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Séance du 10 septembre 2019 à 19 heures 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE  
 
 
 
Présidence : Monsieur Jean-Pierre PASQUIER, Conseiller municipal 
 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour p. 20925 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 18 juin 2019 p. 20927 
 3) Communications du Bureau du Conseil municipal p. 20927  
 4) Assermentations de Madame Mame DIOP, en remplacement de 

Monsieur Francisco GONZALEZ, de Monsieur Patrick STURCHIO, en 
remplacement de Monsieur Daniel CATTANI, de Monsieur Laurent 
VOGLER, en remplacement de Monsieur Daniel FINO, de Monsieur 
Tobias BURCKHARDT, en remplacement de Madame Sabrina 
PASCHE p. 20931  

 5) Communications du Conseil administratif p. 20932 
 6) Questions sur les points 3 et 5 p. 20935 
 7) Election d'un nouveau membre du Bureau en remplacement de 

Monsieur Patrick LAPALUD p. 20936 
8bis) Election du nouveau Président de la commission Ad hoc Révision du 

règlement du CM en remplacement de Monsieur Jean-Pierre 
PASQUIER p. 20936 

 9) Election de deux délégué-e-s au COPIL (Comité de pilotage du contrat 
de quartier Onex-Cité) en remplacement de Madame Sabrina 
PASCHE et de Madame Emanuelle VUARNOZ  p. 20937 

 10) Election de deux délégué-e-s au CIV (Centre intercommunal de voirie) 
en remplacement de Madame Sabrina PASCHE et Monsieur Daniel 
CATTANI p. 20938 

 

  PETITION 
 11) Différer la mise en service des réseaux de télécommunications 5G 

(PET 07) p. 20939 
 
  PROJETS DE DÉLIBÉRATION 
 12) Les Moraines du Rhône - Projet de modification des limites de zones 

N° 30108-527 (projet de délibération N° 2268) p. 20940 
 13) Groupement intercommunal AFJ Rhône-Sud – Modification des 

statuts du groupement - Renforcement du capital de dotation – 
Crédit de Fr. 107'658.00 (projet de délibération N° 2269) p. 20944 

 
  MOTIONS 
 14) Réponse du Conseil administratif à la motion M/335 du 

09.04.2019 "Pour augmenter la plantation d'arbres hors forêt à 
Onex" p. 20949 

 15) "Pour une sécurité accrue des usagers sur le trottoir le long de la 
route de Chancy" (projet de motion PM/338) p. 20953 

 16) "Planifions les travaux du Centre intercommunal de la voirie (CIV)" 
(projet de motion PM/339) p. 20959 

 17) "Construisons la Voie verte" (projet de motion PM/340) p. 20961 
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  AUTRES PROPOSITIONS 
 18)  ACG - Décision de l’AG du 19.06.2019 concernant : 

- Subvention d'investissement à la création de places de crèches en 
2020 

- Subvention de fonctionnement au Bibliobus intercommunal pour 
2020 

- Enveloppe attribuée à des dépenses culturelles intercommunales 
diverses en 2020 

- Enveloppe attribuée à des dépenses sportives intercommunales 
diverses en 2020 

- Financements d'investissements informatiques généraux 
- Financement d'investissement pour l'application informatique 

petite enfance 
- Participation aux charges de fonctionnement 2020 du GIAP 
- Subvention de fonctionnement à la Ville de Genève en faveur du 

Grand Théâtre pour 2020 p. 20963 
19) Propositions individuelles et questions p. 20963 
 
 
 

       Le Président 
 Jean-Pierre PASQUIER 

 
 
 
Réponse du Conseil administratif à : 
 

- la question écrite QE/84 de Mesdames Schmidt Messina et Yunus Ebener du  
5 mars 2019 "la parité parmi les employé-e-s de la commune" 

 
 
 
Présent-e-s  : Mesdames DIOP, GUILLET, KELLER, MORANDI, RIME, SAA-BAUD, 

SCHMIDT MESSINA, YUNUS EBENER, Conseillères municipales 

  Messieurs AMBORD, BURCKHARDT, DEROUETTE, ERATH, FORSELL, 
FUSCO, HAAB, LAPALUD, MARÉCHAL, MARURI, OUEDRAOGO, 
PASQUIER, PRAT, QUKOVCI, STURCHIO, TAHIRI, VAN LEEMPUT, 
VOGLER, Conseillers municipaux 

Excusé-e-s : Madame VUARNOZ, Conseillère municipale 
Messieurs PASCHE, VECERA, Conseillers municipaux 

Absent-e-s : Monsieur MOSCHELLA, Conseiller municipal 

Assistent à la 
séance : Madame Ruth BÄNZIGER, Maire, Madame Carole-Anne KAST, 

Conseillère administrative et Monsieur François MUMENTHALER, 
Conseiller administratif  

 
 

* * * 
 
 
Le Président (PLR) : Bonsoir, vous trouverez devant vos micros un badge 
nominatif qui vous est attribué. Veuillez insérer ce badge, dans l'ouverture prévue à cet 
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effet sur votre droite, à chaque début de séance. J'aimerais attirer votre attention sur le 
fait qu'il ne faut pas retirer ces badges en fin de séance. En effet, ces badges ne doivent 
pas quitter cette salle. 
 
Mesdames et Messieurs bonsoir, il est 19 heures, j’ouvre cette séance de notre Conseil 
municipal d’Onex. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue.  Nous avons été 
régulièrement convoqués, nous pouvons donc valablement délibérer. 
 
Je salue plus particulièrement notre Conseil administratif ici présent in corpore, Madame 
Carole-Anne KAST, Conseillère administrative, Ruth BÄNZIGER, Maire et Monsieur 
François MUMENTHALER, Conseiller administratif, ainsi que les représentants de 
l’administration qui sont présents pour nous aider dans nos travaux. Je salue Monsieur 
Gérald RÜEGGSEGER, secrétaire général adjoint et Madame Nathalie METTLER, 
secrétaire. 
 
Je salue également Mesdames et Messieurs de la presse, également le public nombreux, 
tout particulièrement celles et ceux qui tout à l’heure vont prêter serment et rejoindre 
notre hémicycle. 
 
Avant de poursuivre notre ordre du jour, j’aimerais vous signaler que les absents 
figureront dans notre procès-verbal. 
 
Sont excusés pour cette séance Madame Emanuelle VUARNOZ et Messieurs Denis 
PASCHE et Mario VECERA . 
 
Avant de poursuivre, je vous prie de bien vouloir vous lever, Mesdames et Messieurs, pour 
honorer un ancien collègue. 
 
Durant cet été, au mois d’août, nous avons appris le décès de notre ancien collègue, 
Monsieur Henri GOUGLER, bien connu des Onésiens, le Docteur Henri GOUGLER. Certains 
peut-être se souviennent de ce personnage qui, très fier, se baladait le dimanche sur sa 
monture à travers le Vieux-Village. Monsieur Henri GOUGLER nous a quittés récemment. Il 
a siégé en tant que Conseiller municipal libéral de 1975 à 1979 et de 1982 à 1983 et 
en tant que député au Grand Conseil de 1992 à 1997. 
 
Je vous prie de respecter un instant de silence, merci. 
 
(L’assemblée se lève et observe une minute de silence.) 
 
Veuillez prendre place, merci. 
 
 

 

 

1) Approbation de l'ordre du jour modifié 
 
Le Président (PLR) : Nous allons passer d'abord à l’approbation de l'ordre 
du jour modifié. Est-ce que quelqu’un souhaite s’opposer à cet ordre du jour ? Ce n’est 
pas le cas. 
 
Est-ce que vous avez introduit la carte, Monsieur AMBORD ? 

M. AMBORD (MCG) : Merci Monsieur le Président. Chères et chers 
collègues, par un courrier du 28 août, Madame la Maire m’a communiqué une copie d’un 
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courrier adressé au Président du Conseil municipal par Monsieur MARECHAL, chef de 
groupe du MCG.  
 
Ce courrier d’une part confirme que Monsieur DEROUETTE est toujours membre du 
groupe MCG Onex et d’autre part que je suis exclu dudit groupe, et que, par conséquent, 
je dois siéger comme indépendant au sein de ce Conseil. 
 
Je suis toujours membre du MCG et j’estime qu’aucun motif ne peut justifier mon 
exclusion du groupe MCG d’Onex. 
 
Je vous informe que le parti MCG cantonal, seul compétent pour décider d’une exclusion 
ou/et d’une adhésion en vertu des statuts m’a confirmé que je suis toujours membre du 
parti MCG et qu’il n’y a pas de parti MCG communal d’Onex.  
 
Je m’oppose donc à cette décision que j’estime injustifiée, arbitraire et humiliante. 
 
Une exclusion du groupe selon l’art. 4 du Règlement du Conseil municipal m’empêche 
d’assumer mes compétences du Conseil municipal. 
 
Dans l’attente de l’aboutissement de cette rectification, je vous demande : 
 

1. de considérer que je suis toujours membre à part entière du groupe MCG 
2. de considérer que je préside toujours la commission Culture, communication et 

loisirs (CCL), et par conséquent retirer le point 8 de l’ordre du jour 
3. de modifier le point 9 en supprimant mon remplacement au sein du comité de 

pilotage de contrat de quartier. 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, je vous 
remercie d’accepter ma demande. 
 
 

Le Président (PLR) : Merci Monsieur AMBORD. Nous avons donc une 
proposition de modification d’ordre du jour.  
 
Quelqu’un souhaite-t-il s’exprimer à ce propos ? Je résume les propos de Monsieur 
AMBORD sous son contrôle. Il s’agit de supprimer le point 8 et de modifier au point 9 
l’élection du COPIL donc d’enlever le nom de Monsieur Cédric AMBORD. 
 
 
Le Président (PLR) : Nous allons passer au vote de la proposition de 
Monsieur Cédric AMBORD pour la suppression du point 8) et la modification du point 9). 
Ceux qui sont pour votent +, vert, ceux qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, 
rouge. Le vote est lancé. 
 
Il y a une majorité de supprimer ce point 8 à l’ordre du jour. Est-ce que vous souhaitez un 
vote électronique ? On va faire par vote électronique, comme ça, cela sera beaucoup plus 
clair pour la décision. 
 
Je répète : modification de l’ordre du jour au point 9 : dans l’élection des trois délégués au 
COPIL on enlève le nom de Monsieur Cédric AMBORD. Ceux qui sont pour votent +, vert, 
ceux qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
La suppression du point 8) et la modification du point 9) en enlevant Monsieur AMBORD a 
été acceptée par 11 oui, 7 non et 2 abstentions (20 votants). 
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Le Président (PLR) : Nous allons passer à l’approbation de l'ordre du jour 
modifié, ceux qui sont pour l'ordre du jour, veuillez bien lever la main. 
 
 
L’ordre du jour modifié est approuvé par 11 oui, 7 non et 2 abstentions (20 votants). 
 
 
 

2) Approbation du procès-verbal de la séance du 18 juin 2019 
 

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

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des présents (20 votants). 
 
 
 

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

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

Ensuite, je vais vous faire circuler un tableau pour les vice-présidences du local de vote 
2020. 
 
Afin que tous les partis politiques puissent être représentés, dans un premier temps, je 
vous remercie de vous inscrire seulement à une date, puis ensuite de compléter les 
cases vides. Je vais faire circuler ce document, merci. 

 
Nous avons reçu la démission de Monsieur Patrick LAPALUD du bureau ainsi que de la 
commission Ad hoc Révision du règlement du CM, en voici la lecture : 

 
Cher Président, cher Jean-Pierre, 
  
En mai, le conseil municipal a élu son nouveau bureau, et le groupe socialiste a proposé 
ma candidature afin d'assumer cette responsabilité. 
  
Comme nous en avions parlé, cette candidature était éphémère car à la suite de la 
démission de Monsieur Fino, j'ai repris le poste de chef de groupe socialiste. De ce fait, je 
ne me vois pas cumuler les fonctions, chaque fonction à ses devoirs et je pense qu'il est 
difficile, voire impossible de faire un travail de qualité en cumulant les fonctions. 
  
De ce fait, je t'annonce officiellement ma démission du bureau du conseil municipal pour le 
10 septembre 2019 ainsi que pour la commission ad hoc pour le règlement. Le 10 au 
soir, lors de notre séance plénière, nous aurons non seulement la joie et le plaisir 
d'accueillir des nouveaux membres, mais nous devrons aussi élire un nouveau membre du 
bureau et membre de la commission susmentionnée. Pour informations, nous aurons la 
joie de vous présenter Monsieur Laurent Vogler pour les postes susmentionnés. 
  
Cher Jean-Pierre, cher Président, je t'envoie mes meilleures salutations. 
   
                                                                                                                 Patrick LAPALUD 
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Nous avons également reçu la démission de Madame SAA-BAUD, en voici la lecture :  
 
Madame, Monsieur, 
Monsieur le Président du conseil municipal,  
Chers Ruth, Carole-Anne et François, 
Chers collègues du conseil municipal, 
 
J'ai l’honneur d’avoir été élue parmi vous pour porter dans cet hémicycle mes valeurs de 
vie fondamentales d’écologie, solidarité et de rêves pour un monde meilleur. 
Je pense avoir contribué avec un grain de sable au bien-être de notre commune que 
j’aime tant. Maintenant, le moment est venu pour moi de faire de la place à une relève 
aussi motivée que compétente, qui, j’en suis persuadée, saura servir la démocratie et 
travailler pour préserver les valeurs humaines et le futur de notre planète où les 
décisions, pour plus petites qu’elles soient, jouent un rôle essentiel dans le développement 
durable de notre écosystème, je pense à une de nos motions Verts, « sans pailles, en 
route vers une ère plastic-free ; pour le bannissement des produits plastique à usage 
unique », entre autres. 
 
Par la présente lettre, je vous prie de prendre note de ma démission à la fonction de 
conseillère municipale avec effet au 13 septembre 2019. 
 
Il ne me reste qu’à vous remercier de votre écoute et du respect dont vous avez su faire 
preuve à mon égard, quand nos opinions divergeaient, où chaque groupe poursuivant son 
programme en étant persuadé de faire, à sa manière, les meilleurs choix possibles pour 
les Onésiennes et Onésiens et que l’on a pu honorer l’engagement pour lequel on a été 
élu. 
 
Je vous souhaite une excellent fin de législature et vous prie d’agréer, Mesdames, 
Messieurs, l’expression de ma très haute considération. 
 
 

Yubitza Saa-Baud 
Conseillère municipale  
Cheffe de groupe Verts Onex 

 
Copie : Président du conseil municipale / Conseil Administratif — Ville d’Onex  
 
Madame SAA-BAUD, en mon nom personnel et en celui du bureau je vous adresse mes 
sincères remerciements. Mes remerciements pour votre engagement durant ces 
nombreuses années au sein de la collectivité et plus particulièrement dans l’institution 
qu’est notre Conseil municipal. A cet effet, nous avons le plaisir, et je crois que c’est au 
nom du Conseil administratif, de vous remettre le traditionnel présent que le secrétaire va 
vous apporter, merci Madame SAA-BAUD.  
 
(Applaudissements) 
 
 
Nous avons également reçu la démission de Madame VUARNOZ, en voici la lecture :  
 
Madame, Monsieur, 
 
Après huit ans passés au Conseil Municipal de notre ville, je souhaite aujourd'hui me 
retirer de cette fonction. 
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Je pars avec une pointe d'émotion mais aussi avec une certaine satisfaction d’avoir pu, 
avec mon collègue PDC, assumer et respecter l'engagement que nous avons pris envers 
nos citoyens lorsque nous avons accepté de siéger dans cet hémicycle ; j'ai 
particulièrement aimé siéger en commissions, moult commissions que nous nous 
sommes partagés « chrétiennement » mon collègue et moi, ce qui n'a pas été une mince 
affaire notamment lors des budgets et des comptes qui ont sérieusement occupé nos 
soirées ! Il est temps pour moi de passer le témoin à une relève qui saura continuer à 
défendre nos valeurs, principalement « l'humain et la responsabilité individuelle » mais pas 
seulement : je suis convaincue que le travail de groupe, et non l'individualisme, est la 
source de choix et de décisions éclairés. 
 
Je vous prie par conséquent de prendre note de ma démission à la fonction de 
conseillère municipale 
 
Je tiens, pour conclure, à vous remercier chaleureusement vous Conseillers 
administratifs, Conseillers municipaux, Chefs de services ainsi que les collaborateurs de 
l'administration qui garantissent la qualité des prestations municipales et qui font un 
travail essentiel pour nous tous. 
 
Je vous souhaite une belle fin de législature et plein succès pour celle à venir et vous 
présente mes salutations respectueuses et amicales. 
 
 
 

Emanuelle Vuarnoz  
Conseillère municipale  
Cheffe de groupe PDC Onex 

 
 
 
Madame VUARNOZ ne peut pas être présente ce soir. Elle m’a chargé de vous 
transmettre ses plus chaleureuses salutations et elle sera fera un plaisir d’être présente 
à la séance du mois d’octobre pour accompagner la personne qui lui succédera et puis 
vous saluer bien chaleureusement. 
 
 
Nous avons également reçu la démission de Madame BISSAT, en voici la lecture : 
 
Madame, Monsieur 
 
Je tiens à présenter ma démission comme conseillère municipale d’Onex. Ma vie 
personnelle et professionnelle ne me permettant plus d’assumer mes obligations de 
conseillère municipale. C’est avec regret que j’ai décidé de démissionner. 
 
Je vous remercie de cette agréable expérience passée à vos côtés. Je remercie le conseil 
administratif et municipal pour le soutien que vous m’avez apporté. 
 
Je vous souhaite une bonne continuation, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes 
meilleures salutations. 
 
Rose BISSAT 
 

Arrivée de Madame Fatima RIME 19h15 
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Nous avons reçu la démission de son parti de Monsieur VECERA, en voici la lecture : 
 
Concerne : Démission du parti MCG 
 
Monsieur le Président, 
 
Par la présente je vous informe qu’en date du 31 août 2019, j'ai démissionné du parti 
MCG avec effet immédiat, dont vous trouverez ci-joint une copie. 
 
M'ayant engagé auprès des citoyens onésiens pour les servir jusqu’en 2020, je tiendrai 
ma promesse. 
 
De ce fait, je vous fais part que je continuerai à siéger en qualité de Conseiller municipal 
indépendant. 
 
Je vous remercie de me réserver un siège destiné aux conseillers indépendants. 
 
En vous remerciant de prendre note de ce qui précède, je vous prie de recevoir, Monsieur 
le Président, mes salutations les meilleures. 
 
Mario Vecera  
Conseiller municipal Onex 
 
 
Nous avons également reçu un courrier du groupe MCG concernant Monsieur 
DEROUETTE et Monsieur AMBORD, en voici la lecture : 
 
Monsieur le Président du Conseil Municipal, Monsieur Jean-Pierre 
Pasquier, Chers-es collègues, 

 
Par la présente, en tant que chef de groupe MCG, je vous informe que : 

 
1. Monsieur Jean-Paul Derouette a été confirmé comme membre de notre groupe 

 
2. Monsieur Cédric Ambord a été exclu de notre groupe, et je pense qu’il devra 

donc siéger en tant qu’indépendant dès le prochain Conseil Municipal du 
mois de septembre 2019. 

 
En vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, Monsieur le 
Président du Conseil Municipal, Monsieur Jean-Pierre Pasquier, à l’expression de ma 
parfaite considération. 
 

 
Christophe Maréchal  
Chef de groupe MCG 
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4) Assermentations de Madame Mame DIOP, en remplacement de Monsieur 

Francisco GONZALEZ, de Monsieur Patrick STURCHIO, en remplacement de 
Monsieur Daniel CATTANI, de Monsieur Laurent VOGLER, en remplacement de 
Monsieur Daniel FINO, de Monsieur Tobias BURCKHARDT, en remplacement de 
Madame Sabrina PASCHE 

 

Le Président (PLR) : Je demande aux différents chefs de groupe de bien 
vouloir prendre la parole pour présenter nos nouveaux / nouvelles collègues. 
 
 

M. LAPALUD (S) : Merci, Monsieur le Président. Alors comme j’ai trois 
présentations, je ne vais pas être trop long et en plus ce sont des personnes qui sont 
tellement magnifiques que vous les découvrirez au fur et à mesure, ça sera très bien. 
 
Alors j’ai l’honneur d’abord de vous présenter Madame Mame DIOP. Elle est mariée, deux 
enfants, elle habite Onex depuis 2006. Elle a travaillé plusieurs années dans le négoce 
international et s’est mis à son propre compte depuis 2018. 
 
Nous avons aussi Monsieur Patrick STURCHIO qui vit dans notre commune depuis sa plus 
tendre enfance. Il a accompli toute sa scolarité obligatoire au Bosson, à Onex-Parc et au 
Marais. 
 
Nous avons aussi Monsieur Laurent VOGLER que vous connaissez depuis longtemps 
puisqu’il est entre autres notre Président de la section du PS Onex depuis plus d’une 
année. Cela fait huit ans qu’il est à Onex, il a 31 ans et il est juriste.  
 
Je vous demanderai de les accueillir très sympathiquement et vous verrez ce sont des 
personnes très chaleureuses et très sympathiques. Merci. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Nous avons le plaisir de 
vous présenter Tobias. Son nom de famille est un peu difficile pour moi, BURCKHARDT.  
 
Je suis très contente, le groupe aussi, d’avoir un vrai vert si on le veut bien, quelqu’un qui 
tient à ses valeurs. Il a 30 ans, il est infirmier. Je pense que vous saurez mieux le voir 
travailler, parce que c’est… on est très contents, très contents surtout c’est la relève qui 
arrive. Voilà, s’il vous plaît, faites-lui un bon accueil. Merci. 
 
 
Le Président (PLR) : Je demande à Madame Mame DIOP et Messieurs 
Patrick STURCHIO, Laurent VOGLER et Tobias BURCKHARDT de bien vouloir s’avancer 
jusqu’à la table de la présidence et je vous demande de vous lever pour l’assermentation, 
s’il vous plaît. (L’assemblée se lève.) 
 
Mesdames et Messieurs, c’est un moment solennel, vous allez prêter serment.  
 
Je vais vous lire ce serment et vous me répondrez lorsque je vous appellerai, en levant la 
main droite, « je le jure » ou « je le promets » : 
 

Je jure ou je promets solennellement : 

 

d'être fidèle à la République et canton de Genève ; 
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d'obéir à la Constitution et aux lois 
et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge ; 

 

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

 
 
Mme DIOP (S) :  Je le promets. 
 
 

M. STURCHIO (S) : Je le promets. 
 
 
M. BURCKHARDT (Ve) : Je le promets. 
 

 
M. VOGLER (S) : Je le jure. 
 
 
Le Président (PLR) : Je vous remercie. Je prends acte de votre serment et 
je vous prie de bien vouloir rejoindre votre nouvelle place auprès de votre groupe. Je vous 
souhaite une très belle carrière politique, d’excellents travaux au sein de notre conseil et 
je vous applaudis avec mes collègues. Bienvenue ! 
 
(Applaudissements) 
 
Je veux juste contrôler que vous avez bien introduit la carte, que votre nom apparaît. C’est 
également le cas pour Monsieur BURCKHARDT ? 
 
Mesdames, Messieurs, nous poursuivons l’ordre du jour avec le point 5. 
 
 
 
 
 
5) Communications du Conseil administratif 
 

Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Quelques petites 
annonces.  
 
La première, la Ville d’Onex a participé au rating de l’Association Solidar. C’est une 
association qui lutte pour un monde plus équitable. 
 
Pour notre engagement en matière d’achats publics responsables et du soutien à la 
coopération développement, nous avons reçu l’évaluation maximale de la part de cette 
association. Ça veut dire 5 globes, représentés par cette petite distinction que voici. 
 
Donc nous sommes très heureux que l’engagement de notre administration, que notre 
commune ait été récompensée ainsi. 
 
Toujours dans le domaine du développement durable, je vous rappelle simplement que le 
vendredi 20 septembre, à midi, aura lieu le Prix cantonal du développement durable, donc 
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le prix et la bourse du développement durable, dont la cérémonie se déroule chaque 
année dans une commune différente.  
 
Cette année c’est à Carouge, à l’usine Parker à midi, donc le vendredi 20 septembre. 
 
Je vous rappelle aussi, vous avez eu l’information par le biais de CMnet, je vous informe 
aussi que la Ville d’Onex va, comme toutes les communes du canton et une grande 
majorité des communes du Grand Genève, ne pas allumer ses lampadaires et ses 
éclairages publics la nuit du jeudi 26 septembre.  
 
Nous participons ainsi à la grande manifestation « La nuit est belle ! », qui est finalement 
l’aboutissement de tout un travail qui a été fait notamment par Monsieur 
Pascal MOESCHLER qui travaille au Museum d’histoire naturelle, et par des personnes 
passionnées d’astrophysique, qui combinent ainsi, d’un côté, l’attrait avec l’extinction des 
lumières de pouvoir, si la météo nous est favorable, voir un ciel étoilé et d’autre part aussi 
de sensibiliser à la problématique de la pollution lumineuse, à la fois sur l’homme et notre 
organisme, mais aussi… les chiffres sont vraiment dévastateurs, aussi sur la 
problématique de la pollution lumineuse et le déclin de la biodiversité, notamment les 
insectes nocturnes, les papillons, etc. 
 
Donc, c’est une sensibilisation grandeur nature qui se fera le soir du jeudi 26 septembre. 
 
Je passe maintenant les annonces plutôt côté sport. Je vous rappelle que, comme 
chaque année, le meeting de natation des Schtroumpfs, des personnes en situation de 
handicap, se déroulera à la piscine municipale d’Onex, le samedi 5 octobre. 
 
Généralement, si vous voulez venir, jeter un œil, peut-être remettre quelques médailles si 
vous avez de la chance, il faut venir entre deux heures et quatre heures de l’après-midi. 
 
C’est toujours extrêmement émouvant, impressionnant de voir ces sportifs se donner 
vraiment à fond, avec un esprit de sport vraiment qui est digne de tous les grands 
compétiteurs, de les voir à quel point ils s’engagent et ils prennent du plaisir à participer à 
ces manifestations. 
 
Enfin, on nous annonce aussi que cette année vous aurez droit à votre bouteille d’Onésie. 
Si je me trompe c’est la cuvée 2018 ? Voilà. Donc, vous aurez droit à votre bouteille 
d’Onésie, le muscat qui est cultivé dans le parc de la Mairie. Cette année donc chaque 
Conseil municipal aura droit à sa bouteille. 
 
Je vous rassure, les Conseillers municipaux démissionnaires qui sont sortis de notre 
hémicycle depuis juin auront aussi reçu leur bouteille. Ils ne seront donc pas privés après 
avoir travaillé toute cette année pour le bien de notre commune.  
 
Voilà c’était des informations que je voulais vous donner. Si vous avez des questions, ça 
sera pour le point suivant. 
 
 

M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, 
j’imagine que vous avez remarqué le nouveau projecteur qui est beaucoup plus puissant 
et qui devrait vous permettre de lire beaucoup plus aisément les présentations que l’on va 
vous faire notamment au mois d’octobre, la traditionnelle présentation du budget. 
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Ensuite quelques informations sur les avancements des différents travaux que vous avez 
votés, donc 1'600 m2 de panneaux solaires ont été posés sur les écoles du Bosson et 
d’Onex-Parc, ils sont en train d’être mis en service. 
 
Les locaux mis à disposition du club de tennis de table dans le sous-sol de l’école du 
Bosson sont entièrement achevés, évidemment les membres du Tennis club de table sont 
enchantés, c’était vraiment nécessaire. 
 
Les infiltrations d’eau sur le toit de l’école des Racettes ont été traitées, donc ils sont au 
sec nos élèves des Racettes.  
 
La peinture de la façade de l’école d’Onex-Parc est maintenant terminée, cela a été fait en 
plusieurs étapes. 
 
Et tous les autres travaux prévus dans les écoles ont été réalisés avant la rentrée 
scolaire à satisfaction des directions. Seuls malheureusement les travaux de la clinique 
dentaire à l’école du Bosson ont pris du retard, mais je tiens à dire et à insister, ce 
chantier est géré par les services de l’État. Ils ont commencé en retard donc évidemment 
cela génère quelques perturbations, mais d’entente avec la direction de l’école, nous 
avons pris des mesures de sécurité et des mesures pour minimiser les nuisances 
notamment sonores durant les heures de classe. 
 
Enfin, les travaux sont ceux de la salle communale, il y a toujours les barrières, etc., mais 
ils sont à bout touchant et j’insiste toutes les manifestations prévues pourront avoir lieu, 
notamment celle de jeudi prochain. On a pris des mesures pour que tout se déroule bien. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
Mme KAST : Merci, Monsieur le Président. J’ai, pour ma part, deux 
petites annonces de manifestations à vous faire. 
 
La première est l’inauguration, enfin la petite verrée d’inauguration, des installations 
sportives dans le parc du Gros-Chêne 2ème étape. C’est un projet qui est fait en 
collaboration avec le contrat de quartier et le Service des infrastructures publiques de 
l’environnement et du sport. Ces installations ont été faites pendant l’été, ces nouvelles 
installations supplémentaires à celles qui existaient précédemment, et nous pourrons 
avoir une petite verrée de remerciements et de présentation de ces installations le 
vendredi 27 septembre à 18 heures dans le parc du Gros-Chêne. Sauf erreur de ma part 
vous avez reçu directement via CMNet une invitation spécifique à cette verrée. 
 
Je vous informe également que juste avant notre prochain Conseil municipal, raison pour 
laquelle je vous la fait maintenant, nous aurons la traditionnelle soirée, cérémonie 
d’inauguration de la saison du Service jeunesse et action communautaire (ci-après SJAC) 
2019-2020, donc autrement appelé l’apéritif de rentrée du SJAC. Ce sera le vendredi  
4 octobre à 19 heures à la Maison onésienne et j’espère que vous serez nombreux à 
faire honneur de votre présence pour découvrir le programme de l’année scolaire 2019-
2020 proposé par le SJAC à l’attention des habitants de notre commune. 
 
C’est tout pour mes communications, merci Monsieur le Président. 
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6) Questions sur les points 3 et 5 

 
Le Président (PLR) : Avez-vous des questions sur les communications du 
bureau ou celles du Conseil administratif ? 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. J’ai une question un peu 
bête et innocente. Maintenant que le procès-verbal en fait a été approuvé, lors de la 
séance du mois de juin nous avions élu Monsieur HAAB comme représentant du PLR à la 
commission Ad hoc Règlement du Conseil municipal, et puis une convocation a été faite à 
ce sujet. Je constate que Monsieur HAAB n’a pas été convoqué dans un premier temps 
en tout cas et je voulais savoir s’il a été remplacé, alors que dans le procès-verbal c’est lui 
qui est élu ou si quelqu’un d’autre du PLR a tout simplement pris sa place sans élection. 
Voilà. 
 
 

Le Président (PLR) : Merci, Monsieur DEROUETTE, merci de me rappeler à 
l’ordre. Effectivement c’est une omission de ma part. 
 
Lors de l’approbation de l’ordre du jour, il y a eu… on en a parlé effectivement. Il y a deux 
représentants PLR à cette commission du Règlement, de la révision de notre règlement. 
Cela ne peut pas fonctionner ainsi donc ce que l’on propose c’est de rajouter un point 
8bis, élection du nouveau Président de la commission Ad hoc en révision du règlement du 
Conseil municipal, en remplacement de Monsieur Jean-Pierre PASQUIER. 
 
Donc, c’est effectivement une omission de ma part lors de l’approbation de l’ordre du 
jour, je souhaite rajouter ce point 8bis avec l’élection du nouveau Président, sous-entendu 
que je me retire de cette commission Ad hoc. On ne peut pas, dans la mesure où il y a un 
représentant par groupe, avoir deux représentants du groupe PLR. 
 
Quelqu’un souhaite-t-il s’exprimer à ce sujet ? 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Oui, je comprends le côté pragmatique de votre 
remarque. Nonobstant nous avons un règlement. Nous n’avons pas fait de modification 
de l’ordre du jour à ce point, donc je propose que le Président de la commission Ad hoc 
en question soit élu le jour même de la réunion de cette commission, ce qui évitera de 
modifier l’ordre du jour à posteriori. 
 
 
Le Président (PLR) : Alors Monsieur DEROUETTE, le règlement précise que 
les Présidents de commission sont désignés uniquement par le Conseil municipal. Ils ne 
peuvent pas s’autodésigner au sein de la commission. 
 
Donc, pour reprendre vos propos, pour être pragmatique je vous propose de rajouter un 
point 8bis avec l’élection du nouveau Président de cette commission Ad hoc, et le groupe 
PLR présentera donc Monsieur Rolf HAAB. 
 
Y a-t-il une remarque ou un avis contraire par rapport à cette proposition ? 
 
Si tel n’est pas le cas, je prends acte et donc vous voudrez bien rajouter ce point 8bis, j’y 
viendrai tout à l’heure, le point 8 puisque le point 8 a été remplacé. 
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Y a-t-il encore d’autres remarques ou questions concernant les points 3 et 5 ? Si tel n’est 
pas le cas, nous passons au point 7. 
 
 
 

7) Election d'un nouveau membre du Bureau en remplacement de Monsieur Patrick 
LAPALUD 

 
Le Président (PLR) : Monsieur LAPALUD vous avez la parole. 
 
 

M. LAPALUD (S) : Je vous remercie, Monsieur le Président. En tant que 
chef du Groupe socialiste je préfère ne pas cumuler les fonctions, parce que je pense que 
je n’aurai pas le temps de tout faire. C’est pour cela que je renonce à ma place au Bureau 
et je vous propose de mettre comme remplaçant pour me succéder Monsieur Laurent 
VOGLER qui est très compétent en la matière, et vous verrez qu’il fera du très bon travail. 
 
Je vous remercie. 
 
 
Le Président (PLR) : Merci Monsieur LAPALUD. Y a-t-il une autre 
candidature ? Si tel n’est pas le cas, je vous propose d’accepter de voter tacitement, donc 
l’élection de Monsieur Laurent VOGLER au sein du Bureau de notre Conseil municipal. 
 
(Aplaudissements) 
 
Est élu, Monsieur Laurent VOGLER. 
 
Nous arrivons maintenant au point 8bis, sous-entendu qu’il n’y a pas de point 8. 
 
 

 
8bis) Election du nouveau Président de la commission Ad hoc Révision du règlement 

du CM en remplacement de Monsieur Jean-Pierre PASQUIER 
 

Le Président (PLR) : Nous allons passer à l'élection du-de la nouveau-elle 
Président-e de la commission Ad hoc Révision du règlement du CM en remplacement de 
Monsieur Jean-Pierre PASQUIER. Est-ce qu’il y a une proposition pour la présidence ? 
 
 
Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Le Groupe PLR propose 
Monsieur Rolf HAAB comme Président de cette commission. Avec une grande 
expérience et un grand pragmatisme, il fera nous pensons très bien son travail, merci 
Monsieur le Président. 
 
 
Le Président (PLR) : Merci Madame KELLER. Y a-t-il d’autres propositions ? 
(Silence) Si tel n’est pas le cas, je vous propose de voter aussi tacitement l’élection de 
Monsieur Rolf HAAB à la présidence de cette commission de Révision du Règlement. 
 
(Applaudissements) 
 
Est élu, Monsieur Rolf HAAB. 
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9) Election de deux délégué-e-s au COPIL (Comité de pilotage du contrat de quartier 

Onex-Cité) en remplacement de Madame Sabrina PASCHE et de Madame 
Emanuelle VUARNOZ 

 
Le Président (PLR) : Je vous propose de commencer par le remplacement 
de Madame Sabrina PASCHE. Madame SAA-BAUD vous avez la parole. 
 
 
M. SAA-BAUD (Ve) : Merci Monsieur le Président. Le groupe des Verts vous 
propose Monsieur BURCKHARDT s’il vous plaît.  
 

Le Président (PLR) : Merci Madame SAA-BAUD. Y a-t-il une autre 
proposition ? (Silence) Si tel n’est pas le cas, je vous propose également l’élection 
tacitement par vos applaudissements. Merci. 
 
Monsieur Tobias BURCKHARDT est élu à l’unanimité des présents (25 oui). 
 
Poursuivons avec le remplacement de Madame Emanuelle VUARNOZ. Je passe la parole 
à Monsieur OUEDRAOGO. 
 
 
M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci Monsieur le Président. Le groupe PDC propose 
Monsieur Gabriel MONTESSUIT, sous réserve qu’il prête serment. Parce que nous 
sommes deux, donc moi je suis déjà suppléant et puis il prendra la place d’Emanuelle 
VUARNOZ qui était titulaire.  
 
 

Le Président (PLR) : Merci. J’ouvre la discussion. Y a-t-il une autre 
candidature ?  
 
 

Mme KELLER (PLR) : Je suis sûre que Monsieur MONTESSUIT sera très 
bien, mais peut-on réellement élire quelqu’un de pas encore Conseil municipal. Est-ce que 
l’on ne doit pas reporter cette élection au prochain Conseil municipal plutôt ? 
 
 
Le Président (PLR) : Merci, on va vous répondre. Je laisse la parole à 
Madame KAST. 

 
 
Mme KAST : Oui, effectivement, même si ça ne pose aucun 
problème de fond, pour la forme les représentants des groupes doivent être Conseillers 
municipaux sauf erreur de ma part au COPIL.  
 
Ce n’est pas forcément le cas dans toutes les représentations, hein, mais dans celle-ci il 
me semble que c’est le cas, et, enfin, si c’est le cas, peut-être il faudrait juste qu’on vérifie 
dans les documents idoines. Si c’est le cas, il faut, comme le suggère Madame KELLER 
repousser l’élection, à mon avis, au Conseil municipal d’après, où il aura prêté serment. 
 
Si ce n’est pas le cas et peut-être si vous me laissez 30 secondes, je suis sur CMnet, je 
peux vérifier ; si ça peut être un simple citoyen alors évidemment il n’y a aucun problème 
pour le désigner ce soir. Mais il faut vérifier ce point. 
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Je sais qu’à la Fondation immobilière de la Ville d’Onex, il n’y a pas besoin d’être Conseiller 
municipal, je sais qu’au Centre intercommunal de voirie, il y a un mixte, il y en a qui doit 
l’être, l’autre qui ne doit pas l’être, enfin quelque chose comme ça, mais j’ai un petit doute 
là pour le contrat de quartier qui est pourtant dans mon dicastère, mais c’est pour cela 
que je vous propose qu’on vérifie en quelques minutes, et peut-être qu’on…  
 
 
Le Président (PLR) : Merci Madame KAST. Peut-être que Monsieur 
OUEDRAOGO a un élément de réponse. 
 
 

M. OUEDRAOGO (PDC) : Non, en fait je n’ai pas d’élément de réponse, mais 
effectivement au bureau on avait discuté, vu que la démission d’Emanuelle VUARNOZ 
c’est à partir du 13 septembre, donc aujourd’hui on ne devait déjà pas la remplacer, 
puisqu’elle devait être là, et j’avais proposé effectivement qu’on le reporte, mais comme 
on l’a mis à l’ordre du jour, et bien je me suis dit si c’est comme ça on le faisait sous 
réserve, ce qu’on avait dit au bureau. 
 
Mais si cela pose problème effectivement, sa démission c’est le 13, donc on peut 
attendre en octobre pour ce point. 
 
 
Le Président (PLR) : Merci Monsieur OUEDRAOGO. Madame KAST vous 
avez la réponse ? 
 
 
Mme KAST : Je cherche, je cherche Monsieur le Président, je 
cherche… 
 
Le Président (PLR) : Alors je vous propose d’avancer sur notre ordre du 
jour, on reviendra sur ce point dès que nous aurons une réponse. 
 
 
10) Election de deux délégué-e-s au CIV (Centre intercommunal de voirie) en 

remplacement de Madame Sabrina PASCHE et Monsieur Daniel CATTANI 
 
 
Le Président (PLR) : Madame SAA-BAUD pour le remplacement de 
Madame Sabrina PASCHE. 
 
 

Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci Monsieur le Président. Nous vous proposons 
encore Monsieur Tobias BURCKHARDT. Merci.  
 
 

Le Président (PLR) : Merci. Y a-t-il une autre candidature ? Ce n’est pas le 
cas. Par vos applaudissements, Monsieur Tobias BURCKHARDT est élu à l’unanimité. 
 
Monsieur Tobias BURCKHARDT est élu à l’unanimité des présents (25 oui). 
 
Nous passons au remplacement de Monsieur Daniel CATTANI. Monsieur LAPALUD vous 
avez la parole. 
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M. LAPALUD (S) : Merci, pour remplacer Monsieur CATTANI, je vous 
propose Monsieur Sergio PRAT. 
 

Le Président (PLR) : Bien, autre candidature ? Si ce n’est pas le cas, par vos 
applaudissements, Monsieur Sergio PRAT est élu à l’unanimité, merci. 
 

Monsieur Sergio PRAT est élu à l’unanimité des présents (25 oui). 
 
 
 
 
11) Différer la mise en service des réseaux de télécommunications 5G (PET 07) 
 

Le Président (PLR) : Cette pétition nous a été adressée par  
Monsieur HALDI. Je vous propose si la Présidente de la commission des Pétitions n’y 
voit pas d’inconvénients, selon nos procédures, de renvoyer automatiquement, sans 
entrée en matière, cette pétition à votre commission. Madame SCHMIDT-MESSINA, 
vous avez la parole. 

 

 

Mme SCHMIDT-MESSINA (S) : Merci beaucoup. En effet, il faudrait renvoyer cette 
pétition à la commission des Pétitions, puis on va voir une date avec la Conseillère 
administrative de ce dicastère. Merci. 

 

 

Le Président (PLR) : Quelqu’un souhaite-t-il s’exprimer sur ce renvoi en commission ? 
Donc je prends acte que nous renvoyons cette pétition à la commission des Pétitions qui 
se saisira de cet objet dans les meilleurs délais. 

 
Texte de la pétition 
 
«Pétition demandant de différer la mise en service des réseaux de télécommunications 
5G 
 
Monsieur le Président du Conseil Municipal,  
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers Municipaux, 
 
Par la présente, veuillez trouver ci-joint la pétition citée en titre signée par 204 personnes 
et établie avec le soutien des associations onésiennes en copie de ce courrier. 
 
Nous ne pouvons que constater le manque de transparence des opérateurs en 
télécommunications sur la saturation des fréquences et de son influence sur la santé, 
notamment sur les personnes électro-sensibles. 
 
Au vu des sommes d'argent en jeux ainsi que de l'important lobbying sur la Confédération, 
celle-ci a accordé des concessions pour les réseaux 5G. Cette décision a été prise sans 
attendre les conclusions du groupe de travail chargé d'évaluer les risques pour la santé, 
dont le rapport est attendu pour cet été. 
Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler que les réseaux de télécommunication 3G et 4G 
actuellement en place permettent des débits largement suffisants pour les téléphones 
portables existants et disponibles. 
 
Par la présente pétition et en application du principe de précaution, nous requérons la 
mise en place d'un moratoire communal visant à différer la mise en service des réseaux 
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de télécommunications 5G sur le territoire de la commune. Par conséquent, nous vous 
demandons également de ne plus accorder d'autorisation pour la pose de nouvelles 
antennes à Onex et ceci jusqu'à ce que des études scientifiques indépendantes et 
qualifiées soient en mesure de valider ces installations avec un rapport public. 
En vous en remerciant par avance de la bonne suite que vous donnerez à cette pétition et 
en restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaire, je vous prie 
d'agréer, Monsieur le Président du Conseil Municipal, Mesdames et Messieurs les 
Conseillères et Conseillers Municipaux, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
Sylvain Haldi 
 
Annexe : ment. Copie à : l'Association Nature et Patrimoine du Val de l'Aïre (ANPVA), 
l'Association Onex Village (AOV), l'Association Vieil Onex (AVO), le Jardin d'Onex et 
Sensonex.» 
 

* * * 
 
 
 

12) Les Moraines du Rhône - Projet de modification des limites de zones N°30108-
527 (projet de délibération N°2268) 

 

Le Président (PLR) :  Donc on est dans le processus législatif. Je pense 
céder la parole au Conseil administratif. Madame la Maire vous avez la parole. 
 
Avant, très formellement, Mesdames et Messieurs, quelqu’un souhaite-t-il s’exprimer 
pour s’opposer à l’entrée en matière ? (Silence). Personne.  
 
Si tel n’est pas le cas, je considère que nous entrons en matière sur ce projet de 
délibération et je passe la parole à Madame la Maire. 

 
 
Mme la Maire : Merci Monsieur le Président. On revient enfin vers vous 
avec un peu d’avancement dans le dossier Moraines du Rhône.  
 
Donc, pour ceux qui étaient là vous vous rappelez qu’en 2016, nous vous avions présenté 
ce projet les Moraines du Rhône qui permet de trouver une solution pour avoir une 
nouvelle école aux normes et plus grande que l’actuelle école des Tattes, au nord de la 
commune, donc dans un des secteurs qui, jusqu’à il y a peu, était un des plus défavorisé. 
 
Ce projet permet également d’enfin trouver un espace pour donner un nouveau bâtiment 
pour les espaces verts de la commune qui attendent depuis bientôt 20 ans que leur 
bâtiment des espaces verts soit rénové et se soit trouvé un nouvel emplacement. 
 
Et dans le nouveau groupe scolaire, il y avait aussi pendant longtemps, c’était un petit peu 
moins d’actualité maintenant parce que des nouveaux vestiaires ont été faits au niveau du 
stade municipal, mais pendant longtemps il était question de refaire les vestiaires 
attenants du foot, attenants au stade des Tattes, et ces vestiaires pourront donc être 
intégrés dans le nouveau bâtiment de l’école des Moraines du Rhône. 
 
Le projet de loi qui vous est soumis ce soir pour préavis consiste en des modifications de 
zones. Donc on n’est pas en train de valider le projet, on est en train de mettre en 
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conformité les zones afin que le projet pour lequel votre Conseil municipal a donné son 
aval en 2016 pour que ce projet puisse voir le jour. 
 
Vous reverrez ce projet dans la phase plan localisé de quartier, il y aura également 
encore une enquête publique, que le projet sera présenté à la population. 
 
Donc le projet en tant que tel sera présenté ultérieurement à vous et à la population, avec 
de nouveau une enquête publique, donc des possibilités de faire opposition. 
 
En quoi consistent ces modifications de zones ? Vous l’avez dans l’exposé des motifs. 
Mais le principe est d’un côté, au niveau des jardins familiaux actuels, de créer des zones 
de développement 3 pour les barres de logements qui sont prévues, et de la zone 
d’activité 3 affectée à de l’équipement public afin de permettre de bâtir l’école. 
 
De l’autre côté, au niveau du terrain de l’actuelle école des Tattes, qui est déjà en zone de 
développement 3 affectée actuellement à de l’équipement public puisqu’il y a une école, 
cet endroit-là vu qu’il est prévu d’y bâtir des logements et des activités, il sera supprimé le 
terme affectation à de l’équipement public. 
 
Donc ça restera une zone de développement 3 tout court, mais la dénomination 
équipement public disparaîtra puisqu’il n’y aura plus d’équipement public tel que l’école à 
cet endroit-là. 
 
Les modifications de zones sont en plus accompagnées d’un certain nombre de ce que 
l’on appelle de toilettages, puisque vous aurez vu qu’il y avait des résidus, en bordure de 
forêt il y avait encore de la zone agricole qui n’a plus aucune valeur ou intérêt au niveau 
agricole. La forêt a aussi repris le dessus. 
 
Donc ce qu’on appelle toilettage c’est effectivement clarifier qu’est-ce qui est forêt et puis 
ce qui n’est pas en forêt mais juste la lisière entre la forêt et les zones à développer est 
rendu à ce qu’on appelle la zone de verdure, ce qui est beaucoup plus conforme, parce 
qu’on ne va effectivement pas faire de l’agriculture à cet endroit-là. 
 
Voilà donc le principe de ces modifications de zone et si mes informations sont bonnes, 
certains d’entre vous souhaitaient savoir en fait en quoi consistait l’observation, l’unique 
observation qui a été reçue dans le cadre de cette enquête publique. Il s’agit des Jardins 
d’Onex, donc c’est la propriété par étages qui est juste à côté face aux jardins familiaux 
actuels. 
 
Et en fait leurs observations, il leur a été répondu, leurs observations ne relèvent pas de la 
modification de zones puisqu’ils contestent notamment l’utilité publique. Donc, je dirais 
que la question de l’utilité publique a déjà été réglée par le vote de votre Conseil municipal 
en 2016, et il est évident que par rapport aux différents bâtiments et constructions qui 
sont effectuées à cet endroit-là, le projet dans son ensemble est éminemment d’utilité 
publique.  
 
La mobilité sera traitée également dans le cadre du plan localisé de quartier, voilà au 
niveau des contenus de ces observations. 
 
Qu’est-ce qu’il faut encore dire au niveau de la plus-value du projet ? Mais vous en 
entendrez parler plus loin. Au niveau des jardins familiaux actuels, il y a aura un nant en 
surface, donc il y aura une valorisation paysagère de tout le secteur, donc une valorisation 
paysagère nature et pour les habitants, et une grande partie des jardins familiaux 
pourront être reconstruits le long du nant et le long de la lisière forestière. 
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Voilà pour les grandes lignes. Donc, modification de zones pour permettre simplement au 
projet d’aller de l’avant et, en parallèle, le projet poursuit sa route. Il y a notamment eu en 
octobre l’année dernière, octobre 2018, il y eu des concertations avec la population par 
rapport au projet. 
 
Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions ou s’il faut répéter certaines 
choses pour des questions de compréhension, si jamais. 
 
 

M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. J’aimerais juste venir sur 
le complément financier vu c’est aussi un énorme enjeu ce projet Moraines du Rhône.  
 
Donc, juste pour vous rappeler les jardins familiaux sont propriété de la Fondation pour 
l’Arquebuse et de la Navigation qui a décidé déjà en 2014 de valoriser ces terrains et a 
donné mandat à la société Implenia d’entreprendre des démarches pour valoriser ces 
terrains. 
 
L’idée d’Implenia et de la Fondation de l’Arquebuse et de la Navigation était de construire 
des immeubles. Ils parlaient même de deux ou trois tours et, c’est à l’époque aussi où 
nous avions des problèmes avec l’école des Tattes. 
 
Je vous rappelle juste parce qu’il y a beaucoup de nouveaux parmi nous. L’école des 
Tattes, c’est une des écoles qui est dans le plus piteux état, qui nécessite le plus de 
rénovations. 
 
A l’époque, on avait fait des études préalables. Le coût de rénovation était estimé à 9 
millions. Quand on a fait les détails, intégré toutes les exigences de l’Etat, le coût est 
passé de 9 millions à plus 22 ou 23 millions. Evidemment mes prédécesseurs ont pris la 
seule mesure raisonnable, qui est de stopper ces travaux. 
 
Evidemment, quand Implenia est venu nous voir, au bout d’une heure de discussion, la 
question de l’école est apparue et on s’est dit mais plutôt que de construire des 
immeubles à cet endroit-là, reconstruisons une nouvelle école parce que 23 millions, une 
nouvelle école c’est 30 millions, donc on a étudié ce scénario. 
 
Et on a retenu, donc, plutôt que de construire que du logement sur la surface des jardins 
familiaux, on va construire une série d’immeubles le long du CEPTA et puis sur l’autre 
partie on va construire une nouvelle école de 20 classes. Donc l’école des Tattes actuelle 
en a 16, on en fait 4 de plus.  
 
Une fois que cette école sera construite, on va céder à Implenia, pas vendre, mais un 
droit de superficie, le terrain de l’actuelle école des Tattes, sur laquelle ils pourront 
construire des immeubles. 
 
Evidemment les droits de superficie forcément donnent droit à une rente foncière et, on a 
fait les calculs, le coût d’une école de 20 classes est d’environ 30 millions et la rente 
foncière que nous versera Implenia est de l’ordre d’un peu plus d’un million par année. 
 
Donc, comprenez bien qu’une école des 30 millions amortie en 40 ans, en touchant d’un 
autre côté une rente foncière d’un million pendant 99 ans, ça nous finance intégralement 
cette nouvelle école, plutôt que d’en dépenser 23 pour une simple rénovation. 
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Voilà pourquoi ce projet au-delà de l’intérêt d’avoir une nouvelle école, de requalifier ce 
quartier qui en a bien besoin, c’est un intérêt financier absolument prépondérant pour 
notre commune. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
M. ERATH (S) : Merci, Monsieur le Président. Et bien le groupe 
socialiste avec tous ces éléments vous inviter à voter sur le siège afin d’éviter tous les 
retards qui seraient préjudiciables à la réalisation de ce projet. Je vous remercie. 
 
 
Mme YUNUS EBENER (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Alors moi je rejoins le 
groupe socialiste et on vous propose en effet de voter sur le siège, vu qu’il ne s’agit que de 
modifier les zones. 
 
 

M. FORSELL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Au nom du groupe PLR 
donc nous votons sur le siège pour ce projet. 
 
 

Le Président (PLR) : Merci. Il n’y a plus de demande de parole. Nous allons 
passer au vote et pour ce faire je vais demander à notre secrétaire de bien vouloir nous 
lire le projet de délibération N° 2268. 
 
M. DEROUETTE : Merci Monsieur le Président. (Lecture du projet). 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2268 votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de délibération N° 2268 est approuvé par 24 oui et une abstention 
(25 votants). 
 

Délibération N° 2268 dont la teneur est la suivante : 
 
«Vu le projet de délibération du Conseil municipal d'Onex N°2162A du 11 octobre 2016, 
approuvant le principe de la construction d'un nouveau groupe scolaire en remplacement 
de l'actuelle école des Tattes 
 
Vu la demande de renseignement (DR 18'501) approuvée par le Département de 
l'aménagement, du logement et de l'énergie (DALE) le 28 juin 2017 
 
Vu l’avant-projet de loi N°30'108 sollicitant la modification des limites de zones sur le 
territoire de la commune d'Onex 
 
Vu l’enquête technique auprès des différents services de l’Etat, qui s’est déroulée du  
7 décembre 2018 au 30 janvier 2019 
 
Vu l’enquête publique N°1948 qui s’est déroulée du 9 avril 2019 au 13 mai 2019 
 
Vu les observations reçues dans les délais impartis ainsi que les réponses y relatives 
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Vu le courrier du DALE, du 28 août 2019, invitant la commune à émettre son préavis sur 
le projet de modification des limites de zones 
 
Conformément à l'art. 16 al.4 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement 
du territoire, du 4 juin 1987 
 
Conformément à l'art. 30, al.1, let. q, de la loi sur l’administration des communes, du 13 
avril 1984 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

D É C I D E 
 
Par 24 oui, 1 abstention 
 
1. De préaviser favorablement le projet de loi modifiant les limites de zones sur le 

territoire de la Ville d'Onex, plan N° 30108-527, pour la création de deux zones de 
développement 3, d'une zone de développement 3 affectée à de l'équipement 
public, d'une zone de verdure et d'une zone des bois et forêts, au lieu-dit "les 
Moraines du Rhône".» 

 
* * * 

 
 

13) Groupement intercommunal AFJ Rhône-Sud – Modification des statuts du 
groupement - Renforcement du capital de dotation – Crédit de Fr. 107'658.00 
(projet de délibération N° 2269) 

 

Le Président (PLR) :  C’est un projet qui nous est présenté par le Conseil 
administratif. Nous devons au préalable voter l’entrée en matière. Celles et ceux qui 
acceptent l’entrée en matière veulent bien lever la main. Merci. 
 
Il n’y a pas d’opposition. Nous entrons donc en matière sur ce projet. Je donne la parole à 
Madame KAST. 
 
 
Mme KAST : Merci, Monsieur le Président. Oui, j’ai le plaisir de vous 
présenter ce projet finalement assez formaliste de modification des statuts et 
d’augmentation du capital de dotation de l’AJF Rhône-Sud. 
 
En fait, la démarche est partie de ce besoin d’augmenter le capital de dotation qui comme 
vous l’avez peut-être vu et lu dans l’exposé des motifs est, en fait, dû à un mode de 
fonctionnement dit avec des comptes à zéro en fin d’année puisque l’AJF Rhône-Sud 
restitue aux communes le trop subventionné ou demande une rallonge pour le manque à 
subventionner en fin d’année, donc boucle chaque année sa comptabilité à zéro. 
 
La difficulté de ce genre de fonctionnement c’est évidemment d’avoir une trésorerie en 
suffisance pour fonctionner pendant l’année. 
 
Nous avions décidé au moment de la création de ce groupement en 2012 si ma 
mémoire est bonne, enfin crée le 1er janvier 2013, mais lorsque nous avions fait les 
démarches pour le créer en 2012, nous avions pour pallier à cette difficulté doté ce 
groupement intercommunal d’un capital de dotation calculé à Fr. 6.00 par habitant à 
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l’époque des habitants de l’époque à fin 2012, afin de lui permettre d’avoir les liquidités 
pour fonctionner toute l’année. 
 
Ce capital de dotation est inscrit au bilan de la commune comme un avoir à récupérer au 
jour de la dissolution du groupement, puisque les statuts précisent que si une commune 
quitte le groupement elle part avec le capital de dotation.  
 
C’est donc un prêt si vous voulez à long terme, à zéro pourcent. 
 
Et simplement, entre 2012 et 2019, l’activité a doublé, je crois qu’on peut le dire aussi 
simplement, en nombre de places offertes, en nombre de collaboratrices engagées, en 
nombre d’heures d’accueil fournies sur nos quatre communes. 
 
Aujourd’hui, notre capital de dotation initial de 2012 ne nous permet plus de finir l’année 
sereinement par rapport à l’augmentation de notre activité. 
 
D’ailleurs ce point a été relevé par la fiduciaire au moment de la révision des comptes, en 
disant que finalement ce capital de dotation qui sert de fonds de roulement était trop 
court par rapport à la masse d’activités de l’AFJ Rhône-Sud. 
 
Par conséquent, nous sommes partis de l’idée de vous demander de réalimenter ce 
capital de dotation avec toujours une inscription en pied de bilan de la commune. C’est-à-
dire que simplement ce prêt à zéro pourcent long terme augmente et nous avons 
proposé simplement de doubler la mise de base parce que cela nous paraissait plus 
simple pour les calculs plutôt que de reprendre la population actuelle, etc.  
 
Donc, nous avons simplement proposé la mise de base. Malheureusement ou 
heureusement pour vous peut-être je ne sais pas, nous avions prévu dans les statuts le 
montant du capital de dotation originel. Donc, si nous voulions augmenter celui-ci et bien 
nous devions modifier les statuts. 
 
Voici la raison pour laquelle vous êtes aujourd’hui munis d’un crédit d’investissement du 
montant du capital de dotation d’Onex qui simplement est doublé par rapport à la dotation 
originelle, mais également d’une demande de modification des statuts, puisque le montant 
était fixé dans les statuts et que nous ne pouvons donc pas le bouger sans modifier les 
statuts. 
 
Du coup, nous en avons profité pour faire un petit toilettage des statuts extrêmement 
formel par rapport à des choses sur la durée de la législature, sur des fonctionnements 
que nous avions mis en place et que nos statuts n’avaient forcément envisagés de 
manière tout à fait claire au moment de l’élaboration du groupement. 
 
Donc, c’est la raison pour laquelle aujourd’hui vous êtes munis de ce projet de 
délibération. Je précise à toutes fins utiles que ce projet de délibération passe dans les 
quatre communes membres du groupement et qu’évidemment il ne peut entrer en 
vigueur que si les quatre communes membres approuvent la modification statutaire dans 
les termes qui vous sont proposés aujourd’hui, et qu’elles votent évidemment le crédit 
d’augmentation du capital de dotation qui va avec. 
 
Donc, c’est la raison pour laquelle vous avez ce projet aujourd’hui. Les communes voisines 
et amies vont faire passer cela aussi dans les prochaines semaines et l’idée idéale pour 
nous serait de pouvoir déjà avoir cette délibération en force avant la fin de l’année pour ne 
pas nous retrouver en difficulté de trésorerie en fin d’année. 
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C’est clair qu’en cas de grande difficulté de trésorerie, nous avons quelques solutions. Il 
est évoqué dans l’exposé des motifs c’est de faire appel à une ligne de crédit auprès d’un 
organisme bancaire. 
 
Simplement ce type de possibilité occasionne des frais et il nous semblait que, finalement, 
ce n’était pas forcément des frais très utiles. Si on pouvait s’en passer en simplement 
demandant aux communes membres du groupement d’augmenter ce fonds de 
roulement. 
 
Donc, si vous le désirez nous avons convoqué la commission sociale avec sa présidente 
demain pour examiner ce projet. Maintenant ce n’est pas une obligation, il n’y a pas 
vraiment beaucoup de choses à discuter de plus que ce que je viens de vous expliquer là, 
mais à toutes fins utiles nous l’avons convoquée si jamais certains voulaient en 
commission pour que nous puissions voter cela au plus tard à la séance d’octobre du 
Conseil municipal. 
 
Je vous remercie de votre attention et je reste évidemment à disposition pour des 
questions s’il y en a. 

 
 
Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PLR a 
attentivement étudié ce projet de délibération et les modifications aux statuts du 
groupement intercommunal AJF Rhône-Sud.  
 
Nous notons avec satisfaction que ceux-ci ont été relus dans leur ensemble et adaptés 
aux normes et à la pratique d’aujourd’hui. 
 
Effectivement la solution de mise à zéro annuelle des comptes, nous pensons que c’est 
une bonne solution, elle donne à notre avis un meilleur contrôle financier de la structure, 
donc on trouve plutôt que c’est une bonne idée. 
 
Ainsi que nous l’avons à maintes reprises souligné durant cette législature, nous 
favorisons ce type de garde d’enfants qui permet à un parent au foyer de gagner un 
salaire et à la Ville d’Onex de pouvoir offrir plus de places de garde pour le même budget 
si l’on compare avec des crèches. 
 
Nous ne pouvons donc qu’approuver ce changement de statuts et pas de retard dans la 
mise en place. 
 
Les documents proposés en accompagnement de ce projet de délibération sont 
parfaitement clairs et concis, s’ajoutant aux remarques ci-dessus font que le groupe PLR 
votera le crédit de Fr. 107'658.00 pour l’augmentation de la dotation onésienne ainsi que 
la modification des statuts sur le siège. Merci Monsieur le Président. 
 
 

M. AMBORD (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Oui, merci Monsieur le 
Président. Je voulais juste rappeler à Mme KAST qu’il n’y a pas que les banques qui 
prêtent, il y a aussi une fondation qui s’appelle Fondetec, Fondation communale pour le 
développement des emplois et du tissu économique en Ville de Genève, où si vous 
déposez Fr. 400.00 pour développer votre projet, ils sont à même de vous donner jusqu’à 
Fr. 150'000.00 d’argent, minimum Fr. 10'000.00, et qui sont largement plus 
intéressants que les crédits bancaires.  
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Mme GUILLET (S) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe socialiste 
votera sur le siège la délibération, parce qu’en effet il s’agit que de se donner les moyens 
de fonctionner et on sait que les enfants continuent d’augmenter et les prises en charge, 
donc sûrement c’est nécessaire d’augmenter le fonds de dotation du capital. 
 
 
Mme SAA-BAUD (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe des Verts 
on suit le même avis des socialistes et du parti libéral.  
 
 
M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Je serai aussi court. 
Donc le groupe PDC va soutenir ces modifications et cette dotation pour effectivement 
permettre à cette association de bien fonctionner. Merci. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) : Oui, le groupe va aussi voter sur le siège, 
favorablement, ce d’autant plus que cela ne coûte rien à la commune. Merci. 
 
 
Mme RIME (Indépendant) : Merci, Monsieur le Président. En tant qu’indépendante 
je voterai le projet sur le siège. Merci beaucoup. 
 
 
Le Président (PLR) : La parole n’étant plus demandée, je propose que 
passer à la lecture du projet de délibération N° 2269, avant le vote. 
 
Monsieur DEROUETTE vous avez la parole (Lecture du projet). 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2269 votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de délibération N° 2269 est accepté à l'unanimité des présents 

(25 votants). 
 
 
Délibération N° 2269 dont la teneur est la suivante : 
 
«Vu la création en 2003 d’Onex-Familles 
 
Vu la modification en 2011 de la loi sur les structures d’accueil de la petite enfance et sur 
l’accueil familial de jour (RSGe J 6 29) prévoyant l’engagement des accueillantes 
familiales par des structures de coordination agréées 
 
Vu l’engagement en 2011-2012, par la Ville d’Onex, des accueillantes familiales de 
Bernex, Confignon, du Petit-Lancy et d’Onex et la reconnaissance d’Onex-Familles en tant 
que structure de coordination par l’Office de l'enfance et de la jeunesse (DIP – SASAJ) 
 
Vu la création du Groupement intercommunal AFJ-Rhône-Sud au 1er janvier 2013 
répondant à la volonté des communes de Bernex, Confignon, Lancy et Onex de 
coordonner cette prestation de façon concertée 
 
Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, lettre 
u, et 51 à 60 
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Vu l'augmentation du nombre de places EPT de 120% depuis 2011 (2011 : 70 ETP,  
2019 : 154 ETP) 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

d é c i d e : 
 

A l'unanimité des présents (25) 
 
1. D'approuver la modification des statuts du Groupement intercommunal « AFJ-Rhône-

Sud » pour l’accueil familial de jour, dont un exemplaire est annexé à la présente 
délibération. 
 

2. D'ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 107'658.00 destiné à l'augmentation de 
la dotation onésienne du Groupement intercommunal «AFJ-Rhône-Sud». 
 

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

4. D’autoriser le Conseil administratif à contracter, si nécessaire, un emprunt auprès 
des établissements de crédit de son choix, à concurrence de Fr. 107'658.00 afin de 
permettre le renforcement du capital de dotation. 
 

5. De donner les pouvoirs nécessaires au Conseil administratif pour signer tous actes et 
pièces relatifs à cette opération. 
 

6. De subordonner cette délibération à l'acceptation d'une délibération similaire par les 
communes de Bernex, Confignon et Lancy. 
 

7. De fixer l'entrée en vigueur desdits statuts dès l'approbation du Conseil d'Etat.» 
 

 
* * * 

 
Merci Mesdames et Messieurs, vous venez d’accepter ce projet de délibération par 25 
oui, 0 abstention, 0 non, je vous remercie. 
 
Nous avons terminé maintenant les projets de délibération. Je souhaite maintenant 
apporter une précision concernant le point 9 sur l’élection des trois délégués au COPIL. 
 
Après vérification, effectivement la ou le remplaçant de Madame Emanuelle VUARNOZ 
sera désigné lors de notre séance d’octobre. Donc, nous reportons effectivement cette 
élection pour notre prochaine séance. 
 
Nous devons à présent traiter trois motions… Madame KAST ? 
 
 
Mme KAST : Oui, c’est une broutille, je voulais juste le faire après le 
vote mais vous m’avez pris de court. 
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Vous avez donc tous bien compris que la commission sociale de demain soir est annulée… 
Si jamais pour ceux qui sont absents et qui siègent à la sociale merci de leur dire, pour 
pas qu’ils viennent tout seul demain.  
 
Et la commission d’urbanisme, me souffle ma collègue, jeudi soir également. Merci 
beaucoup. 
 
 

Le Président (PLR) :  Voilà Mesdames et Messieurs, nous avons terminé les projets de 
délibération, il nous reste trois motions à traiter. Est-ce que vous souhaitez une 
interruption de séance pour la petite agape ou vous voulez poursuivre ? Vous avez encore 
de la force ? Alors nous poursuivons !  
 
 
 
 
 

14) Réponse du Conseil administratif à la motion M/335 du 09.04.2019 "Pour 
augmenter la plantation d'arbres hors forêt à Onex" 

 

Le Président (PLR) : Vous avez reçu la réponse. Est-ce que les auteurs de 
cette motion, le groupe socialiste, le groupe des Verts souhaite porter un commentaire ? 
 
 

Mme YUNUS EBENER (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Oui, on en a discuté avec 
Monsieur Daniel CATTANI, qui ne siège plus, et on est satisfait de la réponse. On remercie 
le service, la Conseillère administrative Madame Ruth BÄNZIGER de la réponse très 
complète qu’elle a faite. Merci. 
 

 
MOTION  
 
Vu que 

Les arbres jouent un rôle essentiel dans l'absorption du CO2 ; 

Les arbres procurent de l'ombre, particulièrement importante en milieu urbain ; 

Les arbres transpirent de grandes quantités d’eau et rafraîchissent ainsi l’air ambiant ;  

Les arbres offrent un habitat précieux pour la flore et la faune locale ;  

Le Canton et la Confédération encouragent les communes à planter des arbres ;  

Onex dispose de compétences professionnelles et beaucoup d'expérience dans le 
domaine ;  

Onex dispose encore de nombreuses surfaces qui pourraient abriter des arbres ;  

Nous sommes confrontés à des contraintes et obstacles pour augmenter le nombre 
d'arbres (réseaux souterrains et lignes aériennes de tram et bus) ; 

 
Sur proposition des groupes Socialiste et des Verts, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
 

d e m a n d e 
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Par 22 oui, 4 abstentions 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF  
 

̵ D’étudier la possibilité d'augmenter le nombre d'arbre hors forêt  

̵ D’identifier des nouveaux espaces (dans les préaux, sur des trottoirs bétonnés, autres 
emplacements…) qui pourraient être aménagés pour accueillir des arbres  

̵ De proposer, le cas échéant, des interventions de travaux publics 

̵ D'encourager les propriétaires privés à planter des arbres/arbustes 

̵ D'insister pour que la mise en œuvre de l'image directrice de la zone villas veille à 
préserver et compléter le patrimoine arboré 

̵ De veiller à ce que l'arborisation et la végétalisation soit une priorité dans les PLQ en 
cours d'élaboration et futurs 

 
 
RÉPONSE 
 
La motion M/335 se penche sur une question d'importance qui occupe le Conseil 
administratif depuis de nombreuses années. Elle donne l'opportunité de faire le point sur 
les actions menées jusqu'à aujourd'hui et un appui apprécié pour finaliser et réaliser la 
politique volontaire du CA en la matière. 
 
Dans un premier temps, il est important de souligner qu'avant d'augmenter le nombre 
d'arbres hors forêt, il est primordial de préserver les arbres existants et de remplacer de 
manière durable ceux en fin de vie. 
 
La préservation des arbres hors forêt existants représente à elle seule un défi de taille : 
en plus des conditions souvent difficiles dans lesquelles ils doivent vivre (pollution, chocs, 
urine de chien, etc.), ils doivent faire face depuis plusieurs années à des sécheresses et 
des périodes de fortes chaleurs récurrentes.  
 
Quant à la question du remplacement des arbres destinés à l'abattage, elle est réglée 
dans la législation. La règle est simple : tout arbre abattu doit être compensé. Dans la 
pratique, la Ville d'Onex se concerte avec les autorités cantonales, compétentes pour la 
délivrance des autorisations d'abattage, afin de définir des compensations aussi 
bénéfiques que possible aux espaces verts concernés. 
 
Parallèlement à cette gestion au cas par cas, le Conseil administratif se penche sur des 
renouvellements à plus grande échelle. Il s'avère en effet qu'une importante partie du 
patrimoine arboré de la Cité d’Onex a atteint l'âge limite pour des arbres vivant dans des 
conditions urbaines (leur espérance de vie, dans ces conditions inhospitalières pour la 
végétation, se situe entre 30 et 60 ans). Concrètement, les alignements de la berme 
centrale de l'avenue des Grandes-Communes et du trottoir situé sur le haut de l'avenue 
du Bois-de-la-Chapelle font l'objet de projets de renouvellement qui, une fois aboutit, seront 
soumis au Conseil municipal sous la forme de projets de délibération. 
 
Par la suite, d'autres ensembles d'arbres feront l'objet de projets de renouvellement, 
comme par exemple à la rue des Bossons et dans le préau de l'école Onex-Village. Le CA 
souhaite profiter de la motion M/335 pour rappeler au CM qu'au vu de son âge et 
compte tenu du réchauffement climatique, dont les effets sont sensibles depuis plusieurs 
années, le patrimoine arboré onésien nécessitera une attention particulière durant les 
prochaines décennies. Afin d’optimiser les efforts de plantation et de végétalisation, les 
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moyens d'arrosage, insuffisamment répartis sur le territoire communal, devront être 
intégrés dans tout nouveau projet. 
 
En ce qui concerne l'identification de nouveaux espaces qui pourraient accueillir de la 
végétation, et notamment des arbres, les nouvelles ne sont pas bonnes : voici des années 
que chaque trottoir, chaque promenade, chaque place et chaque parc sont scrutés par 
les jardiniers de la commune. Ces prospections, réflexions et échanges ont cependant 
abouti à la conclusion que le potentiel d'accroissement est pratiquement inexistant, à 
moins de remplacer des zones goudronnées (places de parking par exemple) par des 
espaces verts. 
 
Par conséquent, en attendant de pouvoir augmenter le nombre d'arbres hors forêt à 
Onex, ce qui nécessiterait un changement de paradigme dans la répartition de l'espace 
public entre voitures, humains, mobilier urbain et nature, il est, dans un premier temps, 
urgent de concentrer les forces de la commune sur la défense de l'existant, ce qui 
représente en soi déjà un défi. Les parcs et promenades étant parmi les derniers 
espaces dans lesquels on trouve encore de la place à Onex, ils font l'objet de fortes 
convoitises dans le cadre de projets par ailleurs très intéressants : contrats de quartier, 
jeux, loisirs, mobilité douce, installations didactiques, etc. Cela signifie que des arbitrages 
devront être faits rien que pour conserver les arbres et arbustes déjà en place. 
 
En ce qui concerne le domaine privé, il est important de rappeler qu'un propriétaire qui 
souhaite réaliser des aménagements sur sa parcelle nécessite le plus souvent une 
autorisation de construire comme l'indique l'art. 1 de la Loi sur les constructions et les 
installations diverses (LCI). Dès lors qu'un projet est soumis à l'Office des autorisations de 
construire (OAC), hormis certaines autorisations de procédures accélérées (APA), la Ville 
d'Onex préavise le dossier. C'est dans ses préavis communaux que la Ville d'Onex peut 
exiger et/ou recommander aux propriétaires et à leur mandataire de planter des arbres 
indigènes, des arbustes indigènes ou tout autre aménagement favorisant la biodiversité. 
 
Dans certains cas, les propriétaires viennent voir la commune en amont de la dépose 
d'une autorisation de construire. C'est l'occasion de faire part de nos besoins et 
d'encourager les propriétaires à favoriser la biodiversité. La Ville d'Onex fait toujours 
référence aux Principes de gestion de la biodiversité dans les espaces verts communaux 
et à la Charte des Jardins. Une annexe est également transmise aux propriétaires 
indiquant quels types d'arbres sont recommandés par la commune. 

Par ailleurs, le Service urbanisme et développement durable (SUDD) promeut activement 
la Charte des Jardins auprès des habitants en les invitant à y adhérer et à participer aux 
rencontres autour de cette charte. Ces rencontres ont lieu tous les deux ans environ. 
Elles réunissent propriétaires privés, usagers de jardins, associations et professionnels 
pour promouvoir les bonnes pratiques en matière d'aménagements favorables à la 
nature dans les jardins. 

La Ville d'Onex a récemment transmis un courrier à tous les bureaux paysagistes du 
canton afin de faire part de ses exigences concernant les aménagements paysagers. Ce 
courrier a pour but de sensibiliser les architectes paysagistes mais également leurs 
maîtres d'ouvrage. 
 
Dans le cadre de la densification douce par modification de zone de la zone villas, un 
règlement nature verra le jour en 2020. En amont des premières modifications de zones, 
ce règlement doit définir les conditions de mutation de la zone villas en garantissant le 
maintien et la reconnexion d'un réseau nature et paysager favorable à la faune et à la 
flore locale, voire son extension, selon une approche globale. Cela concerne 
particulièrement les haies indigènes et les continuités arborées. Ce règlement, qui doit 
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devenir opposable aux tiers, s'inscrit dans toute la zone villas, soit le secteur 5 et les 
secteurs qui seront soumis à une modification de zone. Il est élaboré par des 
mandataires externes en collaboration avec l'administration communale et le canton. 
 
Dans le cadre du plan guide et en vue du règlement nature, le SUDD a mandaté plusieurs 
études et relevés complémentaires sur les haies, les continuités arborées et les haies 
bocagères anciennes (alignements de chênes). Un accent a été mis sur leur rôle de 
connexion pour la faune et le public entre le nord et le sud de la commune.  
 
Le règlement nature vise donc à préserver les continuités arborées et arbustives 
existantes jouant un rôle important pour le paysage et la biodiversité (haies bocagères, 
haies et continuité arborées d'essences indigènes) et à identifier les zones où des 
plantations d'arbres ou d'arbustes doivent voir le jour. A terme, le système d'information 
du territoire (SITG) sera complété par une nouvelle classe d'entité "règlement nature" qui 
complétera celle déjà existante du plan guide. 
Elle servira d'outil d'aide à la décision lors des préavis communaux et cantonaux pour les 
autorisations de construire. 
 
Pour les plans localisés de quartier (PLQ) en cours d'étude et les futurs PLQ, la loi stipule 
que le plan et le règlement prévoient notamment la végétation à sauvegarder ou à créer 
(LGZD art. 3 al. 1 let.d). Pour les détails, les plantations sont intégrées dans des plans 
d'aménagements paysagers annexés aux PLQ : ceux-ci n'ont pas force obligatoire, mais 
donnent les intentions et incitations pour les futurs promoteurs, qui seront à concrétiser 
au moment des autorisations de construire.  
 
Les plans localisés de quartier sont préavisés par les différents services de l'Etat, 
notamment l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature (OCAN), lors d'une enquête 
technique, avant d'être également soumis à enquête publique puis au préavis du Conseil 
municipal, pour finalement être approuvés par le Conseil d'Etat.  
 
Les questions notamment des corridors biologiques (couloirs pour la faune), des types 
d'essences, des revêtements de sol, des toitures végétalisées ou encore de la prévention 
des îlots de chaleurs sont également abordées dans les rapports d'accompagnement (dit 
rapports 47OAT), et la conseillère administrative déléguée veille à ce que ces 
thématiques, liées à la végétalisation, soient une priorité dans le développement et 
réaménagement des quartiers et figurent dans les documents légaux s'y rattachant (PLQ, 
plans de site, etc.).  
 
A noter enfin que nous avons également démarré les réflexions et la réalisation d'une 
"charte des espaces collectifs et aménagements extérieurs", qui comprendra un 
diagnostic, une typologie et une série de recommandations pour les questions de 
végétalisation et plantations dans les espaces publics et privés collectifs, en particulier 
dans l’habitat collectif (Cité d’Onex et Traille notamment). 
 
 

Le Conseil administratif 
 

* * * 
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15) "Pour une sécurité accrue des usagers sur le trottoir le long de la route de 

Chancy" (projet de motion PM/338) 
 
Le Président (PLR) : C’est une motion qui avait été déposée lors de notre 
séance du mois de juin et elle est traitée ce soir. Est-ce que quelqu’un demande la 
parole ? A son auteur, Monsieur ERATH vous avez la parole. 
 
 

M. ERATH (S) : Merci, Monsieur le Président. Voilà, donc, j’ai déposé 
cette motion car il était évident que chacun des groupes étaient déjà intervenus le long de 
l’année pour soulever ce point absolument essentiel de la sécurité sur la route de Chancy, 
dans la portion entre la place des Deux-Eglises et la Ferme.  
 
Bien, alors ce que moi je voudrais insister c’est qu’on aimerait donner les instruments au 
CA auprès donc du canton, puisque c’est une route cantonale, pour que soient prises des 
décisions pour améliorer la cohabitation entre les différents utilisateurs de cette portion 
de trottoir partagé. 
 
Entre autres, ce que nous avons, ce que j’ai proposé dans la motion, ce sont des 
ralentisseurs, ce sont peut-être des chicanes. Je tiens à préciser que par exemple, que 
les ralentisseurs existent déjà sur les pistes cyclables, celle par exemple de l’avenue 
d’Aïre, c’est une voie double dans les deux sens, juste à la hauteur du cycle d’orientation, a 
un ralentisseur qui a été installé qui ne pose aucun problème. 
 
Donc, je pense que l’on pourra soutenir le Conseil administratif dans sa démarche pour 
sécuriser au maximum et faire en sorte que les gens ralentissent à cet endroit. 
 
Voilà, je vous remercie de votre attention et j’espère que comme ça on trouvera une 
solution pour la mobilité douce et la sécurité des usagers. Merci. 
 
 
M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Au niveau de la sécurité, 
le PLR voit un peu plus large. 
 
Il faut quand même savoir qu’avec l’évolution climatique nous avons besoin d’un réseau 
pour cyclistes sécurisé, fluide et performant, et en parfaite harmonie avec les autres 
réseaux en particulier avec les piétons. 
 
Pour ces raisons et vu que nous souhaitons laisser la manière de traiter ce dossier au 
Conseil administratif, le PLR vous propose une autre formulation de l’amendement 
existant et d’accepter deux amendements supplémentaires. 
 
Je lis le changement du premier amendement :  
 

1. D’entreprendre toutes les démarches nécessaires pour sécuriser au plus vite 
l’espace public onésien destiné à la mixité vélos-piétons sur les trottoirs de part 
et d’autre de la route de Chancy, depuis le giratoire du chemin de l’Auberge 
jusqu’à la hauteur du premier passage pour piétons de l’arrêt TPG Onex. 

2. D’améliorer la sécurité des pistes cyclables à contresens, notamment à la rue 
de la Calle où la piste s’arrête à mi-chemin, ainsi que le long des places de 
parking et autres carrefours. 

3. D’entreprendre toutes les démarches pour que les pistes cyclables ne soient 
pas interrompues aux passages pour piétons par des ilots, respectivement 
saillis de trottoirs  



20954 
 

 

 
J’ai terminé. 
 
 
Le Président (PLR) : Merci Monsieur HAAB. Vous voudrez bien nous 
transmettre les modifications et les amendements supplémentaires. 
 
 
M. AMBORD (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Je suis assez d’accord 
avec Monsieur ERATH au niveau de la sécurité vu que j’emprunte tous les jours ce 
chemin pour aller à l’arrêt de bus pour prendre le tram. Je peux vous dire qu’il y a comme 
par magie quelque chose qui s’est passé avec les utilisateurs de vélo depuis quelque 
temps cet été. 
 
Alors, il n’y a pas de panneau et tout, mais je ne sais pas s’il y a quelque chose qui est 
passé dans les mœurs, mais les utilisateurs de vélo qui passent ce chemin maintenant 
ralentissent d’eux-mêmes, parce qu’ils ont pris conscience qu’il y avait des enfants qui 
sortaient de la boulangerie et puis du tabac, comme des trombes, hein comme des 
enfants, et que cette partie-là justement n’était pas sécurisée. 
 
Alors je ne sais pas ce qu’il s’est passé, il y a quelque chose qui s’est passé dans les 
mœurs, il y a eu un changement. 
 
Donc, j’encourage très fortement, et aussi Monsieur HAAB, pour peut-être mettre des 
chicanes à l’entrée de la permanence et à la sortie de la Ferme, c’est là où il y a le plus de 
risques d’accidents, on va dire. 
 
Et je pense qu’il y a quelque chose qui s’est passé dans les mœurs, donc peut-être qu’il 
suffirait de mettre un petit panneau pour dire attention, voilà parce qu’il y avait des pistes 
cyclables, elles ont été enlevées, maintenant donc il y en avait qui passaient comme des 
trombes, mais maintenant on peut dire qu’il y a quelque chose qui s’est passé chez les 
cyclistes, ils ont compris que là il fallait ralentir.  
 
Donc, c’est plutôt bien je pense.  
 
 

Mme KAST : Merci, Monsieur le Président. Donc, ce dossier est à la 
fois une question de sécurité et émarge à mon dicastère, et à la fois une question de 
mobilité, notamment de mobilité douce, et émarge donc au dicastère de Madame la 
Maire. 
 
Pour ce qui est de ma question et notamment des propositions du groupe PLR. Celles-ci 
ne sont pas inintéressantes, mais pour nous ce sont vraiment deux questions séparées. 
 
La question générale de la sécurité sur les différents tronçons que vous avez décrits dans 
votre amendement, et la question très spécifique du trottoir partagé le long de la route de 
Chancy, ne serait-ce que parce que nous ne sommes pas dans les mêmes régimes 
juridiques. 
 
Une fois, nous sommes maîtres en notre demeure, c’est-à-dire que nous sommes sur des 
routes communales et nous avons la possibilité et de financer et de décider certains 
aménagements dans le respect de la loi sur la circulation routière évidemment, ce qui est 
une autre problématique, ce qui est une des problématiques de la sécurité sur les pistes 
cyclables. 
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Mais l’autre fois, nous ne sommes absolument pas chez nous et ce sont des démarches 
donc bien différentes que nous devons aller porter auprès de l’instance compétente, soit 
le canton. 
 
Par conséquent, sans vouloir commander au Conseil municipal, si les questions que vous 
évoquez sont intéressantes, moi je vous inviterais à faire peut-être une deuxième motion, 
plutôt que d’amender celle sur la route de Chancy. Puisqu’en termes de traitement, les 
réponses que nous pouvons apporter à vos préoccupations ou à celles évoquées par le 
groupe socialiste dans la motion que je vais dire de Monsieur ERATH, même si c’est celle 
du groupe socialiste, ne sont pas du tout les mêmes traitements pour les raisons que j’ai 
évoquées de normes et de propriétés, de compétences canton/commune. 
 
Donc, pourquoi ne faites vous pas usage de votre droit d’initiative, déposer une motion 
incidente, une deuxième motion incidente avec les textes que vous avez proposés. Si elle 
trouve une majorité au Conseil municipal, nous vous ferons une réponse sur cette motion 
et nous essaierons d’en faire une autre sur la motion de Monsieur ERATH, après avoir 
effectivement essayé de faire plaider la cause auprès des instances cantonales puisque 
ce sont vraiment deux problématiques différentes. 
 
 
M. LAPALUD (S) : Merci, Monsieur le Président. Non, je voulais juste 
rajouter quelque chose sur le trottoir. On parle souvent du côté de la place des Deux-
Eglises direction Bernex, de ne pas oublier aussi le retour du côté inverse. 
 
On sait qu’il y a moins de problèmes parce qu’il y a moins de magasins, etc., mais la 
problématique est tout autant pareille. Quand on arrive sur la piste cyclable, on voit un 
petit panneau en haut à droite, faut le voir donc pour l’identification que c’est partagé, ce 
n’est pas très évident.  
 
Je vous rappelle que les enfants traversent la petite place du marché du Vieux-Village 
pour traverser le passage piétons à cet endroit-là, plus qu’il y a un feu, et que les écoles 
sont obligées de passer par là.  
 
Donc, je pense que ce parcours est aussi dangereux parce qu’on a tendance à rouler plus 
vite qu’en face. 
 
Donc, j’aimerais bien que le Conseil administratif, il n’y a pas besoin de le préciser sur la 
motion, mais que le Conseil administratif n’oublie pas les deux trottoirs de chaque côté et 
comme ça cela sera mis dans le pv et je serai tout content. Je vous remercie beaucoup. 
 
 

M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. On a bien entendu les 
explications de Madame KAST et je vais retirer les deux amendements et je vais faire un 
projet de motion à part, pour mieux traiter le dossier. 
 
Le premier amendement, à mon avis, je suis quand même de l’avis que l’on devrait 
légèrement changer parce que j’ai mal… j’ai du mal que dans la motion on marque auprès 
des Autorités cantonales compétentes.  
 
Je pense que le CA est à même… peut décider lui-même de quelle façon il traite ce 
dossier. Je ne pense pas qu’il faut le marquer dans un projet de motion. 
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M. DEROUETTE (MCG) : Oui, merci, Monsieur le Président. Bon, moi je remercie 
Monsieur LAPALUD de son intervention ainsi que Monsieur HAAB et ces prédécesseurs. 
Je m’inscris juste en faux sur une chose, pas vis-à-vis de Monsieur LAPALUD, mais pas 
plus tard qu’hier soir j’ai failli me faire renverser en sortant de la Ferme par un cycliste qui 
roulait à fond avec un vélo électrique et qui, évidemment, m’a insulté copieusement, en 
pensant que le trottoir était à lui. 
 
Et pas plus tard qu’il y a une semaine, au moment de la rentrée des classes, les enfants 
de l’école d’Onex-Village ont pris l’habitude, à 16 heures, une fois que la sonnerie se 
termine, de courir à la boulangerie et, effectivement, de l’autre côté du trottoir cette fois-
ci un cycliste qui était je pense perdu dans ses pensées et qui roulait à fond, et encore 
une fois en vélo électrique, parce que c’est, à mon sens, le problème aujourd’hui, n’a 
absolument pas ralenti et on est passé à deux doigts d’un accident assez grave. 
 
Donc, je ne peux qu’encourager effectivement le Conseil administratif de prendre toutes 
les mesures adéquates, et je ne dis pas ça contre les cyclistes, parce que dans la 
majorité des cas ce sont des gens qui roulent et qui font attention, qui sont même en 
danger sur la route. 
 
Je dis bien ça sur ce tronçon-là, puisque là, en l’occurrence, ceux qui sont mis en danger 
sont principalement les enfants et les personnes âgées qui vont prendre le thé à la 
boulangerie et qui, ma foi, n’ont pas forcément des réflexes très vifs à ce moment-là. 
Voilà. 
 
 
Mme RIME (Indépendant) : Merci, Monsieur le Président. Donc, nous on habite 
Bois-de-la-Chapelle, au 79, on a la petite piste cyclable qui est devant l’immeuble. 
 
Donc, il y a des… vous pouvez mettre… j’espère qu’on mettra des caméras de surveillance. 
Il y a des motards, des scooters qui passent mais comme des fous, au lieu de faire le petit 
tour, là, ils passent directement. Mais nous, en sortant si on veut traverser, on se fait 
choper … Lui, le motard ou le vélomoteur, il se blesse et puis nous aussi.  
 
Donc, là il faut vraiment surveiller cela. Cela fait plusieurs fois, mais ils passent comme 
des fous devant. Donc, il faut vraiment surveiller cette partie. Merci. 
 
 
M. LAPALUD (S) : Merci, Monsieur le Président. Ce serait juste pour les 
propos de Monsieur DEROUETTE pour commencer. C’est quand il dit que les vélos 
électriques, les vélos normaux, etc., pour moi de toute façon ce sont des utilisateurs du 
véhicule et pas forcément qu’il soit électrique, etc. 
 
Je vous rappelle que sur nos autoroutes c’est limité à 120 km/h et qu’on laisse 
largement des voitures à plus de 300 y aller, ça passe, pas de problème !  
 
Donc, ce sont juste les conducteurs qui sont responsables et ce n’est pas le véhicule qui 
est responsable. 
 
Sinon, pour Monsieur HAAB, avant qu’il parte, s’il pouvait me relire le point 1, parce que 
ma sténo n’est vraiment pas bonne et je n’ai pas eu le temps de noter pour le point 1, sa 
modification pour voir si je vais la suivre ou pas. Merci beaucoup Monsieur HAAB. 
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Le Président (PLR) : Alors si vous permettez à moi Monsieur LAPALUD et 
puis pour reprendre le débat. Donc, nous sommes en train de discuter d’une motion à 
l’adresse du Conseil administratif. Il y a eu une modification du premier amendement qui 
est maintenu par Monsieur HAAB, le groupe PLR, et les deux propositions d’amendement 
ont été retirées suite à l’intervention de Madame KAST.  
 
Donc, il s’agit maintenant de confirmer la modification du premier amendement. C’est 
celui que vous avez transmis au bureau et Monsieur DEROUETTE va vous en donner 
lecture. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Merci Monsieur le Président. Donc, je lis votre 
amendement, Monsieur HAAB, vous me corrigez à postériori si nécessaire. 
 
D’entreprendre toutes les démarches nécessaires pour sécuriser au plus vite l’espace 
public onésien destiné à la mixité vélos-piétons sur les trottoirs de part et d’autre de la 
route de Chancy, depuis le giratoire du chemin de l’Auberge jusqu’à la hauteur du premier 
passage pour piétons de l’arrêt TPG Onex. 

 
C’est juste ? Et c’est cela que vous maintenez en lieu et place du premier amendement 
sur le projet de motion. Ou vous rajouter ? Vous remplacez. 
 
 

Mme KAST : Merci, Monsieur le Président. Comme je suis d’humeur 
conciliatrice et puis cela marche pour le moment je continue. 
 
Je pense que la première partie de l’amendement de Monsieur HAAB ne pose pas de 
problème parce que finalement effectivement c’est à nous de voir auprès de quelles 
autorités … bon maintenant si c’est marqué auprès des autorités cantonales et puis que 
ce n’était pas la bonne autorité, ne vous inquiétez pas, cela ne nous empêchera pas 
quand même d’aller auprès de l’autre autorité, mais il n’y a pas de souci avec cela. 
 
Par contre, je trouve que votre définition du tronçon, alors de part et d’autre de la route 
de Chancy c’est bien et ça va dans le sens de la remarque de Monsieur LAPALUD, mais 
par contre sur le tronçon, je trouve que c’est presque trop précis. Parce que vous dites 
du chemin de l’Auberge, du giratoire du chemin de l’Auberge jusqu’au premier passage 
piétons… et bien mettez jusqu’au giratoire Rochette ! Comme cela on n’est sûrs qu’on ne 
pas se dire : Ah mais non le passage piétons, tel endroit !  
 
Moi je vous propose de dire : du giratoire chemin de l’Auberge au giratoire Gustave-
Rochette. Et puis comme ça, on est sûrs qu’on a tout le tronçon, des deux côtés, tout le 
monde est content, et puis les autorités c’est flou, mais nous on saura y retrouver nos 
petits. 
 
 

M. HAAB (PLR) : Je confirme cette modification.  
 
 
Le Président (PLR) : La parole n’étant plus demandée, je vous propose de 
voter cette motion avec cette modification et Monsieur DEROUETTE va se faire un plaisir 
de vous la lire. 
 
Alors votons formellement l’amendement, très bien. Merci de me rappeler à l’ordre. 
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Alors Mesdames et Messieurs, nous allons voter cet amendement qui a été proposé par 
le groupe PLR et modifié en cours de séance. Cet amendement vous est lu à présent par 
Monsieur DEROUETTE : 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Merci Monsieur le Président. Donc, l’amendement est 
le suivant : 
 
D’entreprendre toutes les démarches nécessaires pour sécuriser au plus vite l’espace 
public onésien destiné à la mixité vélos-piétons sur les trottoirs de part et d’autre de la 
route de Chancy, depuis le giratoire du chemin de l’Auberge jusqu’au giratoire Gustave-
Rochette. 
 
Merci Monsieur DEROUETTE.  
 
Ceux qui sont pour l'amendement du projet de motion PM/338 votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 
L'amendement du projet de motion PM/338 est accepté à l'unanimité des présents 
(25 votants). 
 
 
Le Président (PLR) : Je propose que nous lancions le vote pour le projet de 
motion PM/338 A dans son intégralité et vous verrez qu’elle n’est pas modifiée de 
beaucoup. 
 
Je soumets le projet de motion PM/338 A au vote du Conseil municipal avant Monsieur 
DEROUETTE en fait la lecture. 
 
 
M. DEROUETTE (MCG) :  (Lecture). 
 
 
Ceux qui sont pour le projet de motion PM/338 A votent +, vert, ceux qui s’abstiennent, 
0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de motion PM/338 A est approuvé par ou à l'unanimité des présents 
(25 votants). 
 
 

Motion M/338A dont la teneur est la suivante : 
 

«Vu le danger sur le trottoir le long de la route de Chancy face aux commerces où il y a 
mixité piétons-vélos  

Vu le statut cantonal de la route de Chancy 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Sur proposition du groupe socialiste et PLR 



20959 

 

 

 
 
 d e m a n d e  
A l'unanimité des présents (25) 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
 
1. D’entreprendre toutes les démarches nécessaires pour sécuriser au plus vite 

l'espace public onésien destiné à la mixité vélos/piétons sur les trottoirs de part et 
d'autre de la route de Chancy, depuis le giratoire du chemin de l'Auberge jusqu'au 
giratoire Gustave Rochette.» 

 

* * * 

 
 

16)  "Planifions les travaux du Centre intercommunal de la voirie (CIV)" (projet de 
motion PM/339) 

 
Le Président (PLR) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence). Personne, merci. Nous entrons donc en matière et je pense que le groupe PDC 
souhaite s’exprimer ou présenter cette motion ? 
 
 

M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Donc, c’est juste une 
motion pour demander au CA de planifier effectivement les travaux de rénovation du 
Centre intercommunal de voirie et, donc, c’est sur la base de ce qu’on avait fait par 
exemple dans la Ville d’Onex, donc le projet STRATUS de proposer une planification et une 
anticipation des rénovations, des coûts. 
 
Donc, je pense que certaines concertations ont déjà eu lieu, mais en faisant cette motion 
je vous demande en tout cas de soutenir pour que le CA puisse discuter avec les autres 
communes et proposer de prendre les rénovations.. 
 
Comme nous le savons, le coût de rénovations, avec la vétusté de notre patrimoine 
augmente si on laisse le temps passer. Donc, mieux vaux planifier maintenant que 
d’attendre et dépenser beaucoup plus. Merci. 
 
 
Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Effectivement ces 
dernières années en commission Espaces verts, infrastructures et sport, on a eu 
quelques surprises de dépenses et de pannes impromptues, et de dépenses non 
planifiées, c’est vrai, j’ai quelques souvenirs de cela aussi. 
 
Cette motion apparaît de bon aloi. Il est temps de faire une étude et de savoir ce que l’on 
va devoir payer ces prochaines années pour entretenir le Centre intercommunal de voirie 
qui vieillit et dont on n’a pas… on est un peu dans le noir quand même. En tout cas nous, 
on est dans le noir. Si on pouvait… ce n’est pas un mauvais jeu de mots… Merci.  
 
Si on pouvait planifier. Donc, nous allons soutenir cette motion. Merci Monsieur le 
Président.  
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Mme YUNUS EBENER (Ve) : Mais on parle bien de la construction de la Voie verte ? 
Ah… voilà… je me suis trompée… désolée. 
 
M. PRAT (S) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe socialiste 
soutient cette motion PM/339 et vous invite à voter oui sur le siège. Merci. 
 
 
Le Président (PLR) :  La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le projet de motion PM/339. 
 
Je soumets le projet de motion PM/339 au vote du Conseil municipal avant, je vais 
demander à Monsieur DEROUETTE de lire la motion pour le vote.  
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : (Lecture) 
 
Ceux qui sont pour le projet de motion PM/339 votent +, vert, ceux qui s’abstiennent, 0, 
bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de motion PM/339 est approuvé par 23 oui (2 personnes n'ayant pas voté) 

(25 votants). 
 
 

Motion M/339 dont la teneur est la suivante : 
 
«Vu l’absence de documents clairs sur les travaux à effectuer dans le Centre 
intercommunal de la voirie (CIV)  
 
Vu les pannes impromptues et les dépenses non planifiées de ces dernières années 
 
Vu le souci louable du bureau du CIV de ne pas dépasser les budgets alloués provoquant 
le report de certains travaux à l’année suivante. 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du groupe PDC  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 d e m a n d e  
 
 
Par 23 oui (2 personnes n'ont pas voté) 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 

 
1. De rapporter au bureau du CIV la volonté de la Ville d’Onex d’établir un plan sur 

plusieurs années des travaux à effectuer (sur le modèle de l’étude effectuée sur 
les bâtiments de la commune) 

 
2. D'inscrire au budget 2020 du CIV une somme permettant d'effectuer une étude 

au début de l'année 2020 
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3. De vérifier la mise en place de cette étude dans les premiers mois de l’année 
2020 

 
4. D'appuyer la planification des travaux suite à cette étude et de réaliser un rapport 

à l'attention du Conseil municipal sur l’avancement de ce dossier au début du mois 
de juin 2020.» 

* * * 
 

17)  "Construisons la Voie verte" (projet de motion PM/340) 
 
Le Président (PLR) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence). Personne. Nous entrons en matière. Qui souhaite présenter cette motion ? 
 
 
M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Donc, cette motion c’est 
juste la commune de Bernex et de Confignon, effectivement, ont déposé la même motion 
et ça concerne une Voie verte. 
 
Et la Voie verte en principe devait être, donc les travaux devaient commencer depuis 
entre 2014 et 2018 Et c’est une Voie verte qui relie Bernex à Genève, donc en passant 
par le Bois-de-la-Bâtie. Effectivement, nous voulons que les communes, surtout la Ville 
d’Onex concerte avec les autres communes pour discuter de cette réalisation de la Voie 
verte.  
 
On a vu que de l’autre côté, vers Chêne-Bourg, il y a déjà une Voie verte. Et effectivement 
s’il y a une concertation on évite des pétitions comme ce qu’il se passe actuellement là-
bas, où ils veulent des voies plus sûres, plus rapides. 
 
Et c’est dans cette optique que nous avons posé cette motion qui est aussi déjà déposée 
dans les deux autres communes.  
 
Donc, nous demandons au Conseil administratif de concerter avec les communes 
concernées, Bernex, Confignon, Lancy et puis la Ville de Genève, pour la réalisation de 
cette Voie verte. Merci pour votre attention. 
 
 
M. STURCHIO (S) : Merci. Le Conseil administratif ayant déjà commencé 
des discussions en ce sens, le groupe PS ne peut que saluer cette motion et vous invite 
donc à voter oui. 
 
 

Mme YUNUS EBENER (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Alors les Verts 
évidemment soutiennent toujours ce type de projet surtout qu’on a pas mal entendu 
parler de la Voie verte à Chêne-Bourg qui a beaucoup de succès et cela encouragerait les 
gens à prendre davantage le vélo et abandonner enfin la voiture. 
 
Donc, nous soutenons bien sûr cette motion. 
 
 
M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Le PLR va également 
soutenir ce projet de motion. Merci. 
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Le Président (PLR) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le projet de motion PM/340. 
 
Je soumets le projet de motion PM/340 au vote du Conseil municipal avant, je demande 
à Monsieur DEROUETTE de faire la lecture pour le vote.  
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : (Lecture). 
 
 
Ceux qui sont pour le projet de motion PM/340 votent +, vert, ceux qui s’abstiennent, 0, 
bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de motion PM/340 est approuvé à l'unanimité des présents (25 votants). 
 
 
Motion M/340 dont la teneur est la suivante : 
 
 
«Vu que la Voie verte devrait être prévue dans le Plan directeur de quartier Bernex-Est 

 
Vu que le Voie verte devrait être mise en place en même temps que les trois premiers 
plans localisés de quartiers bernésiens (PLQ St-Mathieu, PLQ Grouet et PLQ Vailly), la 
zone industrielle des Rouettes, ainsi qu’en prévision de la traversée du parc des Evaux 
 
Vu que ce type d’axe est reconnu comme intéressant et important pour diminuer le trafic 
des véhicules privés motorisés 
 
Vu le succès de la Voie verte construite en accompagnement du futur Léman express 
(CEVA) 
 
Vu que nos collègues du PDC bernésien ont déposé une motion similaire  
 
Vu que cette Voie verte pour rejoindre la ville de Genève nécessitera la traversée de la 
Ville d’Onex 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du groupe PDC  
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 d e m a n d e  
 
A l'unanimité des présents (25) 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
 

1.  De remonter formellement, auprès des instances concernées, la demande d’un 
avant-projet de Voie verte entre la Ville de Genève et la commune de Bernex 
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2.  De mettre en place un comité de travail avec les communes de Bernex, 

Confignon, Lancy et Onex pour la réalisation de la première partie du tracé de 
ladite Voie verte 
 

3. De transmettre un rapport au Conseil municipal, sur l’avancement de ce dossier, 
dès que possible» 

 
 

* * * 
 
 
 
18)  ACG - Décision de l’AG du 19.06.2019 concernant : 
 - Subvention d'investissement à la création de places de crèches en 2020 
 - Subvention de fonctionnement au Bibliobus intercommunal pour 2020 
 - Enveloppe attribuée à des dépenses culturelles intercommunales diverses en 2020 
 - Enveloppe attribuée à des dépenses sportives intercommunales diverses en 2020 
 - Financements d'investissements informatiques généraux 
 - Financement d'investissement  pour l'application informatique petite enfance 
 - Participation aux charges de fonctionnement 2020 du GIAP 
 - Subvention de fonctionnement à la Ville de Genève en faveur du Grand Théâtre pour 

2020 
 

Le Président (PLR) : Nous sommes au point 18 Autres propositions. 
Comme vous le savez les décisions de l’Association des communes genevoises (ci-après 
ACG) sont communiquées aux différents Conseils municipaux pour information. Nous 
avons la possibilité d’établir un projet de résolution si nous avons des commentaires à 
faire par rapport à cette décision-là.  
 
Il y a toute une série de décisions qui ont été prises, je ne sais pas si le…. Vous les avez 
toutes lues avec attention. Je ne sais pas s’il faut les présenter l’une après l’autre, mais si 
on peut éviter cette tâche-là, et puis comme ça je peux uniquement ouvrir la discussion 
sur ces décisions de l’ACG. Est-ce que quelqu’un souhaite, parmi ce conseil, prendre la 
parole ? Ce n’est pas le cas. 
 
Est-ce que le Conseil administratif souhaite rajouter quelque chose ? Ce n’est pas le cas. 
 
 
 

19)  Propositions individuelles et questions 
 
Le Président (PLR) : Qui demande la parole ? 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. C’était juste une 
proposition. 
 
Cet été, en me baladant le long de l’avenue du Bois-de-la-Chapelle, j’ai constaté que, 
notamment avec les chaleurs caniculaires et en fait le peu d’arbres d’un côté de la rue qui 
descend entre la poste et le bout, en descendant depuis la poste, donc le croisement 
avenue du Bois-de-la-Chapelle rue des Bossons jusqu’en bas, et bien tout simplement il 
manquait un banc. 
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Certaines personnes âgées m’ont fait part en fait tout simplement de leur désir de 
pouvoir s’arrêter de temps en temps puisque l’effort, la rue est longue, et que l’effort est 
là. 
 
Donc si c’est possible tout simplement de voir ça à l’étude et, éventuellement avec un 
grand plaisir, je pense que le Conseil municipal votera le crédit supplémentaire. Voilà. 
 
 

M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Donc, c’est juste un 
hommage à Emanuelle VUARNOZ qui n’est pas là ce soir, donc, et qui est démissionnaire. 
 
Donc, au nom du groupe PDC je remercie Madame Emanuelle VUARNOZ pour son 
engagement, sa disponibilité et le travail qu’elle a effectué au sein de ce Conseil municipal. 
 
Madame VUARNOZ a été Conseillère municipale depuis le 6 juin 2011, jusqu’à sa 
démission récente et j’aimerais la remercier pour toutes ces années de dévouement, 
donc, c’était un grand plaisir de siéger avec elle. 
 
Je lui souhaite bonne chance pour la suite de ses activités. Merci. 
 
 
M. PRAT (S) : Merci, Monsieur le Président. Aujourd’hui, à midi, je 
suis allé au Casse-Croûte, là il y avait … maintenant il faut arriver à 11 heures 30, bien 
avant l’heure du service et les gens se plaignaient parce qu’il n’y avait pas un banc pour 
attendre dehors. 
 
Donc, je ne sais pas si on peut faire le nécessaire, hein, profiter le long du Bois-de-la-
Chapelle… Merci. 
 
 
M. AMBORD (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Je souhaitais juste faire 
une petite remarque. Je connais pas mal d’associations qui seraient prêtes à pouvoir 
mettre des food trucks sur la place d’Onex à divers endroits, et j’aimerais savoir si les 
places pour les food trucks sur la Ville d’Onex, elles sont spécialement réservées ou s’il y a 
des listes d’attente. Parce qu’il y a quand même pas mal d’associations qui seraient 
prêtes à fournir des lieux qui sont inertes, où il n’y a rien qui se passe sur Onex. 
 
 
M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de faire 
une petite réflexion avant de vous poser deux questions.  
 
Mes prévisions de terminer cette législature avec dix Conseillères ou Conseillers 
municipaux en fonction depuis juin 2015 se confirment gentiment. A ce jour, je compte 
onze Conseillers municipaux qui sont encore en fonction depuis juin 2015. 
 
Nous avons eu depuis vingt-quatre démissions, respectivement vingt et une 
assermentations. Les années en fonction de ces trente et un Conseillers municipaux 
initialement assermentés le 2 juin 2015 est en moyenne de 3,4 années. 
 
Bien que le problème de cette érosion provienne des effets structurels ou personnels, il 
faut également relever que cette 5ème année est à mon avis trop longue. Je suis très 
dubitatif quant au bon fonctionnement et à l’efficience de ce que nous devons traiter 
jusqu’aux élections de 2020. 
 



20965 

 

 

Ceci étant dit, je reviens à mes questions. 
 

- J’ai constaté que le ou les lampadaires notamment à l’avenue du Bois-de-la-
Chapelle ne sont pas encore remplacés malgré les travaux de fouille déjà 
entamés. A quand le remplacement de ce ou ces lampadaires ? 

 
- Quand allez-vous remplacer la ligne électrique posée provisoirement après la 

panne d’électricité à l’école d’Onex-Parc du 12 février 2019 ? Merci. 
 
 

Mme YUNUS EBENER (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe des Verts 
souhaitait faire aussi un hommage à Yubitza SAA-BAUD qui est restée plusieurs années 
au Conseil municipal et qui a proposé de jolies motions. 
 
Donc, on voulait la remercier pour son travail et sa petite phrase très jolie va nous 
manquer. Elle finissait régulièrement ses interventions par : « Un petit geste pour le 
climat. » Merci Yubitza. 
 
(Applaudissements). 
 
 
M. AMBORD (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Voilà, je disais juste que 
Mme YUNUS a dit une chose merveilleuse c’est que chaque petit pas qu’on fait pour la 
nature, c’est un énorme pas pour l’humanité. C’est tout. 
 
 
Mme KAST : Moi j’ai juste une petite réponse sur les food trucks à 
l’attention de Monsieur AMBORD et puis mes collègues ont fini de se répartir les 
questions. 
 
Donc, votre question tombe à point nommé puisque le Conseil administratif vient 
d’adopter un règlement sur les food trucks qui sera publié tout soudain, vraiment c’est 
très récent, donc ça va être publié sur le site internet de la commune. 
 
Idéalement, il y aura également les types d’offres de food trucks qui seront indiqués sur le 
site internet, quel food truck vient quel jour et à quel endroit. Et puis, dans le règlement il y 
a les sites sur lesquels nous pouvons accueillir des food trucks. 
 
Il faut néanmoins savoir que tous les sites ne sont pas adéquats pour ça, d’abord parce 
qu’il faut une alimentation électrique pour la plupart de ces installations. Très peu d’entre 
eux peuvent se passer de toute alimentation électrique. Donc, il y a certains sites où on a 
ces boîtiers où on peut le faire, d’autres où on ne les a pas et du coup c’est difficile. 
 
Et puis, il y a aussi notamment, on a eu le cas par rapport à un food truck qui était installé 
sur la place Duchêne, pas la place Duchêne qui est juste là, mais enfin la petite place du 
marché juste au sortir, là, où on a eu notamment des plaintes des commerçants en face 
qui considéraient que ce n’était pas très adéquat de mettre ça juste en face de chez eux, 
que ce n’était pas une belle manière de les soutenir. 
 
Donc, il y a aussi des emplacements comme ça qu’on ne désire pas permettre ces 
installations pour des raisons finalement de partenariat avec nos établissements installés 
à l’année sur Onex. 
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Donc, vous aurez toutes ces réponses-là tout prochainement, je ne veux pas vous faire 
l’explicitation là des endroits, des pourquoi et des comment, mais simplement pour vous 
dire qu’on a formalisé ces possibilités et puis pour s’il y a des personnes intéressées, je 
vous invite évidemment à prendre contact avec notre responsable des marchés, c’est 
aussi elle qui fait le contact avec les food trucks, donc Madame BUCCOLO, qui travaille au 
Service de la sécurité et qui pourra répondre à toutes les demandes par rapport à ces 
personnes-là. Je vous en prie. 
 
 
Mme la Maire : Oui merci Monsieur le Président. Donc, il s’agissait 
essentiellement de bancs. 
 
Donc, c’est vrai que le Service des infrastructures publiques et moi-même, on est toujours 
aux aguets pour entendre les souhaits et desiderata des habitants par rapport et dans la 
mesure du possible on essaie de répondre à leurs besoins. 
 
Il s’agit parfois d’avoir un banc à l’ombre alors qu’il y en a un qui est au soleil, ou d’en avoir 
un au soleil alors que l’autre est à l’ombre. Donc, on essaie vraiment de répondre au 
mieux aux besoins. 
 
Maintenant, c’est vrai que l’on ne peut pas en mettre partout. Donc, on regardera. Donc, 
si je comprends bien c’est l’avenue du Bois-de-la-Chapelle entre la poste et puis la rue du 
Vieux-Moulin ? C’est ça, Monsieur DEROUETTE ? Oui. 
 
Et puis, concernant un banc vers le Casse-Croûte, je dirai qu’il y a deux choses pour le 
moment qui font qu’on ne va peut-être pas pouvoir obtempérer. D’un côté, il y a des bancs 
à l’entrée de la Maison Onésienne et, d’autre part, vu qu’il y a le projet de réfection du 
Casse-Croûte, je pense que ce n’est peut-être pas forcément le moment. On va aussi 
aménager les entrées, etc. Il faut peut-être attendre un peu pour mettre un banc à 
proximité du Casse-Croûte que l’Astronex soit refait. 
 
Et puis, si ce n’est pas la réponse à votre question, on pourra vous répondre 
Monsieur PRAT en bilatéral pour savoir exactement s’il y a un autre endroit où vous 
auriez souhaité qu’un banc apparaisse. 
 
Et puis, concernant les lampadaires, alors c’est vrai qu’un certain nombre de lampadaires 
doivent être réparés. Là aussi, Monsieur HAAB je vous prie éventuellement de profiter de 
la présence de Monsieur ESCHER pour exactement lui expliquer où il est exactement, 
mais cela aussi juste après la séance. Merci bien. 
 
 
M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. J’aimerais répondre à 
Monsieur HAAB. 
 
Tout d’abord je le remercie de m’avoir signalé que cette ligne électrique qui effectivement 
avait été posée suite à une panne à l’école d’Onex-Parc était encore visible. Est-ce qu’elle 
est en fonction, je n’en sais rien, je ne peux pas vous répondre ce soir. Mais rassurez-vous 
dès demain matin, je vais m’enquérir de savoir ce qu’il en est. 
 
 

Le Président (PLR) : Alors donc, avant de lever la séance, est-ce que le 
public a des questions ? Si oui, il faut vous présenter, même si on vous connaît, mais 
présentez-vous.  
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Mme YUNUS EBENER (Ve) : Merci Monsieur le Président. Non mais je me 
demandais si vous n’aviez pas oublié un point : réponse du Conseil administratif à la 
question écrite. On peut quand même dire quelque chose ? 
 
 

Le Président (PLR) : En principe pas. Elle figure simplement sur l’ordre du 
jour, vous avez reçu la réponse. Il fallait la commenter avant.  
 
 

Mme YUNUS EBENER (Ve) : Mais comme il y a eu le 14 juin ? 
 
 

Le Président (PLR) : Voilà. Merci Madame YUNUS EBENER. 
 
Voilà, avant de clôturer cette séance, Mesdames et Messieurs, j’aimerais adresser mes 
remerciements au Conseil administratif pour nous avoir déposé une bouteille sur vos 
tables, de l’Onésie. 
 
Je remercie également pour avoir déployé les drapeaux dans la salle de notre Conseil qui 
donne un peu plus de solennité à nos débats. 
 
Vous rappeler que pour la sortie d’automne le samedi 21 septembre avec la visite des 
Nations Unies, vous recevrez d’ici la fin de la semaine les différentes précisions. 
 
Voilà Mesdames et Messieurs, il est 20 heures 58, je lève la séance et je vous invite à 
l’apéritif à la salle des Commissions. Merci. 
 
 

La séance est levée à 21h00. 
 
 
QUESTION  
 

Concerne : La parité parmi les employé-e-s de la commune 
 
 
Nous profitons de la symbolique date du 8 mars, Journée internationale des droits des 
femmes, pour évoquer le pourcentage de femmes employées dans la commune.  
 
Comment, à l’avenir, peut-on respecter la parité entre les femmes et les hommes à 
compétences égales ? En effet, après une lecture attentive du rapport d’activités, nous 
constatons qu’il y a sept hommes chefs de service et une seule femme.  
 
 
 Maryam Yunus Ebener 
 Philippine Schmidt Messina 
 

RÉPONSE 
 
Le Conseil administratif remercie les auteures de leur question. 
 
A l'occasion du Conseil municipal du 21 mai, une première partie de réponse vous a été 
donnée s'agissant de la composition paritaire du personnel communal en tant que 
nombre d'employé-e-s occupant des postes permanents. 
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Les pages 34 à 37 du rapport d'activités 2017-2018 vous renseignent 
complémentairement sur la répartition des hommes et femmes au sein des différents 
domaines professionnels ainsi que sur les taux d'occupation selon le genre. Ces chiffres 
portent quant à eux sur une population élargie aux contrats auxiliaires et aux personnes 
en formation (apprentissage). 
 
La seconde partie de votre question porte sur la parité au sein des fonctions 
d'encadrement et l'application de critères de sélection des personnes pour ces postes, en 
particulier en cas de compétences égales des postulant-e-s.  
 
Le Conseil administratif souligne qu'en la matière il partage et suit une ligne directrice 
s'inscrivant dans la continuité d'une politique de recrutement appliquée depuis de longues 
années par l'administration communale sous l'égide des instances exécutives 
successives. 
 
En l'occurrence, lorsque les compétences des candidat-e-s sont approchantes (à défaut 
de pouvoir être totalement égales ou similaires) et satisfont aux exigences décrites dans 
chaque description de fonction, la préférence est donnée en tenant compte : 
 

 Du genre sous représenté dans la fonction/le service voire la profession; 

 De la situation des candidat-e-s sur le marché du travail; 

 Des risques et facteurs d'exclusion durables des candidat-e-s sur le marché du 
travail; 

 Des facteurs environnementaux liés à l'éloignement du domicile des personnes 
offrants leurs services; ainsi que des contraintes de disponibilités/horaires 
découlant du poste à repourvoir. 

 
Sur les quatre postes de responsables d'encadrement ou d'employé-e-s spécialisé-e-s 
repourvus au cours de l'année 2018, trois postes ont été attribué à des femmes et un 
poste à un homme.  
 
L'inflexion du nombre de femmes responsables de service se trouve être le résultat d'un 
processus de sélection ordinaire et conforme aux principes énumérés ci-dessus lorsqu'il 
nous a été possible de considérer des profils de genres différents mais de compétences 
approchantes.  
 

*** 
 
 
 Le Secrétaire : Le Président : 
 
 
 
 Jean-Paul DEROUETTE Jean-Pierre PASQUIER 


