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 Séance du 9 octobre 2018 à 19 heures 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE  
 
Présidence : Monsieur Patrick LAPALUD, Conseiller municipal 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour p. 20408 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 11 septembre 2018 p. 20409 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal p. 20409 
 4) Communications du Conseil administratif p. 20411 
 5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens p. 20414 
 6) Questions sur les points 3, 4 et 5 p. 20414 
 7) Election d’un-e délégué-e au Conseil de la Fondation immobilière 
  de la Ville d’Onex (FIVO) en remplacement de 
  Madame Maryam YUNUS EBENER, démissionnaire p. 20416 

 
  PROJET-S DE DÉLIBÉRATION 
 8) Approbation du budget de fonctionnement annuel 2019, 
  du taux des centimes additionnels et de l’autorisation d’emprunter 
  (projet de délibération N° 2240) p. 20416 
 9) Fonds intercommunal pour le développement urbain (FIDU) – 
  Versement de la contribution annuelle 2019 – 
  Crédit de Fr. 550'000.00  (projet de délibération N° 2241) p. 20424 
 10) Taxe professionnelle communale – Taxe minimum 
  (projet de délibération N° 2242) p. 20428 
 11) Chemin de la Dode – Sécurisation des piétons et des cyclistes – 
  Crédit d’étude de Fr. 17'500.00  (projet de délibération N° 2243) p. 20435 
 

  PROJET-S DE MOTION 
 12) Des mesures pour atténuer les effets de la canicule 
  (projet de motion PM/331) p. 20446 
 
  PROJET-S DE RÉSOLUTION 
 13) Rapports de la commission Bâtiments (BAT-74-1494) +  
  (BAT-75-1495) Maison Onésienne - Rénovation/Transformation  
  de l’AstrOnex (projet de résolution N° 225) 
  Rapporteur : Messieurs D. FINO (rapport de majorité) 
  et J.-P. DEROUETTE (rapport de minorité) p. 20449 
 
  AUTRES PROPOSITIONS 
 14) Propositions individuelles et questions p. 20476 
 
 
Présent-e-s  : Mesdames BISSAT, GUILLET, KELLER, MORANDI, RIME, SAA-BAUD, 

SCHMIDT MESSINA, YUNUS EBENER, Conseillères municipales 

  Messieurs AMBORD, BÉBOUX, CATTANI, DEROUETTE, ERATH, FINO, 
FORSELL, GONZALEZ, HAAB, LAPALUD, MARURI, MOSCHELLA, OUE-
DRAOGO, D. PASCHE, PASQUIER, PRAT, TAHIRI, VAN LEEMPUT, VE-
CERA, Conseillers municipaux 

Excusé-e-s : Madame Sabrina PASCHE, Conseillère municipale 

  Monsieur Christophe MARÉCHAL, Conseiller municipal 
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Absent-e-s : Madame Emanuelle VUARNOZ, Conseillère municipale 

  Monsieur Gérard FUSCO, Conseiller municipal 

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

tratives, Monsieur François MUMENTHALER, Maire 
 
 

* * * 
 
 

Le Président (S) : Bonsoir, alors en préambule je vous demande d’allumer 
vos micros et si vous pouvez tous mettre vos micros sur un, histoire que je les voie. 
 
Donc, dorénavant, vous trouverez devant vos micros un badge nominatif qui vous est at-
tribué. Vous avez tous fait l'exercice d’insérer ce badge dans l'ouverture prévue à cet effet 
sur votre droite, à chaque début de séance, vous devrez faire de même. 
 
J'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'il ne faut pas retirer ces badges en fin de 
séance. En effet, ces badges ne doivent pas quitter cette salle. Donc, pour la fin de la 
séance vous laisserez tout simplement les badges sur la console, ça évitera que 
quelqu’un parte avec, par inadvertance bien entendu. 
 
 
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 également 
Monsieur Alain WALDER, Secrétaire général, et Madame Nathalie METTLER, secrétaire. 
 
Je salue aussi le public présent ce soir. Est excusée pour cette séance Madame Sabri-
na PASCHE. 
 
 
 
 
 

1) Approbation de l'ordre du jour 
 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci Monsieur le Président. Juste pour vous annon-
cer que Monsieur MARÉCHAL qui était avec nous il y a un quart d’heure a dû, pour des 
raisons de travail, s’absenter subitement.  
 
Et donc, nous vous prions de l’excuser aussi, puisque cela s’est fait il y a 5 minutes. Voilà.  
 
Le Président (S) : Merci Monsieur DEROUETTE. 
 
 Nous allons passer d'abord à l’approbation de l'ordre 
du jour, ceux qui sont pour l'ordre du jour, veuillez bien lever la main. 
 
L’ordre du jour est approuvé à l'unanimité des présents (25 votants). 
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2) Approbation du procès-verbal 
 
Le Président (S) : Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur le pro-
cès-verbal ? Aucune demande de parole n’est demandée. 
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des présents (25 votants). 
 
 
 
 
 
3) Communications du Bureau du Conseil municipal 
 

Le Président (S) :    Donc, pour commencer, j’aimerais vous parler de la 
sortie qu’on fera ce printemps. Donc, je vous demande de réserver les dates : le sa-
medi 4 mai et le dimanche 5 mai.  
 
Nous irons sûrement dans la région de Lausanne et du Lavaux, voire Vevey. Donc je 
vous demande de bien réserver ces dates. 
 
Parmi les documents de cette séance, vous avez reçu : 
 

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

 
Ensuite, je vais vous faire circuler à nouveau le tableau pour les vice-présidences du 
local de vote 2019, puisqu'il reste encore des cases vacantes. Je vous remercie de 
vous inscrire, afin que le tableau soit complet. 
 

Le Bureau a reçu la démission de Madame Maryam YUNUS EBENER, membre du Conseil 
de la Fondation immobilière de la Ville d’Onex, représentante des Verts. Dès lors nous 
avons prévu son remplacement au point 7 de notre ordre du jour. 
 
D’autre part, nous avons reçu copie d’un courrier que l’association LOVE 
(L’association Onésienne pour la protection des zones Villas et de leurs Ecosystèmes) 
a adressé le 20  septembre 2018 à Monsieur le Conseiller d’Etat Antonio HODGERS.  
 
En voici la lecture :  
 
« Concerne : Plan guide la zone villas Onex 
 
Monsieur le Conseiller d’Etat,  
 
En tant que représentants de L’association Onésienne pour la protection des zones 
Villas et de leurs Ecosystèmes (LOVE), nous avons été entendus, en date du 3 sep-
tembre dernier, par la commission d’urbanisme de la commune d’Onex dans le cadre 
du plan guide de la zone villas. 
 
Notre association souhaite vous faire part de sa position au sujet du projet de densifi-
cation de la zone villas prévu sur la commune d’Onex et prend la liberté de vous 
adresser, par le présent courrier, ses observations et réflexions quant au pro-
gramme d’urbanisation des périmètres identifiés. 
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L’élaboration d’un plan guide réalisé par le service d’urbanisme d’Onex en collabora-
tion avec l’Etat a permis de définir les périmètres les plus appropriés à une éventuelle 
densification selon des paramètres de mobilité et paysagers réfléchis. 
 
C’est la raison pour laquelle nous souhaitons exprimer notre appui et notre soutien à 
la conception du plan guide tel que vous-même et Madame Ruth BÄNZIGER - en 
charge de l’Aménagement - l’avez présenté en séance publique le 14 mars dernier 
en la Salle communale d’Onex. 
 
Notre secteur Onex/Pierre-Longue compte plus de 160 propriétaires et coproprié-
taires conscients et reconnaissants des efforts consentis dans l’étude du plan guide 
qui vise à réduire le périmètre à déclasser.  
 
En effet, l’ambition d’un projet fortement urbanisé viendrait altérer totalement et ir-
rémédiablement le patrimoine paysager d’Onex, ainsi que la qualité de vie qui y règne 
encore. Nous estimons que le plan guide préserve de manière cohérente le carac-
tère exceptionnel d’un secteur qui relie trois grands parcs publics Navazza-
Oltramare, Brot et la Mairie. Le maintien de ce périmètre en zone villas favorise une 
transition progressive vers le village d’Onex ainsi qu’une mobilité douce largement 
appréciée et pratiquée, notamment en raison de l’implantation du Collège de Saus-
sure, des foyers pour personnes âgées Butini et Bethel et du manège d’Onex. 
 
Le périmètre défini entre le Vieux-Chemin-d’Onex, les chemins des Laz, Merles, 
Charles-Borgeaud, Genévrière et Tirelonge couvre un secteur à valeur historique et 
environnementale qui relève d’une qualité identitaire forte et exceptionnelle de notre 
commune.  
 
Alors que le plan guide poursuit son processus d’échanges entre les habitants et les 
diverses commissions urbanistiques, nous apprenons que le Grand Conseil a voté au 
mois de mai dernier une motion du PLR visant à déclasser en zone 3 ordinaire la to-
talité du secteur Onex/Pierre-Longue. 
 
A ce stade, nous déplorons l’acceptation de cette motion qui vient anéantir plusieurs 
années d’études et de travail consacrées au plan guide et redoutons les effets néga-
tifs que celle-ci pourrait entraîner. En effet, le plan guide offre une vision réfléchie des 
infrastructures nécessaires à mettre en place tant au niveau mobilité, bâtiment 
d’utilité publique, etc.  
 
Sous prétexte que la zone ordinaire permet aux propriétaires de mieux valoriser leurs 
terrains, celle-ci comprend le risque d’aboutir à des réalisations totalement anar-
chiques et sauvages, pouvant donner lieu à des projets incohérents, disparates et 
dépourvus de toute vue d’ensemble. Nous considérons que cette option peut être 
lourde de conséquences dans la mesure où aucune évaluation des besoins réels et 
des aménagements de proximité ne sont pris en compte, contrairement au principe 
du plan guide qui fait l’objet d’une étude urbanistique sur l’ensemble du territoire de la 
zone villas. 
 
Dès lors, nous tenons à vous informer que nous consentons à votre annonce en 
séance publique du 14 mars 2018 confirmant que le DALE et la commune d’Onex se 
sont accordés sur l’image directrice du plan guide car celle-ci relève, à notre avis, 
d’une intention mesurée et réfléchie de développement. Par conséquent, nous réité-
rons, parallèlement à notre audition du 3 septembre dernier, notre soutien au plan 
guide. 
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Véritablement préoccupés par l’avenir du coteau sud d’Onex, nous demeurons atten-
tifs au suivi des projets urbanistiques y relatifs et vous remercions de votre collabora-
tion et des possibilités de communications mises en place afin de parvenir à une solu-
tion raisonnable.  
 
Au nom de tous les membres de L’association Onésienne pour la protection des 
zones Villas et de leurs Ecosystèmes (LOVE), nous vous prions d’agréer, Monsieur le 
Conseiller d’Etat, nos salutations distinguées.  
 
 
Damien CHEVALLEY  Bernard EXQUIS Sabine HEDIGER Vladimir VELEBIT 
 
Copie à :  Madame Magali BROGI, Urbaniste au DT 
  Madame Ruth BÄNZIGER, Conseillère administrative de la Ville d’Onex 
  Conseil administratif de la Ville d’Onex 

Monsieur Patrick LAPALUD, Président du Conseil municipal de la Ville 
d’Onex 

  Monsieur Jean-Paul DEROUETTE, Président de la commission  
  d’urbanisme de la Ville d’Onex  
  Monsieur Frédéric PITTALA » 
 
 
Nous avons également reçu : 
 

- un courrier de Madame Kathleen NIEDERHAUSER, habitante de Satigny qui 
recherche un emploi. Un accusé réception a été réalisé indiquant que son 
courrier est transmis pour raisons de compétence au Conseil administratif 

 
- un courriel de l’association RésOnex reprenant les échanges avec le Conseil 

administratif 
 

- un courrier de l’association des Cuisines scolaires que j’ai transmis au Conseil 
administratif pour raisons de compétence 

 
 

19H10 Arrivée de Monsieur Julio MARURI 
 
 
 
 
 

4) Communications du Conseil administratif 
 

M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, 
je souhaite porter à votre connaissance un courrier que nous a adressé la Surveillance 
des communes concernant les Conseillers et Conseillères municipales ne résidant plus 
sur la commune où ils ont été élus. 
 
A ce sujet, elle nous rappelle la teneur de l’art. 172, al. 3 de la LEDP (loi sur l’exercice des 
droits politiques) : « Les Conseillers municipaux sont considérés comme démissionnaires 
lorsqu’ils cessent d’être électeurs dans la commune où ils ont été élus, ou lorsqu’ils ont 
accepté les fonctions de Conseiller administratif ou de Maire. En conséquence, un Conseil-
ler municipal est considéré comme démissionnaire le jour même de son déménagement 
hors de la commune et non, selon certaines rumeurs, dans un délai de trois mois. » 
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Donc, dès que quelqu’un déménage, il est considéré comme démissionnaire, même s’il ne 
démissionne pas. Cela concerne aussi les Conseillers administratifs. 
 
Le Conseil administratif a reçu plusieurs demandes d’aide d’urgence pour l’Indonésie, en 
provenance de diverses associations.  
 
Plutôt que de répondre à chacune d’entre elles, nous avons décidé d’octroyer un montant 
de Fr. 5'000.00 à la Chaîne du Bonheur, qui se charge de distribuer les dons entre les 
associations et les ONG (organisations non gouvernementales). Ce montant est prélevé 
sur le budget « subvention » du Conseil administratif. 
 
J’ai par ailleurs le plaisir de vous informer de l’entrée en fonction d’une nouvelle Secré-
taire générale adjointe, à compter de mi-août 2018, en remplacement de Madame Eve-
lyne AMIET, actuellement Secrétaire générale de la Commune de Satigny.  
Madame Anouk JACOT-DESCOMBES SPEER est titulaire d’un brevet d’avocate et au béné-
fice de 19  ans d’expérience professionnelle dans la pratique du droit suisse, spécialisée 
en droit de la responsabilité civile, droit du travail et droit des assurances sociales. Oné-
sienne, elle rejoint avec son engagement l’équipe de direction de l’Administration commu-
nale, comme vous le savez, composée de Monsieur Alain WALDER et de Monsieur Gé-
rald  RUEGSEGGER. 
 
J’arrive aux choses un peu moins sympathiques. 
 
Le restaurant « Les Fourneaux du Manège » a changé de gérant. Monsieur Patrick MO-
LEINS a remis sa société à Messieurs Marc WUARIN et Gautier EXTERMANN. Ces der-
niers ont repris l’activité le 1er octobre 2018. 
 
Le restaurant ouvrira à partir du 15 octobre, sauf erreur. 
 
Un état des lieux a été organisé lors de cette passation, et nous avons eu une visite du 
Service de consommation et des affaires vétérinaires, le SCAV. 
 
Le constat effectué, le rapport du SCAV met en évidence une série de travaux à entre-
prendre sans délai, afin d’assurer la mise en conformité requise. Une partie de ces tra-
vaux sont imputables au locataire. Ils seront pris en charge par Monsieur Patrick MO-
LEINS.  
 
C’est comme quand vous quittez votre logement et qu’il y a des trous, vous devez les bou-
cher. 
 
Une autre partie sera prise en charge par Messieurs Marc WUARIN et Gautier EXTER-
MANN, notamment le remplacement des joints des fours et le remplacement d’un congé-
lateur.  
 
Enfin, la part qui revient à la commune, les travaux sont estimés à Fr. 23'000.00, alors 
que nous n’avons que Fr. 3'000.00 au budget 2018 sur cette ligne. Ces travaux  
comprennent notamment le remplacement des luminaires de la cuisine, actuellement les 
caches sont cassés ; évidemment, on va saisir l'occasion de mettre des LED, la remise en 
service du monte-plat qui est en panne depuis un certain nombre d’années, on ne nous a 
rien dit, le remplacement d’un frigo et d’un congélateur, qui ne sont plus aux normes se-
lon le SCAV, des travaux de peinture, des petits travaux de menuiserie et sanitaires. 
 
Nous aurons donc un dépassement prévisionnel de Fr. 2'000.00 sur cette ligne budgé-
taire. 
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Enfin, pour terminer, la mise en fonction des chaufferies nous réserve toujours son lot de 
surprises, l’année passée c’était la Mairie sauf erreur. 
 
Cette année c’est l’installation de chauffage à gaz des locaux des jardiniers qui a rendu 
l’âme vendredi dernier. Bien que cette installation soit âgée, nous comptions la tirer 
jusqu’à la réalisation des Moraines du Rhône. 
 
Après analyse du problème, cette installation n’est pas réparable à un coût acceptable. 
Nous devons donc la remplacer à l’identique. Nous sommes en train de demander des 
devis. A première vue, le coût estimé est entre Fr. 10'000.00 et Fr. 15'000.00, montant 
qui sera également en dépassement des comptes 2018. Mais évidemment, on est obligé 
de chauffer, donc, apparemment, le problème pourrait être réglé d’ici une semaine. 
 
Mais, je tenais à vous signaler ces deux dépassements qui, évidemment, ne me font pas 
plaisir. 
 
J’ai terminé. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Vous avez tous reçu la 
suite de ce que je vous avais annoncé la dernière fois, c’est-à-dire le petit dépliant sur le 
patrimoine arboré onésien.  
 
Donc, vous aurez constaté qu’il ne s’agit pas ici que d’espèces indigènes, mais effective-
ment des individus particuliers sur patrimoine arboré, je dirais, originaux, soit en termes 
de physionomie, soit en termes d’âge, soit des essences plutôt rares. 
 
Donc, vous trouverez dans ce dépliant, et si vous allez sur le site, enfin à la rencontre de 
ces différents arbres, vous trouverez là effectivement de l’indigène mais aussi passable-
ment d’essences exotiques. Mais leur particularité est d’être des individus qui devraient 
nous rendre effectivement ce patrimoine arboré plus attachant. 
 
Vous avez reçu aujourd’hui une information concernant la dernière partie de la pose de 
phono absorbant sur la route du Grand-Lancy. Le canton nous a informés la semaine der-
nière. Ce dernier tronçon de pose de phono absorbant entre le chemin des Pampres et le 
chemin des Trévisans se fera pendant la semaine des vacances scolaires, du 22 au 26 
octobre. 
 
Pour les habitants de Belle-Cour, l’arrêt du bus Belle-Cour ne sera pas desservi à ce mo-
ment-là. Il faudra donc aller jusqu’au chemin de la Genévrière pour attraper le bus 43. 
 
Ensuite, d’ici la fin du mois, on devrait voir la fin des travaux de la station de pompage du 
Vieux-Moulin. Donc, vous vous souvenez certainement, nous avons finalement opté pour 
une démolition et reconstruction de la station de pompage. 
 
Et nous aurons là une station qui devrait durer à nouveau une cinquantaine d’années pour 
que, effectivement, au niveau de la Cité, il n’y ait pas des problèmes au niveau des eaux 
usées. 
 
Mais, nous rappelons ici encore une fois la raison pour laquelle nous avons dû si vite in-
tervenir au niveau de cette station de pompage. C’était aussi le comportement pas mal-
veillant, mais le comportement souvent par ignorance ou par manque de compréhension 
des gens, qui jettent ces petites lingettes fort pratiques dont les supermarchés nous 
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inondent, lingettes de ménage et divers, directement dans les toilettes et qui, effective-
ment, posent beaucoup de problèmes au niveau des eaux usées. 
 
La station de pompage nouvelle devra donc réussir à surmonter cela. Mais ce n’est pas 
une raison pour que les gens jettent des lingettes et autres ustensiles qui n’ont pas leur 
place dans les toilettes. 
 
Enfin, dernière information, un « save the date », je reviendrai vers vous avec le pro-
gramme le mois prochain, pour une soirée d’énergie, le mardi 27 novembre. Nous faisons 
une soirée de l’énergie « tout public ». Il y aura des expositions et des animations à 
l’attention du public à partir de 17 heures, et puis une partie officielle à 19 heures. 
 
Cette partie officielle nous verra décerner soit le troisième re-audit « Cité de l’énergie », 
nous attendons toujours encore la réponse, soit nous serons labellisés Gold ; mais, pour 
le moment, nous ne savons toujours pas si nous sommes en re-audit standard ou si nous 
avons franchi la limite pour le Gold.  
 
Comme je vous l’ai dit, nous ne cherchons pas le Gold à tout prix, mais si on nous le 
donne, on ne va, évidemment, pas le refuser. 
 
Le mois prochain, je pourrai vous en dire plus à ce sujet. 
 
Aussi, je tiens à m’excuser, j’aurais souhaité faire une commission développement du-
rable, énergie, Cité de l’énergie avant cette soirée publique. Mais, au vu des nombreuses 
commissions urbanisme, développement durable qui ont eu lieu notamment dans le cadre 
du plan guide, je ne pense pas que je vais arriver à vous proposer une séance 
d’information Cité de l’énergie spécifique avant le 27 novembre. On va encore voir si on y 
arrive, mais si ce n’est pas le cas, vous aurez une séance à ce sujet plus tard. Voilà. 
 
 
 
 
 

5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens 
 
Le Président (S) : Avez-vous des informations sur les objets en suspens? 
 
 

M. le Maire : Nous n'avons pas d'information complémentaire sur les 
objets en suspens. 
 
 
 
 
 

6) Questions sur les points 3, 4 et 5 
 
Le Président (S) : Est-ce que quelqu’un demande la parole ? 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Oui, merci, Monsieur le Président. J’ai deux questions, 
la première à Monsieur MUMENTHALER. 
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Est-ce qu’il est envisageable qu’une partie des coûts concernant les installations et équi-
pements puisse être compensée par une variation ou une hausse de loyer ? C’est une 
question simplement puisque, quand même, il s’agit de Fr. 23'000.00 dont vous parliez, 
des aménagements, installations et équipements.  
 
Et la deuxième question à Madame BÄNZIGER. C’est de savoir si, dans une logique au-
jourd’hui de dématérialisation des papiers, moins de papier, quel est le nombre de bro-
chures qui ont été imprimées, à quel coût, et par quels moyens vont-elles être diffusées.  
 
Merci beaucoup, Monsieur, Madame. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. J’ai une question par 
rapport à ce qui nous a été annoncé ce soir, sur le fait que si un Conseiller municipal dé-
ménageait, cela le rendait, en fait, démissionnaire d’office. Et donc, cela voulait dire qu’il 
n’avait pas le droit de siéger dans l’hémicycle, on est d’accord là-dessus, sur ce postulat.  
 
Le déménagement, il doit être acté auprès de l’Office cantonal de la population ? Ou il doit 
être de fait réalisé ? Et, auquel cas, si on arrive à prouver que, dans l’hémicycle, quelqu’un 
a siégé alors qu’il n’habitait plus à Onex, est-ce que cela invalide les votes de ce Conseil 
municipal, ce soir même ? 
 
 
M. le Maire : Alors tout d'abord, j'aimerais répondre à Mon-
sieur GONZALEZ. Ecoutez, les travaux qui étaient imputables à l’ancien locataire lui seront 
facturés, les travaux qui ne sont pas imputables à l’ancien, notamment changer certains 
joints, c’est le nouveau locataire qui les prend en charge. Maintenant, faire supporter par 
une augmentation de loyer des travaux d’entretien et de remplacement de matériel ne 
répondant plus aux normes, si on essaie de faire cela, ma collègue, en tant que spécialiste 
de protection des locataires, ferait un saut périlleux arrière. 
 
Je pense qu’on ne peut pas faire porter à un locataire des travaux d’entretien qui relèvent 
de la responsabilité du propriétaire.  
 
Je regrette qu’on n’ait pas su ces travaux avant, mais je pense que Monsieur MOLEINS 
ne voulait pas… Maintenant, il faut aussi savoir que le loyer de ce restaurant est quand 
même important, on parle de Fr. 78'000.00. C’est un restaurant difficile à exploiter, cela, 
on nous l’a dit dès le début quand on parlait de la rénovation de la Maison Rochette, on 
nous a dit d’emblée que c’était un lieu emblématique, mais difficile à exploiter. 
 
Donc je me vois mal, alors que ce sont deux jeunes qui démarrent, aller négocier une 
augmentation de loyer justifiée par des travaux d’entretien. Surtout, il faut le savoir, le bail 
est au nom d’une société et les deux jeunes qui ont repris, ont repris la société, donc on 
n’a pas négocié un nouveau bail. 
 
Puis, par rapport à Monsieur DEROUETTE, je ne sais pas si… moi l’interprétation que je 
fais c’est que c’est de fait, dès qu’on n’habite plus à Onex, dès qu’on n’habite plus dans la 
commune où on a été élu, maintenant savoir si cela invalide des votes, je suis incapable de 
répondre.  
 
Je pense qu’il n’y a que la Surveillance des communes qui peut répondre à cette question. 
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Mme BÄNZIGER : Oui, alors pour répondre à Monsieur GONZALEZ, effec-
tivement vous avez tout à fait raison, il faut toujours pondérer et évaluer la pertinence de 
faire des dépliants papier et quel type de papier, et quel type de couleurs aussi exacte-
ment. 
 
A ma connaissance, on a imprimé 500 dépliants. En fait, ils ne sont pas distribués en tout 
ménage, ils sont à disposition dans les réceptions, à la Mairie, je ne sais plus s’ils sont à la 
Maison Onésienne, je crois aussi. Donc, ils sont à disposition des personnes, notamment, 
qui n’ont pas forcément accès à l’informatique. 
 
Donc, on essaie, en fonction de l’information, du matériel que l’on met à disposition, 
d’avoir, selon les cas, selon le public qui peut être visé, quand même du matériel papier 
pour que les personnes qui n’ont pas usage d’internet puissent en bénéficier. 
 
Cela étant, c’est clair que moins on en imprime, plus proportionnellement le prix par dé-
pliant est cher, mais là on essaie de faire un compromis. Cela ne sert à rien d’imprimer 
10'000 dépliants parce que finalement cela revient moins cher, si les besoins ne sont pas 
plus importants. 
 
Mais vous avez raison d’insister à nouveau là-dessus, c’est clair. Merci. 
 
 
 
 
 
7) Election d’un-e délégué-e au Conseil de la Fondation immobilière de la Ville d’Onex 

(FIVO) en remplacement de Madame Maryam YUNUS EBENER, démissionnaire 
 

Le Président (S) : Je passe la parole au groupe des Verts, à Mon-
sieur Denis PASCHE, qui a une proposition à nous faire.  
 
 

M. PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe des Verts 
propose Madame Yubitza SAA-BAUD, qui est bien connue déjà de tout le monde puisque 
cela fait longtemps qu’elle siège dans ce conseil.  
 
Donc, je vous propose de la mettre à la FIVO. Merci. 
 
 
Le Président (S) :  Alors que celles et ceux qui acceptent d’élire cette per-
sonne lèvent la main.  
 
 

La candidate Madame Yubitza SAA-BAUD est élue par 25 oui et une abstention. 
 
 
 
 
 
8) Approbation du budget de fonctionnement annuel 2019, du taux des centimes 

additionnels et de l’autorisation d’emprunter (projet de délibération N° 2240) 

 
Le Président (S) : Nous allons voter l'entrée en matière. Pour celles et 
ceux qui acceptent l'entrée en matière, je vous demande de lever la main. 
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L'entrée en matière est acceptée à l'unanimité des présents (26 votants). 
 
 

M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, 
bien évidemment, vous avez reçu dans les délais prescrits tous les documents, les 2/2, 
les 3/3 etc., et comme convenu lors de la dernière commission des finances, vous avez 
reçu vendredi après-midi la présentation que je vais vous faire tout de suite. 
 
L’établissement d’un budget, bien sûr, ce sont beaucoup de chiffres, mais c’est aussi un 
acte politique de la part du Conseil administratif, en tout cas quand il vous le présente. 
 
Je crois que les visions politiques que nous avons dans la présentation de ce budget, j’en 
verrai quatre en tout cas, c’est tout d’abord maintenir le niveau des prestations que nous 
offrons à notre population. 
 
Vous connaissez la typologie de notre population, il y a des prestations qu’on est en devoir 
d’offrir aux Onésiennes et aux Onésiens, aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif. 
 
Donc, c’était vraiment une volonté du Conseil administratif. 
 
Ensuite, deuxième objectif politique c’est anticiper PF17 ou RFFA comme on l’appelle 
maintenant, c’est-à-dire la révision de la fiscalité des entreprises qui va entraîner, norma-
lement dès 2020, une baisse de nos recettes, qui est aujourd’hui encore difficile à éva-
luer, parce que l’on ne connaît pas exactement le projet de loi genevois tel qu’il sera fina-
lement adopté, mais de toutes les façons, on aura une baisse des recettes à travers le 
fonds de péréquation des personnes morales, qu’on estime entre deux et trois millions. 
 
Donc, pour nous, il s’agissait aussi d’anticiper cette situation. 
 
Donc, ensuite, dégager un excédent de recettes. Certains s’étonneront peut-être qu’on a 
un excédent de recettes de Fr. 800'000.00, alors que certains pensent que l’on devrait 
peut-être augmenter des prestations. 
 
Pourquoi cet excédent de recettes, qui est couplé d’ailleurs avec une évaluation mesurée 
des recettes fournies par l’Etat, donc on est en dessous des chiffres fournis par l’Etat, 
tout cela pour, bien sûr, dégager des excédents de recettes et, ce qui permet de mieux 
autofinancer nos investissements futurs, comme vous le savez, qui sont importants, ces 
excédents de recettes permettent bien sûr aussi d’augmenter la fortune et de limiter 
l’augmentation de la dette. 
 
Ensuite, quatrième objectif, c’est d’être un employeur respectueux de ses collaborateurs, 
mais également exigeant. Quand on dit respectueux, c’est bien sûr assurer à chacun 
l’égalité de traitement, notamment le traitement des genres. Vous savez que l’on a signé 
une charte d’égalité salariale dans le secteur public. A Genève, il n’y a que deux com-
munes qui ont signé cette charte, c’est la Ville d’Onex et la Ville de Genève. 
 
C’est aussi éviter toute discrimination. Nous avons mis en place des lieux d’écoute. Et 
puis, surtout, au niveau qualitatif, contrairement à d’autres communes, il n’y a pas 
d’augmentation systématique d’annuités automatiques par arrosage, mais, au contraire, 
toute augmentation est faite sur la base d’une évaluation des prestations. Le niveau 
d’augmentation est fondé sur cette évaluation. 
 
Et enfin, dernière chose, nous sommes aussi à l’écoute de notre personnel, notamment 
les secteurs qui sont en sous-effectif endémique depuis quelques années, et c’est pour 
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cela que vous serez peut-être surpris, mais que l’on a quand même décidé de porter au 
budget 2019, l’augmentation de 2,5 postes, et l’augmentation de certains pourcentages 
sur les postes existants. 
 
Nous aurons l’occasion, enfin vous pourrez challenger les chefs de service et les magis-
trats responsables de ces dicastères lors des présentations sectorielles dans les com-
missions. 
 
Ensuite, en préambule, j’aimerais quand même faire des comparaisons avec d’autres 
communes. 
 
Combien est-ce qu’on a d’argent à disposition à Onex par rapport aux autres villes du can-
ton ? Chaque fois que je fais ce calcul, évidemment je me dis que, malgré les mécanismes 
importants de la péréquation, qui nous permettent d’améliorer nos ressources, on reste 
quand même extrêmement bas à Onex. 
 
À Onex, nous avons Fr. 2'272.00 par habitant par année. À Bernex, qui prétend être aussi 
une commune avec des difficultés : on dépense Fr. 3'159.00. Confignon, qui se plaint 
aussi : Fr. 3'164.00. Vernier, grande commune : Fr. 3'182.00. Lancy : Fr. 3'880.00.  
 
Après, on passe la barre des Fr. 4'000.00. Carouge : Fr. 4'538.00. Meyrin : Fr. 4'677.00. 
La Ville de Genève : Fr. 5'491.00. Bon, là on ne peut pas tout à fait comparer, parce que, 
en tant que ville centre, elle a des coûts qui bénéficient aux autres communes, et puis le 
record c’est Plan-les-Ouates : Fr. 6'917.00 par habitant. 
 
Donc, juste pour vous dire que, ok vous pensez peut-être que l’on peut encore resserrer, 
etc., mais je pense, nous sommes la ville du canton qui dépensons le moins par habitant. 
 
Evidemment, après on peut difficilement comparer avec des petites communes où la pro-
blématique est tout à fait différente. 
 
Est-ce qu’on peut brancher le beamer, Nathalie, vous appuyez sur le bouton ? 
 
Tout d’abord, c’est la présentation traditionnelle. Vous avez reçu la présentation, donc si 
vous ne voyez pas très bien, vous pouvez suivre. 
 
Donc, les charges de personnel augmentent de 4,53% par rapport à 2018. Effective-
ment, pourquoi cette augmentation ? Donc, j’en ai parlé, il y a des secteurs qui sont vrai-
ment en souffrance, et ce qui nous... 2,5 postes et puis des augmentations de modifica-
tion de taux qui représentent 0,85%. Mais il y a également les surnuméraires qui aug-
mentent ainsi que la… évidemment s’il y a des augmentations, la rubrique 305 cotisations 
patronales augmente aussi, c’est notamment la caisse de retraite, la CAP, qui, évidem-
ment, vous le savez, la commune paie 16% de la cotisation et les employés 8%. 
 
Ensuite, la fameuse 31, charges de biens et services et autres charges d’exploitation. Là, 
on est stable à Fr. 36'000.00.  
 
Amortissement du patrimoine, plus on investit, plus l’amortissement augmente, mais 
c’est ce qui permet aussi de faire supporter les coûts des investissements sur plusieurs 
générations. Contrairement à un privé où on économise pour pouvoir investir, non, là on 
investit et puis, par le mécanisme des amortissements, cela permet de répartir ces 
charges sur plusieurs générations. 
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Les charges financières recoupent principalement les charges du patrimoine financier, 
cette nature augmente de Fr. 35'000.00. 
 
Puis, ensuite, ce sont toutes les subventions, les charges de transfert. Evidemment, là 
c’est en légère augmentation. Mais, ces augmentations proviennent principalement de la 
nature 361, dédommagements des collectivités publiques qui regroupent, notamment, 
les prestations du SIS (Service d’incendie et de secours), où on avait un retard par rap-
port aux coûts des communes, c’est essentiellement la Ville qui payait le SIS. Maintenant, 
progressivement, les villes doivent rattraper ce retard. Et là on n’a pas tellement le choix, 
on nous donne ces chiffres. 
 
L’arrondissement d’état civil, la Fondation des Evaux, la prestation famille, garderies, 
crèches, etc., les cuisines scolaires, ainsi que des charges liées sur la loi de répartition, la 
fameuse LRT (loi-cadre sur la répartition des tâches entre les communes et le canton). 
Pour l’instant, ce n’est pas encore la balance fiscale, c’est en fin de compensation, actuel-
lement, ce que l’on paie d’un côté, on le reçoit de l’autre, pour l’instant, c’est neutre. 
 
Ensuite, quelques éléments par rapport au budget 2018. L’estimation des impôts des 
personnes physiques s’élève à Fr. 25'760'000.00, donc une augmentation de 
Fr. 500'000.00, ce qui est bon signe. 
 
L’estimation des personnes morales, donc l’impôt sur le bénéfice et le capital, 
Fr. 900'000.00, donc là c’est moins Fr. 106'000.00. Cela montre que les entreprises ne 
progressent pas. 
 
Par contre, au niveau du fonds de péréquation des personnes morales, là on a inscrit un 
montant de Fr. 10'500'000.00 pourquoi, parce que le canton a estimé l’enveloppe qui 
serait redistribuée à Fr. 73'000'000.00, alors qu’en 2018, cette enveloppe était de 
Fr. 64'000'000.00.  
 
Donc, globalement, cela indique que les estimations de l’Etat montrent que les entre-
prises, globalement sur le plan du canton, se portent bien. 
 
Ensuite, le fonds intercommunal, la nature 46, c’est aussi des subventions que l’on 
touche. Le plus gros paquet évidemment c’est le fonds de péréquation des ressources. 
Ce mécanisme a été augmenté en deux ans de 1% et puis, évidemment, on a maintenant 
2% de la masse en mouvement, on a doublé, ce qui évidemment a bien arrangé nos re-
cettes. 
 
Ensuite, sur le plan des investissements, les investissements, les décaissements prévus 
pour 2019 sont de l’ordre de Fr. 11'000'000.00, bien sûr pour chacun de ces projets 
vous aurez des projets spécifiques à voter. 
 
Aujourd’hui, vous ne votez pas ces projets, vous votez simplement l’insuffisance de finan-
cement probable qui s’élève à Fr. 4'295'000.00, étant donné que l’autofinancement …, 
donc c’est la somme des amortissements dont j’ai parlé tout à l’heure, plus les 
Fr. 800'000.00 d’excédent de recettes. 
 
Ensuite, si l’ensemble des éléments portés au budget 2018 et 2019, … la dette devrait 
être d’environ Fr. 50'000'000.00 à fin 2019. 
 
On reviendra tout à l’heure plus en détail sur l’évolution de la dette. 
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Là on voit des courbes, comment ces courbes évoluent, donc, juste de 2010 à 2017, ce 
sont les comptes, et puis, évidemment là on voit ce pic dans les recettes, c’est la vente de 
TéléOnex, ce n’est pas significatif. 
 
Donc, on voit que ces années où on a les comptes et les comptes réalisés, on voit que 
chaque fois cette évaluation prudente des recettes, en tout cas depuis 2014, nous per-
met de dégager des excédents qui permettent, comme je l’ai dit, d’améliorer 
l’autofinancement. 
 
Vous voyez ici que, aussi bien pour le compte pour le budget 2018 que pour le budget 
2019, la marge que nous avons prise par rapport aux chiffres de l’État en francs, cela 
représente à peu près Fr. 1'300’000.00. 
 
Evolution des principaux revenus de fonctionnement, donc on voit que cela progresse tou-
jours. Evidemment, on voit que c’est difficile, si on tire une ligne à travers, on voit que 
l’augmentation est constante, mais année après année, on voit la difficulté qu’on a à esti-
mée très précisément ces différents revenus. 
 
Ensuite, également sous une autre présentation les principaux revenus de fonctionne-
ment, donc on voit que les taxes sont stables, les revenus divers c’est le bleu, on voit qu’ils 
sont stables aussi, ce sont des petites choses, la 44 ce sont les revenus financiers. Alors 
là évidemment on voit que 2018, 2019 et les comptes 2017, comme je vous l’ai dit, c’est 
la vente de TéléOnex.  
 
Puis les revenus de transfert, là on voit très bien le mécanisme d’amélioration de la péré-
quation des ressources, qui est en constante augmentation depuis 2018. 
 
Mais bien sûr, maintenant en 2019 on n’ira pas au-delà de 2%, donc il faut s’attendre à 
ce que l’on reste à ce niveau-là. 
 
Prévisions et résultats des personnes physiques, là c’est intéressant. Donc on voit l’écart 
entre les rouges, ce sont les résultats effectifs, donc on voit que cela s’arrête en 2017 ; 
en vert, les montants inscrits au budget d’Onex, donc toujours, vous voyez que c’est une 
systématique cette prudence des estimations, et puis les prévisions de l’État, donc, vous 
voyez aussi que l’on prend toujours une marge, mais on voit qu’on a eu des grosses diffé-
rences, en 2012, on ne se l’explique pas.  
 
Et puis là donc on voit que l’on a une progression régulière des recettes des personnes 
physiques, lente, mais régulière. 
 
Même chose pour les personnes morales, donc là on voit que c’est plus difficile à estimer. 
Donc, aussi les résultats effectifs, les budgets posés par Onex, et puis les prévisions de 
l’État, qui se situent à peu près entre deux. 
 
Fonds de péréquation des personnes morales, alors là on voit que c’est vraiment… les 
prévisions de l’État sont vraiment en dents de scie, on voit que, ici en 2017, entre la par-
ticipation effective et ce que l’on a posé au budget était quasiment identique. Mais ici, 
heureusement que l’on a fait des évaluations prudentes, parce que c’est juste inversé, on 
voit que l’évaluation du fonds de péréquation des personnes morales est quelque chose 
de délicat et qu’il faut manier avec prudence. 
 
Ensuite, répartition par nature des revenus, donc, les revenus fiscaux, Fr. 37'860'000.00, 
les taxes Fr. 2'500'000.00, les revenus divers, ce sont les différences, les refacturations, 
les déchets carnés, revenus financiers, revenus de transfert, ce sont toutes les subven-
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tions dont on a parlé, et puis les imputations internes, ce sont des factures internes, on a 
des recettes et on a des dépenses équivalentes en charge. 
 
Evolution des principales charges de fonctionnement, donc on voit la charge du personnel 
qui, effectivement, est en légère augmentation, mais quand même aujourd’hui, si on com-
pare la masse salariale avec la totalité du budget, on est à 39,23%. Et en 2016, on était 
à 40,15%. Si on compare avec d’autres villes, Genève, ils sont à 42%, Meyrin à 43% et 
Vernier, qui est pourtant aussi une commune qui n’a pas une situation idéale, ils sont à 
44%. 
 
Donc, on voit que malgré cette augmentation de poste, la masse salariale reste en des-
sous des 40%. 
 
Si on fait la même chose, mais pas en pourcentage, mais en milliers de francs par habi-
tant, donc la nature 30 divisée par le nombre d’habitants, à Onex, en 2019 on sera à 
Fr. 1'105.00, et d’après les chiffres 2016 que j’ai retrouvés, Genève est à Fr. 2'349.00, 
Meyrin à Fr. 1'741.00, Vernier à Fr. 1'340.00.  
 
Donc, de ces chiffres on peut tirer deux conclusions, c’est qu’on ne surpaie certainement 
pas nos collaborateurs, et que l’on n’est certainement pas non plus surdoté. 
 
Autrement, on voit que les charges des biens et services, c’est la fameuse nature 31 est 
maîtrisée, les amortissements on voit qu’ils augmentent légèrement en fonction des in-
vestissements, et puis les charges financières, ce sont les intérêts. Là, évidemment, elles 
ne bougent pratiquement pas. 
 
On a la même chose en chiffres, donc charges de personnel Fr. 21'000'000.00 ; charges 
des biens, soit l’entretien des bâtiments et autres, Fr. 9'000.000.00 ; amortissement du 
patrimoine administratif, Fr. 5'400'000.00, on voit que cela augmente régulièrement par 
rapport aux investissements que l’on fait ; charges financières Fr. 1'500'000.00, ce sont 
principalement les intérêts, mais qui sont pris en charge en grande partie par le FI. Et 
puis, bien sûr, les péréquations des ressources, où l’on a Fr. 15'000'000.00 au total, ce 
qui représente des recettes de Fr. 53'000'000.00. 
 
Où va l’argent des contribuables ? Donc une représentation par fonction. Cela ne veut pas 
dire quand chose, parce que dans « culture, sport » on pourrait croire que cela coûte 
21%, mais c’est bien plus que les Spectacles Onésiens : l’administration générale, la for-
mation, je pense que la vision par nature est plus intéressante.  
 
Donc, on voit ici la charge de personnel, 39%, les charges financières, les natures 31, 
charges des biens et services, les charges de transfert, ce sont des subventions que 
nous versons, et des amortissements du patrimoine administratif.  
 
Les imputations internes sont compensées en recettes et en dépenses. 
 
La dette, donc vous avez vu qu’en 2017, nous avons baissé la dette de 
Fr. 10'000'000.00. Aujourd’hui, dans les budgets 2018, nous estimions que la dette à fin 
2018 serait de l’ordre de Fr. 44'000'000.00. 
 
Ce que je peux vous dire c’est qu’aujourd’hui, nous n’avons pas dû recourir à l’emprunt 
pour financer nos investissements et que notre dette est toujours à Fr. 38'500'000.00 
et que nous gérons la trésorerie de manière très stricte et, probablement, mais là je ne 
peux vous le promettre, qu’on devrait peut-être arriver à financer encore les investisse-
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ments qui nous restent à payer cette année, sans recourir à l’emprunt. Mais vous le ver-
rez aux comptes 2018. 
 
Donc, on voit aussi que l’évolution de la dette, quand même, est maîtrisée, et c’est grâce, 
effectivement, à l’amélioration de notre capacité d’autofinancement. 
 
Voilà, ces tableaux je ne vais pas les commenter. Vous avez ici les projets 
d’investissements à gauche qui sont votés, à droite les projets, on pourra discuter de cela 
en détail à la commission des Finances. 
 
Comme je l’ai dit, ces montants sont des décaissements prévus pour l’année 2019. Cela 
ne représente pas le montant total d’investissements. Il y a deux pages, et je crois, ce qui 
est surtout intéressant, c’est le dernier tableau où on voit le montant total des investis-
sements, les subventions d’investissements, ce qui fait un budget net des investissements 
moins l’autofinancement. 
 
Ce qui reste à couvrir par l’éventuel emprunt, ce sont c’est Fr. 4'295'000.00. C’est ce qui 
fait l’objet d’un vote ce soir. Vous nous autorisez à engager ce montant pour couvrir nos 
insuffisances de financement. 
 
Voilà, le tableau habituel, donc, cela permet de bien comprendre le mécanisme des inves-
tissements et des amortissements, donc on voit la totalité des investissements, ces 
Fr. 11'167'000.00. On voit qu’une partie est financée par des tiers, ce sont des subven-
tions, il reste Fr. 10'000'000.00. 
 
Et d’un autre côté, on a l’amortissement c’est Fr. 5'400'000.00 d’excédents, ce qui fait 
un autofinancement de Fr. 6'000'000.00 par rapport aux Fr. 10'000'000.00, il reste ces 
Fr. 4'200'000.00 à financer. 
 
Voilà, je reste à votre disposition. 
 
J’espère que j’ai été clair et je reste à votre disposition pour d’éventuelles questions, mais 
je vous donne surtout rendez-vous dans les commissions sectorielles et à la commission 
des Finances, où nous pourrons examiner tout ceci en détail. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je remercie 
Monsieur MUMENTHALER pour ces explications bien détaillées. 
 
Donc, comme d’habitude, nous aurons beaucoup de facilité avec ces documents de pou-
voir poser les bonnes questions, s’il en reste encore, puisque nous avons déjà eu pas mal 
d’explications, et je me réjouis donc de discuter de cela en commission des finances.  
 
Je propose donc un renvoi en commission pour ce budget. 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup 
Monsieur le Conseiller administratif délégué aux finances. Et c’est comme d’habitude, très 
complet. 
 
Je ne peux que souscrire à l’idée de mon préopinant à aller en commission. 
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Nous aurons une part active, les Socialistes, à suivre tout ceci et je remercie d’avance 
l’exemplarité avec laquelle chaque année, depuis quelques années, les comptes, le budget 
et les investissements sont expliqués et sont tenus. Merci. 
 
 

Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Merci Monsieur le Maire 
pour cette présentation. 
 
Je me joins à mes deux collègues préopinants pour évidemment demander le renvoi en 
commission et nous nous réjouissons, le groupe PLR, de voir commission après commis-
sion le détail de ces comptes. Merci Monsieur le Président. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Oui, Merci, Monsieur le Président. Comme d’habitude, 
c’est un rendez-vous convenu d’avance et nous nous réjouissons de nous voir en commis-
sions sectorielles. Nonobstant, je remercie le Conseil administratif pour sa présentation 
de ce soir qui était claire et détaillée. 
 
 

M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC aussi est 
pour le renvoi en commission pour étudier cela plus en détail. 
 
Par contre, je voulais poser une question parce que Monsieur le Maire nous a dit qu’on 
devait voter l’insuffisance du financement ce soir. Mais, je vois que l’invite est dans le pro-
jet de délibération, donc je ne sais si on doit voter une invite ? Merci. 
 
 

M. le Maire : Je me suis mal exprimé. En même temps que vous vo-
tez le budget, il y a différents points dans le projet de délibération, notamment 
l’insuffisance de financement. 
Vous ne devez pas la voter ce soir, bien sûr que non. 
 
 
Le Président (S) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le renvoi en commission du projet de délibération N° 2240. 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2240 votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2240 est renvoyé en commission des Finances et infor-
matique à l'unanimité des présents (26 votants). 
 
 
 
M. le Maire : Monsieur PASCHE m’a posé une question, si on avait 
envoyé la présentation par mail. Non, on l’a posée sur CMnet. Vous avez tous compris que 
c’était cela, j’espère. 
 
 

Le Président (S) : Donc, en fait, nous avons reçu un email disant que la 
publication était mise sur CMnet. Donc, il suffisait de suivre le lien pour avoir la présenta-
tion, pour être précis. 
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9) Fonds intercommunal pour le développement urbain (FIDU) – Versement de la 

contribution annuelle 2019 – Crédit de Fr. 550'000.00 
(projet de délibération N° 2241) 
 

Le Président (S) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence). Personne. 
 
Donc, je donne la parole à Monsieur MUMENTHALER pour qu’il nous présente le projet. 
 
 

M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, 
c’est la deuxième année qu’on vous présente ce projet un peu étonnant, parce que si vous 
ne le votez pas, c’est le Conseil d’État qui le votera à votre place. 
 
Mais, je pense quand même que ce projet est important pour l’ensemble des communes 
genevoises. C’est le fameux fonds, le FIDU, le fonds de développement urbain qui a été 
négocié entre l’Association des communes genevoises et l’État. 
 
Donc, en quoi consiste ce fonds ? On se rend compte que les communes qui construisent 
des logements, cela leur occasionne des frais d’infrastructures importants. 
 
Et pour compenser ces frais d’infrastructures, il a été décidé de créer un fonds doté de 
Fr. 25'000'000.00; Fr. 23'000'000.00 à charge des communes, Fr. 2'000'000.00 à 
charge de l’État, et que le financement de ces Fr. 23'000'000.00, à charge des com-
munes, serait en fonction de l’indice de capacité financière des communes. 
 
Donc, Onex, nous payons « relativement » peu, mais c’est quand même Fr. 555'000.00 
que nous devons inscrire à nos investissements et, bien sûr, également amortir. 
 
En compensation, les communes qui construisent des logements touchent, il y a des dé-
tails encore pour d’autres infrastructures, mais en gros touchent Fr. 7'000.00 par loge-
ment construit durant l’année. 
 
Ainsi, en 2017, nous avons touché Fr. 161'000.00 pour les logements construits en 
2016. Le chiffre 2017, nous ne le connaissons pas encore, il va nous être communiqué. 
 
Donc, plus on construit de logements, plus le FIDU nous versera de l’argent. Mais, plus on 
construit de logements, plus on a aussi des charges liées.  
 
Enfin voilà, c’est quand même un outil qui permet de pénaliser les communes riches qui 
construisent peu ou pas, par rapport aux communes « plus pauvres » qui elles font les 
efforts de construire. 
 
Voilà, donc, moi je vous invite à voter, même si c’est un vote purement formel, je vous in-
vite à voter ce projet. 
 
Parce que même si on va en commission, on vous a joint le détail de fonctionnement de 
ce fonds, je crois que je ne pourrai pas vous en dire beaucoup plus.  
 
Merci de votre attention. 
 
 
M. CATTANI (S) : Oui, merci. Donc, il faut voter ce crédit ce soir. 
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Parce que tout d’abord, on l’avait déjà dit la dernière fois, c’est un fonds qui est intéres-
sant pour les communes quand elles s’engagent pour de nouveaux quartiers, par 
exemple, donc c’est un fonds qu’il faut soutenir. 
 
J’apprécie, enfin notre groupe a particulièrement apprécié les détails qui sont donnés 
dans l’annexe, où on voit comment est réparti ce fonds. 
 
J’aurais une petite question, je ne sais pas si vous avez la réponse, c’est qu’on parle de 
nouveaux logements, de nouvelles écoles, ou infrastructures. Quand il s’agit d’une rénova-
tion lourde, par exemple si on refait une école, j’imagine par exemple l’école d’Onex-Parc. 
 
Si on devait refaire une rénovation lourde complète, est-ce que l’on recevrait quelque 
chose ? Merci. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Oui, merci Monsieur le Président. C’était un peu juste-
ment la même question. 
 
Parce que nous, nous avons beaucoup construit à une époque où ce fonds n’existait pas. 
Bon, ce que j’ai entendu c’est que les communes riches qui construisent peu, et bien, elles 
vont devoir mettre la main aussi au portefeuille, ce qui est bien, c’est une bonne chose. 
 
Malheureusement pour Onex, ce fonds vient peut-être un petit peu tard, parce qu’on a 
déjà bien rempli notre espace vital de constructions et d’appartements, etc. 
 
Mais, enfin bon, je pense qu’on l’a déjà un petit peu amorti en 2017. 
 
En 2018, on va aussi l’amortir un petit peu. Et puis, voilà quoi, c’est …, de toute façon, 
nous n’avons pas grand-chose à dire.  
 
Donc, nous sommes prêts à le voter sur le siège, mais simplement peut-être d’en faire 
état lors de la commission des Finances. Il n’est pas nécessaire d’aller en commission 
juste pour cela, mais lors de la commission des Finances, peut-être en parler si besoin 
est, dans les groupes. 
 
 

M. le Maire : Oui, je vous remercie Monsieur CATTANI pour cette 
question. Effectivement, pour les nouvelles classes on touche aussi un montant, je ne sais 
plus exactement, on parlait de Fr. 700'000.00 par classe.  
 
On est en discussion, mais ce n’est pas encore très clair, par rapport à la future école 
des Tattes. 
 
Est-ce qu’on pourra faire passer que c’est une nouvelle école avec 20 nouvelles classes. 
Ce n’est pas encore gagné. Mais, on essaiera, mais ce n’est pas gagné, je vous le dis 
franchement.  
 
Mais effectivement, autrement, on touche pour les nouvelles classes. 
 
Donc, quand on parle de nouveaux logements, c’est tout nouveau logement construit, sauf 
en cinquième zone. Donc, les nouvelles villas ne nous donnent pas de (rires)… 
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Le Président (S) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote. 
 
Je soumets le projet de délibération N°2241 au vote du Conseil municipal avant, je vais le 
lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N 2241 votent +, vert, ceux qui s’abstiennent, 
0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de délibération N° 2241 est approuvé à l'unanimité des présents 
(27 votants). 

 
 
Délibération N° 2241 dont la teneur est la suivante : 
 
"Vu le plan directeur cantonal 2030 fixant un objectif en termes de construction de loge-
ments afin de répondre à la pénurie actuelle et couvrir les besoins futurs liés au dévelop-
pement de notre canton 
 
Considérant que la planification assigne à certaines communes de construire de nom-
breux logements, à d'autres moins ou pas du tout, l'effort pour financer l'aménagement 
des nouveaux quartiers de logements demandés à certaines communes est donc très 
important, voire dans certains cas difficilement soutenable, alors que d'autres communes 
ne se voient assigner aucune charge de ce type 
 
Vu qu'un groupe de travail, réunissant treize communes appelées à se développer, ainsi 
que plusieurs départements du canton, s'est réuni à plusieurs reprises afin de trouver 
une solution visant à répartir le financement de ces aménagements 
 
Vu la proposition d'élaborer un mécanisme de compensation entre les communes qui 
construisent et celles qui ne construisent pas, ces dernières venant aider les premières à 
financer les équipements obligatoires et les espaces publics en lien avec l'accueil de nou-
veaux logements au moyen de la constitution d'un fonds 
 
Vu le but de partager l'effort exigé par la poussée actuelle du développement de Genève, 
chaque commune pouvant y contribuer selon sa situation et ses moyens 
 
Vu le souhait ressortant du groupe de travail de créer un fonds intercommunal pour le 
développement urbain (ci-après FIDU) 
 
Considérant que ce fonds (créé sous la forme d'une fondation de droit public dont cinq 
représentants sur sept seront désignés par l'Association des communes genevoises 
(ACG) parmi les Magistrats communaux, les deux autres représentants étant ceux de la 
Ville de Genève et du Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie) sera 
compétent pour les attributions des financements versés aux communes 
 
Attendu que les attributions versées seront uniquement accordées pour des équipe-
ments communaux dont la réalisation est exigée par des prescriptions légales, ainsi 
qu'aux espaces publics, afin de focaliser cet apport sur des projets peu ou pas ouverts 
par d'autres mécanismes de financement 
 
Vu que ces attributions versées seront effectuées selon deux modalités complémen-
taires, chacune représentant environ une moitié du fonds : d'un côté, une attribution for-
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faitaire pour tout nouveau logement produit sur le territoire de la commune; de l'autre, 
une attribution pour les projets d'infrastructures pour les communes qui en font la de-
mande, dans le cadre d'un développement urbain amenant de nouveaux logements 
 
Considérant que ce fonds sera alimenté par une contribution annuelle de 2 millions de 
francs du canton et d'une contribution annuelle de 23 millions de francs des communes, 
ces dernières contributions étant réparties entre les communes en fonction de la valeur 
de production du centime, indice tenant compte de la fiscalité sur les personnes phy-
siques et morales, ainsi que de la population de chaque commune, mais avec une contri-
bution annuelle maximum par commune de 7 millions de francs 
 
Vu la nécessité de voter un crédit d'engagement pour le versement de cette contribution 
annuelle destinée à subventionner les investissements publics à charge des communes 
accueillant de nouveaux logements 
 
Vu que la loi sur le FIDU ainsi que ses statuts ont été approuvés par l'Assemblée générale 
de l'ACG en date du 18 novembre 2015 
 
Vu que la loi sur le FIDU ainsi que ses statuts ont été approuvés par le Grand Conseil en 
date du 18 mars 2016 et que cette loi est entrée en vigueur dès le 1er janvier 2017 
 
Conformément à l’article 30, alinéa 1, lettre e de la loi sur l’administration des communes 
du 13 avril 1984 et à la loi sur le FIDU 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
à l’unanimité des présents (27 votants)  
 
1. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 550'000.00 pour le versement 

d'une contribution au fonds intercommunal de développement urbain (FIDU) destiné 
au subventionnement des infrastructures publiques communales rendues néces-
saires pour l'accueil de nouveaux logements 

 
2. De comptabiliser cette dépense dans le compte des investissements puis de la por-

ter à l'actif du bilan dans le patrimoine administratif 
 
3. D'amortir cette dépense au moyen de 30 annuités qui figureront au budget de fonc-

tionnement sous la rubrique N° 02.36 dès 2020 
 
4. D'autoriser le Conseil administratif à recourir à l'emprunt pour financer cet investis-

sement" 
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10) Taxe professionnelle communale – Taxe minimum (projet de délibération 

N° 2242) 
 
Le Président (S) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence). Personne. Donc, nous entrons en matière. 
 
 
M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. C’est également un pro-
jet de délibération que la Surveillance des communes nous oblige à vous soumettre 
chaque année, qui consiste à fixer le montant minimum de la taxe professionnelle com-
munale pour l’année 2019. 
 
Donc, pour rappel, sont soumises à cet impôt les personnes physiques exerçant une acti-
vité lucrative indépendante ou exploitant une entreprise commerciale. Cela reste le cas 
même si elles ne sont pas inscrites au Registre du commerce, c’est important, les per-
sonnes morales qui déploient une activité lucrative par le biais d’un siège social ou d’une 
succursale, établissement stable. 
 
Donc, le taux est de 0,1 pour 1'000, à 6 pour 1'000, en fonction du chiffre d’affaires et 
de la nature de l’activité. Et puis, le détail des coefficients de taxation se trouve dans le 
règlement d’application. Et ce règlement, la loi générale sur les contributions publiques 
(LCP) prévoit qu’après fixation du montant annuel, donc on taxe, une fois qu’on a le mon-
tant, on déduit Fr. 170.00, mais on facture au minimum, selon l’invite de ce projet de déli-
bération, Fr. 30.00. 
 
Voilà c’est ce que vous aviez déjà voté l’année passée. Il y a deux ans, cela avait suscité un 
certain émoi. Voilà, je ne pourrai pas non plus vous en dire beaucoup plus, mais c’est le 
même montant sur lequel on s’est mis d’accord l’année passée. 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Nous sommes pour la 
reconduction, comme l’année précédente, merci. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Oui, merci. Effectivement, il y a quelque temps, nous 
avions discuté longtemps là-dessus, de savoir s’il fallait quand même mettre un montant 
minimum pour des petites entreprises, mais bon, je pense que Fr. 30.00 n’a jamais tué 
une entreprise. Et puis c’était surtout de couvrir les frais administratifs que cela engen-
drait. 
 
Je ne pense pas qu’il y en ait beaucoup qui ne vont payer que Fr. 30.00 de toute façon. 
Donc, on était resté sur ces Fr. 30.00. Et, effectivement, nous sommes pour continuer à 
faire payer Fr. 30.00, au minimum pour la taxe professionnelle. 
 
 

Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Payer des impôts c’est 
normal pour les individus, pour les personnes morales ou les entreprises individuelles. 
Mais payer l’impôt, c’est payer l’impôt dû, et l’impôt dû uniquement. 
 
Payer les frais administratifs, oui, dans les cas où nous demandons, nous requérons 
auprès de l’administration des documents, il est normal que l’administration fasse payer 
un émolument, pas de problème. 
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Mais, faire payer un émolument pour imposer les gens, c’est quelque chose qui nous ap-
paraît comme pas normal. 
 
Nous devons payer l’impôt dû. Et comme le disait Monsieur PASCHE, d’ailleurs très juste, 
par ce qui induit à une autre conclusion pour nous, c’est que ce sont les touts petits qu’on 
taxe. 
 
Justement, Fr. 30.00 c’est beaucoup, ce n’est pas beaucoup, je ne sais pas, je ne porte-
rai pas de jugement sur le fait que ce soit beaucoup ou pas. Pour des individus, cela peut 
être beaucoup. 
 
Mais, je pense que les gens doivent payer l’impôt qui est dû. 
 
Donc, nous nous opposons à cette taxe minimum, tout comme l’année passée, tout 
comme il y a deux ans. Nous proposons de taxer les entreprises et les individus, les en-
treprises individuelles, selon le montant dû. Merci, Monsieur le Président. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Oui, merci, Monsieur le Président. Ma préopinante a 
tout dit, donc, voilà. Nous voterons aussi. 
 
 

Mme KAST : Oui, j’aimerais juste rappeler à l’entier des Conseillers 
municipaux qu’on a déjà eu ce débat, peut-être pour les nouveaux. 
 
Et je vous rappelle que nous vous avons déjà expliqué que la position que vous entendez 
défendre là nous avait mis…, qui avait été votée dans un premier temps, mais pas de ma-
nière valable, et puis finalement on avait dû revoter, vous aviez, dans votre grande sa-
gesse, renoncé, et je vous en remercie. Mais, ce premier vote nous avait mis, vis-à-vis des 
autres communes, dans une situation extrêmement délicate. 
 
Effectivement, et généralement, le PLR se plaît à le rappeler, la Ville d’Onex bénéficie lar-
gement de la solidarité intercommunale, et, pour un montant de près de 
Fr. 10'000'000.00, Fr. 15'000'000.00 maintenant, bénéficie donc d’apports financiers 
de communes qui ont des situations financières bien plus aisées que la nôtre. 
 
Lorsque votre Conseil municipal décide de renoncer à cet émolument, nous, si votre  
Conseil municipal décide de renoncer à cet émolument, nous devons subir les foudres de 
nos collègues qui participent à notre budget en disant : « Alors, Onex, vous êtes tellement 
à l’aise que vous vous passez de ce que nous nous demandons à nos propres contri-
buables. » 
 
Alors, effectivement, vous pouvez le décider, mais sachez simplement que chaque fois que 
vous prenez ce genre décision, et bien, vous rendez les communes contributrices à la 
péréquation intercommunale moins enclines à le faire, plus enclines à rogner et elles 
considèrent que si, finalement, nous sommes pauvres, c’est parce que nous ne savons 
pas, soit gérer nos finances, soit gérer notre Conseil municipal. 
 
Donc, je vous invite à suivre la proposition du Conseil administratif et à ne pas passer 
pour « plus royaliste que le roi » sur cette question, sachant que beaucoup de communes 
contributrices à la péréquation, elles, demandent cette taxe, alors qu’elles pourraient lar-
gement s’en passer et, peut-être même, si elles s’en passaient, elles contribueraient 
moins à la péréquation. 
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Il semblerait, mon collègue Monsieur le Maire me souffle à l’oreille, que Bellevue, qui est 
une des communes les plus fortement contributrices à la péréquation intercommunale, 
pas la plus, mais dans les bonnes en tout cas, elle-même demande Fr. 70.00. 
 
Par ailleurs, je vous signale que je n’ai jamais entendu, dans les rangs de ceux qui 
s’insurgent contre cet émolument, des propositions de supprimer la taxe personnelle 
pour les contribuables qui ne gagnent pas assez pour payer des impôts. 
 
Or, même à l’inverse, le Conseil d’État, à majorité de droite, est en train de proposer de 
quadrupler cette taxe personnelle. Alors, certes, cela reste une somme finalement relati-
vement modeste, on parle de passer de Fr. 25.00 à Fr. 100.00. Mais enfin, il s’agit quand 
même de quadrupler cet émolument de base pour les personnes physiques qui ne ga-
gnent pas assez pour payer des impôts. 
 
Par conséquent, vous réclamez l’égalité sur les entreprises ; mais, il me semble que les 
personnes physiques également, lorsqu’elles n’ont pas assez de ressources pour payer 
des impôts, doivent s’acquitter de cette taxe personnelle. 
 
Et vous pourrez comparer, d’ailleurs, les montants sont, pour le moment, extrêmement 
similaires. Et, prochainement, les montants demandés aux entreprises seront parfaite-
ment dérisoires par rapport à ceux demandés aux individus. 
 
Pour toutes ces raisons, je vous invite, effectivement, à ne pas jouer avec les symboles, à 
reconnaître le travail que notre administration fait, y compris pour reconnaître qu’une 
personne est en dessous, qu’une entreprise est en dessous des seuils pour payer des 
impôts, et à reconnaître et valoriser ce travail-là, en ne faisant pas des guerres de sym-
boles sur ces Fr. 30.00 petits francs, qui sont, effectivement, très comparables aux 
Fr. 25.00 petits francs demandés à toute personne, à tout citoyen, y compris ceux qui 
n’ont pas d’autres solutions que d’être à l’aide sociale pour subsister. Merci, Monsieur le 
Président. 
 
 
Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je serai plus courte, 
mais il ne faut pas comparer ce qui n’est pas comparable. 
 
D’une part, il ne s’agit pas d’être « plus royaliste que le roi ». Il s’agit justement, sur Onex, 
d'entreprises gérées par beaucoup d’individus, des gens pas fortunés. A Bellevue, ils sont 
peut-être nettement plus fortunés s’ils contribuent à la péréquation pour beaucoup, donc, 
il n’y a pas à comparer. Nous soutenons la taxe professionnelle qui de surcroît, je vous 
rappelle quand même, est en surplus des impôts, au cas où vous ne l’auriez pas noté.  
 
Parce que vous faites une comparaison entre la taxe professionnelle communale des en-
treprises et des impôts des individus, Fr. 125.00, ou la taxe minimum qui est demandée 
aux individus, ils ne paient pas d’impôts par ailleurs. 
 
Et de toute façon, je ne vais pas débattre de cela avec vous ce soir, je ne suis pas Députée 
au Grand Conseil, je ne vote pas là-dessus, je ne vote que sur les sujets sur lesquels on 
m’interroge. 
 
Et en l’occurrence, c’est la taxe professionnelle communale. Donc, je ne vais pas parler de 
la taxe des individus. Je suis opposée à toute taxe sur un principe, taxe complémentaire.  
 
Les gens doivent payer ce qui est dû. Quant à défendre notre commune, c’est un drôle 
d’argument, parce que c’est votre travail. Une fois que c’est voté, cela sera votre travail 
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de défendre notre point de vue, même si vous n’êtes pas d’accord, c’est… je suis désolée, 
mais quoiqu’il soit voté ce soir, vous devrez le défendre devant les autres communes, cela 
va de soi. Merci, Monsieur le Président. 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Oui, Mesdames, Messieurs. Je pense chère collègue 
KELLER et cher collègue DEROUETTE que nous prenons des fois du temps pour une con-
versation et un objet à moult fois discuté, débattu et abordé. 
 
C’est vrai que pour nos nouveaux collègues, il est utile de revenir là-dessus.  
 
Nous sommes d’accord, Mesdames, Messieurs, nous avons reçu des documents et dans 
l’exposé des motifs de cette invite qui nous est proposée, de ce projet, il est clairement 
établi que ce qu’on appelle une taxe professionnelle communale, n’est rien d’autre qu’un 
impôt, Madame, qui est lui-même fondé sur l’art. 301de la loi générale des contributions 
publiques. 
 
Il y a donc lieu de situer le débat là où il doit être, sortir de l’affectif et de l’émotionnel pour 
dire que nous nous devons d’examiner un objet tel qui nous est présenté.  
 
Evidemment, on nous a dit que c’était un acte politique. Le budget, on en débattra plus 
tard. Là, on nous sollicite pour voter ce qui est une évidence. Chaque année, nous reve-
nons sur un sujet, sur cet objet, je pense que, de surcroît, cette taxe a une affectation qui 
me semble tout à fait honorable, et puis les valeurs qui sont, d’une manière ou d’une 
autre, collectées sous cette forme d’impôt, et bien c’est tout à fait ce qu’on peut appeler 
raisonnable. 
 
Chacun aura une idée là-dessus. Mais je vous invite, comme le Conseil administratif, et 
comme l’a fait mon groupe déjà, à voter ceci, et arrêtons de revenir systématiquement 
pour ce qui concerne ces objets qui sont obligatoires, par ailleurs, sans devoir systémati-
quement prendre du temps pour débattre de nouveau et chaque année de la même ma-
nière. Merci beaucoup et respectueusement, je vous prie de noter cette intervention 
qui….. (coupé…) 
 
 
M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Alors, le groupe PDC, 
donc, comme je suis seul, je pense que je vais voter pour cette taxe. 
 
Mais je reviens sur l’exposé des motifs où, effectivement, il y a un paragraphe qui dit que 
certaines entités peuvent demander une exonération. Mais il faut quand même faire la 
déclaration, donc, si vraiment une entreprise a des difficultés, je pense qu’elle peut faire 
valoir cette partie, et je pense que l’administration, le Conseil administratif, examinera ce 
point. Merci. 
 
 
Mme KAST : Merci, Monsieur le Président. Je voulais répondre à 
Madame KELLER. Je crois que vous vous méprenez un tout petit peu sur notre rôle, mais 
je ne pense pas cela vous intéresse beaucoup puisque vous ne m’écoutez pas. 
 
D’accord, cela ne vous intéresse pas. Donc, je vais le faire pour le public et pour le procès-
verbal, peut-être pour vos collègues, parce qu’il me semble qu’eux pourraient être inté-
ressés de comprendre ce qu’est le rôle d’un Conseil administratif. 
Madame KELLER, nous devons défendre les décisions, mais pas forcément l’intelligence 
de celles-ci, lorsque nous arrivons avec une décision qui dit qu’une commune modeste se 
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permet des choses qu’une commune aisée qui est contributrice et solidaire avec les 
autres ne se permet pas, vous me donnerez les arguments pour qu’on justifie l’attitude de 
notre Conseil municipal, qui, d’après nos collègues, et je dois dire que je suis un peu à 
court d’arguments, n’a même pas la reconnaissance de cette solidarité en se permettant 
de se faire plaisir sur des émoluments de base que l’énorme majorité des communes 
demande. 
 
Et non, ce n’est pas notre travail de justifier des décisions que nous trouvons absurdes. 
 
C’est notre travail de défendre les intérêts des Onésiens et des Onésiennes. Et ce n’est 
pas en votant ce genre de choses que vous le faites, et ce n’est pas en votant ce genre de 
choses que vous nous rendez la tâche plus aisée. 
 
Pour le surplus, j’ai retrouvé le mail de la Surveillance des communes par rapport à la 
décision que vous aviez prise il y a deux ans, et qui a été, je vous le rappelle, annulée par la 
Surveillance des communes, parce que pas conforme à la norme. 
 
Donc, il faut être clair que, dans la loi, il n’existe pas de cas lorsqu’on arrive au-dessous de 
Fr. 30.00, où on peut faire le montant juste. 
 
Vous disiez : « Je veux qu’on taxe les gens du montant juste ». 
 
Mais, en fait, il n’existe pas ce cas de figure là. Donc, soit dans le calcul de la taxe on ar-
rive à un montant supérieur à Fr. 30.00, et la loi ne laisse pas de liberté au Conseil muni-
cipal, il faut taxer le montant, soit, après les calculs de la taxe, on arrive à un montant infé-
rieur à Fr. 30.00. C’est là qu’on parle de taxe minimum, avec deux sous hypothèses envi-
sageables. Donc, il peut, à ce moment-là, taxer au montant juste soit Fr. 20.00, soit 
Fr. 10.00, soit Fr. 0.00, soit taxer avec un montant minimum qui peut être de Fr. 10.00, 
Fr. 20.00 ou Fr. 30.00, et c’est tout, et qui doit être identique pour toutes les entreprises 
arrivant à un montant de la taxe à moins de Fr. 30.00. 
 
Donc, il n’y a pas de possibilité de taxer le montant juste en posant une taxe minimum. Si 
vous voulez taxer le montant juste, c’est Fr. 20.00, Fr. 10.00 ou Fr. 0.00, puisqu’on doit 
arrondir à la dizaine près. 
 
Et cela est précisé par l’art. 308b de la loi sur les contributions publiques qui précise que 
lorsque le montant fixé en application des art. 308 et 308a est un montant inférieur à 
Fr. 30.00, une taxe annuelle minimum allant jusqu’à ce montant, de Fr. 30.00, peut être 
perçue. 
 
Donc, soit on taxe le montant juste à la dizaine près, soit on dit qu’il y a au moins 
Fr. 30.00 pour établir le bordereau et c’est cette solution que le Conseil administratif 
vous propose, puisque c’est cette solution qui est pour nous la seule tenable, par rapport, 
notamment, à la solidarité intercommunale dont la Ville d’Onex bénéficie largement. 
 
 
Mme RIME (Indépendant) : Merci, Monsieur le Président. Je trouve vraiment, ce 
soir, aberrant ce que j’ai entendu. 
 
Donc, ce sont nos Conseillers administratifs qui doivent nous défendre, qui ne font pas 
leur travail. Donc, si jamais cela ne passe pas, ce vote ne passe pas, c’est qu’on veut jouer 
à la droite et gauche, et c’est vraiment comme une récréation, des enfants qui jouent 
pour dire : « Ah ! Aujourd’hui on est fort, on va voter contre et point barre ! ». 
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Vraiment, c’est un jeu et c’est dégueulasse, je trouve inadmissible ! Voilà ! Je l'ai dit !  
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je rejoins tout à fait  
Madame RIME. 
 
Je trouve lamentable, je dois le dire haut et fort, le manque de solidarité communale, moi, 
je ne peux pas, je veux dire. 
 
S’il vous plaît, réfléchissez, c’est une aide communale, c’est pour tout le monde et ce n’est 
pas énorme non plus. Merci beaucoup. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Oui, merci. Ecoutez, je comprends très bien la nature 
politique de la droite, ces réflexions qu’on peut comprendre c’est vrai, j’entends. 
 
Mais, est-ce que l’on n’est pas dans un faux débat ? Quand je regarde, le calcul de la taxe, 
il s’effectue sur la base de trois éléments : le chiffre d’affaires moyen des deux dernières 
années, les loyers moyens des locaux et terrains occupés professionnellement, l’effectif 
moyen des personnes travaillant dans l’entreprise. 
 
Si l’entreprise ne paie que Fr. 30.00, il faut qu’elle mette la clé sous la porte tout de suite ! 
Parce que je ne vois pas… D’ailleurs, s’il y a beaucoup d’entreprises qui doivent payer, qui 
ne vont payer que Fr. 30.00, c’est quand même, je pense, là, qu’ils devraient travailler et 
puis trouver autre chose.  
 
Alors, voilà, donc, c’est pour vous dire qu’on se bat sur quelque chose qui ne va pas exis-
ter, mais je comprends très bien que certains, pour des questions politiques, ne veulent 
pas. 
 
Mais voilà, donc, est-ce qu’on va continuer à parler longtemps de cela ? On l’a déjà fait il y 
a deux, trois ans. 
 
Cela a duré, on l’avait accepté pour un tas d’arguments et puis c’est pour cela que nous, 
nous maintenons et nous allons voter en faveur de ces Fr. 30.00 minimum pour la taxe 
professionnelle. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Je voulais remercier 
Madame KAST pour ces précisions d’ordre légal, puisque c’est important. 
 
Effectivement, c’est important aussi de ne pas se fourvoyer par rapport à la dernière fois, 
puisque ce que nous avions voté n’était pas légal, tout simplement. 
 
Cependant, j’entrevois dans ce qui a été dit une ouverture qui est qu’on a le droit, légale-
ment, de taxer à la dizaine de francs près. Et donc, sur ce point, le MCG propose un 
amendement, tout simplement. 
 
Parce que, effectivement, par rapport à la solidarité, par rapport à d’autres arguments 
qui ont été avancés ici ce soir que je peux comprendre. Mais, je peux aussi comprendre 
qu’une entreprise est légitimement taxée par rapport à ce qu’elle a gagné. 
Et donc, que l’on taxe à la dizaine de francs près, puisque de toute façon le travail a été 
effectué par la commune, cela me paraît normal, et surtout cela rentre dans le cadre 
légal qui est pour moi le plus important. 
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Donc, le MCG propose tout simplement qu’on rentre dans le cadre légal, c’est-à-dire 
l’amendement suivant : « Que pour rentrer dans le cadre légal, on taxe à la dizaine de 
francs près. » Voilà. 
 
Donc, le minimum devient Fr. 10.00, évidemment. 
 
 

Le Président (S) : Merci Monsieur DEROUETTE. Je vous propose 
d’amener votre amendement à la table. Merci. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Merci. Est-ce que vous m’accordez juste une suspen-
sion de deux minutes, s’il vous plaît, le temps que je rédige correctement. 
 
 
Le Président (S) : Vous avez une minute, je ne suspends pas, si c’est plus 
je suspendrai. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Je vais voir ma collègue, pour le rédiger correctement. 
 
 
Le Président (S) : Une suspension d’audience de cinq minutes, est-ce 
que… ? J’ai trois personnes d’accord. Je fais une suspension de cinq minutes. 
 
 
20h27 La séance est suspendue 
 
 
20h39 Reprise de la séance. 
 
 
Le Président (S) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour l'amendement. 
 
Je soumets l'amendement du projet de délibération N° 2242 au vote du Conseil munici-
pal avant, je vais le lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour l'amendement du projet de délibération N° 2242 votent +, vert, ceux 
qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 
L'amendement du projet de délibération N° 2242 est approuvé par 13 oui, 12 non et 
une abstention (26 votants). 
 
 
Le Président (S) : Je soumets le projet de délibération N° 2242A au vote 
du Conseil municipal avant, je vais le lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2242A votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
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Le projet de délibération N° 2242A est approuvé par 13 oui, 12 non et une absten-

tion (26 votants). 
 
Délibération N° 2242A dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu l'article 30, alinéa 1, lettre c, de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 
1984 
 
Vu l'article 308 B de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
par 13 oui, 12 non et 1 abstention (26 votants) 
 
- De fixer le montant minimum de la taxe professionnelle communale pour l'année 

2019 à Fr. 10.00. » 
 
 
 
 
 

11) Chemin de la Dode – Sécurisation des piétons et des cyclistes – Crédit d’étude 
de Fr. 17'500.00  (projet de délibération N° 2243) 

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

 
Mme KAST : Oui, excusez-moi Monsieur le Président, j’avais loupé le 
vote d’entrée en matière. 
 
Donc, voilà. Suite à des demandes d’un riverain pour sécuriser le chemin de la Dode, le 
Service de la Police municipale a regardé plusieurs options qui étaient possibles sur le 
tronçon dangereux du chemin de la Dode. 
 
Finalement, après analyse, la seule option qui est possible pour modérer le trafic sur ce 
chemin est d’instaurer une zone de rencontre. 
 
Donc, une zone 20 km/h, zone sur laquelle nous pouvons mettre des chicanes, afin de 
pouvoir casser la vitesse et protéger les piétons. 
 
En, effet, la largeur du chemin ne nous permet pas d’envisager un trottoir, ce qui serait la 
solution peut-être la plus facile. Mais le chemin est trop étroit à cet endroit-là pour qu’on 
puisse envisager un trottoir, sauf si l’on démonte les murs ou les haies des riverains. Ceci 
n’est, évidemment, ni souhaitable par eux, ni pour nous. 
 
Afin de pouvoir mettre en œuvre cette zone de rencontre et l’équiper d’aménagements 
idoines, nous devons faire une demande à la Direction générale des transports (DGT). 
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Egalement, pour que cette demande soit recevable, elle doit être accompagnée d’une 
étude de mise en place et ce crédit, qui vous est demandé de Fr. 17'500.00, est néces-
saire à la réalisation de cette étude qui doit accompagner la demande à la DGT. 
 
C’est la raison pour laquelle, comme nous n’avons pas la marge de manœuvre sur le bud-
get de fonctionnement courant, nous vous demandons ce crédit complémentaire et nous 
vous invitons donc à octroyer cette dépense pour que nous puissions aller de l’avant sur 
la sécurisation de ce chemin. 
 
Voilà. Je reste évidemment à disposition s’il y a des questions et je vous remercie de votre 
attention. 
 
M. ERATH (S) : Merci, Monsieur le Président. Voilà, j’ai été cet après-
midi au chemin de la Dode et je peux vous certifier qu’il y a un manque de visibilité. 
 
J’ai été personnellement confronté à cette situation en me retrouvant face à un minibus 
Volkswagen. Heureusement, nos vitesses étant faibles, cela n’a pas eu de conséquences 
autres que la surprise. 
 
Il est indéniable qu’une étude pour l’installation d’une zone 20 km/h est appropriée. 
 
Le groupe Socialiste recommande l’approbation de ce crédit d’étude. Je vous remercie de 
votre attention. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Oui, merci. Effectivement, donc, j’y passe quelques fois 
dans ce chemin. Il n’y a pas de trottoir, rien du tout, une maman avec une poussette qui 
voudrait passer, ça peut devenir vraiment excessivement dangereux et je crois que les 
conducteurs n’en ont pas forcément conscience. 
 
Donc, il serait bien de pouvoir sécuriser ce trafic piéton qui passe au chemin de la Dode. 
 
Donc, nous sommes tout à fait pour cette étude et voir ce qu’elle nous propose pour sé-
curiser les piétons du chemin de la Dode. 
 
 
M. VAN LEEMPUT (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Alors le groupe PLR, une 
fois de plus, va certainement s’opposer par rapport à cette proposition. 
 
J’ai plusieurs questions et surtout on a beaucoup d’interrogations. 
 
Là, vous parlez d’une personne, un riverain qui s’oppose ou qui demande d’avoir une zone 
de rencontre, ce sont vos propres paroles, et je trouve que la vitesse est déjà fortement 
réduite. J’ai un peu peur de privatiser tout un quartier et je pense que s’il désirait avoir 
une zone de rencontre, il y a suffisamment d’autres endroits par-là autour pour pouvoir 
organiser quelque chose. 
 
J’ai bien compris et je suis entièrement d’accord avec vous. La rue est assez dangereuse, 
il n’y a pas de trottoir. Ils viennent de construire des trottoirs sur le chemin Carabot pour 
toute la zone de Cressy. 
 
Moi, ce qui m’inquiète, réellement, c’est qu’on commence à boucher Cressy. On va bou-
cher différents endroits, différents passages, je ne pense pas que la vitesse est extrême 
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non plus. Je passe assez fréquemment sur le chemin de la Dode, ce n’est de loin pas par-
fait, je ne pense absolument pas comme cela. 
 
Mais, je ne vois pas la différence entre les 30 km/h et les 20 km/h, et je pense que la 
somme n’est pas valable et je n’en vois pas la demande. J’en ai discuté avec différentes 
personnes et je n’ai pas non plus entendu que c’était une demande, en tout cas, globale. 
 
Donc, je ne pense pas vouloir appuyer cette demande et le groupe PLR pense comme 
moi. Merci. 
 
 
Mme KAST : Oui, je suis un petit peu étonnée de l’intervention de 
Monsieur VAN LEEMPUT, parce que j’ai peur qu’on ne se comprenne pas bien lorsqu’on 
parle de zone de rencontre, Monsieur VAN LEEMPUT. 
 
Vous avez l’impression que là c’est privatisé, là ? Juste devant la salle du Conseil munici-
pal ? Ah, vous avez l’impression que c’est privatisé ? Ah bon ! Eh bien, je crois que l’on 
peut tous y accéder, que ce n’est pas privatisé du tout, que voilà. Et puis, pourtant c’est 
une zone de rencontre. 
 
Donc, voilà. Une zone de rencontre c’est juste un lieu où les piétons sont prioritaires. On 
peut faire des aménagements sur la route pour marquer cette priorité des piétons. Ce 
que l’on ne peut pas faire dans ces termes sur une zone 30. 
 
Et la raison pour laquelle on veut instaurer une zone de rencontre, ce n’est pas pour que 
les gens se rencontrent, c’est pour… ben non ! En fait, c’est la terminologie « zone de ren-
contre ». Mais, en fait, c’est pour pouvoir faire des aménagements routiers qui rendent 
les piétons prioritaires sur, allez quoi, trente mètres du chemin ? 
 
Les voitures pourront continuer à passer. Simplement, il y aura des aménagements qui 
vont briser leur vitesse et les forcer, finalement, à avancer au pas, sur ces trente mètres, 
et cela, c’est le moyen et le seul, dans cette configuration des lieux, que l’on a pour sécuri-
ser le passage des piétons. 
 
Passage des piétons qui, d’ailleurs, à cet endroit est tout à fait usité, puisque c’est juste-
ment le chemin le plus court depuis une partie du quartier de Cressy jusqu’au tram, 
jusqu’à l’arrêt de la Dode justement. 
 
Et donc, il ne s’agit aucunement d’empêcher le passage des véhicules, il ne s’agit aucu-
nement d’enclaver le chemin de Cressy, il s’agit simplement de pouvoir faire des aména-
gements routiers, sur trente mètres, qui nous permettent de sécuriser les piétons. 
 
Et il n’y a rien de plus que cela dans cette demande, et l’appellation « zone de rencontre » 
peut-être peut induire en confusion, j’en conviens. Malheureusement, l’appellation, ce n’est 
pas moi qui l’ai choisie, c’est la loi fédérale qui parle de cela. 
 
Mais, en fait, en zone 30, on ne peut pas faire des aménagements routiers qui font pas-
ser les piétons sur la route, alors qu’en zone de rencontre, dite zone 20 si vous voulez, on 
peut le faire. 
 
Et les simples aménagements que l’on propose, ce sont des aménagements du type de 
ceux que vous pouvez trouver juste là, sur Gaudy-Le-Fort : des bacs qui permettent d’avoir 
un espace réservé aux piétons et de forcer les voitures à, finalement, s’arrêter, se laisser 
passer et croiser. 
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Et donc, elles pourront tout à fait continuer à circuler sur ce chemin, dans les deux sens. 
Simplement, sur trente mètres elles devront marquer l’arrêt et s’assurer, ainsi, de ne pas 
mettre en danger les piétons et les cyclistes. 
 
Pour ma part, je ne vois pas vraiment le problème avec cette demande. Encore une fois, 
la dangerosité de ces trente mètres est avérée, en raison notamment du mur et d’un 
mouvement de la route qui va en tournant. Il y a eu plusieurs fois des gens qui se sont fait 
des grosses frayeurs. Heureusement, cela n’a jamais dépassé le niveau des frayeurs. 
 
Mais, tant la DGT que Confignon, puisque juste à la jonction du chemin de Cressy on est 
sur Confignon, que les services compétents d’Onex, ont considéré que, effectivement, il y 
avait un endroit de dangerosité là, que la demande formulée était parfaitement légitime et 
que les moyens d’y répondre étaient également proportionnés. 
 
On ne va pas faire des gros aménagements routiers. On va simplement pouvoir placer un 
peu de mobilier urbain pour permettre justement cette sécurisation des piétons. 
 
Alors après, je ne sais pas si je vous ai convaincus, mais je pense qu’il était important de 
bien expliquer ce que c’est une zone de rencontre. 
 
Il ne s’agit pas de faire une place, il ne s’agit pas d’interdire les voitures de passer, il s’agit 
simplement de faire une sorte de chicane, chicane qui permet ainsi de sécuriser les pié-
tons à cet endroit, où, je le rappelle, il n’y a pas de trottoir. 
 
Voilà. Merci Monsieur le Président. 
 
 

M. VAN LEEMPUT (PLR) : Oui, merci. Alors, merci pour m’avoir éclairé sur la zone 
de rencontre, j’avais peur qu’ils mettent des tables au milieu. Donc, je suis assez content, 
je suis satisfait, parce que comme cela, je peux encore rentrer à la maison. 
 
Mais, blague à part, de trente à vingt, vous-même vous le dites, il n’y a pas eu d’accident. 
Les frayeurs, on s’en fait tous les jours. Je ne sais pas si vous avez remarqué que, au-
jourd’hui, Confignon a rajouté des dos-d’âne avant et après. 
 
Donc, maintenant, celui qui veut essayer de prendre le virage un peu plus rapide, eh bien il 
va falloir qu’il s’accroche, parce qu’il y a de fortes chances qu’il se retrouve chez les voi-
sins. 
 
Donc, pour moi, je ne vois pas l’utilité, je ne comprends pas le projet. Je pense que c’est 
une dépense où … aujourd’hui, je préférerais qu’on regarde ce que ces dos-d'âne qui vien-
nent de naître il n'y a pas même une semaine, donneront dans quelque temps. A part 
embêter le trafic, vous allez engorger de nouveau toutes les routes qu’il y a autour. Parce 
qu’il y a quand même certaines personnes … si on passe huit fois à travers le chemin, et 
puis qu’à chaque fois on est arrêté et on doit attendre car il y a deux voitures en haut et 
en bas, cela ne va pas arranger les choses. 
 
Vous allez rajouter plus de gens sur le chemin de Cressy, vous allez rajouter plus de gens 
dans le quartier de Cressy. Moi, j’ai un peu peur qu’on déplace le problème. 
 
Et puis, à ma connaissance, on n’a pas le droit de traverser ici, Gaudy-Le-Fort en voiture, si 
vous n’avez pas une bonne raison d’aller à l’école ou quoi que ce soit. 
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Et c’est un peu cela qui m’inquiète, c’est que l’on commence à privatiser. (Commentaire.) 
 
Ah et bien alors, il ne faut pas comparer avec Gaudy-Le-Fort !  
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Je suis désolé Ma-
dame KAST (rires), vous vouliez répondre du tac au tac. 
 
Donc, vous avez parlé de mobilier urbain dans la zone Gaudy-Le-Fort. Je suis navré juste 
de rappeler que, suite aux demandes répétées de l’association du quartier, en fait ce mo-
bilier urbain ne sert à rien aujourd’hui, parce qu’il est mis sur le côté et qu’en fait, la pre-
mière fois il a servi, parce que cela obligeait les voitures à faire des chicanes, et donc à 
ralentir. 
 
Aujourd’hui, il est tout du même côté, et qu’en fait, il ne sert strictement à rien, parce que 
les enfants doivent faire vraiment attention le matin. 
 
Donc, le mobilier urbain oui, mais là, cela ne sert pas à grand-chose dans le cadre précis. 
Je pense que l’association a demandé plusieurs fois à ce que le mobilier urbain en ques-
tion, à savoir les bacs, soit replacé comme il l’était la première fois. 
 
Autre chose, moi je constate qu’effectivement il y a une demande. Alors vous dites une 
demande d’un riverain, et je peux la concevoir, je n’ai pas de problème.  
 
C’est un problème de dangerosité. D’ailleurs l’étude en fait le dira, quelque part. 
 
Moi, ce qui me pose un problème, c’est que suite à une demande d’un riverain, on va dé-
penser de l’argent, Fr. 17'000.00. 
 
Mais ici, ce soir, il y a plusieurs riverains qui se sont plaints, à maintes fois, tout simple-
ment que les cyclistes étaient une vraie cause de dangerosité sur le trottoir. 
 
Et aucun mobilier urbain n’a été fait pour les ralentir sur la route Chancy. Et je vais en 
donner pour preuve ce matin, d’ailleurs Monsieur MUMENTHALER votre petit-fils allait à 
la gym ce matin, et le professeur de gym doit, quand il traverse la route de Chancy à 
8 heures du matin, faire attention et faire en sorte que les élèves ne se trouvent pas sur 
le trottoir pour deux raisons. 
 
La première c’est quand les élèves s’y trouvent et qu’il y a un vélo qui veut passer, le pro-
fesseur et les élèves se font insulter copieusement, c’est-à-dire que le cycliste oublie que, 
finalement, eh bien il n’a pas la priorité, que c’est bien un trottoir. 
 
Et puis, en plus de cela, il doit vraiment faire attention, parce que, de temps en temps, 
certains vélos, lancés à 45 km/h., des vélos électriques… 
 

Le Président (S) : On pourrait revenir sur le chemin de la Dode, s’il vous 
plaît. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Oui, je vais y revenir. 
 
Alors, moi, je constate que, finalement, il y a plusieurs demandes et qu’il n’y a aucune me-
sure qui est prise. 
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Que là, il y a une demande et il y a une mesure qui est prise. Elle est peut-être justifiée. 
 
Mais, qu’il y a, pour une fois, un poids et deux mesures, une demande, Fr. 17'000.00, plu-
sieurs demandes, rien. Voilà, je constate. 
 
 

Mme KAST : Oui, j'ai bien fait d'attendre mon tour, parce que, 
comme cela, je peux répondre aux deux préopinants en une seule fois. 
 
Alors, juste qu’on soit bien d’accord. Les normes qui empêchent les gens qui ne sont ni 
Conseillers municipaux, ni riverains, ni déposants d’enfants, etc., de passer, ce n’est pas la 
zone 20, ce n’est pas la zone de rencontre, c’est le riverain autorisé uniquement, ok ? 
 
La zone 30, elle dit comment les gens qui ont le droit de passer doivent se comporter. 
C’est simplement pour répondre à Monsieur VAN LEEMPUT. Ce n’est pas parce qu’il y a 
une zone 20 que tout le monde ne peut pas y accéder, c’est parce que c’est un riverain 
autorisé à partir du bout de la place. Mais, les gens qui ont l’autorisation, c’est-à-dire tout 
le monde au chemin de la Dode, pour être claire, ou les riverains ici, après, eh bien ils doi-
vent respecter des règles de circulation. 
 
Et la zone 20 indique certaines règles de circulation. C’est simplement, puisqu’on ne peut 
pas faire de trottoir, c’est déjà de la zone 30, je tiens juste à le rappeler ; c’est de la zone 
30, donc il ne s’agit pas de freiner qui que ce soit dans des grandes vitesses, il s’agit uni-
quement de faire un espace sécurisé pour les piétons sur la route, chose que nous ne 
pouvons pas faire en zone 30, mais que nous pouvons faire en zone 20, dite de ren-
contre, parce que les règles de la circulation routière sont faites comme cela. 
 
Non, il n’y aura pas de report de trafic, il n’y aura pas d’engorgement. 
 
Il y aura juste que les voitures, à un endroit du chemin de la Dode, ne pourront pas croi-
ser. Ils devront marquer un stop, comme s’il y avait un stop, sauf qu’on n’a pas le droit de 
mettre des stops au milieu de la route, quoi, il n’y a pas d’intersection. On devra marquer 
un stop, ce qui permettra aux piétons d’avoir une zone sécurisée. C’est tout. Il n’y a pas 
d’autres normes de circulation, il ne faut pas commencer à dire que les stops font des 
reports de trafic. Il n’y a aucun stop qui fait des reports de trafic nulle part. 
 
C’était simplement pour expliquer ce qu’on propose de faire à cet endroit-là. 
 
Pour revenir à Gaudy-Le-Fort, Monsieur DEROUETTE, comme vous êtes membre de 
l’association, j’imagine, non ? Bien, comme vous avez des voisins qui sont membres de 
l’association, si vous leur demandez pourquoi on n’a pas remis les bacs là où ils étaient 
mis au début, et bien, vous savez que ce n’est pas notre volonté.  
 
Ce sont les règles de la sécurité civile qui a imposé, parce qu’il y a une histoire de rayon 
de braquage pour pouvoir accéder au phone et que donc, on n’a pas le droit de mettre le 
bac là où on l’avait mis au début, parce que sinon, en cas d’incendie, le camion, il ne passe 
plus. 
 
Et ce n’est pas le nôtre de camion, parce que le nôtre il passe, c’est le gros camion du SIS 
qui ne passerait pas en cas d’incendie. Donc, on ne peut pas mettre les bacs là où on 
veut. 
 
J’ai bon espoir qu’à la Dode, comme il n’y a pas de chemin adjacent, on puisse mettre du 
mobilier urbain qui sécurise l’espace piéton sans avoir ce problème de se faire imposer 
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de le déplacer pour des raisons de sécurité, un autre type de sécurité, mais de la sécurité 
également. 
 
Et puis pour revenir au mobilier urbain de la route de Chancy, alors là, par contre, vous 
savez très bien pourquoi on ne peut pas le faire. Parce que c’est une route cantonale ! Et 
que cela ne nous appartient pas, et que nous ne pouvons pas décider des normes qui 
sont sur la route cantonale. 
 
Suite à vos insistances, nous avons obtenu d’effacer la piste cyclable sur le trottoir. Moi, je 
ne trouve pas cela super-satisfaisant, je suis d’accord avec vous. Mais toutes les autres 
options qu’on avait pu envisager, le canton les a refusées. C’est une route cantonale, c’est 
le canton qui décide, donc, je vous en prie, Mesdames, Messieurs les Conseillers munici-
paux, n’empêchez pas les piétons du chemin de Cressy qui vont au tram d’avoir un espace 
sécurisé, parce que malheureusement on n’arrive pas à faire des espaces sécurisés sur 
les routes cantonales. Parce que, où dans le Vieux village, par rapport… 
 
 
Le Président (S) : On pourrait revenir sur le chemin de la Dode, s’il vous 
plaît. Merci. 
 
 
Mme KAST : C’est exactement ce que je suis en train de faire, Mon-
sieur le Président. Je rappelle que, oui, il y a des endroits où on aimerait que ce soit plus 
sécurisé. On aimerait que ce soit plus sécurisé sur la route de Chancy, mais cela ne nous 
appartient pas. On aimerait pouvoir remettre les bacs là où on les avait mis initialement, 
mais la sécurité civile s’y oppose. 
 
Alors quand on peut le faire, il ne faut pas commencer à vouloir dire : « Parce que nous, 
on n’a pas pu faire ce qu’on voulait, alors on empêche les autres d’avoir la sécurité… ». 
 
Donc, je vous invite, effectivement, à pouvoir sécuriser les chemins lorsqu’on peut le faire 
et que c’est dans notre domaine de compétences. Merci, Monsieur le Président. 
 
 

M. ERATH (S) : Merci, Monsieur le Président. Alors je voudrais juste 
revenir sur ce que je vous ai dit tout à l’heure. 
 
C’est que, moi, je prends très rarement, c’était même la première fois que je prenais le 
chemin de la Dode. Et pour me rendre compte de la validité du crédit, je suis allé avec 
mon vélo très tranquillement. Et puis, voilà, je vous ai expliqué : un véhicule a surgi, lui, il 
était quasiment au milieu de la route, donc il ne me restait vraiment pas grand-chose. 
 
Heureusement, je roulais à 20 km/h, lui ne roulait pas non plus à une vitesse excessive. 
Mais je tiens à vous rendre attentifs, en tant que cycliste, en tant qu’automobiliste aussi, 
que, malheureusement, il y a une très grande proportion de gens, qu’ils soient à vélo, 
qu’ils soient en voiture, qu’ils soient à moto, qui ne respectent pas les normes. 
 
Et là, moi, je me vois mal porter la responsabilité d’un incident ou un accident sur un trajet 
aussi simple que cela, où on demande simplement aux gens de ralentir, mais qui ne le font 
pas forcément. Donc, je me vois mal porter cette responsabilité. 
 
Donc, si on peut, par un bac qui fait une chicane, eh bien ce n’est pas plus mal. Cela ne va 
pas vous empêcher de rouler, ni vous, ni les vélos. 
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M. CATTANI (S) : Oui. Je suis un peu surpris par ce débat parce que j’ai 
l’impression qu’on est tous d’accord que là où il y a danger pour les piétons, il faut faire 
quelque chose. 
 
Si on veut faire quelque chose, il ne suffit pas de mettre un panneau 30, parce que les 
gens, visiblement, ils ne respectent pas.  
 
Donc, la solution simple c’est de mettre des chicanes pour que les gens respectent. 
 
Je rejoins Monsieur ERATH, est-ce qu’on attend un accident ? Enfin, ce n’est pas très 
sérieux de notre part. Nous sommes là pour devancer les choses. On sait que cet endroit 
est difficile, on sait que c’est dangereux. Vous pouvez vous y rendre. Vous vous y êtes cer-
tainement tous rendus. On peut faire une action très simple pour casser la vitesse des 
gens. On ne va pas bouchonner toute la ville et je pense que là, on peut y aller. Les 
exemples que vous avez justement là devant ont montré qu'on peut réduire la vitesse de 
manière notable.  
 
C’est juste cela qu’on demande ce soir. On demande de réduire la vitesse par des chi-
canes, de manière à sécuriser et empêcher des accidents sur des enfants, sur des pié-
tons ou des cyclistes. On ne demande pas plus !  
 
C’est quand même incroyable que des gens puissent refuser la sécurité des piétons, ici ! 
 
 
M. VAN LEEMPUT (PLR) : Oui, merci. Alors j’ai entendu qu’il y avait des accidents. 
On a dit bien auparavant qu’il n’y avait pas eu d’accident. Donc, c’est intéressant, donc 
maintenant on a peur de l’accident. 
 
Moi ce qui m’inquiète quand même, je ne sais pas, mais ça n’a pas l’air de vous atteindre, 
on nous demande un crédit d’étude de Fr. 17'500.00, donc cela veut dire qu’au bas mot 
on en aura pour Fr. 175'000.00, on a toujours parlé de 10%, donc ce sont les construc-
tions, voilà, bon. 
 
Alors, moi je ne vois pas… En haut vous ne pouvez toujours pas se faire croiser deux voi-
tures. Donc, on ne va rien changer. C’est cela qui me turlupine, je ne vois pas pourquoi on 
va dépenser Fr. 17'500.00 pour quelque chose qui ne va rien changer.  
 
Vous allez mettre des chicanes où il y a un trottoir. Je ne sais pas si vous connaissez, 
mais il y a un trottoir tout le long ! C’est juste dans les trente derniers mètres où il n’y a 
pas de trottoir … où l’on vient de mettre … oui, là, vous n’allez rien pouvoir changer ! Que 
vous rouliez à 20 ou à 30, je vous promets, déjà rouler à 30 c’est un effort. C’est presque 
de l’inconscience !  
 
Donc, je vous rejoins ! Par rapport à l’accidentogène, je suis entièrement d’accord. Pour 
moi, ça ne va rien changer ! C’est tout ce que je vous dis, et je trouve que le crédit d’étude 
est beaucoup trop cher. 
 
Donc, mettez-y un pot de fleurs et ne faites pas de crédit d’étude. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Oui, merci Monsieur le Président. Je voulais juste rap-
peler que beaucoup de gens passent par ce chemin pour accéder au tram, à la route de 
Chancy. Donc, il faut en être conscient. 
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C’est vrai qu’il n’y a pas eu d’accident jusqu’à maintenant. Mais, ce n’est pas parce qu’il n’y 
en a pas eu jusqu’à maintenant, qu’il n’y en aura pas, il peut y en avoir. 
 
Est-ce que nous, nous allons prendre le risque, ici, le Conseil municipal responsable, est-ce 
que nous allons prendre le risque de se dire : « Oh mais il n’y a jamais rien eu, donc on ne 
va rien faire. » 
 
Maintenant, c’est vrai, je comprends que c’est difficile à dire, que c’est un peu cher pour 
ce que c’est, mettre un pot de fleurs, oui pourquoi pas ! Mais c’est un crédit d’étude. Et 
puis, si le pot de fleurs ne coûte que Fr. 15'000.00, et bien on fera Fr. 2'500.00 de béné-
fice.  
 
Alors voilà, donc si on en arrive à cela, tant mieux, et je crois que l’on aura fait notre tra-
vail de sécuriser les Onésiens qui passent par-là deux, trois fois ou quatre fois par jour 
pour prendre le tram sur la route de Chancy. 
 
 

Mme KELLER (PLR) : Merci Monsieur le Président. Oui, on parle 
d’accidentogène, mais peut-on réellement parler d’un endroit accidentogène où il n’y a 
jamais rien eu. C’est la première chose. 
 
La deuxième chose, c’est une personne qui demande. Il y a dix-huit milles Onésiens. S’ils 
viennent chacun demander une chose et qu’on exécute immédiatement, il y a quand 
même un problème. 
 
La troisième chose, c’est « soyons empathiques avec les gens de Cressy qui passent ce 
chemin certes, mais alors soyons empathiques avec tout le monde ! » Pourquoi rien que 
ce chemin ? Le risque d’accident pour les piétons, il n’est pas que dans le chemin de la 
Dode, il est partout. Donc, c’est partout qu’il faudrait le faire. 
 
Plutôt que de voter un crédit d’étude, je pense que mon collègue Didier VAN LEEMPUT a 
raison, mettez un gros pot de fleurs et le problème est réglé. On n’en parle plus, vous 
n’avez même pas besoin de venir ici. Mais, c’est quand même un peu exagéré. Un crédit 
d’étude, et puis après un projet de délibération, avec on ne sait pas quoi encore… 
 
Mais c’est vrai que vous dites toujours que c’est 10%. On reprend vos mots. Aujourd’hui 
vous faites des hauts cris quand on dit cela, mais c’est vous qui nous dites que le crédit 
d’étude c’est 10% de l’investissement après. 
 
On reprend ce que vous dites, rien d’autre. Merci Monsieur le Président. 
 
 
Mme KAST : Merci, Monsieur le Président. Je n'ai vraiment pas dû 
être claire, mais je pense que vous n’avez vraiment pas lu l’exposé des motifs. Donc, je 
vais essayer de la refaire super-simple. 
 
On veut mettre un peu de mobilier urbain, genre pot de fleurs, ok ! On n’a pas le droit de 
mettre du mobilier urbain en zone 30. Jusque-là on y est tous ? Ok. 
 
On ne peut pas mettre de mobilier urbain en zone 30, mais on peut le faire en zone 20 
dite de rencontre. Jusque-là vous me suivez ? 
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Pour pouvoir faire une zone de rencontre, on doit déposer une étude de circulation. Une 
étude de circulation pour que la DGT accepte de faire passer notre zone 30 en zone 20 
sur les trente mètres qui sont où il n’y a pas de trottoir, pour les trente mètres où il n’y a 
pas de trottoir ! 
 
Ce n’est pas un crédit d’étude au sens étude de construction où, effectivement, les cré-
dits d’étude c’est 10% à peu près du travail final. C’est une étude de circulation qui est 
nécessaire pour faire passer de zone 30 en zone 20, selon les normes cantonales. 
 
Donc, les aménagements qu’on va faire après, ils ne seront très certainement pas dix fois 
le montant du crédit d’étude, mais alors très certainement pas. Mais, les aménagements 
qu’ils vont faire après, c’est justement l’étude de circulation qui va nous dire : « Vous pou-
vez mettre un pot de fleurs là, vous pouvez mettre un potelet là, vous pouvez mettre une 
zone là. ». Mais, de toute manière, si on n’est pas en zone 20, on ne peut pas les mettre 
ces trucs-là ! 
 
Donc, soyons très clairs. Ce n’est pas un crédit d’étude qui représente 10% du montant 
estimé final des travaux. C’est une étude de circulation qui est nécessaire pour passer de 
zone 30 à zone 20. 
 
Donc, non, on n’est pas dans des montants de Fr. 170'000.00. Je ne peux pas vous dire 
si cela sera Fr. 20'000.00 ou Fr. 30'000.00, cela dépend si on doit faire un seuil pour 
rejoindre le seuil que Confignon est en train de faire, cela dépend si on met juste un pot de 
fleurs, ou bien si on met trois potelets, cela dépend si les potelets sont amovibles ou 
comme cela, mais on parle de quelques dizaines de milliers de francs, au maximum, 
d’aménagement de mobilier urbain. 
 
Et cela, c’est justement l’étude de circulation, dont on a besoin pour passer de 30 à 20, 
qui nous dira ce que l’on peut mettre comme mobilier urbain pour réaliser cette zone 20. 
Sauf que, si on n’a pas le droit d’être en zone 20, on ne peut pas mettre de mobilier ur-
bain, et si on reste en zone 30, on ne peut pas sécuriser le chemin. 
 
Madame KELLER, la dangerosité pour les piétons, à cet endroit-là elle est quand même 
différente, puisqu’il n’y a pas de trottoir sur les trente mètres en question. 
 
C’est pour cela qu’on cherche un moyen de sécuriser. Il y a quand même beaucoup 
d’endroits où, heureusement, on a des trottoirs et notamment sur le bas du chemin de la 
Dode, où, la vitesse est plus rapide, d’ailleurs, mais ce n’est pas grave parce qu’il y a un 
trottoir. Donc, on parle vraiment de ce bout-là, de quelques dizaines de mètres, où on ne 
peut pas réaliser de trottoir parce que la largeur de la route est insuffisante, où on vou-
drait mettre du mobilier urbain. 
 
Mais, pour mettre du mobilier urbain, il faut passer en zone 20, et pour passer en zone 
20, il faut réaliser une étude de circulation, et c’est cela qu’on vous demande de nous 
autoriser à dépenser aujourd’hui ! 
 
Maintenant, je vais vous dire clairement. Ce n’est pas parce qu’il y a un riverain qui de-
mande qu’on se précipite pour faire les choses… Mais, quand une personne nous alerte 
sur une situation et que, objectivement, les spécialistes du domaine disent : « Oui, il y a un 
problème à cet endroit-là », je veux dire, ce n’est pas son avis, c’est l’avis des experts de 
circulation. 
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C’est même l’avis du responsable de la DGT, qui est venu sur place, qui a dit : « Effective-
ment, on n’a pas la largeur pour faire un trottoir. Ce que moi je vous conseille, c’est une 
zone 20 km/h, dite de rencontre. ». 
 
Donc, maintenant, moi je vous le dis sincèrement. Vous ne votez pas ce crédit, moi, il n’y a 
pas de problème. Demain, je renvoie un mail au Monsieur qui nous a alertés là-dessus, qui 
attend depuis une année, et puis, je lui dis : « Ecoutez Monsieur, je n’ai pas eu le crédit 
pour cette étude. Donc, on ne peut pas passer en zone 20, donc, on reste en zone 30, on 
ne peut toujours pas faire de trottoir et je n’ai pas de solution ! ».  
 
Et puisque ce Monsieur a l’air assez motivé, je vais lui dire : « Peut-être que vous devriez 
faire une pétition avec deux cent cinquante signatures, et, peut-être que là vous arriverez 
à convaincre le Conseil municipal ». 
 
Mais, objectivement, quand les spécialistes disent : « Oui, il y a un problème, on peut le 
résoudre comme cela, et la procédure c’est la suivante », s'il vous plaît, on n’est pas là 
parce qu’il y a une personne qui a demandé. On n’est là parce qu’il y a une personne qui a 
mis le doigt sur un vrai problème et qu’on a une solution à y apporter. 
 
Mais cette solution, effectivement, impose cette étude de circulation et non pas un crédit 
d’étude en termes de construction, mais une étude de circulation pour changer le régime 
de circulation justement de ce tronçon de chemin. 
 
Maintenant, là je pense, je crois que j’ai tout expliqué, et je pense qu’il faut qu’on procède 
au vote, Monsieur le Président, parce que de toute manière, si on n’arrive pas à se con-
vaincre, on n’arrive pas à se convaincre, et ce n’est pas grave. 
 
 

M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Alors, pour moi, je pense 
qu’il faut voter ce crédit d’étude, parce que, voilà, il y a eu des interventions multiples ce 
soir, mais je pense qu’il n’y a pas de spécialistes qui ont de l’expertise sur la circulation 
dans notre Conseil. Moi, je pense qu’un crédit d’étude peut toujours nous proposer des 
solutions. 
 
Maintenant, si on est vraiment très pointilleux avec le coût, et bien on regardera si la solu-
tion proposée est proportionnelle ou pas au coût. 
 
Donc, moi, je pense qu’il faut voter. Parce que la sécurité, je vois qu’il y a une vitesse 
maximale qui a été enregistrée à 76 km/h ! Donc, on ne va pas attendre que quelqu’un 
shoote un autre pour qu’on commence à voter des crédits d’étude. Merci. 
 
 

Le Président (S) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote. 
Je soumets le projet de délibération N° 2243 au vote du Conseil municipal avant, je vais le 
lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2243 votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2243 est approuvé par 18 oui, 5 non et 3 abstentions 
(26 votants). 
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Délibération N° 2243 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu les diverses doléances émises de la part de riverains au sujet de la sécurité des usa-
gers de mobilité douce sur le chemin de la Dode 
 
Vu les analyses du trafic effectuées par la police municipale sur ce chemin 
 
Vu le développement du quartier de Cressy et du transfert modal de la mobilité avec 
l’arrivée du TCOB 
 
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 18 oui, 5 non et 3 abstentions (26 votants) 
 
1. De procéder à une étude pour l’implantation d’une zone de rencontre sur le chemin 

de la Dode (zone 20 km/h). 
 
2. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 17'500.00 destiné à cette étude. 
 
3. De comptabiliser cette dépense dans le compte des investissements puis de la por-

ter à l’actif du bilan, dans le patrimoine administratif. 
 
4. En cas de réalisation du projet, ce crédit d’étude sera intégré au crédit principal, qui 

sera voté ultérieurement, afin d’être amorti conjointement à celui-ci. 
 
5. En cas de non-réalisation 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. 17'500.00 afin de 
permettre l’exécution de cette étude ». 

12) Des mesures pour atténuer les effets de la canicule  (projet de motion PM/331) 
 

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

M. CATTANI (S) : Merci bien. Donc, chers collègues, cette motion, elle 
vient à point, parce qu’elle arrive après un été, qui comme vous le savez, a été caniculaire 
pas seulement en Europe, mais sur tout l’hémisphère nord de manière notable. 
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La chaleur qu’on a subie s’inscrit dans un réchauffement climatique qui est accéléré. Cela, 
vous le savez tous, et vous savez certainement aussi que la tendance, elle est nette. 
 
Donc, il faut s’attendre ces prochaines années, ces prochaines décennies, à avoir des 
périodes de canicule plus longues, mais surtout plus intenses. 
 
Vous savez aussi que les fortes chaleurs sont renforcées dans les milieux urbains, typi-
quement la Ville d’Onex où il y a plusieurs immeubles qui contiennent la chaleur et qui ré-
verbèrent la chaleur, ils empêchent la chaleur de sortir, ce qui fait que la situation devient 
difficile, voire intenable dans certains appartements. 
 
Les conséquences des fortes chaleurs sont négatives à la fois pour la santé, mais aussi 
pour la cohésion sociale dans des cités. Ce qui se passe, vous l’avez déjà remarqué, c’est 
que les gens s’enferment chez eux, se barricadent en quelque sorte, et notamment les 
plus fragilisés sont isolés. Ils s’isolent en fait du reste du monde, et, ce qui peut arriver, 
c’est qu’ils échappent aux services sociaux ou simplement qu’ils ne rencontrent plus des 
gens, et c’est ce que j’appelle la destruction de la cohésion sociale en période de canicule. 
 
La démarche de cette motion, c’est de prévenir, de mettre quelques jalons pour essayer 
d’atténuer les effets de la chaleur lorsqu’il y a des grandes canicules. 
 
Ce que l’on demande, ce sont deux choses, aller dans deux directions. 
 
La première direction, c’est de réfléchir à une liste de mesures, une liste d’actions qu’on 
pourrait entreprendre sur notre commune d’Onex. Cela peut être des actions éphémères, 
des choses que l’on ne fait que l’été. On peut imaginer dans un parc, rajouter une fon-
taine, et puis après on l’enlève un peu plus tard, ou des mesures un peu plus longues. Ce-
la, c’est une première liste que l’on pourrait faire. 
 
Et, ensuite, grâce à cette liste d’actions, de mesures, qui serait élaborée, inscrire cer-
taines de ces mesures dans les outils que l’on utilise actuellement pour la gestion de 
l’urbanisme, c’est-à-dire les plans directeurs, ou cela peut être aussi les plans localisés de 
quartier, de manière à ce qu’on atténue la chaleur pour les habitants de notre ville, en 
créant des zones de fraîcheur, des zones artificiellement de fraîcheur. 
 
Si vous allez sur Internet, vous trouvez pas mal d’exemples. C’est certainement de la vé-
gétalisation, ce sont des recouvrements de certaines zones où les murs ont tendance à 
trop réfléchir la chaleur.  
 
L’idée, c’est vraiment de faire sortir les gens, quand il fait ces grandes chaleurs, et qu’ils 
puissent quitter leur appartement et retrouver un semblant de fraîcheur, mais quelque 
chose qui soit plus agréable. 
 
Donc, cela se fait dans les écoquartiers. Nous avons des quartiers qui sont actuellement 
… (Commentaire.) 
 
Il faut vous détendre. 
 
Il y a des quartiers qui se font. Nous, on ne peut pas créer de nouveaux quartiers dans la 
cité par exemple, mais je suis sûr que certaines zones sont propices à créer des zones de 
rencontre, cette fois…, avec de la fraîcheur.  
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Voilà ! J’en ai terminé, je vous propose de souhaiter un bon accueil à cette motion qui 
n’engage aucun frais pour l’instant. Mais, ce sera avec la liste des propositions que nous 
pourrons voir ce que l’on peut en faire et décider de ce que l’on peut en faire. Merci. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je ne veux pas en ajouter 
plus, tout est déjà dit. 
 
Seulement que penser le réchauffement climatique, évidemment, c’est un problème et ça 
va le devenir de plus en plus. Merci beaucoup. 
 
 
M. MOSCHELLA (PLR) : Oui, merci, Monsieur le Président. Alors le groupe s’est 
réjoui de voir que les inquiétudes, quant à la canicule, formulées sur un certain groupe 
Facebook, par certains de ses membres, ont été ressenties par ce Conseil municipal et 
ont permis d’aboutir à cette demande sous forme de motion. 
 
Nous pensons, notamment, que des lieux frais provisoires dans la cité sont une excellente 
idée, et c’est pour cela que nous irons dans le sens de cette demande et approuverons ce 
projet de motion. Merci. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Oui, merci, Monsieur le Président. Effectivement, nous 
avons aussi constaté le plagiat. Mais quand le plagiat est bon, eh bien nous l’accueillons 
avec plaisir. Voilà. 
 
 

Le Président (S) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote. 
 
Je soumets le projet de motion PM/331 au vote du Conseil municipal avant, je vais le lire. 
(Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de motion PM/331 votent +, vert, ceux qui s’abstiennent, 0, 
bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de motion PM/331 est approuvé à l'unanimité des présents (26 votants). 
 
 
Motion N° 331 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu l’augmentation des vagues de chaleur, parfois caniculaires, constatées ces 
15 dernières années ; 
 
Vu la stratégie fédérale « Adaptation aux changements climatiques en Suisse » qui rap-
pelle que « pour la population des villes et des agglomérations, les températures élevées 
sont une contrainte plus grande pour la santé ; 
 
Vu que ces vagues de chaleur ont entraîné en 2003 le décès de près de 1000 per-
sonnes en Suisse 
 
Vu que des aménagements urbanistiques, agricoles et paysagers peuvent permettre une 
baisse des températures 
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Vu l’exposé des motifs; 
 
Sur proposition du groupe Socialiste, du groupe des Verts et du groupe PDC 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 d e m a n d e  
 
à l’unanimité des votants (26) 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 

- D’étudier la création d’un programme de mesures visant la diminution de la 
température lors d’épisodes de forte chaleur, des mesures tant durables et 
préventives que des mesures ponctuelles lors de la survenue desdits épisodes ; 
 

- D’envisager d’ancrer les processus et solutions retenues dans le plan directeur 
communal, le plan de zones, les plans de quartiers voire le règlement des 
constructions. »  

 
 
 
21h25 Pause 
 
21h45 Reprise séance 
 

 
 
13) Rapports de la commission Bâtiments (BAT-74-1494) + (BAT-75-1495) Maison 

Onésienne - Rénovation/Transformation de l’AstrOnex (projet de résolution 
N° 225) 

 

Le Président (S) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence). Personne. Donc, nous entrons en matière. 
 
Est-ce que Monsieur le rapporteur de majorité veut bien prendre la parole ? Merci. 
 
 
M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Donc, vous avez certai-
nement pris connaissance du rapport. Je ne veux pas, naturellement, le répéter ici, peut-
être juste quelques points. 
 
Donc, c’est clair qu’on a dû faire un peu l’historique de ce projet en commission, parce 
que, comme vous le savez, l’AstrOnex n’avait pas fait partie du projet de rénovation de la 
Maison Onésienne suite à un référendum.  
 
Donc, nous avons devant nous quatre variantes, pour lesquelles nous avions reçu, pour la 
commission, les dossiers à l’avance. Et, en commission, nous avons pu les discuter en 
détail.  
 
Et, à toutes les questions posées, vous voyez qu’il y a à peu près une dizaine de théma-
tiques qui ont été abordées. Nous avons eu des réponses détaillées. 
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En conclusion, donc une majorité des neuf membres de la commission, donc sept sur 
neuf, s’est prononcée en faveur de la variante quatre, et une minorité pour la variante 
deux. 
 
Alors, l’argument principal est que la majorité est convaincue qu’il y a un besoin, basé un 
peu sur les sollicitations fréquentes de l’actuelle salle, que ce projet complète l’offre en 
salles existantes à Onex, avec un espace de taille moyenne pouvant être loué séparément 
par deux utilisateurs, à un prix abordable, en offrant un espace pour des évènements pu-
blics qui permettent des activités polyvalentes, à vocation culturelle. 
 
Et la majorité aussi a considéré que ce nouveau AstrOnex serait une plus-value impor-
tante pour le développement de nouvelles prestations culturelles en faveur de la popula-
tion, et, en plus de cela, bien situé au cœur d’Onex-Cité. 
 
Voilà, cela c’est un peu l’essentiel en résumé de mon rapport. 
 
Je prendrai après la position du groupe par rapport à ce projet. 
 
 

Le Président (S) : Monsieur le rapporteur de minorité Monsieur DE-
ROUETTE, je vous donne la parole. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Effectivement, comme 
vous avez constaté, très vite, il y a deux options qui se sont dessinées.  
 
Et puis, pourquoi, est-ce que, finalement, une minorité a opté pour la deuxième option, plu-
tôt que pour la quatrième. 
 
Les arguments sont assez simples. C’est que Fr. 1'400'000.00 les 106 m2, cela veut 
dire Fr. 13'207.00 le m2. Qu’à ce tarif-là, on estime que c’est excessivement cher. Ce 
d’autant plus qu’on a déjà entendu, dans cet hémicycle, que quand les gens achètent trop 
cher, il ne fallait pas se plaindre. 
 
On estime que là, on achète beaucoup trop cher. Et donc on se plaint avant d’acheter, 
évidemment. 
 
Quant à la demande et aux requêtes des usagers, il nous a été répondu qu’en fait il n’était 
pas possible de fournir une liste, de qui étaient ces demandes précises. 
 
Et puis, nous émettons aussi des doutes de la manière suivante : c’est que si on a un local 
qui ferme à minuit, ou qui ferme à 1 heure du matin, parce qu’on ne pourra pas ouvrir 
beaucoup plus tard, vu la zone dans laquelle on est, c’est-à-dire une zone d’habitation très 
dense, où les gens ont envie de dormir. Et bien, on n’est pas sûr qu’une salle souterraine 
ait vraiment un avenir. 
 
Surtout ce que l’on observe, c’est que les gens, finalement, font quand même pas mal de 
bruit dehors et sortent, ne serait-ce que pour aller respirer, et que, je le rappelle, on n’a 
pas le droit de fumer dans une salle aujourd’hui. 
 
Donc, finalement, malheureusement, les gens fument et sortent fumer. Et puis, qu’on soit 
clair, en fait, nous ne sommes pas contre un espace multiculturel, bien au contraire. Je 
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pense qu’Onex a besoin d’un espace multiculturel, mais que le prix de cet espace, tel qu’il 
nous est proposé, est totalement indécent. C’est un prix vraiment indécent. 
 
Et pour le même prix, on peut s’acheter une villa, dans un terrain, une villa qui pourra avoir 
une zone d’intérêt stratégique pour l’avenir d’Onex, pour les futures constructions d’Onex. 
On parle de zone de développement, de zone 3, d’accord, donc on a tout intérêt à utiliser 
ces Fr. 2'000'000.00 supplémentaires pour un sous-sol, pour acheter une villa dans la-
quelle nous pourrons faire un espace multiculturel, à un tarif tout à fait raisonnable. 
 
Donc, nous sommes un peu étonnés, finalement, de cette dépense qui nous paraît, à 
notre sens, un peu exagérée, sur ce point précis. Voilà. 
 
 
M. FINO (S) : Oui, merci, Monsieur le Président. Comme j’ai déjà pris 
la parole, je veux juste compléter avec la prise de position de notre groupe.  
 
Donc, notre groupe, il va suivre l’avis de la majorité de la commission. 
 
Nous sommes convaincus que le besoin est là et un indicateur significateur est, malgré 
tout, la demande importante pour l’utilisation de l’actuelle salle. 
 
L’emplacement central est très apprécié aussi. C’est en pleine cité d’Onex, et je pense 
que c’est là où les gens habitent et c’est là où ils doivent pouvoir profiter d’une telle salle. 
 
La salle en sous-sol va être un complément important au service de la population oné-
sienne. De différents types : les jeunes. Je pense notamment aux jeunes adultes, 18, 20, 
22 ans, pour lesquels je pense qu’il y a un manque de local, mais aussi des associations 
culturelles, des groupes de danse et d’autres activités culturelles. 
 
Elle a vraiment une fonction polyvalente que les autres salles n’ont pas. La Salle commu-
nale, le Manège, sont de taille plus grande. La salle de cinéma-théâtre à l’école d’Onex-
Parc ne permet pas, par sa conception, une utilisation flexible et multiple.  
 
L’avantage de la salle en sous-sol permet de tenir compte de la diminution des bruits dans 
un quartier d’habitation, parce que les activités se font en sous-sol. Naturellement, il faut 
toujours une discipline. Après, quand les gens sortent et rentrent à la maison, qu’ils ne 
fassent pas de bruit. Mais cela n’est pas lié à la salle. 
 
Le rapport d’une minorité, Monsieur DEROUETTE, je dois dire cela ne nous convainc pas. 
 
A part le fait qu’il aborde des sujets qui n’ont pas fait l’objet de discussions en commis-
sion, comme l’achat de villa et ces alternatives-là, on n’en a même pas discuté, il avance 
des chiffres qui ne sont, à mon avis, à notre avis, pas crédibles. 
 
Nous ne pensons pas que le prix soit excessif. Il s’agit d’estimations bien calculées. On le 
voit dans les documents annexes que c’était solide, Mais le prix au m2 du rez est de 
Fr. 12'550.00, et celui du sous-sol de Fr. 13'227.00. Donc la différence, elle est de 
Fr. 650.00 par m2, ce qui est minime. 
 
Ensuite, je pense qu’on ne peut pas forcément comparer le prix d’une infrastructure pu-
blique avec le prix d’une villa. Par ailleurs, dans l’argumentaire du rapport minoritaire par 
rapport à cette idée de villa, il y a confusion il me semble. 
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On parle d’abord d’une villa, et je cite « Un terrain dans une zone villas et en faire un es-
pace multiculturel » qui pourrait remplacer le sous-sol et ensuite on parle « d’une villa qui 
nous permettrait d’acquérir un avantage stratégique foncier dans une zone d’intérêt pour 
la commune ». 
 
Des choses, à mon avis, sont mélangées ici qui dépassent largement le sujet de la salle 
d’AstrOnex. 
 
J’ai enfin de la peine à comprendre le sens de la dernière remarque, se référant à 
l’opinion d’un commissaire, qui aurait souhaité que vous renonciez à faire un rapport mi-
noritaire. Cette remarque n’apporte, à mon avis, rien au débat, car un commissaire est 
libre de se poser la question et d’avoir fait cette remarque. 
 
Nous refusons ce rapport minoritaire et espérons qu’une majorité de ce Conseil munici-
pal suit l’avis de la commission et soutient la résolution. Merci. 
 

M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Effectivement, quand j’ai 
lu les chiffres au m2 du projet de minorité, je me suis dit : « Je vais quand même… ». En 
principe quand on estime le coût d’un bâtiment, d’une construction, on se rapporte au m3 
SIA, dont la manière de calculer est parfaitement décrite dans les manuels des spécia-
listes.  
 
Alors j’ai repris, je me suis dit : « Tiens, est-ce qu’on est beaucoup plus cher que d’autres 
bâtiments publics ? ».  
 
J’ai pris la crèche Rondin-Picotin, qu’on a rénovée il y a quelques années. Là, j’ai pu me 
baser sur les prix effectifs, vu que le crédit est bouclé, on était à Fr. 1'190.00 le m3. Un 
bâtiment relativement grand. Donc, plus le bâtiment est grand, plus le prix au m3 a ten-
dance à baisser. 
 
Les vestiaires du Stade municipal, on arrivera prochainement au bout, on va faire le bou-
quet de chantier prochainement. Là, on en est au crédit voté, on est à Fr. 1'250.00 le m3.  
 
L’AstrOnex, la variante 1, là où on retape un petit peu, on fait du sparadrap, Fr. 1'200.00 
le m3. La variante 2, un rez-de-chaussée plus grand, etc., Fr. 1'230.00 le m3. La variante 3 
avec un étage supplémentaire, on est à Fr. 1'240.00 le m3. La variante 4, effectivement, 
donc, rez plus sous-sol, on est à Fr. 1'290.00 le m3. 
 
Donc, si on compare avec la crèche Rondin-Picotin qui est beaucoup plus grande, donc on 
a des effets de levier plus importants, on n’a que Fr. 100.00 de différence.  
 
Donc, je pense que le prix, tel qu’il est estimé, c’est cher, je ne dis pas que ce n’est pas 
cher, je dis simplement que c’est conforme à des bâtiments de ce type, qui nécessitent 
un ascenseur, des climatisations, des installations complémentaires, que, bien sûr, on 
n’est pas obligé d’avoir dans une villa.  
Maintenant, si on a étudié différentes variantes, c’est pour que le Conseil municipal puisse 
choisir ces variantes. 
 
 

M. BÉBOUX (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Merci à nos deux rappor-
teurs. Donc, je n’étais pas à la commission, je ne sais pas ce qu’il s’est passé, mais, bon, 
je pense que le rapport de minorité était quand même intéressant, il soulevait quelques 
points, après, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. 
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Donc, moi je dirai « Quelle originalité, des salles de réunion avec cuisine ! » J’ai 
l’impression que, depuis quelques années, sur ce Conseil municipal, on a voté sur je ne 
sais pas combien de salles de réunion avec des cuisines.  
 
Donc, une nouvelle fois, j’ai l’impression qu’on prend le projet à l’envers. Au lieu de se de-
mander quelles fonctions on voudrait attribuer à cette annexe de la Maison Onésienne, 
ensuite décider de l’architecture et d’en discuter au Conseil municipal ou en commission, 
on part sur le fait préétabli qu’on va en faire une, deux ou trois salles de réunion avec cui-
sine. 
 
Il me semble que dans le projet de motion 260 de 2012, c’était inscrit, je cite : 
« … d’étudier différentes variantes de valorisation allant de la simple démolition à la réali-
sation de complexes multifonctions regroupant des activités publiques ou privées, voire du 
logement, une association avec des partenaires privés. » 
 
Ici, qu’est-ce que l’on nous propose : quatre salles, ou trois ou deux, ou je ne sais pas 
combien.  
 
Maintenant, si je me rends sur le site de la Commune d’Onex, je constate que nous avons 
déjà trente-six salles de réunion, comprenant entre 15 et 320 places. Si on compte que 
ces salles peuvent être réservées, je ne sais pas, deux fois par jour, on arrive à un total de 
septante-deux salles qui peuvent être réservées chaque jour sur notre commune, c’est-à-
dire vingt-six mille deux cent quatre-vingt-deux possibilités de louer une salle… 
 
Je vous rappelle également qu’il y a des restaurants qui mettent des salles à disposition. Il 
y a aussi dans chaque nouvel immeuble, on a une salle qui est dédiée aux spectacles ou 
aux fêtes d’anniversaire, des choses comme cela, qui sont mises à disposition des habi-
tants. 
 
Donc, à la fin, on ne doit pas être loin de trente mille offres par année. 
 
Moi, je ne sais pas, vous ne pensez pas que l’offre de la salle sur notre commune, elle est 
pléthorique ? Est-ce qu’Onex a vraiment besoin d’avoir une ou deux salles, ou deux ou trois 
salles de réunion en plus ? 
 
Dans le rapport de la commission, vous soutenez que nous constatons, basé sur ces de-
mandes, le manque d’espace de taille moyenne, etc. Mais basé sur quelles demandes ? 
Est-ce que l’on peut chiffrer ces demandes ? Parce que, moi, je n’ai jamais entendu de 
chiffres disant qu’on n’avait pas assez de salles à Onex. 
 
Donc, avant de construire de nouvelles salles à Onex, le PLR aimerait bien savoir quel est 
le taux d’occupation de toutes les salles existantes sur Onex. 
 
Est-ce qu’on peut nous fournir ces chiffres ? Et cela est possible actuellement, le PLR 
pense que, pour justifier de futures réalisations, il serait très judicieux de tenir un inven-
taire du nombre de réservations pour chaque salle gérée par la commune. 
 
Si on constate qu’il y a pléthore, et bien pas de problème. Dans le cas contraire, cela nous 
permettra de réfléchir sur l’affectation des nouveaux locaux. 
 
Ensuite, concernant cette affectation justement, je ne suis pas tout à fait d’accord avec 
votre postulat, Monsieur MUMENTHALER, qu’une bibliothèque ne serait pas utile à Onex, 
sous prétexte que la Ville de Genève … et qu’on pourrait avoir … être plus imposé au ni-
veau des impôts cantonaux.  
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Avouez que c’est quand même un peu hypothétique cette solution. Donc, pour ma part, je 
pense que, d’abord, on a un Bibliobus, mais qu’il n’est plus du tout adapté à une Ville 
comme Genève, pardon Onex, excusez-moi, qui compte bientôt vingt mille habitants.  
 
Il serait peut-être grand temps de créer une bibliothèque, digne de ce nom, pour nos ci-
toyens qui n’ont pas envie de se déplacer, peut-être à Genève, pour emprunter des ou-
vrages pour se former et se divertir. 
 
Ensuite, pour en revenir à la séance du 13 mars dernier, nous aimerions également sa-
voir pour quelles raisons les propositions du PLR n’ont pas été prises en compte par la 
commission et dans votre projet de résolution, Monsieur MUMENTHALER. 
 
Lors de cette séance, nous avions proposé deux choses ; simplement remplacer 
l’AstrOnex par un parking à vélos, faire l’économie de la rénovation et investir, par 
exemple, dans d’autres périmètres, tels que la Salle communale. 
 
Ou bien, nous avions proposé aussi de créer des bureaux sponsorisés par la commune 
pour développer des startups. Bref, avoir des locaux transformés en bureaux qui permet-
traient à des jeunes entrepreneurs onésiens de développer une activité. 
 
Eh oui, il y a aussi des jeunes qui souhaitent travailler sur la commune, développer des 
activités plutôt que de louer des salles pour s’éclater. 
 
Donc, moi, je suis étonné aussi qu’un libéral comme vous, qui est à la tête du département 
des finances, n’ait pas plus d’intérêt à voir des entreprises s’installer dans notre com-
mune.  
 
Vous avez d’ailleurs relevé vous-même, tout à l’heure, il y a quelques minutes dans votre 
intervention sur le budget, que les revenus provenant des entreprises avaient reculé. 
 
Donc, en dernier lieu, le PLR s’étonne aussi que nous ayons fait appel à l’architecte qui 
s’était illustré, non pas par la beauté de sa réalisation, mais par la longueur de sa facture. 
 
Nous pensons aussi que, vis-à-vis de la population qui s’était opposée à cette défense, 
c’est faire preuve d’un grand manque de respect ou de tact, si on veut, d’attribuer à ce 
même architecte. 
 
Donc, en définitive, le PLR s’opposera à ce projet de travaux pour son manque flagrant 
d’originalité et de vision, mais aussi pour la nécessité de réalisation de nouvelles salles qui 
n’a pas été étayée par des chiffres clairs. Merci. 
 
M. PASCHE (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. Etant beaucoup im-
pliqué dans les milieux associatifs, je peux vous confirmer qu’une salle supplémentaire en 
sous-sol, à l’abri des voisins pour le bruit, etc., serait très très très utile. 
 
En effet, nous avons beaucoup de demandes. Moi, j’en ai aussi beaucoup, de demandes 
pour la place du 150ème. Malheureusement, je ne peux pas répondre à tous. Je n’ai pas de 
tenue, malheureusement, de carnet à tous ceux que j’ai dû refuser, mais je dois refuser 
du monde, pour aussi des questions de bruit. 
 
Parce que, je vous rappelle qu’à Onex, pendant la nuit, il n’y a pas beaucoup de bruit, et il 
suffit qu’on rigole un peu, que l’on parle un peu fort, et tout de suite cela s’entend chez les 
voisins, etc.  
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Et je peux vous confirmer qu’une salle supplémentaire serait la bienvenue. 
 
Maintenant, cela est vrai que c’est un million et quelques qu’il faut mettre. Mais du mo-
ment que l’on fait quelque chose, autant le prévoir. Le prévoir, j’entends, pourquoi ? Parce 
qu’il ne faut pas oublier que, sur le côté tout au nord donc, nous allons avoir des construc-
tions. Donc, des gens encore qui vont venir. Des gens qui vont aussi avoir un milieu asso-
ciatif. Des gens qui voudront aussi pouvoir s’investir. 
 
Et nous devrons répondre à une demande supplémentaire qui ne sera pas négligeable 
pour des places, pour que les gens puissent se réunir, faire des expositions, faire des 
choses. 
 
Et du moment que l’on refait quelque chose, autant prévoir. Gouverner c’est prévoir, 
comme on dit. 
 
Prévoyons l’augmentation de la population d’Onex, en mettant tout de suite un petit plus, 
pour pouvoir vraiment faire les choses bien, à long terme.  
 
 

M. FORSELL (PLR) : Je vous remercie, Monsieur le Président, de me donner 
la parole. Alors, effectivement, pour ma part, je trouve que le prix, soit de la transforma-
tion, soit de la reconstruction de cette salle est tout simplement astronomique.  
 
Effectivement, le volume, le prix je dirais au m3, se situe justement entre Fr. 750.00 et 
Fr. 1'200.00. Et là, si je prends les surfaces au sol, multipliées par une hauteur, en fonc-
tion de l’étage, qui est de 4.50 m., on arrive, pour la variante 4, à Fr. 2'650.00 le m3, pour 
la variante 3, à Fr. 2'360.00 le m3, pour la variante 2, à Fr. 2'790.00 le m3, et pour la va-
riante 1, à Fr. 2'355.00 le m3. 
 
Alors, effectivement, il s’agit d’un bâtiment public. On a, effectivement, le souhait, enfin, en 
fonction des variantes, de reprendre un petit peu des façades de la Maison Onésienne, qui 
s’est construite, sauf erreur, il y a une dizaine d’années. 
 
On a, effectivement, aussi de la ventilation parce qu’il s’agit d’un bâtiment public avec des 
montants, effectivement, qui sont certainement nécessaires, mais, je dirai que, finale-
ment, il s’agit juste, pour un bâtiment, il n’y a pas de terrain finalement autour de cette 
salle, de Fr. 3'200'000.00 et Fr. 3'021'000.00, Fr. 1'800'000.00 ou Fr. 1'155'000.00, 
pour une commune modeste comme Onex, je répète bien modeste, cela me semble, 
vraiment, exagéré.  
 
D’autant plus que l’on a effectivement une offre de salles. 
Si on va sur le site de la commune, on a, à peu près, trente-six possibilités, peut-être 
trente-quatre possibilités d’avoir une salle. Et on a deux ou trois possibilités, dont la Mai-
son Onésienne, avec une dizaine de salles, on a aussi, sauf erreur, la Maison de la Mu-
sique, je ne me trompe pas, et puis, finalement, comme disait mon collègue de groupe, 
donc, on a effectivement des bâtiments récents, qui ont des salles qui font, effectivement, 
des fois jusqu’à 100 places.  
 
Donc, on a de l’offre sur le plan privé aussi, On a aussi des cafés-restaurants. On a des 
cafés comme, sauf erreur, l’Onésienne, qui offre une salle à côté, et d’autres certaine-
ment. 
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Donc, il me semble qu’on est en train, finalement, de, en tout cas en termes de coût, mais 
aussi en termes de salle, on a assez d’équipements à Onex, pour finalement, je dirais, ré-
pondre à la demande. Voilà. 
 
Maintenant, si l’on veut refaire cette salle, il faut la refaire à un prix inférieur, parce qu’il 
me semble, simplement, que c’est trop élevé. Voilà, c’était ce que j’avais à dire. Merci. 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Je veux juste réagir sur 
deux, trois points que Monsieur BEBOUX a dits. 
 
La population n’avait pas dit non à l’AstrOnex. Cela, il faut qu’on corrige. Elle a dit non au 
………… global et puis c’est ici que l’on a décidé, mais est-ce que l’on peut couper et on a 
renoncé finalement à inclure l’AstrOnex dans la rénovation. Donc, cela je tenais…  
 
Après, je ne sais pas... C’est clair que le groupe est libre de décider ce qu’il veut, même si 
les représentants à la commission du PLR devaient naturellement aussi se dire que, dans 
la commission, dans cette réunion de commission, on a discuté des différents points que 
vous trouvez manquants, ils ont été discutés, notamment la question de la bibliothèque.  
 
On en a discuté. Il y a eu un échange là-dessus. On a aussi discuté : « Est-ce que l’on ne 
pourrait pas ? » - c’est même moi qui ai soulevé la question à la commission – « est-ce 
que l’on ne pourrait pas avoir une activité commerciale ou entrepreneuriale à inclure dans 
ce projet qui permettrait de contribuer au paiement, à baisser le coût, etc. ? » 
 
On en a discuté. On a vu que ce n'était pas possible. On a aussi parlé, et dans le rapport 
on l’a mis, de la possibilité de raser tout et de faire des parkings, on en a aussi discuté en 
commission. 
 
La majorité a dit non. 
 
Donc, il y a différents points que vous avez avancés, bon, on peut refaire le travail de la 
commission ici en plénière, je ne vois pas de problème. 
 
Mais on peut en discuter, mais il me semble, quand même, qu'en commission on a fait un 
débat approfondi sur différentes questions et on est arrivés à cet avis, de se décider pour 
la variante 4, en connaissance de cause. Voilà, merci. 
 
 
M. ERATH (S) : Merci, Monsieur le Président. Moi, j’ai simplement été 
étonné de savoir qu’il y avait autant de salles ici. 
 
Mais, par contre, ce que moi je peux vous dire, c’est qu’il y a peu de salles qui pourront 
rendre le service que donne l’AstrOnex. Par exemple, aux anciens qui font leur repas régu-
lièrement dans cette salle. 
 
Alors, si vous voulez les balader à l’autre bout d’Onex, ou à l’Onésienne, qu’ils doivent payer 
seulement la location de la salle, c’est intéressant.  
 
Mais bon, chacun prend ses responsabilités. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Moi, j’entends tout vrai-
ment, et je me demande combien d’entre vous connaissent vraiment la réalité des salles. 
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Est-ce que vous avez été dans le besoin d’une salle ?  
 
Personnellement, oui. Moi, je connais et je dois vous dire que oui, il y a beaucoup de salles. 
 
Mais, il est très difficile de les avoir, suivant l’activité que vous allez pratiquer. Merci. 
 
 

Mme KAST : Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, je voulais juste 
répondre sur les besoins de salles.  
 
Parce que, évidemment, les aspects de construction ne sont pas de ma responsabilité, 
mais l’activité du SJAC et les demandes de l’AstrOnex sont sous ma responsabilité.  
 
Donc, oui, on a des salles. Mais à l’AstrOnex, on refuse plusieurs locations tous les week-
ends de l’année. C’est une des salles qui est la plus demandée, c’est une des salles qui est 
la plus difficile à avoir. C’est une salle, qui, véritablement, répond à plusieurs besoins des 
Onésiens, auxquels d’autres ne peuvent pas répondre. 
 
Vous parliez, Monsieur FORSELL, de la Maison de la Musique. 
 
La Maison de la Musique, ce n’est pas une salle que vous pouvez louer pour un mariage, 
pour une boum ou pour un repas, ou pour une séance.  
 
Ce sont des studios, soit de danse, soit des studios équipés pour faire de la musique, et 
vous ne pouvez pas les louer pour faire une réunion, un repas de fin d’année ou un anni-
versaire d’enfant. 
 
L’autre salle qui correspond assez bien, je dirais l’équivalent fonctionnel de l’AstrOnex, la 
meilleure des salles qui joue ce jeu d’équivalent fonctionnel, c’est la salle du Coin des bois.  
 
La salle du Coin des bois, est évidemment beaucoup plus petite en termes de surface 
utilisable. Elle va très bien pour ce qui est anniversaire, repas. 
 
Elle est beaucoup moins adéquate pour ce qui est de réunion ou de salle de projection. Il 
n’y a pas de matériel de projection dedans ou des choses comme cela, et elle est, surtout, 
relativement excentrée par rapport, je dirais, à la densité première de la population qui 
est la Cité. 
 
La Maison Onésienne, l’AstrOnex, c’est au cœur de la Cité. Et c’est donc une des salles les 
plus accessibles.  
 
Et donc, à ce titre, les plus demandées parce que les plus polyvalentes aussi. 
 
Alors, par rapport à tout ce que peut offrir l’AstrOnex, et là encore je ne parle même pas 
de variante 1, 2, 3, 4, je parle juste de ce qu’offre cette salle-là aujourd’hui.  
 
Il n’y a pas d’équivalent fonctionnel dans la commune. 
 
Nous avons des restaurants scolaires, mais ils sont adéquats pour y manger, mais ils ne 
le sont pas forcément pour une soirée dansante ou pour une réunion. 
 
Et puis, il y a des problèmes d’accessibilité, puisque tous ces restaurants scolaires sont 
dans des écoles et ils n’ont pas d’entrée indépendante ou de sécurité. Enfin, il n’y a pas de 
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possibilité de faire accéder les gens comme ça, sans les faire rentrer dans le bâtiment 
scolaire et cela crée, évidemment, des problèmes de sécurité. 
 
Nous avons les salles plus grandes, comme le Manège ou la Salle communale, mais ce 
n’est pas un équivalent fonctionnel, parce que si vous louez la Salle communale pour faire 
l’anniversaire de votre fille ou de votre fils qui a douze ans, vous risquez de vous trouver 
bien seuls dans cette immensité. 
 
La salle du Manège offre des perspectives que l’AstrOnex n’offre pas, mais c’est tout de 
suite des coûts nettement supérieurs et, cela ne s’adresse pas, effectivement, exacte-
ment au même public. Et pas pour les mêmes manifestations d’ailleurs. 
 
La salle du Manège est une très belle salle de spectacle ou de grande fête. Mais si vous 
voulez faire un anniversaire d’enfant, cela ne le fait pas du tout, quoi, soyons clairs.  
 
Donc, maintenant, moi, je ne peux pas laisser dire : « Il y a pléthore de salles. » 
 
Il y a une belle offre, mais il n’y a pas d’équivalent fonctionnel de l’AstrOnex. Et, si vous 
pensez que c’est le cas, c’est malheureusement que vous connaissez mal l’offre de salles 
qu’il y a à disposition.  
 
Vous avez des salles qui offrent d’autres choses que l’AstrOnex, mais vous n’avez aucune 
autre salle qui offre l’équivalent et la polyvalence de l’AstrOnex. 
 
Et c’est notamment pour cette raison qu’elle est extrêmement demandée et qu’on refuse 
des locations tous les week-ends, parce qu’elle est déjà prise. Ce n’est pas pour d’autres 
raisons, c’est parce qu’elle est déjà prise. 
 
Donc, vraiment, je vous invite à ne pas, peut-être, vous laisser abuser par cette liste de 
salles qu’il y a sur notre site Internet.  
 
Nous avons une belle offre de salles. Mais, par exemple, toutes les salles à la Maison 
Onésienne, c’est 22 heures. A 22 heures, c’est fini. On ne peut pas louer au-delà de 22 
heures. 
 
Parce que ce ne sont pas des salles qui ont une entrée indépendante, ce sont des salles 
qui sont des salles typiquement de réunion. 
 
Donc, pour toutes celles qui sont à la Maison Onésienne, à 22 heures, c’est fini. 
 
Donc, vous voyez bien que l’AstrOnex est la seule à la Maison Onésienne et parce qu’elle 
n’est pas dans la Maison Onésienne… Pardon ? Oui ! C’est 1 heure ! Alors ce n’est peut-
être pas assez tard, mais, je veux dire, c’est 1 heure dans toutes nos salles.  
 
Mais, clairement, les salles à la Maison Onésienne, c’est 22 heures. Cela ne répond pas 
aux mêmes besoins. Et c’est exactement ce que j’essaie de vous expliquer, c’est que les 
salles à la Maison Onésienne, c’est à 22 heures, c’est fini, et donc, cela ne répond pas aux 
mêmes besoins de quelqu’un qui veut faire une soirée, un repas de fin d’année, une fête 
d’anniversaire, une boum, que sais-je. 
 
Ce n’est pas du tout le même public cible.  
 
Donc, il ne faut pas se laisser, je dirais, effectivement abuser par toute une liste de salles. 
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Si vous regardez plus précisément les conditions de location, les horaires, etc., vous 
n’avez pas d’équivalent fonctionnel de l’AstrOnex.  
 
Après, on peut discuter pour la louer plus tard. Si on avait aussi des mesures de sécurité 
comme des fermetures automatiques, des alarmes automatiques, et puis une entrée 
véritablement indépendante et une gestion véritablement indépendante, on pourrait louer 
l’AstrOnex plus tard.  
 
Mais, par contre, les salles à la Maison Onésienne et à la Maison de la Musique, cela sera 
quand même toujours 22 heures. Je veux dire, là, on est dans des salles qui n’ont pas 
d’accès indépendant. Donc, on ne peut pas payer du personnel jusqu’à minuit, 1 heure, 
simplement pour un ou deux locataires à l’intérieur de la Maison Onésienne. Cela n’est 
pas envisageable. 
 
Donc, voyez vraiment cette salle comme une salle de spectacle, mais petite. 
 
En fait, c’est un peu comme le cinéma-théâtre d’Onex-Parc, mais pas dans une école ; 
donc, avec une facilité d’accès, externe, interne, une meilleure polyvalence, parce que, 
évidemment, la boum dans le cinéma-théâtre, pour ceux qui ont essayé, à part vous faire 
une cheville sur les gradins, je ne vois pas très bien comment vous pouvez faire la boum.  
 
Donc, voilà, il ne faut pas voir cela comme une salle de plus. C’est une salle particulière et, 
par rapport aux demandes que l’on a, une deuxième se remplirait sans forcer du tout.  
 
Après, encore une fois, aujourd’hui, on n’est pas dans "accepter un crédit"", "refuser un 
crédit".  
 
On vous demande de nous donner une indication sur quoi on doit continuer à travailler. Je 
vous rappelle que la demande de présenter, effectivement, la rénovation, elle fait suite à 
une motion votée par votre Conseil municipal. 
 
Alors, après vous pouvez dire c’est trop cher, le jeu n’en vaut pas la chandelle financière-
ment, ok. Mais aujourd’hui, on ne vous a pas encore présenté un crédit. On vous a pré-
senté des estimations et des variantes. 
 
Dites-nous sur laquelle vous voulez qu’on continue à travailler. Ou alors dites-nous, revotez 
une motion pour dire, et bien on laisse l’AstrOnex comme il est, et puis on se prendra une 
bûche, parce qu’énergétiquement il n’est pas aux normes je pense. 
 
Et puis un jour, on sera obligé de le fermer. Votez une motion qui dit cela ! Et puis, alors, 
nous on arrête, on range et puis on arrête de travailler dans le vide. 
 
Mais, aujourd’hui, il n’est pas question de voter un crédit, il est question de nous donner 
une orientation sur laquelle vous voulez qu’on travaille.  
 
Et, si vous ne nous en donnez pas, et bien, à part arrêter de travailler, je ne vois pas très 
bien ce qu’on peut faire d’intelligent. Donc, on arrêtera de travailler. 
 
Sinon vous nous dites, on aimerait que vous travailliez sur la variante 1, 2, 3, 4, ou alors 
votez une motion pour nous dire d’arrêter de travailler. 
 
Cela, c’est possible aussi. Cela serait un revirement de position du Conseil municipal 
pourquoi pas. Cela ne serait peut-être pas le premier, d’ailleurs. 
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Mais, moi je le regretterais personnellement, parce que je pense que cette salle, elle est … 
elle commence …., enfin je veux dire que ce n’est pas de moi que vient l’impression la ver-
rue. Donc, je crois que c’était même dans une motion votée par le Conseil municipal : 
« Quand rénovons-nous la vraie verrue de la Maison Onésienne ? », « mettons fin à la ver-
rue de la Maison Onésienne ! ». 
 
Donc, voilà, maintenant, si vous pensez qu’il faut laisser la verrue, moi, je vous dis claire-
ment, le Service jeunesse et action communautaire qui gère ladite verrue, il la gère très 
bien, il a des demandes à ne plus savoir qu’en faire, il a des locataires toute l’année, tous 
les week-ends, tous les soirs, toutes les semaines…. On peut ?  
 
Maintenant, c’était juste exactement l’inverse que ce qu’une majorité du Conseil municipal 
nous a demandé de faire.  
 
C’est vous qui êtes maîtres en la demeure. Mais, simplement, dites-nous sur quoi vous 
voulez qu’on travaille, ou dites-nous d’arrêter de travailler.  
 
Mais essayez de prendre une position et de la prendre clairement. Merci Monsieur le 
Président. 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci. Oui, plusieurs choses donc. D’abord, je suis sur-
pris un peu par ce débat ce soir. 
 
Lorsque j’ai lu les deux rapports, donc, je vois quand même que sept personnes sur neuf 
qui veulent une variante 4 et les deux autres l’autre variante, ce qui fait qu’on n'a pas par-
lé du tout d’autres variantes, me semble-t-il, à part dans le rapport de minorité, d’acheter 
des villas, de tout raser, cela n’a pas été discuté dans la commission. 
 
Et je trouve dommage que vos collègues, que nos collègues n’aient pas parlé de ces su-
jets. Il y a quelque chose, ou il y a un bug, il y a quelque chose qui se passe.  
 
Maintenant, revenons sur le projet, donc, Monsieur DEROUETTE a parlé de besoin, 
puisqu’il pense faire une villa ou utiliser une villa ou quelque chose comme cela.   
 
Donc les besoins existent. Moi, de manière très pragmatique, j’ai une vision de celui qui, 
de temps en temps, crée des assemblées générales pour des associations. Donc, je  
connais le milieu associatif. 
 
Et alors, trouvez-moi une salle pour une cinquantaine de personnes. C’est vrai que la Mai-
son Onésienne est pleine de salles. Mais, il faut mettre cinquante personnes quand vous 
faites une réunion importante. 
 
Et puis à la fin, ils ont peut-être soif. Peut-être une verrée, cela serait sympa. Il faut aussi 
une cuisine, il faut un peu de mobilier pour agrémenter le tout. 
 
Donc, vous pouvez chercher où vous voulez, vous n’arrivez pas à une pléthore de salles à 
disposition, à de faibles prix. On recommence, vous pouvez le faire au bas de votre im-
meuble si vous voulez, mais de mettre cinquante personnes, amener des frigos et tout, je 
ne pense pas que cela soit très pratique.  
 
Et puis, alors là où je suis vraiment choqué, c’est votre calcul où vous multipliez le nombre 
de salles par le nombre d’heures, nombre de jours et nombre d’années, vous pouvez mul-
tiplier cela à l’infini. 
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Mais, quand vous cherchez réellement une salle, il ne s’agit pas de la trouver à six heures 
du matin un lundi. Il s’agit de la trouver le soir. Et le soir, de 19 heures à 22 heures, là il 
n’y en a pas une pléthore.  
 
Il me semble qu’on refait le même débat qu’avec les salles de gymnastique. Comme ceux 
qui disent : « Mais on a une pléthore de salles de gymnastique ! On ne sait plus quoi en 
faire ! La nuit, elles sont vides. Mais, je vous assure, la nuit elles sont vides ! » 
 
Donc, ce genre de calcul, Monsieur BEBOUX, il ne faut pas le faire comme cela. Il faut 
vraiment aller… Moi, la dernière fois que j’ai réservé la salle de l’AstrOnex, je m’y suis pris 
quatre mois à l’avance. 
 
Alors, peut-être je suis naïf, peut-être que je fais les choses mal, mais je m’y suis pris 
quatre mois à l’avance pour être sûr de l’avoir, un lundi soir, de 19 heures à 22 heures.  
 
Cela, c’est la réalité que je vis. Ce ne sont pas des chiffres qu’on multiplie les uns les 
autres sans queue ni tête. Voilà. C’est tout. C’est peut-être un coup de cœur, mais il me 
semble que vous parlez de … Ah oui ! Il y avait encore un petit point que j’ai griffonné ici, 
c’est l’utilisabilité du sous-sol. 
 
Donc, c’est vrai que le sous-sol, c’est nouveau, les besoins existent réellement. Il y a plu-
sieurs jeunes qui sont venus vers moi me dire : « Mais, à Onex, il n’y a pas une salle où on 
peut faire un petit concert ? » 
 
Il n’y a pas une salle, quand ma fille faisait de la danse, où peut faire de la danse classique. 
Pour exhiber, il y a la salle du Bosson, mais c’est aussi une salle qui n’est pas privée, c’est 
une salle publique. 
 
Là, on peut faire un spectacle privé, dans le sens qu’il peut être fermé avec un accès ex-
térieur.  
 
Donc, ce sont des possibilités qui sont ouvertes pour faire des anniversaires. Je rappelle 
la question écrite ou la motion de Monsieur DEROUETTE, qui se plaignait qu’il n’y avait pas 
assez de salles pour les anniversaires, surtout les week-ends, donc, ce sont des besoins, 
ils existent toujours, et je pense que ces besoins ont lieu d’être aussi au centre de la Cité, 
là où il y a le centre de gravité des habitants onésiens. Merci de m’avoir écouté. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Merci. Alors, bon, moi il y a un truc qui me déplaît un 
peu dans votre intervention, Monsieur CATTANI, c’est que finalement vous me prêtez des 
propos que je n’ai pas.  
 
Effectivement, j’ai posé une motion, disant qu’il n’y avait pas assez de salles pour un anni-
versaire, c’est vrai. Et je maintiens, d’accord ?  
 
Mais, mais, je pense que l’option est largement suffisante pour remplir à cette condition. 
Non, mais vous laissez sous-entendre que, alors voilà. 
 
Ensuite, alors, merci d’avoir clarifié votre position. Donc, nous sommes conscients qu’il y a 
un besoin, le problème il n’est pas là pour le moment. On est tous d’accord finalement 
qu’il y a un besoin. 
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Par contre, là où on n'est pas d’accord, c’est que quand on demande, et moi c’est aussi 
ce qui me dérange, parce que, finalement, le coût du m3, on nous l’annonce ce soir, mais 
on a été incapable de nous l’annoncer le soir de la commission. Bon. Très bien, j’en 
prends note. Merci pour la précision. 
 
Mais on aurait pu avoir les calculs pour la commission puisque, finalement, le but est de 
se préparer. Alors, c’est une information importante. 
 
Mais le prix du m3, finalement, il est supérieur à la normale. Et il est encore plus supé-
rieur à la normale dans l’option 4 que dans l’option 2. Voilà. Je constate aussi, et vous 
l’avez évoqué, que si on refaisait le vote de la commission ce soir, et bien je pense qu’il 
serait différent, vu les débats qu’on a.  
 
Et donc, je rappelle qu’on peut avoir une position dans une commission, et que, après le 
caucus, le groupe peut changer son vote de la commission. 
 
Donc, rester concentré sur ce vote de la commission me paraît un peu tiré par les che-
veux. On constate que ce n’est plus le cas. Il n’y aura pas sept votes ce soir pour la posi-
tion 4. Non, mais c’est un constat. Je suis dans le constat. 
 
On a parlé du référendum. Encore une fois, constat ! Effectivement, le référendum a fait 
qu’on a refusé l’enveloppe. Ok. D’ailleurs, le nom de la verrue, l’auteur est parmi nous ce 
soir, donc, c’est intéressant. 
 
Et puis, donc, on avait refusé l’enveloppe. Mais, il ne s’agit pas là ce soir non plus, à notre 
sens, en tant groupe MCG, de dépasser cette enveloppe. 
 
Or, avec l’option 2, nous restons dans l’enveloppe et, en tout cas, nous ne la dépassons 
pas. Et c’est aussi, finalement, une forme de respect du vote populaire que de dire : « Ok, il 
y a un besoin, parce que nous ne pourrons pas rester avec cet objet d’ici quelques an-
nées, vu les normes en vigueur. » D’accord.  
 
Et donc, en votant l’orientation N° 2, pour reprendre mes propos, et bien au moins nous 
respectons le vote populaire, puisque nous ne dépasserons pas l’enveloppe qui, dans un 
premier temps, avait été refusée. 
 
Et c’est pour cela que, nous au groupe MCG, on estime que, finalement, on veut bien en-
tendre qu’il y a des besoins. Mais, encore une fois, finalement, personne n’arrive à nous 
les quantifier, à nous rendre cela de manière qualitative et en quantité, et cela nous pose 
un problème. Parce que, finalement, cette commission est a eu lieu à un certain moment. 
Et, entre le moment où il y a eu la commission et aujourd’hui, on aurait pu nous apporter 
ces éclaircissements pour les besoins du débat de ce soir. Et du coup, nous aurions pu 
prendre une position, peut-être, beaucoup plus sereine. Voilà. 
 
 

M. BÉBOUX (PLR) : Oui, alors brièvement juste pour répondre à mon col-
lègue. Donc, vous disiez qu’on avait abordé le point en commission, c’est-à-dire la biblio-
thèque, ou bien de savoir si on allait raser la verrue.  
 
Moi, je n’étais pas dans cette commission. Mais si je regarde le contre-rendu, qu’est-ce 
qu’on voit ? On voit qu’on arrive avec quatre propositions, rénovation, démolition, rez neuf 
plus étage neuf, rez neuf plus sous-sol, etc.  
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Mais, on ne parle pas de l’affectation, en fait. C’est cela qui me dérange. C’est-à-dire que 
personne ne s’est posé la question de savoir d’abord : « Mais quelle affectation on va 
donner à cette salle ? » Est-ce qu’on fait une salle de spectacle, une salle alternative, est-
ce qu’on fait une disco, est-ce qu’on fait, je ne sais pas.  
 
On n’a rien parlé. Moi je pense qu’il faut d’abord savoir ce qu’on veut faire, puis, ensuite, 
on fait un plan pour faire l’architecture. Mais là, on arrive avec quatre projets, on nous 
balance des chiffres comme cela, et puis, voilà choisissez parmi celui qui vous plaît le 
mieux. 
 
Moi, je trouve que ce n’est pas vraiment la bonne approche. Donc, je n’étais pas à cette 
commission. Mais, je vois qu’il y a eu une question pour la bibliothèque et c’était réglé, 
quoi. 
 
Donc, est-ce que vous avez eu une vraie discussion sur la bibliothèque ? Moi, je n’ai pas 
l’impression. J’ai l’impression que la discussion elle a porté sur ce qu’on vous a apporté, 
c’est-à-dire ces quatre options, et puis vous n’avez pas réfléchi à savoir si ces options elles 
étaient pertinentes ou pas. 
 
Voilà, donc, après, Madame KAST a parlé de la salle de l’AstrOnex, qu’elle était importante 
pour les gens qui l’utilisent actuellement. Cela, je veux bien le croire. Mais est-ce que, par 
exemple, il y a le projet des Moraines du Rhône. Est-ce que là-bas, il n’y aura pas une salle 
qui peut être constituée, qui pourrait répondre aux besoins d’affectation qu’on veut lui 
attribuer ? 
 
Et puis, tout à l’heure, Monsieur CATTANI, vous parliez de cette salle, qu’elle pourrait ac-
cueillir à peu près cinquante personnes, et puis qu’il n’y avait pas d’autres options.  
 
Mais, moi, je pense qu’on a le théâtre d’Onex-Parc, puis on a la salle du Manège aussi. 
Donc, cela peut aussi être des alternatives. 
 
Donc, ouais, non, mais il y a des options quoi ! Donc, il ne faut pas dire qu’il n’y a rien du 
tout. Les options elles existent. Voilà. Merci Monsieur le Président. 
 
 

M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Ecoutez, j'hésite à ré-
pondre à Monsieur BÉBOUX. J’ai l’impression que, une fois de plus, il prétend des choses 
et il ne lit pas les documents.  
 
Vous parliez tout d’abord de la motion 260 du 15 mai 2012. Sauf erreur de ma part, 
vous n’étiez pas encore au Conseil municipal. C’est bien, vous avez recherché cette mo-
tion. 
 
Vous lisez les demandes, mais vous n’avez pas pris connaissance des réponses appor-
tées par le Conseil administratif, le 11 janvier 2013. 
 
Or, dans cette réponse, par rapport à une reconstruction d’un nouveau bâtiment à plu-
sieurs usages, le Conseil administratif de l’époque, je n’y étais pas, a très clairement ré-
pondu « pour répondre à cette hypothèse qui est la plus complexe et en contraintes ad-
ministratives et financières. Nous avons investigué, avec l’aide des architectes en charge 
du dossier, complexe de la Maison Onésienne, ainsi qu’avec les Autorités cantonales en 
charge des constructions. De ces contacts, il ressort que les distances autorisées entre 
les bâtiments sont d’ores et déjà dépassées, en raison des constructions voisines datant 
des années 50 ». 
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Donc, très clairement, l’idée qui était certes venue à travers une motion, que je me sou-
viens même avoir votée, le point 3 était « d’étudier sous forme d’avant-projet, différentes 
variantes de la valorisation, allant d’une simple démolition à la réalisation complexe multi-
fonctionnelle. » 
 
Et bien la réponse du Conseil administratif, qui a étudié la chose, était clairement non à 
ses espaces multifonctionnels. 
 
Ensuite, vous dites qu’on prend les choses à l’envers. Si vous aviez lu l’exposé des motifs 
du crédit d’étude qui proposait différentes variantes, crédit d’étude qui a été voté à 
l’unanimité, sauf erreur, y compris par le PLR, si vous aviez lu l’exposé des motifs, on dé-
crit clairement ce que l’on veut faire. Donc, quand vous dites qu’on ne sait pas ce que l’on 
veut faire avec cette salle, et puis qu’il faudrait d’abord définir ce que l’on veut faire, et puis 
après des projets, je m’inscris en faux là-dessus. 
 
L’exposé des motifs disait clairement pourquoi on avait besoin de cette salle, pourquoi on 
imaginait différentes hypothèses, différentes variantes. Si on a proposé un crédit d’étude 
avec différentes variantes, c’est qu’on savait qu’il y avait des sensibilités différentes dans 
ce Conseil, et pour vous donner la possibilité, mais, quand on parle…, la salle actuelle je 
pense qu’il n’y a pas besoin de décrire beaucoup pour son utilité, et la variante avec un 
sous-sol, je crois qu’on l’a clairement décrite. 
 
Maintenant, si vous ne voulez pas de cette variante du sous-sol, moi, ça ne me dérange 
pas, vous le dites ! 
 
Et puis, maintenant la variante démolition, on l’a chiffrée, on vous l’a dit en commission. Si 
vous voulez démolir la salle, on la connaît. C’est de l’ordre de, je vais vous le dire, c’est 
même dans la réponse du 11 janvier 2013, c’est entre Fr. 120'000.00 et 
Fr. 150'000.00 pour démolir et faire un parking ou agrandir les places de parking, ou 
faire un espace vert. 
 
C’est effectivement la solution la moins chère. 
 
Mais, c’est votre responsabilité, aujourd’hui, de dire ce que vous voulez avec cette verrue. 
 
Créer des étages supplémentaires pour faire une bibliothèque, aujourd’hui je suis con-
vaincu et je crois que je ne suis pas le seul, que ce n’est pas une bonne solution. 
 
Il y a une bibliothèque magnifique à Lancy, il y a une bibliothèque magnifique à Bernex. 
Ecoutez, apparemment, vous n’allez pas souvent à la bibliothèque. La bibliothèque de Lan-
cy, la bibliothèque de Bernex qui est flambant neuve …, je crois que quand même on ne va 
pas démultiplier ce genre d’infrastructures quand on sait ce que cela coûte. 
 
Maintenant, comme je vous l’ai dit, on vous a proposé des variantes. Vous pouvez dé-
battre sur le nombre de variantes. On exécutera la variante que vous nous proposerez, 
moi, je n’ai aucun problème avec cela. 
 
Si c’est la variante démolition, vous assumerez cette variante devant la population oné-
sienne. Si c’est la variante la moins chère qui consiste à garder les structures en béton et 
puis faire une façade, cela me va aussi. Moi, cela m’est totalement égal. 
 
C’est à vous de prendre vos responsabilités ce soir. Vous nous avez demandé d’étudier 
des variantes, on les a faites. Et pourquoi on a pris les architectes qui avaient fait les 
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études initiales, c’est clairement parce qu’ils avaient déjà tous les documents, tous les 
plans, et que c’était la solution la moins coûteuse. 
 
Maintenant, il est clair que dans le projet de réalisation future, eh bien c’est clair que l’on 
fera un appel d’offres. De toute façon, l’appel d’offres de l’époque ne peut plus être pris en 
compte. On fera un appel d’offres pour attribuer un mandat, et puis on verra bien qui 
gagne cet appel d’offres. 
 
 
M. HAAB (PLR) : Oui, merci, Monsieur le Président. J’ai été quand même 
obligé, je voulais quand même descendre, parce que je voulais me prononcer, même si ce 
n’est pas mon habitude en tant que Vice-Président. 
 
Néanmoins, je voulais quand même préciser que, si on nous dit aujourd’hui, ce soir, dans 
cette salle, que les cuisines scolaires et les réfectoires ne sont pas sécurisés, cela 
m’étonne quand même. 
 
Parce qu’il ne faut pas oublier que, dernièrement, on a fait l’école des Tattes, en connais-
sance de cause qu’on a besoin de salles. Là-bas vous avez une salle, vous avez des cui-
sines.  
 
Après, on a voté un crédit pour la sortie de secours et pour une toilette à l’école du Bos-
son. Je pense que c’est aussi en vue de louer ces salles. Donc, il y a quand même eu des 
évolutions depuis. 
 
Néanmoins, si on peut me prouver que l’occupation des salles et des réfectoires que l’on 
a actuellement dans les écoles est insuffisante, et qu’on peut me prouver qu’on a besoin 
de salles supplémentaires, je veux bien en discuter. 
 
Moi, personnellement, et on n’en a pas discuté avec le PLR, moi, personnellement, j’aurais 
tout simplement dit : « Si vous n’êtes pas d’accord entre la gauche et la droite, et pour 
éviter les guerres des tranchées, moi je le renverrais en commission pour étudier encore 
deux, trois possibilités. »  
 
Et après, à mon avis, il faut enterrer. Mais la guerre des tranchées, ce soir, j’en ai assez. 
 
 
M. AMBORD (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Alors, je ne sais pas si je 
suis le plus jeune dans cette salle, mais, en tout cas, il y a toujours des gens qui parlent de 
jeunesse, etc.  
 
Moi, je peux vous dire une chose. J’ai organisé plus de deux cent cinquante soirées entre 
le Palladium, l’Ancien Palais qui n’existe plus, et d’autres choses. J’ai pu former mon en-
treprise grâce à ses soirées.  
 
J’habite Onex maintenant depuis 12 ans, et je me suis toujours dit : « Mais, pourquoi on 
est obligé de descendre en ville pour avoir des soirées etc. ». Parce qu’il n’y a pas de 
salles qui ferment à 4, 5 heures du matin, voire 6 heures du matin. Il y a des dérogations, 
maintenant, pour les bars qui ferment tous à 2 heures, ils peuvent fermer à 4 heures du 
matin le week-end.  
 
Il faut savoir que si les voisins ne veulent pas être dérangés, et bien la meilleure manière 
de ne pas les déranger, c’est à l’heure où ils se réveillent ! Donc, quand ils se réveillent à 
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5, 6 heures du matin pour aller travailler si c’est la semaine, ou le week-end, générale-
ment ils dorment. 
 
Le sous-sol, je suis tout à fait pour, parce qu’il n’y a pas d’autres moyens pour ne pas avoir 
de bruit. Donc, le sous-sol c’est vraiment indispensable. Il faudrait même que le sous-sol 
soit beaucoup plus grand que le rez-de-chaussée. Voilà ce que je pense. 
 
Et pour vous dire, il y a quand même des jeunes entrepreneurs qui seraient tout à fait 
ravis de pouvoir organiser des soirées à Onex, qui finissent à 5, voire 6 heures du matin, 
qu’ils puissent prendre le bus en toute sécurité, et ne pas faire des accidents sur la ville, 
quand ils vont à l’Usine ou autre. 
 
Il faut savoir qu’à Onex, il n’y a rien pour les jeunes, je vous le dis ! Voilà, c’est tout ce que je 
tenais à dire donc, moi je refuse cette initiative, parce que je trouve très très cher. 
 
Bon, moi je trouve tout très cher. 
 
Mais je l’accepterais volontiers s’il y avait une idée dans ce sens, de vraiment développer 
une salle telle qu’elle existe à l’Usine, telle qu’elle existe comme le Palladium. Bon, là, ça 
ferme à 4 heures, 5 heures du matin, mais une vraie salle ! Pas une pseudo-salle qui finit 
à 1 heure du matin, qui ne sert à rien.  
 
Parce que moi quand je sors, je pars à 1 heure du matin, voire 2 heures, pour aller dan-
ser, pour rentrer à 6, 7 heures du matin. Généralement, c’est comme cela que ça se 
passe.  
 
Et tous les jeunes, c’est comme cela. Puis, tous les jeunes que je connais à Onex qui sor-
tent à partir de…, déjà ils quittent les bars vers 23 heures à Onex, parce qu’à 23 heures, 
ils finissent à 23 heures. Mais, après, ils descendent en ville et ils font leur soirée, etc. 
etc., et puis, après même ils font des "after", jusqu’à midi, cela existe. Voilà. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Donc, juste brièvement 
deux choses, par rapport à la volonté de certains de chercher encore ailleurs.  
 
Je crois qu’il a bien été dit par ma collègue que l’AstrOnex était overbooké. On sait qu’il ne 
va pas tenir à l’infini, il commence vraiment à être un peu désuet. 
 
Donc, est-ce que vous voulez vraiment entreprendre encore des études complémentaires, 
dépenser de l’argent pour chercher autre chose que ce dont on a déjà réellement be-
soin ? Cela c’est pour la salle juste l’AstrOnex, relooké si on veut. 
 
Et puis, je vous rappelle quand même que pour ceux qui étaient là, les vieux, mais qui se 
préoccupaient des jeunes, lorsque nous avons discuté du Plan directeur communal 
(PDCOM) qui ne s’occupe pas que de densification, mais qui s’occupe aussi du social, 
d’intégration et de différentes autres thématiques, nous avions effectivement identifié le 
côté qui nous manque cruellement : des espaces pour pouvoir sortir le soir, sans forcé-
ment, évidemment, parler pas forcément jusqu’à 5 heures du matin. Mais déjà, simple-
ment, un endroit où on puisse aller sans se faire jeter des cailloux parce qu’il y a sept 
cents logements autour qui sont gênés quand quelqu’un ose dire « Bonsoir » en sortant 
de chez lui. 
 
Monsieur PASCHE a évoqué cela par rapport au Pavillon de l’Association des habitants 
d’Onex-Cité (AHOC). 
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Donc, le projet AstrOnex répond à deux besoins vraiment identifiés : le besoin en salles et 
le besoin, aussi, d’avoir un lieu où les jeunes ou moins jeunes puissent effectivement se 
réunir le soir. 
 
Alors, elle n’est peut-être pas assez grande. On pourrait peut-être encore faire mieux. 
Mais, en attendant, on a quelque chose, on a une proposition concrète. Et s’il faut at-
tendre des futurs projets « Moraines du Rhône » et autres pour éventuellement avoir 
quelque chose, ou ne rien avoir, je pense qu’on ferait mieux de prendre ce que l’on a, que 
d’espérer ou de renvoyer aux calanques grecques quelque chose que l’on n’aura peut-
être jamais. 
 
Donc, tant mieux si on peut encore faire mieux. L’objectif du PDCOM c’était de profiter de 
la zone bruyante côté route de Chancy pour éventuellement une fois ou l’autre pouvoir 
développer quelque chose. 
 
Pour le moment, ce n’est pas le cas. Donc, là au moins on a quelque chose qui peut se 
faire rapidement. 
 
Voilà les quelques rappels que je voulais vous faire au sujet de ce projet.  
 
 

Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Les Evaux sont en phase 
de finalisation. Ils offriront aussi des salles. 
 
Puis alors, pour le coup, on ne gêne personne. Alors, je ne suis pas sûre que cela soit ou-
vert jusqu’à 5 heures du matin, mais alors, pour le coup, on ne gêne vraiment personne 
aux Evaux. On peut crier, peut-être les biches, mais les habitants on ne les gêne pas telle-
ment. 
 
L’AstrOnex, c’est sûr que la salle en sous-sol, c’est très bien. Mais on aura des hurle-
ments très rapidement, parce que les gens doivent remonter pour fumer et, immanqua-
blement, le voisinage se plaindra droit derrière. 
 
De surcroît, c’est une salle qui est louée, si ma mémoire est bonne, Fr. 60.00, n’est-
cepas ? Je ne me trompe pas ? Quelque chose comme cela. 
 
On va dépenser plus de Fr. 3'000'000.00. Pour une commune qui n’a pas d’argent, c’est 
presque Fr. 3'000'000.00 à fonds perdu. Ce n’est pas un bon projet. C’est beaucoup trop 
cher pour ce que c’est.  
 
Et puis, on a les Evaux qui vont arriver. Tenons-en compte aussi ! On est en phase de fina-
lisation, ne dépensons pas comme cela plus de Fr. 3'000'000.00. Il y a dix ans, la popula-
tion a refusé le projet de la Maison Onésienne pour Fr. 10'000'000.00. 
 
Je n’imagine pas que l’AstrOnex coûtait Fr. 3'000'000.00 dans ce projet de 
Fr. 10'000'000.00. La proportion n’apparaît pas et le peuple a refusé. 
 
Et aujourd’hui, on veut leur faire passer Fr. 3'000'000.00. Si on veut parler de respect de 
la population, je crois que ce serait purement et simplement de refuser, dans la logique, si 
on veut suivre ce que la population a dit, il y a dix ans en arrière. J’avais fait partie de ceux-
là. Donc, je suis cohérente, je défends jusqu’au bout. Merci Monsieur le Président. 
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M. FORSELL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Finalement, je com-
prends la fonctionnalité de la salle et le but de la salle AstrOnex, son usage et aussi sa 
demande, finalement. 
 
Mais, si on prend, que cela soit la variante 1, 2, 3 ou 4, je trouve que c’est toujours trop 
cher à mon avis. Le prix est là et nous, on se base, malgré tout sur des prix et des coûts 
pour aussi évaluer l’opportunité d’un projet. 
 
Et, si on prend le m2, puisqu’on a parlé du volume, le prix au m3, finalement on oscille entre 
Fr. 10'500.00 et Fr. 12'800.00 le mètre. Et, j’ai même vu dans le rapport de minorité 
qu’on dépassait les Fr. 13'000.00.  
 
Alors qu’un appartement à Onex, neuf, se négocie entre Fr. 7'000.00, Fr. 7'500.00, 
Fr. 8'000.00, voire Fr. 8'500.00 le mètre.  
 
Alors pour une salle, pour quelle raison le prix au m2 est-il aussi élevé ? Alors je com-
prends qu’il y a des équipements, des cuisines, etc., qu’il faut répondre à une demande en 
termes peut-être de bâtiments publics, de ventilation, etc. Mais malgré tout le prix est 
très élevé pour une commune qui est modeste, voilà. 
 
Donc, peut-être qu’il faudrait revoir la copie au niveau des prix et puis, à ce moment-là, on 
pourrait dire « et bien voilà, on décide ». Mais là, on va décider sur une variante, on a 
quand même des coûts qui nous sont présentés, et sur la base de ces coûts et de ces 
variantes, on va devoir décider. 
 
Donc, autant ne pas mettre de coût et dire qu’il y a quatre variantes. La première, c’est 
simplement de rénover et il y a les trois autres où on va démolir et reconstruire.  
 
Donc, du moment qu’il y a des coûts, c’est aussi un élément de décision, et sur cette 
base-là, moi, personnellement, je vais refuser les quatre variantes. Voilà. 
 
 

M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Alors, ma collègue n’est 
pas là pour défendre ce projet, mais c’est elle qui était à la commission.  
 
Elle m’a envoyé un message disant qu’il faut que je la défende bien ! Malheureusement, je 
n’ai pas tous les éléments pour défendre, donc… Mais c’est clair, il faut voir que nous 
sommes face à un projet de résolution.  
 
Donc, ce n’est pas un projet de délibération, donc, il n’y a pas de crédit de réalisation pour 
le moment. 
 
Donc, si les uns trouvent que le coût est très élevé, qu’ils fassent des amendements pour 
par exemple dégrader le matériel qu’on va utiliser, donc le coût va baisser, mais ce qu’il 
faut savoir avec ce coût, on l’avait évité avec le référendum parce qu’on disait que c’était 
très très élevé, et, finalement, on vient presque au même prix ou même plus de 
Fr. 1'000'000.00, parce qu’on ne l’a pas fait à l’époque, puis, maintenant, il faut le faire un 
peu plus cher. 
 
Donc, si, aujourd’hui, on reporte encore ces réalisations, on risque d’avoir un surcoût de 
Fr. 2'000'000.00 ou je n’en sais rien. 
 
Et je pense que la commission a bien travaillé. Donc, si la majorité a trouvé que la variante 
4 était la meilleure, moi je pense qu’il faut quand même, pour imposer des résolutions, 
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qu’on aborde dans ce sens, quitte à donner des directions aussi pour être un peu con-
forme à ce que l’on veut comme coût. Merci.  
 
 
Mme KAST : Merci, Monsieur le Président. Alors, moi, il me vient 
quelques petites réflexions à vous entendre. 
 
La première, c’est que j’ai entendu plusieurs fois « c’est très cher pour une commune 
modeste. » 
 
Bon, alors, je suis désolée, j’ai une mauvaise nouvelle, mais, malheureusement les archi-
tectes, ils ne font pas leur prix en fonction de la capacité financière de la commune. 
 
Donc, cela ne va pas être possible d’argumenter que parce qu’on est pauvre, il faut qu’il 
nous fasse des ristournes. Je ne vous le cache pas, on a déjà essayé 2, 3 fois, ça ne 
marche pas.  
 
Donc, je crois qu’il faut arrêter le « pour une commune modeste ». Si vous voulez estimer 
si le prix est surfait ou pas, pour moi, il y a un moyen très simple. 
 
Vous allez regarder des réalisations similaires, dans des communes similaires. Là, en 
plus, comme les variantes démolition-reconstruction, elles sont très simples à chiffrer, 
parce qu’une rénovation complète, c’est toujours très compliqué, parce qu’il y a des élé-
ments qu’on peut garder comme cela, c’est difficile de comparer. 
 
Mais, alors une démolition-reconstruction, c’est très simple. Je veux dire, il y a le prix de la 
démolition, le prix de la construction, et on peut parfaitement comparer un projet à un 
autre. 
 
Et après, moi je vous propose, vous allez regarder les m3, dans des réalisations faites 
dans d’autres communes, du même genre, de salle de spectacles, de salle polyvalente, et 
puis vous regardez si le prix au m3 est cher ou pas.  
 
Mais ne commencez pas à dire que pour une commune modeste c’est cher, parce que 
c’est le même prix pour toutes les communes, malheureusement. 
Moi, j’aimerais bien que les architectes fassent le prix en fonction de la capacité finan-
cière. Mais, je vous rassure, pour revenir à un débat quelques points avant, finalement, 
puisque les communes aisées participent au financement des communes modestes, 
quelque part, on a les mêmes équipements, pas exactement pour le même prix.  
 
Mais, je suis d’accord que c’est marginal. 
 
L’autre élément, Madame KELLER, je vais vous avouer un truc, mais vous me promettez 
de ne pas le répéter. Toute salle qu’on loue à Onex, pour la population, nous fait perdre de 
l’argent.  
 
Je répète : « Toute salle qu’on loue à la population nous fait perdre de l’argent. » 
 
Vous voulez faire des économies, vous cessez de louer des salles à la population, y  
compris les salles de gymnastique, y compris la Salle communale, même la salle du Ma-
nège qui est peut-être celle qui nous en fait perdre le moins, elle nous en fait perdre aussi.  
 
Très clairement, aucun prix de location d’aucune salle à Onex ne permet de couvrir les 
coûts de la salle.  
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Et d’ailleurs, je vais vous expliquer un deuxième secret : cela s’appelle du service public ! 
C’est d’ailleurs ce que font les collectivités publiques en général, c’est-à-dire des presta-
tions non rentables, qu’on fait justement parce que le privé, qui lui cherche une rentabilité, 
ne veut pas les faire, et donc, nous faisons justement des prestations non rentables. 
 
C’est d’ailleurs à peu près tout ce que nous faisons, parce que, d’ailleurs, quand c’est ren-
table, généralement, ce sont des privés qui le font, et on n’a plus le droit de le faire. 
 
Donc, c’est la même chose pour la Police municipale. Ce n’est pas rentable ! Je vous le 
dis !  
 
C’est la même chose, d’ailleurs, pour le Service social, mais cela n’est pas une surprise 
pour vous. Ce n’est pas rentable. 
 
Les places en crèche, elles ne sont pas rentables non plus. Il n’y a, à peu près, aucune 
activité que la Ville d’Onex fait, qui soit rentable. Sinon, on n’aurait pas besoin des impôts 
pour les financer.   
 
Donc, aucun des coûts que l’on fait payer à la population ne couvre le coût de la presta-
tion, aucun, à part peut-être les parkings. Quoique encore, si on devait intégrer le prix du 
terrain, ce qui nous aurait si on n’avait pas été une collectivité publique, je ne suis même 
pas sûre que cela soit rentable. 
 
Donc, s’il vous plaît, lorsqu’on parle en termes d’offre de salle à la population, mais ôtez-
vous de la tête ces questions de rentabilité. Aucune des salles n’est rentable.  
 
Si vous voulez faire à des prix rentables, elles ne sont plus accessibles à aucun Onésien, et 
on aura des salles magnifiques qui seront vides, parce que personne ne les louera ! 
 
Comme les, à peu près, 1'000 m2 de surface commerciale vacante pour Onex ! 
 
Comme les, à peu près, 25'000 m2 ou je ne sais à plus à combien on en est maintenant, 
je crois des chiffres astronomiques, 100'000 m2, de surfaces commerciales vides. Ces 
surfaces commerciales vides sont, elles, rentables, mais elles ne trouvent pas preneur. 
Parce que, pour qu’elles soient rentables, elles sont à des prix où elles ne répondent pas 
aux besoins des gens qui aimeraient organiser une fête d’anniversaire pour un enfant.  
 
Et puis, finalement, je vais vous donner un nouveau secret. Mais, alors là ce n’est peut-
être pas un secret pour vous, mais alors moi j’ai découvert cela ce soir et je suis admira-
tive. 
 
C’est que, en fait, sur le site de la commune, alors non seulement vous avez la liste des 
salles, je crois que tout le monde l’a vue. En plus, vous avez les horaires des salles, pour 
revenir à la remarque. 
 
Effectivement, il y en a qui sont ouvertes jusqu’à 2 heures, il y en a qui sont ouvertes 
jusqu’à 22 heures, il y en a qui sont ouvertes jusqu’à minuit, il y en a qui ne se louent pas 
le week-end, il y en a qui ne se louent pas en semaine, enfin bref, il y a toutes les variantes. 
 
Mais, pour les salles du SBEL, et seulement les salles du SBEL, et pas toutes, pas la Salle 
communale, pas Le Manège, mais pour toutes les autres salles dans les écoles, et là je 
suis hyper jalouse parce que ce n’est pas le cas pour les salles du SJAC, eh bien il y a un 
calendrier des locations ! Et vous pouvez constater que le réfectoire des Tattes, on en 
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parlait tout à l’heure, Monsieur HAAB, est loué tous les week-ends quasiment jusqu’à 
Noël.  
 
Vous pouvez constater que la salle du Coin des Bois est louée quasiment tous les week-
ends. Et quand je vous dis tous les week-ends, c’est vendredi et samedi et dimanche, 
jusqu’à Noël. 
 
Vous pouvez constater également, qu’est-ce que j’ai vu encore qui était sympa, alors le 
Coin des Bois, on en a parlé, il y a même des dates déjà en janvier le week-end qui sont 
prises au Coin des Bois. 
 
Les Tattes, c’est fait. Vous avez également le restaurant scolaire d’Onex-Parc. Alors là 
aussi, il n’y a plus rien jusqu’à Noël, ah oui, il reste un ou deux dimanches. Mais, il y a des 
options dessus. C’est partiellement disponible, donc, cela ne veut pas dire que c’est for-
cément complètement libre.  
 
Sinon, il reste des disponibilités les 28 et 29 décembre. Ah, mais non, en fait, on ferme. 
C’est faux, ce n’est pas louable à ces dates-là. 
 
Le restaurant scolaire du Bosson, il n’y a pas de location en soirée…  
 
 

Le Président (S) : Madame KAST, est-ce que vous pourriez éviter de nous 
faire toutes les dates jusqu’à la fin de l’année ? 
 
 

Mme KAST : Oui. Mais je trouve que c’est quand même très intéres-
sant. 
 
Parce qu’il n’y a pas plus tard qu’il y a vingt minutes, plusieurs Conseillers municipaux 
nous disaient : « On ne nous a pas démontré les besoins » et l’on voit que sur des docu-
ments absolument publics et sur le site Internet, vous avez déjà une bonne idée d’à quel 
point nos salles sont louées et combien à l’avance le week-end. Merci Monsieur le Prési-
dent. 
 
Le Président (S) : Merci d’avoir abrégé. Cela fait une heure qu’on est en 
train de discuter sur le sujet. Il nous reste cinq, quatre demandes de parole. 
 
Est-ce que l’on peut clore la liste à ces quatre personnes ? Merci. 
 
M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Comme je vous l’ai dit, 
moi je n’ai aucune … Nous réaliserons la variante que vous souhaitez, même si c’est la 
démolition.  
 
Mais, Monsieur FORSELL, vous dites qu’on n’a pas les prix, etc.  
 
Cela se voit que vous n’étiez pas à la commission. Vous pouvez écouter, Monsieur FOR-
SELL, quand je vous adresse la parole. Vous dites que vous n’avez pas les prix, qu’on ne 
sait pas les prix, qu’on articule n’importe quoi. Cela se voit que vous n’étiez pas à la com-
mission. 
 
Parce qu’à la commission, on vous a fourni la totalité des prix. Et les membres de la 
commission m’ont même remercié pour la transparence que j’avais eue dans ce dossier, 
la richesse des documents que j’ai donnés. 
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Et, maintenant vous me dites on n’avait pas les prix ! C’est bon. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Oui, je voulais juste compléter. Effectivement, répondre 
à Madame KELLER. Donc effectivement, les Evaux ne peuvent pas remplacer ce qui est 
proposé à l’AstrOnex.  
 
D’une part, il n’y a absolument pas les mêmes objectifs. Il n’est pas possible d’envisager 
qu’une salle soit ouverte plus ou moins tard le soir, pour suppléer aux besoins d’une salle 
en sous-sol au niveau de l’AstrOnex. 
 
Comme vous l’avez évoqué, en riant, oui la faune, on est dans un endroit protégé. Vous 
savez que le restaurant ne peut se reconstruire, salle de banquet et restaurant ne peu-
vent se reconstruire à cet endroit-là que parce qu’il y a déjà un restaurant préexistant. 
 
Jamais l’Etat ne nous aurait autorisés à construire un nouveau bâtiment là où il est, parce 
que l’on est en zone bois et forêts, dans une zone nature calme. 
 
Les riverains, également, imaginez que si c’est ouvert le soir, les gens ne viendraient pas 
forcément à vélo, pas forcément à pied, ils viendront en voiture. Donc, penser aux Evaux, 
la salle souterraine des Evaux pour y remplacer une potentielle salle AstrOnex, ce n’est 
pas envisageable. 
 
Et quand bien même ce serait le cas, cela ne serait pas trop d’en avoir deux. 
 
Et puis, effectivement, les grandes salles n’ont pas du tout le même objectif. La grande 
salle, qui est divisible en deux, n’a pas du tout le même objectif en termes de public ou en 
termes de potentiel, que l’AstrOnex. 
 
Même si, en ce qui concerne les anniversaires, elles peuvent effectivement remplir le 
même objectif. 
 
Donc, simplement, non, les Evaux ne peuvent pas suppléer à ce qui est proposé à 
l’AstrOnex. Par contre, oui, l’AstrOnex et les Evaux sont nécessaires pour répondre aux 
besoins en salles de la région. 
 
Et puis, je ne sais pas si cela a été dit, finalement, ou pas. Rappelez-vous aussi, par rap-
port au taux de remplissage des salles, si vous regardez juste le taux de remplissage, 
pour ceux qui se souviennent, par exemple, de l’affaire du Tennis club d’Onex, le taux de 
remplissage, tout le monde veut toujours les salles au même moment ! 
 
Donc, évidemment, le reste de la semaine, peut-être entre deux et quatre le lundi après-
midi, peut-être que les salles sont disponibles. Donc, cela vous fait diminuer le taux 
d’occupation. 
 
Donc, méfiez-vous par rapport au taux d’occupation des salles. 
 
 

M. PASQUIER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, 
le débat est passionnant ce soir. Il se fait quand même dans une certaine sérénité. 
 
C’est vrai que, comme l’a dit Monsieur CATTANI, les représentants PLR, en commission, 
ont soutenu la variante 4. Il est vrai que le magistrat, lors de cette séance, a fourni, au 



  20473 

 

préalable, des documents qui étaient très précis, et que les débats de la Commission des 
bâtiments ont été en fait des débats très pragmatiques. Des débats d’ingénieur, très fac-
tuels, ce qui nous a permis de donner une orientation. 
 
Maintenant, c’était vraiment le débat à chaud. Si on prend un peu plus de recul, et qu’on 
en discute, on en parle aussi sur les axes politiques, la stratégie que doit avoir une com-
mune, que l’on échange avec ses collègues, et bien, on se retrouve avec un vrai dilemme. 
C’est un dilemme que, peu importe l’orientation politique, chaque parti doit avoir, c’est de 
dire : « Mais quelles sont les priorités pour ma commune, quelles sont les priorités pour 
les habitants, quelles sont les priorités qui permettront de satisfaire le plus grand 
nombre.  
 
Monsieur MUMENTHALER l’a présenté tout à l’heure, lors de la présentation du budget, 
c’est où va l’argent du contribuable ? Où est-ce qu’il faut mettre cet argent ?  
 
Je l’ai exprimé en commission, et cela a été retranscrit par l’excellent rapport de majori-
té, où est la priorité de l’investissement ? Ne faudrait-il pas mieux mettre cet argent de 
côté pour l’investir sur la rénovation de la Salle communale ? Ou de faire d’autres projets 
qui nous attendent dans le cadre du projet des Moraines du Rhône. 
 
Il y a, vous le savez, et cela anime nos débats durant toute l’année, d’autres projets qui 
sont aussi d’importance pour le bien des Onésiennes et des Onésiens. Des problèmes de 
circulation, des problèmes pour les personnes âgées, tout ce qui concerne notre patri-
moine immobilier, tout ce qui concerne la rénovation de nos écoles, les projets 
d’envergure j’en ai parlé, les crèches, c’est aussi un besoin inhérent.  
 
Ne vaudrait-il pas mieux consentir cet argent pour la construction de crèches, pour le 
sport, développer le sport. On sait que c’est important, en particulier pour une commune 
suburbaine, que les jeunes puissent se développer, grandir en faisant aussi du sport, la 
culture, Onex y consacre un bon nombre de deniers à travers, en particulier, les Spec-
tacles Onésiens. 
 
Si vous voulez, je reprendrais les propos du Conseiller d’Etat, Thierry APOTHELOZ, le Con-
seiller d’Etat socialiste, qui disait récemment, et vous l’avez lu dans un article de presse : 
« Je veux faire reculer l’aide sociale à Genève. » 
 
Et bien, je tiendrais ces mêmes propos. J’aurai envie, avec vous tous, de faire reculer 
l’aide sociale à Onex. 
 
Qu’Onex soit un peu plus indépendante de la péréquation financière, un peu plus indépen-
dante par rapport aux autres communes. Et pour cela, ça vaut la peine de prendre le 
temps, de trouver un consensus entre nous, et de trouver le meilleur endroit pour pouvoir 
investir.  
 
Et aujourd’hui, ce soir, je trouve Fr. 4'000'000.00 pour la rénovation de cet AstrOnex. Je 
n’ai pas envie de voter ce crédit. Je vous remercie. 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, 
d’abord, je voudrais vous répondre de façon positive, et j’invite Monsieur AMBORD Cédric 
à ce qu’on se concerte, parce que nous pourrions proposer, effectivement, une démarche 
allant vers cette jeunesse que vous évoquiez et les besoins de la jeunesse, puisque c’est 
aussi le rôle d’un Conseil municipal et d’un Conseil administratif que de veiller à l’ensemble 
de la collectivité. 
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Et nous aimerions, bien entendu, faire encore des crèches et nous occuper de plein de 
choses. Mais on en reparlera parce que, effectivement, ces besoins doivent être transmis 
à l’autorité administrative de cette commune. 
 
Et nous pourrions, bien entendu, si elle est légitime, et je crois qu’elle est légitime, la sou-
tenir. 
 
Donc, on en reparlera. 
 
Ensuite, Mesdames, Messieurs, je voudrais quand même qu’on soit un peu plus sérieux. 
Dans le sens où la Présidente d’une commission nous propose une vraie solution, ici, qui a 
été votée majoritairement par sept membres sur neuf, et, elle nous invite, au nom de 
cette commission à simplement entreprendre des démarches pour étudier un projet et 
choisir les meilleures options pour arriver encore à être plus précis, et ensuite nous pro-
noncer sur cette option, une fois que le dossier sera encore plus complet que ce qui a 
déjà été proposé. 
 
Je considère que, si nous allons devoir travailler autrement, Mesdames, Messieurs. Je 
suis en train de me dire que nous manquons de respect par l’idée de réunir une commis-
sion et vouloir réunir encore une commission pour aboutir à quoi ? Finalement, à tourner 
en rond ? » 
 
Vous arrivez avec une proposition de résolution ici, Mesdames, Messieurs, et je crois, et 
j’invite les membres des commissions, quand on se réunit, à essayer de concilier, Mon-
sieur PASQUIER, vous avez raison, concilier un ensemble de questions, de sujets, 
d’intentions, pour que le Conseil administratif qui va travailler pour nous, pour la collectivi-
té également, puisse réorienter, voire recadrer complètement les choses, de sorte que 
nous ne soyons pas pendant deux heures, voire plus, dans une commission avec une pré-
sidence qui nous propose un projet, et qu’en plénière, nous arrivions à dire tout et son 
contraire. 
 
Donc, je crois que nous nous devons, par respect pour la collectivité et pour les fonds qui 
nous sont alloués pour siéger, j’ai un peu honte parfois de les toucher, je vais vous dire, 
même s’ils ne sont pas très importants, et bien, gagnons du temps, utilisons bien les de-
niers publics aussi lorsqu’on fait un débat en commission et qu’on fait valoir cette force 
dans le débat des commissions et ces propositions dans une plénière, pour éviter de pas-
ser des heures à discuter, alors qu’en réalité, nous aurions dû mieux nous préparer en 
commission. 
 
Merci beaucoup, mais franchement je trouve dommage que nous en arrivions là. Merci. 
 
 

Mme YUNUS EBENER (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Alors moi je vous pro-
pose d’arrêter la discussion et de passer au vote. 
 
Parce que, voilà, chacun donne son avis, mais je ne suis pas sûre que les avis vont chan-
ger.  
 
 
Le Président (S) : Merci Madame YUNUS EBENER. J’avais terminé la 
liste des demandes de parole.  
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Ah ? Vous, Monsieur FORSELL ? Désolé, vous êtes derrière la liste que j’avais bloquée. 
Voilà. 
 
Donc, j’ai un rapport de minorité de Monsieur DEROUETTE. Je pense, Monsieur DE-
ROUETTE, que vous voulez faire un amendement qui serait exactement le même que le 
projet de résolution, mais changer le 4 par un 2. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Vous avez tout à fait compris. 
 
 

Le Président (S) : Voilà. Donc, je ne vous demanderai pas de m’apporter 
le projet d’amendement, je l’ai pratiquement sous les yeux, je vais réussir à le faire. 
 
Donc, nous allons commencer par voter le projet d’amendement de Mon-
sieur DEROUETTE, qui est d’entreprendre les démarches crédit d’étude et de réalisation, 
pour réaliser la rénovation-reconstruction de la salle AstrOnex, selon la variante N° 4. 
Donc là, cela deviendra la variante N° 2, soit la rénovation de la salle du rez-de-chaussée 
et la création d’une salle en sous-sol.  
 
Excusez-moi, selon la variante N° 2, soit, voilà ! Tout à fait. Donc, d’après le rapport, c’est 
démolition de la salle existante et reconstruction à neuf du rez. 
 
Ça vous va ? Je le relis, voilà, parce qu’autrement cela ne sera pas sûr : d’entreprendre 
les démarches de crédit d’étude et de réalisation pour réaliser la rénovation reconstruc-
tion de la salle AstrOnex, selon la variante N° 2, soit la démolition de la salle existante et 
reconstruction à neuf du rez. Voilà. 
 
Ceux qui sont pour l'amendement du projet de résolution PR/225 votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

L'amendement du projet de résolution PR/225 est refusé par 20 non, et 6 oui 
(26 votants). 
 
 

Le Président (S) : Monsieur HAAB va vous lire le projet de résolution que 
nous allons voter. Monsieur HAAB vous avez la parole. 
 
 

M. HAAB (PLR) : Merci. Projet de résolution PR/225 (Lecture). 
 
 

Le Président (S) : Merci Monsieur HAAB. Ceux qui sont pour le projet de 
résolution PR/225 votent +, vert, ceux qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, 
rouge. Le vote est lancé. 
 
 
 

Le projet de résolution PR/225 est approuvé par 14 oui contre 13 non (27 votants). 
 
 

Résolution N° 225 dont la teneur est la suivante :  
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« Vu la réponse à la motion M/260 « Mettons fin à la « Verrue » de la Maison Oné-
sienne » du 15 mai 2012 
 
Vu la réponse à la question écrite QE/71 « Salle de l'AstrOnex » de Monsieur Sylvain Haldi 
du 7 mars 2017 
 
Vu la délibération 2218 A « Maison Onésienne – Rénovation/transformation Astronex – 
Crédit d’étude de faisabilité de Fr. 47'000.00 »  du 13 mars 2018 
 
Vu les rapports de majorité et de minorité de la commission Bâtiments du 
12 septembre 2018 qui tiennent lieu d'exposé des motifs. 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, sur proposition de sa commission Bâtiments,  
 
 
 

d e m a n d e 
 
par 14 oui contre 13 non (27 votants) 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF  
 
1. D'entreprendre les démarches (crédits d'étude et de réalisation) pour réaliser la 

rénovation/reconstruction de la salle AstrOnex selon la variante numéro 4, soit la 
rénovation de la salle du rez-de-chaussée et la création d’une salle en sous-sol. » 

 
 
 
 
 
14) Propositions individuelles et questions  
 

Le Président (S) : Madame Yubitza SAA-BAUD. 
 
 

M. CATTANI (S) : C’est moi qui ai la parole, mais cela ne fait rien. Est-ce 
que je peux continuer ou bien ?  
 
 

Le Président (S) : Monsieur CATTANI, je n’avais pas les listes de prise de 
parole devant moi, et j’ai dit : « Je lance le suivant et je vois que …  Donc, je vous donne la 
parole.  
 
 
M. CATTANI (S) : Je n’ai rien compris à ce que vous avez dit, mais, (rires 
dans la salle), je continue donc …  
 
 

Le Président (S) : Pour vous expliquer, en fait quand il y a un vote, je ne 
vois pas la liste de ceux qui demandent la parole, et… 
 
 



  20477 

 

M. CATTANI (S) : Non, mais quand c’est rouge je parle, donc c’est tout, 
c’est bon… 
 
 
Le Président (S) : Quand j’appuie, cela donne le suivant et j’étais sûr que 
c’était Madame SAA-BAUD. Comme c’était vous, comme vous étiez en premier sur la 
liste, je vous donne la parole. 
 
 

M. CATTANI (S) : D’accord. Donc en gros, quand c’est rouge je parle, 
c’est bon, j’ai tout compris. Parce qu’à cette heure-ci, il faut être simple. 
 
Moi, j’avais une proposition pour le Conseil administratif, surtout Madame BÄNZIGER. Il 
s’agit de la commission Urbanisme évidemment, qui nous a occupés pas mal de soirées 
ces temps. 
 
Et, avec mon collègue Monsieur GONZALEZ, on est en train de faire un rapport et on voit, 
qu’à plusieurs reprises, les personnes qu’on a auditées, les associations, ont avancé des 
chiffres des fois farfelus, des fois faux, des fois même peut-être justes. 
 
Mais ce qu’il manque, c’est une vision avec des fourchettes, des ordres de grandeur con-
cernant les années de réalisation. Quand est-ce que l’on va faire le PLQ ? Quand est-ce 
que les premiers habitants arriveront ? Ce genre de perspective serait intéressant d’être 
intégré dans le rapport, afin que toutes et tous puissent baser leur réflexion ensuite là-
dessus. 
 
La proposition est la suivante : « Est-ce que vous pourriez élaborer ce type de document, 
tableau, sous forme de tableau, sous forme de chiffres, et nous l’amener pour une des 
prochaines commissions, s’il vous plaît ? » 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Monsieur le Président. J’ai une question pour 
Madame BÄNZIGER.  
 
Primo, je suis très contente de la brochure, parce que cela sort d’une motion que nous 
avons réfléchi avec Caroline, qui n’est plus là, et Emanuelle, qui n’est pas là non plus.  
 
Et la demande, c’est la suivante : « Serait-il possible de faire parvenir l’information aux 
responsables d’écoles ?  
 
Parce que l’idée c’était ça, que les enfants profitent de cette information. Eux, après, ils 
vont en faire ce qu’ils veulent, une sortie ou je ne sais pas. Mais vous pouvez informer les 
responsables d’école, aussi le responsable du parascolaire que cela existe et qu’ils peu-
vent l’utiliser, ils peuvent amener les enfants à connaître ces arbres.  
 
Et merci beaucoup, parce que là, avec des choses comme cela, cela fait plaisir de faire de 
la politique. Au moins, cela sert pour moi à quelque chose. Merci. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. D’abord, deux points.  
 
Je remercie effectivement les auteurs dans leur ensemble, ainsi que ceux qui ont exécuté 
la brochure, et effectivement, je pense que les jeunes enfants qui doivent être le public 
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cible pour tout ce qui est de la question environnementale, de nos jours, auront tous un 
intérêt à avoir cette brochure.  
 
Donc, si on pouvait, et je réitère finalement la proposition de Madame SAA-BAUD,  
communiquer cela aux écoles.  
 
Aussi, dans les communications pour les écoles, le point suivant : il existe, au niveau can-
tonal et avec l’Université, un programme qui s’appelle « CodeMyBug ». Ils se déplacent 
dans les écoles si on fait appel à eux. Et les écoles, du coup, vont chasser l’insecte. Cela 
permet de répertorier les différents insectes que l’on trouve dans les communes. 
 
C’est un programme assez intéressant que je pratique en tant qu’enseignant au Collège 
de Staël, avec mes élèves, et qui est pratiqué aussi à Drize, au Cycle d’orientation de 
Drize, avec les élèves. 
 
Et c’est un programme qui rencontre un franc succès et qui permet aussi aux jeunes en-
fants de voir ce qui se fait à l’Université. Donc, cela mélange à la fois le côté pragmatique 
du terrain et le côté universitaire, et je ne peux qu’inviter tous les enseignants du DIP, ils 
peuvent le faire, mais encore faut-il le savoir.  
 
Finalement, pour l’avoir pratiqué, c’est aussi quelque chose qui peut s’appliquer en tout 
cas aux dernières années de primaire. J’en suis persuadé. Voilà. 
 
Le deuxième point, mais Madame KAST a déjà répondu en partie. Ne me regardez pas 
comme cela (rires) !  
 
C’est sur le fait que, pas plus tôt que ce matin, un enseignant du primaire d’Onex m’a ef-
fectivement fait la remarque sur le fait que le trottoir de la route de Chancy était dange-
reux, notamment quand cet enseignant traversait avec les enfants. Voilà. Et que si l’on 
pouvait avoir des chicanes en tant que mobilier.  
 
Mais vous y avez déjà répondu donc. Mais j’ai quand même dit que je transmettais la 
question, donc, voilà. Je fais mon devoir, voilà. Et puis c’est tout pour le moment. 
 
 

M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de revenir 
sur deux sujets. 
 
Le premier qui concerne les arbres en particulier, ceux, le long de l’avenue du Bois-de-la-
Chapelle, depuis l’école des Bossons jusqu’aux Galeries du Loup. Le Service des espaces 
verts, infrastructures et sport avait déjà enlevé des arbres par le passé, également cette 
année. 
 
Il reste cependant des arbres en place qui n’avaient plus de feuilles depuis le début de 
cette année. J’ai, à ce sujet, deux questions : « Quand allez-vous enlever les arbres ma-
lades qui sont secs et dont des petites branches tombent régulièrement ? » « Quand al-
lez-vous replanter les arbres aux emplacements creux depuis plus d’une année et/ou 
enlevés dernièrement ? » 
 
Je pense que c’est aussi une action concrète contre.., pour trouver un peu d’ombre 
contre le réchauffement. C’est modeste, mais déjà quelque chose.  
 
La deuxième chose, je m’adresse à Madame KAST. Cela concerne la publicité de créer 
une plateforme des bénévoles d’Onex. Je suis bien conscient que nous avons besoin de 
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personnes qui s’engagent bénévolement, et je trouve que l’association fait beaucoup 
d’efforts pour recruter ou trouver des bénévoles, et que les particuliers intéressés ont 
déjà beaucoup de pistes pour s’inscrire à une organisation. Je mentionne ici la Croix 
Rouge, Caritas, les EMS et des associations, etc. 
 
J’espère que cette demande n’est pas qu’une institutionnalisation de recrutement, bien 
que la Mairie ait, en effet, un rôle à jouer important au niveau de l’encadrement des asso-
ciations.  
 
J’ai régulièrement des remarques de la part des associations. Nous avons eu des infor-
mations dans l’Onex Magazine et dans le programme du pôle Seniors.  
 
Je souhaite connaître le but de cette initiative et j’espère que le Service social, santé et 
enfance (SSSE) va nous présenter ce dossier en détail, lors de notre séance budgétaire 
de la commission Social. Merci. 
 

Le Président (S) : Je n’ai plus de demande de parole. Monsieur le Maire, 
est-ce que vous voulez répondre ? On ne vous a pas interpellé d’accord (rires). Madame 
KAST. 
 
 
Mme KAST : Oui. Alors moi je crois n’avoir que la question de Mon-
sieur HAAB, la dernière. 
 
Pourquoi créons-nous une plateforme de bénévoles ? Pour répondre aux demandes des 
associations qui cherchent des bénévoles, sachant que nous, on en cherche aussi, enfin 
que tout le monde en cherche. Et que, on sait très bien que les bénévoles, il faut les sou-
tenir pour que le bénévolat soit possible, et c’est simplement le but de cette plateforme. Il 
n’y a pas grand-chose de révolutionnaire ? 
 
C’est une expérience qui s’est faite dans d’autres communes, qui s’est faite avec succès 
dans d’autres communes. 
 
Et, évidemment que, pour répondre, notamment, par exemple, aux cris d’alarme récur-
rents d’une association que vous connaissez bien, qui dit qu’elle n’aura plus assez de bé-
névoles prochainement pour assumer ces tâches, et bien, on se dit que si on arrive à 
trouver du sang frais, c’est une bonne chose. 
 
Et, nous, on a les mêmes problèmes. Vous savez que les bénévoles sont absolument es-
sentiels à toute une série de prestations que la Ville d’Onex fait directement dans le do-
maine du social, mais pas seulement ; dans le domaine sportif également, dans d’autres 
domaines, dans le domaine culturel, peut-être un petit peu moins, néanmoins quand 
même de manière déterminante et significative. 
 
Donc, il est évident qu’on ne pourrait de loin pas assumer l’entier des prestations qu’on 
assume aujourd’hui, sans la présence des bénévoles. Que ce soit via les délégations aux 
associations ou dans les prestations qui sont faites directement par la Ville d’Onex. 
 
Et le but de cette plateforme c’est de recruter des bénévoles pour tout le monde. Evi-
demment pour tout le monde en fonction de l’intérêt qu’ont les bénévoles à faire du béné-
volat, parce qu’il ne s’agit pas de leur proposer des postes, mais il s’agit de voir leurs en-
vies et de pouvoir répondre à leurs envies de bénévolat, pour pouvoir faire que ce bénévo-
lat soit le plus pérenne possible. 
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Le Président (S) : Merci Madame KAST. Je vous remercie Mesdames, 
Messieurs, je... Ah ? Bah, tu n’avais pas demandé la parole ! Bah, demande-la ! Oui, mais 
tu… (rires dans la salle). 
 
Madame BÄNZIGER, je vous rappelle vous n’êtes pas obligée d’appuyer sur le bouton au 
moment où Madame KAST a fini. Vous pouvez appuyer au début de sa … ? Comme cela, je 
vois que vous demandez la parole. 
 
Je vous donne la parole. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Concernant les chiffres, 
effectivement, par rapport à ce à quoi on peut s’attendre dans le cadre de différentes 
étapes de la mise en œuvre de l’image directrice et du plan guide de la Ville d’Onex, nous 
travaillons dessus depuis quelques semaines. 
 
Nous avons encore une dernière validation à effectuer avec mes collègues et on se pro-
pose, comme je vous l’ai dit, il n’y a plus vraiment beaucoup de commissions d’urbanisme 
prévues ou la prochaine sera peut-être prévue pour encore, pour mi-novembre. 
 
Je vous propose, le cas échéant, de vous faire un retour sur ces chiffres, de présenter ce 
que l’on a, ben ce jeudi lorsque nous examinerons le budget urbanisme. 
 
Comme vous savez, à l’urbanisme, on a un budget de fonctionnement très court. On vou-
lait vous présenter un certain nombre de projets. On passera un peu moins de temps sur 
les projets et un peu plus de temps sur les chiffres. 
 
Concernant la petite brochure, effectivement, merci pour vos remerciements. Il me 
semble qu’on avait évoqué la question de voir comment on pouvait la porter à connais-
sance dans les écoles. Et normalement, cela se fait par le biais de la plateforme dévelop-
pement durable.  
 
La plateforme développement, c’est une réunion que nous avons deux fois par année avec 
les directeurs et les directrices des écoles primaires, les représentants en développe-
ment durable du cycle d’orientation et les représentants du DIP, pour effectivement faire 
circuler les différents projets qui existent en matière de développement durable. 
 
Dans ce cadre-là, Monsieur DEROUETTE on pourrait aussi effectivement parler de votre 
projet si vous voulez bien, peut-être, m’envoyer le projet dont vous parliez par rapport aux 
insectes.  
 
Je pense, par rapport aux insectes, qu’il y a peu de choses pour le moment de disponible, 
donc cela peut être, effectivement, intéressant. 
 
Concernant les arbres, Monsieur HAAB, vous tombez du ciel ! Non, il n’est plus là, en fait. 
Si ? Si, il est là pardon (rires). Puisque, je me disais, mais comment vais-je faire, comment 
va-t-on parler aux Municipaux, mais puisque vous prenez les devants.  
 
Oui, comme vous le savez, certainement vous l’avez vu dans l’Onex Magazine l’année der-
nière, nous avons des problèmes de stress des arbres, dus à la sécheresse, dus aux 
changements météorologiques. 
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Les arbres ne sont plus adaptés, les arbres décrépissent. Vous allez avoir prochainement 
des demandes d’investissement pour renouveler des allées d’arbres qui vont vous être 
soumises, ces prochaines années, régulièrement, petit à petit. 
 
Et les prochaines allées d’arbres qui sont prévues au renouvellement, ce sont avenue des 
Grandes-Communes, avenue du Bois-de-la-Chapelle, effectivement, devant les Galeries du 
Loup. Ils sont en piteux état. 
 
Actuellement, nous sommes en train de faire des documentations photos. Pourquoi ? 
C’est parce que nous pensons que cela va être très difficile, il y aura beaucoup de réac-
tions auprès de la population, quand nous allons abattre toute une allée d’arbres, et puis 
que les gens trouveront qu’ils étaient super-verts et que personne n’aura vu que cela 
nous tombe sur la tête, parce que c’est sec. 
 
Donc, afin d’illustrer une soirée d’information au public, qui est prévue en janvier ou en 
février, nous documentons ces arbres pour montrer un peu, justement, en quoi ils sont 
malades et en quoi il y a besoin de les régénérer. 
 
Et cela pourra être, effectivement, aussi mis en relation avec les besoins d’ombre, donc la 
motion qui a été déposée ce soir, par rapport à ce que l’on peut faire pour, effectivement, 
diminuer les îlots de chaleur dans les milieux urbains … donc, c’est clair que les arbres, en 
tant que fournisseurs d’ombre et de fraîcheur, sont les premiers éléments dont il faut 
s’occuper, si on veut favoriser la fraîcheur en ville. 
 
Voilà, donc, je ne voulais pas vous en parler ce soir, je voulais vous en reparler normale-
ment au mois de décembre, pour vous donner des informations sur cette soirée et, effec-
tivement, les projets de replantation d’arbres en milieu urbain, qui feront certainement 
parler d’eux. 
 
 

Le Président (S) : Merci, Mesdames et Messieurs pour avoir tenu des 
bons propos ce soir et tout. Je lève la séance, je clos cette séance, mais avant de vous 
laisser partir chez vous, le public a le droit de poser des questions. Le public habitant a le 
droit de poser des questions au Conseil administratif.  
 
Est-ce que le public a des questions ? Pas de question.  
 
Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonne nuit. 
 
 

La séance est levée à 23 heures 22. 
 
 
 La Secrétaire : Le Président : 
 
  
 Maryam YUNUS EBENER Patrick LAPALUD 
 


