je considère 
qu’effectivement, comme vous, c’est un projet d’envergure pour la commune et il y a là les 
éléments, en particulier pour nos collègues récemment arrivés dans cet hémicycle que 
j’invite effectivement à consulter, outre les documents qui ont été mentionnés, le rapport 
et le procès-verbal de cette séance, il y a les documents qui l’accompagnent.  
 
Il y a la présentation, car, si je regarde attentivement, l’essentiel se trouve dans le rapport 
et dans le procès-verbal, mais dans la présentation en page 12, et à la page 16, vous 
trouvez le programme de ce projet qui est important, le concept d’aménagement, le con-
cept de mobilité, le concept de l’environnement et, ce qui est très important parce qu’on y 
tient tous, sur les aspects de communication et des échanges avec la collectivité, à la 
page 16, tout ce qui concerne dans le projet dit urbain, la participation et la concertation 
par la consultation auprès des habitants. 
 
Donc, il est extrêmement intéressant pour nous de rappeler quand même ici, en tant que 
socialistes, deux événements majeurs qui sont mentionnés dans le rapport de notre col-
lègue PASQUIER. 
 
Le premier concerne effectivement cet espace qui est un aménagement d’une salle multi-
fonctionnelle, que Monsieur PASQUIER nous rappelle. Donc, le Conseil administratif a la 
possibilité d’examiner cette construction. 
 
La deuxième chose qui nous est rappelée et qui nous tient énormément à cœur aux socia-
listes, ce sont les espaces dédiés aux rendez-vous du monde associatif de la commune. 
Nous participons tous avec cette volonté, effectivement, de conforter dans les activités 
qui sont déployées, très riches dans notre commune, et les meilleures conditions pos-
sibles pour que le monde associatif puisse s’épanouir et puisse montrer à quel point la 
collaboration entre les élus et la collectivité et les associations dont on fait part, et bien 
valent un sens de cette cohésion sociale et du bien-vivre que nous voulons tous dans 
notre commune. 
 
Enfin, lors de la présentation d’une commission finances et bâtiments du 19 septembre 
2016, à 19h, puisque c’est aussi une vocation qui est la nôtre de prospecter un petit peu, 
puis de proposer des idées, même si elles sont folles parfois, et la mienne en a surpris 
plus d’un, je la rappelle ici. Il est évident que tout est cadré, bien structuré, bien étudié, 
mais il y a des fois des idées qui n’ont pas été proposées au départ et qui seront proba-
blement à l’étude dans cette ouverture d’esprit. 
 
J’avais rappelé qu’il était utile de considérer probablement une deuxième piscine à cet 
endroit-là. Donc, on a dit qu’on allait étudier cette affaire. Donc, je n’ai pas oublié, j’espère 
que les gens qui font l’étude approfondie ne vont pas l’oublier non plus, d’autant plus que, 
comme on dit que, dans quelques années, la population aura augmenté sensiblement. 
Même s’il y a le coût pour ces infrastructures qui sont importantes, j’en conviens, eh bien 
il y aura un bénéfice pour la collectivité onésienne. 
 
Je pense qu’il est important de prospecter quelque peu dans ce sens-là également. 
 
Donc, merci beaucoup à l’équipe qui a travaillé, merci beaucoup au Conseil administratif, à 
tous les membres du Conseil municipal et au rapporteur de cette commission puisque 
ceci nous donne une idée assez précise de ce qui a été fait, surtout lorsque j’étais absent. 
 
Je vous remercie. 
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13) ACG - AG du 20 juin 2018 concernant les participations du FI à :  

 
  . Subvention d'investissement à la création de places de crèches 

. Subvention de fonctionnement au Bibliobus intercommunal 

. Enveloppe attribuée à des dépenses culturelles intercommunales diverses 

. Enveloppe attribuée à des dépenses sportives intercommunales diverses 

. Co-financement de la relève sportive 

. Financements d'investissements informatiques généraux 

. Participation aux charges de fonctionnement du GIAP 

. Subvention de fonctionnement à la Ville de Genève en faveur du Grand Théâtre 
 
 

Le Président (S) : Je passe la parole à Monsieur MUMENTHALER. 
 
 
M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. 
 
Ce sont des points que l’on retrouve régulièrement à nos ordres du jour. Lors de la 
séance du bureau à laquelle j’ai participé, certains souhaitaient avoir quelques informa-
tions complémentaires, notamment sur les montants, bien que vous les trouviez dans les 
documents qui vous ont été remis. 
 
Tout d’abord, j’aimerais rappeler pour les nouveaux que, dans les mécanismes de péré-
quation qui permettent à notre commune, une des plus défavorisée du canton, de quand 
même avoir quelques moyens, il y a quatre fonds.  
 
Il y a le Fonds intercommunal (FI), il y a le Fonds intercommunal d’assainissement (FIA) qui 
permet de financer tous les travaux d’assainissement eaux claires eaux usées, le Fonds 
intercommunal d’équipement, c’est l’ancien fonds d’équipement et puis le quatrième 
fonds, le Fonds intercommunal pour le développement urbain (FIDU). 
 
Donc, ce qui nous intéresse ce soir pour ces attributions, c’est le FI. Ce fonds est doté de 
Fr. 23'000'000.00 annuellement. C’est directement la Direction des finances de l’État qui 
prélève ces Fr. 23'000'000.00 sur les recettes des différentes communes. Et ce prélè-
vement dépend de la capacité financière des communes. 
 
Donc, le prélèvement pour Onex est de l’ordre de Fr. 460'000.00 et nous en touchons 
Fr. 1'250'000.00 en gros. Donc, ce fonds est destiné à des équipements intercommu-
naux et d’intérêt général, mais aussi à d’autres choses. 
Ce qui est aussi prélevé sur le fonds, c’est la prise en charge des intérêts des communes 
financièrement défavorisées, dont la nôtre, et pour la globalité des communes qui bénéfi-
cient de cette prise en charge des intérêts de la dette, cela représente à peu près 
Fr. 5'000'000.00, sur, comme je vous l’ai dit, les Fr. 1'250'000.00 pour nous.  
 
Donc, il reste à peu près Fr. 18'000'000.00 à attribuer pour différents projets. On a es-
sayé d’avoir de l’argent pour la passerelle, qu’on n’a pas eu. 
 
Mais, on a ces différents projets. Donc, on peut les prendre rapidement l’un après l’autre. 
 
Le premier, c’est la subvention d’investissement pour les nouvelles places de crèche. 
Chaque commune qui crée une nouvelle place de crèche touche Fr. 5'000.00 par place. 
Donc, à Onex cette année, on n’en a pas créé, donc on ne va pas toucher de subvention. 
Par contre, il y a deux ans, je crois qu’on en a créé cinq ou six, trois ans donc, et si on crée 
une nouvelle crèche, on aura cette subvention d’investissement. 
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Cette subvention d’investissement, elle ne doit pas être confondue avec la subvention de 
fonctionnement où on touche chaque année par place de crèche, Fr. 10'000.00, pas tout 
à fait, mais on touche Fr. 10'000.00, mais on contribue aussi. Donc, on contribue à Onex 
pour Fr. 1'152'000.00 à ce fonds crèche, ce fonds de fonctionnement pour 
Fr. 1'100'000.00 et on en touche Fr. 1'200'000.00. Donc le net, c’est Fr. 117'000.00, 
c’est mieux que rien.  
 
Mais il y a des communes qui touchent moins que ce qu’elles paient. 
 
Ensuite, on a le Bibliobus. Là aussi, il y a un montant de Fr. 460'000.00 qui est pour le 
fonctionnement général, donc Fr. 460'000.00, et puis Fr. 260'000.00 de nouveau pour 
les communes à faible capacité financière. Et là, bien sûr, on en profite directement vu 
que, au budget communal, le Bibliobus ne coûte qu'à peu près Fr. 5'000.00. 
 
Ensuite, le fonds pour la culture, là c’est un des plus gros, c’est une enveloppe qui est at-
tribuée pour la culture. Ce fonds de Fr. 1'000'000.00 est géré par une commission cul-
turelle de l’Association des communes genevoises (ACG), dont les communes font partie.  
 
Je représente la commune dans ce fonds et là évidemment, il y a des règles très précises 
pour obtenir des fonds culturels. Dans le document, vous avez « Antigel » qui a une con-
vention en vigueur et touche Fr. 400'000.00, c’est le gros morceau, « Assemblage », 
« Jouez je suis à vous » ce sont les pianos, « Accès jeunes à la culture » Fr. 170'000.00, 
« Jazz sur la plage », etc. Donc, vous voyez que pour nous, « Les Créatives » qui sont 
quand même d’origine onésienne touchent Fr. 54'000.00 de ce fonds culturel. 
 
Ensuite, nous avons l’enveloppe pour les dépenses sportives qui est aussi allouée à Team 
Genève pour Fr. 66'000.00 et aux Jeux nationaux pour Fr. 100'000.00. 
 
Ensuite, nous avons encore, pour le sport, un financement pour la relève sportive qui est 
géré par l’État où on verse un montant de Fr. 450'000.00. 
 
Ensuite, Fr. 1'000'000.00 pour les financements informatiques, c’est pour le Service in-
tercommunal d’informatique (SCIAG). Donc, il y a Fr. 1'000'000.00 qui sont attribués, 
comme les autres années, dont Fr. 500'000.00 pour financer les investissements con-
cernant le réseau informatique intercommunal à hauteur de Fr. 500'000.00, et puis, 
pour les achats informatiques, Fr. 500'000.00. Donc, là typiquement ce sont des inves-
tissements intercommunaux qui sont financés par le FI. 
 
Ensuite, on a le Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (GIAP), 
Fr. 700'000.00. C’est le même montant que l’année passée. On va toucher en 2019, on 
le verra dans le cadre du budget, mais on va toucher Fr. 7'000'000.00. Bien que les 
coûts du GIAP aient augmenté, le FI garde le même montant. Comme le GIAP va coûter 
plus cher, vous le découvrirez quand on vous présentera le budget 2019 que la part 
communale augmentera en conséquence. Mais donc le FI quand même paie Fr. 
7'000'000.00 des coûts du GIAP. 
 
Ensuite, une subvention au Grand Théâtre de Fr. 2'500'000.00.  
 
Voilà, en gros. toutes ces subventions ont été validées par l’assemblée générale de l’ACG 
et comme vous le savez, vous pouvez exercer votre droit de véto, mais il faut une grosse 
majorité de deux tiers des communes pour modifier cette répartition. 
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J’espère que j’ai été clair et si vous voulez des informations complémentaires, je suis à 
votre disposition. Je m’adresse principalement aux nouveaux pour qui tous ces méca-
nismes de péréquation sont assez complexes. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 

M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. 
 
Merci Monsieur le Maire pour ces informations. Je trouve qu'effectivement les proposi-
tions que nous avons vues sont, pour la grande partie, pertinentes pour Onex. 
 
J’aurai juste deux questions d’information, naturellement pas pour proposer un véto, mais 
comme vous faites partie du bureau, vous pourriez peut-être me répondre. 
 
Donc, concernant les dépenses culturelles, j’ai bien pris note qu’il y a une subvention pour 
« Les Créatives ». Est-ce qu’on ne pourrait pas, ou est-ce que ça n’a pas été discuté, 
qu’Onex pourrait aussi bénéficier d’un support pour les Spectacles Onésiens, dans le sens 
que beaucoup de visiteurs des Spectacles Onésiens viennent de l’agglomération, donc pas 
seulement de la commune. Ça, c’est ma première question. 
 
Et la deuxième question, ce serait concernant les investissements informatiques. Est-ce 
que dans ce poste sont inclus aussi les coûts liés au développement du système informa-
tique concernant l’extension du système comptable, qui permettra, à terme, de faire le 
lien des dépenses avec les prestations, donc ce point que nous avions discuté en com-
mission des finances pour éventuellement avoir cette extension-là. 
 
Voilà, c’était mes deux questions. 
 
 
M. le Maire : Merci, pour ces questions fort pertinentes notamment 
par rapport aux Spectacles Onésiens. 
 
Une des conditions de base pour pouvoir bénéficier d’une subvention du fonds culturel de 
ces Fr. 1'000'000.00, il faut que le projet soit financé par plusieurs communes. Donc, ce 
n’est pas le cas des Spectacles Onésiens. Typiquement, pour « Les Créatives », il y a une 
dizaine de communes qui cofinancent « Les Créatives » et la part qu’on peut demander au 
FI est de maximum 50% de la subvention, le financement est versé par d’autres com-
munes.  
 
Donc, il ne suffit pas qu’il y ait des spectateurs d’autres communes qui viennent, cela doit 
vraiment être des cofinancements par plusieurs communes. 
 
Et puis, pour l’histoire de l’adjonction, le complément au logiciel, dans le cas particulier, est 
pris en charge dans le cadre du fonctionnement, du crédit de fonctionnement du SCIAG, 
parce que c’est un relativement petit montant. 
 
Mais si ce sont des grosses révisions de logiciel, comme notamment on vient d’avoir pour 
la comptabilité, c’est pris dans ces investissements. Mais ce logiciel, qui est en train 
d’être finalisé, pour le mettre en œuvre, il faut attendre une nouvelle version globale du 
système du logiciel comptable pour l’intégrer. 
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14) Propositions individuelles et questions 

 
Le Président (S) : Qui demande la parole ? 
 
 

M. CATTANI (S) : Merci, Monsieur le Président. 
 
Je voulais rebondir sur la réponse que nous avons eue à notre question écrite concernant 
les dépôts sauvages. Donc, pour remercier de cette réponse, et, comme il est indiqué au 
début de cette réponse, c’est vrai qu’on a un système efficace concernant les encom-
brants. Il faut souligner qu’on a une voirie qui fonctionne bien, donc remerciez le personnel 
de notre part à la voirie. On a une ville qui est propre. Quand on traverse les autres villes 
en début de mois, qu’il y a les récoltes des encombrants, c’est juste une horreur. 
 
Donc, à Onex, on peut être fiers de cela. Mais il y a des incivilités, ce sont les dépôts sau-
vages dont on parle. Cela a une tendance à croître assez facilement si on ne s’en occupe 
pas.  
 
Donc, j’avais apprécié personnellement la réponse qu’on nous avait donnée, nous indi-
quant, en fait, que vous ne faites pas seulement de la prévention, mais aussi des actions 
punitives aux personnes qui sont prises, et c’est bien de le rappeler.  
 
J’en étais conscient, mais peut-être que pas tout le monde n’est conscient de ceci. 
 
Donc, tout ce qui est dans le domaine public, et puis j’aimerais vous proposer aussi de 
continuer des démarches, des actions, peut-être des sensibilisations dans un futur bud-
get. Soyez certains que nous serons favorables, essentiellement parce que, comme je l’ai 
dit, si on laisse des petites incivilités croître çà et là, c’est pas bon pour la commune et 
puis cela donne vite une image dégradante, alors qu’on a mis en place, comme je l’ai dit 
au début, quelque chose de bon. 
 
Donc, voilà, soyez convaincus que nous vous soutiendrons dans les démarches et que 
nous vous encourageons à faire des démarches. Comme ça fait déjà quelques budgets 
qu’on ne voit plus des démarches, ou je me trompe, qui sont en relation avec des déchets, 
de la prévention, de l’utilisation des déchets, je n’ai pas vu dans la réponse des contacts 
avec les concierges, par exemple, pour voir un peu quel est leur feedback concernant la 
gestion des déchets, parce qu’il n’y a pas que le domaine public, il y a aussi, ici et là, des 
chariots. C’était souvent aussi dans des domaines privés proches des immeubles. 

 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Oui, merci, Monsieur le Président. 
 
Tout simplement j’aimerais attirer l’attention du Conseil administratif, mais je reviendrai 
plus tard avec une résolution que je proposerai aux différents groupes. 
 
En fait, cela concerne typiquement ceux qui organisent des manifestations sur la com-
mune, mais aussi sur les autres communes. Il y a un règlement d’application qui a changé 
et maintenant vous devez avoir une ambulance à temps plein et puis, elle ne peut pas par-
tir. Il faut que vous appeliez une autre ambulance, ce qui va engendrer des coûts pour 
toutes les manifestations que vous allez faire. 
 
Et donc, je viendrai avec un projet de résolution puisque autour de cette table nous 
sommes plusieurs Conseillers municipaux à organiser des manifestations publiques pour 
les Onésiens. 
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Et je vous expliquerai, en long en large et en travers, dans cette résolution, l’intérêt que 
cela aura d’invoquer au Grand Conseil peut-être la modification de ce règlement. Voilà. 
 
 
M. FUSCO (Indépendant) : Merci, Monsieur le Président. 
 
Cela concerne la route communale de la rue des Bossons, donc, qui est à 30 km/h, à la 
hauteur de la Coop. Comme vous l’aurez tous constaté, à l’arrêt du bus, il y a des ornières 
qui ont été faites justement par les bus TPG, ce qui provoque quand même un danger 
surtout pour les deux roues. 
 
Je rappelle quand même qu’il y a beaucoup de cyclistes qui passent à cet endroit. Donc je 
propose, si c'est possible, de faire raboter ces ornières en attendant qu’il y ait des travaux 
en perspective. 
 

 
Mme VUARNOZ (PDC) : Merci, Monsieur le Président. 
 
Je reviens sur la réponse du Conseil administratif à la question écrite sur les dépôts sau-
vages. 
 
Donc, je suis ravie de voir qu’il y a pas mal de choses qui se font et je me rends compte 
que cela demande quand même des énergies aux employés communaux. Je ne savais 
pas que cela se passait ainsi, donc je suis très satisfaite. 
 
J’abonde, par contre, dans le sens de Monsieur CATTANI, et je pense qu'effectivement 
cela fait pas mal d’années qu’il ne se passe pas grand-chose. Je crois que faire une petite 
piqûre de rappel à la population, parce que je pense que jamais rien n’est acquis à vie, 
donc, de renouveler un peu la situation à Onex et tout ce qu’il faut faire pour qu’Onex soit 
propre, c’est une très bonne idée. Merci. 
 
 

M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. J’ai deux points. 
 
Le premier, ce sont les cases postales à Onex. Je remercie le Conseil administratif d’avoir 
écrit à La Poste pour éclaircir ce problème des cases postales. Simplement, ces cases 
postales, on devrait prendre une décision au niveau des associations jusqu’à fin sep-
tembre, si on veut en ouvrir une à Lancy ou si on peut garder ces cases postales à Onex. 
Donc, j’aimerais bien, si vous avez reçu une réponse, cela m’arrangerait pour ne pas faire 
les démarches. 
 
Deuxième chose, j’ai vu dernièrement qu’il y avait un questionnaire pour les pistes cy-
clables qui circulait dans quelques restaurants et j’aimerais quand même quelques préci-
sions sur ce questionnaire, parce que je ne pense pas que tous les cyclistes aient reçu ce 
questionnaire. Merci. 
 
 
M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. 
 
Donc, c’était juste une petite question. On a remarqué qu’il y a des débordements sur le 
terrain de football genevois. Et la question était de savoir si la commune peut verser une 
subvention à la campagne « Le respect ça change la vie ». Merci. 
 
 



  20397 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Monsieur le Président. 
 
Je remercie le Conseil administratif pour sa réponse concernant les déchets sauvages. 
Mais, j’aurais bien envie de pousser plus loin, et de savoir si c’est possible d’agender une 
commission développement durable pour qu’ensemble, peut-être, on parle des pistes à 
trouver. 
 
Parce que moi, je continue de voir des chariots, et cela me dérange vraiment. 
 
Alors, voilà. Je ne veux pas vous embêter avec ça, mais je trouve que c’est important, 
parce que c’est un mauvais exemple. On était très bien, mais je sais que la Mairie fait ce 
qu’elle peut. Il y a des amendes, il y a tout qui a été mis en place, mais si c’est possible, si 
vous êtes d’accord d’agender une commission pour vraiment prendre ce problème, parce 
que pour nous, les Verts, c’est un problème. 
 
C’est un problème environnemental. Il y a des déchets, il y a plusieurs choses. 
 
Alors, voilà. Merci Monsieur le Président. 
 
 

M. VAN LEEMPUT (PLR) : Merci, Monsieur le Président. 
 
Ma question a été posée par différentes associations onésiennes et puis par des proprié-
taires de villas que je fréquente un peu trop ces derniers temps, mais qui se plaignent 
énormément qu’il y a très peu de contrôle des places de parking sur la route de Loëx, le 
chemin de Cressy, et notamment une vitesse assez excessive. 
 
Alors, je me posais la question si, par hasard, on pouvait essayer de mettre une fois 
l’afficheur de vitesse dans ce quartier, parce que j’ai eu pas mal de plaintes où on disait 
que c’était toujours dans les mêmes quartiers. Voilà. Merci. 
 
 

M. PASQUIER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. 
 
Mesdames et Messieurs, je vous invite à aller sur le site web de la commune "Onex.ch" et 
puis vous aurez la même surprise que j’ai eue, en découvrant que la commune organise 
et fait de la publicité, pour une exposition qui aura lieu les samedi 15 septembre et di-
manche 16 septembre. Il s’agit d’une exposition itinérante organisée par l’Association 
Uniterre sur la souveraineté alimentaire, qui est directement liée à la votation fédérale qui 
aura lieu le 23 septembre. 
Je trouve que cette démarche de la commune, de faire de la propagande politique sur le 
site officiel "Onex.ch" et qui plus est, de laisser la possibilité à cette association de prendre 
place pendant deux jours sur nos marchés pour présenter leur exposition qui est, bien 
entendu, en faveur des deux initiatives, est inappropriée. 
 
J’ai souvenir d’un courrier de Madame KAST, elle nous l’avait envoyé en copie, un courrier 
qui était adressé au parti politique le GEM, le 20 mars, qui disait qu'effectivement, les par-
tis politiques ne devaient pas installer des stands sur les marchés, mais en particulier 
devaient se positionner de l’autre côté de la route de Chancy, en ce qui concerne le mar-
ché Place des Deux-Eglises. 
 
Donc, je trouve que c’est inapproprié que le Conseil administratif, à quelques jours d’une 
votation fédérale, organise cela dans nos marchés, et laisse la possibilité à une associa-
tion de faire de la propagande sur des sujets fédéraux. 
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Je me pose la question s’il en sera de même lorsque nous devrons nous prononcer sur le 
projet fiscal. Les milieux économiques pourront également tenir place dans nos marchés, 
ou même en allant un peu plus loin, lorsque nous devrons nous prononcer sur l’initiative 
d’autodétermination de l’UDC, est-ce qu’ils seront également autorisés à faire de la pro-
pagande sur nos marchés ? Merci. 
 
 
Le Président (S) : Je remercie les Conseillers municipaux pour leurs 
questions.  
 
Je n’ai plus de questions. Quel Conseiller administratif ou quelle Conseillère administrative 
veut répondre en premier ? 
 
 
M. le Maire : Merci. Comme c’est moi qui ai le moins à répondre 
c’est très bien. 
 
J’aimerais répondre à Monsieur HAAB pour les cases postales. Effectivement, nous 
avons écrit à La Poste, à la direction de La Poste, pour nous plaindre de cette situation. Ils 
nous ont répondu. Ils nous ont expliqué, vous avez eu la copie, que les missions de base, 
ça ne concerne pas les cases postales. En plus, le Conseil administratif in corpore recevra 
la direction de La Poste par rapport à ce sujet. 
 
Maintenant, par rapport aux cases postales, d’après ce que l’on a compris, les décisions 
sont prises, il n’y aura plus de cases postales à Onex et il faut trouver des solutions.  
 
Donc, vous avez effectivement jusqu’à une certaine date, je ne l’ai plus en tête, pour dire si 
vous voulez une case postale au Petit-Lancy. 
 
Et pour toutes les associations qui nous ont écrit, y compris les cuisines scolaires - je 
pense qu’il y a une dizaine d’associations qui nous ont écrit pour nous faire part de leur 
problème - nous avons trouvé une solution en installant des boîtes aux lettres dans leur 
lieu de réunion, à proximité de leur lieu de réunion. Le courrier, plutôt que d’aller le cher-
cher à la case postale, sera distribué par la poste dans ces différentes boîtes aux lettres.  
 
Donc, c’est la solution la plus simple que nous avons trouvée. Et nous avons commandé 
un certain nombre de boîtes aux lettres qui seront installées encore avant la fin du mois 
de septembre, notamment pour les cuisines scolaires. Mais je crois que vous aviez été 
informé, Monsieur HAAB. 
 
Donc, elle a trouvé une solution, peut-être pas très satisfaisante, mais La Poste, c’est un 
diktat, ne maintiendra pas les cases postales à Onex. Et on le déplore. Et on le dira très 
clairement quand nous recevrons la direction, je crois mardi prochain ou mardi dans 
quinze jours. 
 
Pour toutes les associations qui nous ont fait part de leur problème, nous avons trouvé 
une solution en leur mettant des boîtes aux lettres à disposition. Toutes sans exception. 
Maintenant, celles qui ne nous ont rien demandé ou qui préfèrent aller au Petit-Lancy, ma 
foi, je ne peux pas décider pour elles. C’est tout, je n’avais pas d’autre point. 
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Mme KAST : Oui, merci, Monsieur le Président. 
 
J’ai quelques réponses à apporter. Une précision par rapport à l’intervention de Monsieur 
DEROUETTE. Je crains que votre remarque soit partiellement erronée.  
 
Toutes les manifestations n’exigent pas une ambulance. Ça c’est faux. 
 
Il faut des manifestations d’une certaine ampleur ou sur une certaine durée. Certaines 
manifestations, lorsqu’elles remplissent ces conditions-là, doivent à ce moment-là avoir un 
plan sanitaire agréé par le Médecin cantonal et, c’est dans ce cadre que le Médecin can-
tonal peut exiger une ambulance. 
 
Donc, il faut être clair qu’il ne s’agit pas de toutes les manifestations. Une manifestation 
comme, régulièrement en tant que parti ou en tant qu’association communale, on orga-
nise sur une journée, sans danger sportif particulier ou sans danger physique particulier, 
n’exige pas cette question d’ambulance. 
 
Je vous invite vraiment à vérifier cette information, parce qu’il ne faudrait pas non plus 
commencer à s’exciter si ce n’est pas le cas pour l’entier des manifestations. 
 
Ceci dit, je peux tout à fait vous rejoindre sur le fait que certaines de ces normes sont des 
fois un petit peu incompréhensibles, notamment lorsque ledit règlement exige de notre 
part de prévoir un plan acoustique dans certains cas de manifestations et qu’il n’y a au-
cune entreprise qui est capable de le faire, et que, finalement, on ne sait pas ce que l’on 
doit fournir comme plan d’impact acoustique pour être autorisé, et le canton ne peut pas 
nous dire ce dont il a besoin.  
 
Finalement, il nous demande simplement où on met les haut-parleurs et cela lui convient. 
 
Mais ce n’est pas très explicite dans le règlement et c’est un peu absurde, c’est un peu 
de la création de bureaucratie supplémentaire. 
 
Je dois aussi une réponse à Monsieur OUEDRAOGO concernant l’association « Le res-
pect, ça change la vie ». 
 
Je vous confirme que nous sommes membres de l’association, donc nous payons une 
cotisation. 
 
Ce n’est pas une subvention, c’est une petite cotisation, généralement lorsque 
l’association se réunit à Onex, en tant que membre de l’association, nous octroyons la 
gratuité des salles. Voilà on fournit la salle en tant que membre si vous voulez et puis, gé-
néralement, on soutient s’ils se réunissent pour une assemblée générale avec les welco-
ming d’usage, on offre l’apéro, quoi, en gros … 
Après, on n’a pas eu de demande de subvention explicite pour un projet ou pour un autre. 
 
Ceci dit, ce que vous relevez sur la violence autour du sport et notamment le non-respect 
des règles et des gens qui sont là chargés de les appliquer, c’est effectivement parfaite-
ment préoccupant. 
 
Il y a eu ce cas aux Évaux ce week-end, mais on sait qu’il y a d’autres cas ailleurs dans le 
canton, que ce n’est pas quelque chose qui est lié à la Ville d’Onex, mais que c’est lié fina-
lement à l’activité sportive. 
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Et peut-être qu’effectivement on recevrait d’un bon œil une demande sur un projet spéci-
fique du « Respect ça change la vie », si elle devait parvenir, mais on n’a pas eu de de-
mande de subvention. Mais on est membre, on est en contact avec eux, on relaye sur le 
sport, le message, on l’a, je crois, sur notre site. On l’a sur le papier à en-tête aussi ? Non, 
pas sur le papier à en-tête, mais enfin on l’a sur plusieurs imageries de la Ville d’Onex, on 
rajoute le logo et on essaie de sensibiliser aussi là-dessus. 
 
Ce qui me frappe dans ce domaine, c’est que c’est un message qui passe très bien au-
près des jeunes, ces problèmes de violence, alors que pendant certains temps on a eu, au 
niveau des jeunes, peut-être un peu cette tendance-là. 
 
Aujourd’hui, ce ne sont pas les jeunes qui en sont les auteurs, donc ce n’est pas des ados 
ou des enfants qui dérapent, ce sont des adultes. Et même autour des mouvements ju-
niors lorsque l’on a des problèmes, ce n’est pas avec les juniors, c’est avec les parents. 
 
Donc, c’est vraiment quelque chose qui est préoccupant de voir que, dans le cadre du 
sport, finalement, on perd le sens de la devise de Monsieur de COUBERTIN qui était que 
l’essentiel c’est de participer, de se faire plaisir, et ni de se blesser, ni de s’agresser ; et là 
on est dans quelque chose d’inadmissible. 
 
Pour ce qui est du cas de ce week-end, j’ai trouvé, de ce que j’en ai lu dans la presse, que 
la réponse était tout à fait adéquate. L’intervention de la police a été tout à fait ferme et 
tout à fait adéquate par rapport à ce comportement qui est inacceptable. 
 
Et puis, une dernière réponse pour Monsieur VAN LEEMPUT concernant le visispeed. 
Alors, vous savez comment c’est…  On aimerait toujours qu’il soit tout le temps en bas de 
chez soi et puis on n’aime pas tellement quand il est ailleurs.Non, mais je peux vous ga-
rantir qu’on essaie de le faire tourner dans différents endroits de la commune. 
 
On l’avait mis à la rentrée un petit peu par-là, on l’a mis aussi au 30 km/h devant la Coop 
dont on parlait tout à l’heure. Il bouge continuellement, il passera là-bas. 
 
Mais c’est malheureusement, enfin, pour ce qui est du stationnement, alors je ne vous 
cache qu’on a un de contrôleurs du stationnement qui est en arrêt. Donc, voilà, on conti-
nue à passer là-bas comme ailleurs, mais je veux dire, ben voilà, on en a un qui est en ar-
rêt, donc, on passe un peu moins globalement, mais je n’ai pas l’impression que ce sec-
teur soit délaissé au niveau du stationnement, puisque finalement vous savez qu’on a une 
convention de partenariat avec Cressy et puis que c’est bien juste sur le chemin.  
 
Donc, voilà, on s’en occupe comme d’autres, je suis assez persuadée, mais peut-être qu’il 
y a eu un petit redoux à cause du fait qu’on a une personne de moins en activité sur le 
contrôle du stationnement.  
 
Au niveau du visispeed, je passerai le message, on essaiera de le mettre comme dans 
tous les endroits où on nous le demande, en fait. 
 
Mais, effectivement, probablement notamment en raison de la proximité du cycle, je 
pense qu’en tout cas à la route de Loëx, c’est important, on essaie justement de le mettre 
souvent à proximité des établissements scolaires, pour sensibiliser les gens au respect et 
à faire attention à leur vitesse. 
 
Vous avez vu, on l’a mis aussi à Charles-Borgeaud, la semaine dernière. Enfin, voilà, il 
tourne. 
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Rassurez les personnes qui vous l’ont demandé, ils l’auront, je ne sais pas exactement 
quand, je vais rappeler qu’il y a aussi des demandes dans ce quartier-là et qu’il y aura aus-
si le visispeed à certaines périodes là. 
 
C’est tout pour mes questions. Merci Monsieur le Président. 
 
 
Le Président (S) : Je vous en prie. Il est actuellement au Bois-de-la-
Chapelle (rires). 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. 
 
Je vais regrouper un peu les questions et remarques de Monsieur CATTANI, Madame 
VUARNOZ et Madame SAA-BAUD concernant les déchets, les encombrants, etc. 
 
Effectivement, on nous avait expliqué ce qu’il se passait. 
 
Comme, vous l’avez vu, nous facturons maintenant les chariots qui sont dispatchés. Si on 
doit les ramener, on les facture au magasin. Mais, les réponses qu’on a, la plupart du 
temps, c’est que les magasins, ils n’en ont juste rien à faire et ils préféreraient que nous 
les débarrassions et que nous récupérions l’argent du métal récupéré, plutôt qu’eux se 
donnent la peine de les récupérer.  
 
Maintenant, il existe la possibilité aussi d’équiper ces chariots de puces ou de dispositifs 
qui permettent d’éviter d’aller au-delà d’un certain périmètre. 
 
Donc, j’espère que, si ce n’est de pouvoir être derrière chaque consommateur qui se 
comporte mal dans les magasins, les magasins, à force de recevoir des factures, pren-
dront peut-être des dispositions pour que les chariots ne puissent pas aller au-delà d’un 
certain périmètre autour des magasins. 
 
Mais, pour le moment, nous tenons à mener à bien pendant un certain nombre de mois le 
dispositif mis en place entre la Sécurité et le Service des infrastructures publiques, pour 
évaluer tous les effets pour ce qui concerne les chariots. 
 
Donc, pour le moment, on continue dans cette voie, on doit la tester un certain nombre de 
mois et puis après on prendra des mesures complémentaires, si cela s’impose. 
 
Pour les autres déchets, vous aurez remarqué que nous avons recommencé des cam-
pagnes de sensibilisation, notamment au mois de juin au point de collecte des Fougères 
et sur les points de collecte de la Calle, qui sont les plus problématiques en termes 
d’incivilité, auprès de la population.  
 
Je rappelle que pour les Fougères, on a notamment eu le problème qu’on a raccordé aux 
Fougères un bâtiment qui n’était pas en règle, puisqu’il disposait encore d’un dévaloir. 
 
Donc, les dévaloirs évidemment dans les immeubles n’incitent absolument pas au tri, et 
c’est vrai que, pour la population ou les gens qui habitent cet immeuble et qui n’étaient 
pas du tout poussés au tri, passer effectivement au système tri par le biais des points de 
collecte enterrés, c’est un grand pas, mais on va essayer effectivement de les accompa-
gner. 
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Donc, ces campagnes de sensibilisation ont été menées au mois de juin avec des per-
sonnes chargées justement d’expliquer les problématiques aux gens, mais aussi d’éviter, 
évidemment, les mauvais comportements.  
 
Il y aura de nouveau, courant mois de septembre, encore une campagne de sensibilisa-
tion, il me semble, du côté de l’avenue des Grandes-Communes. 
 
Et puis, d’ici à la fin de l’année, nous prévoyons de faire le débriefing de ces campagnes 
avec les habitants. On espère vraiment qu’on pourra faire cela d’ici fin novembre, début 
décembre. 
 
Le temps passe vite, nous n’avons qu’un 50% de personne qui s’en occupe, mais qui ne 
devrait pas s’occuper que de cela. 
 
Donc, je ne vous cache pas en termes de ressources humaines, à ce niveau-là, par rap-
port à toutes ces problématiques déchets, c’est effectivement court. 
 
Je vous rassure, il n’y a pas de poste supplémentaire déchets qui est mis au budget, mais 
je tenais quand même à vous dire qu’un 50% sur l’année, par rapport à la petite poubelle 
verte, par rapport au suivi de la problématique déchets au niveau du canton, par rapport 
au fait de suivre justement si le canton va ou pas, ou ne va plutôt pas dans le sens d’une 
taxe au sac, par rapport aux incivilités qui croissent, par rapport à la sensibilisation sur le 
terrain, par rapport à traiter les déchetteries, par rapport à traiter la recyclerie, par rap-
port à faire le bilan, puisqu’a priori Onex est plutôt bon en 2017. 
 
Mais il faut réussir aussi à transmettre, à communiquer sur les meilleurs comporte-
ments des gens et évaluer les chiffres. Les chiffres tous seuls ne signifient rien, tout cela 
demande énormément de travail et c’est vrai que, avec ce 50% consacré à la sensibilisa-
tion déchets, ce n’est pas évident. 
 
Mais on va faire, d’ici à la fin de l’année, ce débriefing avec les habitants, essayer aussi de 
solliciter à nouveau, peut-être, un groupe de bénévoles. Mais ce sera plutôt pour l’année 
prochaine, car pour cette année, cela va être difficile. 
 
On doit aussi mettre en place la nouvelle recyclerie, puisque la recyclerie actuelle est mal 
située. 
 
On a une opportunité de transférer la recyclerie au bâtiment de la ticketterie des Spec-
tacles Onésiens. Donc elle sera plus en vue, et le fait d’être plus en vue nous permettra 
d’ici une année de tirer un bilan de l’ensemble du projet déchets encombrants, levée de 
porte à porte versus déchets encombrants, dépose aux déchetteries, aux déchetteries du 
samedi, recyclerie avec le service rendu à la population par des personnes qui n’ont pas 
les moyens, de faire un bilan sur l’ensemble de cette problématique d’ici à la fin 2019. 
 
Voilà ce qu’il y a un peu dans le pipeline. Et c’est très peu de choses, et on doit laisser 
tomber plein d’autres choses, notamment, ben vu que le Conseil municipal, à l’époque, 
n’avait pas voté le crédit d’ensemble pour faire tous les points de collecte enterrés, 
chaque fois qu’on a une possibilité avec des privés de faire un nouveau point de collecte 
enterré, on doit essayer de négocier pour que ça ne nous coûte rien. 
 
Du coup, on peut faire moins de points de collecte, du coup on peut moins bien trier, du 
coup moins de points enterrés signifient que la voirie doit passer plus souvent. Si elle 
passe plus souvent, elle ne fait pas autre chose pendant ce temps. 
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Voilà, tout ce que vous votez, ce que vous ne votez pas, a des conséquences, et c’est vrai 
que, en termes de tri des déchets sur la commune, c’est serré. 
 
Il y a beaucoup à faire et on compte sur vous, pour aussi qu’autour de vous, vous obser-
viez, comme vous le faites, que vous rapportiez ici ce que vous observez, mais aussi que 
vous n’hésitiez pas à signaler des comportements déviants. 
 
Sinon, Monsieur FUSCO, oui pour l’arrêt de bus Victor-Duret devant la Coop, on avait déjà 
fait un rabotage il y a deux, trois ans, deux ans en arrière. 
 
Effectivement, en attendant d’avoir la réfection rue des Bossons phono absorbant, etc., 
qui soit menée à terme, je vais voir avec le service si on peut raboter à nouveau. Mais 
c’est vrai qu’on rabote et cela se ravine à nouveau. Mais, on va passer l’observation. C’est 
vrai que j’avais vu que cela recommençait à se bosseler. 
 
Monsieur HAAB, par rapport au questionnaire piste cyclable, je pense qu’il s’agit du ques-
tionnaire que nous traitons actuellement avec différentes villes de l’Union des villes gene-
voises. 
 
Donc, il y a un questionnaire dans différentes villes genevoises qui traite de la mobilité. 
 
Sur Onex, normalement, ce sont les secteurs autour des arrêts Bandol, du secteur de la 
Traille, secteur Cité aussi sur les lignes 21 qui sont concernés, et normalement aussi 
côté ligne 43, côté Belle-Cour. 
 
Il y a un certain nombre de personnes qui seront interrogées, autour d’arrêts TPG qui ont 
été identifiés comme devant être améliorés, où il y aurait des retours intéressants, mais 
ce n’est pas un questionnaire, si c’est cela, ce n’est pas un questionnaire qui est distribué 
à l’ensemble de la population et ce n’est pas un questionnaire qui se fait sur l’ensemble du 
périmètre de la commune, mais autour d’arrêts TPG choisis. 
 
Et puis, Monsieur PASQUIER, par rapport à l’exposition itinérante pour la souveraineté 
alimentaire, c’est effectivement une exposition que nous avons validée en connexion avec 
la Semaine du Goût. 
 
Comme vous le savez, chaque année, il y a la Semaine du Goût qui est faite…, qui a no-
tamment lieu en Ville de Genève, mais aussi dans différentes communes.  
 
Il y a trois ans en arrière, je crois qu’on avait fait la Semaine du Goût à Onex aussi, en met-
tant en valeur les actions des différents services en termes de goûts, d’alimentation de 
proximité, d’alimentation saine. Et, effectivement, cette exposition a lieu en relation avec la 
Semaine du Goût qui se déroule toujours à peu près à la même époque et puis, c’est en 
relation avec l’axe alimentation, notre Agenda 21 communal. 
 
Mais cela étant, j’ai regardé sur le site internet. On va regarder, on va s’assurer déjà aus-
si qu’il n’y a pas de renvoi ou de connexion avec les votations, avec les deux initiatives qui 
seront votées d’ici une dizaine de jours. 
 
Donc, on va faire le point avec les personnes en charge du projet pour s’assurer qu’il n’y a 
pas de publicité « votation » qui est faite à ce moment-là. 
 
L’idée de cette exposition c’est d’expliquer ce qu’est l’alimentation de proximité, ce qu’est 
la souveraineté alimentaire, mais pas de faire de la publicité pour les votations. Mais, on 
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va s’assurer qu’il n’y a pas de publicité ou de signature, pour que les gens ne soient pas 
abordés sur ce point-là. 
 
Et puis, juste pour revenir encore à la question des déchets, Madame SAA-BAUD a pro-
posé une commission développement durable sur les déchets, je donne volontiers suite à 
cette demande. 
 
Maintenant ce serait bien de savoir si c’est une volonté de plusieurs Conseillers munici-
paux. Donc, vous n’avez pas forcément besoin de répondre maintenant, mais à la rigueur, 
je voudrais savoir qui serait intéressé à une commission qui traite effectivement de la 
sensibilisation aux déchets. 
 
A la rigueur, vous m’envoyez juste un mail en disant « Je suis intéressé-e », comme cela, 
ça me donne un peu une idée de quel est l’intérêt. 
 
Voilà, un, deux, trois, quatre. 
 
Merci beaucoup. 
 
 
La séance est levée à 20 heures 35. 
 
 
 

QUESTION  
 
Concerne : Dépôts sauvages 

 
Suite à la mise en place des « déchetteries du samedi » ainsi qu’à l’implémentation pro-
gressive des « points de tri » et des « points de récupérations », la commune d’Onex peut 
se féliciter d’avoir des rues généralement propres. Les dépôts sauvages ont été réduits, 
on ne voit pratiquement plus d’encombrants dans les rues de la cité. 
 
Par contre, nous pensons qu’il ne faut pas laisser la situation se dégrader. Onex n’est pas 
à l’abri d’incivilités qui, si elles ne sont pas combattues, peuvent en entraîner d’autres. 
 
Nous avons observé une recrudescence de dépôts sauvages souvent proches des points 
de tri. Plus particulièrement avec les dépôts de chariots de magasin. Une fois les courses 
effectuées dans une grande surface, il semble que des habitants de la cité n’ont aucun 
égard à laisser traîner le chariot dehors. Le nombre grandissant de ces chariots aban-
donnés nous semble particulièrement inquiétant (voir les photos annexées). 
 
De manière générale, quelles sont les actions en cours ou prévues pour contrer les dé-
pôts sauvages, proches des points de tri ou simplement dans les rues d’Onex ? 
 
La mairie peut-elle démarcher les grandes surfaces pour trouver une solution, par 
exemple avec une communication commune ? 
 
Quelles mesures préventives pourraient être envisagées ? Est-ce qu’on peut imaginer des 
mesures répressives ? Lesquelles? 
 

Mesdames Yubitza SAA-BAUD, Emanuelle VUARNOZ et de Monsieur Daniel CATTANI  
 

* 
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RÉPONSE 

 
La Ville d’Onex a mis en place un système d’élimination des déchets encombrants qui 
fonctionne bien. Depuis la mise en place des déchetteries mobiles du samedi, ainsi que 
l'augmentation des points de récupération et de collecte sur le territoire communal, la 
situation des dépôts sauvages s'est nettement améliorée, tant du point de vue des en-
combrants que de celui des sacs d'ordures ménagères déposés à côté des conteneurs. 
 
Malheureusement, des dépôts sauvages d’encombrants sont encore parfois constatés 
sur le territoire communal. 
 
D'un point de vue légal, il est rappelé que, conformément à la Loi cantonale sur les dé-
chets, la collecte, le transport et l’élimination des déchets ménagers sont organisés et 
assurés par les communes, à leur charge. Les encombrants font partie des déchets mé-
nagers. La commune d’Onex a édicté un règlement fixant les modalités de la collecte des 
déchets. Ce même règlement interdit le dépôt de déchets en dehors des installations de 
collecte, publiques ou privées, agréées par la Ville d’Onex. En d’autres termes, les per-
sonnes qui déposent des déchets encombrants en dehors des installations prévues à cet 
effet sont passibles d’une amende administrative de Fr. 200.00 à Fr. 400'000.00. 
 
Concrètement, lorsque l'administration constate un dépôt sauvage, quel que soit son 
genre, un agent de la police municipale effectue une enquête de voisinage visant à identi-
fier le ou les auteurs du dépôt. L'agent appose également un autocollant sur les déchets 
encombrants mettant en exergue que le dépôt est illicite et qu'une enquête est en cours, 
ceci pour dissuader les contrevenants. 
 
Si l’auteur de l’infraction est identifié, l’agent lui signifie l’établissement d’une amende ad-
ministrative et l’invite à débarrasser les déchets dans un délai de 24 heures en lui indi-
quant que s’il n’obtempère pas, les déchets seront enlevés par la voirie et le montant de 
l’amende sera fixé en tenant compte de la nature et du volume des déchets. 
 
Si l’auteur de l’infraction n’est pas identifié, l’agent de la police municipale informe la voirie 
dans les meilleurs délais que l’enquête menée pour découvrir l’auteur n’a donné aucun 
résultat et qu’il faut éliminer les déchets concernés. 
 
Il est à préciser que la présente procédure s’applique pour tous les dépôts de déchets 
encombrants, qu’ils soient sur le domaine public ou sur un fonds assimilé. Par fonds as-
similé, on entend un fonds privé ouvert au public et qui n’est pas clôturé ou fermé. 
 
Dernièrement, une recrudescence de dépôts de chariots de magasin a été constatée : 
des mesures ont déjà été prises. Nous avons identifié quatre commerces dont provien-
nent régulièrement les chariots sur le territoire communal d'Onex. Il s'agit de la COOP et 
de Denner sis sur Onex, ainsi que de la Migros et Lancy-Centre sis sur Lancy. 
 
Dans un premier temps, la police municipale appelle le commerce dont le(s) chariot(s) 
a(ont) été identifié(s), pour lui signifier qu'il doit récupérer rapidement son(ses) chariot(s). 
 
Si le commerce n'obtempère pas, la voirie récupère le(s) chariot(s) pour le(s) ramener à 
son propriétaire. 
 
Au vu de la recrudescence des abandons de chariots, nous avons écrit aux quatre com-
merces précités en les avisant que cette prestation sera dorénavant facturée selon un 
prix calculé par chariot, tenant compte du transport et des heures du personnel néces-
saire à cette prestation. 
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Cette mesure venant d'être mise en place, nous n'avons pas encore suffisamment de 
recul pour tirer un bilan de la situation. Il sera réalisé en fin d'année 2018. 
 
De plus, dans le cadre de notre politique de gestion des déchets, des actions de sensibili-
sation ont été mises en place depuis le mois de juin. Leur but est de sensibiliser et inciter 
les habitants et entreprises utilisateurs d’un point de collecte enterré à trier correcte-
ment leurs déchets (ordures ménagères, papiers/cartons, déchets organiques, ainsi que 
les valorisables et encombrants), à les déposer dans les lieux et infrastructures à disposi-
tion, ceci dans le cadre d’une politique environnementale et de développement durable et 
dans le respect des lois et règlements en vigueur. Cela nous permet également, à l’aide 
d’un questionnaire préétabli, d’identifier les blocages (pourquoi les habitants ne trient pas) 
et de jouer un rôle de médiation entre les usagers et la commune en faisant remonter les 
problèmes et les questions, ceci afin de nous aider à engager des actions correctives si 
cela est nécessaire. 
 
Deux actions d’une semaine ont déjà été effectuées. Elles ont été beaucoup appréciées 
par la population. La prochaine est prévue pour le mois de septembre. D’autres seront 
organisées courant 2019 si le budget nous le permet. Un premier bilan de ces actions 
sera effectué à fin 2018. 
 
 
 
 
 
 La Secrétaire : Le Président : 
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