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 Séance du 5 mars 2019 à 19 heures 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE  
 
 
Présidence : Monsieur Patrick LAPALUD, Conseiller municipal 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour modifié p. 20718 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 5 février 2019 p. 20719 
 3) Communications du bureau du Conseil municipal p. 20719 
 4) Communications du Conseil administratif p. 20721 
 5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens p. 20723 
 6) Questions sur les points 3, 4 et 5 p. 20723 

 
  PÉTITION 
6bis) Pour un meilleur vivre ensemble (PET 06) p. 20726 
  
  PROJET DE DÉLIBÉRATION 
 7) Rapport de la commission Bâtiments (BAT-78-1514) - Ecole du  
  Bosson – Rénovation de locaux – Crédit de Fr. 207'000.00  
  (projet de délibération N° 2253) p. 20728 

  Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre PASQUIER 
 
  PROJETS DE MOTION 
 8) Réponse du Conseil administratif à la motion M/330 du  
  19.06.2018 « Aménagement des routes communales principales  
  pour réduire le bruit et le transit » p. 20730 
8bis) Sécurisation du chemin du Pont-du-Centenaire  
  (projet de motion PM/334) p. 20738 
 
  AUTRES PROPOSITIONS 
 9) Rapport de la commission Urbanisme et promotion économique  
  (URB-167-1510) – Pétition « Préservons notre environnement  
  naturel » p. 20743 
  Rapporteur : Monsieur Christophe MARECHAL 
 10) Rapport de la commission mixte Bâtiments et Finances et informa- 
  tique (BAT-FIN-77-1513) – Présentation de la situation financière  
  de la Ville d’Onex et présentation de l'étude Stratus p. 20743 

  Rapporteur : Monsieur Daniel FINO 
 11) Propositions individuelles et questions p. 20746 
 
 
Présent-e-s  : Mesdames BISSAT, GUILLET, KELLER, MORANDI, S. PASCHE, RIME, 

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

  Messieurs AMBORD, DEROUETTE, ERATH, FINO, FORSELL, FUSCO, 
GONZALEZ, HAAB, LAPALUD, MARÉCHAL, MARURI, MOSCHELLA, 
OUEDRAOGO, D. PASCHE, PRAT, TAHIRI, VAN LEEMPUT, VECERA Con-
seillers municipaux 

Excusé-e-s : Madame VUARNOZ, Conseillère municipale 
  Messieurs CATTANI, PASQUIER, Conseillers municipaux 
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Assistent à la 
séance : Mesdames Carole-Anne KAST et Ruth BÄNZIGER, Conseillères adminis-

tratives, Monsieur François MUMENTHALER, Maire 

 

* * * 

 
 
Le Président (S) : Bonsoir, vous trouverez devant vos micros un badge 
nominatif qui vous est attribué. Veuillez insérer ce badge, s’il vous plaît, Je vous rappelle 
que ces badges doivent rester sur place à la fin de la séance.  
 
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 Gérald RÜEGSEGGER, Secrétaire général adjoint, et Madame Natha-
lie METTLER, secrétaire. 
 
Je salue aussi le public présent ce soir. 
 
Sont excusés pour cette séance Madame Emanuelle VUARNOZ, Conseillère municipale et 
Messieurs Daniel CATTANI et Jean-Pierre PASQUIER, Conseillers municipaux. 
 
 
 
 
 

1) Approbation de l'ordre du jour 
 
Le Président (S) : Vous avez tous reçu sur votre place une pétition des 
propriétaires au chemin François-Chavaz 15/15a/158 intitulée : "Pétition pour un meil-
leur vivre ensemble". Le Bureau propose de l’ajouter à l’ordre du jour. 
 
Je soumets donc cette proposition à votre approbation. 
 
Celles et ceux qui acceptent d’ajouter cette pétition intitulée « Pétition pour un meilleur 
vivre ensemble » à notre ordre du jour sont priés de le manifester en levant la main, s’il 
vous plaît. 
 
 

L’ajout de la pétition PET 06 à l'ordre du jour est approuvé à l'unanimité des présents 
(23 votants). 
 
 
Je vous remercie, cette pétition sera discutée au point 6bis de notre ordre du jour. 
 
Vous avez également reçu le projet de motion PM/334 intitulé "Sécurisation du chemin 
du Pont-du-Centenaire". La commission Urbanisme et promotion économique souhaite 
l'ajouter à l'ordre du jour. 
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Je soumets donc cette proposition à votre approbation. Celles et ceux qui acceptent 
d’ajouter le projet de motion intitulé « Sécurisation du chemin du Pont-du-Centenaire» à 
notre ordre du jour sont priés de le manifester en levant la main, s’il vous plaît. 

L’ajout du projet de motion PM/334 à l'ordre du jour est approuvé à l'unanimité des 
présents (23 votants). 
 
Ce projet de motion sera discuté au point 8bis de notre ordre du jour. 
 
Que celles et ceux qui approuvent l’ordre du jour modifié veuillent bien le faire en levant la 
main. 
 
L’ordre du jour modifié est approuvé à l'unanimité des présents (23 votants). 
 
 

Le Président (S) :  Je tiens à excuser Monsieur Jean-Paul DEROUETTE, qui va arriver 
en retard, qui a d’autres obligations. 
 
 
 
 
 

2) Approbation du procès-verbal de la séance du 5 février 2019 
 

Le Président (S) : Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur le pro-
cès-verbal ? Aucune demande de parole n’est demandée. 
 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des présents (23 votants). 
 
 
 
 
 

3) Communications du Bureau du Conseil municipal 
 
Le Président (S) :  Parmi les documents de cette séance, vous avez reçu : 
 

- La question écrite QE/84 "La parité parmi les employé-e-s de la commune" de 
Mesdames YUNUS EBENER et SCHMIDT MESSINA. 

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

 

Nous avons reçu en date du 11 février un courrier de démission de Monsieur Jean-
Frédéric BEBOUX. En voici la lecture : 

 

Concerne : démission de ma fonction de Conseiller Municipal 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Monsieur les Conseillers administratifs, chers 
collègues du Conseil Municipal,  
 
Je dois pour l'instant mettre un terme à mon engagement au sein de ce Conseil Mu-
nicipal afin de me concentrer sur un objectif professionnel et sur ma vie familiale. 
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Je profite pour vous remercier pour les échanges passionnés que nous avons pu 
avoir durant ces trois dernières années et me réjouis de vous croiser à nouveau lors 
de prochains événements sur notre Commune. 
En vous souhaitant une bonne continuation et beaucoup de succès dans vos projets,je 
vous adresse à tous mes meilleures salutations. 
 
 
Nous avons également reçu une pétition que nous vous lirons au point 6bis. 
 
 
D’autre part, nous avons reçu une copie d’un courrier que Madame Corinne CAHIN, 
28,  chemin de la Pralée, à Onex a envoyé le 13 février 2019 à Cadiom SA au Lignon, je 
vous en donne lecture.  
 
Madame, Monsieur,  
 
Comme tous les habitants de la Commune d’Onex, je fais partie des locataires ayant été 
reliés au réseau Cadiom, et qui ont vu depuis leurs charges de chauffage augmenter de 
manière incontrôlable.  
 
Dans notre cas, cela représente une augmentation de plus de Fr. 600.00 en six ans ! 
 
Il a été prétendu que nous avions eu une forte diminution des charges en début 
d’installation, ce qui justifiait une sorte de réajustement ; (des chiffres fantaisistes ont été 
cités, nous avons les chiffres réels).  
 
Les tarifs ont effectivement un peu baissé les premières années, mais très vite la situa-
tion s’est inversée, et depuis environ cinq ans, la somme annuelle à rajouter aux provi-
sions double.  
 
Dans un article paru dans la Tribune mobile en juin 2016, votre porte-parole Ma-
dame  TANERG prétendait qu’il n’y aurait pas d’augmentation et ce, garanti par contrat … 
( ?) jusqu’en 2018, mais 2016, 2017 et 2018 ont subi la même courbe.  
 
Prétendre que les prix de cession de la chaleur sont moindres que ceux d’autres cantons 
en matière de recyclage est un habile contournement de la réalité, car dans les faits, les 
personnes chauffées au mazout ne subissent aucune augmentation, voire ont même eu 
droit à des baisses. 
 
Il est certain que le fait d’utiliser une énergie de recyclage est une bonne chose, mais les 
habitants n’ont pas fait ce choix volontairement (contrairement à « électricité verte » par 
exemple) et il est scandaleux que le prix de l’écologie se répercute uniquement sur cer-
taines communes.  
 
D’autant plus que les habitants d’Onex font partie, pour la plupart, d’une population à re-
venus modestes.  
 
Il est intéressant d’ajouter que nous passons les hivers dans des appartements chauffés 
à 20° maximum depuis le raccordement à Cadiom. 
 
En résumé, étant de toute manière coincés dans ce système, les vraies questions sont les 
suivantes :  
 
- Les répercussions des frais sur nos charges vont-elles enfin se stabiliser ? 
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- Est-il normal qu’une entreprise qui subit un déficit le fasse payer par ses clients ? 
 
En souhaitant recevoir de vraies réponses et en espérant pouvoir à l’avenir être chauffés 
correctement et à des prix décents, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes 
meilleures salutations. 
 
 
 
 
 

4) Communications du Conseil administratif 
 
M. le Maire : Merci, Monsieur le Président, comme ça, je peux faire 
ma communication. Donc effectivement depuis plusieurs années nous avons été réguliè-
rement interpellés par des habitants d’Onex qui se plaignaient de l’augmentation des ta-
rifs de Cadiom. Il se trouve que j’ai été désigné par l’Association des communes gene-
voises (ACG) pour représenter les communes genevoises auprès de la Commission Ca-
diom, donc c’est volontiers que je vous réponds et que je me saisis de ce dossier.  
 
En effet, comme l’a dit le Président, le courrier était adressé à l’entreprise Cadiom S.A. et 
nous nous sommes assurés que c’est cette entreprise qui répondrait directement de 
manière circonstanciée à l’auteur de ce courrier.  
 
Au niveau communal, j’insiste là-dessus, nous n’avons pas du tout les moyens de contrôler 
les décomptes de chauffage. Or, dans son courrier, quelque part, elle met un doute sur 
l’exactitude de ces décomptes de chauffage, par contre Cadiom a les moyens de le faire 
notamment au niveau de la Direction, j’allais dire l’OCEN, mais ce n’est plus comme ça 
que ça s’appelle, mais c’est l’Office cantonal de l’énergie. Il est parfaitement exact que les 
coûts de chauffage Cadiom ont augmenté. Est-ce que c’est Fr. 600.00 en six ans, ça, je 
ne peux pas le dire, mais ce qui est tout à fait réel, c’est que l’augmentation a été de 7,1 
centimes à 8,6 centimes en 2013 et 2014, puis de 10,4 centimes de 2015 à 2018. 
Donc, depuis 2015, jusqu’à maintenant, le prix du kilowatt/heure Cadiom n’a pas aug-
menté, il est aujourd’hui à 10,4 centimes.  
 
Si on fait des comparaisons avec le mazout, le coût du kilowatt/heure mazout avec une 
chaudière moderne qui a un rendement entre 88 et 90% est de 10,7 centimes le kilo-
watt/heure, à ce montant il faut ajouter entre 1 et 1,5, 2 centimes pour les frais 
d’entretien. Donc aujourd’hui au coût du marché aujourd’hui, le mazout est plus cher que 
Cadiom.  
 
Ensuite, il y a le gaz éventuellement, encore, qui est fourni par les Services industriels, là le 
prix du gaz suit à peu près le prix du mazout, mais pas de manière aussi directe et le prix 
du kilowatt/heure est de 10 à 11 centimes, auxquels il faut aussi ajouter ces frais 
d’entretien de ramonage, entretien de la chaudière, etc.  
 
Donc aujourd’hui, on regrette tous ces augmentations, mais il faut quand même relever 
que le coût du chauffage et de l’énergie fournie par Cadiom est le système de chauffage le 
moins coûteux sur le canton de Genève. C’est très clairement le moins coûteux et con-
trairement au prix du mazout et du gaz, qui fluctue selon le marché, aujourd’hui, après 
ces différentes augmentations, le prix du kilowatt/heure de Cadiom est stabilisé à 10,4 
centimes. 
 
Je tenais quand même à vous donner ces précisions. 
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Arrivée de Madame RIME à 19h10 
 
Mme KAST : Merci, Monsieur le Président. On se fait des politesses. 
Alors j’ai juste un petit rappel, vous avez déjà reçu l’invitation, mais je voulais vous rappeler 
que le jeudi 14 mars dès 19 heures 15, nous aurons le plaisir d’accueillir les nouveaux 
Onésiens et les personnes onésiennes nouvellement naturalisées lors de la traditionnelle 
cérémonie d’accueil à la Salle du Manège. Evidemment, qu’en tant que Conseillers muni-
cipaux, vous êtes cordialement invités à cette petite manifestation qui est toujours un 
moment très convivial et je crois très apprécié de part et d’autre, que ce soit du côté de 
l’administration ou des personnes qui sont invitées à cette manifestation. Donc j’espère 
vous y voir nombreuses et nombreux. Merci Monsieur le Président, pas d’autre commu-
nication pour ma part.  
 
Je crois que ce sont effectivement ceux qui sont arrivés durant l’année 2018 et puis, 
pour les naturalisés, ce sont également ceux qui ont obtenu la naturalisation pendant 
l’année 2018, c’est ça le principe, tout à fait. 
 
 

Mme BÄNZIGER : Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, je voulais 
vous annoncer que nous avons reçu la réponse du Conseiller d’Etat, Monsieur Antonio 
HODGERS, concernant notre image directrice de la zone villas d’Onex. Je me permets de 
vous en faire lecture de quelques extraits.  
 
Donc, le Département du territoire valide l’image directrice approuvée par notre Conseil 
municipal au mois de décembre, une mise à jour de la carte du plan directeur cantonal 
2030 sera effectuée afin de la rendre compatible avec cette image directrice d’Onex.  
 
Une procédure d’abrogation partielle du périmètre des zones réservées sera engagée en 
conséquence et, en parallèle. le Conseil d’Etat établira également un rapport par rapport 
à la fameuse motion 2325 qui demande la zone ordinaire sur Pierre-Longue afin de pro-
poser de modifier cette zone en zone de développement et pas en zone ordinaire.  
 
Et puis, vous êtes déjà au courant, donc dès ce printemps les actions précitées seront 
accompagnées d’un concept au niveau mobilité multimodale, ainsi qu’une étude paysa-
gère.  
 
Et puis, il s’engage également à faire des actions de communication à l’attention de la 
population, donc normalement ce printemps un certain nombre de choses devra pouvoir 
s’engager, c’est-à-dire la mise en œuvre de cette image directrice et je ne vous cacherais 
pas effectivement, autant pour la mobilité que pour les aspects paysagers, nous espérons 
effectivement que ça pourra améliorer la qualité actuelle, notamment des aménagements 
et des constructions que nous voyons dans la zone villas.  
 
Ensuite, j’ai trois petites annonces à faire, une concerne une séance d’information mixte 
Espaces verts, infrastructures et sport (EVI) et développement durable, concernant un 
point d’information pour la stratégie de gestion des déchets à Onex, ce sera le lundi 
25  mars, donc en date d’une commission préréservée Urbanisme et développement 
durable.  
 
Ensuite, mardi 2 avril à 18 heures 30, nous vous proposons une visite de la STAP du 
Vieux-Moulin, donc à l’attention du Conseil municipal, pour ceux que cela intéresse, je 
pense que c’est une opportunité d’aller sous terre, quelque chose que l’on n’a pas forcé-
ment l’opportunité de faire très souvent.  
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Et avant le prochain Conseil municipal, le 9 avril, il y aura la visite guidée du patrimoine 
arboré dans le Parc de la Mairie, donc pour ceux qui ont l’envie et la possibilité de venir un 
peu avant le Conseil municipal, histoire de vous expliquer un peu plus ce qui a été fait suite  
la motion sur ce sujet voté par le Conseil municipal. J’en ai terminé. 
 
 
 
 
 
5) Informations du Conseil administratif sur les objets en suspens 
 

Néant. 
 
 
 
 
 
6) Questions sur les points 3, 4 et 5 
 
Le Président (S) : Est-ce que quelqu’un demande la parole ? 
 
 

M. GONZALEZ (S) : Merci, Monsieur le Président, merci beaucoup Mon-
sieur le Maire, j’ai bien noté l’appréciation des coûts comparés des énergies et je vous 
remercie. Ma question, en tant que Conseiller municipal, c’est de savoir par quel moyen 
un foyer ou une famille qui aurait des difficultés à assumer une augmentation de ces 
coûts d’énergie peut faire appel aux services de la Commune, tout simplement, merci 
beaucoup Monsieur le Maire.  
 
 

M. le Maire : Effectivement, je pense qu’il y a certains foyers oné-
siens pour qui, entre les loyers, les assurances et les frais de chauffage, cela peut être 
des difficultés, ce n’est pas spécialement comme on le voit, ce prix n’est pas spécifique-
ment lié à Cadiom, mais au coût global de l’énergie. J’ai presque envie de passer la parole 
à ma collègue qui est en charge du Service social, car je crois savoir qu’il peut y avoir des 
aides ponctuelles, mais elle sera très compétente pour vous répondre et je lui passe la 
parole. 
 
 
Mme KAST : Oui, alors c'est un principe général et je me réjouis 
d’avoir l’occasion d’expliquer que le Service social de la Ville d’Onex est à la disposition de 
toutes et tous les Onésiens, que ce soit par rapport à des démarches administratives 
comme, par exemple, justement contester un décompte de chauffage, que ce soit Cadiom 
ou d’un autre type de chauffage.  
 
Le Service social a des permanences sans rendez-vous, le mardi, pour les personnes qui 
auraient besoin d’un soutien, ça n’a pas forcément besoin d’être un soutien économique, 
comme j’aime à le rappeler, cela peut effectivement un soutien pour une démarche admi-
nistrative, ou simplement pour être orienté vers le service compétent, qu’il soit cantonal 
ou associatif. Et si par ailleurs, après examen du dossier, il y a des difficultés financières, il 
est vrai que la Commune a une ligne budgétaire que le Conseil municipal a toujours votée 
et soutenue, et je l’en remercie, pour faire des dépannages ponctuels vis-à-vis des per-
sonnes qui seraient en difficulté économique.  
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J’insiste sur le dépannage ponctuel, parce que c’est là la limite de notre action par rap-
port à celle du canton, ou si l’examen de la situation démontre que la personne est en 
droit à des aides cantonales, notamment l’aide sociale individuelle octroyée par l’Hospice 
général, à ce moment-là, l’examen de la situation arrivera à une réorientation de la per-
sonne vis-à-vis de l’Hospice général, qui, lui, peut faire une prise en charge continue si ma-
nifestement le budget familial est, de manière continue déficitaire.  
 
Pour une question de type décompte de chauffage et eau chaude, très clairement le ser-
vice va entrer en matière sur le comblement de la facture, si l’examen budgétaire dé-
montre que la personne ou la famille n’est pas en matière d’y faire face.  
 
Mais il va réorienter la personne sur une grande association cantonale de défense des 
locataires, dont je suis la Vice-Présidente, pour traiter véritablement de la question, 
puisque c’est clairement des questions assez techniques et il n’est pas si simple que ça 
d’obtenir les informations pertinentes pour un décompte de chauffage et d’eau chaude, 
que ce soit Cadiom ou un autre type de chauffage.  
 
J’insiste, ce sont finalement des décomptes assez techniques et le Service social n’est 
pas en mesure lui-même de faire la vérification, mais il est là pour aider à payer la facture 
ou réorienter vers les associations et les services compétents. 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Merci beaucoup, Monsieur le Président. Par rapport 
aux communications de Madame Ruth BÄNZIGER, j’aurais voulu savoir Madame, de façon 
générale, Mesdames les Conseillères administratives, Monsieur le Conseiller administra-
tif, hormis les visites, les rendez-vous, des communications et des informations que vous 
donnez à la collectivité, quels sont les moyens que vous souhaitez ou que vous avez envi-
sagé de mettre en place pour avoir une interactivité avec le visiteur et les habitants, de 
sorte que vous récoltiez aussi vite que possible les communications que les citoyens sou-
haitent vous faire.  
 
Un des problèmes que nous avons constaté, de tous ces rendez-vous, c’est que le citoyen 
à Onex se dit insatisfait de l’écoute ou de la réception de ses observations.  
 
La question est simple, mettez-vous en place un dispositif différent de celui jusqu’à pré-
sent pratiqué, et si oui, lequel ? 
 
 

Mme BÄNZIGER : Oui, Monsieur GONZALEZ, alors d’une part, je rappelle 
juste que beaucoup de ce que les gens taxaient de non-écoute était dû au fait qu’on a tou-
jours joué cartes sur table, c’est-à-dire que, suite au Plan directeur communal, le plan 
guide exigeait de faire des noyaux de densification, de trouver des endroits où il fallait den-
sifier, et ce qui a souvent été taxé de non-écoute, c’est que j’ai dit aux gens, c’est que 
notre mission dans le cadre de ces ateliers de concertation, c’est de trouver des endroits 
à densifier.  
 
Donc, souvent, très souvent, beaucoup de personnes sont reparties fâchées parce que je 
ne leur ai pas dit finalement « on ne déclasse pas, on ne densifie pas ». Donc beaucoup de 
l’estimation de non prise en compte de ce que les gens demandaient était simplement 
que je ne pouvais pas répondre, par rapport à la mission qui nous a été fixée de définir 
des périmètres de densification, je ne pouvais juste pas répondre à cette demande-là des 
habitants.  
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Donc ça, c’est quand même déjà une base. Après, au niveau des ateliers du plan guide, il y 
a eu des discussions par rapport aux horaires, on ne pourra jamais rendre justice à tout 
le monde, je veux dire un horaire le samedi, un horaire le soir, c’est trop tard le soir, trop 
tôt le soir, le week-end les gens veulent faire autre chose ou pas autre chose, on a essayé 
de couper la poire en deux en proposant différents types d’horaires.  
 
Donc je pense qu’au niveau horaire ou au niveau écoute, on ne pourra pas faire plus. 
Après, l’avantage qu’il y a maintenant par rapport à la procédure qui suit, c’est que l’on va 
avoir plus de temps. C’est-à-dire, voilà, l’image directrice, il y avait ces zones réservées qui 
avaient une certaine limite dans le temps, il fallait aller assez vite de l’avant pour définir où 
il y aurait les secteurs de densification, alors que maintenant, je dirais avec les modifica-
tions de zones, d’une part les gens savent où les modifications de zones vont avoir lieu, ils 
peuvent toujours encore dire qu’ils ne veulent pas, mais enfin, ça doit commencer à être 
relativement clair dans quel contexte on se situe.  
 
Et puis après, vraiment par rapport à l’aspect qualitatif par rapport à des futurs plans de 
quartiers dont on n’est absolument pas encore en train de parler, on aura vraiment du 
temps, là pour accompagner la population et pour la concerter.  
 
En ce qui concerne l’état d’avancement, la planification de l’Etat par rapport à la concerta-
tion future au niveau du printemps, on n’a encore pas de planning qui est fixé. Mais en 
tout cas, par rapport à la population, s’il y a des questions et s’il y a des interrogations, et 
bien la population peut continuer à s’adresser au Conseil administratif. Cela nous servira 
aussi, pour pouvoir orienter un peu le contenu des ateliers ou des séminaires de concer-
tation qu’il y aura avec l’Etat. 
 
Donc, pour le moment, pas de planification de la part de l’Etat concrète, donc pour dire 
voilà, il y aura tant d’ateliers, sous quelle forme, etc., mais il y a la volonté effectivement de 
poursuivre ces concertations. De mon côté, la première chose qu’on peut s’attendre à 
avoir, logiquement de par la poursuite du processus, c’est qu’il va devoir y avoir des modi-
fications de zones. Qui dit modification de zones, dit enquête publique, qui dit enquête pu-
blique dit qu’avant d’engager l’enquête publique, une séance d’information pour dire 
comment ça va se passer, quel est le périmètre, etc.  
 
 

M. GONZALEZ (S) : Merci, Madame la Conseillère. Mon idée c’est simple-
ment pour parfaire encore le dispositif, je ne doute pas que vous faites tout pour cette 
écoute et les réponses arrivent. La proposition que je pourrais formuler c’est de dire 
qu’une collecte peut-être des questions sous forme écrite pourrait encore améliorer le 
dispositif et nous faire espérer une interactivité beaucoup plus soutenue, tout simple-
ment. 
 
Voilà, c’est une idée, je sais que le Conseil administratif et les Autorités de la commune 
font ce qu’il faut faire, simplement c’est pour accompagner, comme vous le dites si bien, 
davantage et de façon beaucoup plus soutenue, l’intention qui est la vôtre, celle de citoyen, 
que je me permets de suggérer quelques changements au niveau du dispositif. Je vous 
remercie beaucoup de tout ce que vous faites déjà. 
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6bis)  Pour un meilleur vivre ensemble - Pétition en faveur d’une réduction du bruit et 

 des horaires d’ouverture de l’aire de jeux – route de Loëx (PET 06) 
 
 

Le Président (S) : Est-ce que quelqu'un s'oppose à l'entrée en matière ? Il 
n'y a pas d'opposition. Donc le Bureau vous propose de la renvoyer en Commission des 
pétitions. 
 
 
Mme BÄNZIGER : Juste en attendant qu’une commission des pétitions se 
réunisse, pour qu’à la fois les Conseillers municipaux et les personnes sachent ce qui a 
déjà été fait jusqu’à présent, d’ici dix jours, deux semaines, nous poserons déjà un pan-
neau au niveau de la petite aire de jeux du Stade municipal pour réduire les horaires de 
jeux. Donc c’est-à-dire de 8 heures à 20 heures en semaine, et puis de 12 heures à 
20  heures le dimanche.  
 
Donc c’est une amélioration au niveau des horaires et puis, effectivement aussi, une dis-
position plus claire concernant le bruit, c’est-à-dire l’interdiction de mettre de la musique, 
donc aucune musique n’est tolérée. Alors j’en parle juste parce que nous en avons discu-
té avec certains représentants des immeubles voisins en décembre, nous leur avons déjà 
à peu près annoncé ça.  
 
Monsieur ESCHER, qui est en charge du dossier au niveau de l’administration communale, 
a donné cette information à la personne avec qui nous étions en contact, mais il semble-
rait que … voilà, je ne sais pas si toutes les personnes parlent entre elles, donc juste pour 
dire qu’il y aura déjà des améliorations en tout cas par rapport aux horaires. Mais cela 
n’empêche pas que nous allons effectivement, je pense, aller en commission j’imagine 
pour examiner cette pétition. 
 
 

Le Président (S) : Merci Madame la Conseillère administrative. Si per-
sonne ne veut prendre la parole, je fais voter le renvoi de cette pétition en commission 
des pétitions. 
 
Je vous rappelle, pétition en faveur d’une réduction du bruit et des horaires d’ouverture 
de l’aire de jeux Route de Loëx.  
 
 
PÉTITION 
 
“Destinataire : Conseil municipal de la commune d’Onex 
Initiants : Propriétaires Ch. François-Chavaz 15/15A/158 
 
Pétition en faveur d’une reduction du bruit et des horaires d’ouverture de l’aire de jeux 
route de Loëx 
 
Notre requête va dans le sens d’un meilleur vivre ensemble; le calme d’un logement cons-
titue le complément nécessaire à l’agitation de la vie courante.  
 
Constats :  

Tapages diurnes et nocturnes fréquents (musique, vocifération, divers bruits) sur une aire 
de jeux aux infrastructures non adaptées à la proximité d’habitations (bruits insuppor-
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tables des grillages derrière les buts suite à l’impact des ballons, libre d’accès 7 jours sur 
7 de 8 heures à 22 heures). 
 
Les signataires de cette pétition demandent :  
 
1. La fermeture de cet espace public à 20 heures en semaine et le samedi. L’arrêt du 

libre accès le dimanche et les jours fériés. Cette requête se base sur les dispositions 
qui ont été prises avec le Stade des Tattes. 

 
2. Le remplacement du grillage derrière les buts par un filet ou équivalent minimisant 

ainsi le bruit dû à l’impact du ballon. 
 
3. La mise en place d’une paroi antibruit pour absorber les bruits usuels d’un espace 

public destine aux jeux de ballon à proximité d’habitations. 
 
 
Cette pétition s’appuie sur les articles de lois suivants : 
 
-  s’agissant de la protection contre les émissions, l’article 684 du Code civil suisse 

prévoit ce qui suit : 
 
 Le propriétaire est tenu, dans l’exercice de son droit, (…), de s’abstenir de tout excès 

au détriment de la propriété du voisin. Sont interdits en particulier les émissions de 
fumée ou de suie, les émanations incommodantes, les bruits, les trépidations qui ont 
un effet dommageable et qui excèdent les limites de la tolérance que se doivent les 
voisins eu égard à l’usage local, à la situation et à la nature des immeubles. 

 
-  la victime de telles immissions peut agir en cessation du trouble au sens de l’article 

679 CC: 
 
Cette pétition contient 45 signatures. 
 
 

* 
 
 
Donc celles et ceux qui sont pour le renvoi en commission des pétitions votent +, vert, 
ceux qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 
La pétition est renvoyée en commission des pétitions à l'unanimité des présents 
(24 votants). 
 
 

Mme BÄNZIGER :  Monsieur le Président, toujours par souci afin que tout le monde soit 
au courant, et vu qu’il n’y avait pas de date de commission des pétitions préréservée 
avant le mois de juin, nous vous proposons d’entente avec la Président de la commission 
des pétitions, le jeudi 28 mars 2019 pour examiner la pétition en commission des péti-
tions.  
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7) Rapport de la commission Bâtiments (BAT-78-1514) – Ecole du Bosson – Réno-
vation de locaux – Crédit de Fr. 207'000.00 (projet de délibération N° 2253) 

 

Le Président (S) : Le rapporteur, Monsieur Jean-Pierre PASQUIER, étant 
absent, je donne la parole à Monsieur Didier VAN LEEMPUT. 
 
 

Arrivée de Monsieur MOSCHELLA à 19h30 
 
 
M. VAN LEEMPUT (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Etant donné que Mon-
sieur PASQUIER est en déplacement, je vais juste faire un bref résumé de son rapport. Il 
ne fait que trois pages, donc je suppose que tout le monde l’a lu. Il s’agit des locaux du 
Tennis de table d’Onex qui se trouvent dans les sous-sols de l’Ecole du Bosson.  
 
Nous avons eu la chance d’aller visiter les locaux, on a constaté que dans les locaux, suite 
à différents événements, il y a eu un incendie, il y a eu deux, trois choses, les travaux ont 
été faits, que l’entretien il est bien fait, mais malheureusement le sol est très vétuste et 
franchement usé, et on a trouvé qu’il y avait déjà un budget d’investissement par rapport 
à ça pour pouvoir faire des réfections de Fr. 83'000.00.  
 
Aujourd’hui, suite à la visite, on s’est rendu compte que la rénovation était nécessaire et 
au bout de septante-deux ans d’existence du Club, on pouvait en tout cas allouer une 
somme considérable pour pouvoir faire la rénovation et rendre au Tennis de table d’Onex 
un petit peu de modernisme, dirons-nous.  
 
Voilà, je pense que le bilan est tout à fait satisfaisant d’après ce que l’on a vu, on ne pour-
ra regretter qu’une seule chose, c’est qu’il y avait un budget d’investissement de 
Fr. 80'000.00 et aujourd’hui il y a un large dépassement. Mais vu l’urgence et qu’on ai-
merait bien faire ces travaux durant cet été, je pense qu’il serait de bon ton de voter cela 
sur le siège ce soir. Si vous avez des questions complémentaires, je suis là pour vous ré-
pondre. Merci. 
 
 
M. le Maire : Merci, Monsieur le Président. Monsieur VAN LEEM-
PUT, je vous remercie pour votre compte rendu et de relever que ces travaux sont né-
cessaires. Donc effectivement, même une fois de plus vous laissez sous-entendre qu’il y a 
un dépassement, alors qu’il n’y a pas de dépassement, étant donné que le montant inscrit 
au plan des investissements, j’ai déjà eu maintes fois l’occasion maintes fois de vous ex-
pliquer que ce n’était qu’une évaluation sans étude, sans rien, et que quand les services 
ont imaginé cela, ils se sont basés sur la simple demande du Président du Tennis de 
table, il parlait du sol. Et c’est évidemment quand on a commencé à étudier le projet qu’on 
a vu qu’il fallait faire les sanitaires, etc.  
 
Donc s’il vous plaît, ne dites pas qu’il y a un dépassement sur ce projet. Merci. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Oui, Merci Monsieur MUMENTHALER pour ces préci-
sions, effectivement. Donc, les commissaires ont eu l’occasion d’aller visiter ça, de voir, 
tout a été bien expliqué. Pour une fois, à l’unanimité, la commission a voté pour ce projet 
de rénovation, donc Les Verts nous ne voulons pas rallonger, nous sommes prêts à voter 
ce crédit. 
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M. VAN LEEMPUT (PLR) : Oui, tout à fait, vous avez raison Monsieur MUMEN-
THALER, je m’excuse si ça a été interprété de la sorte, je voulais juste dire que malgré 
tout, depuis le mois de décembre, on aurait pu corriger le chiffre et ça aurait été plus fa-
cile pour accepter, mais voilà, j’ai bien compris que c’était l’investissement uniquement 
pour le sol, mais qu’on passe de Fr. 80'000.00 à Fr. 200'000.00, voilà, c’était juste pour 
faire la remarque. Ça a été relevé par les commissaires, je voulais juste le préciser dans 
mon communiqué. Voilà. 
 
 
M. ERATH (S) : Merci, Monsieur le Président. Le Groupe Socialiste 
s’associe avec Les Verts pour voter ce projet. Nous avons aussi constaté le mauvais état 
des sanitaires dans les vestiaires et dans les parties sanitaires, Et bien, écoutez, nous 
sommes donc prêts à voter maintenant le projet. 
 
 
M. le Maire : Oui, je ne peux pas me retenir de répondre à Mon-
sieur VAN LEEMPUT, parce que ça commence, ces interventions et ces accusations, ces 
insinuations de mauvaise gestion commencent un peu à agacer tout le monde, je crois 
qu’on ne va pas mettre à jour systématiquement, chaque fois qu’on vote un crédit réelle-
ment, le plan des investissements, ça n’aurait aucun sens, mais je sais que ça vous fait 
plaisir de me chercher là-dessus et de titiller, donc si ça vous fait plaisir, tant mieux pour 
vous.  
 
 

M. MARÉCHAL (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe MCG, on 
a bien compris l’importance de ces rénovations et nous sommes aussi prêts à voter sur 
le siège. Merci. 
 

Arrivée de Monsieur DEROUETTE à 19h40 
 
 

M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Donc le groupe PDC 
aussi va voter ce crédit, parce qu’on a été à la commission, sur place, puis on a vu effecti-
vement l’état des besoins. Au-delà effectivement du Tennis de table, on a vu tous les sani-
taires, les plafonds, l’amiante qu’il faut corriger et ça nécessite une rénovation très vite. 
Parce qu’effectivement, si on laisse passer, eh bien on aura encore d’autres soucis. Mer-
ci. 
 
 

Le Président (S) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le projet de délibération N° 2253. 
 
Je soumets le projet de délibération N° 2253 au vote du Conseil municipal avant, je vais le 
lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le 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 approuvé à l'unanimité des présents 
(26 votants). 
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Délibération N° 2253 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu l'état du bâtiment  
 

Vu la nécessité d’entreprendre des travaux de rénovation 
 

Vu le devis des entreprises  
 

Vu l’importance de la rénovation et le règlement du Fonds de décoration et de mise en 
valeur du patrimoine de la Ville d'Onex 
 

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

Vu le plan des investissements 
 

Vu l’exposé des motifs 
 

Vu le rapport BAT-78-1514 de la commission Bâtiments du 7 février 2019 
 

Sur proposition du Conseil administratif 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
A l'unanimité des présents (26) 
 

1. De réaliser les travaux de rénovation de locaux dans l'école du Bosson  
 

2. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 207’000.00 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. D’amortir la dépense 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. 207'000.00 afin 
de permettre l’exécution de ces travaux 

 

6. D'attribuer, lors du bouclement des comptes, au Fonds de décoration de la Ville 
d'Onex un montant de Fr. 2'070.00, représentant 1% de ce crédit, selon les disposi-
tions comptables applicables. » 

 
 
 
 
 

8) Réponse du Conseil administratif à la motion M/330 du 19.06.2018 "Aména-
gement des routes communales principales pour réduire le bruit et le transit" 

 

Le Président (S) : Est-ce que quelqu’un veut prendre la parole ?  
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M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Donc, la réponse détail-
lée donnée par le Conseil administratif nous semble complète et permet de donner une 
vue d’ensemble sur l’historique du secteur rue du Vieux-Moulin et avenue du Bois-de-la-
Chapelle, jusqu’à la hauteur du carrefour des Galeries du Loup.  
 
La réponse du Conseil administratif nous informe aussi de façon assez complète du con-
texte légal, avec ces lois, les ordonnances, les règlements, etc. et clarifie les limites de la 
marge de manœuvre de la commune, parce que quand même beaucoup de tâches sont 
accomplies, les responsabilités sont assumées par le canton. Nous sommes d’accord 
avec les mesures envisagées. Merci. 
 
 

Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Effectivement, j’ai lu cette 
réponse avec attention, elle a l’avantage, c’est juste, de poser le problème et de parler de 
faits bien précis, par contre je la trouve assez floue en ce qui concerne la manière de ré-
soudre le problème dans son ensemble. Ce n’est pas très clair pour moi en quoi la rue 
des Bossons va lutter contre les nuisances sonores, ceux qui y sont passés ce soir, et j’y 
suis passée, c’est un véritable cauchemar. Alors bloquer les gens de sortie provoque des 
nuisances, et si pour éviter des nuisances on pose du phonoabsorbant, je n’ai pas vrai-
ment bien compris l’intérêt, mais peut-être c’est une solution, mais pour moi ça ne paraît 
pas évident. Je lis aussi dans le rapport que les solutions envisagées pour assainir le bruit 
routier sont diverses. Oui, lesquelles ? Ce n’est pas développé de manière précise.  
 
D’une manière générale, il se dégage peu de précisions, et surtout moi j’ai l’impression 
qu’on a agi un peu au coup par coup face à certains problèmes qu’on avait et pas d’une 
manière générale. Donc nous demandons une commission Urbanisme consacrée juste-
ment au bruit et au transit, les deux ensemble, et pas l’un contre l’autre ou l’un sans 
l’autre, donc je demande une commission Urbanisme consacrée à ce sujet. Merci Mon-
sieur le Président. 
 
 

Le Président (S) :  Merci Madame KELLER. Pour suivre le protocole, 
j’aurais besoin que deux ou trois autres Conseillers municipaux valident votre demande, 
comme ça, on les a et c’est réglé. 
 
(Brouhaha) 
 
 

Mme BÄNZIGER : Nous entendons bien votre demande du Conseil muni-
cipal d’aller en commission à nouveau, mais il faudrait définir un peu ce que vous souhai-
tez discuter dans cette commission. Ou bien alors on vous laisse faire la commission tous 
seuls, mais si vous souhaitez qu’il y ait un input, quelque chose, un cadre, un ordre du jour, 
ce serait bien de le dire si possible. 
 
Ce qui serait bien, c’est que vous nous fassiez une proposition, parce que je veux dire, je 
ne vous cache que l’urbanisme, on a beaucoup de boulot, alors c’est vrai que je n’ai pas 
vraiment envie de solliciter l’administration ou des mandataires s’il n’y a pas quelque 
chose de défini, pour finalement entendre que ce n’était pas cela dont vous vouliez parler.  
 
Donc, merci de nous proposer à l’avance un certain nombre d’éléments dont vous souhai-
teriez avoir connaissance pour qu’on puisse orienter les débats ou apporter les éléments 
qui pourraient vous aider à mieux comprendre.  
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Donc on attend quelque chose d’écrit de votre part, voilà. Sinon, nous ne nous en sorti-
rons pas. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Oui, la commission doit être demandée par trois 
membres du ....., c’est juste ? 
 
 
Le Président (S) :  Madame KELLER a demandé la commission, j’ai eu 
quatre Conseillers municipaux, de tête j’en avais trois là et deux en face, donc les trois ont 
été approuvés, donc il n’y a pas de souci.  
 
 

M. DEROUETTE (MCG) :  Je serai ravi de présider cette commission si besoin 
est. Je me mets à disposition des commissaires.  
 
 
Le Président (S) :  Donc, comme Madame BÄNZIGER a demandé si c’est 
possible de lui faire par écrit une demande de ce que l’on souhaite discuter en commis-
sion, je pense que cela simplifiera la vie de tout le monde. Merci beaucoup.  
 
 
M. GONZALEZ (S) : Oui, Monsieur le Président, j’aimerais quand même 
savoir, poser une question avant toute chose. J’ai compris que Monsieur Jean-Paul DE-
ROUETTE était sans parti politique, de ce fait là reste totalement libre de ses engage-
ments, mais continue-t-il à présider les commissions, si j’ai bien compris, cela ne serait 
pas le cas, mais peut-être qu’il y a quelque chose qui m’échappe. Merci Monsieur le Pré-
sident. 
 
 
Le Président (S) : Alors, il y a quelque chose qui vous échappe, mais je 
vais continuer sur le même sujet de la commission et vous répondre peut-être après. 
Donc Madame BÄNZIGER je vous donne la parole. 
 
 
Mme BÄNZIGER :  Oui, effectivement, pour éviter des choses qui se sont 
déjà passées, ce serait bien que …  alors il y a les présidents de commission, mais je trou-
verais bien que quand ils proposent des sujets, que ce soit en concertation avec en tout 
cas une certaine partie du Municipal, histoire que ça corresponde aux attentes du plus 
grand nombre. Ce serait bien, c’est juste un vœu pour qu’effectivement ….. Je sais qu’on 
ne m’écoute pas, j’ai l’habitude …  
 
 
Le Président (S) :  Monsieur GONZALEZ, concernant Monsieur DE-
ROUETTE, Monsieur siège toujours au sein du MCG dans cet hémicycle, donc il peut tou-
jours et en plus comme il a fait un recours à la décision, nous n’avons pas été avertis du 
recours, donc tant que ce n’est pas allé plus loin, Monsieur DEROUETTE siège toujours en 
tant que MCG autour de cet hémicycle. 
 

 
M. GONZALEZ (S) :  Oui Monsieur le Président, je vous prie de bien vouloir 
m’excuser, nous venons d’approuver un procès-verbal qui n’a fait l’objet d’aucune objec-
tion. Dans le procès-verbal que nous avons accepté, l’information qui nous a été donnée 
par un membre du MCG, c’est que Monsieur DEROUETTE n’en faisait plus partie.  
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Je vous prie de bien vouloir excuser, ce n’est pas du tout une question personnelle, c’est 
une question de forme, mais je considère que si on approuve un procès-verbal qui con-
tient des informations qui ne sont pas conformes à la réalité au moment où on l’approuve, 
il me semble utile de faire quelques précisions, de sorte que les interventions comme la 
mienne ne soient pas acceptées, parce que nous sommes au courant de ce qui se fait 
d’une session à une autre. Veuillez m’excuser, voilà. Il me semble qu’il y a à un endroit 
quelque chose qui m’a échappé sur le plan personnel, mais de surcroît, j’interviens sur 
une information dont je ne dispose pas de la clarté. Alors Jean-Paul, je te prie de bien vou-
loir excuser mon intervention. 
 
 

Le Président (S) :  Vous parlez bien du procès-verbal de la séance du Con-
seil municipal de la dernière fois, Exactement, la dernière fois nous avons lu un courrier du 
MCG cantonal qui disait que Monsieur DEROUETTE était exclu du MCG cantonal, Mon-
sieur DEROUETTE nous a fait part de son recours, donc ce n’est toujours pas fini. Je 
pense que Madame KAST doit avoir plus de …c’est là-dessus que vous voulez rebondir ? 
Donc je lui donne la parole, c’est plus son domaine. Merci Madame KAST de me sauver. 
 
 

Mme KAST : Je n’ai pas d’informations à donner sur le cas concret, 
mais plutôt un éclairage sur les règles qui s’appliquent dans cette enceinte sous l’égide de 
notre règlement et, de manière plus générale, sous l’égide des lois, de la loi sur 
l’administration des communes, la loi sur les droits politiques.  
 
Les règles sont les suivantes : lorsque quelqu’un est élu sur une liste, il fait partie d’un 
groupe et la décision qu’il ne fasse plus partie de ce groupe doit émaner du groupe lui-
même. Donc quelqu’un peut très bien, par exemple, changer de parti, mais rester dans le 
même groupe, par exemple, pour autant que le groupe en question soit d’accord.  
 
Dans certaines communes, plus petites notamment que la nôtre, vous avez des groupes 
municipaux qui ne correspondent pas à des partis. Et au sein de ces groupes, vous allez 
pouvoir trouver des gens qui sont sans parti et d’autres qui sont membres de certains 
partis, mais la décision de siéger en indépendant ou pas est une décision qui appartient 
au groupe du Conseil municipal qui représente les sièges obtenus par ce groupe au mo-
ment de l’élection et n’appartient pas à une instance associative autre. Voilà pour votre 
éclaircissement. 
 
 
 
 
« MOTION 
 
Vu le souci de sécurité des habitants de la cité manifesté par la dépose de la pétition « limi-
tation à 40 km/h dans le périmètre de la cité » traitée en commission le 
28 novembre 2005 (rapport PET-42-959) 
 
Vu la délibération N° 1843 du 9 septembre 2008 pour le crédit d’étude du plan de mobili-
té douce 
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Vu la motion M/243A du 18 mai 2010 deman-
dant au Conseil administratif de présenter au Con-
seil municipal des crédits d’étude et de construc-
tion pour la réalisation du plan de mobilité douce 
 
Vu la délibération N° 1987A du 12 juin 2012 pour 
la réalisation de la 1ère étape du plan de mobilité 
douce en synergie avec la mise en place de la zone 
bleue 
 
Vu la délibération N° 2033 du 12 mars 2013 pour 
l'étude de la 2ème étape du plan de mobilité douce 
 
Vu le point 11 « Plan de mobilité douce – 2ème étape – Crédit (projet de délibération No 
2127) » de la séance du Conseil municipal du 19 mai 2015 demandant un crédit de Fr. 
900'000.00 pour la réalisation de la 2ème étape du plan de mobilité douce, à part la rue du 
Vieux-Moulin et l’avenue Bois-de-la-Chapelle jusqu’à la jonction du carrefour des Galeries du 
Loup 
 
Vu le point 6 de la séance du Conseil municipal du 06 octobre 2015 acceptant le crédit de 
Fr. 900'000.00 avec 14 oui et 13 non pour la réalisation de la 2ème étape du plan de mobili-
té et canalisant le trafic sur l’axe Vieux-Moulin et l’avenue du Bois-de-la-Chapelle où la vi-
tesse n’est pas limitée, excepté à la hauteur du passage à piétons entre l’école du Bosson 
et l’école d’Onex-Parc 
 
Vu que le transit a augmenté depuis l’ouverture de la route entre les deux églises 
 
Vu que ce transit va très certainement encore augmenter avec la mise en service du ga-
rage AMAG, respectivement les constructions réalisées et en planification dans le même 
secteur du Petit-Lancy 
 
Vu les nuisances sonores qui découlent de ce transit 
 
Vu que les conducteurs roulent souvent très vite, et même trop vite, en dehors des heures 
de pointe 
 
Vu que la commune n’a donné aucune précision quant à ces 2 tronçons de la route com-
munale principale à revêtir, en vertu de la loi, avec du phonoabsorbant. 
https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_L1_10P03.html. 
 
Vu que la législation fédérale prévoit l’obligation d’assainir les routes les plus bruyantes d’ici 
2018 pour réduire le bruit à la source, par exemple par la pose de revêtements routiers 
phonoabsorbants 

Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du groupe PLR 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 d e m a n d e  

https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_L1_10P03.html
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AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
Par 22 oui et 4 abstentions 
1. De lui présenter un plan de situation de l’avancement de la planification, respective-

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

 

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

 

 

* * * 

 

 

 

RÉPONSE : 

 
Trafic de transit 

La Cité d’Onex subit un important trafic aux heures de pointe, notamment le soir. Ceci est 
principalement dû aux conditions de circulation sur la route de Chancy qui ne permettent pas 
d'écouler l'ensemble du trafic en sortie de ville en direction de la Champagne.  
 
Depuis 2013, plusieurs études ont été menées pour examiner un schéma de circulation dans 
la Cité afin de limiter le trafic de transit. Il était notamment question de l'ouverture (réouver-
ture) de la rue des Bossons à la hauteur des Galeries du Loup. Le Conseil municipal, via sa 
commission Urbanisme et promotion économique, a participé de près aux réflexions en pro-
posant de nombreuses variantes.  
 
Le consensus trouvé en 2015 consistait en la réouverture de ce secteur. La possibilité de 
limiter l'entrée dans la Cité au niveau de la contre-route du Pont-Butin a été étudiée, mais elle 
s'avère inefficace du fait du report probable sur le chemin Louis-Hubert.  
 
L'installation d'un feu pour réguler le trafic en sortie de la Cité est la condition imposée par le 
canton (Office cantonal des transports - OCT) afin de rouvrir la rue des Bossons dans les deux 
sens. De nombreuses discussions ont eu lieu au sein du Conseil municipal concernant le 
temps de vert à donner au trafic individuel motorisé. Le feu fonctionne uniquement en heure 
de pointe du soir (HPS), sur une durée de 12 secondes de vert sur un cycle de 60 secondes. 
Il est également possible de faire fonctionner le feu 24 heures sur 24 afin de dissuader en 
tout temps le trafic de transit. 
 
Le feu définitif sera installé début 2019 en remplacement du feu provisoire. Comme men-
tionné lors des études préalables, il est possible d'y ajouter un radar muni d'un flash afin de 
sanctionner les contrevenants (passage au rouge).  
 
Le schéma de circulation aux abords du carrefour Bossons – Bois-de-la-Chapelle doit encore 
être affiné (mouvements donnés) avant de finaliser le projet d'aménagement des espaces 
publics qui devra favoriser la mobilité douce.  
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Limitation des vitesses 
 
Le tronçon rue du Vieux-Moulin – avenue du Bois-de-la-Chapelle jusqu'au carrefour des Gale-
ries du Loup est classé comme route communale principale (selon le Règlement concernant 
la classification des voies publiques - RCVP - L 1 10.03 art. 3), hiérarchisé comme réseau 
routier secondaire par la carte de hiérarchie du réseau routier (L 1 10 art. 3 al. 3). Il a pour 
fonction d'assurer les échanges entre les différents quartiers (L 1 10 art. 3a al. 2). 
Or, la loi sur les zones 30 km/h et les zones de rencontres (LZ30) prévoit que ces zones sont 
principalement prévues sur le réseau de quartier (art. 3 al. 1). Toutefois, le Canton teste ac-
tuellement des zones 30 km/h sur certains axes primaires, en traversée de villages, notam-
ment à Versoix et à Bellevue, en particulier pour des mesures de réduction du bruit. Cepen-
dant, en principe, elles ne peuvent pas s'appliquer aux voies de communication utilisées par 
des lignes de transports publics urbaines principales (art. 3 al. 2). 
 
Par exemple, la pose de coussins berlinois pourrait être négociée avec le canton, pour autant 
que ceux-ci ne pénalisent ni ralentissent le passage du bus, et n'engendrent pas de dangers 
pour les cyclistes. De plus, l'efficacité contre le bruit des motos (contournement ou ré-
accélérations) n'est pas garantie. 
 
 
Bruit routier 
 
Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)  
 
L'OPB du 15 décembre 1986, RS 814.31, impose aux communes d'assainir le bruit routier 
sur les voiries communales dépassant les valeurs limites d'exposition (OPB art. 2). 
 
 
Plan d'assainissement du bruit cantonal et commission interdépartementale de suivi des pro-
jets d'assainissement du bruit des routes, dite commission PRASSOB 
 
Le Conseil d'Etat a adopté le 20 avril 2016 une actualisation du Plan de mesures d'assainis-
sement du bruit routier au niveau cantonal.  
 
L’Etat et les communes déterminent périodiquement les tronçons à assainir, en se fondant 
sur le cadastre du bruit routier. La commission PRASSOB est ensuite chargée d’auditionner 
et d’accompagner les mandataires, puis de valider les projets sur le plan technique au cours 
d’un processus en deux étapes (séance technique, séance plénière). Cette commission offi-
cielle est composée de représentants des politiques publiques en lien avec l’assainissement 
du bruit routier (communes, environnement, transports).  
 
 
Plans d'action communaux 
 
La commission PRASSOB a défini une procédure pour identifier les besoins en assainisse-
ment des communes concernées par ces mesures. Les détenteurs d’installations bruyantes 
fournissent un rapport global sur les besoins. Cette étude a pour objectif de dresser la liste 
des routes à assainir (actuellement et en prenant en compte l’évolution future) afin de valider 
les tronçons qui devront être étudiés en détail. A cette issue, les communes présentent – 
projet par projet – les mesures d’assainissement, conformément aux directives cantonales. 
 
Ce plan d’action se base, d’une part, sur la hiérarchie du réseau routier, car cette dernière 
définit les marges de manœuvre en matière d’aménagement et de régime de vitesse. Il tient 
compte, d’autre part, des projets d’aménagement réalisés récemment, en cours ou planifiés.  
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Les solutions envisagées pour assainir le bruit routier sont diverses. Elles sont notamment 
déterminées par le statut d’une rue dans la hiérarchie du réseau routier, par la présence de 
transports publics ou par les charges de trafic mesurées. Ces caractéristiques constituent 
les éléments déterminants pour le choix des mesures à prendre. Il faut aussi rappeler que les 
communes ne sont pas compétentes en matière de circulation. Elles doivent soumettre toute 
mesure ayant un impact sur la mobilité au canton, qui évalue, valide ou invalide les proposi-
tions étudiées.  
 
Les projets d’assainissement présentés par les bureaux d'études doivent contenir des propo-
sitions de mesures concrètes et réalisables permettant de réduire efficacement le bruit rou-
tier sur l’axe concerné, avec prise en compte des projections à l’horizon +20 ans (charge de 
trafic et bruit), ainsi qu’un calendrier de mise en œuvre. Une fois le projet validé par 
l’ensemble des commissaires, la commission PRASSOB recommande à l’autorité d’exécution 
de valider le projet.  
 
Avancement de la planification et liste des mesures 
 
Le 16 novembre 2010, le Conseil municipal a voté un crédit d'étude de Fr. 60'000.00 destiné 
à effectuer l'étude du plan général d'assainissement des nuisances sonores communales.  
 
Le 11 novembre 2014, le Conseil municipal a voté un crédit d'étude complémentaire de 
Fr. 60'200.00 (délibération N° 2095) destiné à couvrir les prestations supplémentaires du 
plan d'assainissement des nuisances sonores communales. 
 
Cette étude, menée par le bureau BCPH, est en cours de finalisation (elle avait été suspendue 
suite à la situation d'incertitude et aux solutions provisoires testées à la rue des Bossons). 
Celle-ci a notamment demandé ces derniers mois de réaliser plusieurs nouvelles séries de 
comptages routiers, ainsi que la redéfinition d'un plan de charges en particulier pour l'avenue 
des Grandes-Communes : elle sera normalement présentée à la PRASSOB dans le courant 
du premier semestre 2019.  
 
Assainissement des axes cités par la motion 
 
Le vote par le Conseil municipal le 13 mars 2018 du crédit complémentaire IV de 
Fr. 254'000.00, projet de délibération N° 2222A inclut l'étude de réfection des chaussées 
des deux axes cités par la présente motion. 
 
Les secteurs d'habitations à proximité de la rue du Vieux-Moulin et de l'avenue du Bois-de-la-
Chapelle jusqu'au carrefour des Galeries du Loup sont classés en degré de sensibilité 2 (DS II, 
OPB art. 43), correspondant à des valeurs limites d'exposition au bruit, définies par les va-
leurs limites d'immission au bruit de 60dB (A) de jour et 50 dB (A) de nuit (OPB annexe 3).  
 
D'après le cadastre du bruit routier, les valeurs relevées par les dernières mesures effec-
tuées aux façades des bâtiments (05.07.2017) relèvent des mesures de 46 à 53dB (A) de 
nuit, respectivement de 55dB (A) à 62dB (A) de jour, soit des légers dépassements ponctuels 
pour certains immeubles. Aucun immeuble ne dépasse les valeurs d’alarme.  
 
A noter que l'ordonnance prend en compte des valeurs moyennes et non des valeurs de 
pointes ponctuelles (vrombissements par exemple). Ainsi, pour répondre aux exigences OPB, 
il est nécessaire de préparer la réfection des chaussées et trottoirs concernés. Il s'agit no-
tamment d'étudier la pose de revêtement phonoabsorbant. 
 
Pour rappel, le délai légal d'assainissement est échu au 31 mars 2018 ; toutefois, le délai 
pour terminer les travaux permettant de bénéficier des subventions fédérales a été reporté 
en 2022. » 

* 
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8bis) Sécurisation du chemin du Pont-du-Centenaire (projet de motion PM/334) 
 
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 MARÉCHAL. 
 
 

M. MARÉCHAL (MCG) : Je suppose que tout le monde a lu le rapport sur notre 
commission. Cette commission émanait d’une pétition où nous avions trois points recen-
sés. Le premier était de sécuriser le chemin du Pont-du-Centenaire, le deuxième était éga-
lement de sécuriser la route du Grand-Lancy où on demandait également la création 
d’une voie de bus, d’une piste cyclable et d’un chemin pédestre, et en troisième position, 
on nous demandait la suspension des procédures de déclassement en zone villas.  
 
Lors de la discussion avec les représentants de cette pétition, ils nous ont également fait 
remarquer qu’il y avait à peu près une quarantaine d’arbres qui avaient été abattus au 
bord du chemin du Pont-du-Centenaire, Il me semble, au vu de la lecture du procès-verbal 
du dernier Conseil municipal auquel je n’étais malheureusement pas présent, que la ré-
ponse a déjà été apportée.  
 
Lors de ces débats, nous sommes tous tombés d’accord pour un projet de motion que je 
vais vous déposer à l’instant et qui demande au Conseil administratif d’étudier et de 
mettre en place toutes les solutions et les moyens possibles afin de diminuer la vitesse et 
d’améliorer la sécurité piétonne sur le chemin du Pont-du-Centenaire.  
 
 
M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. J’ai lu le rapport et le 
projet de motion et j’ai eu un courrier de Monsieur CATTANI qui était membre et qui a 
participé à cette commission et nous en avons discuté pour proposer un changement, un 
ajout à cette motion.  
 
Le premier changement, c’est le premier tiret, c’est d’enlever les mots « mettre en place 
toutes les solutions » parce que Monsieur CATTANI dit « il faut que le Conseil administratif 
étudie et puis après il propose des solutions qui seront aussi discutées par nous ». 
 
Donc selon lui, le premier tiret devrait s’intituler « d’étudier toutes les solutions possibles 
afin de diminuer la vitesse et d’améliorer la sécurité piétonne sur la route du Pont-du-
Centenaire », parce que justement, c’est la logique de la motion, ce n’est pas déjà de dire 
de mettre en place, mais d’étudier d’abord la question et de préparer des solutions.  
 
Et puis d’ajouter deux autres points, parce qu’il dit que les pétitionnaires, pendant la ren-
contre, ont relevé et sont très sensibles à la sécurité et aux possibilités de développer la 
mobilité douce sur la route de Chancy.  
 
Donc, l’ajout serait de dire « concernant la route du Grand-Lancy, il faudrait apporter une 
grande attention à la sécurité et aux possibilités de développer la mobilité douce sur cette 
route ». 
 
Et le deuxième ajout serait, toujours concernant la route du Grand-Lancy, « il serait sou-
haitable de disposer d’un plan de mobilité douce avec des pistes cyclables et des voies de 
transport public ». Voilà, ce sont les amendements que nous proposons. Merci. 
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M. DEROUETTE (MCG) : Merci Monsieur le Président. Alors, quant au premier 
amendement, je vous prie de m’excuser, puisque effectivement, j’ai commis un abus de 
langage, et je suis entièrement d’accord avec le groupe Socialiste et donc je n’objecterai 
absolument pas, et au contraire, je le remercie de la correction qu’il apporte, c’est tout à 
fait constructif.  
 
Quant aux deuxième et troisième amendements, je suis un peu dubitatif et je vais vous 
dire pourquoi. Parce qu’en fait j’ai enregistré tout ce qui s’est dit et au moment d’écrire 
en fait ce projet de motion, j’ai bien écouté la fin, effectivement Monsieur CATTANI a rai-
son de dire que ceci était mis sur le parvis par les pétitionnaires. Il a tout à fait raison là-
dessus, mais quand j’ai écouté la fin de l’enregistrement, la commission était tombée 
d’accord sur un consensus uniquement, on va dire, sur le premier amendement que vous 
apportez, pour les raisons suivantes. Le plan de mobilité douce, et bien, on vient de voter, 
je le rappelle, un plan directeur communal sur lequel tout ceci est bien stipulé et que du 
coup on avait estimé en commission qu’on n’avait pas besoin de l’apporter en sus.  
 
Alors, du coup, je suis un peu gêné pour la raison suivante, c’est que je trouve que, pour-
quoi pas, en fait je suis d’accord avec les amendements, on les a discutés, on était 
d’accord, mais on était tombé d’accord sur le fait que nous n’avions pas besoin de les 
ajouter, parce qu’en fait ils ont été votés dans les textes que nous avons préalablement 
votés.  
 
Voilà, je suis un peu gêné moi de les ajouter ce soir, je vais vous dire franchement ça ne 
me dérange pas, parce qu’effectivement cette route de Lancy, pour y avoir vu des acci-
dents graves, notamment au niveau du passage piétons un scooter qui a ramassé un 
joggeur et autres.  
 
Et puis je vois bien quand je remonte tous les soirs du travail vers 17 heures, surtout 
l’hiver, au moment où la pénombre arrive, que pour les cyclistes qui remontent cette 
route, c’est un véritable danger. Et il faut faire quelque chose. Les services de la com-
mune nous ont expliqué qu’on était un peu coincé parce que c’était une route d’intérêt 
fédéral, enfin je ne me souviens plus comment elle était classée, c’était la Route Napo-
léon, du coup elle était classée, on ne pouvait pas vraiment l’élargir, enfin que c’était un 
problème, mais effectivement on ne va pas pouvoir continuer comme ça avec le trafic qu’il 
y a.  
 
Donc s’il faut le voter ce soir, moi je vote volontiers vos amendements, est-ce qu’ils sont 
vraiment utiles, c’est une autre question. Est-ce que politiquement, on veut marquer le 
coup, alors dans ce cas-là, si c’est votre volonté, je suis d’accord avec vous, mais il ne fau-
drait pas faire double emploi avec des choses qui existent déjà qu’on a votées. Si c’est une 
question politique, de réaffirmer une volonté politique du Conseil municipal ce soir, alors 
avec plaisir je voterai vos amendements.  
 
 

M. PASCHE (Ve) : Oui, merci Monsieur le Président, effectivement donc, 
pour le premier amendement, c’était aussi de supprimer « de mettre en place », je crois 
que nous sommes tous d’accord là-dessus, et puis donc qu’on vienne simplement avec 
des propositions de solutions, que nous discuterons au sein de ce Conseil.  
 
Pour les autres amendements, oui pourquoi pas effectivement, mais c’est vrai que ça fait 
un petit peu doublon avec ce qui a déjà été prévu, donc, oui, bon et bien ok, on ne va pas 
s’y opposer, mais effectivement ce n’est pas … voilà quoi, nous sommes un peu dubitatifs, 
mais bon, nous allons suivre nos amis PS.  
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M. GONZALEZ (S) : Oui, Monsieur le Président. Merci beaucoup, j’étais 
présent, d’abord je salue la capacité des citoyens de nous proposer avec beaucoup de 
signatures un travail de réflexion. Trois dames très bien informées nous ont accompa-
gnés dans cette séance de travail pour nous expliquer ces attentes. Parfois, je le fais en 
préambule, je regrette qu’on prenne aussi longtemps, quatre mois et demi pour essayer 
de répondre à quelque chose, on pourrait peut-être une fois ou l’autre faire plus vite par 
rapport aux attentes de la collectivité.  
 
Mais sur le fond, il faut dire que nous avons commis une erreur, Monsieur le Président de 
la commission et les membres de cette commission, nous aurions dû immédiatement 
faire et libeller cette motion. Nous nous sommes fiés les uns et les autres à ce que Mon-
sieur DEROUETTE, à juste titre, dit « j’ai cru comprendre », « je pense que », « on avait 
abandonné », « j’ai fait état d’un enregistrement » et tout, mais nous aurions dû nous 
mettre d’accord, car entre deux, Monsieur MARECHAL a raison, un certain nombre 
d’éléments qui sont consignés dans ce rapport …  
 
Je pense que les propositions qui sont les nôtres, les amendements, vont dans le sens du 
respect de l’exhaustivité de l’invitation qui nous a été faite par les citoyennes en 
l’occurrence et j’invite tous les membres de ce Conseil municipal à souscrire à ces amen-
dements, nous aurons ainsi respecté, si j’ose dire, la pensée et la volonté de ces ci-
toyennes, comme ça, on sera quitte de cet engagement des personnes, tantôt pour la 
route du Grand-Lancy, tantôt pour le Pont du Centenaire. Merci beaucoup. 
 
 

M. le Maire : Merci, moi j'aimerais quand même vous dire que le 
Conseil administratif in corpore depuis longtemps déplore la situation, le manque de sé-
curité sur la route du Grand-Lancy. Nous réclamons des améliorations depuis longtemps, 
notamment pour la mobilité douce, pour les piétons, pour les cyclistes. On nous « chi-
pote », ça supprime un passage piétons.  
 
Et on réclame aussi des transports publics notamment pour desservir le foyer. Donc tout 
ce que votera le Conseil municipal pour aller dans ce sens d’améliorer, de pouvoir élargir 
ce tronçon, tout ce que votera le Conseil municipal aidera le Conseil administratif à dé-
fendre cette position vis-à-vis de l’Etat et je vous remercie de nous soutenir dans ces dé-
marches.  
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Oui, alors j’invite mon groupe à voter aux deux amen-
dements supplémentaires pour être très sincère. Je pense que s’il y a une volonté du 
Conseil administratif qui, visiblement, se heurte parce que c’est la Route Napoléon et qu’il 
ne faut pas y toucher, que cette Route Napoléon ne correspond plus du tout à l’usage 
pragmatique d’aujourd’hui, c’est ce que l’on peut quand même constater et qu’elle a 
grandement besoin de sécurisation, j’invite aussi les autres membres, nonobstant, et 
quand je l’ai rédigé, ce projet de motion, à part l’erreur que vous avez corrigée, et je vous 
en remercie, on s’était mis d’accord sur le fait de ne pas les ajouter.  
 
Maintenant, que votre groupe qui a des facilités de discussion avec le Conseil administra-
tif, c’est la réalité, revienne dessus parce que ça aide le Conseil administratif et que, in fine 
ça aide la population, eh bien je trouve ça très bien et donc on votera ça. 
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M. VAN LEEMPUT (PLR) : Merci Monsieur le Président. Alors, je rejoins complè-
tement Monsieur DEROUETTE qui disait que ça avait été discuté lors de la commission, et 
j’entends bien tous les arguments et les amendements qui ont été proposés et nous pro-
posons aussi en tout cas d’accepter ces amendements pour le groupe PLR parce que 
nous pensons que ça ne peut qu’être bon pour l’avenir de cette route. Merci. 

 
 
M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci Monsieur le Président. Le groupe PDC va soute-
nir ces amendements. Donc pour le premier amendement, effectivement, donc ça donne 
un peu plus de clarté, ce qui a été proposé par Monsieur FINO, et puis les deux autres 
amendements, nous les soutenons aussi, parce qu’effectivement les pétitionnaires nous 
ont parlé de ces difficultés sur la route du Grand-Lancy et si je regarde notre rapport, 
donc effectivement on avait mis que la commission décide que la problématique de la 
route du Grand-Lancy sera traitée par la Mairie. Donc on avait voté et c’était six oui 
contre deux. Donc je pense que si on peut les mettre dans un projet de motion, effective-
ment, cela appuierait notre rapport et la Mairie nous répondra selon les informations 
qu’elle a. Merci. 
 
 
Le Président (S) : Comme nous avons trois amendements, le premier 
amendement, c’est juste de la cosmétique, je veux juste demander de l’approuver en le-
vant la main, ce sera plus simple. Unanimité.  
 
Maintenant, comme les deux autres ajouts d’amendements sont plus sur le fond, je vais 
les faire voter. (lecture). 
 
La parole n’étant plus demandée, je propose que nous lancions le vote pour les amende-
ments du projet de motion PM/334. 
 
 
Les amendements au projet de motion PM/334 sont approuvés à l'unanimité des 

présents (26 votants). 
 
 

Le Président (S) : Je soumets le projet de motion PM/334A au vote du 
Conseil municipal avant, je vais le lire. (Lecture). 

 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Oui, merci Monsieur le Président, juste pour en revenir 
à l’un des amendements, dans la sécurité par rapport à la route du Grand-Lancy, était 
aussi demandé en fait et je pense que peut-être cela a été oublié dans l’amendement, 
c’est pour ça que je viens maintenant avant qu’on vote, l’aspect sécurité pédestre, on ne 
l’a pas mis et je crois que c’est important qu’on l’ajoute, parce que sinon, comme on a 
spécifié l’aspect mobilité douce, c’est-à-dire vélo, et l’aspect transports publics et qu’on 
commence à spécifier, je pense qu’il est bon, du coup, vu qu’on est entré dans les particu-
larités, de rajouter l’aspect pédestre.  
 
Si le groupe Socialiste qui est à l’origine de cet amendement est d’accord qu’on rajoute ….  
 
 

Le Président (S) : Moi je demanderais juste l’avis de Madame KAST, 
parce que comme l’amendement a déjà été voté, est-ce que la modification de 
l’amendement est possible après que nous l’avons voté, c’est la première fois qu’on me 
demande ça.  
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M. DEROUETTE (MCG) :  Je suis désolé, mais je viens de penser à ça, ah il faut 
que l’auteur de l’amendement le modifie en fait, c’est ça, non, Madame KAST ?  
 
 
Mme KAST : Non, formellement c’est voté, c’est voté, on ne peut pas 
le remodifier, mais il faut faire un nouvel amendement.  
(Brouhaha) 
 
Mais ceci dit, sur les côtés formels, pas de fond, mais formels, vous pouvez très bien 
amender la motion amendée, donc c’est un deuxième amendement, cela reprend le 
même texte de l’amendement, en rajoutant la sécurité piétonne. Mais ceci dit, effective-
ment, quand on parle de mobilité douce, c’est y compris les piétons.  
 
(Brouhaha) 
 
 

Le Président (S) :  Alors les amendements, il y a un amendement de modi-
fier l’amendement qui a été ajouté, donc sur le point 2, de rajouter « pédestre » après 
sécurité, ce qui nous donne « concernant la route du Grand-Lancy, il faudrait apporter une 
grande à la sécurité pédestre et aux possibilités de développer la mobilité douce sur cette 
route. » 
 
Pour ceux et celles qui valident cet amendement, je vous demanderais de lever la main.  
 
Unanimité, merci. 
 
Donc je reprends la lecture du projet de motion PM/334A, est-ce que quelqu’un veut 
prendre la parole ? (lecture) 
 
Ceux qui sont pour le projet de motion PM/334A votent +, vert, ceux qui s’abstiennent, 0, 
bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de motion PM/334A est approuvé à l'unanimité des présents (26 votants). 
 
 

 
Motion N° 334A dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu le rapport URB-167-1510 de la commission Urbanisme et promotion économique  
 
Vu l’exposé des motifs dans ce rapport 
 
Sur recommandation, à l’unanimité, de la commission Urbanisme et promotion 
économique  
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 d e m a n d e  
 
A l'unanimité des présents (26) 
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AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 

- D'étudier toutes les solutions et moyens possibles afin de diminuer la vitesse et 
d'améliorer la sécurité piétonne sur le chemin du Pont-du-Centenaire 

- Concernant la route du Grand-Lancy, il faudrait apporter une grande attention à la 
sécurité pédestre et aux possibilités de développer la mobilité douce sur cette route 

 
- Toujours concernant la route du Grand-Lancy, il serait souhaitable de disposer d'un 

plan de mobilité douce avec des pistes cyclables et des voies de transports publics. » 
 
 
 

* * * 

 
 

9) Rapport de la commission Urbanisme et promotion économique (URB-167-
1510) – Pétition "Préservons notre environnement naturel" 

 

Le Président (S) : Ce point ayant été traité précédemment, nous pouvons 
passer au point suivant de l’ordre du jour. 
 
 
 
 
 
10) Rapport de la commission mixte Bâtiments et Finances et informatique (BAT-

FIN-77-1513) – Présentation de la situation financière de la Ville d'Onex et pré-
sentation de l'étude Stratus 

 
Le Président (S) : Je donne la parole au rapporteur, Monsieur Daniel FI-
NO. 
 
 

M. FINO (S) : Merci, Monsieur le Président. Lors de cette commis-
sion, nous avons traité deux sujets, qui étaient des sujets à titre d’information. Les deux 
sujets sont liés entre eux. Le premier porte sur la situation financière de la Ville d’Onex et 
l’autre sur l’étude Stratus qui donne une vue d’ensemble sur les besoins financiers con-
cernant la réfection des écoles à Onex pour les prochaines vingt-cinq années. 
 
Sur les deux sujets, vous trouvez en principe toutes les informations dans le rapport et 
dans les annexes. Peut-être juste quelques remarques. Concernant l’étude Stratus, elle a 
été appréciée par tous les commissaires. C’est un excellent outil pour planifier les inves-
tissements dans les prochaines années en ce qui concerne les écoles. Peut-être juste un 
passage central du rapport, je cite « en 2018, on peut constater qu’un tiers des bâti-
ments est en mauvais état, la situation n’est pas dramatique, sauf si on ne fait rien à 
court et à moyen terme », citation terminée.  
 
Donc l’étude permet de préparer les investissements annuels et les tableaux montrent 
que ces besoins annuels, qui permettent de maintenir la valeur des bâtiments, sont à la 
portée de nos capacités financières. Par contre, si on attend d’ici quelques années, les 
coûts pourraient être exorbitants. Les annexes 2 et 3 vous donnent une bonne vue 
d’ensemble et un résumé du contenu de l’étude.  
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Concernant la situation financière, la présentation que nous avons pu avoir lors de la 
séance, et qui se trouve en annexe 1, est très exhaustive. Elle montre clairement que la 
situation financière est sous contrôle et bien maîtrisée, malgré les ressources limitées de 
la commune. Le budget est largement équilibré, l’augmentation des charges est infé-
rieure à l’augmentation des revenus, le degré d’autofinancement est très bon, la dette a 
diminué, etc. Ce sont donc des informations importantes sur la situation financière de la 
Ville d’Onex et la commission en a pris note.  
 
Comme j’ai la parole, Monsieur le Président, je me permets d’exprimer au nom du groupe, 
nous avons beaucoup apprécié les informations fournies pour les deux sujets et j’ai eu un 
réel plaisir aussi de faire le rapport, je ne vous le cache pas.  
 
Concernant l’étude Stratus, nous aurons l’occasion d’y revenir quand nous discuterons du 
plan d’investissement. En ce qui concerne la situation financière de la Ville d’Onex, nous 
estimons que ces informations devraient figurer sur le site web de la commune et même 
être publiées dans Onex Magazine. Cette décision appartient évidemment au Conseil ad-
ministratif, à notre avis ces informations doivent être portées à la connaissance d’un pu-
blic plus large que seulement en interne, des Autorités, Conseil municipal et Conseil admi-
nistratif. Merci beaucoup Monsieur le Président. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Oui, merci Monsieur FINO pour votre rapport effecti-
vement. Donc, idem, je tiens à remercier Monsieur MUMENTHALER pour son excellent 
exposé qu’il nous a fait sur la situation financière de la Ville d’Onex qui montre aussi, en 
comparant vis-à-vis d’autres communes, notre état financier, les besoins, les ressources 
et nous montre surtout que l’on est, je dirais, dans le vert. Bien sûr que l’on doit faire at-
tention, comme tout ménage doit faire un petit peu attention à ses dépenses, mais cela 
nous a démontré en tout cas que l’on était bien géré et que l’on peut faire justement con-
fiance au Conseil administratif pour continuer dans cette voie. Et merci Monsieur MU-
MENTHALER pour cet excellent exposé. 
 
Quant à l’étude Stratus qui nous donne justement un état de nos bâtiments communaux, 
surtout les écoles, c’est très intéressant. Pourquoi ? Cela nous montre les urgences que 
l’on doit faire, ce que l’on doit faire à moyen terme, ce que l’on doit faire à long terme. Et 
ça, c’est un petit peu nouveau, c’est une nouvelle vue un petit peu des besoins que l’on a. 
Pourquoi ? Avant, on avait plus tendance à se dire et bien, cette année, on va surtout at-
taquer telle école, refaire ci, refaire ça, etc.  
 
Or, avec ce programme, ça nous permet de voir que dans une école, il y aura ça d’urgent, 
dans une autre école, il y a ça d’urgent, il y a des choses qui sont moins urgentes, donc ça 
nous permet de mieux financer, de mieux cibler nos investissements pour répondre le 
plus rapidement possible aux travaux urgents que l’on doit faire, et de voir à moyen terme, 
dans les investissements, les projets que l’on pourrait reporter ou faire à moyen terme 
dans les travaux et ça c’est vraiment intéressant.  
 
Ça nous permettra aussi de grouper certains travaux, parce que si on voit qu’il y a des 
fenêtres à refaire, des encadrures de fenêtres, se dire bon et bien pour telle école on va 
faire ça, puis on va profiter de faire ça, alors qu’il peut y avoir aussi des encadrures de 
fenêtres à faire dans une autre école, ça nous permet de trouver des fournisseurs pour, 
justement, faire tous ces travaux en même temps, que ce soit d’une école à l’autre, alors 
qu’avant, sans ce programme, on aurait fait peut-être autre chose dans cette école et 
c’était un peu dommage en laissant tomber peut-être une urgence dans une autre école.  
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Donc ce programme est très intéressant, ça nous permet de mieux voir à l’avenir les be-
soins que l’on a pour entretenir notre patrimoine immobilier, de mieux gérer notre patri-
moine.  
 
Donc nous sommes tout à fait contents d’avoir ce programme et la présentation qui nous 
a été faite.,  
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Oui, merci, Monsieur le Président. Ecoutez, je n’étais 
pas à cette commission, et c’est pour cela que je tiens particulièrement à remercier plu-
sieurs personnes, d’abord la personne qui a fait le rapport, car cela a permis d’avoir une 
véritable information, ainsi que les services de la Mairie qui ont commandé cette étude et 
qui l’ont fait exécuter, parce qu’effectivement, comme l’a dit mon préopinant, cela nous 
permet d’avoir cette fois-ci une vision d’avenir, de pouvoir anticiper et c’est quelque chose 
qui est important pour une commune, car quand on doit gérer une enveloppe monétaire, 
effectivement, de savoir où est-ce qu’on va mettre la priorité, pour une commune, c’est 
plus important.  
Donc je remercie principalement les auteurs, ainsi que ceux qui ont participé à cette 
étude pour nous permettre d’avoir cette vision, à nous en tant que Conseillers munici-
paux. Merci. 
 
 

M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Je n’ai pas grand-chose à 
ajouter parce que tout a été dit, mais c’est juste pour remercier effectivement le rappor-
teur et les services de l’administration communale qui nous a présenté ces informations.  
 
Une chose en tout cas, Stratus nous a montré dans quel état se trouvent nos bâtiments, 
et qu’est-ce qu’il faut faire pour ne pas perdre leur valeur. Donc si nous avons envie de 
maintenir la valeur de nos bâtiments à 80%, il faut investir environ trois millions de francs 
par an dans les prochaines années à venir. Et ça, si on ne le fait pas, ça va nous coûter 
plus cher ou il faudra détruire, reconstruire, et ça, c’est encore un coût insupportable 
pour notre commune.  
 
Quant à la situation financière de la commune, là aussi on a été surpris, parce que c’était 
des très bonnes nouvelles. Dans l’ensemble on a une évolution positive, surtout au niveau 
de la dette, où on a vu qu’en quatre ans, donc de 2014 à 2017, on a diminué notre dette 
de plus de 51%, ce qui suppose que si on va à cette allure, dans quatre ou cinq ans, nous 
n’avons plus de dette. Et on en aura besoin surtout pour les situations difficiles à venir 
parce qu’effectivement, vu qu’il y aura des réformes au niveau cantonal ou fédéral, la 
commune doit s’adapter à cette nouvelle donne. Merci beaucoup et puis en tout cas 
c’était un plaisir de participer à cette commission. Merci. 
 
 
M. le Maire : Merci, j'aimerais tout d'abord remercier tous ceux qui 
ont fait bon accueil d’une part aux résultats de l’étude Stratus et à l’analyse de la situation 
financière de la commune. Bien sûr je relève votre proposition, Monsieur FINO, donc nous 
allons voir avec le Service de la communication comment nous pourrions mettre ces do-
cuments sur le site web de manière à ce qu’ils soient accessibles à chacun. En effet, je 
pense que ce sont des informations importantes que nos citoyens doivent connaître.  
 
Monsieur OUEDRAOGO a relevé qu’effectivement la dette nette a été réduite considéra-
blement, malheureusement vous ne pouvez pas extrapoler que dans les cinq prochaines 
années, nous n’aurons plus de dettes. Parce qu’effectivement, comme vous l’avez relevé 
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avec l’étude Stratus, nous avons les moyens d’assumer financièrement à raison de trois 
millions, trois millions et demi par année d’investissements.  
 
Néanmoins il faudra les faire ces investissements, et si nous avons pu autofinancer tous 
nos investissements depuis le début de cette législature, et j’insiste là-dessus, il n’en sera 
pas de même les années prochaines et bien sûr, pour rénover toutes nos écoles, nous 
devrons recourir à l’emprunt, ce qui est absolument normal pour une commune, ce ne 
serait pas normal que les citoyens d’aujourd’hui financent intégralement les besoins des 
citoyens dans vingt ou trente ans. Donc merci d’avoir fait bon accueil à ces présentations.  
 
 
 
 
 

11) Propositions individuelles et questions 
 
Le Président (S) : Qui demande la parole ? 

 
 
M. FINO (S) : Je parle un peu beaucoup ce soir, je m’excuse. J’ai 
deux petits points. Je voudrais remercier l’administration d'avoir pris les dispositions con-
cernant la piscine et qui concernent l’accès pour les séniors dont je fais partie. J’ai vu que 
l’escalier a été installé et j’ai même vu des gens qui sont venus vers moi pour me remer-
cier parce que maintenant ils avaient un meilleur accès.  
 
Mais ce que je voudrais vous demander, cela est laissé à votre appréciation, de quelle 
manière cette information sera portée à la connaissance du public et surtout avec le Ser-
vice des aînés de la commune pour que vraiment tout le monde puisse en profiter. C’était 
le premier point. Merci d’avance.  
 
L’autre chose que je voulais dire, j’ai lu le rapport d’activité, j’ai pris note de la correction 
que vous avez communiquée, ce n’est pas grave, mais c’est vraiment un excellent outil 
pour faire connaître tout ce qui se fait et ça se lit d’une manière très agréable. Donc, 
j’espère ce sera largement diffusé, parce que c’est un très bon document. Merci beau-
coup.  
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Je vous remercie Monsieur le Président. Je voulais 
remercier les services de la commune qui, suite à une demande de l’Association des pa-
rents d’élèves de l’école d’Onex-Village (APEVO) et à des émanations de gaz qui intoxi-
quaient les petites têtes blondes qui se trouvent dans l’école primaire, ont envoyé un ins-
pecteur qui a du coup fait en sorte que le chantier qui était à côté, qui utilisait une ma-
chine de manière illégale, la retire immédiatement. Ceci a permis aux enfants de l’école 
primaire d’Onex-Village de pouvoir jouer dans la cour sans être intoxiqués. Donc je remer-
cie les services de la commune pour leur rapidité quant à leur intervention. 
 
 

M. FORSELL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. J’ai en fait une question à 
propos des cuisines scolaires. Ayant assisté à la séance d’information du 24 janvier avec 
plaisir et grand intérêt, qui s’est donnée à l’école du Bosson sur l’évolution de ces cuisines 
scolaires, en dix ans on va dépasser le cap des cent mille repas servis sur la Commune 
d’Onex.  
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On a aussi effectivement appris qu’il y a de plus en plus de parents qui mettent leurs en-
fants aux cuisines scolaires, et effectivement que la production propre est passée à 45% 
de la cuisine de l’école du Bosson et qu’il y a 55% de repas qui sont fournis par le traiteur.  
 
Donc, suite à l’excellente présentation de Monsieur Rolf HAAB, je voulais simplement in-
terpeller le Conseil administratif pour savoir comment il voit l’évolution de ces cuisines 
scolaires, notamment par rapport à différents projets de construction, connaître l’avenir 
en fait, et son opinion. 
 
 
Mme YUNUS EBENER (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je vous propose, au 
Conseil administratif et je propose aussi au Conseil municipal de venir à cette soirée or-
ganisée par l’Association Univerelles, dont Philippine SCHMIDT MESSINA vous a déposé 
les affiches.  
 
Donc on a créé cette association avec Philippine SCHMIDT MESSINA et on vous encou-
rage vivement et on espère vous voir nombreuses et nombreux le 8 mars pour la Jour-
née des droits des femmes ce vendredi. Merci Monsieur le Président. 
 
 
M. GONZALEZ (S) : Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
c’est dans la prolongation de cette idée de s’inviter mutuellement. Comme vous le savez, 
cette année c’est la cinquième édition du Printemps des associations dont la partie artis-
tique est coordonnée par un petit groupe, Madame Marina GUILLET qui est à ma gauche 
et moi-même et Monsieur Daniel CATTANI qui est absent. 
 
Donc pour les personnes qui seraient intéressées, j’ai avec moi le programme, entre 
autres nous commençons par une gym douce, mais vous aurez aussi un atelier « sevilla-
na » et ainsi de suite, musique et danse afghane, danse orientale et folklore suisse et de la 
Suisse italienne, de la Suisse genevoise, puisqu’on aura La Colombière, groupe folklorique 
et patriotique en costumes, pour apprendre un petit peu ce que nous fréquentons quoti-
diennement, mais que l’on n’ose pas faire. Donc vous êtes les bienvenus, j’ai ici avec moi 
l’invitation.  
 
Le deuxième, dans la prolongation disais-je, parce que le 8 mars il y aura la Journée inter-
nationale des droits des femmes, dont les migrations et l’immigration seront un objet.  
 
J’ai le plaisir de participer, Monsieur le Président, et j’ai ici les invitations, Mesdames, 
Messieurs, pour une table ronde, ce qu’on appelle une bibliothèque humaine, le 7 avril à la 
Maison des associations, dont on va parler tous d’ailleurs, tous d’ici et on aura des témoi-
gnages d’émigration. Si cela intéresse quelqu’un, sachez qu’entre autres, il y a la plate-
forme interreligieuse dont on a parlé ici à Genève récemment, il y a environ une quinzaine 
de confessions qui en font partie, donc une quinzaine, je dis bien, et si quelqu’un est inté-
ressé, bien entendu, je vous offre volontiers un papillon pour qu’on parle de façon un petit 
peu plus approfondie de ces objets qu’on traite parfois en votation de façon sommaire.  
 
Merci beaucoup Monsieur le Président de votre écoute, Mesdames, Messieurs. 
 
 
 
Mme SCHMIDT MESSINA (S) : Merci, Monsieur le Président. En fait je voulais poser 
une question, parce qu’il y a quelque temps de cela, nous avions voté une motion pour une 
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troisième crèche, et donc l’autre jour en passant dans une crèche, on m’a dit que juste-
ment il y avait trois cents enfants sur liste d’attente.  
 
Alors ma question est de savoir où en est cette motion, merci. 
 
 

M. VAN LEEMPUT (PLR) : Merci Monsieur le Président. Ma question concerne le 
Parc des Evaux. Je sais qu’on ne pourra pas répondre ce soir, c’est assez compliqué, 
mais je me balade assez souvent par là-bas et je me suis rendu compte qu’il y a pas mal 
de travaux qui se font et j’ai beaucoup de personnes qui me posent des questions sur ce 
qu’on est en train d’y faire. 
 
Alors j’ai vu qu’ils étaient en train de modifier, ils font des nouveaux tracés, là je viens de 
voir qu’il y avait Cadiom qui passait à travers, mais je trouve qu’il y a très peu 
d’informations concernant les Evaux, ou en tout cas je ne les ai pas vues.  
 
Donc je ne dis pas, mais où peut-on se renseigner, et quelles sont les évolutions qui sont 
dans le pipeline pour les Evaux, parce que j’ai pas mal de gens aussi qui se plaignent 
comme quoi ils ne savent plus s’ils ont droit de lâcher leur chien ou pas, qu’est-ce qui va 
être privatisé, interdit, pas interdit, bref toutes ces questions concernant les Evaux, où 
peut-on se renseigner. Merci.  
 
 
Le Président (S) :  Merci Mesdames les Conseillères municipales, Mes-
sieurs les Conseillers municipaux. Je n’ai plus de questions, si le Conseil administratif veut 
répondre, je donne la parole à Monsieur le Maire, Monsieur François MUMENTHALER.  
 
 
M. le Maire : Merci Monsieur le Président, je vais répondre à Mon-
sieur FINO. Oui, je suis content que vous ayez constaté que ce fameux escalier a été instal-
lé selon les dispositions sur lesquelles je vous avais informés. Et puis effectivement, pour 
la communication, c’est important et je peux déjà vous dire que nous préparons une 
communication plus large qui devrait se faire au mois d’avril sur non seulement, on inté-
grera cet escalier, c’est une très bonne idée, mais sur toute l’installation qui a été réalisée 
pour faciliter l’accueil des personnes en situation de handicap.  
 
Donc on va intégrer bien sûr cet escalier, et c’est une bonne idée, et pour ne pas perdre 
de temps, ma collègue qui va demain au Club de midi, profitera de mentionner que l’accès 
à la piscine par un escalier sera facilité.  
 
 

Mme KAST : Oui, merci Monsieur le Président. Donc, moi j’ai deux 
questions. Tout d’abord celle sur les cuisines scolaires. Donc vous savez, puisqu’on en a 
discuté lors de cette soirée, qu’on a la chance, j’ai envie de dire le privilège, de pouvoir 
compter à Onex sur une association et que cette association nous permet d’avoir toute 
une série de personnes qui travaillent bénévolement pour l’accomplissement de cette 
prestation, prestation qui je le rappelle est une obligation légale, donc il n’est pas question 
d’hésiter sur le fait que l’on doit donner les moyens d’organiser le repas de ces enfants et 
que tous les enfants doivent pouvoir avoir accès si tel en est le désir des parents, ce sont 
les principes qui sont posés dans les cadres légaux cantonaux.  
 
Alors lorsqu’on a la chance, je dis la chance, parce qu’il n’y a plus beaucoup de communes 
qui ont cette chance, de pouvoir compter sur une association des bénévoles qui font 
tourner cette prestation obligation légale, eh bien nos principes d’action au sein du Con-
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seil administratif, c’est évidemment de soutenir l’association, de fixer un objectif et des 
objectifs politiques, mais de lui laisser une grande marge d’autonomie sur la manière dont 
ces objectifs doivent être atteints.  
 
Donc il est clair qu’il n’est pas question pour le Conseil administratif d’imposer ses vues à 
l’association sur la mise en œuvre des objectifs légaux qui nous incombent, et que pour 
nous il est clair aussi que nous sommes prêts à soutenir à peu près toutes les solutions 
que l’association nous déclarera vouloir mettre en œuvre, et comme j’ai eu l’occasion de 
le dire ce jour-là, si un jour l’association nous dit « nous ne sommes plus capables ou nous 
ne voulons plus gérer cette prestation parce que ça devient trop compliqué », eh bien 
l’obligation légale de la commune sera d’en tirer, avec regrets, les conséquences et de 
mettre en place de manière administrative, la prestation.  
 
Donc pour nous la planification scolaire vous la connaissez, donc les bâtiments, et bien on 
sait quelles sont nos opportunités en termes de bâtiments, elles ne sont pas mirifiques, 
on a le projet de l’école des Tattes, qui sera l’école Moraines du Rhône, qui va pouvoir 
permettre d’amener quelques solutions, il y a les projets éventuellement d’un agrandis-
sement aux Racettes, mais cela, c’est encore un projet très …, parce que vous savez que 
les Racettes, c’est une demi-école.  
 
Donc là aussi, on est conscient qu’on ne sait pas si on va devoir un jour faire la deuxième 
moitié de l’école planifiée je crois dans les années 1970, les Racettes, elle a fait ses qua-
rante ans il y a quelques années, oui, et puis nous avions également, et cela me fera le lien 
avec la réponse pour Madame SCHMIDT MESSINA, également nous avons un projet de 
quart de groupe scolaire, dans le secteur des Ormeaux, et je développerai peut-être cela 
avec ma réponse à Madame SCHMIDT MESSINA.  
 
Donc, évidemment ces opportunités en termes de locaux elles ne sont pas non plus ni 
immédiates, ni extensibles à l’infini, et c’est pour cette raison que nous avons déjà mis en 
œuvre, en collaboration évidemment avec le Service des bâtiments et locaux qui est en 
charge des bâtiments communaux, à peu près toutes les solutions possibles et imagi-
nables, notamment le réfectoire des Tattes, qui est en fonction depuis une année et de-
mie, et puis que nous avons aussi mis en place à la deuxième sortie de secours au réfec-
toire du Bosson, afin de pouvoir avoir aux normes de sécurité une capacité qui permette 
d’améliorer aussi la qualité de l’accueil et pour toutes les personnes, que ce soient les 
enfants, les collaborateurs/trices du Groupement intercommunal pour l'animation pa-
rascolaire (GIAP) ou les bénévoles des cuisines scolaires en ayant deux sorties de se-
cours, nous pouvons séparer la salle en deux et atteindre ainsi une meilleure qualité so-
nore, notamment, des locaux.  
 
Nous avons envisagé différentes pistes, si vraiment nos bâtiments n’étaient plus capables 
de faire face, d’aménagement de petites salles à proximité du Bosson à court terme, ce 
serait l’utilisation de la salle « Le Coin des Bois » pour faire une salle supplémentaire, en 
fait, et puis c’est à peu près tout ce que l’on peut faire à court terme, et ceci se fait aussi 
en collaboration, j’aurais dû le préciser, avec le GIAP qui doit gérer effectivement ces 
groupes par rapport aux possibilités effectives.  
 
Maintenant, il est clair que dans ce cadre-là nous sommes soutenants, pour répondre à 
notre obligation légale, mais que nous faisons aussi avec effectivement une association à 
qui nous déléguons cette tâche, et lorsqu’on délègue les tâches à une association, et c’est 
valable dans le domaine des crèches aussi, eh bien on accepte aussi de lui laisser finale-
ment le choix de nous dire, en tant qu’expert du quotidien, c’est un terme que vous 
m’entendrez utiliser lorsqu’on parle des contrats de quartier ou comme ça, mais c’est 
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également valable pour ce type de prestations, en tant qu’expert du quotidien, le choix de 
nous conseiller ou de nous dire ce qui leur paraît être le mieux.  
 
Aujourd’hui, nous sommes en train de travailler un système d’abonnement qui devrait 
aussi nous permettre de rationaliser le type d’inscription et d’utilisation de nos réfec-
toires, et nous faisons cela en partenariat avec l’association, donc je ne pense pas que, 
enfin la position que le Conseil administratif a toujours défendue à ce stade, c’est de dire 
que ce n’est pas à nous de dire la stratégie qu’on doit faire, nous nous avons une obliga-
tion légale, nous déléguons la mise en œuvre de cette obligation légale à une association 
subventionnée à cet effet et que, finalement, c’est avec l’association que nous établirons 
les meilleures solutions en fonction des contraintes et des obligations qui sont les nôtres.  
 
Voilà pour ce qui est de votre réponse, et ça me permet de faire la transition avec la 
question de Madame SCHMIDT MESSINA sur la troisième crèche, ou quatrième suivant 
que l’on compte la petite. Alors pour ça, je vous renvoie au rapport, à la fameuse motion 
qui avait été rendue il y a quelques années maintenant, j’en conviens volontiers, qui était 
un rapport très conséquent, qui avait bien montré les exigences effectivement, les at-
tentes, les opportunités, et qui avait identifié finalement le lieu de cette nouvelle crèche, et 
ce lieu, et c’est pour ça que ça fait écho à la réponse précédente, c’est effectivement le 
secteur des Ormeaux.  
 
Le secteur des Ormeaux, où il y a aujourd’hui les bâtiments de la Fondation officielle de la 
jeunesse (FOJ) et qu’il y a notamment un lieu d’accueil pour les tout-petits des enfants qui 
sont placés hors du milieu familial comme tous les enfants de la Fondation officielle de la 
jeunesse qui s’appelle Piccolo, qui offre des places pour des petits enfants jusqu’à six ans, 
quatorze places ou douze places aujourd’hui, et puis le projet était de faire une crèche 
complète de cinquante places qui accueillerait en plus de ces cinquante places, les douze 
ou quatorze petits de Piccolo, en intégration dans le groupe complet.  
 
Ce projet est toujours d’actualité, tout à fait, et n’a pas, je dirais, beaucoup bougé, en fait, 
le problème c’est que c’est le secteur des Ormeaux, lui, qui est un petit peu au point mort. 
Dans la mesure où, comme vous l’avez peut-être entendu dire ou pas, d’ailleurs, et je me 
fais un plaisir de le rappeler, nous étions à bout touchant en vue de préparer un Plan di-
recteur de quartier (PLQ) et que, notamment, j’ai envie de dire, ça m’appartient, je 
n’engage pas mes collègues sur cette remarque perfide et assassine, mais les mêmes 
qui considèrent que la Route Napoléon doit être maintenue coûte que coûte, considèrent 
que la villa sur le secteur doit être maintenue coûte que coûte.  
 
Et il y a notamment au sein de l’Etat des historiens pour leur donner raison, que ce soit au 
sujet de la Route Napoléon ou de la villa sur ce secteur, et, alors que nous étions à bout 
touchant avec un projet PLQ élaboré en collaboration avec les services de l’Etat, tout ce 
travail d’une année de concertation, en tout cas d’une bonne année de concertation et de 
mandataires, a pu être mis au rebut en raison d’une décision cantonale de maintenir 
cette villa.  
 
Donc, le travail est reparti à zéro, et puis les mandataires ont recommencé à travailler, et 
ils sont maintenant à bout touchant, donc on a perdu deux ans avec ce petit exercice, 
donc on a perdu deux ans pour la crèche, et on a perdu deux ans pour le réfectoire sup-
plémentaire sur le coteau sud et on a perdu deux ans pour la salle de gymnastique qui 
était prévue dans le quartier aussi. 
 
Donc voilà, et parce que tout ce travail a dû être recommencé et aujourd’hui nous 
sommes en train d’évaluer avec les mandataires, la commune, la Fondation immobilière 
de la Ville d’Onex (FIVO) qui est pressentie pour réaliser tout le projet, dans quelles me-
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sures le projet avec le maintien de la villa est toujours faisable ou si, économiquement, il 
ne tient plus la route et auquel cas, et bien, peut-être que la FIVO, lorsqu’elle aura fini son 
analyse, ne pourra plus être le promoteur et l’Etat devra chercher quelqu’un d’autre pour 
rénover les projets de la FOJ et la commune devra trouver un autre endroit pour faire une 
crèche, un autre endroit pour faire une salle de gymnastique et un autre endroit pour 
faire un quart de groupe scolaire avec réfectoire de cuisines scolaires sur le coteau sud.  
 
Sachant qu’il n’y a pas vingt mille d’autres endroits, j’espère que fondamentalement qu’on 
pourra continuer à faire avancer ce projet, j’ai bon espoir, mais il faut savoir qu’on ne fait 
pas d’omelettes sans casser des œufs.  
 
Clairement le maintien de cette villa, dont, pour ma part, je ne conteste pas la valeur ar-
chitecturale, mais je considère que dans la pesée des intérêts en matière d’équipements 
publics, en matière de créations de logements, et en matière d’équilibre territorial pour 
notre commune, le prix à payer pour maintenir cette villa est un prix extrêmement cher.  
Notamment c’est le fait que les trois cents enfants en crèche, tous n’auraient pas pu 
trouver une place dans cette troisième ou quatrième crèche, mais c’est le fait notam-
ment que, eh bien ce sont des enfants nés plus tard qui auront la chance peut-être de voir 
cette crèche, parce qu’évidemment, d’ici que ce projet se fasse, ceux qui sont aujourd’hui 
en liste d’attente seront en âge de scolarité.  
 
 

Mme BÄNZIGER : Concernant les Evaux, effectivement comme vous l’avez 
compris, la tranchée qui est en construction, c’est la tranchée Cadiom, qui va desservir le 
Cycle des Marais et le quartier de la Traille. Si les informations ne vous semblent pas 
claires, vous avez en la qualité de Monsieur François MUMENTHALER, un représentant 
Cadiom qui pourra relayer le fait que les informations ne sont pas claires, si c’est ça le 
problème.  
 
Pour les informations diverses et variées, et bien aux Evaux il y a une réception qui est 
ouverte la plupart du temps, donc s’il y a des personnes qui ont des questions à poser sur 
quoique ce soit aux Evaux qu’elles ne comprendraient pas, il y a une réception qui peut les 
renseigner, il y a un site web qui peut les renseigner également, et puis effectivement en 
ce qui concerne les zones à chiens, il y a des plans très précis qui vont sortir.  
 
Les gens ne sont pas contents, parce qu’ils aimeraient laisser gambader leur chien par-
tout, mais ce n’est pas forcément compatible avec les activités familles des Evaux, donc 
juste pour rappel, et il y aura toute une campagne d’affichage plus précise qui va sortir 
prochainement aux Evaux, les chiens aux Evaux doivent être tenus en laisse sauf dans une 
zone qui est un espace de liberté pour chiens du côté de la route de Loëx et dans la zone 
forêt, comme partout dans les forêts genevoises, les chiens sont à tenir en laisse entre le 
1er avril et le 15 juillet, afin de préserver la faune qui se reproduit au printemps et qui a 
besoin de calme et qui n’a pas envie que les chiens viennent les déterrer à tout moment.  
 
Voilà les dispositions qui sont en vigueur au niveau des Evaux et au niveau de la plupart 
des forêts genevoises, et les affiches vont être posées très prochainement pour 
qu’effectivement les gens puissent se repérer sur le terrain par rapport et voir où les 
chiens pourront être en liberté et où ils devront être tenus en laisse. 
 
 
Le Président (S) : Nous arrivons à la fin de la séance, je rappelle que le 
public présent habitant la commune peut poser des questions au Conseil administratif, 
est-ce que le public présent veut poser une question ?  
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Non, alors avant de clôturer, je veux juste rappeler au public et à tout le monde que der-
rière il y a la salle des pas perdus et qu’un apéritif est généreusement mis à votre disposi-
tion, vous pouvez discuter avec tout le monde et tout, profitez-en, et je clos la séance. Je 
vous remercie beaucoup.  
 
 

La séance est levée à 20 heures 55. 
 
 
 
 La Secrétaire : Le Président : 
 
 
 
 Maryam YUNUS EBENER Patrick LAPALUD 
 
 


