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Séance du 11 décembre 2018 à 19 heures 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE  
 
Présidence : Monsieur Patrick LAPALUD, Conseiller municipal 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour modifié p. 20572 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 9 octobre 2018 

 et de la séance du 13 novembre 2018 p. 20623 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal p. 20574 
 4) Communications du Conseil administratif p. 20578 
 5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens p. 20581 
 6) Questions sur les points 3, 4 et 5 p. 20582 
 
  PROJET DE RÉSOLUTION 
 7) Rapport de la Commission urbanisme et promotion économique  

(URB-166-1507) - Adoption de l'image directrice du plan-guide  
de la zone villas (projet de résolution N° 223A) p. 20583 

 Rapporteurs : Messieurs Daniel CATTANI et 
  Francisco GONZALEZ 
 

  PROJETS DE DÉLIBÉRATION 
 8) Fondation immobilière de la Ville d'Onex – Budget 2019  

(projet de délibération N° 2246) p. 20624 
 9) OnexRoule – Crédit budgétaire supplémentaire de Fr. 70'000.00  

(projet de délibération N° 2248) p. 20628 
 10) Collectif privé – Riverains du chemin du Clos-du-Midi – Assainissement  

du réseau du bassin versant de l’Aire – Crédit de Fr. 118'000.00  
(projet de délibération N° 2249) p. 20635 

    
  AUTRES PROPOSITIONS 
 11) Propositions individuelles et questions p. 20638 
 
 

Présent-e-s  : Mesdames GUILLET, MORANDI, S. PASCHE, RIME, SAA-BAUD, 
SCHMIDT MESSINA, YUNUS EBENER, VUARNOZ, Conseillères munici-
pales 

  Messieurs AMBORD, BÉBOUX, CATTANI, DEROUETTE, ERATH, FINO, 
FORSELL, G. FUSCO, GONZALEZ, HAAB, LAPALUD, MARÉCHAL, MARU-
RI, MOSCHELLA, OUEDRAOGO, D. PASCHE, PASQUIER, PRAT, TAHIRI, 
VAN LEEMPUT, VECERA, Conseillers municipaux 

Absent-e-s : Mesdames BISSAT, KELLER, Conseillères municipales 

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

tratives, Monsieur François MUMENTHALER, Maire 
 
 

* * * 
 
Le Président (S) : Bonsoir, vous trouverez devant vos micros un badge 
nominatif qui vous est attribué. Veuillez insérer ce badge, dans l'ouverture prévue à cet 
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effet sur votre droite, à chaque début de séance. 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. 
 
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 
Madame Anouk JACOT-DESCOMBES SPEER, Secrétaire générale adjointe et juriste et 
Madame Nathalie METTLER, secrétaire. 
 
Je salue aussi le public présent et nombreux ce soir. 
 
Je n’ai pas d’excusés pour cette séance. J’ai juste reçu un message de Monsieur MARU-
RI qui arrivera légèrement en retard. 
 
 
 
 
 

1) Approbation de l'ordre du jour modifié 
 
Le Président (S) : Nous allons passer d'abord à l’approbation de l'ordre 
du jour qui, sur proposition du bureau, a été modifié au vu du nombreux public présent ce 
soir.  
 
Nous proposons de déplacer le point 10 "Rapport de commission urbanisme et promo-
tion économique - Adoption de l'image directrice du plan guide - Projet de résolution 
N°223A" au point 7 et de décaler les projets de délibération. 
 
 

M. PASQUIER (PLR) : Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. 
Bien entendu, eu égard au nombreux public ce soir, le groupe PLR est bien entendu 
d’accord d’avancer le point 10 au point 7. 
 
Mais je souhaiterais intervenir, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en ce qui 
concerne le point 8 « OnexRoule », crédit budgétaire supplémentaire de Fr. 70'000.00, 
projet de délibération qui a été déposé par trois collègues du PDC, Socialiste et les Verts. 
 
Je souhaite que ce point soit retiré de notre ordre du jour, pour la raison suivante : je 
trouve un peu particulier, et nous créons un précédent dans ce Conseil municipal, lorsque 
par le biais de la démocratie qui est exercée au sein de ce Conseil, lorsque le vote ne sa-
tisfait pas les groupes de gauche, ils reviennent la séance suivante avec le même crédit 
supplémentaire. C’est un déni de démocratie, c’est une réaction de mauvais perdant. 
 
Imaginez que l’on commence dans ce Conseil municipal sur ce registre, où chaque fois la 
droite est minorisée, nous revenions avec le même sujet, que ce soit un crédit ou 
n’importe quel sujet, imaginez un projet de résolution concernant le plan-guide et que 
nous revenions systématiquement jusqu’à la fin de la législature, jusqu’à ce que nous 
trouvions la majorité de circonstance, eu égard aux absents occasionnels lors des 
séances du Conseil municipal. 
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Donc je trouve qu’on franchit là un pas qui n’est pas acceptable sur la forme et, vous le 
savez, nous avons voté le projet de budget de la commune lors de notre dernière séance, 
le délai référendaire il court encore jusqu’au 3 janvier 2019, vouloir le modifier ce soir me 
paraît inacceptable. 
 
Donc, Mesdames et Messieurs, je vous enjoins pour la forme et pour la sérénité des dé-
bats à venir, je demande aux auteurs de retirer, enfin je demande à ce Conseil de retirer 
ce point de l’ordre du jour. Merci Monsieur le Président. 
 
 

Le Président (S) : J’aimerais juste vous dire que ce projet de délibération 
a été donné dans les formes, correctement donné, et qu’il doit apparaître à l’ordre du 
jour. C’est pour ça que le bureau l’a mis à l’ordre du jour. 
 
De ce fait, je pourrai vous proposer de refuser l’entrée en matière qui sera faite plus tard, 
mais je ne peux pas décider de le retirer de l’ordre du jour. Merci. 
 
Je donne la parole à Monsieur FINO. 
 
 

M. FINO (S) : Merci Monsieur le Président. Donc je m’aligne à votre 
proposition qu’on discutera quand on arrivera à ce point de l’entrée en matière pour que 
je puisse le défendre. Merci. 
 
Sinon, naturellement, nous nous sommes aussi d’accord d’avancer le point 10 dans 
l’ordre du jour pour que nous puissions en discuter en premier lieu. Merci. 
 
 
M. MARÉCHAL (MCG): Je voulais juste faire un petit aparté deux secondes. Je 
voulais d’abord m’excuser de mon arrivée tardive ce soir.  
 
Hier, j’étais le président d’une commission sur le développement durable à laquelle je n’ai 
malheureusement pas pu assister pour des causes professionnelles et je souhaitais éga-
lement m’en excuser. 
 
Voilà, c’est tout, je n’ai pas d’autres choses à dire pour l’instant. Merci. 
 
 
Le Président (S) : Merci Monsieur MARECHAL, je vous remercie pour vos 
excuses et je vous signale que nous avons bien reçu votre mail aussi et ça nous satisfait 
pleinement. 
 
 

M. PASQUIER (PLR) : Je ne suis pas sûr de vous avoir bien compris, mais ce 
n’est pas à vous de décider ou pas sur les points qui sont à l’ordre du jour, c’est à ce 
Conseil. Ce point est à l’ordre du jour, donc c’est à ce Conseil d’approuver ou pas, en 
l’occurrence, je fais la proposition pour les raisons que j’ai évoquées. 
 
Il me paraît dans la pratique, c’est un déni de démocratie de revenir la séance suivante 
sur un point que nous avons décidé lors de la dernière séance et puis je demande à ce 
que ce Conseil se prononce sur ce point-là. Merci. 
 
 

Arrivée de Madame Fatima RIME à 19H08 
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Le Président (S) : Merci. D’après mes sources ce n’est pas le cas, mais 
Madame KAST veut donner une précision. 
 
 
Mme KAST : Merci Monsieur le Président. Effectivement, un point 
qui a été valablement déposé dans les formes et dans les délais ne peut pas être refusé 
au moment de l’approbation de l’ordre du jour, il peut être parfaitement refusé au mo-
ment de l’entrée en matière. 
 
C’est bien pour ça que nous avons des votes d’entrées en matière sur les points et que la 
discussion n’est pas forcément automatique sur tous les points qui apparaissent à l’ordre 
du jour. 
 
Néanmoins, vos propos pourront être repris dans le cadre de l’entrée en matière et il 
n’appartient pas à un Conseil d’éviter les débats d’entrée en matière, c’est bien à ça qu’ils 
servent et le Président doit mettre à l’ordre du jour tous les points qui ont été valable-
ment déposés dans les formes et dans les délais, faute de quoi, vous imaginez bien que 
certains groupes ne pourraient même plus bénéficier du débat d’entrée en matière sous 
prétexte qu’une majorité du Conseil municipal veuille s’épargner ce débat. C’est ça qui 
serait antidémocratique et c’est bien pour ça qu’il y a des débats d’entrée en matière. 
 
 
M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci. Donc je rebondis sur cette réaction de Mon-
sieur PASQUIER. 
 
Effectivement, il m’a cité donc il a cité le PDC, puis après il a dit l’ensemble des partis de 
gauche, mais c’est pour vous dire quand même que nous avons un règlement et à son 
article 31, c’est bien précisé que les Conseillers municipaux peuvent exercer leurs droits 
d’initiative par des projets de résolution, des projets de motion ou des projets de délibéra-
tion. 
 
Donc, à partir de ce moment, moi je pense que s’il y a un sujet qui est débattu dans ce 
Conseil, on peut exercer ce droit quitte à discuter pour voir s’il y a une pertinence ou pas. 
Merci. 
 
 
Le Président (S) : Merci. Donc, nous allons passer à l’approbation de 
l’ordre du jour modifié.  
 
Ceux qui sont pour cet ordre du jour, veuillez le faire en levant la main. Merci.  
 
 
L'ordre du jour est approuvé par 15 oui et 4 non, 6 personnes n'ayant pas voté 
(25 votants). 
 
 
 
 
 
3) Communications du Bureau du Conseil municipal 
 

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

- La liste des objets en suspens. 



20575 
 

 

- Le point de situation de la liste des investissements. 

 
 
Nous avons reçu une copie du courrier de l'association Vieil Onex envoyé au Dépar-
tement du territoire. En voici la lecture :  
 
Concerne :  Opposition à la DD 111922/1  

Onex, Chemin du Pont-du-Centenaire 57, parcelle 1083  
Construction d’un habitat groupé, parking en sous-sol, couvert à vélo, 
Point de collecte pour déchets ménages, abattage d'arbres 

 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
L'Association Vieil Onex (AVO) a pris connaissance de la requête citée en exergue et fait 
les observations suivantes : 
 
Ce site sensible ne permet pas l’implantation d’un immeuble de 4 étages 
La parcelle 1083 se situe en bordure du chemin du Pont-du-Centenaire sur son côté sud-
ouest et jouxte l'Aire sur son côté nord où un cordon boisé le sépare de la rivière. Elle est 
donc riveraine de deux entités sensibles : le chemin précité et l'Aire. Le chemin du Pont-
du-Centenaire, faut-il le rappeler, est un ancien cheminement gaulois dont l'importance a 
perduré près de 2000 ans. Au nord, par l'antique et exceptionnel carrefour des Six- Che-
min; il aboutit sur l'actuelle route du Grand-Lancy, ancien «grand chemin de Bernex à Ge-
nève» qui «possède une morphologie historique remarquablement préservée»'. Un peu 
plus au sud, sa traversée de l’Aire est fameuse : non seulement il permet de franchir le 
cours d'eau par un pont maintes fois reconstruit”, mais au milieu du XVIII siècle encore, 
l’affluent à cet endroit sépare la juridiction du Chapitre cathédrale dont dépend Onex de 
celle de Ternier. Or c’est justement à cet endroit que les deux juridictions ont l'habitude de 
se remettre leurs criminels. Il s'agit donc d'un tracé historique qui doit être préservé de 
toute altération brutale. 
 
Au nord, l'Aire délimite la parcelle, dissimulée par un remarquable cordon boisé qui suit 
son cours. La construction de la modeste maison (B284) vouée à disparaître n'a heureu-
sement pas réussi à altérer la grande qualité paysagère de ce lieu. 
 
La hauteur de cette villa (rez-de-chaussée + 1 étage mansardé) permet aux arbres cons-
tituant le cordon de garder leur majesté et nous permet de suivre le lit de la rivière qui 
effectue à cet endroit précis (de la parcelle 1084 à la parcelle 227) un coude particulier. 
Un bâtiment de 4 étages sur cette parcellé sera, s’il devait se réaliser, un véritable mur 
extrêmement brutal obstruant toute vue sur cet admirable bout de paysage. Il est par 
ailleurs totalement incohérent d'avoir lancé à très grands frais un programme de renatu-
ration des cours d'eau en 1998 (et particulièrement celui de l'Aire) qui visait entre autres 
un objectif lié au paysage pour y implanter, vingt ans plus tard, un immeuble à proximité 
immédiate. 
 
Le projet dépasse la hauteur autorisée en zone 5 
Selon les plans déposés par le requérant, l'habitat groupé comprendra “un -rez-de-
chaussée, deux étages et un attique, sans compter des panneaux solaires, soit au total 
quatre étages voire plus (avec les panneaux). Or 4 étages représentent une hauteur mi-
nimum de 11 mètres 80, ce qui est contraire à la loi qui autorise une auteure maximum 
de 10 mètres en zone 5 (zone villa).  
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L'accès au parking souterrain pose problème  
Le chemin du Pont-du-Centenaire subit, année après année, une circulation routière de 
plus en plus intense et il est difficile, de la route du Grand-Lancy à la route de Base de faire 
croiser les véhicules sans accrochages. Or, la sortie du parking projeté donne non seule-
ment sur ledit chemin, mais en plus sur une courbe où la visibilité est particulièrement 
mauvaise. Par ailleurs, il est à cet endroit fortement végétalisé, respectant l'esprit des 
lieux. Par sa construction tout en béton, un accès à un garage souterrain viendrait tota-
lement anéantir le langage végétal de ce segment et romprait le lien entre les différents 
éléments forts et préservés alentour : le vieux pont, l'Aire et la Gavotte.  
 

*** 
 
Un « habitat groupé » de 4 étages sur la parcelle 1083 de la commune d'Onex est tota-
lement inapproprié. Le prétendu besoin de logements invariablement invoqué par le Con-
seil d'Etat pour balayer toute contestation des habitants de Genève qui luttent pour la 
sauvegarde de leur patrimoine bâti et paysager devient irrecevable car il obéit à une lo-
gique de croissance devenue totalement irresponsable. Urgemment, impérativement, ce 
n'est plus la construction de logements qui doit répondre à « l'intérêt général », mais une 
politique de conservation du paysage, des arbres (comme c'est ici le cas) et de notre pa-
trimoine bâti. Par conséquent, dans l'intérêt général, l'AVO s'oppose fermement à la DD 
11922/1. 
 
En vous remerciant de votre attention, nous vous prions de recevoir, Mesdames, 
Messieurs, nos salutations distinguées.  
 
 
Laurent Nicole      Suzanne Kathari 
membre du comité      membre du comité 
 
 
 
 
Copies : Antonio Hodgers, Conseiller d'Etat ; Conseil administratif de la Ville d’Onex, 
Conseil municipal de la Ville d'Onex 
 
 
1Yves Bischofberger, Anita Frei, Guide des chemins historiques du canton de Genève, p. 200. 
2 Ce n'est qu’en 1914 que fut construit un pont en dur. L’appellation alors donnée de Pont-du-Centenaire rappelle 
la commémoration ‘du centenaire de l'entrée de Genève dans la Confédération helvétique. 
 
 
 

Arrivée de Monsieur Julio MARURI à 19H13 
 
 
 

Nous avons également reçu un courrier de Monsieur Aurélien Reymond, en voici la 
lecture : 
 

Concerne : La Genèvrière 

3 ch. Charles Borgeaud 

 

Mesdames, Messieurs les conseillers de la ville d'Onex, 

Monsieur Jean-Paul Derouette, 
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Nous nous permettons de vous adresser ce courrier aux vues de la situation désas-
treuse dans laquelle se trouve la maison de La Genèvrière située à l'adresse susmen-
tionnée. 

Comme vous le savez certainement, cette maison construite dans la première moitié du 
19ème s. (1835) fait l'objet d'une demande de mise à l'inventaire par le Service des mo-
numents et des sites depuis bientôt 10 ans. Nous avons rencontré  
Madame Babina Calame qui avait établit le rapport d'étude historique et nous nous 
sommes entretenu à plusieurs reprises avec Madame Doublier et Madame Nemec-
Piguet. L'OPS nous a confirmé encore récemment sa ferme volonté de protéger cette 
maison et soutient notre démarche. 

  

Les différents documents mis récemment en ligne sur le site de la Ville d'Onex et relatifs 
au Plan Guide1, font état à plusieurs reprises de «la propriété Borgeaud comme d'un 
parc magnifique» où les habitants «déplorent le manque de possibilité d'accès»; et admi-
rent cette bâtisse historique avec son «magnifique jardin à préserver absolument». Les 
citoyens de quartier de Pierre Longue sont «inquiets pour l'avenir» et questionnent le «de-
venir» de ce lieu. De manière générale, le «jardin comme lien social» revient à de nom-
breuses reprises. 

 

L'ensemble de ces remarques est à considérer avec d'autant plus d'intérêt qu'elles tra-
duisent les problématiques à la fois patrimoniales et sociales d'un lieu étudié par l'équipe 
pluridisciplinaire que nous sommes : architectes et travailleurs sociaux. 

 

Le propriétaire et promoteur immobilier Monsieur David Smadja (PROMO T. ET I. SA) ne 
peut plus continuer d'ignorer les sollicitations des citoyens ni les recommandations de 
l'Office de Patrimoine. Aux vues de sa situation géographique, de ses surfaces intérieures 
relativement réduites et des logements en PPE construits dernièrement sur la parcelle 
voisine (parcelle n°2307), une rénovation destinée à du logement privé et haut de gamme 
ne sera, au grand désarrois de Monsieur Smadja, certainement pas envisageable; qui une 
fois la maison classée souhaitera s'en débarrasser. 

 

Se pose donc la question de l'avenir de ce bâtiment. Comme présenté au Conseil Adminis-
tratif dans une brochure illustrée (nous avons rencontré à deux reprises des membres du 
Conseil Administratif : Monsieur François Mumenthaler en 2016 en Madame Ruth Baen-
ziger le 8 novembre 2017), nous souhaitons vivement travailler de concert avec la com-
mune et les citoyens d'Onex à la proposition d'un projet social et culturel qui sache valori-
ser cette propriété chargée d'histoire; un lieu qui pourrait devenir le cœur citoyen d'un 
quartier en pleine mutation, abritant des espaces dédiés à l'histoire du quartier et à la 
culture contemporaine locale (bibliothèque, salles d'exposition, espace de rencontres). 

 

Sans refaire ici l'historique complet de son abandon, nous souhaitons pour finir dénoncer 
les nombreuses dégradations volontaire effectuées ses dernières années par le proprié-
taire à l'encontre du bâtiment : le retrait illégal de toutes les huisseries d'origine, et plus 
récemment la destruction brutale des planchers intérieurs, et ce de la cave au grenier. 

 

Nous estimons qu'il est du devoir de la commune d'une part de considérer toutes les 
pistes pouvant faire évoluer la situation critique dans laquelle se trouve cette maison et 
d'autre part de prendre conscience de l'opportunité que représente ce lieu pour l'enri-
chissement culturel et la cohésion sociale de la Ville d'Onex. Dans l'espoir d'avoir retenu 
toute votre attention, et sans toutefois espérer un quelconque soutien financier, nous 
espérons vivement que la Ville d'Onex manifestera son soutien au projet que nous culti-
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vons depuis maintenant trois ans et qui ne pourra se concrétiser qu'avec le soutien affir-
mé de la commune. 

 

Mesdames, Messieurs les conseillers de la ville d'Onex, Monsieur Jean-Paul Derouette, 
nous vous prions de recevoir nos salutations les plus sincères. 

 
 
 
 
Aurélien Reymond 

 
 

En copie 
Office du Patrimoine et des Sites, 
Madame Nadine DOUBLIER et Madame Sabine NEMEC-PIGUET 
 

 

'Plan guide - Renouvellement urbain - zone villas 

Atelier de concertation Phase 1 — synthèse des remarques Séances du 28 novembre 2016, du 30 no-
vembre 2016 et du 2 décembre 2016 
 

 
Arrivée de Monsieur Jean-Paul DEROUETTE à 19h20 

 
 

Le Président (S) : Avant de passer au point 4, j’aimerais juste préciser 
quelque chose. Si vous voulez enregistrer, filmer ou prendre des photos au Conseil muni-
cipal, il faut faire une autorisation. 
 
TV Onex qui est ici a demandé l’autorisation, c’est pour ça qu’elle peut filmer.  
 
Sinon, je vous demanderai de ne pas enregistrer nos propos, ni vidéo, ni de faire des pho-
tos. Je vous remercie. 
 
 
 
 
 
4) Communications du Conseil administratif 
 

M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord une petite 
annonce. Nous avons décidé dès le 1er janvier 2019, pour répondre aux besoins des Oné-
siennes et des Onésiens, d’étendre l’ouverture des horaires de la Mairie. 
 
Le lundi, la Mairie sera ouverte non-stop, de 8 heures 30 à 18 heures. Cela permettra 
aux gens de venir entre midi et 2 heures, et jusqu’à 18 heures, donc c’est une ouverture 
non-stop et puis une ouverture un peu plus tardive. 
 
Le mardi, on vise une ouverture matinale, de 7 heures 30 à 11 heures 30, et de 13 
heures 30 à 17 heures. 
 
Le mercredi et jeudi, pas de changement, c’est-à-dire de 8 heures 30 à 11 heures 30 et 
de 13 heures 30 à 17 heures. 
 
Et puis, le vendredi de 8 heures 30 à 11 heures 30 et de 13 heures 30 à 16 heures 30. 
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Donc tout ça pour pouvoir permettre aux Onésiens de venir à la Mairie une fois par se-
maine en tout cas entre midi et 14 heures et plus tard le soir, ou tôt le matin. 
 
Ensuite, vous vous souvenez que vous avez voté dans le cadre du budget la délibération, 
ce qu’on appelle du FIDU, qui ouvre un crédit d’investissement automatique pour le fonds 
de développement urbain. 
 
Nous avons reçu la validation de cette délibération, mais le Service de la surveillance des 
communes a recalculé le montant exact et nous avions délibéré à Fr. 550'000.00 et le 
montant recalculé par la surveillance des communes est de Fr. 583'400.00, délibération 
qu’ils ont modifiée d’autorité, étant donné que c’est une dépense obligatoire.  
 
Donc, je vous lis la remarque : « Conformément à la loi sur le fonds intercommunal pour le 
développement urbain, la contribution 2019 à verser par la Ville d’Onex est de 
Fr. 583'400.00. Dès lors, cette délibération ouvre un crédit de ce montant et non de 
Fr. 550'000.00». 
 
Et puis dernier point, ça concerne les cuisines scolaires, notamment de Belle-Cour. Nous 
avons deux fours de régénération dont l’un est tombé en panne. C’est un four qui a une 
dizaine d’années. Nous avons eu de la peine à trouver une pièce de rechange. On a de-
mandé à l’entreprise de nous mettre à disposition dans l’attente un four en prêt. Il n’y 
avait pas en prêt. 
 
Finalement, ils en ont acheté un neuf pour nous le mettre à disposition en attendant de 
pouvoir réparer l’autre. Et maintenant qu’on a ce four neuf, qui répond parfaitement aux 
besoins de l’augmentation du nombre d’enfants, ils nous font une offre très alléchante, 
donc une réduction de 40% sur le prix neuf, donc Fr. 6'600.00 au lieu de Fr. 10'200.00, 
alors que la réparation coûte Fr. 2'200.00.  
 
Nous avons pris la décision d’acquérir ce nouveau four ce qui permet de renouveler cet 
équipement. Bien sûr, ça se traduira par un petit dépassement au niveau de la nature 
310, mais qui sera compensé par une non dépense à la 314.  
 
Donc, en deux fonctions deux nature, tel que vous avez voté le budget, il n’y aura proba-
blement pas de dépassement. 
 
Je n’ai pas d’autre communication et je vous remercie de votre attention. 
 
 
Mme KAST : Merci, Monsieur le Président. Pour ma part, j’ai 
quelques communications calendaires à vous faire. 
 
Vous vous rappelez que ce vendredi, au cœur de la cité, il y aura la fête de l’Escalade or-
ganisée avec le Service jeunesse action communautaire (SJAC), l’Association des habitant 
d’Onex-Cité (AHOC) et différentes associations de parents d’élèves, accompagnée du tra-
ditionnel petit cortège aux flambeaux dans le cœur de la cité, et je vous invite toutes et 
tous évidemment à y participer. 
 
Je profite également pour faire de la publicité pour une association qui n’est pas dans 
mon dicastère pardon François, mais où ma famille participe, et je vous invite donc à aller 
voir le concert de l’Echo d’Onex le 22 décembre à 19 heures à l’église Saint-Martin. Les 
choristes apprécieront la présence des amis et familles et des habitants lors de leur 
prestation de concert de Noël.  
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J’ai également une information qui n’est pas d’ordre calendaire, mais qui est un peu plus 
élaborée et pour laquelle je vous demande évidemment votre attention.  
 
Certains d’entre vous savent qu’il y a eu quelques discussions ou interrogations sur le 
statut du domaine devant la Coop pour la tenue des stands politiques. 
 
Notamment certains groupements politiques se sont adressés à la Coop, qui ne savait 
pas si elle pouvait autoriser ou pas ces stands, puisque ce n’est pas du domaine public, 
mais c’est assimilé comme tel et puis ça n’appartient pas qu’à la Coop. D’autres associa-
tions avaient l’habitude de pouvoir s’installer là sans que ça pose le moindre problème 
avec le gérant de la Coop. 
 
Puis, finalement, suite à ces interrogations nous avons signé une convention avec la Coop 
pour l’utilisation de cet espace à destination de stands politiques ou autres, associatifs, 
informatifs et autres. 
 
Cette convention a abouti à un petit règlement qu’on vous fera parvenir et qui sera éga-
lement disponible sur le site web communal. 
 
A l’avenir donc, pour utiliser les espaces devant la Coop, vous savez les six marches des 
deux côtés, il y a lieu de demander une autorisation selon le système habituel, donc pour 
ceux qui font les e-démarches, vous pouvez demander via internet sur les autorisations de 
manifestation, sinon, pour ceux qui n’ont pas d’accès e-démarches, vous avez la possibilité 
de trouver ces formulaires à la Police municipale ou sur internet, et de le faire parvenir 
soit au guichet, soit par email auprès de la Police municipale. 
 
La Coop et la Ville d’Onex se sont mises d’accord pour que ce soit la Police municipale qui 
traite ces demandes. Il y a une petite restriction par rapport à l’habitude qui avait été 
prise, c’est que quatre stands au maximum et par jour pourront être autorisés et pas 
plus, c’est une demande de la Coop pour pas que les clients soient fortement importunés 
par trop de monde. 
 
Les autorisations seront évidemment délivrées par ordre d’arrivée et effectivement au 
maximum un stand par entité. Nous n’autorisons pas une entité à réserver les quatre 
stands d’un coup. 
 
Pour le surplus, ce sera comme toute demande d’utilisation du domaine public à des fins 
de stands d’information et de communication politiques, ça, ça ne change rien.  
 
Si vous entendez utiliser ces emplacements pour d’autres choses que de l’information et 
du contact avec la population, c’est-à-dire de la vente de biens et marchandises, même si 
c’est pâtisserie ou comme ça, ou de la musique, disons dans un fond sonore qui fait que 
c’est une prestation musicale, alors nous vous dirons de faire une requête spécifique au-
près du centre commercial Coop afin d’assurer que par rapport au fonctionnement du 
magasin cela ne pose pas problème. 
 
Et puis comme toujours les autres règles s’appliquent, garantir en tout temps les accès 
aux services de secours évidemment, maintenir les lieux en parfait état de propreté, pro-
céder à l’évacuation des déchets, évidemment tout procédé de réclame relatif au tabac et 
à l’alcool est interdit, mais ça ce sont des règles tout à fait usuelles pour tous les stands, 
et évidemment que les tenanciers du stand sont responsables des dégâts qui pourraient 
survenir par la tenue du stand. 
 
 



20581 
 

 

Donc simplement la petite modification c’est qu’il n’y aura plus de tolérance générale pour 
ces stands, il faudra remplir le petit formulaire de demande d’autorisation et puis au 5ème 
de ces stands, malheureusement, nous serons contraints de renvoyer les requérants au 
week-end d’après.  
 
Donc voilà je voulais simplement vous informer de ce point qui nous a semblé le meilleur 
moyen de réguler cette incertitude juridique entre domaine public et domaine privé, et 
domaine privé à qui ? Puisqu'en fait cet espace est une copropriété entre la Coop, la Ville 
d’Onex et les immeubles attenants, mais la Coop en a la jouissance.  
 
Donc j’espère que cette petite contrainte administrative, je rappelle que c’est exempt 
d’émoluments cette demande d’autorisation, donc ça ne coûtera rien aux organisations. 
Cette petite contrainte administrative ne vous empêchera pas de faire la démocratie de-
vant la Coop comme vous l’avez toujours fait jusqu’à maintenant. 
 
Donc ce petit formulaire, enfin cette petite procédure vous sera effectivement communi-
quée ultérieurement et sera disponible pour tout le monde, pour d’autres entités égale-
ment, sur le site web de la Police municipale. 
 
Je n’ai pas d’autres communications, Monsieur le Président. 
 
 

Arrivée de Madame Emanuelle VUARNOZ à 19h23 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Donc, je crois que la der-
nière fois je vous avais annoncé qu’il y aurait une séance d’information par rapport à 
l’obligation qu’on a, vu leur état de santé, de renouveler un certain nombre d’alignements 
d’arbres dans la cité. 
 
Il s’agit notamment d’alignements d’arbres du côté de l’avenue des Grandes-Communes 
et puis du côté du haut du Bois-de-la-Chapelle. 
 
Afin d’expliquer à la population et aux habitants de ces secteurs pourquoi on doit le faire 
et en quoi cela consiste, comment est-ce qu’on va replanter, une séance d’information est 
prévue le jeudi 14 février à 19 heures à l’Astronex. Donc, c’est une séance publique. 
 
 
 
 
 
5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens 
 
Le Président (S) : Monsieur le Maire ? 
 
 
M. le Maire : Nous n'avons pas de communication à ce sujet. 
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6) Questions sur les points 3, 4 et 5 

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

M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Tout simplement, je suis 
étonné pour les stands devant la Coop puisque déjà ce soir nous sommes cinq partis et 
jusqu’à maintenant nous étions même plusieurs fois même six partis devant la Coop, il n’y 
a jamais eu de problème du fait que l’on soit six partis devant la Coop.  
 
Donc, je trouve dommage cette restriction. Je la trouve dommage pour la démocratie en 
général et je tenais juste à m’étonner et puis je voulais savoir si on pouvait faire changer 
les choses, donc c’était ma question. Est-ce que c’est possible que l’ensemble des partis 
qui se reflètent dans le canton puisse être présent, en tout cas notamment lors des élec-
tions. 
 
Jusqu’à maintenant ça n’a pas forcément en tout cas importuné les gens qui vont à la 
Coop et voilà je voulais savoir si c’était possible de changer la donne. Parce que je trouve 
cela restrictif et même presque contre-démocratique. C’était ma première question. 
 
Et puis, je me réjouis que les horaires de la Mairie en fait s’élargissent. Mais il se trouve 
qu’on vient de voter dans le budget, il y a un mois, le fait qu’on n’élargissait pas forcément 
les horaires de la Mairie, mais qu’on avait par rapport aux secrétaires à la Mairie, en tout 
cas, le fait qu’elles puissent transmettre les informations. 
 
Donc, je voulais savoir si le budget qu’on avait voté il y a un mois c’était tout simplement 
un élargissement des horaires ou réellement un regroupement des horaires pour qu’elles 
puissent transmettre les informations. Voilà, c’étaient mes deux questions. 
 
 

Mme KAST : Merci, Monsieur le Président. Monsieur DEROUETTE, il 
faut savoir que ce genre de restriction existe dans beaucoup de communes. Par exemple 
si vous désirez faire un stand sur la Plaine de Plainpalais pendant le marché, il y a deux 
emplacements possible, et lorsqu’ils sont les deux occupés, et bien voilà. 
 
C’est la même chose pour toutes les salles à louer, lorsqu’elles sont déjà occupées vous 
ne pouvez pas les occuper en plus, donc ce sont des règles relativement usuelles. 
 
Puis j’aimerais juste rappeler que, fondamentalement, la Coop aurait pu et c’est ce qu’elle 
fait dans la plupart de ses emplacements privatifs, s’opposer à tout stand politique. Et 
c’est sa politique en principe dans tous les autres emplacements du canton voire de 
Suisse. 
 
C’est vraiment parce qu’à Onex on a une situation particulière qui a fait ses preuves 
comme vous le relevez, qui n’a jamais trop posé de problème et qui, se basant sur cette 
pratique et sur finalement ce statut un petit peu indéterminé de domaine privé très clai-
rement mais de privé appartenant à plusieurs propriétaires dont la Ville d’Onex, que la 
Coop a accepté de tolérer finalement et de faire une entorse à sa pratique habituelle en 
acceptant des stands politiques à proximité immédiate de ses magasins, sur du domaine 
lui appartenant, certes pas qu’à elle, mais lui appartenant aussi. 
 
Par conséquent, je considère que le deal est assez satisfaisant. Pour ma part, je pense 
avoir une bonne pratique de ces emplacements, j’ai rarement vu plus de quatre partis en 
même temps le même jour, hein, donc il me semble que nous devons partir avec ce deal 
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et puis peut-être pour la période des élections municipales, où c’est peut-être le seul mo-
ment où on pourrait en avoir un cinquième en même temps le même jour, demander sur 
la période des élections municipales une dérogation sur cette période-là, pour autoriser 
six emplacements pendant la période allant disons du 1er janvier 2020 au mois d’avril-mai 
2020, en autorisant les partis de la commune à utiliser les deux emplacements supplé-
mentaires. 
 
Je suis sûre que si on fait cette stratégie-là, on aura une entrée en matière de la Coop, 
mais je pense qu’il serait faux aujourd’hui de vouloir essayer le forcing pour un problème 
qui n’existe, s’il existe, une fois tous les 5 ans. 
 
Parce que je peux vous dire, je pense que j’ai une bonne pratique de cet endroit, j’ai rare-
ment vu plus de trois stands en même temps, euh quatre j’ai le souvenir une ou deux fois, 
mais alors plus que quatre, ça relève vraiment de l’exceptionnel. 
 
Donc, il me semble qu’on ferait mieux de faire la démonstration que tout continue à bien 
se passer avec ce système plutôt que de vouloir effectivement pousser des murs qui au-
jourd’hui n’ont pas démontré qu’il était absolument nécessaire de vouloir les pousser. 
 
Pour ce qui est de votre deuxième question, je vais laisser Monsieur le Maire répondre, 
mais je crois que vous faites une confusion entre les postes votés pour la réception du 
Service social, santé et enfance et les horaires de réception de la Mairie. Mais c’est une 
piste d’explication et je ne m’avancerais pas plus que ça. 
 
 
M. le Maire : Merci d'avoir relevé cette amélioration du service à nos 
administrés. Non, rassurez-vous ça n’a pas d’incidence budgétaire, aucune, c’est une op-
timisation des horaires, et je pense que vous faites allusion soit au poste dont Madame 
KAST a parlé, soit à la légère augmentation de taux des collaboratrices des ressources 
humaines qui évidemment ne sont pas impliquées aux heures de réception. 
 
Donc, non il n’y a pas d’incidence budgétaire. Les quelques augmentations de pourcen-
tage n’étaient pas destinées à rendre plus flexible l’ouverture des horaires. C’est de la 
bonne organisation et une ouverture aussi des collaboratrices qui sont concernées. 
 
 
 
 
 
7) Rapport de la Commission urbanisme et promotion économique (URB-166-

1507) - Adoption de l'image directrice du plan-guide de la zone villas (projet de 
résolution N°223A) 

 
Le Président (S) : Je donne la parole au rapporteur, Monsieur GONZA-
LEZ. 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, voilà un sujet 
extrêmement important qui nous réunit tous ici. 
 
Comme j’aimerais bien que dans tous les sujets qui concernent la commune vous soyez 
aussi nombreux, je m’emploierai à mon rôle de rapporteur pour vous faire un résumé de 
ce que l’ensemble des membres de ce Conseil ont reçu et qui ont échangé, pour un 
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nombre important parmi nous dans le cadre des sept séances qui ont eu lieu pour abor-
der cette question de l’adoption de l’image directrice du plan-guide de la zone villas. 
 
Il a été question un moment donné, Mesdames, Messieurs, de se concerter, de se con-
sulter, de s’écouter et de raisonner tranquillement sur ce projet qui nous touche tous 
aujourd’hui mais qui engage ce Conseil municipal, Mesdames et Messieurs les habitants 
de cette commune, l’avenir de notre commune, l’avenir de nos futures générations. 
 
Sujet important très sérieux qui a motivé effectivement la rencontre et l’écoute d’un cer-
tain nombre d’associations qui se sont manifestées, mais également dont certaines nous 
ont émis leur avis tout à fait défavorable à l’adoption de l’image directrice du plan-guide de 
la zone villas et d’autres qui se sont manifestées favorablement à cette adoption. 
 
J’en viens immédiatement à quelques points importants et ce n’est qu’à partir du 29 mai 
que nous avons commencé cette rencontre et ces discussions pour terminer avec une 
dernière séance, la septième, le 15 novembre, Mesdames, Messieurs. 
 
C’est dire à quel point il a été important, utile et nécessaire de prolonger la rencontre 
avec toutes les personnes qui ont pu se manifester depuis que nous avons voulu aborder 
dans ce Conseil municipal le projet de résolution 223A, que nous sommes censés adop-
ter au terme de ce débat de ce Conseil municipal de ce soir. 
 
Notre objectif a été de rencontrer les personnes, mais rencontrer également dans cet 
hémicycle le Conseiller d’État en charge du dossier pour connaître quelle est la vision ac-
tuelle du Conseil d’État mais également quelles sont les possibilités et les limites qui nous 
sont accordées dans ce qu’on pourrait appeler une marge de négociation ou des amen-
dements à proposer à ce qui est aujourd’hui proposé à ce Conseil municipal pour adop-
tion. 
 
Nous allons aborder bien entendu cette question de l’image directrice du plan-guide de la 
zone villas pour savoir comment faire évoluer la zone villas, zone à déclasser, de quel pé-
rimètre parlons-nous, ce qui va être gardé en statu quo et au moins jusqu’en 2030, et 
des secteurs qui n’auront pas d’évolution car il en sera également ainsi. 
 
Rapidement, et nous tenons en tant que rapporteurs et membres de ce Conseil municipal 
à remercier toutes les personnes qui, à titre d’association, se sont constituées pour par-
ler, aborder et nous manifester leurs points de vue sur cet objet que nous avons bien en-
tendu notés dans ce rapport qui fait aujourd’hui 30 pages, mais vous comprenez bien que 
c’est un rapport qui traite de l’essentiel de ce que nous avons pu noter. 
 
Nous étions deux rapporteurs, Monsieur CATTANI et moi-même, mais nous avions éga-
lement pour une question de conformité, Mesdames, Messieurs, une personne qui a tenu 
des procès-verbaux et à chaque séance un procès-verbal de ce qui a été dit de manière 
exhaustive par les intervenants dans cet hémicycle. 
 
Succinctement, parce que vous comprenez bien que chaque Conseiller municipal et Con-
seillère municipale a reçu l’ensemble de la documentation que les associations ont envoyé 
à ce Conseil municipal, via nos services de la Mairie, via le Conseil administratif et il n’est 
pas question ici de m’attarder pendant une heure à vous relire complètement les infor-
mations ou la centaine de pages qui pourraient faire l’objet des procès-verbaux.  
 
Toutefois, nous avons évidemment tenu compte, et nous espérons bien que ceci va être 
encore partagé pendant encore un bon moment, des préoccupations des associations. 
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Les préoccupations des associations elles sont nombreuses, elles sont multiples. Cer-
taines, par des interventions qui nous ont été manifestées, déjà engagées par leurs dé-
marches ont abouti, d’autres nous ont été manifestées comme étant des points de sou-
cis ou d’inquiétudes importants que nous avons bien entendu protocolés dans notre pro-
cès-verbal, dans notre rapport pardon, de façon la plus exhaustive possible pour qu’aucun 
des éléments transmis par les associations ne soit pas à disposition ou soit plutôt dispo-
nibles pour chacun des membres de ce Conseil municipal qui va se déterminer ce soir sur 
l’adoption de l’image directrice du plan-guide de la zone villas. 
 
Et bien évidemment, il y a d'une part une information qui est très construite, nous avons 
déjà noté que beaucoup d’entre vous craignent un développement tout à fait aléatoire 
voire totalement irrationnel pour bétonner Onex. Nous avons noté qu’il faut éviter à tout 
prix les constructions et conserver le cadre actuel. 
 
Pour d’autres, il est important de protéger les espaces, préserver la nature et de façon 
très émotive ce que nous comprenons très bien, s’il y a un changement, parce que beau-
coup d’entre vous, même parmi ceux qui ne sont pas favorables, comprennent qu’il faut 
un habitat à partager avec les citoyens de ce canton, considèrent qu’une progression doit 
se faire mais une progression lente et naturelle, une progression concertée. 
 
Faut-il considérer également dans vos démarches, Mesdames, Messieurs, chers habi-
tants de cette commune, qu’il est question d’être clair, il est question d’accompagner les 
propriétaires, il est question d’une information sur les visions de ce changement qui pro-
duira des effets importants, certes au niveau de la densité de la collectivité, de la com-
mune, mais qui sera parfaitement si possible maitrisé et accompagné par les infrastruc-
tures que vous souhaitez voir arriver pour que cette augmentation de la population se 
fasse, dans le canton d’ailleurs, dans les meilleures conditions. 
 
Une inquiétude très importante, Mesdames, Messieurs, de vous autres propriétaires, 
entre parenthèses comme je le suis également, c’est une question sur la valeur du bien 
immobilier. La valeur du bien immobilier qui est nécessairement une crainte car un amé-
nagement du territoire qui verrait massivement arriver des personnes pourrait effecti-
vement être considéré comme une menace pour une perte au niveau pécunier. 
 
Il a été relevé et je vais pour une question d’honnêteté intellectuelle vous lire la réponse du 
Conseiller d’État qui nous a été délivrée, ici dans quelques instants. 
 
Il y a eu beaucoup de questions, Mesdames, Messieurs, de votre part sur la mobilité. La 
mobilité qui doit généralement accompagner tous les aménagements nécessaires en 
adéquation aux besoins de la population qui devront et qui vont suivre. 
 
Vous comprenez bien que l’environnement dont on parle aujourd’hui est situé en 2018, 
mais il sera naturellement dans une première étape examiné pour les années 2030 et 
suivantes. 
 
Quid de la rencontre avec le Conseiller d’État, Monsieur HODGERS ? La rencontre avec le 
Conseiller d’État, puisque nous y tenions, non seulement pour clarifier notre propre con-
naissance du dossier mais également pour avoir une information actualisée sur la con-
naissance de ce dossier qu’un Conseiller d’État pouvait nous apporter. 
 
Et bien nous avons rencontré le Conseiller d’État, Monsieur HODGERS, lors la séance du 8 
octobre, après avoir effectivement rencontré toutes les associations. Et nous l’avons fait 
expressément à la fin parce que nous voulions faire part, Mesdames, Messieurs les ci-
toyens de cette commune et habitants, propriétaires, de toutes vos inquiétudes. 
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Nous nous étions engagés en tant que membres, tous partis politiques confondus, dans 
cet hémicycle à essayer de clarifier et d’obtenir un maximum d’informations précises 
voire des assurances de la part du Conseiller d’État. 
 
Bien entendu, je tiens à clarifier ici que la marge de manœuvre d’un Conseiller municipal, 
d’un Conseiller municipal que je suis, est relativement limitée. Nous ne pouvons pas inter-
venir au niveau des décisions qui ont déjà été prises autrefois.  
 
Nous parlons, Mesdames, Messieurs, ici d’un plan qui a été commencé voire approuvé de 
façon définitive y compris par l’ancien président du Conseil d’État, Monsieur LONG-
CHAMP. 
 
Mais je tiens à relever trois points. Le premier concernant l’intervention de Mon-
sieur HODGERS qui concerne l’effort consenti par le canton et l’obligation vis-à-vis de 
Berne, car il s’agit bien d’un aménagement du territoire qui concerne la Berne fédérale. 
 
Il ne nous appartient pas de décider tout et n’importe quoi dans cette commune, dans ce 
canton. Nous sommes tributaires des décisions que la collectivité dans son ensemble, 
Mesdames, Messieurs, au niveau helvétique prévoit, vote, parfois nous impose, parfois 
nous plaisent. 
 
Sur le point 1, sur l’extension de cette zone dont on parle aujourd’hui, le Conseiller d’État a 
répondu à la première question. Au niveau de l’État, page 2 du procès-verbal, je ne trahirai 
rien du tout parce que je considère que cette information vous appartient aussi comme à 
moi. Au niveau de l’État, il faut souligner qu’une réduction très importante du périmètre 
par rapport à ce qui était prévu, de plus de la moitié par rapport à ce qui était identifié au 
niveau du plan-directeur cantonal, constitue un fait qu’aucune autre commune n’a connu. 
 
Pour lui, il y a donc un engagement qui tient compte du fait que la commune a déjà large-
ment contribué à la construction de logements et particulièrement de logements sociaux. 
 
Je sais que ça peut vous paraitre long mais c’est votre déplacement qui vaut la peine que 
vous preniez connaissance de ces éléments, non seulement pour qu’on puisse voter cal-
mement dans ces éléments aujourd’hui à prendre la décision, mais que vous qui avez fait 
le déplacement et que vous nous honorez de cette présence, vous puissiez partir en tout 
cas avec l’idée que les Conseillers municipaux qui sont ici, je dis encore une fois tous par-
tis politiques confondus, ont fait le travail ou l’engagement auquel nous nous sommes dé-
diés lorsque nous nous sommes engagés pardon, dans ce que nous avons reçu. 
 
Le Conseiller d’État poursuivait en disant que, sans entrer trop dans les détails, il veut tout 
de même communiquer qu’une réduction de plus de la moitié du périmètre prévu au plan-
directeur cantonal, est non seulement politiquement inédite, mais la direction qui au sein 
de son office est chargée de l’application de la loi fédérale, a bien dit que c’était limite.  
 
Evidemment on ne peut pas aller plus loin, les Fédéraux ne sont pas dupe non plus. Ce-
pendant, il nous rappelait qu’il s’en tiendra à ce compromis avec la commune, les Autori-
tés de notre commune pour défendre ce plan-guide. 
 
Sur la question des zones réservées, Mesdames, Messieurs, parce que c’est ceci qui 
nous intéresse beaucoup entre vous et nous, sachez que le Parlement cantonal a approu-
vé quand même une motion dite 2325 par laquelle un certain nombre de personnes se 
sont livrés à l’idée qu’il n’y avait rien de mieux ici que de faire un déclassement ou créer un 
développement zone ordinaire. 
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Eh bien, sur cette question-là qui a été posée comme étant un évènement important, une 
initiative dite 162 au niveau du Grand Conseil donc qui nous échappe, c’est le législatif 
cantonal qui a voté ceci et qui nous concerne tout de même, et bien il faut reconnaitre 
que c’est compliqué disait le Conseiller d’État.  
 
Aujourd’hui, la motion telle qu’elle a été adoptée par la majorité parlementaire et sans 
débat d’ailleurs a, de par la loi, un effet contraignant. Vous verrez après pourquoi cet as-
pect de la motion 2325 est important, peut-être suite au débat ou sinon je reviendrai là-
dessus pour vous expliquer ceci. 
 
Ce qu’il souhaite pouvoir expliquer au Parlement, au Grand Conseil, ce qu’on appliquera 
par le périmètre de la motion 2325 est un accord trouvé avec la commune autour du 
plan-guide, c’est la bonne réponse selon le Conseiller d’État, je ne donne pas mon avis à 
cet instant, à la motion 2325 que d’approuver notre plan-guide avec l’image qui nous est 
proposée aujourd’hui dans la résolution. 
 
Ce plan-guide est un quasi contre-projet plus dans la maîtrise du développement territorial 
dont le périmètre est de deux fois plus petit et comme il se trouve dans la zone de déve-
loppement, il permettra des aménagements urbains évoqués précédemment. 
 
Enfin, sur le point de la question relative aux zones réservées, l’image était bien celle du 
plan directeur cantonal qui avait été adopté en 2013 du temps de Mon-
sieur LONGCHAMP, rien de nouveau. 
 
Et il a répété qu’il s’engage auprès des Autorités exécutives de la commune à lever le 
solde des zones réservées, du moment où toutes les parties disposeront d’un accord 
matérialisé dans une résolution. 
 
Le dernier point, Mesdames, Messieurs, qui nous a motivés de courriers, déplacements 
et inquiétudes, c’est celui qui concerne les garanties relatives aux valeurs financières. 
 
Sur ce point-là et à titre personnel, j’ai posé la question également parce que j’avais com-
pris que votre souci est celui de la perte de la valeur d’un bien à qui pour beaucoup, avec 
beaucoup d’efforts, sacrifices et économies, le Conseiller d’État à la page 7 du procès-
verbal, a répondu la chose suivante, pour résumer deux évènements : engagement clair à 
lever les soldes des zones réservées une fois l’accord acquis à travers la résolution. 
 
Concernant maintenant les garanties relatives aux valeurs foncières, l’art. 26 de la Cons-
titution fédérale garantit la propriété, al. 1 dit que la propriété est garantie, al. 2 qu’une 
pleine indemnité est due en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété qui équi-
vaut à une expropriation. 
 
Le Conseil d’État n’a ni le pouvoir ni l’envie de sortir la Constitution fédérale qui lui a été 
rappelé dans le cadre d’un arrêt lors d’une affaire à Lancy en 2011. Il entend toujours 
dire que les gens perdent de l’argent lorsqu’on passe en zone de développement, il a de-
mandé depuis fort longtemps aux deux associations de propriétaires, Chambre immobi-
lière et Pic Vert de donner un cas concret, hormis celui de 2011 tranché par le juge, où 
un propriétaire a vendu son bien en-dessous du prix qu’il pensait juste. Le Conseiller d’État 
attend toujours des exemples qui ont été demandés à ces deux associations ou à ces 
deux groupements. 
 
En définitive, Mesdames, Messieurs, concernant ce point il est question même que le ser-
vice du Conseiller d’État et les services qui sont les nôtres au niveau communal se met-
tront à disposition des habitants de cette commune si par malheur ou par obligation un 
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habitant de cette commune, si j’ai bien compris les propos, devait quitter son lieu de do-
miciliation, vendre son bien mais en aucun cas et nous avons été assurés s’il devait être 
vendu, il ne le sera pas à perte, pour quiconque d’entre nous. 
 
Dans les conclusions, Mesdames, Messieurs, de la commission, nous pouvons croire ou 
ne pas croire mais je suis en tant que rapporteur en train de vous donner les faits de ce 
sur quoi nous nous sommes entretenus et ce sur quoi est rapporté et dans les procès-
verbaux et dans le rapport que nous avons écrit à votre intention. 
 
À la conclusion de la commission, Mesdames, Messieurs, après sept séances de travail, 
la commission a une double approche. La première et c’est la séance du 15 novembre 
dont je vous ai parlé et dont je vous parle maintenant, la commission tous partis politiques 
confondus encore une fois admet que l’on ne peut pas chercher à réduire les zones de 
déclassement et que dans sa marge de manœuvre il est possible de discuter sur l'effa-
çage des déclassements en repoussant à 2030 une partie des déclassements.  
 
De manière unanime, la commission introduit des amendements pour accompagner les 
habitants, séances d’information à la population, groupes de soutien aux propriétaires et 
accompagnement dans la démarche à toute commercialisation de biens sans perte. 
 
De manière unanime, la commission propose un amendement pour préserver faune, flore 
et limiter le bruit.  
 
De manière unanime enfin, elle demande que le plan de mobilité soit étudié comme vous 
le souhaitiez, Mesdames, Messieurs, et vous l’avez manifesté avant l’arrivée des futurs 
habitants pour effectivement songer à mettre en place toutes les infrastructures qu’il 
convient de mettre en place.  
 
Un amendement n’ayant pas trouvé la majorité était celui de déclasser en zone ordinaire 
au lieu de zone de développement lié à l’établissement du plan localisé de quartier. Un 
point très important, Mesdames, Messieurs. Je tiens à préciser toutefois qu’une majorité 
de la commission est favorable à une zone de développement, soumise au PLQ, au plan de 
localisation de quartier, si ma traduction est correcte, qui permet des aménagements 
publics et une cohérence de l’habitat ainsi que la défense des valeurs communales. 
 
Ceci signifie, Mesdames, Messieurs, que des aménagements dans un plan de localisation 
de quartier avec une participation des propriétaires et ils doivent se faire avec les habi-
tants du quartier. 
 
Pour une minorité de la commission, Mesdames, Messieurs, et il y aurait un choix d’un 
déclassement en zone ordinaire, zone ordinaire je vous rappelle motion du Grand Conseil 
2325 donc nous sommes dans une situation très délicate. 
 
Sur la proposition de cette minorité, permettez-moi, Mesdames, Messieurs, d’attirer 
votre attention sur les risques que ce vote d’un déclassement en zone ordinaire signifie. 
Pour les propriétaires, un propriétaire pourrait tout faire du moment qu’il respecte les 
distances et les gabarits, c’est un chacun pour soi et qui ne donne aucune garantie au 
propriétaire voisin. Objectif clairement rentabilité financière du bien immobilier pour les 
premiers servis. 
 
Pour la commune et ses habitants, Mesdames, Messieurs, parce qu’il n’y a pas que les 
propriétaires, il y a aussi les locataires, un déclassement en zone ordinaire signifie un dé-
veloppement non maîtrisé par la commune. Un développement qui ne tient pas compte de 
l’environnement général, bâti ou nature, et dans ce cas la commune ne perçoit pas la 
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taxe d’équipement qui permet de participer au financement des infrastructures. Autre-
ment dit ces taxes elles sont pour vous, Mesdames, Messieurs, elles sont pour moi, au-
trement dit les contribuables. 
 
Pour terminer, je tiens à préciser qu’au final la majorité de la commission a préavisé le 15 
novembre dernier favorablement le projet de résolution avec des zones de développe-
ment et proposant six amendements à la résolution que le Conseil municipal est sensé 
voter ce soir.  
 
Je vous remercie pour votre écoute et prenons soin de faire le bon choix. 
 
 

M. CATTANI (S) : Merci. Bonsoir tout le monde. Je vais commencer par 
quand même déclarer une petite coquille dans le rapport.  
 
Donc on a eu six séances qui étaient des séances ouvertes en fait à tous les membres du 
Conseil municipal, ce sont des séances élargies. La dernière séance était une séance de 
la commission elle-même, donc il faut changer dans l’intitulé du rapport, la dernière 
séance n’était pas une commission élargie. Ça c’est un petit détail, une petite coquille. 
 
Maintenant, ce que j’aimerais, c’est donner la position de notre groupe, de mon groupe, le 
groupe Socialiste. 
 
Le groupe Socialiste ce soir approuvera le projet de résolution de l’adoption de l’image 
directrice du plan-guide de la zone villas et je vais vous donner les arguments. 
 
D’un côté il y a l’État, c’est-à-dire le canton qui doit, si la croissance se poursuit, construire 
des logements sur le canton en s’appuyant sur les lois et les directives fédérales qui sont 
strictes en ce qui concerne la préservation de la zone agricole. 
 
Le plan du canton est d’étendre la ville en milieu urbain. Dans cette logique, le canton vise 
en premier les zones de villas telles que celles de la Commune d’Onex. Le Grand Conseil 
suit cette vision du canton. Aujourd’hui, il soutient cette démarche part le vote de cette 
motion 2325. Cette motion demande le déclassement en zone ordinaire d’un large péri-
mètre, j’ai une image ici je ne sais pas si ça vaut la peine de la projeter mais c’est assez 
impressionnant, un large périmètre en zone ordinaire 3 sur la zone de villas onésienne. 
 
Donc voilà il faut bien voir que d’un côté, il y a une démarche qui va aller de l’avant, qui est 
tout à fait logique dans cet état et que de l’autre côté nous avons la Ville d’Onex qui con-
serve l’opportunité, à l’aide de l’image directrice du plan-guide de la zone villas, d’exprimer 
sa propre vision, notre propre vision de ce que nous voulons comme développement sur 
la commune pour la zone villas. 
 
Notre vision pour cette évolution de la zone villas, elle tient à ce qui pourrait être résumé 
en simplement ceci : préserver la qualité de vie dans cette partie de la commune. Préser-
ver la qualité de vie, ça veut dire limiter le développement urbain au minimum. 
 
Le développement urbain, s’il est nécessaire, je répète s’il est nécessaire, si la croissance 
continue ces vingt prochaines années, s’il y a toujours besoin de remettre du logement 
etc., s’il est nécessaire il faut faire un développement qui soit mesuré et qu’il advienne de 
manière progressive. 
 
L’utilisation de l’outil du plan localisé de quartier est pour nous primordial parce que ça 
permet de faire participer d’abord tous les habitants, les propriétaires, au changement. 
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Ça permet de contrôler et de coordonner l’évolution du quartier. Sans un plan localisé de 
quartier, Mesdames et Messieurs, nous ne pouvons assurer ne serait-ce que la sauve-
garde de l’écosystème.  
 
Comment est-ce qu’on peut faire ne serait-ce qu’un parcours vert ou assurer qu’il y ait 
des parcs, et comment peut-on assurer les constructions d’infrastructures, de lieux de 
rencontres, d’aménagements pour la mobilité si on n’a pas quelque chose de cohérent 
qui dicte quelques règles. 
 
Tous ces éléments se trouvent à notre avis dans l’image directrice du plan-guide, c’est 
pourquoi nous le soutenons. 
 
Par ailleurs, il est important que cela soit la commune qui maitrise l’évolution de son ur-
banisme et pas le canton. Je répète la vision du canton comme celle du Grand Conseil ne 
nous convient pas. 
 
Si nous sommes pour une limitation du développement urbain, à notre avis refuser com-
plètement toute évolution de la zone villas en ne votant pas le plan-guide ce soir n’est pas 
la bonne solution, car elle prive la commune d’une alternative, une alternative qui je vous 
assure a été négociée, çela a été prouvé lorsque le Conseiller d’État est venu parler avec 
nous. C’est une alternative au-delà de laquelle on ne pourra pas aller et sans cette alter-
native, la voie est ouverte pour le canton à celle de la motion 2325 du Grand Conseil. 
 
Un mot encore sur l’enjeu du type de zone de déclassement. Nous sommes persuadés 
qu’il faut, comme le prévoit le plan-guide, il faut que les déclassements en zone de déve-
loppement et pas en zone ordinaire. Nous sommes opposés à ce que la zone de villas 
devienne un terrain de pure spéculation immobilière où les gagnants sont uniquement les 
propriétaires ou les promoteurs, au détriment d’un développement contrôlé par la com-
mune qui est pour nous la seule garantie d’un urbanisme cohérent et respectueux de 
l’environnement. 
 
Notre groupe vous invite, comme nous, à soutenir ce projet de résolution et à travailler 
ensuite ensemble et de manière constructive ces prochaines années sur les plans locali-
sés de quartier qui définiront les aménagements, les gabarits, etc., bref tout ce qui modè-
lera le visage de notre future commune. Merci. 
 
 

M. BÉBOUX (PLR) : Oui, merci, Monsieur le Président. 
Je remercie les deux rapporteurs pour leur rapport très complet. Tout d’abord, j’aimerais 
souligner aussi le très gros travail qui a été réalisé par l’administration communale et une 
petite partie de la population pour réaliser le plan-guide. 
 
Je regrette toutefois que les propositions de certaines associations n’aient pas été en-
tendues par notre Conseil administratif. 
 
Si l’on se réfère aux zones réservées telles qu’elles l’avaient été prévues à l’origine et dans 
le plan-guide, une partie importante a quand même échappé temporairement à la densifi-
cation immédiate. Toutefois il serait un peu facile de s’auto-congratuler car c’est une pra-
tique courante de l’État de demander des déclassements conséquents, quitte à les ré-
duire quelque peu par la suite en prétendant avoir fait des concessions. 
 
Quoiqu’il en soit, si nous refusons ce plan-guide et les amendements que nous allons pro-
poser, le canton passera outre l’avis de la commune et imposera des zones réservées. Il 
vaut donc mieux s’accorder avec le canton, la commune et la population et ses associa-
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tions sur une densification acceptable. Je crois que nous ne sommes pas très loin d’avoir 
trouvé un bon compromis. Le débat de ce soir nous en dira plus. 
 
Bien, en premier lieu, je pense que vous aurez tous noté qu’aux interrogations des pro-
priétaires de villas concernant le périmètre des zones réservées, le plan-guide y répond 
avec des concepts de puits de verdure, de couloirs pour la faune, de cordons boisés, de 
structures paysagères, de tram environnemental, de réseaux biologiques, de continuités 
végétales. 
 
A lire ce plan-guide, on aurait presque l’impression qu’on va raser la zone villas pour en 
faire un grand parc. Tout cela me paraît très paradoxal car d’un côté on veut donc dé-
classer la zone villas et de ce fait détruire la nature afférente, qu’on prétend ensuite pré-
server en renforçant le maillage des espaces verts. Pour ma part je trouve qu’il y a là un 
petit peu d’hypocrisie. 
 
Ceci dit le groupe PLR va proposer quelques amendements à ce projet de résolution afin 
qu’il prenne en compte les réalités, qui ne sont peut-être pas celles du Conseil administra-
tif ni celles du canton, mais qui de notre avis seront bénéfiques pour la commune et ses 
habitants. 
 
Concernant ce premier amendement, le fait est que dans quelques années, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers municipaux, qu’on le veuille ou non, nous aurons une densifica-
tion importante et qu’au lieu de parler de cordon boisé il serait bien mieux de prévoir une 
planification pour le développement économique des nouveaux quartiers. 
 
Je ne vous apprends rien quand je vous dis que pour distribuer des prestations à la popu-
lation il vaut mieux avoir des rentrées fiscales et qu’on ne peut pas éternellement se re-
poser sur la manne de la péréquation financière. 
 
Quid donc du développement économique d’Onex pour les années à venir ? Que le canton 
veuille déclasser aux abords des grands axes peut se comprendre mais nous avons reçu 
un plan de développement économique. Personnellement, je n’ai rien trouvé de tel dans le 
plan-guide.  
 
Si je regarde du côté de la route de Chancy, du côté de Lancy, je vois des hôtels, des res-
taurants, des centres commerciaux, des banques, des assurances, des compagnies in-
ternationales. Si cela a été possible à Lancy, il n’y a pas de raison que le canton le refuse 
pour Onex. 
 
Tout est affaire de volonté de notre Conseil administratif de planifier le développement 
économique. 
 
Nous souhaitons également qu’elle renonce à sa vision unilatérale consistant à construire 
principalement des logements sociaux sur des parcelles qui seront déclassées, car Onex 
a déjà assez donné au niveau du logement. 
 
C’est donc l’objet de notre premier amendement que je vous cite et que je vais remettre 
au Président pour qu’il soit soumis au vote. 
 
« Point 8 : Conformément au cahier des charges du Département de l’urbanisme, de 
concevoir une planification volontariste qui assurera le développement d’activités et une 
promotion économique pour tous les nouveaux quartiers et principalement le long des 
grands axes routiers ». 
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Voilà. Pour terminer, je vous cite juste le cahier des charges du Département de 
l’urbanisme que vous trouvez sur le site de la commune : « La promotion économique de 
la Ville d’Onex se décline sous deux angles complémentaires, une politique volontariste 
pour insérer de l’emploi où cela est possible afin de tendre vers un meilleur équilibre et un 
minimum de mixité économique ».  
 
Le document annexe montre qu’il est possible de passer d’un ratio d’un emploi pour dix 
habitants à deux emplois pour dix habitants. 
 
Un peu plus loin on lit : « Concevoir et développer la promotion économique communale 
notamment en promouvant les entreprises locales, en attirant de nouveaux emplois, en 
discutant avec les acteurs immobiliers, dans le but d’assurer des activités économiques 
implantées sur le territoire communal, un cadre de travail intéressant et de développer 
ce type d’activité au sein de la commune. » 
 
Je note aussi qu’il y a trois personnes qui s’occupent à plein temps du développement 
durable dans ce département et que nous avons zéro poste dédié à la promotion écono-
mique. 
 
Voilà, merci Monsieur le Président. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Alors simplement donner 
deux-trois informations, parce que je pense qu’il y aura pas mal d’échanges au cours de la 
soirée, je pense que c’est bien que certaines choses soient précisées ou remises dans le 
contexte. 
 
Premièrement, je pense que je l’ai répété grosso modo à chacune des commissions élar-
gies que nous avons faites, il revient fréquemment la question que nous n’aurions pas 
écouté les revendications des associations.  
 
Les revendications qu’il y avait lors des ateliers de concertation, c’était ne rien faire. Et 
puis, j’ai toujours été honnête avec les associations et les personnes présentes dans ces 
ateliers de concertation, j’ai dit on n’est pas dans ces ateliers de concertation pour ne 
rien faire. On est dans ces ateliers de concertation pour mener à bien ce que nous nous 
sommes engagés à faire dans le cadre du plan directeur communal, c’est-à-dire identifier 
des zones de densification dans la zone villas et empêcher, en faisant des contre-
propositions, empêcher le canton de densifier d’un seul tenant toute la zone villas. Donc, à 
ce niveau-là, j’aimerais bien remettre les choses en question. 
 
Malheureusement, ici on ne peut pas vous projeter ce que nous votons réellement ce 
soir, c’est-à-dire l’image directrice. Donc dans cette image directrice où effectivement on 
voit les corridors, les réseaux biologiques nord-sud et le quadrillage qui est prévu dans le 
cadre des travaux du plan-guide. 
 
Je regrette effectivement que certains préfèrent le développement économique à la pré-
servation de la qualité de la zone villas, là où elle peut encore l’être, et je rappelle aussi 
que ce qui est proposé, mais on peut effectivement le rappeler dans votre amendement 
N° 8, que le développement économique, l’implantation d’activités le long de la route de 
Chancy notamment, c’est quelque chose qui figure déjà dans le plan directeur communal, 
c’est ce que nous mettons en œuvre aussi dans le cadre des différents plans localisés de 
quartier que nous traitons déjà sur la commune. 
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Ensuite, je suis au regret de dire qu’on ne peut pas revenir 50 ans en arrière. Le dévelop-
pement d’Onex ne pourra jamais, ne sera jamais le même que le développement de Lancy 
au niveau économique. Cela étant, je pense qu’au niveau qualité de vie à Onex nous avons 
quand même des choses que certaines autres communes nous envient. 
 
Mais simplement dire qu’on ne peut pas revenir, d’un coup de baguette magique, on ne 
peut pas revenir en arrière, on doit faire avec ce qu’on a, on développe des activités là où 
on peut. On n’a pas de zone industrielle, on a un plan des activités au coup par coup là où 
on peut dans la zone villas ou dans des zones de développement. Donc effectivement on 
essaie d’aller de l’avant avec les moyens qu’on nous a donnés au niveau territorial, géo-
graphique et social. 
 
Ensuite, oui simplement ne dites pas des choses fausses, nous avons effectivement au 
développement durable 1,8 postes plein temps, équivalent plein temps, donc 3 personnes 
qui ont accepté de ne pas travailler à temps plein, pour justement pouvoir avoir le plus de 
compétences possibles, donc, ne dites pas 3 postes plein temps alors qu’il s’agit en tout 
d’un équivalent 1,8 postes plein temps. 
 
Puisque j’ai la parole, je voulais aussi juste rappeler deux-trois choses à remettre dans le 
contexte.  
 
Bon je vous ai rappelé le plan directeur communal qui nous imposait effectivement de 
faire ce plan-guide.  Vous rappeler aussi quand même, ç'a déjà été dit aussi par les rap-
porteurs, que ces négociations, ce plan-guide, nous ont effectivement permis de réduire 
les surfaces dévolues à la modification de zone par le canton, donc modification d’ici 
2023, nous ont permis de les réduire de 40 hectares à 20 hectares, donc c’est quand 
même la moitié. Donc, il ne faut pas dire qu’il n’y a rien qui a été fait à ce niveau-là. 
 
Et puis effectivement, aussi rappeler, insister lourdement sur le fait que l’image directrice, 
donc l’image directrice c’est l’image où vous voyez effectivement les cordons boisés et les 
relations nord-sud, cette image directrice c’est ce qui sera effectivement proposé au 
Grand Conseil pour éviter que toute la zone Pierre-Longue soit déclassée en zone 3 ordi-
naire. Et en parlant de zone, donc zone 3 ordinaire c’est-à-dire zone 3 c’est comme la cité, 
par contre la cité c’est de la zone de développement où il y a des équipements publics, en 
zone ordinaire, il n’y a pas de possibilité d’avoir d’une part la taxe d’équipement et d’autre 
part des équipements publics. 
 
Je vous rappelle aussi que ce qui est prévu au niveau de notre image directrice, sa zone 
4A, vous avez dit : « Ah de nouveau vous rendez le spectre des… Que de logements so-
ciaux !».  
 
Or, le Conseil municipal, dans ses démarches au cours de ses 18 je crois ateliers de con-
certations qu’on a eus, comités de pilotage qu’on a eus pour le plan directeur communal, 
avait bien insisté sur le fait que si déclassement il y a, si déclassement de la zone villas il y 
a, ce serait en zone 4A. Donc, les éléments que vous voyez en rouge ou orange ici sont 
prévus en déclassement zone 4A, hormis le long de la route de Chancy, ce qui rejoint ef-
fectivement vos préoccupations, la route de Chancy avec notamment des bâtiments des-
tinés à des activités. 
 
Voilà un peu les premiers éléments que je voulais vous donner. Je me permettrais de re-
prendre la parole pour répondre s’il y a des choses qu’il faudra peut-être préciser. 

Le Président (S) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour l'amendement du projet de résolution PR/223 A. 
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L’amendement qui stipule point 8 : « Conformément au cahier des charges du Départe-
ment de l’urbanisme, de concevoir une planification volontariste qui assurera le dévelop-
pement d’activités et une promotion économique pour tous les nouveaux quartiers et 
principalement le long des grands axes routiers ». 
 
Ceux qui sont pour l'amendement du projet de résolution PR/223 A votent +, vert, ceux 
qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 
L'amendement du projet de résolution PR/223 A est approuvé par 23 oui et 5 non 
(28 votants). 
 
 
Le Président (S) : Voilà. Il n’y a pas de demande de parole demandée. 
Donc je vais demander le vote… ah ? Monsieur PASQUIER ! 
 
 
M. PASQUIER (PLR) : Monsieur le Président, vous allez un peu trop vite !  
 
 

Le Président (S) : Eh bien je n’ai pas de demande de parole. S’il n’y a pas 
de demande de parole, je continue. (brouhaha…)  
 
 
M. PASQUIER (PLR) : J’ai demandé la parole et il y aura un certain nombre 
de demandes de parole ce soir tout d’abord pour préciser ce qui a été dit par le rappor-
teur. Merci à Monsieur GONZALEZ pour ce rapport qui était très complet. 
 
Je m’étonne parce vous vous adressez à l’assemblée et non pas à ce Conseil. Je ne sais 
pas si c’est une séance du Conseil municipal ou bien si c’est une séance publique 
d’information sur le plan-guide. Peut-être qu’il faudrait surseoir à nos débats ce soir et 
puis organiser une séance d’information publique pour donner le maximum d’informations 
à toutes celles et ceux qui sont concernés par ce plan-guide qui a fait couler beaucoup 
d’encre et qui continuera certainement à faire couler beaucoup d’encre. 
 
J’arrive maintenant avec une proposition d’amendement.  
 
Il y a eu, vous en avez pris connaissance dans le numéro d’Onex-Magazine du mois 
d’octobre sauf erreur, un article concernant l’urbanisation du périmètre des Ormeaux. 
 
Alors je dois dire que j’ai trouvé ça peu fair-play. Lorsque nous sommes en pleine discus-
sion au sein de la Commission d’urbanisme, en plein débat sur le plan-guide, que la Mairie, 
le Conseil administratif, décide de publier cet article sur l’urbanisation des Ormeaux. 
 
Lors des différentes séances des commissions, le rapporteur a dit qu’au vote final une 
large majorité a voté le projet de résolution. Ce n’est pas le cas Monsieur le rapporteur. 
Pour reprendre le vote il y a eu 5 oui et 4 non sur ce projet de résolution. Donc, c’est loin 
d’une large majorité.  
 
Pour en revenir au secteur des Ormeaux, ç’a fait l’objet aussi d’un certain nombre de dis-
cussions et nous avons demandé, nous en avons également discuté avec le Conseiller 
d’État, Monsieur HODGERS, de modifier la zone en ce qui concerne le périmètre des Or-
meaux de passer de zone 4A en zone 4B. 
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La zone 4B qui correspond en fait à la continuité du périmètre du quartier de Belle-Cour 
et qui correspond à quelque chose de beaucoup plus harmonieux que de passer à une 
zone au niveau 4A. 
 
Donc je vous lis mon amendement, Monsieur le Président : « De demander le change-
ment de zone du périmètre Ormeaux en zone 4B, dans la continuité du quartier de Belle-
Cour ».  
 
J’en ai terminé pour le moment. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Oui, merci, Monsieur le Président. Puisqu’il y a un 
amendement qui est proposé, je vous propose qu’on vote et puis après je reviendrai sur la 
suite du débat. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. Ecoutez idem que 
Monsieur DEROUETTE. 
 
En fait vu qu’il y a un amendement, je ne veux pas me prononcer sur l’amendement, 
donc…   
 
 

Mme KAST : Oui, merci, Monsieur le Président. Bien que n’étant pas 
en charge du dossier plan-guide, je suis particulièrement en charge du dossier Ormeaux 
puisque la Fédération immobilière de la Ville d’Onex (ci-après la FIVO) est actuellement le 
partenaire du canton par rapport à l’évolution de ce secteur. 
 
C’est pour cette raison que je me permettrais de donner la position de la FIVO mais qui 
est aussi celle du Conseil administratif sur l’amendement proposé par Mon-
sieur PASQUIER. 
 
Il faut savoir que ce terrain est en main de l’État, donc du Canton de Genève, pas de la 
commune et il faut savoir qu’aujourd’hui ce terrain est destiné aux activités de la Fonda-
tion officielle de la Jeunesse (ci-après la FOJ). 
 
Aujourd’hui, le canton cherche un partenaire pour densifier ce terrain, permettre donc la 
réalisation et la rénovation des bâtiments du foyer officiel de la FOJ et de pouvoir notam-
ment financer cette rénovation par la création de nouveaux logements. 
 
La zone 4B n’est pas une zone adéquate pour ce projet-là parce que fondamentalement 
elle impose des gabarits extrêmement restrictifs et est forcément moins dense d’ailleurs 
que la zone 4A. C’est essentiellement au niveau des gabarits que cela se joue. 
 
Qu’est-ce que ça donne finalement lorsqu’on a les mêmes densités que des gabarits plus 
bas, et bien ça donne plus d’aplatissement urbain donc moins d’espaces verts, moins de 
préservation des qualités naturelles d’un site et plus, j’ai envie de dire, de bétonnage du 
sol au lieu de monter un peu et de dégager des espaces.  
 
Cette parcelle est extrêmement pentue comme ceux qui la connaissent le savent bien et il 
serait particulièrement peu pertinent en matière de développement urbanistique de pré-
voir des gabarits aussi restrictifs que ceux de la 4B sur une parcelle pentue.  
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Et pourquoi ça ? Parce que fondamentalement on calculera toujours le gabarit d’un bâti-
ment au centre de celui-ci et la zone 4B est très restrictive au niveau de ses gabarits. 
Donc, avoir des gabarits tous de même hauteur sur un terrain pentu, et bien ça veut dire 
qu’on ne peut pas utiliser dans l’aménagement urbanistique la pente. 
 
Or pourtant c’est un élément évident d’une urbanisation intelligente d’un terrain pentu, 
c’est de pouvoir utiliser la pente comme élément urbanistique. Assez logiquement, je ne 
vais pas vous expliquer ça, mais on peut se permettre de faire des bâtiments plus bas sur 
le haut de la parcelle et des bâtiments de gabarit un peu supérieur sur le bas afin que les 
ensoleillements et les ondes portées soient réparties de manière intelligente sur l’entier 
du secteur. 
 
Alors, je vais vous dire un gabarit en 4B, enfin les gabarits imposés par une zone 4B sur 
ce projet, vont finalement empêcher la réalisation de logements dans ce projet et ne 
permettre quasiment que la réalisation du plan de la FOJ, donc c’est-à-dire des activités et 
des foyers de la FOJ qui existent déjà aujourd’hui et qui doivent retrouver leur place sur 
cette parcelle à la suite de l’évolution de celle-ci. 
 
Et ça c’est une volonté cantonale. Et d’ailleurs lorsque le canton est venu nous voir avec 
ce projet que nous soutenons, il voulait du 3 ! Nous avons déjà ardemment négocié la 4A 
en argumentant qu’effectivement la cohérence avec le reste du patrimoine bâti sur les 
parcelles adjacentes ne permettait pas de supporter un saut de villas à 3. Que le saut 
était trop grand, mais qu’en 4A on aurait quelque chose qui finalement conduirait à une 
certaine urbanisation de ce secteur, mais sans être particulièrement en rupture avec le 
reste du patrimoine adjacent. 
 
Et je pense que cette proposition d’amendement que je vous invite à refuser, mais quand 
bien même vous l’accepteriez il faut que vous soyez conscients qu’elle n’aura aucune por-
tée, puisque fondamentalement ce Conseil municipal va être saisi un jour, je n'espère pas 
trop tard, d’un projet de déclassement sur ce secteur où il y aura le choix du propriétaire 
Canton de Genève de la zone de fond. 
 
Et aujourd’hui le propriétaire, le Canton de Genève, a accepté de mettre de la 4A parce 
qu’il tient à garder de bonnes relations avec la commune. Puisqu’il tient à ce que ce déve-
loppement se fasse en partenariat, puisqu’un des développeurs ou le développeur princi-
pal serait la FIVO. Ce qui nous permet aussi de garantir que les logements ne seront pas 
des logements accessibles uniquement aux personnes les plus aisées mais que ce sont 
véritablement des logements qui répondront aux besoins de la population d’Onex, puisque 
ce seront des logements qui seront faits par la FIVO pour les Onésiennes et les Onésiens. 
 
Si vous venez avec un amendement sur la 4B sur ce secteur, la conclusion sera assez 
simple, le canton ne va pas en tenir compte. 
 
Dans le meilleur des cas il va revenir avec sa 4A et donc vous pourrez préaviser et faire le 
débat dans ce Conseil municipal puisqu’il y aura un préavis du Conseil municipal sur ce 
déclassement-là. 
 
J’ai envie de vous dire épargnez-vous cette peine ce soir. La question de toute manière 
vous sera posée et elle vous sera posée en temps opportun. 
 
Et dans le pire des cas il va revenir avec de la 3 ! En disant mais la proposition de la com-
mune est particulièrement saugrenue. Elle ne permet pas de faire le programme qui est 
envisagé là, elle ne permet pas la réalisation des équipements publics communaux et can-
tonaux qui sont envisagés là, elle ne permet pas l’équilibre économique du projet. Donc 
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comme elle est saugrenue, et bien autant ne pas la suivre et autant revenir à notre idée 
initiale qui était de présenter de la 3. 
 
Si c’est la première option qui se réalise et que le canton revient avec la 4A, et bien fina-
lement cet amendement nous aura fait perdre un peu de temps mais ce n’est pas plus 
grave que ça. 
 
Si le canton revient avec de la 3, alors là, Mesdames, Messieurs les Conseillers munici-
paux, on sera particulièrement mal embouchés pour renégocier de la 4A. 
 
Pour toutes ces raisons, sachant que de toute manière ce Conseil municipal aura 
l’occasion de préaviser ce projet pour lui-même et pas dans un cadre global comme c’est 
le cas aujourd’hui, je vous invite à ne pas entrer en matière sur cet amendement, à main-
tenir, d’ailleurs ici nous ne votons pas ce déclassement nous votons une image directrice 
de l’évolution de la zone villas et il serait absolument contreproductif de vouloir à 
l’occasion de ce débat-là essayer de régler le sort dans un sens ou dans l’autre du projet 
des Ormeaux. 
 
Et je vous invite donc à laisser ce secteur, bon il n’est plus à l’écran, mais ce secteur iden-
tifié comme une zone à déclassement prochain, futur, et accepté par votre Conseil muni-
cipal et ne pas commencer à ergoter sur ce qu’on va y mettre tant que vous n’avez pas 
vu et le projet de modification de zone et le projet de plan localisé de quartier, surtout le 
projet de plan localisé de quartier, qui accompagnera cette modification de zone. 
 
Merci Monsieur le Président. 
 
 
M. PASQUIER (PLR) : Oui, Monsieur le Président. Je crois que cet amende-
ment est à mes yeux important également pour le groupe PLR. C’est donner un signal à 
travers ce projet de résolution de savoir si oui ou non on souhaite commencer une densi-
fication importante le long de la route du Grand-Lancy. 
 
La suite ça sera bien entendu ce qui est le long du Val de l’Aire, c’est le quartier de Mon-
sû. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, je demande le vote nominal sur cet 
amendement. 
 
 
M. FORSELL (PLR) : Je vous remercie, Monsieur le Président. Mesdames, 
Messieurs, je viens en appui à mon collègue donc Jean-Pierre PASQUIER par rapport aux 
Ormeaux effectivement.  
 
Donc, je trouve que cet amendement finalement de passer finalement en zone 4A qui 
sont des immeubles entre 5 et 6 étages à une zone 4B qui sont des immeubles on va 
dire de taille villageoise, je pense que c’est effectivement nettement plus harmonieux dans 
ce secteur qui est entouré d’une zone villas d’implanter en fait des immeubles en zone 4B. 
 
Et je pense que si la commune fait cette demande auprès de l’État, l’État certainement va 
l’entendre parce que finalement on aura, disons dans le paysage et dans cette zone, une 
harmonie plus importante que si on installe effectivement encore des immeubles de 5 à 7 
étages.  
 
Je vous remercie. Je soutiens effectivement le vote nominal. Au revoir ! (rires) 
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M. DEROUETTE (MCG) : Oui, merci, Monsieur le Président. Si j’ai bien lu dans le 
règlement, on a besoin de deux soutiens supplémentaires pour le vote nominal, il y en a 
déjà un et je soutiens aussi le vote nominal.  
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Donc, je serai brève.  
 
Pour ceux et celles qui tiennent à une qualité nature, environnement et encore un peu de 
possibilité pour la faune ou la flore de se développer, la 4A est bien meilleure que la 4B, la 
4B est un non-sens puisque vous pouvez construire moins haut, donc pour avoir le même 
nombre d’habitants, le même nombre de logements, vous allez devoir vous étalez avec la 
4B ce qui est absolument contraire à tous les principes que je peux, à titre personnel en 
tout cas, défendre en termes de biodiversité et de nature. 
 
Donc pour une meilleure perméabilité pour la faune et la flore, votez 4A ! 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. Ecoutez, nous 
sommes tout à fait conscients des préoccupations du PLR, mais je crois que le Conseil 
administratif a bien répondu et donc nous, nous ne soutiendrons pas cet amendement. 
 
 
Le Président (S) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le second amendement du projet de résolution PR/223 A. 
 
Est-ce que Madame METTLER peut me confirmer comme quoi le vote de manière nomi-
native est enregistré sur le système informatique. 
 
C’est tout bon ? Si ça ne fonctionne pas on revotera. Comme c’est la première fois qu’on 
vote nominatif, effet depuis l’installation de ce nouveau procédé, je vous propose de tester 
pour voir si ça fonctionne, et en parallèle je prendrai une photo de mon écran comme ça 
nous aurons le vote nominatif, puisque nous sommes tous nominés et que les votes sont 
inscrits. 
 
Est-ce que cela vous convient ? Si personne ne lève la main, je pense que ça convient à 
tout le monde ? C’est le cas, donc nous allons procéder de cette façon. 
 
Donc, pour les personnes qui acceptent l’amendement N° 9 « De demander le change-
ment de zone du périmètre Ormeaux en zone 4B dans la continuité du quartier de Belle-
Cour » votent oui en appuyant sur + votent non en appuyant sur - votent 0 pour s’abstenir. 
Je lance le vote. 
 
Votez, votez. Pour moi, j’ai 23 votes. Donc ça c’est le vote secret. Il n’y a pas le vote nomi-
natif ? D’accord. Nominatif il suffit de savoir qui vote. Normalement on fait la liste etc. je 
vous propose de prendre en photo …. 
 
(brouhaha)  
 
Malheureusement le vote nominatif n’a pas été fait. On va faire le vote à l’appel, voilà. 
J’aurais fait une photo ça m’aurait arrangé, mais bon. On va aller à l’ancienne au vote 
nominatif par ordre alphabétique. 
 
Donc Monsieur AMBORD est-ce que vous acceptez, vous refusez ou vous vous abstenez 
pour cet amendement ? 
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M. AMBORD (MCG) : J’accepte l’amendement. 

 
 
M. BÉBOUX (PLR) : J’accepte. 
 
 

Mme BISSAT (MCG) : Elle est absente. Non, elle n’était pas excusée, merci.  
 
 
M. CATTANI (S) : Non. 
 

 
M. DEROUETTE (MCG) : Oui. 
 
 
M. ERATH (S) : Non. 
 

 
M. FINO (S) : Non. 
 
 
M. FORSELL (PLR) : Oui. 

 
 
M. FUSCO (Indépendant) : Je refuse. 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Je refuse. 

 
 
Mme GUILLET (S) : Non. 
 
 

M. HAAB (PLR) : Oui. 
 
 
Mme KELLER (PLR) : Absente. 
 

 
M. MARÉCHAL (MCG) : Oui. 
 
 
M. MARURI (S) : Non. 

 
 
Mme MORANDI (MCG) : Oui. 
M. MOSCHELLA (PLR) : Oui. 
 
 

M. OUEDRAOGO (PDC) : Oui. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Non. 
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Mme PASCHE (Ve) : Non. 

 
 
M. PASQUIER (PLR) : Oui. 
 
 

M. PRAT (S) : Non. 
 
 
Mme RIME (Indépendante) : C’est non. 
 

 
Mme SAA-BAUD (Ve) : Non. 
 
 
Mme SCHMIDT MESSINA (S) : Non. 
 

 
M. TAHIRI (MCG) : Oui. 
 

 
M. VAN LEEMPUT (PLR) : Oui. 
 
 
M. VECERA (MCG) : Oui. 

 
 
Mme VUARNOZ (PDC) : Oui. 
 
 
Mme YUNUS EBENER (Ve) : Non.  
 
Le second amendement du projet de résolution PR/223 A a une égalité de 14 non et 
14 oui (28 votants). Le Président tranche avec son refus. Cet amendement est refusé 
par 15 non et 14 oui (29 votants). 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Je vous remercie, Monsieur le Président, de me redon-
ner la parole et de me donner cette occasion. Je vais m’adresser ici en tant que chef de 
groupe du MCG. 
 
Notre position telle qu’elle est, l’accord n’est pas satisfaisant actuellement pour les rai-
sons suivante, le projet qu’on nous propose ce soir sur lequel on a un accord en commis-
sion, je veux dire, c’est ça que je veux dire. 
 
Pourquoi parce que, finalement, ce que veulent les Onésiens dans cette zone et ce pour-
quoi ils se sont installés, c’est parce qu’ils voulaient pouvoir bénéficier des qualités des 
infrastructures publiques telles que les parcs, les écoles, de la qualité de vie, de la mobilité 
qu’ils y ont trouvé, bien qu’elle soit de plus en plus dure, puisque effectivement il y a une 
zone villas tout en ayant un tram juste à côté, ce qui assure quand même un confort, 
puisque nous pouvons aller en ville avec un trafic modal, que finalement le vélo est aussi 
un mode de fonctionnement pour les Onésiens et que donc il y a une vraie qualité de vie 
modale ici à Onex, même en étant dans la zone villas.  
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Que cette qualité de vie modale elle est péjorée parce qu’effectivement entre le nord et le 
sud c’est de plus en plus dur. Tout simplement si on a ses enfants qui font du judo à Onex-
Parc, et bien c’est facile d’y aller, par contre de revenir c’est très difficile.  Et qu’en fait en 
densifiant la zone sud on ne va faire qu’accentuer ces problèmes modaux. 
 
Et que densifier la zone sud sans prévoir, finalement, les infrastructures routières qui vont 
avec, ça va être un véritable problème. Les gens sont venus aussi ici parce que, finale-
ment, ils y trouvaient une qualité d’habitation avec une sécurité. 
 
Effectivement, les enfants peuvent jouer dehors, peuvent aller au parc Brot tout seuls et 
que toute cette qualité, finalement, c’est ce qui fait aussi l’essence Onésienne et c’est ce 
qui fait que, finalement, les habitants ont une certaine volonté du statu quo tel qu’il est 
actuellement et la volonté de jouir en fait de l’environnement voulu et qu’ils ont choisi.  
 
Nous pensons au MCG qu’il est important en réalité, plutôt que de voter ce soir sur le 
siège comme nous nous apprêtons à le faire, de faire une véritable séance d’information 
à la population avant de voter, pour que les gens aient réellement les tenants et les abou-
tissants. Que les différents représentants des associations soient là, et pas simplement le 
rapport tel qu’il leur est livré ce soir, parce qu’il est public à partir de ce soir, et il ne l’était 
pas avant. C’est une chose importante. Je me réjouis que le rapport soit public ce soir. 
Vous avez fait un très bon travail, Messieurs les rapporteurs, je vous en remercie. 
 
Mais finalement, le public et les intéressés qui sont présents ce soir en prennent con-
naissance ce soir et j’aurais trouvé bien que l’on puisse avoir un délai entre la connais-
sance du rapport et le retour des associations. 
 
C’est pour ça que, finalement, ce soir nous allons refuser tel qu’il nous l’est présenté, ce 
qui ne veut pas dire que nous le refuserons le mois prochain. Voilà. 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Monsieur le Président, chers collègues, je commence 
par m’adresser à vous car en réalité je profiterai de répondre et à Monsieur DEROUETTE 
et à Monsieur PASQUIER. 
 
Pardonnez-moi si dans mes interventions je me suis adressé, mais quel plus beau com-
pliment que de demander à un Conseiller municipal d’éviter de s’adresser aux habitants 
qui sont dans l’hémicycle alors qu’en réalité ils sont venus là pour nous écouter et je vous 
rassure je ne suis en campagne de rien du tout. 
 
Je ne prétends aucun mandat dans cette commune pour essayer d’obtenir des voix, donc 
loin de moi de faire un quelconque quiproquo concernant mes interventions. Je le fais en 
tant que rapporteur et par respect pour vous autres, Mesdames, Messieurs, pour avoir 
fait le déplacement. 
 
Voyez-vous en vous écoutant Monsieur DEROUETTE c’est très sympathique de vouloir 
renvoyer ce type de décision à une prochaine séance et dans un prochain mois.  
 
Si vous avez lu le rapport et si vous avez lu le procès-verbal, vous avez dû comprendre que 
la visite du Conseiller d’État nous a demandé de prendre une décision avant la fin du mois, 
avant la fin de l’année.  
 
Si vous voulez faire tout capoter… Si ! Vous pouvez lire le rapport et vous pouvez lire le 
procès-verbal, ç’a été protocolé tel quel le 8 octobre, regardez et lisez attentivement, si 
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vous voulez je vous sort le paragraphe et la page. Mais je ne ferai pas ce débat-là un ins-
tant, ce n’est pas la peine. Mais si vous le voulez je peux le faire. 
 
Bien, je vais vous répondre parce que c’est parfois assez sympathique de vouloir se mon-
trer très ouvert, très démocratique et très enclin vis-à-vis des options que la collectivité 
peut nous solliciter lorsqu’on est en public. 
 
Il se trouve, Mesdames, Messieurs, que Monsieur DEROUETTE préside la commission de 
l’urbanisme et qu’à la dernière commission du 15 novembre nous avons fait à la page 28 
du rapport, 1er paragraphe, point 7.1 Discussion : « Un tour de table met rapidement en 
évidence que les groupes tous partis politiques confondus se rejoignent sur le fait de ne 
pas contrer l’État et d’approuver l’image directrice du plan-guide, essentiellement parce 
que la marge de manœuvre de la commune a été épuisée et qu’une tentative d’aller plus 
loin, réduction de parcelles à déclasser par exemple, pourrait faire perdre à la commune 
le seul outil pour exprimer sa vision et ainsi offrir au canton un boulevard pour qu’il densi-
fie à sa guise. » 
 
Si on est sérieux et si on est d’accord d’assumer le mandat que la collectivité nous donne, 
il ne faut pas tenir un langage, Mesdames, Messieurs, chers collègues, en commission et 
lorsqu’on est en public faire croire que le débat n’a pas été totalement abouti, qu’il nous 
manque encore une approbation. 
 
Nous avons dialogué avec toutes les associations de notre commune et nous savons que 
la situation n’est pas simple. Nous savons que c’est un dossier très compliqué et com-
plexe et qu’il nous engage, Mesdames, Messieurs. Pour ma part je n’ai aucun problème 
d’aller discuter et de faire valoir les éléments qui m’ont conduit à accepter de la façon la 
plus responsable cette image du plan-guide. 
 
Mais je disais que j’allais répondre à Monsieur DEROUETTE et à Monsieur PASQUIER, 
mon cher collègue, parce qu’à aucun moment j’ai, si ma mémoire est bonne, mais elle 
m’a peut-être fait défaut et dans ce cas-là je corrige cette intervention, concernant la 
terminologie à une large majorité le préavis de la commission par rapport à la résolution, 
mais à une large majorité je parlais des amendements. 
 
Et pourquoi j’ai dit ça ? Parce que figurez-vous que dans la commission du 15 novembre 
nous avons fait 7 amendements. Sur les 7 amendements, Mesdames, Messieurs, 5 ont 
été approuvés à l’unanimité, 5 ont été approuvés par 9 voix sur 9 présents des Conseil-
lers municipaux. 
 
C’est quand même pas mal non ? 
 
Recherchez à savoir quelle est la vérité de nos options et quelles sont les options sur les-
quelles nous prenons le temps de raisonner pour pouvoir défendre un projet. Il est poli-
tique celui-là, il nous concerne tous, il est important ! 
 
Alors soyons sérieux, ne faisons pas un débat en commission pour à l’unanimité voter des 
amendements pour une résolution et faire accepter un plan-guide et de l’autre côté dire 
qu’il nous faut encore du temps, des débats et des clarifications à ces débats. Nous 
l’avons fait, nous avons pris nos responsabilités, il faut les assumer ! Page 29, 7.2 amen-
dements 1 à 5, ils ont été votés avec un préavis de oui, 9 oui 0 abstention 0 non. 
 
Pour le 6ème bien entendu nous avons eu un préavis de principe sur l’effaçage des par-
celles, 6 oui 3 abstention, et pour le dernier dont il a été question de déclassement en 
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zone ordinaire et pas en zone de développement, donc nous avons refusé à 5 contre 4 
cette idée d’aller en zone ordinaire. 
 
Et vous avez raison Monsieur PASQUIER et je clarifie le préavis à la fin de tous ces votes 
et à la fin de tous ces amendements qui ont été approuvés dont 5 à l’unanimité, le préavis 
soumis proposé par le président pour le projet de résolution avec les amendements à la 
fin parce qu’on est comme ça, et bien il a été accepté le préavis du projet de résolution à 
5 oui et 4 abstentions, même pas un refus, 4 absentions, même pas contre. 
 
Donc cela tient et je crois qu’il est utile de savoir que lorsque nous sommes redevables 
d’un mandat qui nous est donné par nos concitoyens, nous devons assumer jusqu’au bout 
les décisions que nous prenons, soient-elles en commission quand nous sommes entre 
nous, soient-elles en décision plénière lorsque nous sommes avec du public. 
 
Je vous remercie de m’avoir écouté. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. C’est vrai que je re-
mercie déjà Monsieur GONZALEZ pour le rapport qu’il a fait. 
 
Il a mis beaucoup de cœur, on le voit, on l’entend, à travailler sur ce projet et nous, nous 
avons été toujours en commission, tous les travaux que nous avons faits aussi entre nous, 
en dehors des commissions, tout ce que nous avons…, quand nous avons discuté aussi 
avec le Conseiller d’État, c’était toujours dans un but ! 
 
Pas le but de dire non, de mettre les pieds au mur, pourquoi ? On savait très bien qu’on 
ne peut pas mettre les pieds au mur. On a un diktat du canton qui a lui-même un diktat du 
Fédéral et voilà. 
 
Donc on est obligés d’accepter quelque chose qui déplaît, je crois, à la majeure partie 
d’entre nous, parce qu’on trouve que notre zone Onex sud on y est bien, c’est bien, c’est 
tranquille et on ne voudrait pas une densification. 
 
Simplement notre travail a été d’essayer d’atténuer tout ça. D’essayer d’atténuer l’impact 
que ça aura pour cette zone à Onex sud, d’atténuer l’impact que ça aura pour les habi-
tants actuels de cette zone et de trouver des solutions pour répondre en même temps, 
puisque nous avons reçu je vous rappelle toutes les associations, pour répondre contrai-
rement à ce que j’ai entendu dire de pas tenir compte… Si on a tenu compte. 
 
D’ailleurs dans les amendements que l’on a rajoutés, ces 7 amendements que l’on a ra-
joutés sur ce plan-guide, pour tenir compte justement des préoccupations des habitants 
et de ses associations. Donc je pense que l’on a fait un bon travail et qui pourra être ac-
cepté par le Grand Conseil. Monsieur HODGERS s’est engagé, s’il a quelque chose de 
concret, à pouvoir tenir compte de l’avis de la commune. 
 
Et je pense que là nous sommes arrivés à un compromis. C’est vraiment un compromis 
maximum où nous avons encore demandé à ce que des zones soient préservées. Bien 
sûr ce sont des amendements que nous demandons, on verra si on les obtient, ils ne sont 
pas obligés de nous suivre, mais je pense que nous avons fait vraiment le maximum qu’il 
était possible en notre pouvoir pour faire vraiment atténuer ce projet de densification de 
la zone Onex sud. 
 
Donc, pour nous il était important aussi de rester en zone de développement. Parce que 
nous on a eu bien sûr la proposition de mettre en zone ordinaire, ce qui serait complète-
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ment un non-sens qui irait à l’encontre de tout le travail que l’on a fait pour demander à ce 
qu’on puisse avoir une mainmise, parce que je vous rappelle qu’en zone de développement 
chaque fois qu’il y aura quelque chose, il y aura un plan localisé de quartier, avec des es-
paces publics, avec des écoles, chaque fois on se posera la question. 
 
Or en zone ordinaire c’est la porte ouverte à tout et à n’importe quoi. Nous n’aurons plus 
la possibilité de faire quelque chose. 
 
La zone de développement nous permettra de travailler avec les propriétaires actuels 
pour autant qu’ils veuillent vraiment faire quelque chose aussi avec la commune, qui lie la 
commune, qui lie la commune au canton, qui lie aussi la commune avec les propriétaires 
actuels de ces zones et où ils auront bien sûr leur mot à dire et ils seront protégés. 
 
Donc dans les amendements que l’on a aussi rajouté c’est une projection. Nous avons 
demandé explicitement et nous avons reçu aussi des assurances de la part du Conseiller 
d’État que ces propriétaires seront protégés. Protégés pour leur bien s’ils veulent les 
vendre ou s’ils veulent attendre au plus offrant, j’entends, on ne va pas mettre les gens 
dehors comme ça, ça c’est bien sûr. 
 
C’est ce que permettra justement la zone de développement, de faire des plans localisés 
de quartier, de travailler avec tout le monde et c’est vraiment le produit de ce que l’on a là 
dans ce plan-guide, c’est vraiment le travail de tout un Conseil municipal pour atténuer ce 
diktat du canton. 
 
Mais je pense que même si on avait tous voulu que tout reste à l’identique, je crois qu’on a 
quand même de loin le moindre mal sur ce qui pourrait se passer si on n’accepte pas ce 
plan-guide. 
 
Donc nous les Verts nous accepterons ce plan-guide par toutes les recommandations qui 
vont avec et qui sont mises dans ce projet de résolutions avec ses amendements. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Oui, merci. Quelques petits rappels à nouveau. C’est au 
mois de février que le Conseil administratif a eu les dernières négociations avec le Con-
seiller d’État, Monsieur HODGERS.  
 
Nous avons contacté les associations pour les rencontrer à fin février. Alors c’est vrai 
que certaines, je pense par mesure de boycott n’ont pas répondu présent, certaines 
avaient changé d’adresse ou de président, mais nous avons par bouche à oreille, nous 
avons quand même proposé aux différentes associations de les rencontrer avant même 
qu’il y ait la séance publique le 14 mars 2018. 
 
Donc, depuis le 14 mars, l’ensemble des personnes qui sont ici dans cette salle que ce 
soit le Conseil municipal ou les habitants ou les associations et les associations et les ha-
bitants, ont eu la possibilité de venir poser des questions, de venir prendre connaissance 
de l’image directrice et de l’ensemble des travaux qui ont été effectués dans le cadre du 
plan-guide. Donc les associations ont aussi été entendues tout au long de ces séances 
urbanisme élargies. 
 
Je ne sais pas à qui vous pensez rendre service en prolongeant encore le délai de ré-
ponse du Conseil municipal, parce que je vous rappelle qu’entretemps des personnes pas 
forcément au courant des procédures, que certains ont très mal orientées, attendent de 
savoir ce qui va se passer.  
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Et je ne suis pas sûre que c’est vraiment rendre service ou donner de faux espoirs à la 
population, si c’est vraiment rendre service à la population que de la faire encore at-
tendre, alors que de toute façon, à un moment donné, des futurs déclassements de zone 
vont se faire, le plan-guide, enfin l’image directrice telle quelle ou modifiée sera adoptée 
par le Conseil d’État. 
 
Donc j’aimerais quand même que vous pensiez à ceux qui n’entendent que par voix dé-
tournée de quoi il est question, qui ne sont pas forcément au courant des procédures et 
qui actuellement pensent encore que le fait de déclasser ou le fait d’être en modification 
de zone conduira à une expropriation. 
 
Donc je pense qu’il faut aussi penser au fait, qu’une fois que la décision est prise, on pour-
ra aussi commencer à mieux sensibiliser les gens justement sur leurs droits, sur le fait 
que justement ils n’ont pas besoin de partir, sur le fait qu’il y aura encore énormément de 
temps qui va se passer avant que les premiers plans localisés de quartier se fassent, 
rappeler que les plans localisés de quartier c’est vraiment l’endroit, c’est vraiment 
l’instrument par lequel les habitants peuvent donner une image à leur futur quartier et 
puis permettent aussi effectivement de s’assurer que les différents équipements soient 
en place.  
 
Ensuite, j’ai l’impression de me répéter pour la 146ème fois, mais ceux qui disent que le sta-
tu quo est bon en zone villas, je suis navrée ! Regardez autour de vous, regardez le 
nombre de projets qui sont sortis de terre en zones villas avec la nouvelle loi qui régit les 
constructions en zone villas depuis 2013. Regardez les parcelles qui sont totalement dé-
pourvues de végétation et de résidu d’arbres parce que l’ensemble de la parcelle environ 
80% de la parcelle est utilisée, sur 1000 ou 2000 m2 mettre 4 ou 5 villas, et qui détrui-
sent cette qualité même que vous pensez sauvegarder en laissant le statu quo en zone 
villas.  
 
Je vous rappelle aussi que la contrepartie justement d’avoir identifié certains endroits où 
il y aura de la modification de zone, la contrepartie c’est aussi de travailler justement sur 
ce qu’il reste en zone villas pour en améliorer la qualité, pour restaurer des réseaux biolo-
giques pour permettre justement à ceux qui ont la chance, c’est une chance de vivre dans 
la zone villas ! Je suis propriétaire en zone villas aussi, c’est une chance d’être dans la 
zone villas ! 
 
Et je pense juste que notre devoir c’est aussi de se battre pour que ce qui reste en zone 
villas reste compatible avec les aspects paysagés et nature et cela passe par protéger et 
ne pas densifier à outrance la zone villas existante et en contrepartie effectivement, parce 
qu’il faut quand même donner une contribution aux efforts de logement du canton, tant 
que certaines personnes bien pensantes n’auront pas posé la question de quel dévelop-
pement vous voulez pour le canton, hein, parce que cette question-là finalement, vous vou-
lez bien le côté développement, mais après quand il s’agit de loger les gens qui viennent 
suite à ce développement, et bien là tout le monde est muet. Donc un moment donné il 
faut aussi être cohérent ! Parenthèse fermée. 
Donc simplement le statu quo, je suis navrée, le statu quo en zone villas ce n’est pas bon 
pour la qualité de vie en zone villas, ce n’est pas bon pour l’aspect nature et paysager en 
zone villas, ça il faut une fois pour toute que vous en soyez conscients. 
 
Je voulais aussi revenir par rapport effectivement encore un temps sur les associations. 
Je remercie certaines associations qui ont été constructives, qui ont donné des argu-
ments par rapport au fait que certains endroits devaient être préservés notamment jus-
tement par rapport à ces qualités mêmes que nous défendons dans la zone villas.  
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Je les remercie vraiment parce que pour d’autres malheureusement ce que nous avons 
entendu c’était simplement non. Et c’est vrai qu’il est important, il aurait aussi été impor-
tant pour le Conseil municipal de recevoir plus d’arguments qui permettent effectivement 
peut-être de repenser un peu les périmètres de ces différents noyaux de densification.  
 
Donc statu quo pas une bonne idée ! Le fait que la motion zone ordinaire Pierre-Longue a 
été votée déjà au mois de juin je crois de cette année et qu’il y a quand même un délai au 
bout duquel le Conseil d’État doit répondre à cette motion, ne permet pas vraiment 
d’envisager de prolonger encore le délai et que, un moment donné, s’il n’y a pas de ré-
ponse de notre part, effectivement, le Conseil d’État passera outre. 
 
Et je pense quand même que ce n’est pas respectueux envers toutes les personnes qui, à 
un moment donné, attendent du Conseil municipal de donner une réponse. Et du temps 
vous en avez eu largement ! 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Je vais répondre. Tout 
d’abord en commission, si je lis : « Le président met au vote le préavis du projet de résolu-
tion ». 5 oui et 4 non. Donc ce n’est pas l’unanimité hein ? Ça veut dire qu’en fait effecti-
vement il y avait des réserves sur ce projet. Mais ce n’est pas grave. 
 
Effectivement d’autres amendements ont été votés à l’unanimité. Effectivement, les 
autres amendements ont été votés à l’unanimité. Mais pourquoi ? Parce qu’entre le cho-
léra et la peste, il a fallu choisir. Et donc effectivement on a choisi le moindre mal. 
 
C’est-à-dire que si le projet passe, on n’a pas été complètement stupides on a effective-
ment choisi celui qui était le plus favorable, mais ça ne veut pas dire que le projet nous 
l’approuvons dans son ensemble. C’est-à-dire que s’il doit passer, nous espérons qu’il im-
pacte au minimum, c’est une réalité.  
 
Donc, ne nous faites pas dire ce que nous n’avons pas dit ! Effectivement quand nous vo-
tons un amendement à l’unanimité c’est parce que nous pensons que si ça doit passer, 
effectivement, c’est le moindre mal. Et donc on va le voter à l’unanimité.  Mais n’anticipez 
pas sur le reste ! C’était pour vous répondre. 
 
Vous dites que finalement en commission quand on vote quelque chose on n’a plus le 
droit de changer d’avis. Mais combien de fois votre groupe a changé d’avis ? Combien de 
fois les autres groupes ont changé d’avis ? Pourquoi ? Parce que quand on a un avis en 
commission peut-être que quand on vient et qu’on discute dans le Caucus de chacun de 
nos groupes et finalement on a le droit de changer d’avis. 
 
Donc ça fait partie de la démocratie. Ne vous étonnez pas ! 
 
Ensuite, si je vous entends un peu plus largement, vous dites que vous supposez que les 
gens pensent. Bon… moi je ne suppose pas que les gens pensent, Madame BÄNZIGER. Je 
ne sais pas exactement ce que les gens pensent. C’est un fait, je ne suis pas dans la tête 
des gens. Je ne leur prête pas d’intentions. 
 
Et puis le but ce n’est pas de reporter pour reporter, parce qu’effectivement nous 
sommes arrivés à une conclusion. Et c’était bien le but d’arriver à une conclusion. Par 
contre le but c’est que cette conclusion soit partagée. 
 
Et puis nous sommes en Suisse, nous avons l’avantage d’une démocratie directe, semi-
directe en fonction des cas et l’avantage de cette démocratie c’est qu’elle nous évite les 
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gilets jaunes, par exemple, pour voir ce qu’il se passe de l’autre côté, et que quand les 
gens finalement sont bien informés, et bien les gens votent ou acceptent la décision, c’est 
tout ce que j’étais en train de dire. 
 
Que maintenant on informe des tenants et des aboutissants de si on vote ou pas ce pro-
jet tel qu’il est soumis à l’ensemble des propriétaires de la zone impactée, peut-être 
qu’eux-mêmes viendront nous dire : « Ecoutez, vous avez le feu vert, allez-y ! ». 
 
C’est important, finalement, parce que nous avons bien compris qu’effectivement de statu 
quo il n’y en aura plus malheureusement c’est ce que je disais tout à l’heure. Je dis bien 
malheureusement il n’y en aura plus et que c’est une volonté fédérale que malheureuse-
ment le canton doit obéir au droit supérieur et que nous, en tant que commune, nous de-
vons aussi obéir au droit supérieur qui est celui du canton et que ma foi peut-être eux-
mêmes changeront d’avis ou pas et auquel cas notre devoir est peut-être de faire de la 
résistance ? Voilà, j’ai dit. 
 
 
M. FORSELL (PLR) : Je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, moi-
même faisant partie de la commission de l’urbanisme, effectivement je fais partie des 
personnes qui ont préavisé ou voté pour effectivement passer la zone villas, tout ou partie, 
en zone ordinaire. 
 
Donc effectivement moi je vais garder ma ligne directrice et je vais proposer au nom du 
groupe PLR un amendement justement à ce projet de résolution. Donc je vais vous lire en 
fait cet amendement : « Le groupe PLR propose que la zone villas, si, et seulement si, il y a 
un déclassement dans cette zone, il doit se faire en zone ordinaire. » 
 
Ainsi, lorsque la commune aura défini les zones réservées dans son plan-guide cela pour-
ra s’appliquer sur cette partie uniquement. Les propriétaires ne veulent pas de déclas-
sement. Mais que s’il doit y en avoir un et il y en aura un certainement, qu’il se fasse au 
moins en zone ordinaire pour préserver la valeur patrimoniale du bien en question.  
 
Donc finalement l’idée et l’objectif aussi pour ces propriétaires ce n’est pas d’avoir une 
perte économique, ce n’est pas d’hypothéquer leur avenir et donc ce sont pour ces rai-
sons-là que nous allons nous, groupe PLR, proposer cet amendement et nous opposer 
finalement à ce plan-guide qui doit, à notre sens, en tout cas pour ce qui est des zones 
réservées, être encore réduites. Je vous remercie. 
 
 
M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Moi je voudrais juste sou-
ligner brièvement trois points de fond qui expliquent pourquoi notre groupe est en faveur 
de ce plan-guide. Certaines choses ont déjà été dites mais je voudrais brièvement les sou-
ligner. 
 
Et le premier point est le fait que le Conseil administratif a réussi de convaincre le Conseil 
d’État en charge de l’aménagement de réduire considérablement les zones à déclasser 
par rapport aux intentions initiales inscrites dans le plan directeur cantonal 2030. 
 
Il aurait été difficile voire impossible d’aller plus loin. Et cela est pour moi un point très po-
sitif pour Onex, si on pense au contexte général où nous savons que dans cette politique 
publique de l’aménagement du territoire, les prérogatives de la Confédération et des can-
tons sont très importantes comparé au droit des communes et aussi des habitants.  
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C’est donc une politique publique un peu particulière dans le système politique suisse et le 
Conseil administratif a, malgré cela, réussi à réduire considérablement les intentions ini-
tiales. 
 
Je pense que dans les commissions, les amendements que nous avons amenés qui tien-
nent compte de la mobilité, un sujet qui a été abordé aussi ce soir, le groupe de suivi, le 
plan localisé de quartier participatif, la qualité de vie qui doit être préservée, etc., etc., 
permettent de cadrer bien notre intention de soutenir ce plan-guide. 
 
Deuxième point qui me semble important et qui pour moi est un point de fond, c’est que le 
plan-guide se situe clairement dans une vision de zone de développement qui défend 
l’intérêt de la collectivité. Et c’est clair que c’est directement une opposition à cet amen-
dement qui va être proposé de passer en zone ordinaire. Il s’oppose clairement à la mo-
tion 2325 déposée au Grand Conseil le 18 mars 2016 demandant de modifier les zones 
de villas prévues dans le programme de juin 2015 par le DAEL en zone ordinaire.  
 
Je voudrais juste rappeler qu’il s’agit là d’une motion et que le Conseil d’État n’y a pas en-
core répondu. Il n’y a donc pour le moment aucune décision prise par rapport de déclas-
ser le tout en zone ordinaire. C’est pour nous une très mauvaise intention, car elle ouvre à 
un déclassement non coordonné, à l’absence d’un plan localisé de quartier qui prévoit des 
infrastructures collectives, et des investissements spéculatifs sans contrôle des prix de 
logements. Pour Onex, cela serait très mauvais. 
 
Un troisième argument, qui pour moi est très important pour être en faveur de ce plan-
guide, c’est que sans préavis de la commune, le Conseil d’État va se référer au plan direc-
teur cantonal qui prévoit le déclassement de toute la zone initiale et de plus n’aura aucun 
argument pour s’opposer à la motion 2325 du Grand Conseil pour la faire passer en 
zone ordinaire. 
 
Il n’y aura pas de nouvelles négociations. La Ville d’Onex serait donc très perdante. C’est 
pour cette raison qu’il faut accepter ce plan-guide qui permet quand même de garder une 
importante partie de la zone villas et en même temps de développer de nouveaux loge-
ments. 
 
C’est tout à fait compréhensible que ce plan-guide ne soit pas satisfaisant pour tous les 
propriétaires, c’est pour cette raison que des mesures d’accompagnement sont propo-
sées pour que personne ne soit lésé et les intérêts des propriétaires des périmètres 
concernés soient défendus. Merci. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Je veux revenir sur les 
questions zone ordinaire ou zone de développement. 
 
Si vous les développez rapidement au coup par coup avec certaines personnes qui tirent 
leur épingle du jeu et les autres qui sont à regarder ce qu’il se passe et à regretter qu’à 
côté de chez eux quelque chose se développe, effectivement choisissez la zone ordinaire. 
 
Si vous vous intéressez à la collectivité, si vous voulez des espaces publics, des écoles, si 
vous voulez que les propriétaires, les futurs promoteurs soient obligés de payer une taxe 
d’équipement pour justement édifier des équipements, permettent de faire des parcs 
publics, permettent de faire des jeux pour enfants, c’est par le biais de la zone de déve-
loppement qu’on y arrive, la zone de développement qui demande le plan localisé de quar-
tier. Pour rappel, le plan localisé de quartier qui exige aussi, qui demande à ce qu’il y ait 
une concertation avec les habitants. 
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Le plan localisé de quartier ce n’est pas juste la concertation des habitants, il est aussi 
accompagné d’un règlement, donc il permet de dire ce qu’on veut d’une manière plus fine 
dans le quartier, il définit effectivement tout ce qui est espace public et, chose importante 
par rapport à la zone ordinaire, c’est que quand vous voulez à un certain endroit faire des 
espaces verts, et bien en zone ordinaire si vous êtes à un endroit, une parcelle, où il y a un 
espace vert qui est prévu, votre parcelle vous ne la vendrez plus grand-chose. 
 
Alors que dans le cadre d’un plan localisé de quartier il y a une répartition des droits à 
bâtir qui est faite pour s’assurer que toute personne qui figure dans le périmètre d’un 
plan localisé de quartier puisse vendre son bien de la même manière, puisse en retirer le 
même montant, s’assurer que quand certains d’entre vous, quand certaines personnes 
qui habitent dans ces futures zones à déclasser, que si vous n’êtes pas le premier à vou-
loir vendre, parce que vous avez envie de rester, parce que vous avez peut-être envie de 
finir votre vie là-bas, votre retraite jusqu’à ce que vous soyez obligé de partir, ou simple-
ment parce que vous aimez là où vous êtes, et bien c’est que si vous êtes le dernier à par-
tir ou dans les derniers à partir, vous ne soyez pas prétérité parce qu’à côté de vous il y a 
d’autres bâtiments, d’autres personnes qui ont été rapides, qui ont voulu profiter de faire 
de l’argent ou de faire une promotion immobilière, pour que vous ne soyez pas prétérité 
par ces choses-là. 
 
Donc, pour la commune c’est vraiment la zone de développement qui permet de garantir 
des quartiers de qualité. 
 
Pour le propriétaire privé, le premier qui part hein, le premier qui part en vendant son bien 
et puis qui va essayer de faire une super promotion, peut-être avec son voisin, certes la 
zone ordinaire c’est plus avantageux. 
 
Mais quid de tout le reste de la population et des habitants du voisinage ? Ceux qui juste-
ment, comme beaucoup d’entre vous ici, souhaiteraient finalement qu’il n’y ait rien qui 
bouge en tout cas rien qui ne bouge rapidement.  
 
Donc la zone de développement c’est une assurance, c’est la meilleure assurance pour 
que le plus vite possible vous voyez ce que certains souhaitaient le statu quo, pour que le 
statu quo en fait ne soit plus qu’un souvenir dans très peu de temps, et il y a des gagnants 
mais il y a aussi beaucoup de perdants.  
 
Donc pour toutes ces raisons, c’est vraiment la zone de développement pour la com-
mune, pour la Ville d’Onex, et pour la majorité des habitants, pour une équité de traite-
ment, c’est la zone de développement qu’il faut demander et la zone ordinaire ce n’est 
juste pas une option. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Oui, merci, Madame BÄNZIGER pour ces précisions.  
 
Je voulais en fait dire un petit peu ça d’une manière peut-être plus simple. Donc, j’ai de 
nouveau entendu des gens dire que des propriétaires seraient lésés. 
 
Non, on l’a dit x fois les propriétaires en zone de développement ne seront pas lésés. 
Nous avons même d’ailleurs dans nos amendements, nous demandons au Conseil d’État 
de créer un groupe de suivi pour accompagner les propriétaires qui projettent de se sé-
parer de leur bien immobilier. Ce groupe d’experts aidera et conseillera gratuitement les 
propriétaires. Ça c’est dans un de nos amendements. 
 



20610 

 

 

Donc ils ne seront pas lésés. Par contre dans la zone ordinaire, il peut y avoir bien sûr un 
ou deux gagnants, il peut y avoir … imaginez pour prendre un exemple simple. Vous êtes 
sur un secteur, vous avez trois maisons. Puis il y a un petit malin ou deux petits malins qui 
se disent : « Oh maintenant d’être à Onex j’en ai marre je veux aller construire ma maison 
aux Bermudes, je vends, je vais vite vendre très cher, et puis je vais m’en aller. »  
 
Oui c’est vrai, je crois que Madame BÄNZIGER l’a dit il y a un ou deux propriétaires qui 
peuvent éventuellement gagner un peu plus gros que les autres, même beaucoup plus 
gros. 
 
Mais par contre, s’il y en deux qui vendent qu’est qu’il devrait se passer ? Il va se cons-
truire une maison, une grande maison à côté d’un troisième propriétaire qui lui ne voulait 
pas vendre, il voulait finir ses jours tranquillement à Onex et puis donc, qu’est-ce qu’il va se 
passer ? Il va se retrouver à côté d’un immeuble, d’un ensemble qui n’aura bien sûr pas 
les avantages d’un plan localisé de quartier qui aura été réfléchi, qui aura été réfléchi par 
la commune, par lui et par le Conseil municipal.  
 
Donc il va se retrouver là avec un terrain qui ne vaudra pratiquement plus rien puisqu’il 
sera à côté d’un grand immeuble. Donc lui il va tout perdre. 
 
Et ce que permet justement la zone de développement c’est que chacun y trouve son 
compte. Pas qu’il y ait un ou deux petits malins qui veulent faire de l’argent, qui puissent 
vendre rapidement au détriment de tous les autres.  
 
Nous voulons que chaque Onésien d’Onex sud puisse s’y retrouver, qu’il puisse y vivre 
jusqu’à la fin de ses jours tranquillement sans avoir un urbanisme anarchique autour de 
lui. 
 
C’est pour ça que la zone ordinaire est vraiment à proscrire. Et la zone de développement, 
comme nous le voulons, est une sécurité pour les Onésiens et les Onésiennes d’Onex sud. 
 
Nous ne voterons donc pas cet amendement. 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci. Je veux quand même réagir sur deux points 
parce que je suis tout à fait étonné, là, parce qu’on a eu des séances publiques avec 
l’ensemble de la population. Il y a eu des ateliers, il y a eu 7 commissions, il y a eu des au-
ditions, il y a énormément de documents, moi j’en ai lu beaucoup parce que j’ai fait le rap-
port aussi, donc j’ai tout lu. 
 
Mais qu’est-ce que vous avez encore besoin, pour prendre votre responsabilité, pour vo-
ter ce soir ? Pourquoi est-ce que vous avez besoin en plus d’avoir une séance publique 
supplémentaire pour informer la population ? Ça je n’arrive pas hein, donc, prenons nos 
responsabilités et avançons. 
 
J’aimerais quand même signaler que l’amendement 3, qui a été admis à l’unanimité, 
c’était vraiment d’améliorer cette information, parce que c’est vrai que tout au long de 
ces prochaines années, quoi qu’il arrive il faudra informer régulièrement les gens, les ha-
bitants, pour qu’il n’y ait pas de quiproquo et puis qu’on sache exactement ce qu’il se 
passe. Pas plus tard qu’hier soir j’ai eu ce même problème avec des voisins. Ils ne savent 
plus du tout où on en est maintenant et ce qui est en train d’être fait.  
 
Donc votons ce soir et comme ça les choses seront claires. Et en plus je vous le dis, cela 
fait partie de notre résolution. 
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En plus, là où je suis vraiment étonné, c’est que vous proposiez une zone de développe-
ment 3, donc avec des gabarits maximum de 21 mètres alors que votre même groupe 
vient de proposer une zone 4B gabarit maximum 10 mètres. Donc totalement n’importe 
quoi !  
 
D’un côté on peut aller 21 mètres il n’y a pas de souci, de l’autre alors là, je ne sais pas 
pourquoi on diminue et puis dans la même proposition, Monsieur FORSELL, vous dites que 
vous proposez un amendement mais que vous ne voterez pas le projet de résolution. 
Vous avez dit ça. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez amender un projet de réso-
lution dont vous ne voulez pas. Je ne comprends pas toute la logique de votre démarche. 
Alors qu’est-ce que vous voulez comme vision ?  
 
Nous notre vision elle est claire, on veut un développement contrôlé de notre commune 
pour ces prochaines années. On ne veut pas faire pour certains alors seulement 
10 mètres de gabarit, pour les autres 21 mètres. Et puis quoi encore ? 
 
Voilà, merci. 
 
 
M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Ecoutez, je n’ai pas 
grand-chose à ajouter avec tout ce qui a été dit. Je remercie les deux rapporteurs qui 
nous ont fait un travail énorme depuis ces 10 mois, presque.  
 
Ce qu’il faut savoir est que ce soir on est en train de discuter d’un contreprojet à un projet 
qui est déjà voté. Donc un projet de motion et si je regarde cette motion, et bien elle 
commence par dire la pénurie de logements importante et persistante avec un taux va-
cant de logement à 0,41%. 
 
Donc le canton se base sur cette pénurie et puis après il s’appuie sur une carte pour 
rendre des densifications où c’est Onex qui doit donner le plus. Et ça, ils l’ont déjà voté. 
Onex doit donner beaucoup plus dans sa densification. Et on ne peut pas y échapper. 
 
Donc maintenant nous nous discutons d’un contre-projet. Donc il faut faire sûrement des 
amendements qui peuvent atténuer tout ce projet déjà voté, sinon c’est celui-là qui va être 
appliqué.  
 
Par rapport à la zone ordinaire, donc effectivement cette motion s’appuie encore sur ça 
en disant que la nécessité d’envisager des dépassements en zone ordinaire, afin 
d’introduire plus de souplesse et d’éviter les écueils de la zone de développement. Donc 
l’idée derrière, c’est qu'on facilite cette densification et on construit comme on veut sans 
que la commune ne puisse donner son mot. 
Et là on a une occasion, effectivement avec des lacunes sûrement, parce que ce plan-
guide ne satisfait pas tout le monde, mais avec une zone de développement ordinaire 
c’est clair qu’on n’aura pas une maîtrise là-dedans, on ne peut pas faire de plan localisé 
de quartier, on ne peut pas proposer quoique que ce soit, donc il faut subir. 
 
Il faut voir ce que nous voulons faire ce soir ? Est-ce qu’on va laisser passer cette occa-
sion de faire des amendements qui ont du sens ou subir cette motion qui est déjà votée. 
Merci. 
 
 

M. FORSELL (PLR) : Je vous remercie, Monsieur le Président. Alors je vais 
répondre à Monsieur CATTANI.  
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Pour ce qui est donc du passage de la zone je parlais des Ormeaux, hein, qui est en zone 
4A et finalement c’est vrai nous préconisons un passage pour ce secteur des Ormeaux 
qui va se faire parce que c’est un secteur prioritaire apparemment n’est-ce pas ? Il est en 
zone rouge sur le plan donc les couleurs ça on arrive à les déchiffrer. Donc nous préconi-
sons effectivement un passage de la zone 4A à 4B effectivement parce que le gabarit 
nous semble dans le paysage par rapport au secteur entouré des zones villas. Voilà. 
 
Pour ce qui est des zones villas et du passage de ces zones villas en zone ordinaire, effec-
tivement alors il y a des secteurs prioritaires, il y a les Ormeaux, il y a Borgeaud nord, il y a 
la Dode, mais il y a encore une zone villas qui existe, qui est là, et effectivement, si et seu-
lement si, il devait y avoir un déclassement, donc je le répète si et seulement s’il devait y 
avoir un déclassement de cette zone villas, il est préférable pour le groupe PLR qu’elle se 
fasse en zone ordinaire simplement parce que les propriétaires de villas s’ils ont envie de 
vendre, ils vendront au juste prix, au prix du marché. Voilà ! 
 
Parce que les accompagnements proposés par les Verts, par les Socialistes et autres 
experts, et bien on sait qu’il y a une multitude d’experts, mais finalement lorsqu’il s’agit de 
vendre la villa, de ses propriétaires de villa, se vendra au prix du marché. Je vous remer-
cie. 
 
 
Le Président (S) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour l'amendement du point 9) du projet de résolution PR/223 A, c’est 
« Décide que si la zone villas et seulement s’il y a un déclassement dans cette zone, il doit 
se faire en zone ordinaire. » 
 
Ceux qui sont pour l'amendement du projet de résolution PR/223 A votent +, vert, ceux 
qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

L'amendement du projet de résolution PR/223 A est refusé par 16 non, 11 oui et une 
abstention (28 votants). 
 
 
M. PASQUIER (PLR) : Oui Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je 
pense qu’on arrive gentiment à la fin de nos débats. 
 
C’est vrai que lorsque le Conseil administratif nous a présenté le projet de résolution, qu’il 
a été étudié une première fois en commission d’urbanisme, j’avais été un de ceux qui 
avaient demandé de renvoyer ceci en commission d’urbanisme de telle manière à pouvoir 
auditionner les différents groupements, associations, parce qu’on avait le sentiment à 
travers, en assistant aux séances publiques, qu’il y avait un certain nombre de méconten-
tement et qu’en matière d’aménagement du territoire il était important d’avoir la concer-
tation. Ce n’est pas une invention d’Onex, ce n’est pas une invention du Grand Conseil ou 
du Conseiller d’État, Monsieur HODGERS, la concertation elle est définie dans la loi sur 
l’aménagement du territoire au niveau fédéral. La concertation pour l’aménagement du 
territoire est également définie dans la Constitution genevoise, elle est également définie 
dans les lois d’application relatives à notre constitution. 
 
Donc il est important d’avoir cette concertation et la concertation on doit la faire dans le 
sens qu’effectivement aujourd’hui, nous avons durant plusieurs séances, comme l’a relevé 
le rapporteur, écouté les différentes associations, mais malheureusement ce n’est 
qu’aujourd’hui que ces différentes associations prennent connaissance en fait du résultat 
de ces discussions et des négociations à travers les différents groupes. 
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Je n’aurai pas fait l’économie d’une séance supplémentaire, une séance telle que je l’ai 
proposée toute à l’heure, soutenue par Monsieur DEROUETTE, de dire prenons encore le 
temps d’informer la population, d’organiser une séance d’information publique de telle 
manière que tout le monde soit bien renseigné sur quoi il en retourne. 
 
Nous avons eu, Madame BÄNZIGER l’a relevé, que les négociations avec Mon-
sieur HODGERS ont commencé depuis le début du mois de février pour réduire les diffé-
rentes zones. Nous avons appris à travers la Tribune de Genève cet été que certains ma-
gistrats de la commune ont pu bénéficier, alors je ne sais pas directement ou indirecte-
ment, mais il se trouve que leur propriété ne se trouve plus dans les zones concernées. 
Donc il y a un certain nombre de réponses peut-être à formuler de telle manière qu’elles 
soient protocolées dans le procès-verbal ou en séance plénière. 
 
Ce que je veux dire par là c’est que la concertation elle est là, elle doit se poursuivre et 
que tout le monde doit pouvoir ensuite après prendre la décision qui nous appartient en 
tant qu’Autorités en bonne âme et conscience. 
 
En ce qui concerne le groupe PLR nous allons refuser. Nous allons refuser ce projet de 
résolution parce qu’il s’agit effectivement d’un choix de société pour Onex qui diverge Ma-
dame BÄNZIGER du vôtre, c’est paradoxal vous qui représentez les Verts. Il diffère parce 
qu’en votant ce projet de résolution nous allons donner un message fort à l’État de Ge-
nève, au Conseil d’État et au Grand Conseil, en disant qu’Onex est d’accord de poursuivre 
son urbanisation.  
 
Et ça ne je peux pas l’accepter, le groupe PLR ne peut pas l’accepter. Nous avons l’intime 
conviction qu’effectivement si le développement, et c’est souhaitable, se poursuit, il y a 
d’autres endroits pour construire, construire en hauteur, construire des logements dans 
des secteurs comme Praille-Acacias-Vernets où il y a d’autres priorités, mais Onex a déjà 
donné, il a donné dans les années 70 vous le savez. Je pense qu’il a déjà suffisamment 
contribué sur le plan cantonal en ce qui concerne les possibilités de logements. 
 
Donc nous devons nous prémunir et donner un signal fort en disant que nous refusons en 
fait ce plan-guide de la zone villas. D’ailleurs, à la lumière de toutes les discussions que 
nous avons eues jusqu’à présent, je me pose la question sincèrement nous avons initié ce 
plan-guide de la zone villas, est-ce bien utile ? Est-ce bien utile, sachant que nous avons 
déjà un arsenal législatif qui est bien complet pour pouvoir s’occuper d’aménagement du 
territoire, que nous disposons d’un plan directeur de la commune qui devrait suffire en lui-
même et quand bien même si les choses évoluent, rien ne nous empêche de le mettre à 
jour. 
 
Je vous cite en exemple le plan directeur cantonal 2030 adopté. C’est sur cette base-là 
qu’il a été décidé qu’effectivement il faut réduire la zone villas pour construire davantage 
de logements. Durant ce plan directeur communal 2030, nous avons déjà constaté la 
première révision de ce plan directeur parce que les choses évoluent. Et les communes 
ont été sollicitées et Onex a été sollicitée dans la révision de ce plan directeur communal 
2030, et Onex a exprimé par la voix de son Conseil administratif mais aussi par la voix de 
ce Conseil municipal, à travers un projet de résolution, en disant qu’Onex ne voulait pas de 
zones réservées. 
 
Qu’a fait l’État ? Et bien ils n’en ont rien à faire des décisions de la commune, du Conseil 
municipal et du Conseil administratif. Donc voter une résolution en ce qui concerne le 
plan-guide, je reste perplexe sur ce qu’il en adviendra et quelle sera la volonté du Magis-
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trat Monsieur HODGERS et plus particulièrement du Grand Conseil sur les souhaits for-
mulés de manière très angélique dans ce lieu sur la volonté de ce plan de zone villas. 
 
C’est pour ces raisons, Mesdames et Messieurs, que le groupe PLR vous invite à refuser 
ce plan directeur de la zone villas. Merci.  
 
 
Mme KAST : Oui, Merci, Monsieur le Président. Deux choses Mon-
sieur PASQUIER pour vous répondre plus directement. 
 
Vous avez dit tout et son contraire dans votre intervention. A la fois que l’aménagement 
était une compétence cantonale et que ce qui nous occupe ce soir a été décidé dans le 
plan directeur cantonal, ce qui est parfaitement vrai, et à la fois que selon vous le canton 
de toute manière n’en ferait qu’à sa tête ce qui est parfaitement vrai si on ne vote pas ce 
plan-guide. 
 
Mais par contre, pour vous cette conclusion doit vous amener à ne pas voter ce plan-
guide. Mais si vous êtes persuadés que le canton n’en fera qu’à sa tête, qu’est-ce que ça 
change ? Qu’est-ce que ça change qu’on le vote ou qu’on ne le vote pas ? C’est un pari 
pascalien ce plan-guide. C’est celui de savoir est-ce qu’on croit que ça aura une influence 
ou est-ce qu’on n’y croit pas ? 
 
Si on pense que ça n’aura aucune influence sur le canton mais on peut voter ça, son con-
traire, ce que l’on veut, de toute manière on cesse s’il vous plaît de dire que ce vote à de 
l’importance. On cesse de faire croire aux habitants qui sont là ou ceux qui liront ces dé-
bats ou ceux qui pensent que ç’a une importance qu’on a une influence là-dessus.  
 
Vous ne pouvez pas à la fois dire aujourd’hui aux gens, le canton décidera et n’écoutera 
pas la Ville d’Onex mais il ne faut donc surtout pas cautionner quelque chose que le can-
ton n’écoutera pas ! 
 
Mais enfin Monsieur PASQUIER soyez cohérent ! Soyez cohérent s’il vous plaît. 
 
Soit notre travail ici a de l’influence et c’est le pari que le Conseil administratif a fait et que 
Monsieur HODGERS a également fait en disant, en venant devant votre commission, s’il y 
a un plan-guide le canton s’associe. 
 
Ce n’est pas le plan-guide du Conseil municipal, c’est le plan-guide qui lie à la fois le canton 
et la Ville d’Onex. Et donc oui il devra le respecter, mais pour ça il faut qu’il y en ait un. S’il y 
a rien, et bien le canton, effectivement alors là je vous donne raison, n’en fera qu’à sa tête. 
Ça c’est une évidence.  
 
A vous de voir quelle est l’option que vous voulez. Est-ce qu’on essaie de lier le canton avec 
quelque chose ? Ou est-ce que finalement on se dit : « Et bien de toute manière, il n’en 
fera qu’à sa tête. » Et puis alors, surtout si on croit à cette option-là et c’est celle que vous 
avez défendue, mais alors arrêtons de faire croire aux gens que notre vote a une quel-
conque importance.  
 
Parce que si le canton n’en fait qu’à sa tête de toute manière, qu’on vote blanc, qu’on vote 
noir ou qu’on vote gris, le canton n’en fait qu’à sa tête ! Donc nous ce que nous avons vou-
lu et c’est ce que nous avons négocié et ce que votre commission a fait comme travail et 
ce que Monsieur HODGERS est venu dire devant la commission et s’est engagé à dire : 
« S’il y a un plan-guide, il lie aussi le canton. » L’enjeu il est simplement là-dessus. 
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Par contre il y une chose que je ne peux pas vous laisser dire, c’est de répercuter des 
insinuations et honnêtement venant de votre part, moi je suis extrêmement déçue et 
étonnée. 
 
Vous savez très bien que ces arbitrages ont été faits en fonction de cohérence urbanis-
tique, en fonction des intérêts de la Ville d’Onex et venir maintenant aujourd’hui dans ce 
débat porter des insinuations sur mes collègues en raison du fait qu’ils habiteraient dans 
une zone concernée, qu’ils seraient propriétaires dans une zone concernée.  
Mais nous sommes des élus de la Ville d’Onex, nous habitons tous dans une zone concer-
née et même lorsque, comme moi, on n’habite pas dans la zone villas, et bien nous 
sommes également concernés parce que ce que nous décidons aujourd’hui, ça concerne 
la qualité de vie de l’entier de la commune pas uniquement de la zone villas. Ça concerne 
les logements que nous allons pouvoir créer pour les enfants et pas que ceux de la zone 
villas. Ça concerne l’entier de la commune. 
 
Alors Monsieur PASQUIER nous sommes tous concernés parce que nous sommes des 
élus de cette commune et que nous avons donc l’obligation d’y résider. Donc tous ceux qui 
respectent les lois sont concernés. 
 
Et venir ici créer des insinuations, c’est indigne, c’est irrespectueux du travail qui a été fait 
en commission et c’est irrespectueux de l’engagement de toutes et tous ici, parce qu’il y 
en a aussi d’autres qui sont concernés et pourtant sur ce terrain-là.  
 
Donc, aujourd’hui, rappelons-nous ce que nous sommes en train de voter. Est-ce que nous 
essayons de passer un contrat avec le canton qui le liera ou est-ce que finalement nous 
avons la certitude que de toute manière il n’en fera qu’à sa tête et à ce moment-là, ne 
votons rien, votons quelque chose, votons ce que vous voulez, votons la paix dans le 
monde, mais de toute manière ça n’influencera pas le canton. 
 
Et bien nous nous pensons, et il me semble qu’une majorité se dégage pour dire de toute 
manière nous n’avons rien à perdre. Soit le canton est lié parce que nous avons décidé 
ensemble et nous avons gagné énormément de choses, soit le canton n’en fait qu’à sa 
tête, mais si on ne vote pas, c’est sûr qu’il en fera qu’à sa tête. 
 
Et donc nous n’avons rien à perdre ce soir. Merci Monsieur le Président. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. C’est juste écoutez je 
ne veux pas rallonger mais c’est juste j’ai entendu vaguement que parce que Madame 
BÄNZIGER était Verte et qu’on s’étonnait qu’elle laisse ce plan… 
 
Ecoutez, je crois que nous on s’est battu, on s’est battu en tant que Verts justement tout 
le long pendant ces mois et les réunions que l’on a eues vis-à-vis de Monsieur HODGERS, 
qui je le rappelle est Vert aussi, donc il s’engage aussi à essayer de maintenir une qualité 
de vie.  
 
Donc plutôt que de laisser faire le canton n’importe quoi, nous essayons d’influencer par 
le fait de ce projet de résolution pour aller dans le sens de garder des espaces de ver-
dure. D’ailleurs c’est marqué en toutes lettres dans les amendements que l’on a mis : 
« Demander un plan de mesure permettant de conserver les qualités floristiques, faunis-
tiques et paysagères des secteurs concernés. » 
 
Donc voilà on fait vraiment le maximum comme je l’ai dit pour atténuer le bulldozer canto-
nal qui viendrait si l’on ne fait rien, qui viendrait installer leur densification à Onex sud. Et je 
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pense que ça ira à l’encontre de la qualité de vie des Onésiens qui habitent justement là-
bas et pour ceux qui voudraient finir leurs jours là-bas. 
 
Donc nous, nous sommes tout à fait pour ce plan-guide et nous sommes contents de 
pouvoir le voter ce soir pour dire tout de suite un  halte  au Grand Conseil et puis de dire 
voilà nous ce que nous voulons, et Monsieur HODGERS s’est engagé, s’il avait quelque 
chose de concret, à pouvoir justement atténuer le diktat du Grand Conseil parce qu’il au-
rait un projet qui vient de la commune et des Onésiens, donc du Conseil municipal et il 
aura le pouvoir ainsi de pouvoir faire quelque chose. 
 
 
Mme RIME (Indépendante) : Merci, Monsieur le Président. Monsieur PASQUIER 
vous avez le droit de voter ou de ne pas voter, nous sommes des élus comme vous et 
vous défendez vos villas et vos prestiges, nous on défend aussi nos enfants. Et ceux qui 
ont besoin d’habiter à Onex, ce sont des enfants Onésiens, et on a une liste de 600 habi-
tants Onésiens qui cherchent à habiter sur Onex. Alors défendez vos prestiges et nous on 
défend nos enfants, nos enfants qui souhaitent habiter à Onex. 
 
Donc on fait tout et notre Conseil administratif fait tout pour garder Onex avec un espace 
vert, il fait tout son possible. Et vous êtes toujours là en train de mettre les bâtons dans 
les roues. « Oh il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas… » Vous 
n’êtes jamais contents. Alors vous, vous défendez ce que vous voulez et nous aussi on 
défend nos enfants. Ils ont besoin d’habiter à Onex. Point barre.  
 
 
M. VAN LEEMPUT (PLR) : Oui, merci, Monsieur le Président. Alors je rassure Ma-
dame RIME, j’ai des enfants qui aimeraient habiter à Onex, mais je ne sais pas dans quelle 
possibilité et à quelle hauteur. Voilà. 
 
Et puis si ce vote a si peu d’importance finalement votons comme on veut. 
 
Ne vous inquiétez pas je ne vais pas reprendre tous les arguments et toutes les discus-
sions que nous avons eues sur ce sujet, je pense que vous connaissez à présent ma posi-
tion maintes fois répétée et détaillée. 
 
Mais je tiens quand même à en relever deux. Par ailleurs j’ai entendu beaucoup 
d’arguments en faveur mais je constate aussi que ces arguments sont tous portés par 
des Conseillers, je le répète, qui sortent de la zone selon le plan-guide, comme c’est 
étrange. Mais ceci n’est pas le propos, mais je constate que le plan éludé par le Conseil 
administratif a fonctionné. 
 
Revenons à mes deux arguments. En effet, nous pensons que nous devons refuser le 
plan-guide et non l’accepter selon les arguments avancés ce soir car nous devons mon-
trer une fois un message clair, ça va changer, d’Onex vis-à-vis de l’État ! 
 
Il est important de rappeler deux points. L’effort demandé à Onex. Celui-ci est complète-
ment disproportionné par rapport au reste du canton, tout le monde s’en fout.  
 
Je veux juste rappeler que nous, Conseil municipal, accepterons la disparition de près de 
40% de la zone villas. Il ne fallait pas vendre le terrain, hein.  
 
Le plan-guide n’est qu’un saucissonnage afin de monter les associations les unes contre 
les autres, mais sans autre volonté. Ne vous faites pas d’illusions, on nous fait miroiter 20 
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hectares, mais le reste ne tombe pas mais en reste suspens, en suspens, donc autant 
dire sera déclassé dans le futur. 
 
Nous faisons fi des propriétaires majoritaires et de toutes les associations en votant pour 
le plan-guide. 
 
Nous PLR refusons d’être les fossoyeurs de la qualité de vie qui existe à Onex ! Eh oui j’ose 
moi avancer des arguments ! Et refusons de croire aux diverses propositions et argu-
ments reçus qui ne nous ont jamais convaincus, ni fournis aucun chiffre, ni Monsieur 
HODGERS, ni les fameux ateliers que nous avions vus, on n’a rien vu, on n’a rien entendu.  
 
Donc aujourd’hui il y a certaines associations qui ont le courage de venir avec des chiffres, 
personne ne les a refusés, personne n’y a rien compris et ici on est toujours en attente 
des réponses, on doit toujours revoir les associations qu’on ne revoit pas. Elles ont eu au 
moins ce courage c’est d’essayer de calculer, de démontrer l’ineptie de ce projet.  
 
Quid d’Onex ? Après tous ces travaux ! 
 
La route cantonale du Grand-Lancy qu’on ne peut pas toucher, ancienne route romaine, et 
là tout d’un coup on va mettre les Ormeaux et on va rajouter des appartements et des 
immeubles. On ne sait déjà pas comment on va circuler, mais on continue. C’est très bien, 
je vois avec beaucoup d’avenir en tout cas là-dedans. 
 
Second argument. Ce plan-guide est un chèque en blanc donné par la commune à l’État et 
nous savons bien ce que cela veut dire. Nous n’aurons plus aucun moyen de freiner et de 
faire respecter le développement urbanistique décidé par Genève, malgré les vœux pieux 
du plan-guide. Il n’y aura pas de retour possible. Une fois accepté, l’État fera ce qu’il vou-
dra. 
 
Personnellement je regrette fortement ce manque d’audace de la part d’Onex. Nous 
sommes bientôt les seuls à suivre les projets de zones réservées. Tout le monde a eu le 
courage de s’opposer. Nous sommes des béni-oui-oui sans réflexion et je déplore que 
nous ne fassions aucun effort pour soutenir nos concitoyens mais plutôt le consensus 
avec l’État.  
 
Je suis encore plus déçu de la part de ce Conseil municipal qui feint de défendre les ci-
toyens, mais quand il faut donner un message fort, il n’y a plus personne. Je reconnais 
bien là une politique purement onésienne qui ne va pas au combat mais qui préfère le 
parfait élève vis-à-vis de l’État ou de son Conseil administratif. Nous pourrions lui décerner 
une médaille, une de plus, ça on en a. 
 
Voilà j’en ai fini, je vous demande de voter non au plan-guide en votre âme, audace et 
conscience, et je demande le vote nominal. Merci. (applaudissements) 
 
 

Le Président (S) : Merci Monsieur VAN LEEMPUT. J’ai comme prise de 
parole, Monsieur CATTANI, Madame BÄNZIGER, Monsieur PASQUIER, Mon-
sieur DEROUETTE, je vais gentiment clore la liste, je pense qu’on arrive gentiment au fond 
des débats. Si ce n’est pas le cas, je laisse encore l’intervention de Monsieur CATTANI 
pour prendre la parole, sinon je bloque après les débats. 
 
Merci Monsieur CATTANI, vous avez la parole. 
 
 



20618 

 

 

M. CATTANI (S) : Je vais faire court donc je soutiens le vote nominal, ça 
c’est déjà une chose. Et la deuxième chose, Monsieur VAN LEEMPUT mais j’apprécie 
beaucoup votre courage et puis votre volonté, mais je ne vous ai pas entendu quand la 
motion PLR est passée au Grand Conseil demandant un déclassement en zone 3 ordi-
naire, je n’ai pas entendu non plus les chiffres à quoi ça correspond, c’est le PLR. 
 
Donc ce que vous faites maintenant ce soir, c’est d’enlever la seule alternative qu’il y a à 
ma connaissance, vous n’en avez pas d’autres, parce que vous ne vous êtes pas exprimé 
une seule fois contre la motion PLR qui est passée, pas une seule fois. On n’a rien enten-
du. Votre courage, les gens qui se bougent, etc. 
 
Nous on fait quelque chose ce soir contre cette motion du PLR, la 2325, qui amènera 
beaucoup de gens, qui va saturer la route du Grand-Lancy, qui prendra une grande part 
de notre commune et de notre zone villas. Là on ne vous entend pas du tout, c’est peut-
être parce que c’est le PLR.  
 
Puis alors ces attaques personnelles, c’est pénible. Arrivez avec des arguments, mais pas 
avec des attaques personnelles. J’ai compris, j’ai compris, ne me traitez pas comme ça 
non plus. 
 
Mais je vois que la seule alternative que cette commune peut proposer, vous proposez 
simplement de ne pas la suivre et de laisser l’autoroute alors à cette motion 2325 du 
PLR qui consiste à déclasser en zone ordinaire 3 un grand secteur de notre commune. 
Merci.  
 
 

Mme BÄNZIGER : Je vais essayer de la jouer en deux-trois petits bullet 
points brefs.  
 
Les chiffres sur l’ensemble des quartiers de la zone villas, projection et au-delà, ont été 
fournis à la commission. Ils ont été établis par le Service de l’urbanisme de la commune et 
on a tenu compte des faibles possibilités de ressources humaines à la fois chez nous et 
au niveau du canton pour faire ces projections. Donc ces chiffres existent, ils ont été four-
nis, donc il ne faut pas dire que nous avons fait fi des demandes, à ce titre-là justifiées, des 
associations qu’au moins le Conseil municipal ait accès à ces chiffres.  
 
Les Ormeaux, certes la route du Grand-Lancy c’est toujours un souci au niveau mobilité, 
mais les Ormeaux je vous rappelle que c’est quand même aussi un quartier où ce qui 
nous importe, si on est entré en matière pour développer ce quartier c’était par rapport 
aux équipements publics, c’est-à-dire la salle de gymnastique, une crèche, des classes 
d’écoles et puis une salle associative, puisque dans tout ce secteur que ce soit Belle-Cour 
ou aux alentours il manque des salles pour les associations. 
 
Ensuite, oui bien malheureux que les zones réservées aient été proclamées pendant le 
processus d’élaboration du plan-guide, mais je rappelle juste ici à tout le monde que 
l’élaboration du plan-guide et l’image directrice finale qui sont soumis au vote de résolu-
tion ce soir font abstraction de ces zones réservées et ont vraiment étudié toute la zone 
villas pour voir là où il y avait du potentiel de densification. 
 
Donc ces zones réservées, hormis le fait d’avoir empêché certaines constructions ou 
certains développements de parcelles pendant ces deux-trois années, hormis cela, elles 
n’ont absolument pas impacté le choix des périmètres des modifications de zone qui sont 
prévues dans le cadre de la réalisation de l’image directrice. 
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Voilà, je voulais juste revenir là-dessus et je rappelle une fois encore que tout le travail que 
peu d’entre vous au niveau Conseillers municipaux ont vu, puisque j’ai vu très peu de per-
sonnes participer aux ateliers du plan-guide, parce que même ceux qui n’habitent pas la 
zone villas étaient invités, ces ateliers ont débouché sur beaucoup d’idées, beaucoup 
d’informations, j’espère que chacun d’entre vous en a pris connaissance. 
 
Il y a eu de l’investissement, en temps et en réflexion, à la fois de la part de la commune et 
de la part du canton. Donc je pense que c’est vraiment le meilleur garant pour que fina-
lement le canton souhaite que ce qui a été élaboré ensemble, on a passé du temps en-
semble, on a investi de l’argent ensemble, soit finalement réalisé en suivant le plus pos-
sible les vœux du Conseil municipal. 
 
 
M. PASQUIER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je ne veux vraiment pas 
prolonger, mais juste une réponse à Madame KAST pour lui dire que le refus du groupe 
PLR ce n’est pas simplement aussi binaire de dire oui il y a quelque chose et puis c’est 
bon, ou non il n’y a rien et c’est fichu.  
 
Non, il y a une troisième variante de dire que, fort d’un refus du Conseil municipal, cela 
donne l’opportunité au Conseil administratif de retourner auprès de Monsieur HODGERS 
et de continuer à négocier, continuer à négocier en disant que ce que vous avez obtenu 
est bien mais qu’on peut certainement obtenir encore davantage. 
 
Je soutiens le vote nominal également, merci. 
 
 

Le Président (S) : Merci Monsieur PASQUIER. J’ai les deux soutiens au 
vote nominal, donc le vote sera nominal. 
 
Monsieur FORSELL vous avez la parole. 
 
 

M. FORSELL (PLR) : Je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, effecti-
vement, comme je l’ai dit je ne soutiens pas en l’état ce plan-guide et comme mon col-
lègue, Monsieur PASQUIER, je pense qu’effectivement s’il y a un refus de ce plan-guide tel 
que présenté actuellement, cela donnera force au Conseil administratif et des arguments 
supplémentaires pour aller effectivement voir le Conseil d’État et effectivement proposer 
une alternative, c’est-à-dire un rétrécissement de ces zones réservées.  
 
Je vous remercie.  
Le Président (S) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote du projet de résolution PR/223 B, adoption de l’image directrice du plan-
guide de la zone villas. (Lecture). 
 
Sur ce je commence le vote nominal :  
 
M. AMBORD (MCG) : Oui. 
 

 
M. BÉBOUX (PLR) : Non. 
 
 
Mme BISSAT (MCG) : Absente. 
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M. CATTANI (S) : Oui. 

 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Non. 
 
 

M. ERATH (S) : Oui. 
 
 
M. FINO (S) : Oui. 
 

 
M. FORSELL (PLR) : Non. 
 
 
M. FUSCO (Indépendant) : Oui. 
 

 
M. GONZALEZ (S) : Oui. 
 
 
Mme GUILLET (S) : Oui. 

 
 
M. HAAB (PLR) : Non. 
 
 
Mme KELLER (PLR) : Absente. 

 
 
M. MARÉCHAL (MCG) : Non. 
 
 

M. MARURI (S) : Oui. 
 
 
Mme MORANDI (MCG) : Oui. 
 

M. MOSCHELLA (PLR) : Non. 
 
 
M. OUEDRAOGO (PDC) : Oui. 
 

 
M. PASCHE (Ve) : Oui. 
 
 
Mme PASCHE (Ve) : Oui. 
 

 
M. PASQUIER (PLR) : Non. 
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M. PRAT (S) : Oui. 
 
 
Mme RIME (Indépendante) : Oui. 

 
 
Mme SAA-BAUD (Ve) : Oui. 
 
 
Mme SCHMIDT MESSINA (S) : Oui. 

 
 
M. TAHIRI (MCG) : Non. 
 
 

M. VAN LEEMPUT (PLR) : Non. 
 
 
M. VECERA (MCG) : Non. 
 

 
Mme VUARNOZ (PDC) : Oui. 
 
 
Mme YUNUS EBENER (Ve) : Oui. 

 
 
Le projet de résolution PR/223 B est accepté par 18 oui et 10 non (28 votants). (Ap-
plaudissements) 
 

 

Résolution N° 223 B dont la teneur est la suivante :  

 
« Vu le Plan directeur communal 2014 d'Onex, adopté par le Conseil municipal le 
11 novembre 2014 et approuvé par le Conseil d'Etat le 11 mars 2015 
 
Vu le Plan directeur cantonal 2030 adopté le 20 septembre 2013 par le Grand Conseil 
et approuvé par le Conseil fédéral le 29 avril 2015 
 
Vu la fiche 6-4-1 du Plan directeur communal expliquant la stratégie communale de déve-
loppement du coteau sud, notamment la volonté de la Ville d'Onex de prendre l'initiative 
d'établir un plan-guide en étroite collaboration avec le Canton 
 
Vu la délibération N° 2155A du 17 mai 2016, ouvrant un crédit de Fr. 112'000.00 des-
tiné à l’étude du plan-guide de la zone villas 
 
Vu la séance publique d'information du 15 septembre 2016 
 
Vu le premier atelier de concertation avec les habitants concernés qui s'est déroulé les  
28 novembre, 30 novembre et 2 décembre 2016 
 
Vu le deuxième atelier de concertation avec les habitants concernés qui s'est déroulé 
le 6 mai 2017  
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Vu les rapports établis suite aux ateliers de concertation, distribués aux habitants et dis-
ponibles sur Internet 
 
Vu les séances de comité de projet des 9 juin, 18 juillet, 5 septembre, 5 octobre et 
17 novembre 2016, 10 février, 3 mars, 29 juin et 11 septembre 2017 
 
Vu l'adoption des deux zones réservées sur Onex par le Grand Conseil le 29 juin 2017 
 
Vu la séance de Commission d'urbanisme et de promotion économique du  
16 janvier 2018 et le rapport URB-161-1469 
 
Vu la rencontre avec les associations concernées le 27 février 2018 
 
Vu la présentation du projet d'image directrice en séance de Commission d'urbanisme 
cantonale du 8 mars 2018 et l'extrait de procès-verbal entériné le 22 mars 2018 
 
Vu le projet d'image directrice du plan-guide de la zone villas présentée le 14 mars en 
séance de restitution aux habitants 
 
Vu l'exposition publique à l'Office de l'urbanisme et les permanences organisées  
du 17 au 21 mars 2018 
 
 
Vu l'exposé des motifs 
 
Conformément à la loi d'application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du  
4 juin 1987 
 
Conformément à l'art. 30A, al. 2 de la loi sur l’administration des communes, du  
13 avril 1984 
 
sur proposition du Conseil administratif 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 

par 18 oui et 10 non  
 
1. D'adopter l'image directrice du plan-guide de la zone villas telle que présentée lors 

de la séance de restitution aux habitants du 14 mars 2018 (annexe 1) 
 
2. D’élaborer des plans de mobilité, avant l’arrivée des nouveaux habitants, pour tenir 

compte du trafic lié à l’arrivée des nouveaux habitants dans un contexte déjà saturé. 
Une attention soutenue doit être portée sur la Route de Grand-Lancy qui devra – à 
terme – être élargie pour accueillir une meilleure desserte des transport en com-
mun et disposer d'une piste cyclable. Les plans de mobilité doivent être déclinés 
dans les PLQ.  

 
3. De demander à l’Etat de créer un groupe de suivi pour accompagner les proprié-

taires qui projettent de se séparer de leurs biens immobiliers. Ce groupe d’experts 
aidera et conseillera gratuitement les propriétaires. 
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4. D’organiser régulièrement des séances d’information pour tenir au courant les ha-
bitants d’Onex de l’évolution urbanistique de leur Ville. Ces rencontres doivent se te-
nir avec des personnes du DT, à des horaires compatibles pour les personnes qui 
travaillent la journée. 
 

5. D’inclure les habitants des quartiers concernés de manière active dans le proces-
sus de l’établissement des PLQ. 

 
6. De demander un plan de mesures permettant de conserver les qualités floristiques, 

faunistiques et paysagères des secteurs concernés. 
 

7. De changer le phasage des parcelles situées au nord du secteur Borgeaud Nord – 
soit les parcelles N° 270, 272 (pour partie), 1248, 1454, 1455, 1456, 1573, 
1574, 1823 et 1827 – et des parcelles situées dans le périmètre route du Grand-
Lancy – Blanchette – Cercle – soit les parcelles N° 18, 19, 20, 23, 24, 31, 1542, 
1544, 2134, 2135, 2136 et 2137 – en les sortant des MZ à échéance des zones 
réservées et en les affectant aux zones sans dérogation Art.59 al 4 LCI (en réfé-
rence à l'annexe 2) 
 

8. Conformément au cahier des charges du Département de l'urbanisme, de conce-
voir une planification volontariste qui assumera le développement d'activités et une 
promotion économique pour tous les nouveaux quartiers et principalement le long 
des grands axes routiers. » 

 
 

 
 
 
Je vous propose de faire une petite pause maintenant. Le public est invité derrière dans la 
salle des commissions et je lève la séance pour une période de 15 minutes. 
 
Pause à 22 heures. 
 
Reprise de la séance à 22 heures 25. 
 
Mesdames et Messieurs, nous recommençons la séance. 
 
Alors, je vous donne mon mea culpa, comme dans mon dossier je n’avais pas les procès-
verbaux, j’ai oublié le point 2) voter les procès-verbaux. Donc nous avions le procès-verbal 
de la séance du 9 octobre 2018 et du 13 novembre 2018. 
 
 
 
 
 
2) Approbation du procès-verbal de la séance du 9 octobre 2018 et de la séance 

du 13 novembre 2018 
 
Le Président (S) : Nous allons voter l'approbation du procès-verbal de la 
séance du 9 octobre 2018. 
 
Ceux qui approuvent le procès-verbal veuillez le faire en levant la main. 
 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des présents (28 votants). 
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Et l'approbation du procès-verbal de la séance du 13 novembre 2018. 
 
Ceux qui approuvent le procès-verbal veuillez le faire en levant la main. 
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des présents (28 votants). 

 
 
 
 
 
8) Fondation immobilière de la Ville d'Onex – Budget 2019 (projet de délibération 

N° 2246) 
 
Le Président (S) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence). Personne. 
 
Il n’y a pas d’opposition. Nous pouvons entrer en matière.  
 
 
Mme KAST : Merci, Monsieur le Président. Donc en tant que Prési-
dente de la Fondation immobilière de la Ville d’Onex (ci-après FIVO), j’ai le plaisir de vous 
présenter ce projet de budget 2019 de la FIVO. 
 
Comme vous pourrez le constater dans les documents qui ont été fournis, le budget de la 
FIVO est excédentaire comme à son habitude, peut-être un peu moins excédentaire que 
les autres années pour deux raisons spécifiques que je vais vous exposer. 
 
Nous avons prévu un certain nombre de travaux sur les immeubles et ces travaux ont des 
coûts et évidemment ceux-ci réduisent le résultat net de l’exercice. 
 
Et puis également le Conseil de la FIVO a procédé à une réflexion et a validé finalement les 
réflexions de sa commission du logement qui ont conduit à mettre en œuvre pendant le 
courant de l’année 2019 une série de baisse de loyer pour les immeubles Bandol 12-14, 
François-Chavaz 8-10 et 12-14, Grandes-Communes 22-24 et Pampres 1-7.  
 
Vous vous rappellerez peut-être que déjà en 2014 les loyers de Pampres 1-7 avaient été 
baissés. Maintenant avec l’évolution des réserves d’immeubles, des taux hypothécaires et 
des frais de fonctionnement, nous arrivons à la conclusion que tous ces immeubles sui-
vants vont voir une baisse de loyer, pas de moitié hein entendons-nous, mais une baisse 
de loyer néanmoins significative qui sera notifiée aux locataires dans le courant de l’année 
2019. 
 
Evidemment que les immeubles qui ne sont pas concernés sont ceux qui sont sous con-
trôle de l’État, Comte-Géraud 4-6 et Bossons 33-35, dont les loyers seront probablement 
adaptés mais par décision étatique sur ces immeubles. 
 
Par ailleurs, dans la série des bonnes nouvelles et comme il est marqué dans l’exposé des 
motifs, nous avons obtenu l’exonération de l’impôt immobilier complémentaire puisque 
nous avons été reconnu maître d’ouvrage d’utilité publique, ça suffit dans les rangs là-bas 
(rires). 
 
(brouhaha).  
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Je suis d’accord avec vous quand on annonce des baisses de loyers, on a envie de faire 
péter des trucs ! Positivement, des bouteilles de champagne, des pétards, des trucs 
comme ça. Mais si vous pouvez garder encore un tout petit peu d’attention je n’en ai plus 
pour long.  
 
Je voulais vous signaler qu’effectivement on a aussi obtenu une baisse d’impôts double 
machin de faire péter des trucs aussi de ce côté-là de l’hémicycle ! 
 
Voyez, tout le monde est content avec ce budget et le tout étant additionné, nous vous 
présentons un budget avec un excédent de revenus d’un petit peu moins de 
Fr. 1'000'000.00 pour le budget de la FIVO, sachant qu’effectivement ces excédents 
pourront être réinvestis soit dans des travaux de rénovation, soit qui sait dans de futures 
autres baisses de loyers, soit qui sait dans de futurs très beaux projets en zone 4A de 
développement, par exemple dans le secteur des Ormeaux ! (rires). 
 
Voilà, je vous remercie de votre attention, Mesdames, Messieurs les Conseillers munici-
paux et je vous invite à apporter votre soutien à cet excellent projet de budget de la Fon-
dation immobilière de la Ville d’Onex. Merci Monsieur le Président. 

 
 
M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Donc moi je suis aussi 
membre du Conseil de la FIVO.  
 
Nous avons discuté en détail de ce budget au Conseil aussi, c’est pour ça que nous 
l’approuvons aussi ici notre groupe. 
 
Dans l’exposé des motifs on trouve tous les détails. En général, il y a une bonne maîtrise 
des finances de la FIVO et le résultat annuel positif, même s’il est un peu moins élevé que 
des années précédentes, permet quand même d’augmenter les fonds propres de la FIVO 
pour se préparer à s’investir dans des nouveaux projets dans le futur. 
 
Voilà, c’est tout. Je trouve que c’est très intéressant les appartements de la FIVO permet-
tent d’avoir des loyers raisonnables et puis actuellement c’est vrai qu’il y a ce projet des 
Ormeaux qui reste en discussion, même après les modifications qu’il y a eues avec 
l’achat, disons le maintien de la villa. Le canton est en train de préparer des alternatives. 
Moi je suis assez optimiste qu’on pourra trouver une solution. Merci Monsieur le Prési-
dent. 
 
 

M. ERATH (S) : Merci, Monsieur le Président. Moi écoutez déjà en tant 
que bénéficiaire d’un logement de la FIVO, je tiens à souligner le rôle social de la FIVO qui 
tout en permettant une mixité sociale agit directement sur l’un des postes important de 
dépenses des foyers des Onésiens, à savoir les primes maladie et surtout le logement. 
 
Bon alors cette politique de loyers bas n’impacte pas du tout les finances de la collectivité, 
au contraire, comme c’est souvent proposé des baisses d’impôts qui ne profitent qu’à 
une certaine catégorie de la population. 
 
Alors je vous remercie de m’avoir écouté et je vous souhaite une bonne soirée. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Je vais être très bref. 
Faisant aussi partie de la Fondation, je me réjouissais comme l’ont dit mes deux préopi-
nants qui font partie de la Fondation, du fait que tout simplement on puisse faire du loge-
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ment, faire du logement pratique, du beau logement puisque l’immeuble Comte-Géraud 
est un bel immeuble, de belle facture et que l’on peut faire ça à un prix tout-à-fait modéré, 
ce qui évidemment profite aux cent habitants de ces appartements et je me réjouis que 
malgré en fait ces baisses de loyers qui ont impacté effectivement les revenus de la Fon-
dation, on arrive toujours à être positif et que ce positif effectivement servira pour de fu-
turs investissements quels qu’ils soient.  
 
Je vous remercie et donc j’invite tout le monde sur le siège à voter les comptes de la Fon-
dation et le préavis qui va avec. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. Ecoutez notre repré-
sentant donc à la FIVO qui a eu l’occasion d’étudier en détail ce budget, nous enjoint donc 
à voter ce budget et je remercie Madame KAST pour l’excellent résumé qu’elle en a fait. 
 
Ceci démontre aussi que l’on peut avec des loyers je dirai pas bas mais au moins raison-
nables par rapport à ce qui nous entoure, que l’on peut faire encore des bénéfices et des 
investissements, ce qui était un clin d’œil aux investisseurs que l’on peut voir qui font des 
loyers à des prix exorbitants pour avoir encore plus de rendements.  
 
Et la FIVO est là pour montrer que l’on peut avec des loyers raisonnables quand même 
faire du bénéfice et de pouvoir réinvestir. 
 
Nous votons donc ce budget avec plaisir. 
 
 

M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Donc le groupe PDC 
aussi va voter ce projet de budget 2019 de la FIVO. 
 
Notre représentante aussi nous a envoyé un message disant que les comptes de la FIVO 
sont bien gérés et que les revenus et les charges montrent que la FIVO anticipe ces 
choses et qu’elle gère très bien avec un excédent de Fr. 911'843.00. 
 
Donc nous remercions effectivement l’ensemble de ces personnes qui gèrent correcte-
ment cette entité. Merci. 
 
 
M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Etant donné que tous les 
partis des représentants de la FIVO se sont exprimés, je suis aussi descendu de ma place 
et je reviens quand même au niveau de deux-trois choses. 
 
Tout d’abord, je peux vous assurer que cette fondation fonctionne très bien et on gère 
très bien les finances.  
 
Personnellement, j’ai été très étonné au moment où j’ai écrit un email le 26 juin 2017, je 
le cite : « Qu’en est-il avec des éventuelles adaptations individuelles des loyers suite à 
l’évolution des taux et qui décide quoi ? » 
 
Finalement pendant quatre séances et pendant presque une année on s’est penché sur 
la problématique des loyers et on avait trouvé un consensus pour ajuster le loyer avec un 
tableau, un reporting qui nous donne après la visibilité de ces loyers.  
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Donc aujourd’hui on a quand même un instrument pour gérer les loyers d’une façon très 
transparente grâce à la FIVO et je ne peux que vous soutenir et vous soutenir dans 
l’approbation des budgets.  
 
Il faut aussi voir qu’on a diminué les loyers mais on a aussi passablement fait des investis-
sements ou des révisions au niveau des immeubles. Donc, je pense que malgré le béné-
fice qu’on a, au niveau de l’entretien et du maintien de ce patrimoine, on fait quand même 
tout ce qui est possible dans ce contexte. 
 
Je vous remercie. 
 
 
Le Président (S) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le projet de délibération N° 2246. 
 
Je soumets le projet de délibération N° 2246 au vote du Conseil municipal avant, je vais le 
lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2246 votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de délibération N° 2246 est approuvé à l'unanimité des présents 
(28 votants). 
 
Délibération N° 2246 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu les statuts de la Fondation immobilière de la Ville d’Onex, article 7, chiffre 1 
 
Vu le budget de fonctionnement 2019 présenté au Conseil de fondation, avec un montant 
de Fr. 1'990'200.00 inscrit aux charges et un montant de Fr. 2'902'043.00 inscrit aux 
revenus, laissant apparaître un excédent de revenus de Fr. 911'843.00 
 
Vu l’acceptation de ce budget par le Conseil de fondation en date du 20 novembre 2018 
 
Vu l’exposé des motifs du Conseil de fondation 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
à l'unanimité des présents (28) 
 
 
- D’approuver le budget de fonctionnement 2019 de la Fondation immobilière de la 

Ville d’Onex, pour un montant de Fr. 1'990'200.00 aux charges et un montant de 
Fr. 2'902'043.00 aux revenus, laissant apparaître un excédent de revenus de 
Fr. 911'843.00. » 
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9) OnexRoule – Crédit budgétaire supplémentaire de Fr. 70'000.00 (projet de dé-

libération N° 2248) 
 
Le Président (S) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
Monsieur PASQUIER, je vous donne la parole. 
 
 
M. PASQUIER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Sans vouloir répéter ce 
que j’ai dit au début de notre séance, je trouve effectivement assez surprenant que les 
Conseillers municipaux reviennent la séance suivante pour un projet qui a été refusé. 
 
C’est une pratique qu’on n'a jamais vue au sein de ce Conseil, qui va créer un précédent. 
Donc je ne cautionne pas cette démarche-là, d’autant plus que vous l’avez lu à travers la 
presse lors du dernier compte-rendu qui a été fait sauf erreur dans la Tribune de Genève, 
Madame BÄNZIGER s’est engagée à remettre le dossier, ce projet, à l’ouvrage et que 
vraisemblablement en 2019 ce projet serait porté à nouveau par le Conseil administratif 
et présenté en commission de développement durable. 
 
Je trouve d’autant plus surprenant que ce projet de délibération qui nous est présenté ce 
soir émane de membres qui font partie de la commission développement durable et qui 
ont tout le loisir aussi d’inciter la Conseillère administrative, Madame Ruth BÄNZIGER, en 
charge ce dicastère, de revenir sur ce sujet. 
 
Donc je trouve délicat ce soir à peine un mois après le refus par ce Conseil municipal de 
ce projet-là de revenir de nouveau avec ce dossier.  
 
Je considère, enfin c’est mon appréciation, que c’est une forme de déni de démocratie 
comme je l’ai dit en début de séance. 
 
Imaginez-vous que nous revenions à la charge séance après séance avec un sujet qui 
nous aurait été refusé jusqu’à obtenir la majorité de circonstance. Vous connaissez la 
composition de ce Conseil municipal. Elle se joue parfois à une voix, celle du Président. 
Voilà. 
 
 
M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Bon, je fais un peu une 
autre appréciation que Monsieur PASQUIER pour défendre l’entrée en matière. 
 
Ce que nous avons refusé la dernière fois c’était une inscription budgétaire, une ligne 
budgétaire. Ce n’était pas un projet. Et c’est justement aussi l’expression qu’il y a eue de 
plusieurs collègues entre vous, de différents bords politiques, qui ont trouvé que le projet 
dans le fond était intéressant, mais on regrettait de ne pas pouvoir en discuter en détail 
en commission, soit pour l’accepter ou l’amender. 
 
Il y a aussi pas mal eu de questions sur le coût. Et ça j’ai compris pourquoi il y a eu une 
majorité qui l’a refusé.  
 
Maintenant, moi je ne veux pas faire de forcing. Le problème que j’ai et que j’ai convaincu 
mes collègues des Verts et du parti PDC, c’est que ce soir on n’ouvre pas la discussion là-
dessus mais qu’on décide d’aller en commission et que, soit en décembre ou en janvier, 
on puisse aller en commission et qu’en février on puisse prendre une décision. 
 
Parce que si on ne fait pas ce timing-là, et c’était ça mon souci, parce que je comprends, 
moi je suis d’accord avec vous, ce n’est pas mon habitude non plus de faire, d’essayer de 
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renverser un vote qu’il y a eu la séance d’avant. Mais ça, c’est un peu un cas particulier. 
C’est pour ça que je leur ai proposé que nous le mettions à l’ordre du jour pour que nous 
puissions décider de partir en commission, et puis la commission elle donnera son avis, 
on invitera Genève Roule, etc. et puis comme ça en février on peut prendre une décision. 
 
J’ai été un peu renforcé dans cette position de revenir là-dessus parce que je ne sais pas 
qui d’entre vous a participé à la séance du 27 novembre dernier où Onex a reçu le prix 
« Énergie gold label ». Vous vous y étiez je crois non ?  
 
Mais la représentante de la Confédération, donc du Département de Ma-
dame LEUTHARD encore, est venue et elle a dit que c’était effectivement une priorité 
dans la politique publique en matière d’énergie et de diminution du CO2 la mobilité douce 
et elle a rappelé que c’était une obligation et une responsabilité de la Confédération, du 
canton et des communes. 
 
Moi je me suis dit, si maintenant nous ratons ce délai pour pouvoir faire au moins un test 
en 2019, j’aurais trouvé ça très dommage et je trouve qu’Onex devrait faire une expé-
rience en 2019 pendant les mois d’été, au printemps jusqu’à l’automne. 
 
Nous pourrons acquérir une expérience voir après, parce qu’on a aussi vu dans la presse 
maintenant que le projet Vélolib il va redémarrer à zéro, donc ça va certainement aussi 
encore prendre du temps pour qu’il se mette en route et que nous pourrons à terme ad-
hérer à ce projet-là, mais j’ai des doutes qu’il entre en vigueur en 2019. 
 
Donc c’est pour cette raison que je vous propose qu’on ne décide pas ce soir du projet 
mais qu’on aille en commission. Puis après nous avons la base en février pour prendre 
une décision, réduire, renoncer ou l’adopter tel quel et puis pouvoir faire une expérience 
en 2019. C’est ça la raison pour laquelle je me suis permis de proposer à mes collègues 
des Verts et du PDC pour gagner du temps. Merci.  
 
C’est pour ça que je propose de laisser à l’ordre du jour et après je prendrai la parole 
pour proposer qu’on aille en commission. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. Ecoutez quand les 
Socialistes sont venus vers moi pour me demander de s’associer à ce projet, j’ai eu la 
même réaction que Monsieur PASQUIER. 
 
Effectivement j’ai trouvé que ben voilà on venait de voter contre un projet et puis tout d’un 
coup à la session d’après on revient, on remet ça sur le tapis. Je ne réexpliquerai pas les 
différences que Monsieur FINO a expliquées justement sur le budget etc., etc. 
 
Mais il y a trois aspects qui nous ont fait que l’on allait s’associer à ce projet. 
 
J’ai entendu parler de démocratie. Je crois que la démocratie ne s’exprime pas par une 
minorité qui profite d’une épidémie de grippe à la gauche pour passer des projets qui ne 
passeraient pas si tout le monde était là. Je crois que nous sommes tous représentants 
du peuple. Le peuple a voté une certaine majorité et je crois qu’il faut respecter cette ma-
jorité. 
 
Donc le fait d’avoir passé des projets parce qu’il manquait par accident beaucoup de 
monde du côté enfin chez nous je dirais, je ne pense pas que ce soit démocratique. Ça 
c’était une première chose. 
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Ensuite, c’est vrai que si on voulait que ce projet puisse se passer en 2019, nous étions 
un peu pris par le timing. Et comme je l’ai dit, je l’ai dit aussi aux Socialistes, mon but, 
même que nous pourrions le faire passer ce soir, ce n’est pas le cas. 
 
Nous ce que nous voulons aller, c’est en commission pour discuter. Pourquoi ? Parce 
qu’à part Monsieur PASQUIER qui a le courage de dire que ce n’était pas sa priorité, tous 
les autres arguments que j’ai entendu contre ce projet c’était un peu du n’importe quoi, 
des vélos dorés enfin, les coûts de la main d’œuvre et je pense que ça serait bien d’aller 
justement en commission pour que, en toute connaissance de cause, ceux qui ne sont 
pas d’accord avec ce projet dans un premier temps puissent écouter et voir pourquoi ça 
coûte Fr. 70'000.00. 
 
Pour sept jours sur sept, douze heures par jour d’avoir ces vélos à disposition, qu’on peut 
déposer n’importe où, qui seront entretenus, qu’on peut même apporter les nôtres pour 
réparer, etc., je crois qu’il faut que les gens écoutent et puis voir justement si vraiment ça 
vaut ou pas l’occasion de le faire. 
 
Et donc c’était justement le troisième élément, c’était que ma foi si on veut que ça soit fait 
pour 2019, si on va en commission, si on veut avoir le temps de pouvoir prendre une dé-
cision en connaissance de cause pour ce projet, on est obligés de s’y mettre tout de suite.  
 
C’est pour ça que ce n’est pas du forcing qu’on veut faire, nous ce que l’on veut, c’est 
comme l’a dit Monsieur FINO, c’est aller en discussion et puis discuter de tout ça et que 
tout soit mis sur la table. 
 
Et après on votera en connaissance de cause pour ce projet. Et ne plus entendre des ar-
guments comme j’ai entendu la dernière fois. Merci. 
 
 
Le Président (S) : Merci Monsieur PASCHE. Je vous rappelle que nous 
débattons sur l’entrée en matière. 
 
 

M. MARÉCHAL (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Dans un certain sens je 
partage entièrement l’avis de Monsieur PASQUIER.  
 
Par contre, il me semble évident que c’est une volonté de la majorité de cet hémicycle.  
 
Contrairement à ce que Monsieur PASCHE vient de nous dire, les vélos ce ne sera pas 
possible de les déposer n’importe où, comme vous venez de le mentionner. Il y aura des 
points relais et c’est bien ça qui pose problème. Il n’y avait pas que son coût. 
 
Par contre je serais assez d’accord pour un renvoi en commission surtout que j’ai un 
contre-projet à présenter le cas échéant. Je vous remercie. 
 
 
Le Président (S) : Je vous remercie. Le renvoi en commission n’est pas 
demandé puisqu’on est toujours sur l’entrée en matière et je donne la parole à Mon-
sieur ERATH. 
 
 
M. ERATH (S) : Merci, Monsieur le Président. Moi je vais simplement 
dire que je m’associe à la démarche de mon collègue, Monsieur FINO, pour cette de-
mande de renvoi en commission.  



20631 
 

 

Je sais que ce n’est pas la discussion puisque c’est l’entrée en matière, mais vu que lors 
de la discussion la dernière fois il y avait quand même dans vos préambules à chaque fois 
des commentaires dithyrambiques sur ce projet en disant qu’il était magnifique je ne me 
rappelle de Madame KELLER, je me rappelle de vous, enfin bref, de Monsieur DEROUETTE. 
 
Donc c’est pour ça que je m’associe à ce qu’on puisse entrer en matière sur ce renvoi en 
commission et pouvoir avoir une présentation correcte de ce projet, ce qui nous a particu-
lièrement manqué lors de son passage en commission. Merci. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Oui, merci. Alors pour l’entrée en matière, à titre per-
sonnel, je suis contre parce que ç’a déjà été voté la fois précédente. 
 
Maintenant, ça c’est la forme. 
 
Sur le fond, je vais me répéter par rapport à la dernière fois. Oui, effectivement, je pense 
que ce débat doit avoir lieu. Je pense qu’il doit avoir lieu en commission et je pense que, 
contrairement à ce que vous venez de dire, ce n’était pas farfelu de dire que c’était beau-
coup trop cher par rapport à ce qu’on nous proposait, que certaines choses en fait, nous 
on a vérifié, ne sont pas possibles. 
 
Et puis c’est pour ça qu’on viendra, le cas échéant, avec un bon contre-projet parce que 
comme vous venez de le dire on pense que sur le fond c’est un excellent projet, mais sur 
le fond. Quant à la forme, et bien on n’est pas d’accord, mais voilà ! 
 
 

M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Alors donc on est à 
l’entrée en matière. 
 
Donc effectivement moi je demanderais à tout le monde d’entrer en matière parce que la 
dernière fois ce qui a manqué à ce projet, c’était effectivement les explications et puis 
c’était l’automaticité qui allait en découler si on le mettait dans le budget, sans avoir assez 
d’informations.  
 
Et effectivement, pendant ce débat, tout le monde avait dit que c’était un bon projet, sur-
tout qu’il y avait un transfert modal dans le transport et ça c’était quelque chose de très 
important. 
Donc ce sont les informations qu’il nous manquait et à l’époque, effectivement même si je 
n’avais pas fait un amendement dans ce sens parce que je voyais qu’on était dans la 
fièvre budgétaire, donc ç’allait être difficile de faire un amendement pour qu’on fasse un 
projet de délibération par la suite, et effectivement quand ce projet de délibération et bien 
j’ai trouvé que c’est très bien qu’on puisse le faire maintenant, qu’on invite tous les ac-
teurs par exemple comme Genève Roule, qu’il nous donne des informations et s’il y a des 
contre-projets qui sont meilleurs et bien qu’on les prenne. 
 
Mais votez l’entrée en matière pour qu’on puisse évoluer et surtout faire une commission 
le plus vite possible comme ça on regardera si le projet est viable ou pas. Et si on peut le 
faire cette année donc en 2019 ou s’il faut l’enterrer. Merci. 
 
 

Le Président (S) : Donc, je vais faire voter l'entrée en matière. 
 
Ceux qui sont pour l'entrée en matière du projet de délibération N° 2248 votent +, vert, 
ceux qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
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L'entrée en matière est acceptée par 16 oui et 12 non (28 votants). 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Comme je l’ai dit avant je 
propose donc qu’on aille en commission et qu’on invite pour un certain moment aussi 
l’association Genève Roule pour pouvoir l’interroger. 
 
Et comme je l’ai dit aussi avant, je trouve que la responsabilité de la commune elle est 
engagée sur ce thème des vélos, de la promotion de la mobilité douce, c’est pour ça que 
j’ai insisté pour que nous puissions aller de l’avant. 
 
Et je pense que la meilleure façon c’est de le faire en allant en commission. Merci. 
 
 
M. PASQUIER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. J’ai bien entendu l’entrée 
en matière, j’ai bien entendu l’argumentation et puis la concession de Monsieur FINO, 
mais je ne suis pas dupe parce que si on lit correctement le document c’était la conclu-
sion de votre projet, le renvoi en commission de développement durable. Donc c’était déjà 
ce que vous demandiez. 
 
Je souhaiterais connaître la position du Conseil administratif en particulier de Ma-
dame Ruth BÄNZIGER puisqu’elle s’est prononcée dans la presse à ce sujet. Si elle sou-
haite revenir sur ce projet et si ce projet devait être renvoyé en commission, je souhaite 
que le travail de la commission ne soit pas réducteur uniquement sur la question des vé-
los en libre-service avec Genève Roule, mais qu’il soit beaucoup plus large dans un 
spectre où on y intègre également, enfin qu’on ait une information sur ce qu’il se passe 
avec le projet public comme avec la Ville de Genève. Vous avez comme moi lu la presse de 
la fin de la semaine, où le projet a été débouté par le Tribunal de justice administratif du 
Canton de Genève. 
 
Et qu’on puisse également avoir une discussion sur quel sera le calendrier par rapport à 
ce projet qui est mené avec différentes communes, la Ville de Genève et les TPG. Quel est 
le nouveau calendrier, quel est l’agenda sur ce projet-là, et respectivement quelles sont 
les possibilités ou les variantes qui sont beaucoup plus rapides dans d’autres villes de 
Suisse, Zurich, Berne, Bienne et d’autres, avec des projets de vélos en libre-service mais 
avec des initiateurs privés.  
 
Donc s’il y a renvoi en commission, je formule le vœu qu’il ne soit pas restrictif uniquement 
sur la question de Genève Roule avec cette opération de vélos en libre-service gratuit sur 
la période que vous avez évoquée, mais que la discussion en commission de développe-
ment durable soit étendue également sur le concert global de vélos en libre-service, que 
ce soit une variante publique ou une variante privée. Merci. 
 
 
M. MARÉCHAL (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Donc vu que cette entrée 
en matière est passée, je me prononce effectivement pour un renvoi en commission afin 
qu’on puisse étudier toutes les possibilités et qu’on puisse recevoir tous les principaux 
acteurs qui pourraient effectivement mettre des vélos à disposition sous une forme ou 
sous une autre. Merci. 
 
 

Le Président (S) : Merci. Je rappelle qu’on est sur un renvoi en commis-
sion et que chaque groupe n’a le droit de parler qu’une fois. Merci. 
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Je donne la parole Monsieur PASCHE. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Oui, merci. Écoutez, bien sûr que nous nous sommes 
prêts à aller en commission aussi.  
 
Donc je crois qu’il ne faut pas vous faire de …. pas avoir de craintes. Nous allons ouvrir 
tous les tiroirs possibles, examiner toutes les propositions, les contre-projets, la commis-
sion est là pour ça.  Si une commission ne suffit pas, et bien on en fera une deuxième. 
 
Mais comme je l’ai dit il faut que l’on sorte tous avec un consensus et trouver que le pro-
jet qui aura été finalisé sera un bon projet parce qu’il faut voir la finalité c’est quoi ? C’est 
pour les Onésiens que l’on propose une prestation aux Onésiens qui leur permettront de 
découvrir le vélo l’été en famille ou comme ils veulent en couple, et de pouvoir même pour 
ceux qui n’ont pas de vélo. Et je pense que c’est vraiment une très bonne possibilité. 
 
Maintenant qu’elle se fasse de telle manière ou de telle manière, le résultat est de pouvoir 
offrir aux Onésiens des vélos gratuitement. Merci. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Écoutez, concernant le projet Onex Roule il peut effecti-
vement, le cas échéant, toujours être mis en place l’année prochaine si on va en commis-
sion. 
 
Les autres demandes il faudrait peut-être que le Conseil municipal les formule de manière 
un peu plus précises et qu’elles soient votées parce qu’il y a très souvent tendance à for-
muler en plénière des avis à droite et à gauche, pas forcément de droite ou de gauche, 
mais à droite ou à gauche, et après il est extrêmement difficile finalement de savoir 
comment organiser les commissions parce qu’il y a plein de désidérata et puis on ne sait 
pas finalement ce qui est voulu par tous et ce qui n’est pas voulu par tous. 
 
Donc faire venir Genève Roule pour le projet Onex Roule, ça c’est quelque chose qui peut 
être fait relativement rapidement. 
 
Si vous voulez un topo sur les derniers développements par rapport à que vont entre-
prendre les communes effectivement après avoir été déboutées par rapport au recours 
qu'Intermobility a interjeté contre nos projets qui avaient déjà été … enfin toute la procé-
dure avait été faite, ça risque de prendre un peu plus de temps, parce que pour le mo-
ment les communes je ne pense pas qu’on se réunira avant le mois de janvier pour déci-
der de la suite à donner de ce projet. 
 
Donc les deux choses, enfin je rappelle que les deux choses ne sont pas connectées 
parce que là c’est un essai qui nous permettra de mieux voir comment, enfin un essai de 
grandeur nature qui nous permettra de mieux voir quels sont nos besoins et de mieux 
pouvoir défendre l’intérêt d’Onex en discutant avec les autres communes et le canton. 
 
Et puis le projet Onex Roule c’est effectivement quelque chose qui peut être mis en place 
tout de suite. Donc si vous souhaitez connecter les deux éléments, ça va repousser for-
cément la commission, sinon vous pouvez aller en commission avec le projet Onex Roule 
et puis dès qu’on a du nouveau concret au niveau du canton et bien on revient vers vous 
parce que ça sera vraiment la suite, ça sera le développement qui sera fait sur le long 
terme avec la possibilité soit de refaire un projet au niveau cantonal, soit que les com-
munes peut-être regardent en gré à gré avec les différents promoteurs, opérateurs sur 
le terrain du vélo. 
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Mais ce qui est sûr en tout cas et par rapport au projet qui a été débouté, c’est que le 
Conseil administratif ne souhaite pas des vélos un peu partout dans la ville. On n’a déjà 
pas assez de place de parc deux roues au niveau de la Ville d’Onex, hein, ni de deux roues 
mobilité douce vélos ni de deux roues au niveau motocycles. 
 
Donc on ne veut pas avoir un prestataire qui après met des vélos n’importe où donc. Par 
rapport au développement sur le long terme, par rapport à l’installation de vélos en libre-
service sur le long terme, ça pour nous ça reste un critère important, c’est d’avoir le con-
trôle de qu’est-ce qu’il se passe sur la commune et puis notamment la question 
d’attribuer une concession effectivement le cas échéant à euh… faire attribuer une con-
cession à un éventuel prestataire. 
 
Donc ça, ça reste quand même par rapport aux autres prestataires qui sont en œuvre à 
Berne ou à Zurich, ce n’est pas forcément ce qui se pratique là-bas et ça c’est quand 
même assez important.  
 
On n’a pas pléthore du tout à Onex de places de deux roues qui nous permettent de dire 
on met à disposition n’importe quels emplacements. 
 
Voilà je vous laisse regarder comment vous voulez organiser ça mais si je pouvais avoir 
quelque chose de clair, si l’administration pouvait avoir des retours clairs ça serait pas 
mal. 
 
 

M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Donc c’était juste pour 
dire qu’effectivement le groupe PDC soutient le renvoi en commission. 
 
Et le plus important c’est de le faire effectivement le plus tôt et puis comme ça si on a 
assez d’informations détaillées et qu’on est d’accord, on peut tester cette année surtout 
pour voir la demande, s’il y en a, et si c’est un projet qui peut être pérenne. Merci. 
 
 

Le Président (S) : Si je ne me trompe pas, Monsieur MARÉCHAL a pris la 
parole au nom du MCG pour le… non qu’une fois ! Une fois pour l’entrée en matière, une 
fois pour le renvoi en commission. Monsieur MARÉCHAL a parlé une fois pour le groupe 
MCG pour le renvoi en commission donc je ne peux vous donner la parole. 
 
Merci, sur ce je vais faire voter le renvoi en commission. 
 
Ceux qui sont pour le renvoi en commission du projet de délibération N° 2248 votent +, 
vert, ceux qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de délibération N° 2248 est renvoyé en commission développement durable 
par 21 oui et 6 non, une personne n'ayant pas voté (28 votants). 
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10) Collectif privé – Riverains du chemin du Clos-du-Midi – Assainissement du ré-

seau du bassin versant de l’Aire – Crédit de Fr. 118'000.00 (projet de délibéra-
tion N° 2249) 

 
Le Président (S) :  Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence). Personne.  
 
Il n’y a pas d’opposition. Nous pouvons entrer en matière.  
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Le présent projet de dé-
libération consiste à valider une sortie d’argent d’un montant de Fr. 118'000.00, qui est 
compensé par des recettes d’un montant équivalent donc de Fr. 118'000.00. 
 
Vu qu’il y a des sorties d’argent, on est obligés de vous faire voter cette sortie d’argent, 
mais comme je vous le dis, il y a une rentrée d’argent équivalente qui est prévue, donc 
Fr. 115'000.00 de la part des propriétaires privés par ce projet et Fr. 3'000.00 qui se-
ront remboursés encore dans l’année des travaux par le Fonds intercommunal 
d’assainissement à la Ville d’Onex. 
 
De quoi s’agit-il ? Bon on est toujours dans le contexte du projet d’assainissement du bas-
sin versant de l’Aire que vous avez voté il y a deux ans en arrière.  
 
Donc, les Fr.118'000.00 entre guillemets pourraient être couverts par les montants que 
vous avez votés, mais comme c’est une disposition particulière avec le remboursement 
effectué par les propriétaires, on doit vous soumettre cette nouvelle sortie d’argent.  
 
De quoi s’agit-il ? Il s’agit de la mise en conformité de parcelles, du raccord de proprié-
taires privés au collecteur d’eaux pluviales secondaire qui a été créé dans le chemin du 
Clos du Midi, donc qui a été créé pour décharger je dirai le collecteur principal qui est 
dans la route du Grand-Lancy. 
 
Donc vu qu’il y a un nouveau collecteur d’eaux pluviales qui est créé au chemin du Clos du 
Midi, il y a l’opportunité pour les propriétaires privés Onésiens concernés de s’y raccor-
der, puisque la majorité de ces propriétaires sont encore en système unitaire et comme 
vous le savez, les dispositions en matière d’assainissement des eaux et en matière 
d’environnement préconisent, à juste titre, de séparer les eaux usées des eaux claires, 
donc les eaux pluviales des eaux usées. 
 
Donc le fait de créer ce nouveau collecteur d’eaux pluviales permet de la mise en sépara-
tif de l’ensemble des parcelles privées qui se raccordent à ce… qui pourront se raccorder 
sur ce collecteur. 
 
Et pour ce faire, c’est le Service de planification de l’eau qui en fait est en charge de négo-
cier avec les propriétaires, de les informer, de faire des séances d’information avec eux 
pour leur expliquer comment ça se passe. 
 
Et les propriétaires participent jusqu’à hauteur maximum de Fr. 25'000.00. Donc c’est 
un plafond. Au-delà des Fr. 25'000.00 c’est la commune, donc en l’occurrence la Ville 
d’Onex qui paie cette différence et cette différence est remboursée par le biais du Fonds 
intercommunal d’assainissement. Et les Fr. 3'000.00, c’est cette différence en fait, qui 
sera prise en charge par le Fonds intercommunal d’assainissement. 
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Donc c’est une opération à zéro, avec une sortie d’argent et une rentrée d’argent. Vous 
avez vu que du côté des propriétaires privés, il y a une personne qui a été désignée par 
l’ensemble des propriétaires pour suivre ces rentrées et sorties d’argent, comme ça 
l’opération est transparente autant au niveau de l’État, de la commune ou des proprié-
taires privés  
 
Voilà, au niveau des explications. 
 
Et peut-être par rapport au titre, il s’agit bien d’un réseau d’assainissement collectif privé, 
puisque le réseau des huit parcelles concernées, ce sont des parcelles privées qui encore 
sur les parcelles privées se rejoignent et qui après seulement… donc c’est un collectif 
privé partagé par les privés et après il se jette dans le collecteur secondaire communale 
pluvial.  
 
Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Oui, merci. Écoutez je crois que Madame BÄNZIGER a 
tout dit et bien dit, et puis l’argument principal bien sûr c’est que ça ne nous coûtera rien. 
 
Donc ce sont des projets que nous aimons quand c’est gratuit pour la commune. Nous 
vous proposons donc de le voter sur le siège. 
 
 

M. CATTANI (S) : Merci, Monsieur le Président. Je vais aller dans la 
même direction. 
 
J’ai quand même en fait une question en lisant bien le document et en regardant l’annexe 
qui est associée.  
 
Bon je comprends bien que les propriétaires privés ont participé à ces négociations et 
doivent comprendre ce qu’il va se passer sur leur terrain, mais je ne vois pas exactement 
concrètement si je dois leur expliquer ou si je dois expliquer à quelqu’un du quartier 
qu’est-ce qu’il va se passer. 
 
Est-ce que c’est simplement une petite tranchée qui va être faite pour le nouveau collec-
teur et puis les autres ils vont être par endroit refaits ? C’est-à-dire est-ce que ces pro-
priétaires verront leurs jardins complètement dévastés ou c’est simplement une petite 
tranchée. 
 
C’est juste physiquement, je ne vois pas exactement ce qu’il va se passer. C’est ma seule 
question. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Oui, merci. Donc le principe c’est qu’actuellement ils 
étaient en unitaire, donc qui est en mauvais état. Donc les collecteurs unitaires eux vont 
être réparés notamment par gainage.  
 
Effectivement, la question est bonne. Est-ce que…. il n’y aura pas de pose tube à cet en-
droit-là, donc je pense qu’il y aura quand même des petites tranchées qui devront être 
faites pour créer la séparation, c’est-à-dire pour créer les collecteurs d’eaux claires nou-
velles.  
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Donc il y aura des petites tranchées chez les privés, mais ils ont effectivement été infor-
més de l’ensemble des travaux. 
 
 
Le Président (S) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote. 
 
Je soumets le projet de délibération N° 2249 au vote du Conseil municipal avant, je vais le 
lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2249 votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de délibération N° 2249 est approuvé à l'unanimité des présents 

(28 votants). 
 
Délibération N° 2249 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu la délibération N° 2092, votée le 9 septembre 2014, pour la réhabilitation des col-
lecteurs EP de la route du Grand-Lancy – crédit d'étude 
 
Vu la délibération N° 2152, votée le 12 avril 2016, pour la mise en conformité des collec-
teurs communaux EU/EP (eaux usées / eaux pluviales) du chemin de la Genévrière et de 
la route du Grand-Lancy – crédit d'étude 
 
Vu la délibération N° 2176B, votée le 7 mars 2017, pour la construction et la réhabilita-
tion de collecteurs pour l'assainissement du bassin versant de l'Aire– crédit de réalisation 
 
Vu les séances publiques avec les riverains du collectif privé du chemin du Clos-du-Midi 
organisées par le Service de la Planification de l'Eau de l'Etat de Genève (SPDE) 
 
Vu le schéma directeur de gestion et d’évacuation des eaux polluées et non polluées ap-
prouvé le 22 juillet 2010 par le Service de la planification de l’eau (SPDE) 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

d é c i d e : 
à l'unanimité des présents (28) 

 
1. De réaliser les travaux du collectif privé au chemin du Clos-du-Midi (assainissement 

du réseau du bassin versant de l'Aire) 
 

2. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 118'000.00, destiné à ces tra-
vaux 
 

3. De prendre acte que ce crédit sera financé entièrement par les contributions des 
riverains, ainsi que par une contribution du Fonds intercommunal d'assainisse-
ment (FIA) conformément à la loi sur les eaux 
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4. De comptabiliser les dépenses et les recettes dans le compte des investisse-
ments, puis de les porter à l'actif du bilan dans le patrimoine administratif. » 

 

 
 
 
 

11) Propositions individuelles et questions 
 
Le Président (S) : J’ouvre les questions des Conseillers municipaux. Il n’y 
en a pas, Monsieur HAAB n’a pas réussi à atteindre le micro (rires…), donc il n’y en a pas.  
 
Non…, Monsieur DEROUETTE je vous donne la parole.  
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : (Une voix, ho non… Rires). On n’est jamais aussi bien 
trahi que par les siens hein. (rires et brouhaha) Bon, ça venait du cœur alors je vais être 
bref. 
 
Tout d’abord, merci pour la marmite de ce soir. 
 
Secundo, puisqu’il s’agit d’un renvoi si j’ai bien compris pour les Fr. 70'000.00 et Genève 
Roule en commission durable, et que le PLR a émis un certain désidérata, c’est-à-dire de 
ne pas voir que Genève Roule mais aussi d’entrevoir des solutions autres, voire avec des 
privés, que vous avez émis Madame BÄNZIGER le souhait et en tout cas le fait qu'on ne 
pouvait pas poser les vélos partout ça c’est un fait. 
 
De toute façon dans Genève ce n’est pas légal non plus, auquel cas les différentes muni-
cipalités devraient agir.  
 
Mais effectivement il existe d’autres solutions que Genève Roule et le président de cette 
commission, j’en suis sûr, fera le nécessaire pour convenir d’une date avec vous et ainsi 
que de combler les desiderata des uns et des autres. Voilà et je suis sûr que vous pourrez 
arriver à une solution, Madame BÄNZIGER, avec le président de ladite commission.  
 
J’en ai fini.  
 
 

Le Président (S) : Monsieur MARÉCHAL, c’est vous le président, mais on 
cite, on cite, on cite et on ne cite pas votre nom, donc autant le dire, voilà. 
 
Monsieur HAAB vous avez la parole. 
 
 

M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Dans cette soirée gla-
ciale d’Escalade, j’ai quand même encore deux sujets. 
 
Le premier, c’est que j’ai vu qu’à la rue des Bossons vous avez fait des travaux. Finalement 
je ne sais pas s’il y avait des annonces ou si on était informés de ce qui était en train de se 
faire, ou si la population, les riverains, ont reçu quelque chose. 
 
Deuxième point, je reviens quand même sur la remarque de notre Conseiller administratif, 
Monsieur MUMENTHALER, et je le remercie de son engagement pour remplacer des 
machines à Belle-Cour. Il faut quand même que le Conseil municipal soit conscient qu’avec 
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les travaux des cuisines scolaires, il y a quand même le matériel qui se fatigue au fur et à 
mesure. 
 
Donc on avait la machine à café qui est tombée en panne, il y a maintenant cette machine 
à réchauffer qui est tombée en panne. Ces deux ont été changées. Maintenant on a un 
lave-vaisselle qui tombe bientôt en panne. Donc il y a régulièrement et ça c’est du matériel 
qui date d’un certain temps et qui est au fur et à mesure à réparer ou à remplacer.  
 
Ceci étant dit, je voulais quand même vous informer que l’Association des cuisines sco-
laires il y a de plus en plus de production, on est actuellement à 600-650 repas, et je 
pense qu’au niveau de ce cercle du Conseil municipal, vous n’avez forcément pas toutes 
les informations de comment cette association fonctionne.  
 
Donc on avait décidé, au niveau de l’association, de vous convier à une information, une 
séance d’information et un petit apéritif, y compris bien entendu le Conseil administratif, 
pour vous informer un peu de notre organisation, de notre vision et de notre crainte et 
perspectives. Et on a va vous envoyer une invitation, c’est-à-dire cette présentation aura 
lieu le jeudi 24 janvier. C’est je pense un des seuls jours qu’il vous reste encore selon le 
planning du Conseil municipal. 
 
J’ai fini et je vous souhaite de bonnes fêtes, merci. 
 
 
Le Président (S) : Monsieur HAAB, il me semble quand même que vous 
aviez pris ici la casquette des cuisines scolaires et non pas du Conseil municipal. Voilà. 
Juste pour le préciser. 
 
 

Monsieur HAAB (PLR) : Juste. 
 
 

Le Président (S) : Mais, voilà ! Madame SAA-BAUD, vous avez la parole. 
 
 
Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je voulais faire une re-
marque concernant les Évaux. Je suis très contente de voir que de nouvelles poubelles 
ont été mises partout pour le recyclage et je souhaite que les gens respectent, c’est tout. 
C’était tout ce que je voulais dire, merci. 
M. VAN LEEMPUT (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Alors je ne sais pas si 
c’est de notre ressort ou pas, je pense que ce serait plutôt destiné à Madame BÄNZIGER. 
 
C’est par rapport aux Évaux. Juste la passerelle en venant de Loëx, le chemin il est tou-
jours plein de terre, hyper glissant, et puis de l’autre côté quand on arrive direction les 
Évaux, vous voyez la passerelle dont je parle au milieu des Évaux ? 
 
Et de l’autre côté, par contre, vous avez mis des gravillons et tout ça. Est-ce que… com-
ment on peut demander qu’il refasse le chemin aussi de l’autre côté ? Qui n’a jamais été 
fait hein d’ailleurs hein, du côté de Loëx. C’est toujours plein de boue et on se casse la 
figure pour descendre dessus. 
 
Alors je ne sais pas à qui ça appartient, je ne sais pas…. Voilà, bien je crois que vous avez 
compris. Mais si c’était possible de faire un cheminement jusqu’au bout, je pense que ce 
ne serait pas très très compliqué. Mais j’y étais encore aujourd’hui, je me suis fait un peu 
de patins à glace, donc c’était assez sympathique. Merci.  
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M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Moi j’ai une question, 
c’est par rapport à une communication dans Onex Magazine. 
 
Il y a quelque chose qui m’a quand même choqué, c’est qu’effectivement un parti a com-
muniqué dedans, c’est très bien, il a respecté les délais. Il a tellement respecté les délais 
que finalement il a même anticipé ce qui s’est dit au Conseil municipal. 
 
Alors moi je ne sais pas, ou alors ce parti a le don d’ubiquité et en tout cas de deviner ce 
qu’il se passe, c’est-à-dire d’être à la fois en deux lieux et deux temps en même temps, 
d’être capable de faire un article dimanche alors qu’on a le Conseil municipal le mardi et 
d’être capable d’anticiper ce qu’on va dire un mardi, ou alors ce parti a un privilège et puis 
il a répondu le mercredi matin, donc voilà, c’est quand même… (Quel parti ?) Bien ç’a été 
dit ce soir, je crois que Monsieur PASQUIER l’a clairement dit ce soir, hein.  
 
Donc dans l’Onex Magazine, le parti socialiste a dit clairement que toute la droite a voté 
dans un sens. Donc vous avez anticipé avec deux jours d’avance ce qu’on allait dire au 
Conseil municipal. 
 
Moi, je dois quand même juste vous dire que ça m’a énormément choqué et étonné. Donc 
je le partage ce soir.  
 
 

Le Président (S) : Propositions individuelles et questions ! Alors j’aime 
bien votre question mais c’est la question au Conseil administratif, si j’ai bien compris 
votre question. Mais restez dans le cadre de la question, cela m’arrangerait. 
 
Monsieur MARÉCHAL vous avez la parole. 
 
 

M. MARÉCHAL (MCG) : Merci Monsieur le Président. Alors je vous le dis tout 
de suite, je n’ai pas de question, je n’ai pas de proposition, je n’ai rien du tout.  
 
Je voulais juste vous souhaiter à tous d’agréables fêtes de fin d’année et puis une très 
bonne nouvelle année. Merci (applaudissements) 
 
 
Le Président (S) : J’accepte votre proposition ! (rires) et je voulais faire la 
même de suite, mais je serai juste redondant.  
 
Monsieur AMBORD vous avez la parole. 
 
 
M. AMBORD (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste revenir 
sur une affaire que j’ai dite lors de la dernière séance concernant un jeune stagiaire qui 
aurait pu faire un stage donc qui est suivi par l’Hospice général. 
 
Donc j’ai eu des informations par ce stagiaire, parce qu’il est passé de son plein gré dans 
mon atelier. Et il m’a dit que l’Hospice général avait refusé la demande d’avoir un ordina-
teur pour pouvoir commencer son stage.  
 
J’ai trouvé cette réponse complètement aberrante. Donc, je ne comprends pas pourquoi 
un service où un jeune a l’opportunité de travailler, dans un domaine qui est l’informatique, 
on lui refuse un chèque de Fr. 300.00 pour s’acheter un ordinateur pour pouvoir faire ce 
stage. 
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Donc, voilà ma question c’est qu’est-ce qu’il se passe dans l’Hospice général ? 
 
 

Le Président (S) : Alors malheureusement nous sommes dans le Conseil 
municipal de la Ville d’Onex. Je ne pourrai pas vous expliquer ce qu’il se passe à l’Hospice 
général, qui est dépendant du Canton de Genève. Mais je pense que Madame KAST, 
comme vous l’avait proposé la dernière fois, comme elle est au service, de vous entretenir 
avec elle à la fin de la séance, et je vous en remercie.  
 
Est-ce que le Conseil administratif a envie de répondre ? Par qui je commence ? Per-
sonne, il n’y a pas de réponse. Si jamais je peux aussi vous répondre un petit peu parce 
que je travaille en collaboration. 
 
Alors, ah Madame BÄNZIGER, voilà. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Je vais essayer de trouver quelques pistes de ré-
ponses, parce qu’il y avait un peu de tout, des remarques, des questions, donc ce n’est 
pas forcément évident. 
 
Oui, concernant la rue des Bossons, alors il y a deux types de travaux qui peuvent y avoir 
sur la rue des Bossons. Vous avez remarqué dans plusieurs endroits de la cité, il y a des 
petites fouilles SIG.  
 
Et puis, il y a effectivement eu la mise en place du feu de la rue des Bossons par le canton. 
Donc, ça c’est le travail si c’était ce à quoi il a été fait allusion, c’est effectivement les tra-
vaux qui ont été effectués pour la mise en place du feu définitif au niveau de la rue des 
Bossons. 
 
Pour les Évaux, et bien je transmettrai. Donc effectivement il y a un fort effort qui est fait, 
Madame SAA-BAUD, au niveau des Évaux pour multiplier les poubelles de tri tout en les 
cachant un peu et puis en suivant cela, donc normalement ça marche pas mal, même s’il 
y a encore pas mal de problèmes aussi de déchets qui sont jetés à terre, tels que des 
bouchons de bière par exemple enfin des capsules de bière, pardon.  
 
Pour Monsieur VAN LEEMPUT, alors la passerelle ça fait maintenant un an à deux ans 
qu’elle est partagée au milieu entre la Fondation des Évaux et le canton ! Alors je pense 
que c’est peut-être encore le côté canton, mais je vais aussi en référer au directeur pour 
qu’il en touche un mot à son partenaire le canton pour que des deux côtés ça aille.  
 
Vous me dites que côté Évaux ça joue ? Enfin vous me direz en aparté si jamais. D’accord, 
alors on va essayer de dire au canton que ce serait bien … que c’est bien de nous transfé-
rer les charges, mais que là où il en a encore, ce serait pas mal qu’il poursuive le travail 
quand même. 
 
Voilà c’était les deux choses où voilà je pouvais un petit peu vous répondre ou vous donner 
des informations. Et puis je transmettrai les deux questions qui ont été posées aux Évaux, 
je les transmettrai. 
 
 

Le Président (S) : Merci Madame BÄNZIGER. Je rappelle qu’à la fin de 
notre séance, le public habitant Onex peut poser des questions au Conseil administratif. 
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Alors donc, avant de lever la séance, est-ce que le public a des questions ? Si oui, il faut 
vous présenter, même si on vous connaît, mais présentez-vous. Pas de question. 
 
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année et je vous attends de pied ferme 
avec plein d’envie et plein de motivation et plein de bonnes nouvelles en 2019 ! Merci 
beaucoup. 
 
La séance est levée à 23h26. 
 
 
 
 La Secrétaire : Le Président : 
 
 
 
 Maryam YUNUS EBENER Patrick LAPALUD 
 


