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 Séance du 5 février 2019 à 19 heures 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE  
 
 
Présidence : Monsieur Patrick LAPALUD, Conseiller municipal 
 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour modifié p. 20645 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 11 décembre 2018 p. 20647 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal p. 20647 
 4) Communications du Conseil administratif p. 20648 
 5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens p. 20652 
 6) Questions sur les points 3, 4 et 5 p. 20652 
 

  PROJETS DE DÉLIBÉRATION 
 7) Rapports de la Commission développement durable (DD-14-1511 et  
  DD-15-1512)) - OnexRoule - Prêts de vélos - Crédit budgétaire  
  supplémentaire de Fr. 70'000.00 (projet de délibération N° 2248) p. 20653 
  Rapporteur : Madame Yubitza SAA-BAUD 
 8) Bennes à ordures ménagères enterrées liées à des autorisations de 
  construire – Agrandissement d'un point de récupération chemin des  
  Pampres – Ecole de Belle-Cour – Aménagement – Crédit de  
  Fr. 193'000.00 (projet de délibération N° 2250) p. 20665 
 9) Benne à ordures ménagères enterrée liée à des autorisations  
  de construire François-Chavaz 44 – Crédit de Fr. 27'000.00  
  (projet de délibération N° 2251) p. 20668 
 10) Acquisition de trois véhicules communaux, de machine et de  
  matériel - Crédit de Fr. 466'000.00 (projet de délibération N° 2252) p. 20671 
 11) Ecole du Bosson – Rénovation de locaux – Crédit de Fr. 207'000.00 
  (projet de délibération N° 2253) p. 20673 
 
  PROJETS DE MOTION 
 12) Réponse du Conseil administratif à la motion M/304A du  
  07.02.2017 «Accepter le paiement en monnaie "Léman" 
  aux guichets communaux» p. 20675 
 13) Réponse du Conseil administratif à la motion M/326 du  
  17.04.2018 «Pétition en faveur de la mobilité douce»  p. 20677 
 14) Réponse du Conseil administratif à la motion M/331 du  
  09.10.2018 «Des mesures pour atténuer les effets de la canicule» p. 20682 
 15) Sans paille, en route vers une ère plastic-free; pour le  
  bannissement des produits plastiques à usage unique (projet de  
  motion PM/332 de Madame Yubitza SAA-BAUD – Les Verts) p. 20691 
 16) Soutien de l'électromobilité à Onex (projet de motion PM/333 de 
  Monsieur Daniel FINO - Socialiste et  
  Madame Sabrina PASCHE – Les Verts) p. 20696 
  

  PROJETS DE RÉSOLUTION 
 17) Plan de site du Vieux-Village (projet de résolution N° 227) p. 20702 
 18) Consultation relative à la mise à jour de la loi sur le réseau de  
  transports publics et du schéma directeur du réseau du rail  
  (projet de résolution N° 228) p. 20706 
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  AUTRES PROPOSITIONS 
 19) Rapport de la Commission espaces verts, infrastructures et sport  
  (EVI-89-1508) – Suivi de la mise en œuvre des recommandations  
  de la Cour des comptes à l’attention de la Fondation des Evaux  p. 20710 

Rapporteur : Monsieur Sergio PRAT 
  20) Rapport de la Commission développement durable (DD-13-1509) –  
  Aide au développement  p. 20711 

Rapporteur : Monsieur Patrick LAPALUD 
 21) Rapport de la Commission urbanisme et promotion économique  
  (URB-167-1510) – Pétition «Préservons notre environnement  
  naturel» p. 20711 

Rapporteur : Monsieur Christophe MARECHAL 
 22) ACG - Décision de l’AG du 21.11.2018 concernant la subvention  
  d'investissement complémentaire de Fr. 1'500'000.00 en faveur  
  du Grand Théâtre prélevée sur le budget d'investissement du Fonds  
  intercommunal  p. 20711 
 23) Propositions individuelles et questions p. 20711 
 
 
Présent-e-s  : Mesdames GUILLET, KELLER, MORANDI, SAA-BAUD, SCHMIDT MESSI-

NA, VUARNOZ, YUNUS EBENER Conseillères municipales 

  Messieurs AMBORD, BÉBOUX, CATTANI, DEROUETTE, ERATH, FINO, 
FORSELL, FUSCO, GONZALEZ, HAAB, LAPALUD, OUEDRAOGO, 
D. PASCHE, PASQUIER, PRAT, TAHIRI, VAN LEEMPUT, VECERA Conseil-
lers municipaux 

Excusé-e-s : Mesdames BISSAT, S. PASCHE, RIME, Conseillères municipales 

  Messieurs MARÉCHAL, MARURI, MOSCHELLA, Conseillers municipaux 

Absent-e-s : 

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

tratives, Monsieur François MUMENTHALER, Maire 
 
 

* * * 
 
 

Le Président (S) : Bonsoir, Mesdames et Messieurs, vous trouverez de-
vant vos micros un badge nominatif qui vous est attribué. Veuillez insérer ce badge dans 
l'ouverture prévue à cet effet sur votre droite, à chaque début de séance. J'aimerais atti-
rer 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 
Monsieur Alain WALDER, Secrétaire général, et Madame Nathalie METTLER, Secrétaire. 
 
Je salue aussi le public présent ce soir. 
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Sont excusés pour cette séance Mesdames Sabrina PASCHE et Fatima RIME. Messieurs 
Christophe MARÉCHAL, Julio MARURI et David MOSCHELLA. 
 
Vous trouverez sur vos places le Rapport d'activité 2017-2018. 
 
 
 
 
 

1) Approbation de l'ordre du jour modifié 
 

Le Président (S) : Comme vous le savez, le bureau a décidé de modifier 
l’ordre du jour et de rajouter le rapport de la Commission développement durable, le der-
nier le DD-15-1512, et nous voulons le rajouter au point 7 de l’ordre du jour, proposition 
du bureau. Est-ce que quelqu’un a une autre proposition ? 
 
 

M. AMBORD (MCG)  Merci, Monsieur le Président. Bonjour Mesdames et 
Messieurs. L’ordre du jour a été modifié en raison de Monsieur DEROUETTE qui ne fait 
plus partie du MCG donc il devra siéger en tant qu’indépendant. Et j’ajoute…. 
 
 
Le Président (S) : Non Monsieur. L’ordre du jour, comme je viens de le 
stipuler, on rajoute un rapport au point 7. 
 
 

M. AMBORD (MCG)  Ah très bien. Autant pour moi. Faudra juste alors excu-
ser Monsieur DEROUETTE qui ne sera pas là ce soir pour raisons d’ordre privé.  
 
 

Le Président (S) : D’accord ! Non MARECHAL. Je note Monsieur MARE-
CHAL en plus des excusés. Pour l’ordre du jour, j’ai encore Monsieur CATTANI qui de-
mande la parole. 
 
 
M. CATTANI (S) : Merci, Monsieur le Président, chers collègues bonsoir. 
J’aimerais juste qu’on ajourne le point 21, c’est-à-dire qu’on l’enlève de cette séance plé-
nière ce soir et qu’on le remette à plus tard. 
 
Ceci parce que l’on a reçu… C’est une commission qui traite une pétition. On a reçu les 
pétitionnaires et on a prévu une motion qui doit accompagner ce rapport. Or nous n’avons 
pas vu cette motion. Je trouve inadéquat de travailler le rapport une fois et puis la motion 
l’autre fois. Donc j’aimerais un paquet avec les deux pour la prochaine fois. Merci. 
 
 

Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Bonsoir chers collègues. 
Nous avons déposé en urgence un projet de motion concernant le prestataire Léman 
Bleu que nous proposons d’ajouter à l’ordre du jour ce soir si vous êtes d’accord. J’ai po-
sé un exemplaire à chacun.  
 
 

M. CATTANI (S) : Merci, Monsieur le Président. Donc c’est vrai qu’on est 
un peu pris au dépourvu. Je n’ai pas eu le temps de complètement lire le projet de motion, 
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mais j’ai quand même deux arguments pour refuser ce soir, cette mise à l’ordre du jour 
de ce point.  
 
Tout d’abord, en relisant rapidement l’exposé des motifs, je ne vois pas d’évènement qui 
ait surgi récemment, donc je ne vois pas l’urgence du tout de traiter ceci. 
 
Et mon deuxième point est le suivant, c’est qu’on a prévu déjà depuis longtemps une mise 
à plat de tous les vecteurs de communication des médias de la Mairie et ceci pour une 
séance qui aura lieu j’espère au printemps.  
 
Donc, tout est déjà planifié, je ne vois pas l’urgence de demander une commission qui est 
déjà prévue et je ne vois pas non plus sur quoi on pourrait faire des débats puisque je n’ai 
pas d’élément supplémentaire à ce qu’on a pu lire dans les journaux. Merci. 
 

 
M. PASCHE (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. En accord avec mon 
préopinant j’ai aussi beaucoup de difficulté, bon je ne comprends pas tout bien, je pense 
que c’est vrai qu’à mon âge j’ai peut-être l’esprit un peu moins vif, mais j’ai très rapide-
ment parcouru tout ça. 
 
Ça me paraît un petit peu complexe et puis de se prononcer ce soir sur un projet de mo-
tion, ça me paraît vraiment un peu anticiper d’autant plus que comme mon préopinant l’a 
dit, on va remettre un petit peu tout ça à plat, on aura le temps de discuter. Donc, je ne 
voudrais pas modifier l’ordre du jour pour ce soir. Donc, nous nous opposerons à cette 
modification de l’ordre du jour. 
 
 

Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas si je dois 
répondre, mais des nouvelles il y en a effectivement, vous ne les avez peut-être pas vues, 
mais il y a des choses nouvelles qui sont arrivées, ça il n’y a pas de doute, notamment une 
décision de l’Office fédéral de la communication (OFCOM) qui est arrivée après le vote du 
budget. C’est déjà une première chose. 
 
Et puis une deuxième chose, c’est une absence d’émission de Léman Bleu depuis le 
21  décembre sur le site « onex.lemanbleu.ch. » Donc, il y a des nouvelles choses effecti-
vement qui justifient. 
 
Maintenant si vous voulez vous opposer, vous vous opposez, ce n’est pas grave. Je pren-
drai la parole au point Divers et je demanderai une commission avec trois commissaires, 
il n’y a pas de souci. Au printemps, c’est trop tard. Nous, on la veut avant. Je sais qu’elle 
est prévue, mais au printemps, nous, on la veut avant. Merci Monsieur le Président. 
 
 

M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs. 
Je vous informe que dans les communications du Conseil administratif, je vais vous don-
ner des communications à ce sujet. 
 
 
Le Président (S) : La parole n’étant plus demandée, je propose que l’on 
vote l’ordre du jour.  
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Le deuxième rapport DD-15-1512 de la Commission développement durable concer-

nant le projet de délibération N° 2248 – OnexRoule a été rajouté à l'ordre du jour à 
l'unanimité des présents (23 votants). 
 
Le point 21) de l'ordre du jour est ajourné à l'unanimité des présents (23 votants). 
 
La Motion proposée par le PLR – Quid de la suite du prestataire "Léman Bleu" après 
le verdict de l'OFCOM ne sera pas ajoutée à l'ordre du jour (13 non et 10 oui, soit 23 

votants). 
 
 
L’ordre du jour modifié est approuvé par 21 oui et 2 abstentions (23 votants). 
 
 
 
 
 
2) Approbation du procès-verbal de la séance du 11 décembre 2018 
 

Le Président (S) : Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur 
le procès-verbal ? Aucune demande de parole n’est demandée. 
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des présents (23 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. 
- Le point de situation de la liste des investissements. 

 
Nous vous avons transmis par courriel le communiqué de presse de l'Union des po-
lices municipales genevoises. 
 
Vous avez également reçu le 22 janvier l'invitation à la sortie du Conseil municipal qui 
se déroulera à Vevey les 4 et 5 mai prochains. Je vous rappelle que le délai pour 
transmettre votre réponse est fixé au 28 février. En espérant que vous serez dispo-
nible pour participer à cette sortie conviviale. 
 
Enfin, nous avons reçu un courrier du Mouvement Citoyen Genevois. En voici la lec-
ture : 
 
Concerne: exclusion de Monsieur Derouette du MCG. 
 
Monsieur le Président du Conseil municipal, 
 
Le Bureau directeur du MCG s'est vu dans l'obligation d'exclure M. Jean-
Paul Derouette du Mouvement Citoyens Genevois, dans le respect de nos statuts. 
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En conséquence, Monsieur Derouette ne peut plus se réclamer du Mouvement Ci-
toyens Genevois et, s'il veut continuer à siéger au Conseil municipal, de le faire en qua-
lité de conseiller municipal indépendant. 
 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président du Conseil municipal d'Onex, l'ex-
pression de nos respectueuses salutations. 
 
 
François Bärtschi    Ana Roch  
 
 
Nous avons aussi reçu cet après-midi par email un courrier de Monsieur Van Khai 
Nguyen pour la société eZee Suisse. Comme tous les Conseillers municipaux l’ont reçu, ça 
concerne la Commission développement durable. 
 
Personnellement, je suis sorti du Bureau il n’y a pas longtemps. Je n’ai pas eu le temps de 
traiter ce dossier. Mais en regardant avec le Conseil administratif, ils vous en parleront. 
Eux ont eu le temps de traiter ce dossier.  
 
Je rappelle que nous sommes tous ici à côté de notre travail et que pour le délai de ré-
ponse, ça sera un peu plus long parce que malheureusement on ne peut pas tout faire en 
même temps. Merci. 
 
 
 
 
 

4) Communications du Conseil administratif 
 
M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, 
suite à une dénonciation par un citoyen qui mettait en doute la légalité de l'appel d’offres 
publique organisé par la commune pour la télévision locale, le président de la Cour des 
comptes a auditionné longuement un membre de l'exécutif. Nous avons également 
transmis à la Cour l'intégralité des documents liés à ce dossier. 
 
Afin de ne pas révéler l'identité du citoyen, la Cour ne nous transmet pas l'intégralité de sa 
réponse. Toutefois elle nous a livré ses conclusions que je suis autorisé à vous communi-
quer. 
 
Je vous donne les éléments de la Cour : 

« […] Sur la base des éléments analysés par la Cour, aucun indice ne laisse à penser que 
l’appel d’offres n’a pas été réalisé conformément aux exigences légales et réglementaires 
en vigueur en matière de marchés publics […] 

[…] Il convient de rappeler que la mission première de la Cour des comptes est de 
s’assurer du bon emploi des ressources de l’État, des communes, des établissements 
publics autonomes et des entités subventionnées. Elle ne dispose d’aucune compétence 
pour s’immiscer dans des conflits dont le caractère individuel est prépondérant. Sur la 
base de l’examen sommaire qu’elle a mené, et des éléments présentés ci-dessus, il 
n’apparaît pas pertinent pour la Cour d’ouvrir un audit sur la gestion de la commune 
d’Onex en la matière. » 

Nous clôturons donc ce dossier à la Cour des comptes. » 
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Pour faire suite à l'article paru dans la Tribune de 20 novembre 2018 concernant Léman 
Bleu, le Conseil administratif tient à vous communiquer les éléments suivants : 

- Le cahier des charges de l'appel d’offres ouvert a été validé par l'OFCOM avant sa 
publication dans SIMAP (appels d’offres publiques en ligne) au printemps 2016. 

- La convention de subventionnement liant la Ville d'Onex et Léman Bleu a été dou-
blement validée par l'OFCOM : une fois à la demande de la Ville d'Onex et une fois à 
la demande de la direction de Léman Bleu. 

- Une même convention a été conclue entre Léman Bleu et 7 communes de la rive 
droite. 

- Durant les années 2017-2018, l'indépendance rédactionnelle de Léman Bleu a 
été totalement respectée. 

- Un rapport des émissions réalisées durant cette période vous a été fourni. Il en 
ressort la grande diversité des émissions de micro-information ainsi que le fort 
taux d'audience. Le Conseil administratif considère que la convention nous liant à 
Léman Bleu a été totalement respectée. 

- A aucun moment, l'OFCOM n'a remis en cause la légalité de la convention conclue 
avec Léman Bleu. 

- Courant 2018, un citoyen semble avoir déposé une plainte auprès de l'OFCOM. Le 
plaignant s'interroge sur le mode de financement et considère que les articles 3a 
et 6 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) ne seraient pas respectés. 

- Sans remettre en cause la légalité des conventions de subventionnement validées 
en 2016, l'OFCOM a considéré, après une analyse détaillée des émissions réali-
sées dans le cadre de #local, que le découplage entre soutien financier des com-
munes et prestations fournies devait être renforcé. L'OFCOM, sans remettre en 
cause la convention, invite Léman Bleu à repenser l'articulation de ses prestations 
d'information et de communication dès 2019. 

- Léman Bleu a proposé à l'OFCOM une adaptation de ses prestations. 

Celle-ci répondant en tout point aux exigences du principe d'indépendance des 
médias à l'égard de l'Etat, l'OFCOM a validé la proposition de Léman Bleu.  

- La nouvelle articulation est la suivante : 
 

o « Décorrélation du soutien financier de la force de travail 
La subvention consentie par les communes favorisera/servira le journa-
lisme hyperlocal de manière indirecte. 
La subvention constituera un avoir communicationnel à consommer sur 
l'année, selon notre convenance, pour des communications institutionnelle, 
événementielle, culturelle, sportive, associative et autres événements valo-
risant les prestations et la vie communales. Ces émissions seront claire-
ment identifiées comme telles et placées dans le « prime time » de Léman 
Bleu (20h30) durant la semaine, et rediffusées le week-end. 
 

o Décantonnement des sujets microlocaux d'une émission précise 
Les sujets microlocaux sur Onex deviennent un registre journalistique par-
mi d'autres à Léman Bleu et intègrent leurs émissions d'information clas-
siques, notamment le journal télévisé de 18h30. Les sujets à teneur micro-
locale seront compilés et rediffusés le week-end. 
 

L'ensemble des reportages rédactionnels (Journal) et publirédactionnels (Cases 
dédiées) sur Onex continueront d’être intégrés sur le site internet 
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https://onex.lemanbleu.ch, ce qui permettra à la Commune d’Onex de mesurer 
précisément en fin d’année le volume des émissions et productions réalisées par 
Léman Bleu sur Onex. 
 

- Ce changement a entraîné une réorganisation de Léman Bleu, raison pour laquelle 
aucune émission n'a été réalisée en janvier. Ce mois manquant sera compensé, 
nous a confirmé le directeur de Léman Bleu. » 

 
Je vous remercie de votre attention.  
 
Vous avez trouvé sur vos tables le rapport d’activité 2017-2018 et j’espère qu’il vous 
renseignera sur toutes les prestations fournies par notre belle commune. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Nous avions …. vous aviez 
déposé en 2017 une résolution qui s’intitule « Suivi des concessions Télécom » la résolu-
tion 218 dans laquelle vous demandiez que le Conseil administratif vous informe dès 
qu’une nouvelle attribution ou une prolongation de concession téléphonique serait dépo-
sée. 
 
Donc, je voulais simplement vous tenir au courant qu’actuellement nous avons eu deux 
demandes de prolongation. Sur l’une, nous allons entrer en matière, c’est Swisscom. 
Donc, les deux conventions que nous avons sont Swisscom et Salt. 
 
Elles sont sur des mâts du stade municipal d’Onex et le Conseil administratif a décidé 
d’entrer en matière pour reconduire le contrat avec Swisscom cette année. 
 
Donc, il était convenu qu’on vous ferait cette information. Vous savez qu’il y a toute une 
série de discussions qui sont en cours par rapport aux conséquences ou implications de 
la 5G. 
 
La Confédération a mandaté un groupe de travail qui devrait rendre ses préavis d’ici le 
milieu de l’année. Mais en l’état, il semblerait que la 5G soit surtout une question de 
l’utilisateur, donc, en fait, c’est finalement la demande qui serait essentiellement préjudi-
ciable.  
 
Voilà, on voulait vous informer de cette poursuite de convention avec Swisscom, et en ce 
qui concerne Salt, la convention actuelle que nous avons avec eux est valable jusqu’en 
2024 et si jamais un renouvellement anticipé était prévu, je reviendrais vers vous pour 
vous en informer. 
 
Deuxième point, même si effectivement il y a eu une demande de repousser enfin, il n’y a 
pas eu la motion déposée concernant la pétition pour le chemin du Pont-du-Centenaire, je 
voulais quand même, à l’attention des Conseillers municipaux et des habitants de la 
commune, vous donner lecture d’un courrier que nous a mis en copie l’Association nature 
et patrimoine du val d’Aire (ANPVA) en fait que je remercie, qui avait adressé… qui avait 
questionné l’État sur les raisons des abattages en bas du chemin du Pont-du-Centenaire. 
 
Je vous donne un extrait de la réponse de l’État : 
 

https://onex.lemanbleu.ch/
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« … Les travaux conduits par le secteur des forêts et des arbres isolés de l’Office cantonal 
de la nature… »… 
Donc, les travaux sont bien effectués par l’État et pas par la commune ou des privés. 
 
« … l’intervention s’inscrit dans le plan de gestion des massifs boisés de l’État et l’objectif 
est le maintien et l’amélioration du cordon boisé, combiné avec des mesures de sécurisa-
tion de la route du Pont-du-Centenaire. Ces travaux ne sont absolument pas liés à des 
projets ou aménagements routiers locaux. Cette action abattage vise tout d’abord à amé-
liorer la dynamique du cordon boisé, tout en assurant sa conservation à long terme. Il 
s’agit évidemment aussi de promouvoir la valeur paysagère des chênes séculaires. Ces 
actions ne mettent aucunement en péril les notions de couleur biologiques. Au contraire, 
ces interventions contribuent précisément à renforcer cette fonction, notamment en fa-
veur de la biodiversité… » 
 
Voilà l’extrait du courrier. Je pensais qu’il était intéressant de vous en faire lecture. 
 
Encore un point concernant effectivement une interpellation de l’entreprise eZee qui vend 
notamment des vélos électriques et des vélos cargo. Elle s’interroge sur les raisons pour 
lesquelles nous n’aurions pas effectué un appel d’offres concernant le prêt de vélos. 
 
La raison est simple, c’est qu’on n’a pas fait d’appel d’offres. Donc, ils n’ont pas été con-
sultés parce qu’on n’en a pas fait. Le montant et le type de prestations ne nécessitaient 
pas un appel d’offres. 
 
Par ailleurs, au moment où nous avons mené les discussions avec l’entreprise, la seule 
qui pouvait effectivement répondre aux besoins de la commune, c’est-à-dire de proposer 
des prêts de vélos ayant une expérience sur le canton et pouvant aussi avoir à disposition 
un réseau de retours de vélos notamment au centre-ville, ayant par ailleurs aussi la pres-
tation d’entretien des vélos et de ramassage des vélos en cours de journée pour les ra-
mener à leur point de départ, c’est, je cite l’association GenèveRoule. 
 
Au moment où nous avons discuté avec eux, il n’y avait juste aucune autre entreprise ou 
autre association, qui assurait ce type de prestations. Donc, voilà ce que je voulais vous 
dire. 
 
Pour simplement dire que certains Conseillers municipaux faisaient souvent effectivement 
allusion à pourquoi il n’y avait pas d’appel d’offres. Eh bien il n’y avait pas d’appel d’offres 
parce que, d’une part, on n’y est pas soumis, et d’autre part, pas d’autres associations. 
 
Et il est vrai que dans le cadre d’une prestation, d’une action de sensibilisation grand pu-
blic, dans le cadre de l’Agenda 21 communal, dans le cadre du développement durable de 
la commune, c’est vrai que nous privilégions aussi le travail des associations qui, effecti-
vement, sont des acteurs, je dirais, non influencés en première partie par le marché et 
c’est avec eux qu’on aime travailler en priorité pour des actions de sensibilisation. 
 
Donc, c’est bien pour cela que nous avions pris contact avec GenèveRoule. 
 
La dernière chose dont je voulais vous parler… Ah oui ! Il y avait eu… euh c’est surtout le 
Conseil municipal parce qu’apparemment il y a eu un message qui été envoyé à toute, 
enfin à une grande partie des municipaux, voire la moitié de la république si on veut.  
 
Ce week-end, avec la neige qui est tombée, il y a un couvercle qui a été arraché à la place 
Duchêne par la lame à neige du tracteur à neige de notre voirie.  
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Pour ceux qui côtoient le chasse-neige ou qui s’assoient dedans ou qui le laissent passer, 
vous comprendrez qu’il n’est pas forcément aisé d’entendre le fait de déplacer un cou-
vercle euh…. d’égout, voilà exactement, pardon, et cela a été remis en place le jour même 
et puis remis en état et scellé lundi dernier.  
 
Voilà pour les informations, pour que vous soyez au courant et avoir les réponses par 
rapport à ce qui circule. 
 
 
 
 
 

5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens 
 
Le Président (S) : Pas d'information particulière. Merci. 
 
 
 
 
 
6) Questions sur les points 3, 4 et 5 
 

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

M. DEROUETTE (MCG) : Oui je vous remercie Monsieur le Président. Tout 
d’abord je vous remercie de m’informer de choses dont je ne suis pas encore au courant, 
puisque apparemment vous avez reçu un courrier. 
 
Moi j’ai reçu un courrier recommandé que je n’ai pas encore eu le temps d’aller chercher 
pour des raisons professionnelles, vu les horaires que j’ai. 
 
Donc, il semblerait que la teneur de ce courrier recommandé devrait être à peu près la 
même que celle que vous avez reçue, je subodore. 
 
Il est intéressant que ce qu’on me reproche c’est mon appartenance visiblement à un 
syndicat. En tout cas, ce sont les motifs qui ont été développés hier soir par…. qui ont été 
donnés à certains de mes collègues qui étaient présents hier soir. 
 
Bon, j’apprends tout ça. J’ai le loisir encore de faire un recours. Donc, nous verrons la 
suite que je donnerai à ça, mais je vous remercie de m’en informer et en attendant que 
j’aille chercher le recours et que donc que cette décision prenne effet, je laisse le Bureau 
décider de ma place et de ce qui devrait en être.  
 
Mais sachez que j’irai chercher le recours vraisemblablement samedi matin, vu que j’ai 
reçu le recommandé hier et que donc j’ai jusqu’à samedi matin pour exercer mon droit de 
recours. Voilà. 
 
 
Le Président (S) : Merci, Monsieur DEROUETTE pour ces précisions. 
 

Arrivée de Monsieur BÉBOUX à 19h30 
 



  20653 

 

 

7) Rapports de la Commission développement durable (DD-14-1511 et DD-15-

1512) - OnexRoule - Prêts de vélos - Crédit budgétaire supplémentaire de 
Fr. 70'000.00 (projet de délibération N° 2248) 

 
Le Président (S) : Je donne la parole au rapporteur, Madame Yubit-
za SAA-BAUD. 
 
 
Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je ne veux pas parler 
plus de ce que ma collègue Madame BÄNZIGER vous a expliqué avant. 
 
J’ai tout bien expliqué dans le rapport. Je veux remercier Monsieur MARECHAL pour 
avoir invité l’entreprise Cycles Aventures. C’était très important parce que ça nous a 
permis de nous rendre compte qu’une prestation à ce niveau-là, ça coûte ça.  
 
Si on ne veut vraiment pas sous-payer les gens, si on ne veut vraiment pas commencer à 
faire un marché… au moins cher, c’était intéressant.  
 
Parce que, à quelques centaines de francs près, ça revenait au même, sans l’expérience 
qu’a GenèveRoule par rapport à la prestation qu’elle nous propose. 
 
Je vous conseille vraiment de l’accepter, surtout pour des raisons climatiques. Je pense 
que faire un geste au niveau communal par rapport au climat et inciter les gens à se dé-
placer à vélo, il me semble c’est pour moi personnellement un point très important. 
 
Je ne sais pas si vous avez des questions, après à la pause on pourra en parler. Et qu’est-
ce que je pourrais vous dire encore … Qu’on attend ça, ça fait depuis 2014, j’ai trouvé des 
papiers et des papiers et plus de papiers, pour pouvoir sensibiliser la population au déve-
loppement durable.  
 
Maintenant, nous pouvons décider, vraiment, dire oui ou non. Est-ce qu’on veut aller dans 
le sens de l’environnement, est-ce qu’on veut vraiment faire un geste pour le climat sur-
tout pour les générations futures ? 
 
C’est vraiment à nous de décider. 
 
En ce qui concerne le groupe des Verts, il va soutenir cette action. Merci beaucoup. 
 
 
M. FORSELL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, 
donc, effectivement, après une étude approfondie des différents rapports de la Commis-
sion de développement durable, le groupe PLR va refuser effectivement le crédit de 
Fr. 70'000.00 pour le financement de vélos d’OnexRoule, donc du système de prêt de 
vélos. 
 
Nous estimons effectivement que finalement ça ne cible pas, je dirais, et ça ne va pas, 
disons, en direction des Onésiens.  
 
Le groupe PLR propose comme réponse un amendement d’étendre en fait la subvention 
des Fr. 250.00, qui sont déjà octroyés aux propriétaires de vélos électriques, aux proprié-
taires de vélos conventionnels afin de promouvoir la pratique du vélo sur la Commune 
d’Onex, d’encourager l’utilisation des pistes cyclables qui ne sont finalement pas aussi 
utilisées qu’il le faudrait, et finalement aussi de ne pas forcément favoriser une entreprise 
qui finalement se développe sur le canton, mais dont l’objectif n’est pas atteint. 
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C’est-à-dire que ces vélos finalement sont peu utilisés. C’est constaté dans différentes 
communes de Genève, c’est constaté aussi dans le canton de Vaud. 
 
Et finalement l’investissement de Fr. 70'000.00, nous le jugeons trop élevé. 
 
Il est aussi à noter que les personnes qui travaillent auprès de la société GenèveRoule 
sont des personnes finalement qui sont payées par l’Hospice Général, mais pas par la 
société elle-même. Et finalement quand on connaît l’investissement d’un vélo et qu’il n’y a 
pas de salaire à payer en dehors de ceux qui dirigent cette société, nous estimons cet 
investissement beaucoup trop cher.  
 
Et donc, nous nous allons plutôt vers l’extension d’une subvention au vélo classique, donc 
en parallèle des Fr. 250.00 déjà octroyés pour les vélos électriques. Je vous remercie. 
 
 
M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Donc, notre groupe nous 
suivons l’avis majoritaire de la commission du 10 janvier 2019, donc, d’accepter les 
Fr. 70'000.00 pour ce projet, et cela pour trois raisons pour lesquelles nous soutenons 
ce projet. 
 
Le projet permet de faire un premier pas pour la promotion de la mobilité douce à Onex à 
travers le vélo. Il permet aussi l’acquisition d’expérience sans nous fixer à long terme. 
Donc, c’est limité dans le temps. 
 
Le projet peut bénéficier de l’expérience d’autres communes. Et la solution proposée est 
complète. Il y a différents types de vélos, possibilité de déposer le vélo en ville, l’entretien 
est assuré, etc. 
 
C’est une démarche très flexible et le prix, à notre avis, est raisonnable, surtout après les 
explications que nous avons reçues lors de la commission. 
 
Nous avons pris connaissance d’un projet alternatif présenté par Monsieur LÜTHI de 
l’entreprise Cycles Aventures lors de la séance de la commission du 28 janvier. Nous 
avons apprécié la présentation de son projet qui ressemble évidemment au projet de Ge-
nèveRoule, mais qui ne nous semble cependant pas abouti. 
 
Nous ne conseillons pas, à ce stade, de confier le mandat à cette entreprise. Faisons 
donc une première expérience en 2019 avec le projet initial.  
 
Nous tirerons ensuite les leçons et prendrons une décision pour les années à venir. 
 
Soit le projet cantonal évolue et la Ville d’Onex s’y joindra ou, si le projet cantonal n'est pas 
prêt à la fin 2019, nous pourrons toujours élaborer un nouveau projet pour 2020 en de-
mandant plusieurs devis, pourquoi pas. 
 
Nous vous proposons donc de donner un avis favorable au projet OnexRoule pour 
Fr. 70'000.00 et c’est au Conseil administratif de procéder au choix final du mandataire. 
 
Par ailleurs, nous avons tous reçu le courrier que Madame BÄNZIGER a évoqué du direc-
teur d’eZee au sujet d’un soi-disant appel d’offres. Nous ne savons pas qui a informé le 
directeur, mais il y a visiblement un malentendu car la commune n’a jamais lancé un ap-
pel d’offres, mais propose de réaliser pour l’été 2019 une phase test, ayant comme ob-
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jectif de sensibiliser de potentiels futurs utilisateurs de vélos, de la mobilité douce, par le 
prêt gratuit. 
Ce projet s’inscrit dans une politique publique communale de développement durable. Ce 
courrier ne change rien à notre position de prendre aujourd’hui une décision pour qu’en 
2019, la commune puisse démarrer avec le projet de mobilité douce. Merci. 
 
 
Le Président (S) : Monsieur FORSELL, je vous rappelle le point 69 du rè-
glement du Conseil municipal. Vous devez soumettre votre amendement par écrit au pré-
sident du Conseil municipal. Merci. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Ma question va dans ce 
sens, on se prononce sur l’amendement ou bien ? Parce que là on parle du projet, de 
l’amendement …. 
 
 

Le Président (S) : Alors je vous rappelle que le règlement stipule en cas 
de renvoi en commission, on n’est pas dans le cas d’un renvoi en commission, on est juste 
dans l’amendement. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Oui, donc on se prononce maintenant sur 
l’amendement…. 
 
 

Le Président (S) : Et le projet ! 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Bon, ok. Mais enfin, ça me paraît bizarre ça, mais bon je 
veux bien, ce n’est pas grave. 
 
 

Le Président (S) : Mais je ferai voter d’abord l’amendement et après le 
projet. Et comme ça, on parle de tout et on gagne du temps (rire). 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Bon, eh bien voilà. Dans ce sens-là je suis d’accord. 
 
 
Le Président (S) : Je pensais à cela. Après si vous voulez séparer on va 
faire un tour pour l’amendement et on fera un deuxième tour si vous préférez, mais je 
pense que c’est plus simple comme ça. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : En fait, bon, l’amendement c’est vrai que nous, nous ne 
sommes pas pour cet amendement, parce que ça ne va pas dans le sens de ce projet, qui 
est un bon projet. C’est une prestation que nous offrons aux Onésiens pendant les beaux 
jours. Je serais un peu moins extrémiste que ma collègue, mais ce n’est pas avec ça que 
l’on va arrêter le CO2, que l’on va changer peut-être certaines mentalités, peut-être quand 
même de se dire « Ah bien tiens le vélo ! » Pour certains Verts ça peut être sympa, en fait 
pourquoi pas ? 
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Mais c’est surtout, moi je pense, une prestation que l’on offre aux Onésiens de pouvoir 
aller se balader le dimanche en famille ou bien même par les beaux jours de descendre 
travailler, de se dire « Bah oui, plutôt que de prendre ma voiture ou prendre le bus, je peux 
essayer le vélo. »  
 
C’est une prestation que l’on va essayer. On va essayer pendant 6 mois, pour un coût qui 
est quand même dérisoire par rapport à nos budgets de fonctionnement. 
 
C’est pour ça que nous nous sommes tout à fait pour ce projet. C’est vrai que l’on ne veut 
pas se mettre à la place du Conseil administratif, ce n’est pas notre travail de dire quel 
prestataire on va utiliser, nous, on est là pour donner l’argent et puis dire au Conseil ad-
ministratif : « Voilà, vous avez les moyens de pouvoir mettre en route ce projet, à vous de 
voir comment. » 
 
On a vu que les deux projets se tenaient au point de vue prix. Au début on nous avait dit : 
« oh, mais on a d’autres propositions bien moins chères. » On a vu que ce n’était pas le 
cas.  
 
Il ne faut pas oublier que c’est une prestation que l’on ouvre 7 jours sur 7 ! Donc, près de 
12 heures par jour où l’on met des vélos, des vélos électriques à disposition, etc. Ces vé-
los, si vraiment on les laisse à un endroit, ils seront rapatriés. 
 
Je pense que c’est vraiment un bon projet. Donc, nous allons voter pour ce projet, pour 
ces Fr. 70'000.00 qui valent vraiment la peine et qui pour moi seront bien placés pour les 
Onésiens.  
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Juste deux complé-
ments.  
 
Quelqu’un a dit les vélos ne seront pas utilisés. Je ne sais pas comment vous pouvez arri-
ver à cette conclusion sans avoir testé la chose. Je vous rappelle que le projet prévoit de 
tester sur 6 mois les vélos en prêt gratuit, donc, vélos électriques et vélos mécaniques, 
avec la possibilité de les utiliser pour aller en ville, de faire un seul trajet ou deux trajets 
avec, de les déposer en ville ou de revenir avec, en fonction de ses envies. 
 
Je vous rappelle aussi que ce projet est l’opportunité pour la commune, enfin la première 
idée c’est surtout de faire parler des mobilités alternatives qu’il est possible d’utiliser à 
Onex par rapport à l’automobile, que ce soit Caddie Service, que ce soient les Transports 
publics genevois (TPG), que ce soient éventuellement les premières informations par rap-
port à l’arrivée du Léman Express. 
 
Donc, et effectivement ça peut servir un peu de test pour voir comment les Onésiens utili-
sent le vélo, mais c’est surtout et avant tout, mettre à disposition des Onésiens des vélos 
pour ceux qui ne souhaiteraient pas en acheter, pour ceux qui souhaiteraient les tester.  
 
Ensuite, deuxième chose, il ne faut peut-être pas confondre GenèveRoule et puis 
l’entreprise qui a été auditionnée en commission il y a une semaine. 
 
GenèveRoule paie ses employés. Ces employés sont en réinsertion, mais GenèveRoule 
paie ses employés. 
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Donc, je ne veux pas entendre dire qu’ils n’ont pas un budget par rapport aux salaires, 
alors qu’effectivement l’entreprise qui a été auditionnée par la commission, alors que le 
budget est le même, Fr. 70'000.00 pour les deux, ne paie pas ses employés, donc prend 
des employés gratuits d’après ses dires, de la part de l’Hospice Général. 
 
Donc, je souhaiterais juste qu’on ne confonde, qu’on ne mélange pas tout. 
 
Nous avons d’un côté une association qui travaille avec des personnes en réinsertion et 
les paie, et de l’autre côté, une entreprise, vendeuse de vélos, qui nous fait une proposition 
de projet sans prendre en compte le salaire des employés. 
 
Cela étant, je vous rappelle juste que ce que vous votez avec le projet de délibération, c’est 
un budget, c’est une enveloppe, et c’est finalement au Conseil administratif et au service 
concerné de choisir le mandataire qui correspond le mieux au principe du développement 
durable. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Oui, merci, Monsieur le Président. Ecoutez, en fait, je 
suis gêné. 
 
Pour la première raison c’est que, effectivement, si les gens sont à vélo, c’est une voiture 
de moins sur la route. C’est aussi bon pour le cœur pour ces gens-là qui font de l’exercice 
et que, effectivement, habitant à Onex, on est capable d’aller très rapidement à différents 
endroits en ville, c’est possible, voilà. 
 
Après ce qui moi me perturbe sincèrement, c’est la façon dont finalement on se précipite 
sur une offre qui est bonne, je veux dire, qui a tout son mérite puisque effectivement on 
utilise des gens en reconversion. Et donc, cela a aussi le mérite de peser dans la balance 
du choix. 
 
Et puis finalement d’une offre qu’on a, où quelqu’un nous dit, voilà moi j’arrive à faire un 
peu mieux, de manière similaire, ok, mais mieux, pour un peu moins cher et puis voilà le 
bénéfice quoi.  
 
Du coup, la question est : « finalement nous sommes les garants des deniers publics et 
que faisons-nous ? Nous avons le choix ce soir entre un choix qui fait peser la balance 
avec le social, mais dans ce cas-là on le dit, qui a le mérite effectivement de prendre en 
compte certaines considérations, ou d’un autre choix qui permet de faire autrement et de 
voir finalement un peu plus loin. Est-ce qu’on va mettre le pied à l’étrier à une association 
qui va faire la même chose dans toutes les communes et qui finalement va dégager 
quand même un bénéfice puisque l’autre société nous dit ouvertement quel bénéfice elle 
va faire, c’est que donc on suppose que l’autre va aussi faire un bénéfice. Ou alors peut-
être qu’il n’y en a pas ? » Je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne nous a pas été dit.  
 
Et puis, du coup, moi je n’arrive pas à choisir, dans l’état actuel des choses. Et c’est un 
problème, voilà, en tant que garant des deniers publics.  
 
 
M. ERATH (S) : Merci, Monsieur le Président. Alors moi comme mon 
collègue, je tiens à souligner que le projet d’OnexRoule présenté par GenèveRoule est le 
plus complet et le plus abouti, puisque GenèveRoule s’occupe déjà de pas mal de com-
munes comme Meyrin, comme Versoix, et puis maintenant d’ailleurs aussi également le 
Grand-Saconnex. 
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Donc, c’est le projet qui est le plus abouti pour mettre à disposition des vélos d’une ma-
nière continue toute la journée et toute la semaine, des vélos différents comme l’a dit 
mon collègue précédent, voilà. 
 
Je tiens à souligner aussi à mon collègue qui a parlé de la subvention des vélos élec-
triques, juste pour information, qu’elle a été supprimée au 31 décembre. Donc, il n’y a 
plus de subvention pour les vélos électriques. 
 
Donc, ce qu’il me semble aussi étonnant c’est que, étant commissaire de cette commis-
sion, excusez-moi, il me semble que les gens n’ont pas lu qu’il n’y avait aucun financement 
garanti pour les salaires des gens qui seraient employés par la société qui présentait le 
projet.  
 
Elle nous a affirmé que l’Hospice mettrait à disposition du personnel. Alors, puisque vous 
vous posez des questions, moi je me pose une simple question. Depuis quand l’Hospice 
met à disposition d’une entreprise privée du personnel en réinsertion ?  
 
J’imagine que d’autres vendeurs de vélos seraient absolument … alors là par contre, con-
sidérez que c’est une concurrence totalement déloyale. 
 
Voilà, bon, écoutez, je crois que j’ai à peu près tout dit et j’espère qu’on pourra voter ce 
projet. Merci. 

 
 
Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. J’entends que cette offre 
est la plus complète et la plus aboutie.  
 
En réalité, on n’en sait rien puisque aucun appel d’offres n’a été fait. Effectivement si on ne 
demande qu’à une personne, ça sera l’offre la plus complète et la plus aboutie. 
 
J’entends bien également que le Conseil administratif n’était pas tenu de faire des appels 
d’offres. Il ne s’agit pas d’être tenu, mais, pardonnez-moi, l’élégance vous le commande. 
 
Il était normal, quand même, si on dépense les deniers de notre commune d’essayer, tant 
que faire se peut, de les dépenser sur notre commune. Et pour ma part je trouve regret-
table qu’on ait pris une entreprise en prétendant qu’elle était la plus aboutie sans cher-
cher plus loin, sans demander à personne, à aucune entreprise sur Onex s’il y avait des 
possibilités et de venir nous dire que c’est ça et rien d’autre. 
 
Fr. 70'000.00 ce n’est peut-être pas beaucoup d’argent pour vous, mais moi je trouve 
que c’est beaucoup d’argent pour un projet. 
 
Et, effectivement, nous rejoignons, je rejoins l’amendement de mon collègue, si on veut 
vraiment favoriser le vélo, mais reprolongeons, refaisons l’offre de subventionner des vé-
los électriques, pas électriques, comme vous voulez, à des particuliers. C’est finalement le 
plus sûr moyen de faire en sorte que des gens utilisent le vélo, c’est de leur proposer de 
l’argent. Ce n’est pas de proposer des vélos gratuits, je ne sais pas où, je ne sais pas 
comment, soyez raisonnables quand même ! 
 
C’est beaucoup Fr. 70'000.00 ! Merci, Monsieur le Président. 
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M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Alors c’est juste pour 
dire qu’il faut voter ce projet de délibération parce que vu l’intérêt des différents presta-
taires, ça veut dire quand même qu’il y a quelque chose qui est demandé dans la com-
mune et je pense que ces prestataires voient cette demande potentielle qui est derrière. 
 
Et puis n’oubliez pas, c’est juste pour faire une phase test pour un transfert modal. Et ce 
transfert modal, l’actualité vous le dit maintenant, vous avez vu la jeunesse qui marche 
pour dire qu’il faut faire quelque chose, ne plus prendre l’avion.  
 
A notre niveau, nous, on ne va parler d’avion, mais voilà c’est déjà un transfert qui est très 
très bien. Et même la jeunesse de 14 ans qui nous rappelle que les politiciens sont imma-
tures. 
 
Donc, si vous avez l’occasion de faire un test, faites-le et puis après, dès que le marché 
sera ouvert, on peut faire des demandes où les prestataires peuvent faire une concur-
rence et on choisit le meilleur. Merci. 
 

 
Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Ce n’est pas que je sou-
haite à chaque fois prendre la parole, mais je suis bien obligée puisqu’il y a des personnes 
qui n’ont pas été en commission et puis… ou qui ont été en commission, mais qui sèment 
le doute par rapport à celles qui n’auraient pas suivi ce dossier de plus près.  
 
Donc, je rappelle que la Ville d’Onex, le Service urbanisme et développement durable, en 
outre l’année dernière, a pris contact avec GenèveRoule qui est active dans toute une 
série de communes, qui a une expertise unique sur le canton, il n’y a pas d’autre associa-
tion, hein, je parle bien d’association et pas d’entreprise, qui propose ce type de presta-
tions, donc le type de prestations qu’elle propose à Carouge, à Meyrin, à Versoix, etc.  
 
Donc, il était tout à fait logique de s’adresser à eux. On s’est posé la question, on a regar-
dé s’il y avait d’autres associations, dans l’idéal, ou entreprises qui proposent la même 
chose, ça n’était pas le cas. 
 
Donc, il n’y avait juste aucune raison de chercher à tout prix à demander à une entreprise 
de développer un marché concurrentiel à des associations, d’autant plus que les entre-
prises sont surtout là, on l’a vu à l’aide de Cycles Aventures, pour finalement quand même 
se créer un marché pour vendre des vélos. 
 
Je rappelle aussi que l’association GenèveRoule achète des vélos à différentes entre-
prises. Je rappelle aussi qu’en commission il a été évoqué que si une fois le Conseil muni-
cipal se décidait à nous dire oui ou non à cette proposition de projet pour un des axes du 
développement durable, si le Conseil municipal se décidait à voter ce budget, il était tout à 
fait possible, une fois qu’on savait qu’il y avait lieu de prendre contact avec des entreprises 
onésiennes, et il était notamment question de l’entreprise qui a râlé dans le cadre du 
message qu’elle a adressé à tout le monde. Donc, cela a été prévu, cela a été dit en 
commission. J’ai aussi été relativement étonnée que les commissaires, finalement en 
disant qu’ils ne souhaitaient pas faire concurrence à des entreprises locales, fassent ap-
pel à une entreprise qui vient de Vernier. 
 
Je n’ai pas très bien compris, mais enfin voilà, vous êtes libres effectivement de tester 
d’autres projets et donc, l’entreprise que nous avons vue donc qui a été présentée en 
commission, elle a le même budget comme je le disais, Fr. 70'000.00 pour GenèveRoule, 
Fr. 70'000.00 pour cette entreprise, avec pour rappel, l’un qui paie ses employés, l’autre 
qui veut travailler avec des employés gratuits de l’Hospice Général.  
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Les offres sont très semblables, hormis…, la seule qui change ce sont quelques vélos de 
plus, c’est une demi-heure de plus de présence, notamment le dimanche, à voir si c’est 
nécessaire.  
 
Par ailleurs GenèveRoule était ouvert aussi à …. pourrait être ouvert à des horaires plus 
étendus si jamais cela s’avérait vraiment nécessaire.  
 
Donc, l’offre de l’entreprise s’est calée exactement sur l’offre de GenèveRoule en y ajou-
tant des questions de cadenas, de dépôt de vélos dans tout le canton, ce à quoi, vous vous 
souvenez en commission, j’ai répondu qu’il ne me semblait pas très judicieux que les vélos 
puissent être déposés dans les quatre coins du canton et qu’après un véhicule allait les 
chercher un à un. Parce que là, en termes d'empreinte environnementale, ce n’est peut-
être pas l’idéal. 
 
Il vaut mieux que les vélos soient déposés à des endroits fixes afin qu’on puisse les récu-
pérer avec le moins d’impact environnemental possible. 
 
Donc, encore une fois, il n’y a pas à choisir en termes de prix, il n’y a pas une offre meilleur 
marché que l’autre, il y a deux offres très semblables l’une à l’autre et, effectivement, l’une 
dont le budget inclut le fait de payer des personnes pour faire du travail. 
 
Je rappelle que pour l’une le travail c’est de 7 heures 30 jusqu’à 19 heures, l’autre c’est 
7 heures 30 à 19 heures 30, 7 jours sur 7. Je pense que, voilà, engager des personnes 
7 jours sur 7, ça justifie quand même le fait de les payer.  
 
Voilà, j’espère que je n’aurai pas besoin de rectifier encore une fois des dires. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Oui, merci, Monsieur le Président. Tout à l’heure on 
parlait de proximité en fait. Justement la proximité ça aurait été peut-être de demander à 
un commerce local s’il était capable de faire la même prestation. 
 
Ce n’est pas apparu en fait en tout cas dans les divers rapports et les diverses commis-
sions. Ça aurait pu être intéressant de voir si un commerçant local… et puis je comprends 
bien que finalement cette association a une expertise cantonale d’après ce qu’on dit.  
 
Et donc, du coup, la question qu’on peut se poser c’est pourquoi est-ce que finalement ce 
n’est pas au budget de l’Association des communes de faire ça ? Et, bon c’est vrai que 
c’est aussi une décision politique finalement à Onex d’être pionnier, pourquoi pas ? Ou de 
suivre le pas, je ne sais pas ? Est-ce que c’est possible d’avoir ces réponses ? Merci. 

 
 
M. VECERA (MCG) : Moi, ce qui m'embête le plus c’est qu’on est 
19'000 habitants pour 20 vélos. Ou 18'000 Onésiens pour 20 vélos. Je trouve que ce 
n’est pas assez, hein. 20 vélos ! 18'000 ! (rires) C’est un gros souci là ! 
 
Soit on voit que le 1% va se déplacer pour prendre le vélo ! Sinon le projet est très bien ! 
 
 
Mme BÄNZIGER : Bon, quand j’entends ces allers-retours…. En fait ce que 
vous êtes en train de dire c’est qu’Onex, on est juste totalement différents de toutes les 
autres communes périurbaines et que nos habitants ils agissent totalement différem-
ment de toutes les autres communes… 
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Ce n’est pas parce que notre budget communal est moins important ou qu’on a moins 
d’argent par habitant que nos habitants sont des extraterrestres. Donc, à un moment 
donné… ça se pratique depuis de nombreuses années dans beaucoup de communes. 
 
Ne dites pas tout à coup qu’on fait des expériences ou qu’on ne sait pas où on va, ou 
qu’on joue avec l’argent ou avec les idées des gens. Si cela a fait ses preuves dans les 
autres communes, il n’y a pas de raisons que ça ne puisse pas faire ses preuves à Onex, 
et c’est aussi pour ça que ça s’appelle un test, une action sur une année, une action dans 
le cadre de l’Agenda 21. 
 
Et puis si vous n’en voulez pas, mais dites-le quoi, à la fin il y en a marre ! Ne tournez pas 
autour du pot !  
 
 

Le Président (S) : Je profite de donner la parole parce que comme ça, ça 
permet de finaliser l’amendement. Donc, Madame SAA-BAUD vous avez la parole. 
 
 

Mme KAST : Non, ce n’est pas bon. 
 
 

Le Président (S) : C’est Madame KAST qui est passée devant vous. 
 
 
Mme KAST : Je n’y suis pour rien. Oui, moi, je voulais juste répondre 
à Monsieur DEROUETTE qu’il ne faut pas qu’il croie que l’Association des communes ge-
nevoises (ci-après l’ACG) a des budgets comme ça pour des prestations communales. 
 
L’ACG assure son budget, sur son budget son propre fonctionnement. Il y a, par contre, 
très liés à l’ACG des groupements intercommunaux qui font des prestations et qui ont 
leurs propres budgets. Il se trouve qu’à ce jour, il n’y a pas de groupement intercommunal 
pour les vélos en libre-service. 
 
Mais peut-être qu’on y viendra. Pour ma part, j’espère. Mais c’est clair que si on ne fait 
pas la démonstration que ça répond à un besoin, et que cette démonstration on ne peut 
pas la faire sans faire une période test, il n’y aura jamais de groupement intercommunal 
pour le développement des vélos en libre-service. 
 
Donc, je trouve que c’est une bonne idée, mais c’est une bonne idée complètement futu-
riste, puisque, à ce jour, il n’est pas envisageable d’arriver auprès de l’ACG en disant : 
« Bonjour, on a une prestation, on est déjà 2-3 communes à le faire, ça serait quand 
même bien si vous pouviez payer. » 
 
Je vous rappelle aussi que l’ACG a des fonds pour des projets intercommunaux, mais que 
ceux-ci doivent être déposés dans une certaine forme, et je vous rappelle également que 
la dernière fois qu’on a bénéficié de ces fonds, certaines autres communes se sont em-
pressées de faire usage de leur droit de véto surtout pour que de l’argent ne parvienne à 
Onex et à Vernier, puisque c’était les deux communes dont il s’agissait. Merci, Monsieur le 
Président. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Monsieur le Président. La chose que je veux re-
dire c’est : « Faisons un petit geste pour le climat, vraiment c’est important. Un vélo de 
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plus, une voiture de moins, c’est ce qui compte. Tous les petits gestes comptent. » Merci 
beaucoup. 
 
M. VAN LEEMPUT (PLR) : Merci. Développement durable, vélos électriques, bon, 
première question. 
 
J’étais à la commission, ça me paraît très particulier d’entendre autant d’arguments con-
traires et surtout des arguments qui sont inappropriés. J’entends dire qu’il ne veut pas 
payer ses employés. Ce n’est pas vraiment ce qu’il a dit. Il avait dit qu’il n’était pas encore 
vraiment au faîte des différentes prestations et par quel biais il pouvait payer ses associés 
ou ses, je ne sais pas comment on peut les nommer, les personnes qui étaient là pour 
essayer de donner des vélos. 
 
Moi j’aimerais quand même rajouter que je trouve assez particulier de payer 
Fr. 70'000.00. J’ai l’impression de jouer au casino. En fait, je paie Fr. 70'000.00 pour 
voir. Je ne sais pas s’il y a beaucoup de gens qui jouent. Ah bien non, il y a beaucoup de 
socialistes qui ne jouent pas au casino.  
 
Mais ça me choque ! Et ce qui me choque, en fait c’est la manière dont c’est proposé. On 
ne fait pas de demande. Pourquoi on ne partirait pas sur une demande ou un devis main-
tenant qu’on a Onex qui nous a demandé, Lüthi, ce fameux magasin de Vernier, c’est sur-
prenant aussi, mais qui nous a demandé. Alors faites, alors demandez, pas forcément par 
une soumission, mais le meilleur projet avec vos besoins.  
 
Je ne comprends pas pourquoi toutes les propositions sont faites à l’envers et on doit 
dire oui ou non pour Fr. 70'000.00.  
 
Je trouve que le projet est excellent. Je pense que les vélos à mettre en prêt c’est excel-
lent. Si on veut faire du développement durable, alors on ne met même pas de vélos élec-
triques, on met que des vélos ! Parce que quand même, on est quand même sur un axe 
où la plupart des vélos vont être empruntés certainement par des non Onésiens, ça, on 
n’en parle pas ! 
 
Qu’est-ce que j’avais encore ? Vous parlez de concurrence déloyale. Elle est où la concur-
rence déloyale ? Est-ce qu’on doit absolument soutenir GenèveRoule ? 
 
Je n’ai rien contre GenèveRoule.. Je pense aussi que c’était le meilleur projet, en tout cas 
c’était le plus abouti, c’est le seul qui était au courant. Alors, là-dessus je trouve que vos 
arguments, ils sont mauvais. 
 
Donc, ma proposition ce serait plutôt de demander d’avoir un cahier des charges, ce 
qu’on vous demande assez régulièrement, mais ça a l’air d’être très très compliqué à 
faire, un cahier des charges que vous proposez à ces personnes-là. Dans un mois, vous 
décidez et vous ferez bien ce que vous voudrez. De toute façon, vous ferez bien ce que 
vous voudrez. Merci. 

 
 
M. FORSELL (PLR) : Je vous remercie Monsieur le Président. Et finalement 
je reviens sur l’argument de ces personnes qui travaillent dans l’entreprise en question et 
qui sont finalement, et là je ne fais que reprendre ce qui est noté dans le rapport de la 
séance du 28 janvier 2019 de la Commission du développement durable, dont le rappor-
teur est Madame Yubitza SAA-BAUD, et effectivement, à la page 2, on trouve donc je cite 
hein ce …. « … on trouve un point faible concernant le travail des employés et c’est dom-
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mage qu’ils ne soient pas payés par l’entreprise mais placés en stage par l’Hospice Géné-
ral… » 
 
Donc, finalement l’entreprise en question ne paie pas ses employés. Effectivement c’est 
de la réinsertion donc c’est tout bénéfice on va dire pour la société. Mais finalement, en-
core une fois, ces employés ne sont pas payés.  
 
Donc, on finance une entreprise, on finance ces 20 vélos sur une durée de 6 mois, à rai-
son de Fr. 70'000.00 et les charges finalement sont celles de transporter les vélos d’une 
station à l’autre. Ça veut dire que quand un vélo se trouve hors d’Onex, et bien il doit être 
ramené. Mais en dehors du transport et peut-être des charges administratives et des 
salaires de la direction, les employés ne sont pas payés par l’entreprise. Donc, ce que j’ai 
dit est juste, il est mentionné dans ce rapport du 28 janvier. 
 
Il est aussi mentionné dans le rapport de la séance du 10 janvier 2019, effectivement 
que ces personnes sont envoyées par le chômage, sont envoyées par l’Hospice Général. 
Donc, finalement on a effectivement des personnes qui sont en réinsertion, pas payées 
par l’entreprise, mais financées on va dire par des organismes sociaux tels le chômage et 
l’Hospice Général. Je vous remercie. 
 
 
Le Président (S) : Merci Monsieur FORSELL. Donc, je vous rappelle qu’à 
l’ordre du jour, au point 7, nous avons rajouté le rapport du développement durable N° 
DD-15-1512 du 28 janvier où vous dites que l’entreprise ne paie pas ses personnes, 
nous parlons de la deuxième entreprise et pas de GenèveRoule. Vous indiquez après sur 
le rapport du 10 janvier, etc., là c’est le projet de GenèveRoule qui eux paient leurs em-
ployés à travers des personnes à l’Hospice Général, à travers des emplois de solidarité 
(EdS) etc.  
 
Je pense qu’il ne faut pas faire la confusion entre ces deux rapports. Prendre dans le 
deuxième rapport un argument pour le donner à la société du premier rapport. Je pense 
que vous confondez les deux rapports et c’est un peu dommage. Merci.  
 
Madame BÄNZIGER, je vous laisse la parole. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Oui, alors juste pour préciser les dires du Président, la 
commission a reçu les budgets de l’association GenèveRoule et de l’entreprise verniolane 
qui ont été présentés la semaine dernière.  
 
Et quand vous voyez les deux budgets, dans un budget il y a un montant alloué aux salaires 
de coordination et aux salaires des employés, et dans l’autre il n’y est pas. Voilà. Je ne 
sais pas ce qui n’est pas clair dans l’histoire ? Une fois Fr. 70'000.00 il y a un budget al-
loué pour payer les employés, dans l’autre il n’y a pas. Point. 
 
 
Le Président (S) : Merci. Je pense qu’on va passer au vote de 
l’amendement. Je vais vous lire l’amendement. (Lecture). 
 
 
1. « D’ouvrir au Conseil administratif un crédit budgétaire supplémentaire 2019 de 

Fr. 70’000.00 afin de subventionner les propriétaires de vélo à hauteur de 
Fr. 250.00 afin de promouvoir la pratique du vélo sur la Commune d’Onex, 
d’encourager l’utilisation des pistes cyclables  
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2. De comptabiliser ce montant dans le compte de résultat 2019 sur le compte 
77.31 

 
3. De couvrir ce crédit budgétaire supplémentaire par une économie équivalente sur 

d'autres rubriques de charges ou par des plus-values escomptées aux revenus, 
voire par le capital propre 

 
 
Pour ceux et celles qui acceptent cet amendement, je vous prie de le faire en appuyant 
sur le +, ceux qui le refusent sur le - , ceux qui s’abstiennent sur le zéro. Je lance le vote. 
 
 

L'amendement est refusé par 13 non et 11 oui (24 votants). 
 
 
Je soumets le projet de délibération N° 2248 au vote du Conseil municipal. 
 
Je procède à la lecture, enfin je demande à Madame YUNUS EBENER de me lire le projet 
de délibération N° 2248 et je lui donne la parole (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le 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 approuvé par 13 oui et 11 non (24 votants). 
 

Délibération N° 2248 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu l’amendement au projet de budget 2019 qui a supprimé le projet OnexRoule 
 
Vu que le budget 2019 de la Ville d’Onex présente un excédent de revenus de 
Fr. 947'268.00 
 
Vu que plusieurs Conseiller-ère-s municipaux ont déclaré être intéressés par le projet 
mais ont regretté ne pas avoir eu l’occasion de l’examiner en détail en commission 

Vu que le projet cantonal de vélos en libre-service (VLS) ne pourra voir le jour en 2019 en 
raison de la bataille juridique qui fait rage autour de ce projet 

Vu le document de présentation du projet remis le 02.11.2018 (annexe) 

Vu les engagements de la Ville d’Onex en faveur de la mobilité douce 

Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre d 
 
Sur proposition des groupes Socialiste, Verts et PDC 
 
Vu les rapports de la commission Développement durable du 28 janvier 2019 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
par 13 oui et 11 non 
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1 D’ouvrir au Conseil administratif un crédit budgétaire supplémentaire 2019 de 
Fr. 70’000.00 pour mettre en place le projet OnexRoule de prêts de vélos d’avril à 
octobre 2019 à Onex 

 
2. De comptabiliser ce montant dans le compte de résultat 2019 sur le compte 

77.31 
 
3. De couvrir ce crédit budgétaire supplémentaire par une économie équivalente sur 

d'autres rubriques de charges ou par des plus-values escomptées aux revenus, 
voire par le capital propre » 

 
 
 
 
 
8) Bennes à ordures ménagères enterrées liées à des autorisations de construire 

– Agrandissement d'un point de récupération chemin des Pampres – Ecole de 

Belle-Cour – Aménagement – Crédit de Fr. 193'000.00 (projet de délibération 
N° 2250) 

 
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. Je donne la parole à Ma-
dame BÄNZIGER pour qu’elle nous présente le projet. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Le présent projet de dé-
libération vise à ajouter des bennes enterrées dans le quartier de Belle-Cour, soit 4 
bennes enterrées au niveau de la déchetterie de Belle-Cour devant l’école de Belle-Cour et 
6 en tout aux Pampres dont 3 prises en charge par la commune. 
 
Sur le site de Belle-Cour, le point de collecte actuel mixte accueille les déchets, en partie 
des déchets du Bocage et en partie des déchets de riverains de la route du Grand-Lancy, 
donc au nord de la route du Grand-Lancy, route du Grand-Lancy 150, 154. 
 
Depuis que nous avons dû rattacher ces habitants-là au point de Belle-Cour, vous aurez 
remarqué que nous avons été obligés de rajouter des bennes en apparent sur ce site qui 
prennent beaucoup de place. 
 
Actuellement, enfin non c’est déjà fini, vous avez certainement vu que ceux qui sont pas-
sés sur la route du Grand-Lancy, que nous avons complétés … enfin le dernier immeuble 
de Belle-Cour a été réalisé, c’est celui qui est à l’angle avec une devanture bois, donc à 
l’angle du chemin des Pampres et route du Grand-Lancy.  
 
Ce bâtiment compte 15 appartements. Donc, avec un nouveau bâtiment de 15 apparte-
ments, le requérant est tenu de fournir 3 bennes enterrées pour les déchets traditionnels 
levés en porte à porte, c’est-à-dire le papier, les déchets organiques ménagers et puis les 
déchets incinérables.  
 
Dans la mesure où nous souhaiterions raccorder tout le secteur du Bocage au point de 
collecte du Grand-Lancy, dans la mesure où nous souhaiterions augmenter l’offre en 
bennes enterrées pour le tri et dans la mesure où il serait intéressant, par rapport aux 
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besoins et aux revendications des habitants, de pouvoir fournir aussi une benne pour les 
déchets de jardin, nous vous avons fait la proposition qui suit :  
 
-  d’une part de compléter le point de collecte Belle-Cour avec 4 bennes pour pouvoir tout 

enterrer et pouvoir raccorder l’ensemble des habitants du Bocage, 

-  deuxièmement de créer… au lieu de faire juste 3 points de collectes mixtes tels 
qu’imposés par l’autorisation de construire aux Pampres, d’en rajouter 3 afin de pou-
voir mettre à disposition là-bas un point de collecte pour le PET, un point de collecte 
pour le verre mélangé et un point de collecte pour les déchets organiques de jardin. 

 
Voilà pour les explications. Vous avez un exposé des motifs qui est un peu plus complet 
que ce que je viens de vous dire, mais je me tiens volontiers à disposition si vous avez des 
questions. 
 
 

M. CATTANI (S) : Oui, merci. Notre groupe trouve ce projet très bon pour 
plusieurs raisons.  
 
D’une part, on ne s’arrête pas à ces 3 bennes qui sont déjà liées à l’autorisation de cons-
truire, mais on profite de cette opportunité pour agrandir, élargir cet espace pour la ré-
colte des déchets des maisons avoisinantes, et je trouve qu’il manque juste un argument 
dans votre exposé des motifs, c’est l’efficacité pour la voirie.  
 
C’est clair que de venir plusieurs fois parce qu’il reste des containers à roulettes, ce n’est 
pas vraiment efficace alors que si tout passe dans les bennes enterrées, il y a déjà moins 
de passage et c’est plus efficace. 
 
L’autre site, le site de Belle-Cour, il doit être agrandi donc on trouve très très intéressant 
de faire ces deux ouvrages ou ces deux améliorations en même temps. 
 
Donc a priori, d’après l’exposé des motifs qu’on a étudié, on ne voit pas pourquoi on de-
vrait aller en commission, donc on est prêts à voter ce crédit sur le siège. Merci. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. Je n’ai pas grand-
chose à rajouter puisque apparemment il n’y a pas vraiment d’opposition.  
 
Donc, nous sommes prêts à votre sur le siège. C’est clair que si vraiment c’est quand 
même un coût, Fr. 193'000.00, je comprendrais très bien que certains veuillent aller en 
commission. 
 
Nous n’allons pas nous y opposer, mais nous sommes prêts à voter ce projet sur le siège. 
 
 

Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe PLR, ce 
projet est effectivement très intéressant et nous demandons en fait le renvoi en commis-
sion, pas simplement pour le montant, mais aussi parce que nous aimerions profiter de 
l’occasion d’une dépense sur les bennes pour avoir une présentation, Monsieur ESCHER 
est là, ça va bien, bonsoir Monsieur, pour avoir une présentation générale sur la politique 
de ces bennes et où est-ce qu’on en est.  
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Et on trouvait que renvoyer en commission et profiter de cette occasion pour faire un 
point concernant ces bennes nous semblait être une bonne idée. Merci Monsieur le Pré-
sident. 

 
 
M. VECERA (MCG) : Alors le groupe MCG est prêt à voter sur le siège aussi. 

 
 
Mme BÄNZIGER : Oui, simplement pour compléter par rapport à 
l’intervention de Madame KELLER. En fait, on n’a pas encore eu le temps de vous propo-
ser la date définitivement, mais nous avions prévu en fait une séance déchets, donc com-
binée développement durable et espaces verts, infrastructures et sport (EVI), pour parler 
de la stratégie déchets, du déploiement des déchets, des choses qui ont été mises en 
œuvre de manière générale. 
 
Donc, de toute façon une commission spécifique avait déjà été annoncée, enfin l’intention 
avait été annoncée, et prévue. Mais vous aurez effectivement avec les deux services réu-
nis toutes les réponses au niveau stratégie, mais aussi au niveau de toutes les mesures 
qui sont mises en place actuellement pour augmenter le tri, mais aussi un certain 
nombre d’informations de comment se situent Onex et le canton par rapport à l’effort de 
tri. 
 
Donc, à ce niveau-là, il y aura de toute façon une séance spécifique, si jamais. 
 
 
Le Président (S) : Comme vous voulez, comme c’est un argument, 
j’attendais si vous vouliez enlever votre demande de renvoi en commission ou pas. À pre-
mière vue, ce n’est pas le cas, donc je vais faire voter le renvoi en commission du projet 
de délibération N° 2250. 
 
Ceux qui sont pour le renvoi en commission du projet de délibération N° 2250 votent +, 
vert, ceux qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

Le renvoi en commission du projet de délibération N° 2250 est refusé par 12 non, 
9 oui et 3 abstentions (24 votants). 
 
 
Je propose que nous lancions le vote pour le projet de délibération N° 2250. 
 
Je soumets le projet de délibération N° 2250 au vote du Conseil municipal avant, je vais le 
lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2250 votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2250 est approuvé par 21 oui et 3 abstentions 
(24 votants). 
 
 
 
 
 



20668 
 
 

 

Délibération N° 2250 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu le règlement communal relatif à la collecte, au transport et à l’élimination des dé-
chets ménagers, adopté par le Conseil administratif le 19 avril 2011 

Vu le rapport de la commission espaces verts et infrastructures du 6 mars 2012 sur la 
gestion des déchets : Point de situation – orientations futures 

Vu le plan des investissements 

Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettres 
e et m 

Vu l’exposé des motifs 

Sur proposition du Conseil administratif 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

d é c i d e : 
 
par 21 oui et 3 abstentions 
 
1. D'installer des bennes à ordures ménagères enterrées au chemin des Pampres-

école de Belle-Cour 
 

2. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 193'000.00 destiné à ces travaux 
 
3. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements, puis de la 

porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif 
 
4. De l’amortir au moyen de 10 annuités dès la première année d'utilisation du bien 

estimée à 2019 
 
5. D’autoriser le Conseil administratif à contracter, si nécessaire, un emprunt auprès 

des établissements de crédit de son choix, à concurrence de Fr. 193'000.00 afin 
de permettre l'exécution de ces travaux. 

 
6. De demander à l’Etat de Genève de bien vouloir exonérer la présente opération de 

tous frais et droits, y compris les émoluments du Registre foncier et du Service de 
la mensuration officielle, en raison de son utilité publique. »  

 
 
 
 
 
 

9) Benne à ordures ménagères enterrée liée à des autorisations de construire 
François-Chavaz 44 – Crédit de Fr. 27'000.00 (projet de délibération N° 2251) 

 

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. Je donne la parole à Ma-
dame BÄNZIGER pour qu’elle nous présente le projet. 
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Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Donc, là il s’agit d’un pro-
jet plus simple. 
 
Pour ceux qui connaissent le chemin François-Chavaz, vous savez qu’actuellement il y a 
effectivement les deux camions qui circulent, celui pour les bennes enterrées et celui pour 
les containers 800 litres.  
 
On ne va pas pouvoir se passer entièrement du passage des deux camions, mais on 
pourra au moins effectivement dans tout un secteur, avoir toute la levée des déchets qui 
ne sera faite que pour les points de collectes enterrés. 
 
Et en fait, il est demandé ici, afin d’augmenter la qualité de tri et puis de répondre aux be-
soins des habitants du secteur, que la Ville d’Onex finance en fait une benne papier, donc 
dans ce projet de délibération, c’est le montant pour une benne qui vous est proposé de 
financer, c’est-à-dire Fr. 27'000.00.  
 
 

M. CATTANI (S) : Oui, merci. Donc, on va soutenir ce projet de crédit, 
mais pour être clair avec ceux qui ont demandé une commission tout à l’heure, je ne ver-
rais pas pourquoi on doit lier ces projets à la commission, à la tenue d’une commission. 
 
Donc, je pars du principe que cette commission a été demandée et redemandée au-
jourd’hui, j’espère que Madame BÄNZIGER a noté et renoté, donc avec ça, ça me va très 
bien, et on pourra voter sur le siège ce crédit, qui par ailleurs est une nécessité sur ce 
chemin, pas une nécessité, une plus-value pour François-Chavaz parce qu’on voit qu’il y a 
des nouveaux logements qui sont bâtis et ça permettra d’améliorer le tri dans le bas de 
cette rue. Merci. 
 
 

Le Président (S) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le projet de délibération N° 2251. 
 
Je soumets le projet de délibération N° 2251 au vote du Conseil municipal avant, je de-
mande à Monsieur HAAB de lire le projet de délibération. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2251 votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
C’est tout bleu, c’est peut-être que j’ai fait une erreur avant…. J’ai appuyé sur des touches 
que je ne devais peut-être pas avant (rires et brouhaha). 
 
Je vais voir…. Madame METTLER, je pense que j’ai appuyé sur un bouton que je ne devais 
pas avant, c’est un peu bizarre. J’ai appuyé sur le vote instant, je ne sais pas… pour re-
prendre le micro, c’est peut-être une bêtise de ma part.  
 
Donc, il faudra recommencer …. c’est dommage… je vous prie de m’excuser, j’ai repris la 
main en appuyant sur le bouton que je ne devais pas, donc, c’est pour ça. 
 
Donc, je vais relancer le vote, dès que Madame METTLER est prête, elle lance le vote, et 
voilà, le vote est lancé.  
 
Je vous demande de revoter. Merci. 
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Ça ressemble au même, mais ce n’est pas tout à fait le même, et la différence nous au-
rait peut-être valu des soucis qu’on aurait dû revoter à la prochaine séance, donc voilà. 
 
 

Le projet de délibération N° 2251 est approuvé par 21 oui et 3 abstentions 
(24 votants). 
 
 

Délibération N° 2251 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu le règlement communal relatif à la collecte, au transport et à l’élimination des dé-
chets ménagers, adopté par le Conseil administratif le 19 avril 2011 
 
Vu le refus du projet de délibération N° 1968 "Bennes à ordures ménagères enterrées – 
2ème étape – Crédit" présenté au Conseil municipal du 13 décembre 2011 
 
Vu le plan des investissements 

Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettres 
e et m 

Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
par 21 oui et 3 abstentions 
 
1. D'installer une benne à ordures ménagères enterrée au chemin François-Chavaz 44 
 
2. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 27'000.00 destiné à ces travaux 
 
3. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements, puis de la 

porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif 
 
4. De l’amortir au moyen de 10 annuités dès la première utilisation du bien estimée à 

2019 
 
5. D’autoriser le Conseil administratif à contracter, si nécessaire, un emprunt auprès 

des établissements de crédit de son choix, à concurrence de Fr. 27'000.00 afin de 
permettre l'exécution de ces travaux 

 
6. De demander à l’Etat de Genève de bien vouloir exonérer la présente opération de 

tous frais et droits, y compris les émoluments du Registre foncier et du Service de la 
mensuration officielle, en raison de son utilité publique. » 
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10) Acquisition de trois véhicules communaux, de machine et de matériel - Crédit de 

Fr. 466'000.00 (projet de délibération N° 2252) 
 
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. Je donne la parole à Ma-
dame BÄNZIGER pour qu’elle nous présente le projet. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. L’année dernière, on ne 
vous en a pas présenté. Cette année, on vous en présente normalement deux.  
 
Vous avez ici le premier projet de délibération concernant le renouvellement ou 
l’acquisition de véhicules communaux. Vous savez que ce sont des demandes qui revien-
nent régulièrement, puisque l’ensemble des machines et des véhicules de la Commune 
sont gérés et entretenus par le Service des infrastructures publiques, environnement et 
sport (SIPES), et il faut bien renouveler de temps en temps ce matériel. 
 
Vous connaissez tous le programme de renouvellement qui recommande, en gros, tous 
les 12-13 ans en temps normal, de remplacer certains véhicules. Cela étant, cela dépend 
bien sûr aussi du kilométrage et puis de la difficulté ou du travail qui est demandé au véhi-
cule en question. 
 
Avec le projet de délibération qui est déposé et qu’on examine ce soir, vous avez cinq ma-
chines et véhicules qui sont proposés à l’achat, un véhicule pour les contrôleurs de sta-
tionnement de la Police municipale, un véhicule pour le transport de personnes pour les 
pompiers, il s’agit de remplacer également un véhicule accidenté. Donc, c’est malheureu-
sement un véhicule qui a été accidenté et pour lequel, du coup, on profite aussi des der-
niers hivers un peu difficiles pour adapter ses équipements et le véhicule lui-même.  
 
Il y a également une balayeuse, donc une plus petite balayeuse pour la section voirie. Une 
balayeuse plus maniable,afin de pouvoir accéder plus facilement aux pistes cyclables, ce 
qui fera certainement plaisir aux cyclistes, et aussi de pouvoir accéder de manière plus 
confortable, plus pratique je veux dire, aux préaux puisque cette balayeuse a pour princi-
pale caractéristique d’être plus maniable, plus facile à manœuvrer et de pouvoir aller là où 
la grosse balayeuse ne peut pas se rendre. 
 
Un peu la même chose est valable pour le râteau faneur pour la section des espaces 
verts. Là aussi, par rapport à l’agrégat standard de plus de 2 mètres que la voirie utilise, 
ce râteau faneur un peu plus petit en largeur permet de passer dans des endroits où le 
gros râteau ne peut pas passer. 
 
Et cela permet aussi de faciliter quelque peu le travail à nos équipes de la voirie et des 
espaces verts, ce qui, effectivement par rapport à des travaux quand même des fois as-
sez difficiles, n’est pas du luxe. 
 
La partie importante aussi de ce projet de délibération c’est que là on vous demande car-
rément d’aller en commission, voilà. Et parce que, au vu des discussions interminables et 
nombreuses que nous avons eues toutes ces dernières années par rapport à quel type 
de véhicule choisir, quel est le véhicule le plus écologique, faut-il prendre du gaz, de 
l’électrique, du diesel, du manuel, de l’automatique, il nous a semblé finalement qu’on ne 
pouvait pas juste en rester à quelques critères, CO2, bruit, éventuellement type de liquide 
propulseur, et que c’était intéressant de pouvoir avoir un outil qui vraiment tienne compte 



20672 
 
 

 

de l’ensemble de la durée de vie, enfin du véhicule, c’est-à-dire entre sa réalisation et éga-
lement son utilisation, c’est-à-dire de pouvoir calculer l’empreinte environnementale du 
véhicule pour prendre nos décisions. 
 
Parce qu’actuellement plus personne, plus aucun d’entre nous, n’est capable ou a les 
connaissances nécessaires pour pouvoir finalement dire si un véhicule a une empreinte 
environnementale plus importante qu’un autre. 
 
Donc, c’est pour cette raison-là que nous avons fait appel à Quantis, qui en commission 
nous présentera en fait son outil, quels sont les critères et pourquoi. C’est aussi la raison 
pour laquelle je ne vous ai pas mis, on ne vous a pas mis en annexe déjà le cahier des 
charges et les critères, l’idée étant de vous les présenter en commission et, qu’après 
coup, on puisse vous distribuer ces informations une fois que vous aurez eu les explica-
tions ad hoc. 
 
Voilà, il y a une commission qui est prévue je crois le…, je ne sais plus, avant le prochain 
municipal, juste avant, le 4 mars. 
 
Je me tiens à disposition néanmoins pour des questions si vous en avez, par rapport à ce 
projet de délibération. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. Effectivement, donc 
nous sommes tout à fait pour un renvoi en commission. 
 
Je tenais simplement à souligner et remercier Madame BÄNZIGER pour son souci de 
l’empreinte environnementale d’un véhicule. Je crois que c’est important. C’est important 
aussi qu’une commune donne l’exemple et nous serons donc très heureux d’aller en 
commission et d’avoir justement cette entreprise, enfin cet organisme qui nous conseille 
dans ce sens pour l’achat de véhicules communaux. 
 
 
Le Président (S) : Merci Monsieur PASCHE. Madame BÄNZIGER a parlé 
d’un renvoi en commission. Vous, vous me parlez comme quoi vous êtes d’accord d’y aller, 
j’aimerais bien, quand des Conseillers municipaux me disent réellement qu’ils souhaitent 
le renvoi en commission ! 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Alors je vais préciser. Nous proposons un renvoi en 
commission, Monsieur le Président.  
 
 
M. ERATH (S) : Merci, Monsieur le Président. Bon, le groupe socialiste 
soutient également le renvoi en commission, qui devrait nous permettre de mieux appré-
cier le travail et l’analyse de Quantis concernant l’achat desdits véhicules. Merci.  
 

 
M. KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PLR soutien-
dra également le renvoi en commission. On se réjouit cette année d’avoir une analyse. Si 
on peut l’avoir un petit peu avant que 24 heures avant la commission, qu’on ait le temps 
de la lire, ça serait quand même super, qu’on ait un peu le temps de se préparer, ça se-
rait supergénial. Merci Monsieur le Président. 
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M. TAHIRI (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Nous sommes d’accord 
pour un renvoi en commission, le groupe MCG. Merci. 
 
 
Le Président (S) : Merci. Je rappelle que si vous appuyez pour couper 
votre micro après, ça m’arrange beaucoup, ça m’évite 2 ou 3 manipulations. Merci beau-
coup. 

 
 
M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC aussi 
soutient le renvoi en commission pour avoir plus de détails sur ces acquisitions. Merci. 

 
 
Le Président (S) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le renvoi en commission du projet de délibération N° 2252. 
 
Ceux qui sont pour le renvoi en commission du projet de délibération N° 2252 votent +, 
vert, ceux qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 

Le projet de délibération N° 2252 est renvoyé en commission à l'unanimité des pré-
sents (24 votants). 
 
 
 
 
 

11) Ecole du Bosson – Rénovation de locaux – Crédit de Fr. 207'000.00 (projet de 
délibération N° 2253) 

 
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. Je donne la parole à Mon-
sieur MUMENTHALER pour qu’il nous présente le projet. 

 
 
M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, 
comme vous l’avez certainement lu dans l’exposé des motifs le Club de tennis de table 
d’Onex (CCT Onex) fêtera cette année ses 72 ans ! 
 
Je me souviens quand j’étais gosse, ils utilisaient la salle Hermès-Braillard. Donc, ils sont 
dans les locaux de l’école du Bosson depuis 44 ans, au sous-sol, et depuis cette époque, 
aucun travail majeur de rénovation n’a été fait. 
 
Et ça fait un certain temps que le CCT Onex nous demande d’intervenir pour rénover ces 
locaux.  
 
Donc, effectivement, comme je vous l’ai dit, seuls des travaux ont été entrepris dans le 
cadre du fonctionnement, donc, c’était l’entretien tout à fait courant. 
 
En 2009, il y a eu un petit incendie, ce qui a nécessité le nettoyage des ventilateurs et 
puis la peinture de certains locaux.  
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Donc, qu’est-ce qu’on doit refaire ? Tout d’abord l’aire de jeux, initialement c’était du car-
relage. Puis on a mis du lino qui aujourd’hui est complètement usé à force d’être piétiné. 
D’ailleurs, il y a des clubs adverses qui viennent jouer ici quand il y a des compétitions et ils 
râlent un peu en disant que c’est dangereux. 
 
Ensuite, il y a les sanitaires et les vestiaires qui sont dans un état comme il y a 44 ans. Et 
bien qu’il y ait un nettoyage régulièrement, les toilettes et les sanitaires conservent tou-
jours un air douteux.  
 
Ensuite, il y a les faux plafonds qu’il faut également changer. L’éclairage, évidemment on 
va profiter de mettre du LED partout et la ventilation doit aussi être revue complètement. 
 
Donc, vous avez dans l’exposé des motifs le détail des différents postes, et effectivement 
c’est un montant considérable quand même de Fr. 207'000.00, mais qui s’inscrit parfai-
tement dans la stratégie d’entretien et de rénovation de nos bâtiments.  
 
Donc, pour ce type de travaux on n’a pas besoin de demander une autorisation de cons-
truire, une simple demande d’ouverture de chantier suffit. Evidemment, j’imagine que vous 
allez demander le renvoi en commission. On a déjà préréservé une date pour le 7 février, 
c’est-à-dire après-demain. 
 
Si vous confirmez le renvoi en commission, nous proposons de faire cette commission sur 
place afin que vous puissiez visiter l’état des locaux et que ça vous permette, finalement, 
de découvrir quels sont les locaux qu’on met à disposition de nos sociétés. 
 
Je vous remercie de faire un bon accueil à ce projet. 
 
 
M. PASQUIER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Mon-
sieur MUMENTHALER a anticipé mes propos. 
 
Effectivement, je vais demander au nom du groupe PLR le renvoi en commission, malgré 
le fait que le projet de délibération et l’exposé des motifs sont très bien présentés avec 
une qualité des informations qui sont données qui nous permettraient de voter sur le 
siège. 
 
Néanmoins, je pense que par égard aussi à cette association du tennis de table, il serait 
aussi intéressant de rencontrer son président et de faire une courte séance de la Com-
mission des bâtiments sur place. Merci. 
 
 

Mme SCHMIDT MESSINA (S) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe socialiste ren-
voie aussi en commission. Merci bien. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Oui, merci. Effectivement, comme l’a dit Mon-
sieur PASQUIER, je crois que… et puis comme les socialistes, c’est tout à fait intéressant 
d’aller voir ce projet en commission, et nous soutenons donc cette demande en commis-
sion. 
 
 
M. VECERA (MCG) : Ouais, le groupe MCG demande aussi le renvoi en 
commission. 
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Le Président (S) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le renvoi en commission du projet de délibération N° 2253. 
 
Ceux qui sont pour le renvoi en commission du projet de délibération N° 2253 votent +, 
vert, ceux qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2253 est renvoyé en commission par 23 oui, une per-
sonne n'ayant pas voté (24 votants). 
 
 
 
 
 

12) Réponse du Conseil administratif à la motion M/304A du 07.02.2017 «Accep-
ter le paiement en monnaie "Léman" aux guichets communaux» 

 

Le Président (S) : Est-ce que quelqu’un veut prendre la parole ?  
 
 
M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste dire que 
l’exposé de la réponse pour moi est très clair et je voudrais remercier le Conseil adminis-
tratif d’être entré en matière d’une manière constructive pour cette motion, en prenant 
des mesures concrètes et bien réfléchies. Merci beaucoup. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Oui, merci. Effectivement, pour moi aussi, donc, c’est 
une confirmation que dès cette année nous allons accepter donc l’argent « Léman Bleu », 
euh Léman Bleu, pardon (rires), « Léman » dans les différentes manifestations que l’on 
organise, que ce soit le 1er Août, les Promotions ou sur la Place du 150ème.  
 
Donc, nous accepterons ça et puis c’est une bonne chose je pense pour … c’est un peu 
une couleur locale qu’il faut soutenir et c’est sympathique. 
 

 
MOTION  
 
Vu le film « demain » https://www.demain-lefilm.com 
 
Vu le projet de macro économie de la Ville de Bristol avec sa monnaie « Bristol » 
  
Vu le lancement en septembre 2015 de la monnaie « Léman » en circulation à Genève et 
dans la région 
 
Vu la charte responsable sociale et environnementale disponible sous : http://monnaie-
leman.org/wp-content/uploads/2015/10/Charte-Léman-10.10.2015.pdf 
  

 Pour une relocalisation de l’économie et des dynamiques locales, par une priorité 
donnée aux productions locales et aux commerces de proximité dans les quartiers 
et villages.  

 Pour une solidarité entre les commerces, les entreprises, les associations et les 
producteurs locaux.  

 Pour une promotion de conditions de travail décentes et épanouissantes.  

https://www.demain-lefilm.com/
http://monnaie-leman.org/wp-content/uploads/2015/10/Charte-Léman-10.10.2015.pdf
http://monnaie-leman.org/wp-content/uploads/2015/10/Charte-Léman-10.10.2015.pdf
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 Pour un développement de l’économie réelle aux dépens de l’économie spéculative.  

 Pour des pratiques économiques socialement et écologiquement responsables, et 
en particulier :  

- l’agriculture locale et biologique ;  
- les entreprises créatrices d'emplois, de lien social et de ressources ;  
- les entreprises générant peu ou pas de nuisances environnementales.  

 Pour inscrire des activités commerciales dans un processus d'amélioration conti-
nu avec des pratiques durables et solidaires. 
  

Sur proposition des Verts  
 
Vu le rapport DD-07-1426 de la commission Développement durable du 19 décembre 
2016  
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d e m a n d e 
 
Par 16 oui, 7 non et 4 abstentions, 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
 

1. D’accepter le paiement en Léman pour les transactions aux guichets communaux. 

2. De favoriser le paiement en Léman lors de fêtes et manifestations communales. 

3. D’étudier le coût du développement du Léman sur le territoire d’Onex. 

*** 

 
RÉPONSE  
 
1. Accepter le paiement en Léman pour les transactions aux guichets communaux 
 

L'acceptation du paiement en Léman sera disponible au guichet de la Mairie et de la 
SECU. 
 
Un montant maximum de 100 Lémans est prévu par transaction. 
 
Plusieurs moyens sont prévus pour dépenser les Lémans obtenus aux guichets : 

 En dépensant cette monnaie auprès d'entreprises qui l'utilisent déjà et avec les-
quelles la Ville d'Onex coopère (Fondation Partage, Ecoservice SA, Fourrière Vélos 
du canton de Genève). 

 En remboursant la subvention pour les vélos-cargos, la location de vélos à assis-
tance électriques (VAE) ou encore des cours de conduites cyclistes.  

 En proposant de rendre la monnaie en Lémans aux intéressés. 

 En payant une facture à un fournisseur communal sous réserve des conditions 
fixées par le SFi et le SG en termes de flux financiers. 
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Lors d'une première année à l'essai, un contrôle régulier des rentrées et des sorties 
de Lémans sera entrepris afin de voir si cette introduction nécessite quelques adapta-
tions. 

 
2. Favoriser le paiement en Léman lors de fêtes et manifestations communales 
 

Pour l'heure, rien n'a été encore établi mais la faisabilité sera étudiée au gré des mani-
festations organisées par la Commune. 

 
3. Etudier le coût du développement du Léman sur le territoire d’Onex 
 

Pour l'heure, il n'est pas prévu d'étudier le coût du développement du Léman à Onex 
tant que la monnaie n'aura pas été testée durant une période d'au moins un an dans 
les guichets communaux. 

 
4. Communication 
 

Il est prévu d'informer la population de cette nouveauté à travers Onex Magazine, les 
réseaux sociaux et éventuellement avec l'Association Monnaie Léman. 

 
5. Conclusion 
 

L'introduction du Léman dans les guichets communaux permet de répondre au pre-
mier point de la motion M/304A et de montrer l'engagement de la Ville d'Onex en ma-
tière d'économie locale et circulaire. Ce premier engagement permettra d'étudier s’il 
est possible de promouvoir le développement du Léman sur le territoire onésien suite 
à une période d'essai d'une année. 

 
* 

 
 
 
 
 

13) Réponse du Conseil administratif à la motion M/326 du 17.04.2018 «Pétition 
en faveur de la mobilité douce» 

 

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

M. CATTANI (S) : Oui, juste deux mots. C’est un excellent exposé qui nous 
montre l’état des lieux des plans de mobilité douce à Onex, ça vaut la peine de le parcourir 
pour tous dans cet hémicycle. Merci pour la réponse. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Oui, je voulais juste remercier justement les services de 
la commune qui ont fait ce rapport qui est très intéressant et qui montre un peu ce qu’il 
se fait justement sur la commune. 
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MOTION 
 

Vu la pétition PE04 "Pétition en faveur de la mobilité douce" du Docteur Patrick Saudan et 
du Professeur Pietro Majno-Hurst déposée lors du Conseil municipal du 12 décembre 
2017 
 
Vu la séance de la commission des pétitions du 17 janvier 2018 
 
Vu que les pétitionnaires ne se sont pas déplacés pour assister à cette séance 
 
Vu le rapport PET-71-1470, valant comme exposé des motifs 
 
Sur proposition de la commission des pétitions 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d e m a n d e  
 
par 15 oui, 8 abstentions 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
1. De répondre à cette pétition en précisant aux pétitionnaires ce qui a été réalisé et 

ce qui reste à faire, en mobilité douce, à Onex.  

 

* * * 

 

RÉPONSE : 

ACTIONS LIÉES AU PLAN DE MOBILITÉ DOUCE 
 
En 2012, la Ville d'Onex s'est dotée d'un plan de mobilité douce pour lequel vous avez ac-
cordé des crédits de réalisation : délibérations N° 1987 du 12 juin 2012, N° 2033 du 
12 mars 2013 et N° 2067 du 10 décembre 2013. Ce plan comprend un plan directeur 
du réseau cyclable (ci-après PRC) qui cartographie les propositions retenues au terme de 
l'étude réalisée en 2010 : les aménagements cyclables à réaliser (bandes cyclables et 
contresens cyclables à créer, chemins piétons en site propre à adapter pour les cy-
clistes), la continuité des parcours à poursuivre (nouvelles liaisons cyclables à créer, con-
tinuités vélo à favoriser, obstacles à ouvrir, passages entravés à entrouvrir au public), la 
sécurisation des croisements ainsi que les parkings vélo à créer. 
 
Aujourd'hui, l'état d'avancement du PRC est le suivant : 

Mesures déjà réalisées 
 
Contresens cyclables dans la Cité (PRC, prop. 6) 

Lors de la mise en zone 30 km/h de la Cité, des adaptations pour les cyclistes ont été 
effectuées : des contresens cyclables à l'avenue du Bois-de-la-Chapelle, à la rue des Ra-
cettes, à la rue des Evaux et à la rue de la Calle. 
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Aménagements cyclables sur la rue du Vieux-Moulin (PRC, prop. 8) 

Des bandes cyclables ont été peintes des deux côtés de la rue.  
 
 
Action programmée en 2019 
 
Passage à travers "Pré-Longet" (PRC, prop. 5b) 

L'aménagement de la placette prolongeant l'axe piétonnier jusqu'à la route de Chancy est 
en cours de chantier (délibération N° 2143 du 2 février 2016). 

Celle-ci sera praticable pour les vélos ; cependant, aucun aménagement spécifique (ex. 
marquage au sol) n'est prévu. Le type de signalétique à mettre en œuvre devra donc faire 
l'objet d'une réflexion concertée.  

L'ancien chemin qui traverse Pré-Longet sera, à terme, un axe réservé exclusivement 
pour la mobilité douce; il sera réalisé conformément au Plan localisé de quartier (PLQ) en 
fonction de l'avancement de la construction des bâtiments. 
 
 
Projets à court terme (horizon 2021) 
 
Liaison Onex-Vernier par une nouvelle passerelle sur le Rhône (PRC, prop. 7) 

Les travaux de la passerelle reliant les deux rives du Rhône, les villes de Vernier et d'Onex, 
commenceront en 2019, sous réserve des dernières discussions avec les Services 
industriels de Genève (SIG). Conçue principalement pour intégrer des conduites 
techniques, elle a aussi pour objectifs de favoriser la mobilité douce, tant à l’échelle de 
l’agglomération que localement, de créer une nouvelle liaison pour les modes doux entre 
deux bassins de population et d’emplois importants, de relier des équipements et des 
cheminements entre eux (parc des Evaux et piscine du Lignon) et de favoriser les loisirs 
de proximité. 

La Ville d'Onex participe à son financement (délibération N° 2187 du 4 avril 2017). 
 
 
Projet d'aménagement de la route du Grand-Lancy (PRC, prop. 10) 

La route du Grand-Lancy fait partie du réseau routier cantonal.  

Le gabarit étroit de la route ne permet pas l'aménagement d'une piste cyclable. 

Ce d'autant plus que la route du Grand-Lancy est inscrite à l'Inventaire des voies de com-
munication historiques de la Suisse (IVS) et donc soumise à de fortes contraintes patri-
moniales. 

De ce fait, un élargissement de ladite route, permettant notamment l'aménagement d'une 
piste cyclable, ne peut se faire que sur les terrains privés qui la bordent, au gré des dé-
classements. En l'occurrence, à chaque autorisation de construire pour une nouvelle 
construction, l'Office cantonal des transports (OCT) demande des servitudes de non bâti 
(25 m. de l'axe de la route). 

Dans le Plan guide de la zone villas d'Onex (ci-après Plan guide), la fiche de mesures C1 
(mise en œuvre et mesures, 10.06.2018, pp 36) concerne précisément la route du 
Grand-Lancy. Celle-ci y a été planifiée "comme un axe paysager en balcon à renforcer, 
avec un chemin de mobilité douce généreux pour les piétons et les cyclistes au nord, et 
une organisation de la chaussée permettant la circulation des bus. […]. Une étude de re-
qualification de l’axe est à réaliser […]. Les emprises nécessaires aux réaménagements 
de l’axe sont à mettre en évidence et à coordonner avec les potentiels de développement 
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des parcelles contiguës (alignements à fixer). En résumé, les pistes cyclables ne pourront 
être réalisées que sur les terrains privés qui seront densifiés à terme (ex. conditions dans 
les plans localisés de quartier (PLQ) et dans les autorisations de construire, cession au 
domaine public). 
 
 
ACTIONS MENÉES PAR LA VILLE D'ONEX 
 
Outre les propositions du PRC, d'autres actions qui visent à favoriser les déplacements à 
vélo de manière directe ou indirecte ont été ou seront menées par la Ville d'Onex.  
 
Celles-ci sont les suivantes : 
 
 
Mesures déjà réalisées 
 
Réfection de la chaussée 

La réfection des chaussées entreprise depuis 2016 a contribué, de manière générale, à 
améliorer la qualité des trajets des cyclistes (ex. suppression des fissurages et des 
faïançages). 
 
 
Avenue des Grandes-Communes 

Dans la continuité des bandes cyclables réalisées sur la rue du Vieux-Moulin (PRC, prop. 
8), une piste cyclable a été aménagée le long de l'avenue des Grandes-Communes jusqu'à 
la rue des Evaux. Avec le tronçon de l'avenue du Bois-de-la-Chapelle sis entre la rue des 
Evaux et celle de la Calle (PRC, prop. 6a), il s'agit des seules pistes cyclables nouvelles. 
 
 
Route de Chancy 

Des pistes et bandes cyclables bordent les deux côtés de la route de Chancy. 
 
 
Atelier mobilité douce 

Dans le cadre de l'Agenda 21 scolaire1, un atelier spécifique sur la mobilité douce est or-
ganisé cette année avec l'Association Genevoise Action Dépollution (AGAD). Il est notam-
ment prévu un module sur l'entretien des vélos. Douze classes de 3P et 4P sont inscrites. 
 
 
 
 
Caddie service 

La collaboration avec Caddie service et la Coop se poursuit pour acheminer les courses 
des clients à vélo jusqu'à leur domicile. 
 
 
 

                                                 
1Chaque année scolaire, la Commune propose aux élèves de 1P à 8P des ateliers didactiques et ludiques 

dans les six axes de l'Agenda 21: aide au développement, alimentation, biodiversité, énergie, mobilité et tri 
des déchets. Ces ateliers sont menés par des associations spécialisées, en accord avec les objectifs du 

Plan d'étude romand (PER). 



  20681 

 

 

Actions programmées en 2019 
 
Voie Verte (avenue des Grandes-Communes – chemin François-Chavaz – Les Evaux) 

La réfection de la fin du chemin François-Chavaz fait l'objet d'un projet de délibération. A 
cette occasion, les travaux de réfection de la chaussée seront prolongés jusque devant le 
centre sportif des Evaux (PRC, prop. 13a). 
 
Les futurs aménagements de la voie verte seront réalisés en concertation avec le canton; 
des contacts ont déjà été pris à ce sujet. 
 
 
Sensibilisation autour de la mobilité douce 

Si le projet OnexRoule se concrétisait en 2019, la thématique de la mobilité douce serait 
mise en avant par le Service urbanisme et développement durable (SUDD) afin de 
sensibiliser les Onésiens aux différentes prestations communales. Les actions suivantes 
ont été étudiées : campagne Mercredis du vélo, promotion de Pédibus et de Bike2school 
auprès des écoles, communication autour des subventions cantonales sur la pratique du 
vélo, et atelier de réparation vélo avec Genèveroule lors de la rentrée scolaire 2019-
2020. 
 
 
Projets à court terme (horizon 2021) 
 
Pacification des espaces autour de la rue des Bossons 

L'insertion cyclable sur le haut de la rue des Bossons (PRC, prop. 3b) a été réalisée.  
 
Dans une vision plus globale, l'aménagement de la rue des Bossons (délibération 
N° 2222A de 13 mars 2018) va amener une requalification des espaces publics, non 
seulement de ladite rue jusqu'à la Coop, mais aussi de la rue des Grand-Portes, ainsi que 
du haut de l'avenue du Bois-de-la-Chapelle.  
 
Dans le cadre de cette requalification, la mobilité douce aura une place privilégiée. 
 
 
Concept multimodal et mise à jour du Plan directeur vélo 

Le Plan guide (2018) comprend un volet mobilité qui préconise de réaliser une étude 
pour définir et vérifier le concept multimodal proposé pour la densification des zones villas 
d’Onex, sur tout le territoire de la commune et en coordination avec les communes voi-
sines. 
 
Le lancement de ladite étude est prévu pour mi-2019. Après avoir évalué l'état actuel du 
trafic, le Concept multimodal édictera des recommandations et conditions pour la densifi-
cation de la zone villas.  

De celui-ci, non-objet de la présente motion, découlera la mise à jour du Concept de mobi-
lité douce (document en annexe) et du Plan directeur du réseau cyclable en y intégrant 
l’ensemble des nouveaux éléments développés. 
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Projets à moyen terme 
 
Traversée de l'Aire 

La réalisation d'une passerelle permettant de relier les deux rives d'Onex est prévue dans 
le Plan directeur communal (2014, p. 135) ainsi que dans le Plan guide (Mise en œuvre 
et mesures, 2018, p. 68). Son emplacement reste à définir. 
 
 
Vélos en prêt ou en libre-service 

La commune pourrait mettre gratuitement à disposition de ses habitants des vélos 
(classiques et électriques) en prêt. 
 
Elle est partenaire des projets de Vélib' (vélos en libre-service) envisagés en collaboration 
avec le canton. 
 
Que ce soit sous forme de projet (cf Onexroule) ou en tant que prestation sur la durée 
sous forme de Vélib', il est primordial que notre (nos) station(s) soi(en)t connectée(s) avec 
d'autres stations de prêt/Vélib' sur le canton.  

ACTIONS MENÉES AU SEIN DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
 
Le personnel administratif communal est encouragé à l'usage du vélo de plusieurs façons 
: 

- 2018 a vu la 7ème participation onésienne à l'action nationale Bike to work; 45 colla-
borateurs y ont participé et presque 11'000 km ont été parcourus. 

- Tout au long de l'année, la commune met des vélos à disposition de ses employés 
pour les déplacements professionnels. 

- Une allocation (Fr. 100.00/an) est octroyée aux collaborateurs qui s'engagent à 
venir au travail à vélo ou en transports publics. 
 

* 
 
 
 
 
 
 

14) Réponse du Conseil administratif à la motion M/331 du 09.10.2018 «Des me-
sures pour atténuer les effets de la canicule» 

 

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

M. CATTANI (S) : Oui, j'aimerais tout d'abord dire que j’étais impression-
né par la réponse, la qualité de la réponse, donc très complète avec un très grand 
nombre de références, auxquelles je me permettrai d’ajouter la mise à jour des scénarios 
climatiques suisses 2018. Donc, ça a été imprimé en novembre de l’année passée. 
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Il n’y a pas beaucoup de changement par rapport à la première référence que vous avez 
utilisée dans votre réponse qui est de 2011, mais les scénarios climatiques maintenant 
sont beaucoup plus précis et ils vont dans les détails pour les régions de la Suisse. 
 
Donc, j’en ai quelques exemplaires, je peux en trouver d’autres, si quelques membres de 
cet hémicycle s’intéressent. 
 
Dans cette réponse, vous trouvez, et je trouve très instructif, un rappel du contexte légal, 
ça permet de réellement voir où peuvent s’inscrire les compétences et où sont les com-
pétences de la commune.  
 
Ensuite, il y a en détail ce que chaque service peut faire de manière très pragmatique, ou 
est en train de faire, pour préparer ou bien pour prévenir des dangers connus qui sont 
liés aux îlots de chaleur dans les milieux urbains. 
 
Donc, à lire toute cette palette de mesures, ça démontre en fait que la commune s’est 
déjà engagée pour attaquer les conséquences que pourrait engendrer un réchauffement 
climatique. 
 
Je suis personnellement très satisfait de cette réponse et je me réjouis des ateliers pré-
vus sur les adaptations liées au changement climatique qui sont annoncés dans cette 
réponse. 
 
Si on veut aller encore un peu plus loin, ce que je souhaiterais c’est que les habitants aus-
si soient invités à proposer des mesures pour être appliquées de façon peut-être même 
temporaire dans des sites précis de la commune. 
 
J’imagine ça pourrait faire, par exemple, lieu d’une initiative personnelle via les contrats 
de quartiers.  
 
Encore merci pour avoir fait cette réponse à notre motion avec plusieurs services 
j’imagine. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Oui, juste un petit merci pour ce rapport très complet, 
intéressant, fait par les services de la commune qui nous montre justement l’état des 
lieux, ce qui peut être fait, etc.  
 
Donc, un grand merci pour ce rapport très instructif. 
 
 
M. KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. J’ai aussi lu ce rapport 
avec beaucoup d’attention.  
 
J’ai juste un petit regret quand même. On parle beaucoup de tout effectivement, de tous 
les services de l’État, on parle même des concierges. 
 
Mais on parle très peu de la famille et je trouve un peu regrettable qu’on ne mette pas un 
peu plus en avant la responsabilité de la famille. Et à ce niveau-là, je trouve dommage 
qu’on en parle si peu dans les rapports de prévention. J’aurais bien aimé qu’on mette 
aussi en avant les sensibilisations auprès des familles pour s’occuper de leurs grands-
parents, etc.  
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Voilà c’est mon seul regret par rapport à ce rapport, c’est que la famille est un peu ou-
bliée. Merci, Monsieur le Président. 
 
 
MOTION  
 
Vu l’augmentation des vagues de chaleur, parfois caniculaires, constatées ces 15 der-
nières années ; 
 
Vu la stratégie fédérale2 « Adaptation aux changements climatiques en Suisse » qui rap-
pelle que « pour la population des villes et des agglomérations, les températures élevées 
sont une contrainte plus grande pour la santé »3; 
 
Vu que ces vagues de chaleur ont entraîné en 2003 le décès de près de 1000 per-
sonnes en Suisse4 ; 
 
Vu que des aménagements urbanistiques, agricoles et paysagers peuvent permettre une 
baisse des températures5 ; 
 
Vu l’exposé des motifs ; 
 
Sur proposition du groupe Socialiste, du groupe des Verts et du groupe PDC, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
 

d e m a n d e 
 
A l’unanimité des votants (26)  
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF  
 
1) D’étudier la création d’un programme de mesures visant la diminution de la tempéra-
ture lors d’épisodes de forte chaleur, des mesures tant durables et préventives que des 
mesures ponctuelles lors de la survenue desdits épisodes 
 
2) D’envisager d’ancrer les processus et solutions retenues dans le plan directeur com-
munal, le plan de zones, les plans de quartiers voire le règlement des constructions. 
 
 

* * * 

 
RÉPONSE 
 
Enjeux 
 
Selon les scénarios climatiques pour la Suisse (scénarios climatiques CH2011), les tem-
pératures moyennes augmenteront significativement au cours du 21e siècle. Selon ces 

                                                 
2
 Adaptation aux changements climatiques en Suisse, Plan d’action 2014-2019, 2ème volet, p. 24 ss. 

3
 Adaptation aux changements climatiques en Suisse, Plan d’action 2014-2019, 2ème volet, p. 24. 

4
 Voir Une lutte sur plusieurs fronts, paru dans le magazine Environnement 3/2017, p. 30. 

5 Voir l’article Comment atténuer la fournaise des villes, paru dans le 24heures le 22.06.2017 et Adaptation 

aux changements climatiques en Suisse, Plan d’action 2014-2019, 2ème volet, p. 24. 
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projections, d'ici la fin du 21e siècle, il est prévu que le nombre de journées estivales (jour-
nées lors desquelles la température maximale est ≥ 25 °C) triplera par rapport à aujour-
d'hui et que le nombre de nuits tropicales, caractérisées par une température minimale ≥ 
20 °C, surviendra entre 10 et 30 fois par année sur le plateau6.  
 
Dans les villes, ces températures élevées sont accentuées par les effets d'îlots de cha-
leur, venant accentuer le réchauffement la journée et réduisant le rafraîchissement noc-
turne7. Les scénarios prévoient également que les précipitations estivales diminuent8.  
 
Ces fortes chaleurs ont un impact sur la santé publique. Elles menacent les personnes 
âgées ou fragilisées, ainsi que les nourrissons. Par ailleurs, lors de longues périodes de 
soleil sans vent, la charge en ozone augmente et peut entraîner une diminution de la fonc-
tion pulmonaire. De plus, les températures élevées réduisent la durée de conservation 
des aliments et peuvent donc augmenter le risque d'intoxication alimentaire9. Les vagues 
de chaleur peuvent également favoriser l'implantation de nouveaux vecteurs de maladies 
transmissibles, comme le moustique tigre10.  
 
Enfin, ces vagues de chaleur et la baisse des précipitations estivales impactent la faune et 
la flore et par conséquent la biodiversité. En ville notamment, les arbres sont vulnérables 
en raison de l’accentuation de l'effet d'îlot de chaleur urbaine11. 
 
Compétences et documents cadres 
 
En Suisse, les mesures d'adaptation à l'accentuation des fortes chaleurs dans les villes 
sont principalement de la compétence des cantons et communes. Les offices de la Con-
fédération sont chargés d'améliorer et d'harmoniser les connaissances sur le sujet en 
vue de fixer des bases pour agir12.  
 
Différents documents cadres ont été publiés ces dernières années. Au niveau de la Con-
fédération, le Conseil fédéral a approuvé en 2014 le deuxième volet de la stratégie 
d'adaptation aux changements climatiques dans le plan d'action 2014-201913. 63 me-
sures y sont résumées.  
 
Le canton de Genève a adopté en 2001 une loi sur l'action publique en vue d'un dévelop-
pement durable14 qui exige la création d'une stratégie et d'un plan d'action15. C'est dans ce 
cadre que le canton a mis en place une stratégie d'adaptation aux changements clima-
tiques et de réduction des gaz à effet de serre (GES) de 40% d'ici 203016. Récemment, le 
canton s'est doté d'un 2ème volet de son plan climat cantonal, intitulé Plan de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation aux changements climatiques 2018-
202217. 25 mesures sont définies pour être mises en œuvre d'ici 2022. Les différentes 

                                                 
6 Adaptation aux changements climatiques en Suisse –Plan d’action 2014-2019. Deuxième volet de la stratégie du Conseil fédéral du 
9 avril 2014. Berne. OFEV (2014), p.8.  
7 Ibid., p.24. 
8 Ibid., p.8. 
9 Ibid., p.24. 
10 Plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation aux changements climatiques 2018-2022. République et 
Canton de Genève. Service cantonal du développement durable (2018): https://www.ge.ch/document/plan-climat-cantonal-volet-2, 
p.22. 
11 Projet "Nos-Arbres" - http://www.ge21.ch/index.php/portfolio/nos-arbres 
12 Adaptation aux changements climatiques en Suisse –Plan d’action 2014-2019. Deuxième volet de la stratégie du Conseil fédéral du 
9 avril 2014. Berne. OFEV (2014), p.24. 
13 Ibid. 
14 Loi sur l’action publique en vue d’un développement durable (LDD): https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_a2_60.html 
15 Politique climatique du canton de Genève: http://www.ville-geneve.ch/actualites/dossiers-information/changement-climatique-
geneve/gouverner/canton-geneve/ 
16 Ibid. 
17 Plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation aux changements climatiques 2018-2022. République et 
Canton de Genève. Service cantonal du développement durable (2018): https://www.ge.ch/document/plan-climat-cantonal-volet-2. 

https://www.ge.ch/document/plan-climat-cantonal-volet-2
http://www.ge21.ch/index.php/portfolio/nos-arbres
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fiches techniques ont pour but d'aider les communes à intégrer ces enjeux, notamment 
lors de la révision des plans directeurs communaux.  
 
Cet aspect ne touche cependant pas la Ville d'Onex qui n'a pas besoin de réviser son plan 
directeur communal. De plus, le service cantonal du développement durable, en collabora-
tion avec l'Office fédéral de l'environnement, organisera en 2019 cinq ateliers théma-
tiques sur les mesures d'adaptation aux changements climatiques pour les communes. 
La lutte contre les îlots de chaleur sera le premier module.  
 
Au niveau des villes et agglomérations, le service Agenda 21 de la Ville de Genève a mis 
en place plusieurs mesures de réduction des émissions de GES, de sensibilisation du pu-
blic et d'aménagements des espaces publics bétonnés en les végétalisant, notamment 
l'été, avec le programme urbanature18. Un peu plus loin, la Ville de Sion s'est dotée d'un 
plan d'aménagements des espaces urbains, nommé ACCLIMATASION19, donnant la priori-
té à la végétation et au cycle de l'eau. Ce guide a pour but la réalisation d’aménagements 
exemplaires par la commune, mais également d'inciter des privés et des propriétaires à 
s'engager, en montrant des solutions concrètes, telles que l'obligation de teintes claires 
dans les zones à bâtir20. 
 
Mesures 
 
La répétition des phénomènes caniculaires ces dernières années a donc entrainé les 
villes à prendre des mesures. Paris et Tokyo ont arrosé leurs rues, Los Angeles et New 
York ont peint des rues et des toits en blanc et Séoul a remis à l'air libre une rivière cou-
verte. Plus proche, la Ville de Lausanne a mis en place une politique incitative, encoura-
geant les toitures végétalisées21 qui permettent d'atténuer la surchauffe des villes22.  
 
Dans l'ensemble, les mesures à prendre doivent permettre de réduire les îlots de chaleur 
(aménagements extérieurs), de maîtriser les besoins énergétiques à des fins de refroidis-
sements (réduction de GES et optimisation énergétique) et de sensibiliser la population23.  
 
Plus en détails, la Confédération a publié en 2018 un rapport intitulé Quand la ville sur-
chauffe24, décrivant les différentes mesures visant à réduire l'effet d'îlot de chaleur. Ces 
mesures, ainsi que leurs interactions avec les principes de planification et les principes 
d'urbanisme sont détaillées dans la figure page suivante. 
 
 

                                                 
18

 Programme Urbanature, http://www.urbanature.ch/. 
19

 Guide des aménagements extérieurs. Ville de Sion, Service de l'urbanisme et de la mobilité (2017). 
20

 Acclimatasion: de la nature et de l'eau pour une ville qui s'adapte: 
http://www.sion.ch/fr/admin/prestations/?dienst_id=35803&themenbereich_id=1074&thema_id=3165. 
21

 Toitures végétalisées, Ville de Lausanne: http://www.lausanne.ch/thematiques/nature-parcs-et-domaines/politique-
ecologique/toitures-vegetalisees.html. 
22

 Pourquoi végétaliser son toit? Les atouts des toits verts, Ville de Lausanne: http://www.lausanne.ch/thematiques/nature-
parcs-et-domaines/politique-ecologique/toitures-vegetalisees/pourquoi-vegetaliser-son-toit.html 
23

 Adaptation aux changements climatiques en Suisse –Plan d’action 2014-2019. Deuxième volet de la stratégie du Conseil 
fédéral du 9 avril 2014. Berne. OFEV (2014), p.24. 
24 Quand la ville surchauffe. Bases pour un développement urbain adapté aux changements climatiques. Berne. OFEV 
(2018). 
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Services onésiens mettant en œuvre des mesures de lutte contre la canicule  
 
Au sein de la Ville d'Onex, ce sont le Service urbanisme et développement durables 
(SUDD), le Service infrastructures publiques, environnement et sport (SIPES) et le Service 
social, santé et enfance (SSSE) qui mettent en œuvre des mesures pour atténuer les ef-
fets de la canicule.  
 
Mesures mises en œuvre par le SUDD 
 
Le SUDD peut principalement agir de quatre manières:  
 
1. Lorsque le Conseil administratif préavise les autorisations de construire lors de nou-

velles constructions ou rénovations, une liste de critères doit être respectée afin que le 
préavis soit favorable. Il s'agit notamment :  

 

 de respecter un taux d'imperméabilisation du sol inférieur à 50% (Mesure n° 2.3 

de la page 3); 

 de respecter le concept énergétique territorial (CET) communal (M 3.5); 

 de prévoir toutes nouvelles constructions en très haute performance énergétique 

(THPE) (M 3.5); 

 de prévoir des infrastructures pour mobilité douce (mesure indirecte, réduction 

des GES); 

 de promouvoir un éclairage avec faible consommation d'énergie (mesure indirecte, 

réduction des GES); 

 de réaliser des aménagements paysagers respectant les principes de la biodiver-

sité et favorisant les continuités biologiques (M 1.2 et 1.3); 

 de favoriser la création de bassin de rétention des eaux pluviales à ciel ouvert (M 

2.3).  
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2. Au gré des opportunités, le SUDD s'occupe également de la planification de l'aména-
gement des espaces publics. C'est alors un moment clé pour favoriser la création 
et/ou la préservation d'espaces verts et aquatiques, de choisir des revêtements opti-
maux ou encore de créer des espaces d'ombragés. 

 
Le SUDD met déjà en œuvre ces deux premières mesures. 
 
Les deux mesures suivantes pourront dorénavant être mises en œuvre par le SUDD :  
 
3. Lorsqu’un nouveau PLQ est établi ou mis à jour, en collaboration avec les autres ac-

teurs du territoire, le SUDD peut intégrer la réflexion des îlots de chaleur et de la cani-
cule dans le règlement annexe au PLQ.  

 
4. Lors de projets de modification de zones, il est possible d'intégrer dans l'exposé des 

motifs du rapport 47 OAT un chapitre dédié à cette thématique.  
 
De manière générale, les îlots de chaleurs et les effets de la canicule ne sont pas intégrés 
directement dans les documents d'urbanismes communaux (plan directeur, plan de zone, 
plan de quartier) mais ils sont intrinsèquement traités à travers les 4 points énoncés ci-
dessus.  
 
Par ailleurs, dans le cadre de la densification de la zone villa, le SUDD développera cou-
rant 2019 un guide des aménagements extérieurs destiné aux privés. Ce guide intégrera 
notamment des aspects de préservation de la biodiversité (continuité arborée, préserva-
tion de certains milieux, réduction de l'imperméabilisation des sols) visant notamment à 
atténuer les îlots de chaleur (M. 2.3, 1.2 et 1.3).  
 
Dans le domaine de l'énergie, le projet Onex-Rénove (2014-2018) a permis d'assainir 
énergétiquement des bâtiments locatifs de la Cité, répondant ainsi à le mesure 3.5. Plu-
sieurs bâtiments communaux ont également été optimisés énergétiquement (M 3.5).  
 
De plus, le service promeut la Charte des Jardins auprès des particuliers, visant à créer 
des milieux naturels favorables à la biodiversité en incitant à la plantation d'arbres indi-
gènes et à la création de petits milieux humides (M 1.2 et 2.1).  
 
Au sein de la zone urbaine, la création de potagers est encouragée (M 1.2). La manifesta-
tion "Balcons vivants", visant à "verdir" les balcons, a eu lieu plusieurs fois (M 3.4).  
 
Enfin, le Service sensibilise la population à la mobilité douce, grâce à l'aide financière pour 
les abonnements Unireso, les cartes CFF, et les subventions cantonale pour l'électromobi-
lité et la pratique du vélo. Ceci permet de réduire les GES et de diminuer l'ozone lors de 
fortes chaleurs. 
 
Actions préconisées par le SUDD 
 
Pour répondre à la motion M/331 du Conseil municipal, le SUDD propose les actions 
suivantes: 
 

 intégrer une partie des 18 mesures préconisées par la Confédération25 dans le 
guide des aménagements extérieurs; 

                                                 
25

 Voir les 18 mesures dans la figure à la page 3 de ce document. 
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 poursuivre la mise en œuvre des quatre manières d'agir en mettant davantage 
l'accent sur les mesures 3 et 4 (1. autorisations de construire, 2. planification de 
l'aménagement des espaces publics, 3. PLQ, et 4. modifications de zones); 

 poursuivre la promotion de la Charte des Jardins auprès des privés; 

 poursuivre des projets visant à réduire l'émission de gaz à effet de serre. 

Mesures mises en œuvre par le SIPES dans les espaces verts 

La motion M/331 tombe à pic pour renforcer la stratégie actuelle du Service infrastruc-
tures publiques, environnement et sport (SIPES) en matière d'entretien du patrimoine 
arboré onésien. 

Comme mentionné plus haut, les arbres représentent un élément important de la lutte 
contre la canicule grâce aux services qu'ils rendent tels que l'épuration des micropol-
luants, ce qui réduit les risques d'asthme et de bronchite, et l'ombre portée par leurs cou-
ronnes ainsi que la relative fraicheur de leurs feuilles qui permet la réduction locale de la 
chaleur accumulée.  

À ce propos, il est utile de mentionner que l'Université de Genève a mené une étude26 sur 
les bienfaits qu'apportent les arbres à la communauté. Cette étude a notamment permis 
de déterminer qu'ils sont particulièrement importants dans les zones urbanisées où la 
chaleur à tendance à s'accumuler. 

Or la Ville d'Onex se trouve aujourd'hui face à un défi d'importance du fait du vieillissement 
de ses arbres d'avenues. En effet, les alignements d'érables que l'on trouve aux avenues 
des Grandes-Communes et du Bois-de-la-Chapelle ainsi qu'à la rue des Bossons arrivent 
tous en fin de vie et doivent être remplacés. 
 
Actions préconisées par le SIPES 
 
En conséquence et pour répondre à la motion M/331, le SIPES propose les actions sui-
vantes : 
 

 Préserver les espaces verts en évitant notamment de les bétonner avec des 
aménagements divers (M 1.1); 

 Assurer une proportion suffisante d'espaces verts dans les nouveaux aménage-
ments urbains, par exemple lors de l'élaboration de plans localisés de quartier 
(PLQ), en fixant un seuil minimal au-dessous duquel les porteurs de projets ne peu-
vent pas aller (M 1.2 et M 1.3); 

 Poursuivre l'entretien pour le long terme du patrimoine arboré onésien (M 1.1); 

 Procéder au renouvellement des arbres d'avenues de la Cité nouvelle en mettant 
l'accent sur la pérennité des arbres nouvellement plantés, notamment en optimi-
sant leurs conditions de vie (fosses de plantation, arrosage, etc.), en choisissant 
des essences résistantes aux conditions urbaines ainsi qu'aux futures conditions 
climatiques et en diversifiant ces dernières afin d'obtenir une meilleure résilience 
(alignements comportant plusieurs espèces d'arbres différentes) (M 1.4 et 1.5). 

 
 
 
 
 
                                                 
26

 Projet "Nos-Arbres" - http://www.ge21.ch/index.php/portfolio/nos-arbres 

http://www.ge21.ch/index.php/portfolio/nos-arbres
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Mesures mises en œuvre par le SSSE 
 
Comme vu précédemment, de fortes chaleurs prolongées ou une période de canicule 
peuvent avoir des répercussions graves sur la santé et en particulier sur celle des plus 
faibles, aînés et nourrissons.  
 
Une sensibilisation ainsi que différentes mesures de prévention sont donc nécessaires 
pour la population. 
 
La Ville d'Onex, par l'intermédiaire du Pôle Santé du Service social, santé et enfance 
(SSSE) propose et gère toutes les mesures de préventions validées par le Conseil admi-
nistratif. Ce processus se fait en plusieurs étapes entre juin et août de chaque année. 
 
Une coordination s'effectue entre plusieurs acteurs cantonaux. Le canton coordonne les 
informations et les rencontres entre acteurs, relaye les alertes et transmet aux com-
munes les listes des personnes les plus à risque dans la population âgée. Une séance 
annuelle sur les « bonnes pratiques » en matière de prévention est organisée entre les 
responsables de projets des différentes communes, les partenaires cantonaux (HUG, 
IMAD, OSIRIS, Météorologue), le médecin cantonal et la Direction générale de la santé 
(DGS). Ceci permet d’améliorer les procédures d’année en années. 
Au sein de la Ville d'Onex, voici ce qui est mis en place par le Pôle Santé: 
 
Communication  
 

 Parution d'une note prévention canicule dans le programme des aînés du mois de 
juin; 

 Production d'un article prévention canicule dans l’Onex Magazine du mois de juin;  

 Envoi début juin aux aînés de la commune de 75 ans et plus, vivant seuls et non 
suivis par l’IMAD un courrier d’information de prévention canicule;  

 Envoi début juin de lettres et d'affiches aux concierges listés par la Mairie, les in-
formant de leur rôle de relais en cas de canicule. 

 
Visibilité  
 

 Affiches officielles de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur les zones 
d’affichage stratégiques de la commune, dont les panneaux officiels;  

 Banderoles prévention "Canicule = Solidarité" sur des lieux stratégiques de la 
commune. 

 
Prévention 
 

 Envois d'affiches de préventions accompagnées d'un courrier explicatifs à tous les 
concierges onésiens pour affichage dans les allées de la commune;  

 Informer la population via le site internet;  

 Documentation de prévention dans tous les services communaux ayant une vitrine 
avec le public (Mairie, Service Locations SBEL, Police Municipale, SJAC). 

 
Autre 
 

 Organisation d'un réseau efficient de collaboration pour répondre de manière 
coordonnée à une situation de canicule. Pour ce faire, une réunion annuelle a lieu 
entre les responsables canicule au SSSE et à la Police municipale. 
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Actions préconisées par le SSSE  
 
Le Pôle Santé ne préconise pas de nouvelles mesures de prévention, puisque les mesures 
actuelles, régulièrement discutées avec, entre autre, les responsables cantonaux, sont 
satisfaisantes d'un point de vue socio-sanitaire. 

 
* 

 
 
 
 

 
15) Sans paille, en route vers une ère plastic-free; pour le bannissement des produits 

plastiques à usage unique (projet de motion PM/332 de 
Madame Yubitza SAA-BAUD – Les Verts) 

 

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. Je donne la parole à Ma-
dame Yubitza SAA-BAUD pour qu’elle nous présente le projet. 
 
 
Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci Monsieur le Président. Comme vous l’avez bien 
lu, le projet de motion veut une ère plastic-free en fait !  
 
On demande au Conseil administratif d’interdire les pailles et tout objet en plastique à 
usage unique lors de toutes manifestations publiques, de sensibiliser les restaurateurs et 
les restauratrices qui ont décidé de se passer des pailles ou autres objets en plastique à 
usage unique via une campagne de visibilité et de soutenir les manifestations privées et 
les commerçants qui ont décidé de se passer des objets en plastique à usage unique. 
 
Je n’ai pas besoin de vous expliquer plus, puisque ce qu’on veut, c’est encore une fois de 
plus sensibiliser la population. 
 
Encore je reviens au climat, tous ces petits gestes comptent. 
 
Et si nous pouvons faire quelque chose au niveau de la Commune d’Onex, le groupe des 
Verts vous remercie. Merci beaucoup. 
 

 
M. PASQUIER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Mes-
sieurs, nous avons été très sensibles à cette motion et je remercie le groupe des Verts 
de l’avoir déposée. 
 
Ça nous a permis de regarder d’un peu plus près les démarches récentes ou en tous les 
cas l’actualité sur ce sujet-là, puisqu’il y a eu comme vous le savez une directive euro-
péenne qui a été adoptée, et que le Conseil Fédéral lui a décidé de ne pas suivre le mou-
vement en argumentant qu’effectivement celles et ceux de la Communauté européenne 
qui ont adopté… qui ont pris cette initiative, c’était essentiellement pour tout l’ensemble 
des déchets qui sont jetés et qui vont très rapidement dans la mer ou dans l’Atlantique.  
 
Néanmoins, plusieurs initiatives ont été prises sur le plan fédéral, dans différentes villes, 
différentes communes également à Genève. La presse a parlé du cas de la Ville de Neu-
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châtel qui voulait interdire toutes les pailles, y compris dans les restaurants de la ville, 
mais elle ne peut pas le faire. C’est une décision fédérale qui doit être prise. 
 
Je pense qu’il sera intéressant, effectivement, d’aller un peu plus loin sur ce dossier dans 
le cadre de la Commission Agenda 21, qui ne s’appelle d’ailleurs plus Commission Agenda 
21 mais Commission développement durable, pour regarder non pas stricto sensu sur 
l’aspect de la commune, mais qu’est-ce qu’on pourrait faire comme initiative qui aurait 
une répercussion aussi au niveau cantonal, et que peut-être cette motion pourrait se dé-
cliner en résolution vis-à-vis du Grand Conseil. 
 
Alors, il y a différentes discussions qui peuvent avoir lieu, en particulier dans l’élaboration 
de règlements communaux, sur la location des salles, en stipulant effectivement 
l’interdiction de pailles ou d’objets en plastique qui ne soient recyclables. Le Grand-
Saconnex l’a fait. 
 
Si vous souhaitez louer une salle ou une infrastructure sur les Evaux, et bien vous avez 
aussi affaire à un règlement qui dit que vous ne pouvez pas utiliser des ustensiles en plas-
tique.  
 
Donc, le sujet est assez intéressant, d’actualité pour qu’on… ce Conseil soit un peu plus 
informé et puis qu’il prenne l’initiative et se démarque peut-être dans l’esprit d’Agenda 21, 
dans l’esprit du développement, dans l’esprit de la commune. Si vous lisez le dernier Onex 
Magazine du mois de novembre, il était consacré effectivement aux prix que la commune 
a reçus dans ces différents domaines. 
 
Donc, voilà c’est pour ça que je demande le renvoi en commission de cette motion. Merci 
Monsieur le Président. 

 
 
Mme SCHMIDT MESSINA (S) : Merci, Monsieur le Président. Donc, en effet cette mo-
tion des Verts, elle reflète bien tout ce qui se passe actuellement sur les déchets.  
 
Donc, nous, on soutient cette motion, et puis nous la votons sur le siège. Merci. 

 
 
M. PASCHE (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. Je comprends tout à 
fait les arguments de Monsieur PASQUIER, qui sont justes c’est vrai. 
 
Mais je crois que nous avons affaire à un projet de motion. 
 
Donc, de faire une commission pour un projet de motion, on n’aura pas beaucoup de ré-
ponses. Et il ne faut pas oublier que l’on a… euh… on demande… attendez parce qu’il y a 
ma collègue qui est en train de…. on est deux à travailler sur le même PC… voilà, (rires) 
d’interdire les pailles et tout objet en plastique à usage unique lors de toutes manifesta-
tions publiques.  
 
La commune, je vous le rappelle, interdit déjà tous les gobelets plastique sur la commune 
puisqu’on prend des gobelets plastique recyclables, enfin qui sont lavés patati patata, etc. 
 
Il ne reste plus que les pailles en fait. Les pailles qui sont en plastique que l’on peut don-
ner. 
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Personnellement, dans mon stand je n’en donne pas, mais je comprends que des stands 
peuvent en donner. 
 
Donc, ça c’est vraiment une toute petite chose que l’on pourrait rajouter, que la com-
mune pourrait exiger quand elle fait ses manifestations. On parle d’interdire les pailles et 
tous objets en plastique à usage unique lors de toutes manifestations publiques. 
 
Et bien sûr, Monsieur PASQUIER l’a dit, on peut étendre ça aussi aux Evaux, etc. On peut 
voir comment sensibiliser les… mais ça ce sont des demandes. Une fois qu’on a voté ce 
projet de motion, donc c’est une étude que l’on demande au Conseil administratif qui 
viendra avec des propositions, etc., et là, on pourra faire la commission. 
 
Mais, faire une commission avant qu’on donne le feu vert au Conseil administratif pour 
étudier un projet, quelque chose, ça me paraît mettre la charrue avant les bœufs.  
 
C’est pour ça que nous soutiendrons ce projet de motion, tout en étant d’accord d’aller 
ensuite en commission, et là le Conseil administratif nous proposera des choses et, éven-
tuellement des projets, ça peut tourner sur un projet de résolution, que l’on votera en 
plénière.  
 
 
Le Président (S) : Merci Monsieur PASCHE. Juste pour respecter un peu 
le formel, nous étions en train de discuter sur le renvoi en commission. Donc, vous refu-
sez le renvoi en commission, si j’ai bien compris, pour être formel. Mais c’est l’idée. 
 
Monsieur PASQUIER vous avez la parole. 
 
 
M. PASQUIER (PLR) : Oui, Monsieur le Président, la majorité étant ce qu’elle 
est ce soir, dont acte. Mais je trouve un peu quand même particulier, vraisemblablement, 
je n’ai pas toutes les informations, parce que d’habitude dans un législatif, lorsqu’il y a des 
motions elles sont adressées à l’exécutif, en particulier sur quelqu’un qui n’est pas du 
même parti. 
 
Et là, vous interpellez vraiment. Les Verts interpellent la Conseillère administrative Verte 
pour faire un travail dans les 4 mois pour avoir une réponse sur ce sujet-là. Alors, peut-
être que c’est Madame BÄNZIGER, mais là je suppute, qui a demandé à son groupe de 
faire cette proposition pour lui permettre de répondre. 
 
Mais voilà, c’est un peu particulier, je trouve que c’est un peu réducteur. Alors peut-être 
que dans 4 mois on pourra revenir sur ce sujet de manière plus globale. 
 
 

Le Président (S) : Monsieur CATTANI, je ne vous donne pas la parole 
comme nous parlons de renvoi en commission et que votre groupe a déjà parlé, je vois 
que vous n’êtes pas le seul, il reste Madame BÄNZIGER. 
 
Comme elle a été interpellée, je lui donne la parole. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Sachez juste que je n’ai 
pas pour habitude d’empêcher le groupe auquel j’appartiens, c’est-à-dire, Les Verts, de 
déposer des motions pour poser des questions au sein de mes services. 
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Je pense qu’il n’y a aucune raison que lorsqu’il y a quelqu’un qui siège au Conseil adminis-
tratif que son propre groupe ne puisse pas poser des questions. Du moment qu’il juge 
opportun de le faire et puis qu’un certain nombre de personnes signe ces motions, je 
pense qu’il n’y a personne qui doit les empêcher.  
 
Donc, il n’y a pas de règle qui dit qu’on ne peut pas poser, enfin déposer des motions ou 
poser des questions à son Conseiller administratif qui siège à l’exécutif. 
 
Donc, si vous voulez savoir, cette motion en fait vous pouvez la trouver sur le site Internet 
des Verts. Voilà, ce n’est pas moi qui l’ai écrite et ce n’est pas moi qui l’ai demandée, et je 
trouve très bien que les Conseillers municipaux se saisissent de problématiques environ-
nementales et en interpellent le Conseil administratif.  
 
Concernant le renvoi en commission, je vous ai parlé d’une commission effectivement par 
rapport aux déchets, stratégie, planification, statistiques, mesures, mise en œuvre par 
rapport aux encombrants et divers. 
 
Je proposerai qu’on reprenne ce point lors de cette séance-là, spécifique déchets, et puis 
à ce moment-là on pourra encore voir si c’est pertinent de faire soit une nouvelle com-
mission, soit d’orienter à ce moment-là éventuellement le contenu de la réponse à cette 
motion, si cela vous va. 
 

 
M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Initialement, je ne voulais 
pas prendre la parole sur ce sujet, mais, généralement on renvoie en commission un pro-
jet de motion si on ne souhaite pas traiter le fond de la motion, mais modifier la motion 
parce que sa forme ne nous convient pas … et ce n’est pas ce que j’ai compris, Mon-
sieur PASQUIER.  
 
 
M. PASQUIER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Oui, effectivement j’ai été 
interpellé. 
 
Je trouvais, mais peut-être que je fais fausse route, mais je trouvais réducteur le fait que 
ce soit une motion et puis qu’on ait une réponse du Conseil administratif dans les délais 
impartis, selon le règlement, de 4 mois, etc.  
 
Je pensais que le sujet valait davantage la peine d’être abordé dans la Commission déve-
loppement durable, de la façon la plus élargie, en regardant ce qui se passe au niveau 
communal, au niveau cantonal, et au niveau des initiatives au niveau de la Confédération. 
 
Alors soit, Monsieur PASCHE vous avez peut-être raison. On aura la réponse du Conseil 
administratif dans quelques mois, on décidera de renvoyer ce sujet en commission pour 
faire autre chose, mais on perd du temps, on n’est pas très efficace dans ce sens-là. 
 
 
Le Président (S) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le renvoi en commission. 
 
Ceux qui sont pour le renvoi en commission du projet de motion PM/332 votent +, vert, 
ceux qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
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Le renvoi en commission du projet de motion PM/332 est refusé par 13 non et 12 

oui, le Président a tranché (25 votants). 
 
 
Je propose que nous lancions le vote pour le projet de motion PM/332. 
 
Je soumets le projet de motion PM/332 au vote du Conseil municipal avant. Monsieur 
HAAB va vous lire le projet de motion. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de motion PM/332 votent +, vert, ceux qui s’abstiennent, 0, 
bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de motion PM/332 est approuvé par 23 oui et une abstention (24 votants). 
 
 

Motion N° 332 dont la teneur est la suivante :  
 

« Considérant 
 

Le désastre écologique que représente le plastique tant au stade de sa production qu’à 
celui de son élimination: la fabrication de plastique nécessite de l’énergie et du pétrole, 
une ressource importée disponible en quantités limitées et qui, lors de son incinération, 
dégage du CO2 ; 
 
Qu'une grande partie des déchets plastiques récoltés ne sont malheureusement pas re-
cyclés mais incinérés;     
 
Que la collecte mixte déprécie la qualité de la matière récupérée et rend l’essentiel des 
volumes récoltés impropres au recyclage; 
 
Que tous les produits plastiques à usage unique sont nocifs pour la faune et la flore; 
 
Qu'une prise de conscience des usagers s’avère indispensable pour les conséquences 
que leur usage inflige à notre environnement; 
 
Sur proposition du groupe des Verts 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 d e m a n d e  
 
par 23 oui et 1 abstention 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
 D’interdire les pailles et tout objet en plastique à usage unique lors de toute manifesta-

tion publique 
 
 De sensibiliser les restaurateurs et restauratrices qui ont décidé de se passer de 

pailles ou autres objets en plastique à usage unique, via une campagne de visibilité 
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 De soutenir les manifestations privées et les commerçant-e-s qui ont décidé de se 
passer de pailles et autres objets en plastique à usage unique à l’aide de mesures inci-
tatives à leur encontre. » 

 
 
 
 
 

16) Soutien de l'électromobilité à Onex (projet de motion PM/333 de Mon-
sieur Daniel FINO - Socialiste et Madame Sabrina PASCHE – Les Verts) 

 
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. Je donne la parole à Monsieur 
Daniel FINO pour qu’il nous présente le projet. 

 
 
M. FINO (S) : Merci Monsieur le Président. Alors ce projet de motion 
est proposé pour essentiellement trois raisons. 
 
Je pense qu’il faut se préparer à l’augmentation de l’électromobilité, même si des ques-
tions persistent quant à la compatibilité environnementale des ressources énergétiques 
et le problème des batteries. Mais le trend est là. On va vers cette évolution. 
 
Deuxième raison, en lisant un peu les documents par rapport à ce sujet, j’ai constaté qu’il 
y a des attentes importantes de la part de la Confédération et du canton par rapport au 
rôle des communes, qui devraient jouer un rôle majeur dans la mise en œuvre des infras-
tructures de recharge. Si on regarde les documents de la Confédération, il y a clairement 
des politiques qui sont émises et il y a une attente vis-à-vis des communes et également 
de la part du canton. 
 
Donc, la troisième raison c’est que la motion voudrait qu’on entame le plus rapidement la 
réflexion sur les emplacements à prévoir et des solutions techniques pour la recharge, 
qui sont à étudier, parce qu’il y a différentes variantes possibles, etc. 
 
Et donc, la motion est un encouragement pour le Conseil administratif d’entamer la ré-
flexion là-dessus. Merci beaucoup. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Oui. Monsieur le Président vous remercierez Mon-
sieur FINO de ma part qui a très bien parlé, qui a présenté ce projet. 
 
Effectivement, je crois que l’on se doit en tant que commune, en tant que canton et en 
tant que pays quand même évolué, de donner l’exemple et de se poser vraiment la ques-
tion sur le besoin que l’on peut avoir de mettre à disposition ces bornes électriques, etc., 
pour les futures voitures. 
 
Encore une fois, c’est un projet de motion. On ne demande pas, je rassure nos amis d’en 
face, bien sûr que de faire un rapport ça coûte toujours un peu, mais on ne le demande 
pour l’instant pas.  
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Ce n’est pas un projet de délibération, on ne demande pas de coût, on demande simple-
ment de faire une étude et de voir un peu la chose, et de revenir un peu plus tard avec 
justement des propositions que l’on pourra discuter et un état des lieux. 
 
Donc, ce projet de motion est tout à fait intéressant et c’est bien sûr que nous allons le 
soutenir ; enfin d’autant plus que c’est ma fille qui l’a fait je crois. (rires) 

 
 
M. PASQUIER (PLR) : Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous 
ne pouvons que soutenir cette initiative, d’autant plus que c’est nous, le groupe PLR, qui 
déjà en 2011 avions déposé une motion, la motion 2000, sur la promotion de 
l’électromobilité. C’était le groupe PLR avec quelques PDC au Grand Conseil. 
 
Cette motion a été adoptée, elle a été votée et elle a abouti en fait … le Conseil d’État, à ce 
fameux rapport que vous citez, enfin c’est ce plan directeur 2030 de l’électromobilité.  
 
Je vous lis, si vous permettez, quelques considérations qui étaient dans cette motion 
2000. C’est : 

 demander au Conseil d’État de mener une réflexion sur l’installation de bornes 
électriques dans des parkings, garages, etc. ; 

 offrir une prime à la casse pour les véhicules à moteur remplacés par des véhi-
cules électriques ; 

 favoriser l’acquisition de véhicules électriques par l’État, les communes et les en-
treprises publiques ; 

 accorder des rabais ou des exonérations d’impôts sur les véhicules à moteur élec-
trique, accorder la gratuité du stationnement en surface au centre-ville pour les 
véhicules électriques. 

 
Donc, vous voyez on était déjà en avance sur le temps en 2011. Cette motion a été votée 
en 2015. 
 
Donc, je reprends un peu les arguments du point précédent, je souhaite que, nous souhai-
tons que cette motion soit renvoyée en commission. Ça sera intéressant de recevoir 
l’Office de l’environnement cantonal, celles et ceux qui ont rédigé ce fameux projet canto-
nal sur l’électromobilité 2030.  
 
Et puis, je vous renvoie aussi à un document qui émane de l’Office fédéral de l’énergie à 
travers SuisseEnergie. C’est un petit fascicule où il y a moult exemples de qu’est-ce que 
l’on peut faire dans le cadre communal. Ce document s’appelle « La mobilité électrique 
dans les communes – petit guide » avec exemples d’actions concrètes. 
 
Donc, vous voyez si on a l’opportunité d’aller en Commission développement durable, ça 
permettra de faire travailler d’une part cette commission, et d’autre part de donner de 
l’intérêt à la poursuite de ce qui a déjà été entrepris dans le cadre d’Agenda 21, et 
d’informer les membres de ce Conseil sur ce sujet qui est vraiment important pour le 
devenir, en particulier la protection de l’environnement.  
 
Donc, Monsieur le Président, formellement, je demande le renvoi en commission. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Oui, merci, Monsieur le Président. Ecoutez, j’allais voter 
le projet comme ça et puis le problème c’est que, en fait, le travail a peut-être déjà été fait, 
et qu’on nous le propose en commission, en tout cas, qu’il y a un projet PDC et PLR qui a 
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été déposé, qui a été voté en 2015, ouais au niveau cantonal, mais je rappelle que dans la 
loi, la loi cantonale prime sur les communes. 
 
Donc, c’est logique que finalement si le travail a déjà été fait, et qu’en plus il y a des asso-
ciations, comme Suisse électrique, qui ont déjà établi des fascicules, qui ont déjà montré 
la marche à suivre, qui ont déjà étudié dans des communes qu’est-ce qu’il faut faire et 
comment on peut le faire, ce serait intéressant que plutôt que de réinventer la roue, on 
travaille sur une base qui est déjà préexistante, tout simplement, l’un n’empêche pas 
l’autre d’ailleurs, mais pour quoi faire, alors que la loi cantonale prime sur la loi commu-
nale, hein, juste pour information. 
 
Donc, en fait on va voter quelque chose qui est déjà voté, bon, ok. Et qu’en fait finalement 
ce qu’on doit faire c’est s’intéresser sur les exemples concrets et ceux qui sont déjà édic-
tés par des associations, est-ce qu’on peut les appliquer dans notre commune ? 
 
Alors pourquoi faire travailler les gens en plus, alors qu’on a déjà tout sous la main.  
 
Donc, finalement, je suis pour le renvoi en commission.  

 
 
M. FINO (S) : Oui, merci le Président. Monsieur DEROUETTE, je n’ai 
pas fait cette motion comme ça vaguement par une idée. 
 
Nous avons tous été invités à une journée d’information au mois de novembre – j’étais le 
seul Conseiller municipal à être là avec Madame BÄNZIGER qui avait aussi répondu – où 
exactement on nous a expliqué qu’est-ce qu’on fait au niveau Confédération, qu’est-ce 
qu’on fait au niveau cantonal, et quelles sont les attentes vis-à-vis de la commune. 
 
Donc, ce n’est pas un double emploi ou quelque chose ….. il ne faut juste pas faire la con-
fusion. 
 
Donc, je vous rassure que si j’ai fait cette motion c’est parce qu’il y a des tâches mainte-
nant à remplir par la commune. 
 
Et donc, par rapport à la proposition de Monsieur PASQUIER, je suis tout à fait d’accord 
qu’on aille en commission. Mais, moi je pense que par rapport aux répartitions des tâches 
et des fonctions que nous avons en tant que Conseil municipal et en tant que Conseil ad-
ministratif, je crois que c’est important que le Conseil administratif réponde à cette mo-
tion et puis après, sur la base de la réponse et des arguments qui sont avancés, qu’on 
aille en commission. 
 
Mais, aller maintenant en commission, presque en contournant le Conseil administratif, je 
ne suis pas d’accord. Mais qu’on doive aller, à un certain moment de la procédure, ça, je 
suis d’accord. 
 
Mais je trouve que c’est trop tôt. Il faut que le Conseil administratif se prononce et dise ce 
qu’il a déjà fait, ce qu’il pense avoir entamé, les discussions qu’il a déjà eues, aussi avec les 
Services industriels de Genève, etc. par rapport aux bornes, parce qu’il y a différentes 
solutions techniques. 
 
Et puis, maintenant, une fois que nous avons cette réponse, nous pouvons aller en com-
mission et réagir et approfondir en écoutant d’autres avis, etc. C’est comme ça que je 
procède. 
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Donc, moi je ne suis pas favorable maintenant d’aller en commission directement. Il faut 
que le Conseil administratif puisse répondre. 
 

 
M. PASCHE (Ve) : Oui, Monsieur le Président. Ce que j’ai entendu, ce que 
Monsieur PASQUIER a dit est tout à fait louable, c’est vrai. Mais encore une fois, et Mon-
sieur FINO l’a répété, il faut savoir ce que le Conseil administratif propose, voit le pro-
blème, et nous, on viendra, comme ça, on aura tout en mains, pour pouvoir faire juste-
ment une commission.  
 
Parce que c’est un projet de motion qui demande une étude. Donc, on veut d’abord cette 
étude du Conseil administratif. Comme il y a des choses qui sont déjà faites, eh bien ça 
sera d’autant plus facile pour lui. Mais, je veux avoir, quand je vais en commission suite à 
un projet de motion, je veux avoir l’avis du Conseil administratif et ce qui a été fait et ce 
qu’il pense faire, pour pouvoir discuter. 
 
La commission oui, mais d’abord votons la motion !  
 
Donc, pardon, pour être formel, comme vous êtes formels un peu ce soir, je m’oppose, 
enfin nous nous opposons à aller en commission pour ce projet de motion.  
 
 
Le Président (S) : Non, nos… toutes nos délibérations, etc., toutes nos 
discussions sont relues après, et il y a des retours qui se font. Donc, des fois, mieux vaut 
être formel pour éviter certains retours. 
 
Madame KAST, vous avez la parole. 

 
 
Mme KAST : Oui, merci, Monsieur le Président. Je m’adresse plus 
particulièrement à Messieurs PASQUIER et DEROUETTE.  
 
Je vous trouve extrêmement créatifs, ce soir, en termes d’outils législatifs, mais j’ai envie 
de vous renvoyer gentiment et tout simplement à notre règlement, à son article 35, qui 
prévoit ce que fait et à quoi sert une motion. Et je vais vous le lire parce qu’il n’est pas si 
long que ça. 
 
« Définition, article 35 : « La motion charge le Conseil administratif a) d’étudier une ques-
tion déterminée et de présenter un rapport au Conseil municipal, b) de prendre une me-
sure, c) de déposer un projet de délibération visant à un but déterminé. » 
 
Donc, moi je vais être très claire avec vous. Tant que vous ne votez pas de motion, nous 
ne commençons pas à travailler. 
 
Parce que nous n’allons pas commencer à faire un rapport sur un sujet sans savoir si 
celui-ci vous intéresse. Nous n’allons pas commencer à prendre une mesure si celle-ci est 
controversée au sein de votre Conseil municipal. Nous n’allons pas non plus commencer 
à préparer un projet de délibération et à chiffrer éventuellement un crédit, tant que votre 
Conseil municipal n’est pas d’accord sur le fait qu’on doit vous proposer ce crédit. 
 
Donc, la motion elle intervient pour nous donner un input, afin qu’on vous donne les infor-
mations que vous appelez de vos vœux. Donc, il n’y a pas question de doublon sous pré-
texte qu’il y a une loi ou une motion cantonale qui ferait doublon avec une motion commu-
nale.  
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La motion cantonale elle s’adresse au Conseil d’État. Alors, croyez bien que je le regrette, 
mais c’est le Conseil administratif de la Ville d’Onex qui est en face de vous, pas le Conseil 
d’État ! 
 
Et par conséquent, une motion s’adresse au Conseil d’État et le Conseil d’État a un certain 
nombre d’obligations par rapport à celle-ci, et une motion d’un Conseil municipal 
s’adresse au Conseil administratif et c’est le Conseil administratif qui a un certain nombre 
d’obligations vis-à-vis de celle-ci, notamment celle de vous répondre, celle de vous appor-
ter les informations demandées, éventuellement de vous présenter et de vous chiffrer les 
mesures à mettre en œuvre qui sont demandées. 
 
Donc, vous pouvez aller en commission si ça vous amuse. Mais nous, on ne va pas arriver 
avec des informations en commission, tant que la motion n’est pas votée. 
 
Donc, si vous voulez qu’on arrive avec des informations dans une commission, vous rajou-
tez une invite à la motion qui dit : « Invite le Conseil administratif à présenter dans une 
commission, développement durable on va dire, les résultats de son étude », et puis 
comme ça, quand nous aurons étudié, nous vous préparons une réponse. 
 
Mais, avant de vous la mettre simplement à l’ordre du jour comme on fait d’habitude, eh 
bien on vous la présentera en commission. Ça, on peut le faire.  
 
Mais, n’allez pas envoyer une motion en commission avant de l’avoir votée parce que 
nous, on ne va rien faire à la commission. Parce que vous ne nous avez pas encore donné 
le mandat de travailler. C’est la motion qui nous donne ce mandat-là. 
 
Alors, ne mélangeons pas les débats. Soit ça vous intéresse qu’on creuse cette question, 
et vous avez remarqué je ne dis pas un mot du fond hein, je parle juste de la forme. Soit 
ça vous intéresse qu’on creuse la question demandée par la motion, et vous la votez, voire 
vous rajoutez une invite demandant que le résultat des travaux soit présenté en commis-
sion, peu importe laquelle d’ailleurs, et là on commence à bosser, soit ça ne vous inté-
resse pas qu’on creuse et puis vous ne la votez pas. Soit vous n’êtes pas sûrs que ça vous 
intéresse et là vous la renvoyez en commission pour discuter si ça vous intéresse vrai-
ment, mais pas pour attendre des réponses de notre part.  
 
En commission, vous discutez du contenu de la motion, du mandat que vous allez nous 
donner, et après, quand vous nous l’aurez donné par un vote, à ce moment-là, on com-
mencera à étudier. Merci Monsieur le Président. 
 
 

Mme VUARNOZ (PDC) : Merci Monsieur le Président. Oui, en effet, moi je suis 
un peu comme vous, j’ai envie d’en savoir le maximum sur ce qui se passe dans les com-
munes à ce sujet-là. 
 
Donc, moi, effectivement, je ne vois aucun inconvénient à ajouter une invite pour qu’une 
fois que le rapport nous sera présenté, on puisse en discuter en commission, et au moins 
on aura des éléments.  
 
Mais, là on n’a rien, effectivement. Donc, je suis tout à fait d’accord avec vous et vraiment 
je suis curieuse d’avoir tous ces éléments pour pouvoir en discuter librement en commis-
sion. 
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Donc, voilà, je n’ai pas d’autres choses à dire, je n’ai pas à me prononcer en ce moment, 
je pense. Merci. 
 

 
Le Président (S) : Merci Madame VUARNOZ. Si vous voulez faire un 
amendement, je vous demanderai d’amener l’amendement au Président. Merci beau-
coup. 
 
Pour la demande de parole de Monsieur DEROUETTE, votre groupe s’est déjà prononcé 
sur le renvoi en commission, je ne vous la donnerai pas. 
 
La parole n’étant plus demandée, je propose que nous lancions le vote pour le renvoi en 
commission. 
 
Ceux qui sont pour le renvoi en commission du projet de motion PM/333 votent +, vert, 
ceux qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

Le renvoi en commission du projet de motion PM/333 est refusé par 13 non, 8 oui et 
3 abstentions (24 votants). 
 
Merci pour votre amendement. 
 
Je vais faire voter l’amendement au projet de motion PM/333 qui dit :  
 

« Point 3, invite le Conseil administratif à présenter son rapport en commission 
ad hoc. » 
 
Ceux qui sont pour l'amendement du projet de motion PM/333 votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 

 
 
L'amendement est accepté par 23 oui et une abstention (24 votants). 
 
 
Je propose que nous lancions le vote pour le projet de motion PM/333. 
 
Je soumets le projet de motion PM/333 au vote du Conseil municipal avant que je laisse 
lire à Madame YUNUS EBENER. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de motion PM/333 votent +, vert, ceux qui s’abstiennent, 0, 
bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de motion PM/333 est approuvé à l'unanimité des présents (24 votants). 
 
 
Motion N° 333A dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu 

- les tendances vers un accroissement de l'électromobilité 

- les politiques publiques érigées par la Confédération et le Canton en faveur de 
l'électromobilité 
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- les appels aux communes de s'engager dans le soutien à l'électromobilité 

sur proposition du Parti socialiste et des Verts 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL  

d e m a n d e 
 
à l’unanimité des présents (24) 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
 

1) d'étudier les voies et moyens pour soutenir le développement de l'électromobilité  

2) plus particulièrement, d'étudier la question des emplacements pour assurer le 
ravitaillement en électricité, l'installation technique des bornes, la gestion des 
emplacements et des arrangements à trouver avec des distributeurs d'électricité 
qui s'occupent de la vente de l'électricité 
 

3) de présenter son rapport en commission ad hoc. » 
 
 
 

21h20 Pause 
 
21h45 Reprise séance 
 
 

 
17)  Plan de site du Vieux-Village (projet de résolution N° 227) 
 
Le Président (S) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence). Personne. Donc, nous entrons en matière. 

 
 
Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Alors vous avez donc 
devant les yeux une demande de résolution, résolution qui est effectivement une formalité 
qui est demandée par le canton pour pouvoir mettre le projet de plan de site du Vieux-
Village d’Onex à l’enquête publique. 
 
Mais, avant j’aimerais quand même revenir un peu sur l’historique de ce dossier, qui 
grâce aux bonnes volontés de l’Office du patrimoine et des sites, a pris un certain nombre 
d’années pour ressurgir devant vous. 
 
L’origine de la demande du plan de site du Vieux-Village, c’est une pétition si je ne me 
trompe pas de l’association, non une motion, non une pétition de l’association du Vieil-
Onex, et puis qui s’est traduite finalement par une motion du Conseil municipal, la motion 
261B du 13 novembre 2012. 
 
Cette motion adressée au Conseil administratif donc demandait effectivement 
d’entreprendre des mesures pour un plan de site. Pour ceux qui étaient déjà là à l’époque, 
vous vous souviendrez que nous avons accueilli la directrice de l’Office du patrimoine et 
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des sites pour lui exposer le projet et puis pour voir si le département serait d’accord, ou 
le service serait d’accord, de prendre en charge le financement de ce plan de site, mais 
non. Parmi la soixantaine de plans de site en attente au niveau du canton, il n’était pas 
vraiment prévu de la part du département de prendre en charge le financement. 
 
Dès lors, c’est un projet de délibération voté en 2014 de Fr. 77'000.00 qui a donné le 
crédit d’étude pour pouvoir proposer un schéma de plan de site et un règlement de plan 
de site, qui seraient ensuite transmis au Service du patrimoine et des sites pour approba-
tion. 
 
Le Municipal a vu le résultat du plan de site et du règlement courant 2014. Les associa-
tions demandaient un périmètre plus élargi et puis nous avons transmis tout cela fin juin 
2015 à l’Office du patrimoine et des sites.  
 
Ce dernier a entièrement repris en main et retravaillé le plan de site, surtout au niveau 
formel, mais a aussi clairement fait entendre que par rapport à la demande de 
l’association, on ne pourrait pas augmenter le périmètre du plan de site, qui se contente, 
enfin qui se résume effectivement à la zone 4B du Vieux-Village.  
 
Depuis lors, nous avons régulièrement sollicité l’Office du patrimoine et des sites pour 
nous faire un retour. On a réussi, fin 2016, à les faire venir pour faire le tour du village et 
puis faire entendre les divergences qu’il y avait entre le point de vue de ce que nous 
avaient fait comme retour le Conseil municipal, le Conseil administratif et l’Office du pa-
trimoine et des sites, et 6 mois plus tard, comme il n’avait toujours pas fait de rapport de 
visite, le Conseil administratif a finalement transmis nos positions à l’Office.  
 
Il a enfin daigné avancer et la dernière étape, donc l’enquête technique, est en cours au 
sein du département, donc depuis le début de cette année.  
 
Et, à la suite de l’enquête technique, pour que l’enquête publique puisse être lancée, il faut 
une résolution du Conseil municipal pour que l’enquête technique puisse être lancée.  
 
A savoir que le projet actuellement, en termes par rapport à l’Office du patrimoine et des 
sites, est figé. Toutes les marges de négociation ont été utilisées. Il va partir, il va passer 
encore les enquêtes techniques, et s’il y a vraiment des dispositions légales qui font qu’il 
change encore un tant soit peu, c’est peu probable mais c’est possible et, en fait, le Muni-
cipal reverra ce plan de site à l’issue de l’enquête publique, une fois que toutes les re-
marques des associations ou des personnes concernées auront été prises en compte. 
 
Donc, pour lancer une enquête publique, c’est une résolution du Conseil municipal, et, à 
l’issue de l’enquête publique, c’est une délibération du Conseil municipal qui prendra en 
compte les différentes remarques des parties concernées, qui pourra donner finalement, 
enfin je dirais, aboutir à un plan de site en vigueur.  
 
Voilà pour les procédures. Je me tiens à disposition pour les questions s’il y a lieu et je 
vous rappelle juste, oui, pourquoi une résolution, parce que vous aurez peut-être compris 
que tout ce qui est d’initiative communale a besoin d’une résolution pour faire partir le 
projet au niveau des enquêtes publiques. 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, 
merci Madame la Conseillère administrative. Donc, pour nous c’est une évidence que ce 
processus qui a commencé il y a 6 ans suive son parcours. Nous sommes dans un temps 
où il faut une résolution, un projet de résolution, qui nous demande de donner un préavis.  
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Pour ceux qui l’auraient oublié, les résolutions sont à l’article 39 de notre règlement, 
comme ça, on est au clair tous, et ce préavis nous place dans le point 3 de cette procé-
dure de plan de site, comme vous avez pu le constater au niveau de l’annexe 17-1. 
 
Donc, le groupe Socialiste est naturellement favorable à la démarche, et la résolution est 
une nécessité, il nous l’a été rappelé. 
 
J’invite les Conseillers municipaux et les Conseillères municipales à faire une bonne adop-
tion de ce qui nous est proposé.  
 
Mais s’il était nécessaire pour une explication et en particulier pour les nouveaux 
membres de ce Conseil municipal, nous pourrions effectivement, dans cet objet, envoyer 
à terme en commission urbanisme. Concernant la mission de cette commission, ça serait 
tout à fait opportun, si vous le jugez utile, ça serait une commission d’information naturel-
lement. Merci beaucoup Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. 
 
 
M. FORSELL (PLR) : Je vous remercie Monsieur le Président. Mesdames, 
Messieurs, au nom du groupe PLR, donc, nous, en tant que groupe PLR, par rapport à ce 
plan de site du Vieux-Village, nous proposons de le renvoyer en commission n’ayant pas, 
disons, toutes les informations pour le traiter en plénière. Merci à vous. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Oui, merci. Pour Les Verts, nous pensons qu’il est ur-
gent de protéger notre Vieux-Village. Et un renvoi en commission, je ne sais pas ce qu’en 
pense notre Conseillère administrative déléguée, risque peut-être de renvoyer une déci-
sion plus tard et je ne voudrais pas que ça puisse péjorer la décision finale que de toute 
façon nous prendrons. 
 
Il est important pour nous, il est important pour Les Verts, il est important pour les Oné-
siens, de protéger ce Vieux-Village par rapport à la densification qui s’annonce autour de 
ce Vieux-Village. 
 
Donc, nous nous sommes prêts à voter sur le siège et nous sommes contre un report en 
commission quitte encore une fois à y aller plus tard. 
 
Mais il faut protéger le village, protégeons notre village, protégeons notre bien et notre 
patrimoine avant tout. 

 
 
M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Alors le groupe PDC va 
voter sur le siège ce projet de résolution. 
 
Parce que, comme on dit, ce projet a commencé depuis 2013, et puis on a eu des débats 
là-dessus et, actuellement, la procédure est en cours. Donc, ce projet de résolution per-
met d’ouvrir une enquête, et cette enquête effectivement permettra de recueillir les in-
formations auprès des différents acteurs qui sont intéressés par ce sujet.  
 
Donc, mieux vaut voter ce projet de résolution aujourd’hui pour que la procédure continue 
et puis après, nous, on aura l’occasion de voter sur le projet de délibération. Merci. 
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Le Président (S) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le renvoi en commission. 
 
Ceux qui sont pour le renvoi en commission du projet de résolution PR/227 votent +, 
vert, ceux qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

Le renvoi en commission du projet de résolution PR/227 est refusé par 17 non, 5 oui 
et 2 personnes n'ayant pas voté (24 votants). 
 
 
Comme il n’y a pas de prise de parole, je propose que nous lancions le vote pour le projet 
de résolution PR/227. 
 
Je soumets le projet de résolution PR/227 au vote du Conseil municipal avant et je de-
mande à Madame YUNUS EBENER de le lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de résolution PR/227 votent +, vert, ceux qui s’abstiennent, 
0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de résolution PR/227 est approuvé par 22 oui, une abstention et une per-
sonne n'ayant pas voté (24 votants). 
 
 
Résolution N° 227 dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu la motion M/261B du 13 novembre 2012 demandant que le périmètre du Vieux-
Village fasse l'objet d'une protection patrimoniale 
 
Vu la pétition de l'Association Vieil Onex munie de 1'089 signatures du 15 octobre 2013 
demandant l'établissement d'un plan de site et la résolution R/184 y relative  
 
Vu la délibération N° 2046 du 21 mai 2013 ouvrant un crédit de Fr. 60'000.00 destiné 
à l’étude préliminaire d’évaluation des conditions d’un partenariat public-privé pour la mise 
en valeur du secteur salle communale 
 
Vu la délibération N° 2096 A du 9 septembre 2014 ouvrant un crédit de Fr. 77'000.00 
destiné à l'étude d'un plan de site du vieux village 

Vu le Plan Directeur Communal (R/185B) adopté par le Conseil municipal le 
11 novembre 2014, notamment la fiche 6-1-2 préconisant l'élaboration d'un plan de site 
pour le Vieux-Village 

Vu l’approbation de ce Plan Directeur Communal par le Conseil d’Etat le  
11 mars 2015 

Vu la première mise à jour du plan directeur cantonal Genève 2030 et l’enquête publique 
y relative, qui s’est déroulée du 2 décembre 2016 au 15 février 2017 
 
Vu les nombreuses requêtes en autorisation de construire déposées dans le périmètre 
du Vieux-Village 
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Vu les dispositions des articles 39 et 40 de la loi sur la protection des monuments, de la 
nature et des sites (LPMNS) qui prévoit en vue de la transmission au Conseil d'Etat que le 
Conseil municipal exprime son préavis sous la forme d'une résolution (cf annexe jointe) 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, 
lettre e) et 31 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c l a r e : 
 
par 22 oui, 1 abstention (1 personne n’a pas voté) 
 

1. Approuver, dans son principe, le lancement de la procédure d'adoption du plan 
de site d'initiative communale du Vieux-village d'Onex et de le transmettre à cette 
fin au Conseil d'Etat conformément à la procédure décrite à l'article 39 al. 3-4 et 
à l'article 40 LPMNS. » 

 
 
 
 
 

18)  Consultation relative à la mise à jour de la loi sur le réseau de transports publics 
et du schéma directeur du réseau du rail (projet de résolution N° 228) 

 
Le Président (S) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence). Personne. Donc, nous entrons en matière. 
 
Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Je viens vers vous avec 
une autre résolution, projet de résolution, donc, la consultation relative à la mise à jour 
sur le réseau de transports publics et du schéma directeur du réseau sur rail. 
 
L’élément qui doit vraiment être préavisé, d’où la résolution, c’est le schéma que vous 
avez reçu en annexe. Et sur ce schéma, l’essentiel, par rapport au changement essentiel, 
c’est ce qu’ils appellent la nouvelle ligne ferroviaire qui fera presque le tour du canton, 
entre la Zymeysa, l’aéroport, les Nations, Genève, Lancy et jusqu’à Bernex.  
 
Voilà ce qui change. Donc, on a effectivement une moyenne ceinture ferrée qui est intro-
duite au niveau du schéma, et puis il y a également une modification, comme vous l’avez 
vu dans l’exposé des motifs, du tracé du tram en direction de Perly et puis le tracé en 
direction d’Annemasse.  
 
Donc, ça, c’est le schéma. Et à-côté, vous avez la loi H1-50 qui est un gros pavé, mais dont 
essentiellement la modification consiste, en fait, c’est l’annexe que vous avez reçue, à dire 
que la modification de la loi H1-50, elle est relative aux nouveautés ou aux projets aban-
donnés dans le cadre du schéma en A3 que je vous ai montré, c’est-à-dire des crédits 
d’investissements nouveaux ou modifiés, et puis des planifications également qui ont 
été modifiées. 
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Donc, vous avez un texte… dans le projet de loi, vous avez un texte, ce qui a été modifié au 
niveau des schémas et puis, aussi, en chiffre par rapport aux investissements qui sont 
prévus, investissements qui se font au niveau cantonal. 
 
Donc, c’est vrai qu’Onex directement n’est pas impacté par ces différents projets, que ce 
soit des bus à haut niveau de service ou que ce soit les extensions ferroviaires ou du 
tram.  
 
Mais on vous a proposé quand même des invites, mineures qui ne vont pas changer la 
face de la terre, néanmoins on vous a quand même proposé deux invites qui, par rapport 
à la poursuite du RER, certains d’entre vous s’en souviennent, quand nous avons discuté 
de la mise à jour du plan directeur cantonal 2030, il y a 2 ans en arrière, on vous avait 
rendus attentifs au fait que le sud-ouest du canton, donc tout ce qui est compris entre 
Valleiry et grosso modo Bardonnex, n’est pas vraiment desservi par des structures de 
transports en commun lourdes, contrairement aux 3 autres axes, l’axe nord-est, l’axe 
nord-ouest et puis l’axe sud-est, qui sont eux desservis respectivement par les CFF depuis 
Lausanne, par le train depuis La Plaine et puis, maintenant, par le Léman Express depuis 
Annemasse. 
 
Donc, il manque vraiment sur l’horloge genevoise, il manque un gros quart de desserte 
performante au niveau rails et vous êtes les premiers à savoir à quel point Onex souffre 
du trafic de transit qui n’est pas absorbé en amont.  
 
Certes, le tram améliore les choses, il rend les choses en tout cas moins pires par rap-
port au développement des futurs quartiers, mais par rapport aux futurs quartiers, que 
ce soit au niveau des Cherpines ou au niveau Bernex qui vont être construits, c’est vrai 
que si on veut qu’il y ait une vraie amélioration, il faudra à un moment donné ou à un autre 
que les voitures ou les transports individuels motorisés puissent avoir une alternative en 
arrivant sur le territoire genevois.  
 
Dans l’invite 2, donc on salue quand même, eh bien voilà hein, qu’il y ait une volonté, hein, 
2040-2050, on y est tout de suite hein, de mettre en place un RER jusqu’à Bernex. Ce 
sera quand même un mieux pour nous parce qu’on peut aussi imaginer que depuis Onex 
on ira rejoindre Bernex pour rejoindre le Léman Express. Ce sera déjà un plus, mais que 
dans la mesure où il n’y a rien en amont, donc, rien dans le sud-ouest, il faudra quand 
même prévoir des parkings relais en quantité suffisante au niveau de Bernex pour absor-
ber le trafic individuel qui ne manquera pas de continuer à s’y accumuler. 
 
Et on regrette quand même dans l’invite 3 l’absence de vision, hein, même d’annoncer 
quelque part qu’on cherche peut-être à faire autre chose que d’aller jusqu’à Bernex ou 
d’aller jusqu’aux Cherpines.  
 
On aimerait bien en savoir un peu plus, on aimerait bien que le canton voie un peu plus 
loin, même si ce n’est pas encore annoncé au niveau de la Confédération. Hélas ce n’est 
pas le cas, donc, on le regrette. C’est une manière très douce que de demander au can-
ton de ne pas oublier une fois ou l’autre de penser à ces perspectives-là. 
 
Voilà pour les commentaires par rapport à cette résolution. Point besoin de vous dire que 
ça nous a été transmis à toute fin décembre, donc au début des vacances, qu’on avait 
jusqu’au 15 février normalement pour répondre et que maintenant nous avons réussi, 
nous avons reçu généreusement un délai jusqu’au 6 mars 2019, pour pouvoir donner 
nos réponses. 
 
Voilà ! Et si nous ne répondons pas, c’est que nous sommes d’accord avec tout. 
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M. PASCHE (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. Bon, c’est un projet 
de résolution comme quoi on a pris connaissance, ok, ma foi, on salue l’extension du ré-
seau RER à Bernex, bon, ok, on regrette l’absence. 
  
Par contre, moi j’ai un amendement, ce n’est pas « regretter l’absence », c’est trouver 
inadmissible l’absence d’une extension du réseau RER permettant d’absorber le trafic en 
provenance du sud-ouest du canton. 
 
Inadmissible pourquoi ? Ça fait des mois, des années que l’on subit tous les soirs dans la 
Cité, sur la route de Chancy, la pollution de ce trafic et je pense, de la Champagne, espace 
franco-genevois, enfin vous connaissez tout ce trafic, et je trouve inadmissible qu’on laisse 
encore les choses comme ça, telles quelles. 
 
Alors, j’ai donc … mon amendement serait de dire : « Ce n’est pas regretter, ce n’est pas 
qu’on regrette, on trouve inadmissible l’absence d’une extension du réseau ». 
 
Voilà mon amendement Monsieur le Président. 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. 
Effectivement ça paraît une formalité puisqu’on nous a dit que ça ne concerne pas direc-
tement notre commune et pourtant les trois invites, eh bien, elles nous concernent. Et je 
pense que le Conseil administratif a parfaitement raison de nous dire et de nous proposer 
cette décision, cette déclaration. 
 
Effectivement, comme mon collègue Monsieur PASCHE, je ne peux que déplorer que ça 
ne soit qu’un regret et non pas inadmissible, je pense qu’il faudrait être plus formel et dire 
qu’à terme ça ne changera rien pour l’instant. 
 
Croyez-moi, le département, avec notre ministre DAL BUSCO gère la problématique de 
beaucoup plus … de façon beaucoup plus soutenue que ce que faisait Mon-
sieur BARTHASSAT. 
 
Les Transports publics genevois, dont je fais partie du Conseil d’administration, se préoc-
cupent énormément, nous avons bientôt une rencontre concernant évidemment la mise 
en place du CEVA (liaison ferroviaire Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse) qui sera inaugu-
rée pour ce qui concerne la première partie à la fin de l’année, on est à 314 jours de 
cette inauguration, il nous l’a été rappelé hier. 
 
La réflexion … les horizons 2030, les Transports publics genevois et les aménagements 
du territoire sur cet aspect de mobilité se fait. Mais simplement peut-être qu’ils ne tien-
nent pas suffisamment compte de nos besoins. Il faut encore taper plus fort sur la table. 
Mais, croyez-moi je sais que les autorités, même si elles ne sont pas de mon parti poli-
tique à la tête de ce département, en sont conscientes et sont soucieuses, effectivement, 
de cette négociation et de la bonne disposition des véhicules, que ça soit les CFF (Che-
mins de fer fédéraux) ou que ça soit les Transports publics genevois. 
 
Donc, au nom du parti socialiste, nous sommes évidemment favorables à cette résolution. 
Nous aurions pu faire mieux, mais c’est déjà pas mal pour débuter sur un projet qui nous 
concerne soi-disant indirectement. 
 
Donc, nous sommes favorables à cette résolution sur le siège et nous acceptons effecti-
vement. Je pense que oui, on peut accepter la proposition de notre collègue Mon-
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sieur PASCHE pour encore renforcer notre demande de souciance de nos projets au ni-
veau de la commune. Merci. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Oui, eh bien, écoutez, je pense que mon prédécesseur a 
dit l’essentiel de ce que je voulais dire, donc, je vais être bref. 
 
La seule chose, une des choses qu’on regrette aussi le plus c’est qu’il y a exactement 
douze ans, on nous avait promis un P+R digne de ce nom à Bernex, qui n’a juste jamais vu 
le jour et que, finalement, entre la promesse qui avait été tenue et l’aspect factuel qui a 
été fait, eh bien il y a un manquement, et donc on ne peut qu’être d’accord en fait avec ce 
projet de résolution. 
 
Je remercie ceux qui en ont été les auteurs. 
 
 
M. PASQUIER (PLR) : Oui, Monsieur le Président. Une précision sur le projet 
de résolution. Il est indiqué que le Conseil municipal déclare, mais, il me semble qu’il 
manque « à qui » ? A qui déclarons-nous ceci ? 
 
 

Le Président (S) : Merci. Je me renseigne sur cette décision. Madame 
BÄNZIGER si vous pouvez m’aider. Je pense que cela ne va pas changer l’amendement, 
déjà, donc, on va passer au vote de l’amendement. 
 
 
Le Président (S) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote de l'amendement. 
 
Ceux qui sont pour l'amendement du projet de résolution PR/228 qui décide de rempla-
cer au point 3 par « trouver inadmissible l’absence d’une extension du réseau RER per-
mettant d’absorber le trafic en provenance du sud-ouest du canton, Champagne, espace 
franco-genevois » votent +, vert, ceux qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, 
rouge. Le vote est lancé. 
 
 
L'amendement du projet de résolution PR/228 est approuvé à l'unanimité des pré-
sents (24 votants). 
 
 
Je propose que nous lancions le vote pour le projet de résolution PR/228A. 
 
On regardera … c’est adressé mais on doit le stipuler à un endroit ? Il n’y a pas besoin. Il 
n’y a pas besoin de le stipuler, c’est « déclare » et on l’adressera au Conseil d’État, … si 
vous voulez avec une enveloppe copie. Non, non, c’est au Conseil d’État, etc. C’est tout 
bon ? D’accord.  
 
Je soumets le projet de résolution PR/228A au vote du Conseil municipal avant, je vais le 
lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de résolution PR/228A votent +, vert, ceux qui s’abstiennent, 
0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 



20710 
 
 

 

Le projet de résolution PR/228A est approuvé à l'unanimité des présents 

(24 votants). 
 
Résolution N° 228A dont la teneur est la suivante :  
 
« Vu le projet de loi modifiant la loi sur le réseau des transports publics (H 1 50) 
 
Vu le projet de loi ouvrant des crédits d'étude et d'investissement de Fr. 53'000'000.00 
relatifs au réaménagement du nœud tramway de Cornavin, à l'amélioration des trans-
ports publics sur la route de Saint-Julien et au déploiement de deux nouvelles lignes de 
bus électrique à recharge rapide 
 
Vu la mise à jour du schéma directeur du réseau sur rail 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c l a r e : 
 
à l’unanimité des présents (24) 
 

1. Avoir pris connaissance de la mise à jour du schéma directeur du réseau sur rail 
et des modifications concernant les deux projets de loi.  
 

2. Saluer l'extension du réseau RER jusqu'à Bernex et attirer l'attention sur la 
nécessité de prévoir des P+R de capacité suffisante. 
 

3. Trouver inadmissible l'absence d'une extension du réseau RER permettant 
d'absorber le trafic en provenance du sud-ouest du canton (Champagne, espace 
franco-genevois). » 

 
 

 
 
 
19)  Rapport de la Commission espaces verts, infrastructures et sport (EVI-89-

1508) – Suivi de la mise en œuvre des recommandations de la Cour des 
comptes à l’attention de la Fondation des Evaux 

 
Le Président (S) : Je donne la parole au rapporteur, Monsieur Ser-
gio  PRAT. 
 

 
M. PRAT (S) : Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, je rappelle 
que la commission a eu lieu il y a plus de trois mois.  
 
Donc, il est possible que les points 7 et 9 qui figurent dans le tableau soient bien avancés, 
voire terminés. 
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Monsieur GAY a fait un exposé très clair et détaillé. On voit qu’il fait tout pour améliorer la 
gestion administrative des Evaux et de manière plus rationnelle. Ainsi, il fait tout aussi 
pour motiver le personnel à travailler dans une meilleure ambiance. Merci, Monsieur le 
Président. 
 

 
Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. J’ai suivi cette Commis-
sion des Evaux depuis le début. 
 
J’en ai même demandé quelques-unes et j’aimerais juste resouligner ici l’excellent travail 
de Monsieur GAY et le dire publiquement, officiellement. C’est vraiment un excellent tra-
vail. 
 
J’espère que c’est terminé maintenant ces histoires de la Cour des comptes, on verra à 
la prochaine commission, mais vraiment c’est un excellent travail, tant au niveau du per-
sonnel que de l’amélioration des infrastructures, et moi j’apprécie beaucoup le travail qu’il 
fait.  
 
 

 
20)  Rapport de la Commission développement durable (DD-13-1509) – Aide au déve-

loppement 
 
Le Président (S) : Rapporteur Monsieur Patrick LAPALUD. J’ai dit que je 
ne descendrai pas, je ne descendrai pas.Donc est-ce que quelqu’un veut prendre la pa-
role. Non, il n’y a pas de questions. Ça va très bien. 
 

 
 
21)  Rapport de la Commission urbanisme et promotion économique (URB-167-

1510) – Pétition «Préservons notre environnement naturel» 

 
Le Président (S) : Je vous rappelle qu’on l’a ajourné au début de la séance.  
 
 
 
22) ACG - Décision de l’AG du 21.11.2018 concernant la subvention d'investisse-

ment complémentaire de Fr. 1'500'000.00 en faveur du Grand Théâtre prélevée 

sur le budget d'investissement du Fonds intercommunal 
 
Le Président (S) : Est-ce que quelqu’un veut prendre la parole ? Per-
sonne. 
 
 
 
23)  Propositions individuelles et questions 

 
Le Président (S) : Qui demande la parole ? Monsieur FINO, vous avez la 
parole. 
 
 

M. FINO (S) : Merci Monsieur le Président. Donc, je fréquente assez 
souvent la piscine d’Onex.  
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Donc, quand la piscine d’Onex est ouverte au public, j’ai constaté que des seniors ou des 
personnes qui ont des problèmes de mobilité, un peu, ont de la peine à entrer et sortir de 
la piscine. L’échelle qui est intégrée au bord leur pose des problèmes, parce 
qu’évidemment elle est très raide et elle peut même, cette échelle, décourager certains à 
venir nager.  
 
Je me demande s’il ne serait pas possible de laisser l’escalier en métal qui existe, donc 
dans la piscine, qui permet un accès facilité, si on ne pouvait pas laisser, pendant les 
heures d’ouverture au public, cette échelle en place. 
 
Alors, selon la réponse qui me sera donnée, je présenterai, éventuellement, pour le pro-
chain Conseil municipal une motion demandant au Conseil administratif d’étudier la possi-
bilité d’installer un mécanisme qui facilite au personnel de la piscine la mise en place et 
l’enlèvement de l’escalier. Parce que je peux comprendre que cette échelle peut gêner 
quand les classes, par exemple, viennent ou quand il y a des compétitions. Mais, donc, 
pendant les heures d’ouverture, c’est clair qu’il faudra la remettre et la renlever.  
 
Mais, je profite aussi de cette question, d’avoir la parole, pour féliciter le Conseil adminis-
tratif d’avoir très bien réalisé le projet de délibération N° 2221 « Facilitant l’accès pour 
les personnes handicapées ». Les aménagements que j’ai pu constater sont vraiment, 
vraiment très très bien faits, surtout l’accueil à l’entrée, après l’ascenseur, les vestiaires 
et tout, c’est une belle réussite. Et je crois qu’Onex peut en être fier. Merci beaucoup. 
 
 

M. CATTANI (S) : Oui, merci. Alors ma proposition concerne le trottoir 
partagé piétons/cycles de la route de Chancy dont nous avons souvent parlé ici pour des 
questions de sécurité.  
 
Nous avons vu que sur la route du Curé-Baud à Lancy, à la hauteur de l’école En-Sauvy, il y 
a visiblement des essais qui sont faits sur le trottoir mixte piétons/cycles avec des chi-
canes qui sont installées visiblement de manière provisoire pour ralentir les cycles.  
 
Donc, ma proposition c’est qu’on prenne contact, que le Conseil administratif prenne con-
tact avec la Ville de Lancy pour connaître si ce sont des essais, puis, le cas échéant, les 
conclusions de ces essais et si on peut s’en inspirer pour notre route de Chancy. Merci. 
 

 
Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Moi, je reviens… je n’ai 
pas de question, c’est une proposition que je demande.  
 
Je reviens au début sur ce problème de Léman Bleu. J’ai bien écouté Monsieur le Maire 
avec beaucoup d’attention, mais ça m’a plongée un peu plus dans la perplexité. 
 
Si je prends ce merveilleux document qui est l’AIMP (accord intercantonal sur les mar-
chés publics) auquel Monsieur le Maire a fait référence, qui date du 8 mars 2016, son 
en-tête est « Mandat pour production ». Si on regarde, à différents articles on parle de 
prestataire, au point 2.8, 2.9 par exemple. Au 2.7, on parle de calcul de prix de 
Fr. 130'000.00 pas de subvention. Au point 2.12.2, par exemple, dans les conditions, on 
parle encore là de prestations. Quant au point 2.12.6, les modalités de paiement, il est dit 
que le prestataire doit faire une facture trimestrielle. 
 
Donc, rien de ce document ne ressemble à un subventionnement, mais à une prestation. 
Ce qui en soit n’a rien d’illégal du tout, ce n’est pas là où je veux en venir. Là où je veux en 
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venir, c’est que je ne comprends rien. Ce truc, pour moi, c’est complètement flou. C’était 
une prestation, ça devient une subvention ou alors c’est quoi ? On en est où ? Je ne com-
prends pas. En conséquence, dû au fait aussi que le 13 novembre dernier je vous rappelle 
que le budget a été voté par la plus petite majorité possible ou la plus grande minorité 
possible, mettez-le dans le sens que vous voulez c’est pareil. Donc, je ne suis pas la seule 
à me poser des questions, à avoir des doutes et à ne pas tout comprendre.  
 
En conséquence, je demande une commission réunie communication et finances sur ce 
thème afin qu’on puisse tout mettre sur la table et une fois pour toutes comprendre ce 
qu’il se passe et ce que sont que ces Fr. 130'000.00, de manière très claire. Voilà. 
 
Donc, je vote pour la demande en tant que commissaire des finances. Ça fait une voix. S’il 
y en d’autres… 
 
 
Le Président (S) : Monsieur CATTANI soutient. Est-ce qu’il y a une autre 
personne qui soutient ? Monsieur VAN LEEMPUT, Monsieur FORSELL, nous avons trois 
personnes, c’est bon, ça suffit. 

 
 
M. AMBORD (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Moi, j’ai une question sur 
le petit théâtre d’Onex-Parc qui se trouve à la rue des Bossons N° 7, au sous-sol de 
l’école. Je suis étonné de voir qu’il n’y a pas de site Internet pour cette salle. Je vois qu’il 
n’y a pas aussi d’événements à venir.  
 
Cette salle, pourtant, on peut la louer. Elle n’est non plus pas référencée dans le site des 
Spectacles Onésiens, elle n’est même pas citée. 
 
Pourtant, il y a des bons avis. Je suis étonné de voir aussi que, bon et bien ce n’est pas 
cher comme salle Fr. 200.00, elle est …. j’ai des photos là-devant, elle est plutôt belle. 
 
Donc, je voulais… ma question c’est qu’est-ce que les locations ont rapporté en 2017 et 
en 2018 pour cette salle, parce que ça a l’air d’être un lieu assez magique et qui pourrait 
être exploité. J’ai été sollicité par des associations qui seraient prêtes à faire vivre ce 
théâtre. 
 
Donc, l’idée c’est de faire vivre le théâtre de manière créative, créer des spectacles, du 
coaching collectif, des artistes, et faire de la magie aussi, des sujets variés, des …, des 
personnalités, l’envie de présenter un projet ou soutenir des startups. Donc, je pense qu’il 
y a beaucoup de choses à faire dans cette salle et c’est un théâtre qui a l’air d’écouter 
son cœur. 
 
Je pense qu’il y a quelque chose à faire là-dessus. J’aimerais bien avoir des réponses si 
elle est rentable, si elle marche, si elle est louée, vu qu’il n’y a pas de programme, et puis à 
quoi ça sert alors ? 
 
 

Mme MESSINA SCHMIDT (S) : Merci, Monsieur le Président. Je voulais faire moi une 
annonce, ce n’est pas une question individuelle. 
 
Donc, faire une annonce que l’association Univerelles organise pour le 8 mars la Journée 
de la femme. Donc, à partir de 19 heures, vous êtes tous conviés au restaurant scolaire 
des Tattes, pour un buffet canadien et des animations, et trois personnes viendront ra-
conter leur vécu. Donc, j’espère que vous viendrez nombreux et nombreuses. Merci bien. 
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Le Président (S) : Donc, votre proposition c’est que tout le monde vienne 
nombreux. 
 
 
Mme MESSINA SCHMIDT (S) : Voilà ! (rires) 

 
Le Président (S) : D’accord. J’ai compris votre question et votre proposi-
tion. 
 

 
M. DEROUETTE (MCG) : Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, ce soir je pen-
sais passer pour un Ayatollah anti-cycliste en proposant justement la même chose que 
vous Monsieur CATTANI, et donc, je suis très agréablement surpris que ce soit un cycliste 
qui le propose pour la sécurité des piétons. 
 
D’ailleurs je vous remercie d’avoir même montré où ça se passait aussi autrement dans 
d’autres communes. 
 
Effectivement, les enfants qui sont à l’école du village ou tous les enfants du cycle qui re-
viennent par ce canal-là manquent une fois sur deux de se faire écraser. 
 
Et ça pose certains problèmes aussi aux gens qui sortent de la boulangerie, notamment 
les personnes âgées, qui elles n’ont pas le temps d’entendre ou de voir les cyclistes. 
 
Et malheureusement certains cyclistes, qui roulent à 45km/h, ne font pas attention et 
c’est un vrai problème que, d’ailleurs, la société devra se poser puisque les cyclistes à 
45km/h sont presque des vélomoteurs à ce stade-là.  
 
Autre chose, donc… je vous remercie puisque j’allais faire la même proposition. Nous se-
rons au moins deux, en tout cas, à l’appuyer dans le futur. 
Et puis, la dernière chose, c’est que, effectivement, il y a un mail qui est parti. Il n’est pas 
parti à toute la république comme un employé de la commune l’a sous-entendu, ce n’est 
pas vrai, il est parti… il y a des gens qui sont soumis au secret, c’est-à-dire les Conseillers 
municipaux, les gens du Conseil administratif, je n’appelle ça pas toute la république. Si 
vous laissez tenir ces propos, en tout cas, je m’y oppose, puisque les gens qui ont été mis 
au courant sont seulement et simplement les gens de cet hémicycle de ce soir. 
 
Cela représentait un danger, à tel point d’ailleurs que la police… la gendarmerie a dû in-
tervenir, parce que ça a laissé un grand trou. Et puis, ça a été certes scellé, mais avant il y 
avait un anneau métallique qui scellait le tout. Maintenant, ça a été scellé simplement 
avec du simple béton. Voilà. Donc, ce n’est pas une vraie amélioration de ce côté-là. 
 
Vous pourrez tous admirer l’œuvre qui est à cinq mètres de la salle. 

 
 
Le Président (S) : Je cherche un peu la proposition et la question, je ne 
trouve pas trop, mais ce n’est pas grave. 
 
Euh, voilà, il n’y a plus de questions, de propositions demandées. Si le Conseil administratif 
veut prendre la parole... Monsieur le Maire, vous avez la parole. 
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M. le Maire : Merci. Donc, j’aimerais tout d’abord répondre à Mon-
sieur FINO. Je transmettrai évidemment au service technique qui a réalisé l’installation et 
les travaux à la piscine, vos félicitations et remerciements. Je pense qu’ils y sont sen-
sibles.  
 
Ensuite, par rapport à l’échelle, non par rapport à l’escalier que vous mentionnez, effecti-
vement, cet escalier est installé systématiquement les mercredis, de 8 h.00 à 11 h.00, 
parce qu’effectivement à ce moment-là, il y a apparemment des aînés qui vont systémati-
quement à la piscine, et puis apparemment, il y a même un cours pour les aînés. 
 
Donc, cet escalier est installé tous les mercredis. Moi, je suis extrêmement sensible à 
votre demande, parce que je vais aussi de temps à la piscine et je vois aussi que des gens 
ont de la peine à sortir et à rentrer avec les escaliers normaux. 
 
Evidemment, le mettre systématiquement quand la piscine est ouverte, ça me paraît diffi-
cile. Typiquement, à midi, il y a beaucoup de gens, notamment des gens plus jeunes, qui 
viennent faire des lignes, hein, entre 12 h.00 et 14 h.00. Et puis le soir, quand il y a les 
clubs, c’est difficile aussi, parce qu’aussi ils font de la natation. 
 
Par contre, moi ce que je propose…  je vais proposer d’emblée au responsable de la pis-
cine, c’est de les installer, en tout cas faire une période de test de quelques mois, 
d’installer systématiquement de 14 h.00 à 16 h.30, donc après que les nageurs qui vien-
nent s’entraîner à fond entre 12 h.00 et 14 h.00 sont partis.  
 
Donc, installer cet escalier de 14 h.00 à 16 h.30, parce qu’après il y a les clubs qui vien-
nent à partir de 17 h.00, et puis mettre aussi cette installation systématiquement les 
week-ends, parce que là on sait que les… ce sont plutôt les familles qui viennent et puis les 
personnes âgées. 
 
Donc, moi je pense que j’ai bien entendu et ça ne me poserait pas de problème de tester 
pendant ces heures d’ouverture, mais restreint. Donc, pas entre 12h.00 et 14 h.00 et 
puis pas le soir, parce que là, il y a les clubs. 
 
Et ensuite, Curé-Baud, ça me rappelle un vieux souvenir, Monsieur CATTANI, mais ce n’est 
pas moi qui vais répondre. J’avais déjà déposé à l’époque une proposition individuelle pour 
mettre des chicanes. Si je la retrouve, je vous l’enverrai. 
 
Et puis, ensuite, Madame KELLER j’ai pris bonne note de votre souhait. On vous expliquera 
tout ça en commission, effectivement. 
 
Et puis pour le petit théâtre d’Onex-Parc, ce théâtre, contrairement à ce que vous sem-
blez dire Monsieur AMBORD, figure sur le site Internet de la commune. Il y a même un 
plan d’occupation des locaux. Vous pouvez voir exactement quand il est libre, quand il n’est 
pas libre.  
 
Effectivement, c’est destiné aux associations locales, aux habitants, et si vous avez… donc, 
vous allez sur le site Internet, vous pouvez savoir exactement quand il est libre. 
 
Vous allez au Service des locations, il vous donne exactement les conditions, etc.  
 
M. AMBORD (MCG) : C’est quoi le site Internet ? 
 

M. le Maire : Onex.ch. 
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Mme KAST : C’est sur le site de la Ville d’Onex, onex.ch, vivre en-
semble, salles à louer, il est dans la liste des salles. On ne fait pas un site Internet par salle 
qu’on met à louer. 
 
 

M. le Maire : Donc, la salle est louée très régulièrement, mais il y a 
encore des plages de libre. Le week-end, souvent, elle est louée. 
 
Mais si vous trouvez des activités, si vous voulez la louer pour développer des activités, je 
serais ravi que cette salle soit encore plus louée qu’elle ne l’est maintenant. 
 
Donc, j’ai entendu votre… si vous avez des idées, n’hésitez pas à louer cette salle. Je crois 
que la commune sera contente parce qu’elle sera mieux louée, et puis si vous réussissez 
à développer des activités, c’est très bien. 
 
Par contre, les Spectacles Onésiens n’utilisent pas cette salle parce qu’elle ne convient 
pas à leur programmation. Et puis, laissons cette salle justement à des créations et à des 
opportunités que vous semblez vouloir développer. 
 
Je crois que j’ai fini. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Alors écoutez Monsieur CATTANI, Monsieur DE-
ROUETTE, et bien voilà, on va s’informer, hein, voir ce qu’il en est sur le terrain et puis voir 
si c’est compatible avec les problèmes de trottoir partagé qu’on a au niveau de la route 
de Chancy, en sachant, je ne sais pas si là-bas, je ne visualise plus, mais il y a des com-
merces au Curé-Baud ? Juste en face, oui.  
 
Donc, il faudra qu’on voie si c’est quelque chose à tenter ou pas et, le cas échéant, on en 
reparlera lors d’une commission. Il ne faut pas hésiter éventuellement à resoulever la 
question. Voilà. 
 
Le Président (S) : Alors donc, avant de lever la séance, est-ce que le pu-
blic a des questions ? Si oui, il faut vous présenter, même si on vous connaît, mais présen-
tez-vous. Pas de question. 
 
 

La séance est levée à 22h30. 
 
 
 
 
 La Secrétaire : Le Président : 
 
 
 
 Maryam YUNUS EBENER Patrick LAPALUD 
 
 
 


