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 Séance du 8 octobre 2019 à 19 heures 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE  
 
 
Présidence : Monsieur Jean-Pierre PASQUIER, Conseiller municipal 
 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour p. 20970 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 10 septembre 2019 p. 20971 
 3) Communications du Bureau du Conseil municipal p. 20972 
 4) Assermentations de Monsieur Gabriel MONTESSUIT en 

remplacement de Madame Emanuelle VUARNOZ, démissionnaire et 
de Madame Arta VESELI en remplacement de Madame Yubitza 
SAA-BAUD, démissionnaire p. 20972 

 5) Communications du Conseil administratif p. 20974  
 6) Questions sur les points 3 et 5 p. 20975  
 7) Election d'un-e délégué-e au COPIL (Comité de pilotage du contrat de 

quartier Onex-Cité) en remplacement de Madame Emanuelle 
VUARNOZ  p. 20976  

  
  PROJETS DE DÉLIBÉRATION 
 8) Modifications des statuts du groupement intercommunal pour 

l'animation parascolaire (GIAP) (projet de délibération N° 2270) p. 20976   
 9) Approbation du budget de fonctionnement annuel 2020, du taux 

des centimes additionnels et de l’autorisation d’emprunter  (projet 
de délibération N° 2271) p. 20979  

 10) Taxe professionnelle communale - Taxe minimum (projet de 
délibération N° 2272) p. 20986 

 11) Fonds intercommunal pour le développement urbain (FIDU) - 
Versement de la contribution annuelle 2020 – Crédit de 
Fr. 583'700.00 (projet de délibération N° 2273) p. 20990 

 12) Levée des déchets - Entretien des véhicules et locations - Routes 
communales - Locations de véhicules - Crédit budgétaire 
supplémentaire d'un total de Fr. 86'000.00 (projet de délibération 
N° 2274) p. 20994 

 
  MOTIONS 
 13) Réponse du Conseil administratif à la motion M/337 du 

21.05.2019 "Pour la réduction du bruit et des horaires d'ouverture 
de l'aire de jeux sise route de Loëx" p. 20998 

 14) "Limitons la pollution lumineuse à Onex" (projet de motion PM/341) p. 21002 
 14bis) Amélioration de la visibilité des pistes cyclables (projet de motion 

PM/342) p. 21010 
 
  AUTRES PROPOSITIONS 
 15) Propositions individuelles et questions p. 21017 
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Présent-e-s  : Mesdames DIOP, GUILLET, KELLER, MORANDI, SCHMIDT MESSINA, 
VESELI, YUNUS EBENER, Conseillères municipales 

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

Excusé-e-s : Madame RIME, Conseillère municipale 

  Messieurs FUSCO, MOSCHELLA, QUKOVCI, Conseillers municipaux 

 

Assistent à la 
séance : Mesdames Ruth BÄNZIGER, Maire et Carole-Anne KAST, Conseillère 

administrative, 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 
effet sur votre droite, à chaque début de séance. J'aimerais attirer votre attention sur le 
fait qu'il ne faut pas retirer ces badges en fin de séance. En effet, ces badges ne doivent 
pas quitter cette salle. 
 
Mesdames et Messieurs, j’ouvre cette séance du Conseil municipal. Nous avons été 
régulièrement convoqués, nous pouvons donc valablement délibérer. 
 
Je salue la présence de Madame Ruth BÄNZIGER, notre maire, Madame Carole-Anne 
KAST, conseillère administrative et de Monsieur François MUMENTHALER, conseiller 
administratif. Je salue également Monsieur Alain WALDER, notre secrétaire général 
adjoint et Monsieur Gérald RUEGSEGGER, notre secrétaire général adjoint, ainsi que 
Madame Nathalie METTLER, secrétaire, qui est aux commandes devant pour cette 
séance. 
 
J’aimerais également adresser un salut particulier à nos anciennes collègues, Mesdames 
Emanuelle VUARNOZ et Yubitza SAA-BAUD qui sont présentes. 
 
Je salue également le nombreux public, les probables futurs candidats aux élections 
municipales de 2020, ainsi que les représentants de la presse. 
 
 
 
 
 

1) Approbation de l'ordre du jour 
 

Le Président (PLR) : Nous allons passer d'abord à l’approbation de l'ordre 
du jour. 
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M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je vous ai distribué tout 
à l’heure, sur votre bureau, un projet de motion « Amélioration de la sécurité, la fluidité 
sur les pistes cyclables ». Et je voudrais que vous ajoutiez ce projet de motion à l’ordre du 
jour, vu que j’ai soumis ce projet un peu tardivement au secrétariat, merci.  
 
 
Le Président (PLR) : Merci Monsieur HAAB. Nous avons une proposition de 
modification de notre ordre du jour avec l’ajout d’un point pour la motion que vous avez 
reçue.  
 
Quelqu’un souhaite-t-il s’exprimer à ce sujet ? Si tel n’est pas le cas, je vais passer au vote. 
Cela nous permettra de contrôler le bon fonctionnement de notre installation. 
 
Celles et ceux qui sont favorables à rajouter ce point à notre ordre du jour concernant la 
motion du groupe PLR « Amélioration de la sécurité, de la fluidité des pistes cyclables » 
veulent bien l’exprimer. 
 
Ceux qui sont pour la modification de l'ordre du jour votent +, vert, ceux qui s’abstiennent, 
0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

La modification de l'ordre du jour est approuvée par 19 oui et 3 abstentions, une 
personne n'ayant pas voté (23 votants). 
 
 
Vous avez modifié l’ordre du jour. Donc cette motion est rajoutée après le point 14, il 
devient donc le point 14bis.  
 
Je vous demande maintenant de vous exprimer de manière globale sur l’approbation de 
l’ordre du jour.  
 
Le Président (PLR) : Ceux qui sont pour l'ordre du jour modifié, veuillez bien 
lever la main. 
 
 
L’ordre du jour est approuvé à l'unanimité des présents (23 votants). 
 
 
 
 
 

2) Approbation du procès-verbal de la séance du 10 septembre 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 (23 votants). 
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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. 

 
Lors de la séance du bureau, nous avons discuté sur le fait qu’effectivement depuis 
une année, lorsque ce Conseil s’est penché sur le budget de 2019, il y a eu un taux 
de renouvellement des conseillères et conseillers municipaux qui est important et le 
bureau vous prie, à travers les différents groupes, chefs de groupe, de bien vouloir 
veiller à l’instruction, la formation pour les nouvelles et nouveaux conseillers 
municipaux, de telle manière que les travaux qui auront lieu ces prochains jours dans 
les différentes commissions sectorielles soient les plus efficaces. 
 
A cet effet, je vous invite, en particulier aux nouvelles et nouveaux conseillers 
municipaux d’aller sur l’outil CMnet où un certain nombre de documents y sont 
déposés sur le fonctionnement de la commune, en particulier sur les aspects 
budgétaires. 
 
J’ai également une deuxième communication. Monsieur Rolf HAAB me prie de vous 
informer qu’il a écrit à la surveillance des communes. En effet, il a remplacé Madame 
Nathalie KELLER lors de la dernière commission ad hoc sur le traitement de l’avenir 
télévisuel onésien, c’était lundi soir. A l’injonction du président de la commission 
invoquant l’article 75 du règlement du Conseil municipal concernant l’abstention 
obligatoire, il n’a pas pu s’exprimer lors du débat. 
 
Je n’ai pas d’autres points en ce qui concerne les communications du bureau. 
 
 
 
 
 

4) Assermentations de Madame Arta VESELI en remplacement de Madame 
Yubitza SAA-BAUD, de Monsieur Gabriel MONTESSUIT en remplacement de 
Madame Emanuelle VUARNOZ 

 

Le Président (PLR) : Est-ce que le représentant du groupe démocrate-
chrétien souhaite nous présenter Monsieur MONTESSUIT ? 
 
 

M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, 
le PDC remercie chaleureusement Madame Emanuelle VUARNOZ aujourd’hui dans le 
public pour sa contribution en tant que conseillère municipale durant de nombreuses 
années dans les travaux de commission, comme pour ses interventions en séances 
plénières de notre hémicycle. 
 
Pour lui succéder, nous vous proposons aujourd’hui un jeune homme, Monsieur Gabriel 
MONTESSUIT, né en 1991 à Onex. Après sa scolarité primaire à Bernex, il a franchi la 
frontière communale pour suivre le cycle d’orientation à Onex. Candidat en 2015, il aurait 
voulu soutenir au nom de notre parti les associations sportives. Il a pratiqué le football au 
FC Onex pendant 6 ans et joue au tennis sur notre terrain. 
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Désormais employé dans les ressources humaines pour une importante entreprise de 
placement, il souhaite intervenir particulièrement dans les domaines concernant les 
familles, les associations et la protection des animaux. 
 
Convaincu que le travail d’équipe est essentiel et qu’on est plus fort à plusieurs, il se 
réjouit de siéger parmi nous. Je vous remercie de l’accueil que vous lui réserverez. Merci. 
 
 

Le Président (PLR) : Est-ce qu’une représentante ou un représentant des 
Verts souhaite prendre la parole pour présenter Madame Arta VESELI ? 
 
 
Mme YUNUS EBENER (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Bonsoir tout le monde. 
Alors moi j’ai l’honneur de vous présenter Arta VESELI qui a grandi à Onex. Elle a fini ses 
études de droit et maintenant elle est avocate stagiaire au Tribunal, à la Chambre 
administrative, ce qui tombe bien parce qu’elle l'évoque, elle voit pas mal de questions 
environnementales et aménagements des territoires. 
 
Donc, nous on est bien contents de l’accueillir chez les Verts.  
 
Et comme une vraie Verte, elle est toujours à vélo et les questions environnementales 
l’ont toujours intéressée et la politique l’a toujours titillée. Donc, bienvenue Arta. Merci 
Monsieur le Président. 
 
 

Le Président (PLR) : Je prie à présent Madame Arta VESELI et Monsieur 
Gabriel MONTESSUIT de bien vouloir s’avancer jusqu’à la table de la présidence et je vous 
demande de bien vouloir vous lever, s’il vous plaît. (L’assemblée se lève.) 
 
Madame Arta VESELI, Monsieur Gabriel MONTESSUIT, je vais à présent vous lire le 
serment et vous me répondrez, 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 ; 

 

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 VESELI (Ve) :  Je le promets. 
 
 
M. MONTESSUIT (PDC) :  Je le promets. 
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Le Président (PLR) : Je vous remercie. Nous prenons acte de votre 
serment. Au nom du Conseil municipal, je vous adresse mes sincères félicitations, je vous 
souhaite plein succès dans votre mandat et une très longue carrière au sein d’Onex et 
peut-être un peu plus loin. Vous pouvez ainsi maintenant rejoindre votre place auprès de 
vos collègues. 
 
 
(Applaudissements) 
 
 
 
 
 

5) Communications du Conseil administratif 
 

Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Simplement une 
information de suivi de dossier. Cela fait maintenant un certain temps que nous parlons 
du dossier « passage à piétons » au niveau du chemin Charles-Borgeaud. Vous savez que 
suite au resurfaçage de ce chemin en parallèle nous avions pris langue avec l’Office 
cantonal des transports pour demander à la base deux passages à piétons, un au chemin 
de Montesquiou et un au niveau du chemin des Merles. 
 
Ces chemins nous avaient d’abord été promis. Ensuite, suite à un changement de 
règlement au niveau de la Confédération, ils nous ont été de nouveau « dépromis », donc 
ils n’ont pas le droit de les faire. 
 
Nous avons donc insisté. On a regardé où il pourrait vraiment y avoir des passages à 
piétons au niveau de ce chemin, parce qu’il y a effectivement un problème d’accès entre 
le sud de la commune et le nord, et notamment d’accès entre le chemin Charles-
Borgeaud et le parc Brot, et aussi de transversalité au niveau du Vieux-Village. 
 
Actuellement, les derniers projets qui ont été soumis à l’Office cantonal des transports 
par la commune sont deux passages à piétons, un au niveau du chemin des Merles, et 
puis un nouveau passage à piétons au niveau du chemin des Laz, donc entre le chemin 
Charles-Borgeaud en direction du chemin des Laz, là où il y a la petite pergola. 
 
Ce passage-là a l’avantage d’être plus sécure, mieux visible que le passage à piétons qui 
se trouve au niveau du giratoire Gustave-Rochette, angle parc Brot, Charles-Borgeaud. 
 
Nous espérons vivement que, en ayant un dossier qui a vraiment été bien fourni, bien 
documenté en termes de besoins à la fois pour les écoliers, mais aussi pour le 
développement Pré-Longet 1 et 2, on va pouvoir bénéficier d’un œil favorable de la part de 
l’Office cantonal des transports. 
 
Voilà. Pour vous dire simplement qu’on continue, on n’a pas cessé d’interpeller l’Office 
cantonal des transports et on espère que cette fois-ci nous aurons un préavis positif. On 
vous tiendra au courant et on verra si nous décidons d’entreprendre d’autres actions 
pour que nous ayons droit à ce passage à piétons, qui est quand même important au 
niveau de la sécurité, notamment de nos enfants. 
 
 

M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. J’aimerais juste 
répondre à la question de Monsieur HAAB concernant l’alimentation électrique de l’école 
d’Onex-Parc.  
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Donc, ce câble d’alimentation effectivement provisoire est toujours en service. C’est 
évidemment, comme vous l’imaginez bien, ce sont les Services industriels de Genève (ci-
après SIG) qui sont seuls compétents pour agir en la matière. On les a contactés. 
 
Leur réponse est que, vu l’état de vieillissement de cette installation, les SIG ont fait une 
étude pour remplacer le câble endommagé, ainsi que d’autres sur lesquels il y avait déjà 
eu des soucis par le passé. 
 
Comme il s’agit d’une installation de haute tension, plus de 10'000 Volts, les travaux 
nécessitent l’obtention d’un permis des Autorités fédérales. La procédure prévoit un 
préavis communal. La Ville d’Onex n’a pas encore été sollicitée pour ce préavis. 
 
Le responsable des SIG en charge de ce dossier est confiant et pense que ces travaux 
seront faits encore cette année.  
 
Je n’ai pas d’autre communication, Monsieur le Président. 
 
 
Mme KAST : Merci, Monsieur le Président. Pour ma part, une seule 
communication festive. L’annonce de la Nuit du conte qui aura lieu le 8 novembre à 
plusieurs endroits du canton, à plusieurs endroits de la Suisse – parce que c’est une 
manifestation suisse – mais plus particulièrement à Onex, à la Maison onésienne pour le 
public ordinaire, et puis des prestations plus particulièrement destinées aux tout-petits, à 
la crèche Rondin-Picotin, et aux tout-seniors à la Résidence Butini, mais avec les tout-
petits. 
 
C’est une participation, une collaboration tout à fait intéressante entre les EMS et les 
crèches d’Onex autour de la Nuit du conte.  
 
Et puis pour la thématique de cette manifestation cette année, c’est « Moi aussi j’ai le 
droit ». Donc, évidemment, vous considérez bien que ça me tient particulièrement à cœur 
et je vous invite à participer à cette manifestation en allant rêver et vous enchanter 
devant les prestations des conteuses.  
 
Et puis, entre 19 heures et 20 heures, participer à l’entracte gourmand traditionnel à la 
Maison onésienne. C’est tout pour mes communications Monsieur le Président. 
 
 
 
 
 

6) Questions sur les points 3, 4 et 5 
 
Le Président (PLR) : Est-ce que quelqu’un demande la parole ? Non. 
(Silence) 
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7) Election d'un-e délégué-e au COPIL (Comité de pilotage du contrat de quartier 

Onex-Cité) en remplacement de Madame Emanuelle VUARNOZ 
 
Le Président (PLR) : Monsieur OUEDRAOGO pour une proposition ? 
 
 

M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC propose 
Monsieur Gabriel MONTESSUIT pour remplacer Madame Emanuelle VUARNOZ. 
 
 
Le Président (PLR) : Celles et ceux qui sont favorables à l’élection de 
Monsieur Gabriel MONTESSUIT veulent bien l’exprimer en levant la main.  
 
 
Est élu, Monsieur Gabriel MONTESSUIT, à l'unanimité des présents (25 votants). 
 
 
 
 
 
8) Modifications des statuts du groupement intercommunal pour l'animation 

parascolaire (GIAP) (projet de délibération N° 2270) 
 
Le Président (PLR) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence). Personne. 
 
Il n’y a pas d’opposition. Nous pouvons entrer en matière. Je donne la parole à Madame 
KAST, pour qu’elle nous présente le projet. 
 
 
Mme KAST : Merci, Monsieur le Président. Donc, en tant que 
magistrate déléguée aux affaires sociales et, par ailleurs, membre du comité du GIAP, il 
me revient de vous présenter ce point. 
 
Il sera présenté également dans tous les conseils municipaux des communes membres 
du GIAP, c’est-à-dire sauf erreur de ma part 43 et non pas 45, mais 43 communes du 
canton, deux petites communes s’organisant autrement pour réaliser l’accueil 
parascolaire.  
 
Comme vous avez pu le lire dans l’exposé des motifs, cette révision des statuts est la 
suite d’une modification législative d’importance qui a été adoptée par le Grand Conseil et 
qui est la concrétisation de l’article constitutionnel genevois 204, qui prévoit la 
concrétisation de l’initiative pour l’accueil à la journée continue et qui prévoit des 
dispositions au niveau de l’accueil parascolaire. 
 
Il dit que un, l’Etat est responsable de l’accueil parascolaire, et que deux, les enfants qui 
suivent leur scolarité obligatoire dans l’enseignement public bénéficient d’un accueil à la 
journée continue chaque jour scolaire. 
 
Dans le cadre des travaux parlementaires au Grand Conseil qui ont concrétisé cette mise 
en œuvre de cet article 204 de la Constitution, une nouvelle loi a été adoptée et elle 
rappelle que, effectivement, l’accueil parascolaire est une obligation communale, une 
compétence exclusive communale, et que les communes s’organisent pour réaliser cette 
prestation. 



20977 

 

 

 
Dans ce cadre-là, il y a eu lieu de modifier les statuts du GIAP au niveau de ces organes. 
Pourquoi ? Parce qu’auparavant le canton participait au financement du GIAP et avait, à 
cette fin, trois sièges avec droit de vote au sein du conseil d’administration du GIAP. 
 
Le canton n’étant plus compétent pour l’accueil parascolaire au niveau primaire, il ne 
faisait absolument plus aucun sens de maintenir trois sièges cantonaux, avec droit de 
vote, au sein du conseil d’administration du comité du GIAP.  
 
Le GIAP a donc, en partenariat avec le canton, décidé de revoir sa composition du comité. 
 
Par ailleurs, en parallèle, une modification de la LAC a prévu aussi que les groupements 
intercommunaux réunissant plus de 30 communes, ce qui est le cas du GIAP puisqu’il en 
réunit 43, ont une procédure allégée au niveau de la modification de leurs statuts. 
Allégée, c’est-à-dire qu’il ne faut plus l’unanimité des délibérations des conseils 
municipaux, mais uniquement une double majorité, c’est-à-dire une majorité de 
communes et de s’assurer que cette majorité représente également la majorité de la 
population des communes membres dudit groupement.  
 
Néanmoins, au vu de ces deux modifications législatives, il est apparu qu’il était important 
de revoir les statuts du GIAP pour les moderniser, par rapport à la composition du 
comité, c’était la première motivation, mais également par rapport à la procédure de 
révision des statuts puisque, maintenant, la loi sur l’administration des communes nous 
permet cette procédure allégée, ce que les statuts du GIAP datant de 1994 évidemment 
ne prévoyaient pas. 
 
Par ailleurs, quelques petits toilettages ont pu également avoir lieu et vous avez dans les 
annexes, annexes préparées par l’administration du GIAP, un tableau synoptique et les 
explications principales sur les modifications qui sont apportées aux statuts. 
 
Au niveau du traitement de cet objet, finalement, deux options s’offrent à nous. Vous 
pouvez parfaitement renvoyer ce document en commission, et puis je vous informe d’ores 
et déjà que le GIAP organise des séances d’information. 
 
Je dois dire que j’ai un petit blanc, mais je crois que c’est le 3 novembre ? Manifestement 
personne de l’administration ne peut venir à mon secours ? Bref, début novembre, je vous 
transmettrai la date évidemment… Le 6 ? Le 6 ! Merci Ruth. Donc, manifestement début 
novembre, il y aura une séance d’information organisée par le GIAP à l’attention de tous 
les conseillers municipaux qui seraient intéressés, et vous aurez des explications plus 
spécifiques là-dessus. 
 
Donc, finalement au niveau de ce traitement, deux choses s’offrent à nous : 
 
Soit nous votons sur le siège cette modification statutaire qui ne change en rien les 
prestations du GIAP, vous l’avez bien compris. Il s’agit de gouvernance, il s’agit des 
organes, il s’agit de la révision des statuts, mais ça ne change absolument en rien les 
prestations du GIAP, et puis vous allez quand même à la séance d’information pour ceux 
que ça intéresse. 
 
Ou alors on renvoie en commission. De toute manière on ne fera pas ça avant la séance 
d’information parce que nous serons pris ces prochaines semaines par les commissions 
budgétaires, donc nous n’avons pas l’espace disponible pour examiner cela ces 
prochaines semaines. Vous allez à la séance d’information pour ceux que ça intéresse et 
puis, formellement, on convoque une commission, sauf si l’entier des conseillers 
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municipaux de la commission dit que celle-ci n’a plus l’objet d’être puisque toutes les 
informations ont été données à la séance d’information du GIAP. 
 
Ou alors encore on ajourne ce projet aujourd’hui, il était prêt on vous l’a mis à l’ordre du 
jour. Mais on l’ajourne, on attend la séance d’information du GIAP et puis, lors du Conseil 
municipal de novembre, vous le votez sur le siège ou vous sollicitez une commission 
complémentaire pour examiner ce projet de délibération. 
 
Dans toutes les hypothèses nous sommes parfaitement dans les temps, au niveau de la 
révision des organes du GIAP. 
 
Pour ma part, je suis prête à répondre à vos questions si elles ne sont pas trop poussées, 
si elles concernent évidemment ces statuts. Je suis prête également à répondre à 
quelques questions sur le fonctionnement du GIAP. 
 
Mais si vous voulez rentrer de manière plus approfondie dans les prestations du GIAP, 
alors là effectivement une commission s’impose. Mais ce n’est pas ce projet de 
délibération qui va y changer quoi que ce soit, mais ça peut être aussi intéressant de faire 
une commission plus sur les prestations du GIAP, même si c’est plus pour information 
que pour ce projet. 
 
Donc, pour ma part, évidemment je n’ai pas de parti pris. Les trois options me paraissent 
tout à fait défendables. 
 
Je laisse à votre conseil le soin de choisir finalement la procédure qui lui sied le mieux 
pour examiner ce projet de délibération et je reste à votre disposition s’il y a des 
questions, bien évidemment. Merci Monsieur le Président. 
 
 
Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Effectivement c’est un 
dépoussiérage plus que nécessaire eu égard à la date de ces statuts. 
 
C’est un dépoussiérage très technique d’ailleurs, bien que la séance du 6 novembre va 
m’intéresser beaucoup, mais je pense, en tout cas le groupe PLR va voter sur le siège, 
parce que pour moi cela n’a rien à voir, la présentation des prestations fort intéressante 
par ailleurs et puis ce dépoussiérage très technique des statuts. Merci Monsieur le 
Président.  
 
 
Le Président (PLR) : Je n’ai pas d’autre demande de parole Donc, je vous 
propose que nous lancions le vote pour le projet de délibération N° 2270. 
 
Je soumets le projet de délibération N° 2270 au vote du Conseil municipal avant, je 
demande à Monsieur DEROUETTE de bien vouloir lire l’arrêté. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2270 votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de délibération N° 2270 est approuvé à l'unanimité des présents 
(25 votants). 
 
 
 



20979 

 

 

Délibération N° 2270 dont la teneur est la suivante : 
 
«Vu l’exposé des motifs,  
 
vu les articles 30, alinéa 1 lettre u), 48, lettre b) et 52, al. 2 de la loi sur l’administration 
des communes du 30 avril 1984 (LAC – B 6 05), 
 
vu l’art. 7, al. 4 de la loi sur l’accueil à journée continue du 22 mars 2019 (LAJC- J 6 32), 
 
vu l’art. 15, al. 2 des statuts du Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire 
du 24 août 1994,  
 
vu la décision du conseil intercommunal du 22 mai 2019, prise à l'unanimité des voix des 
membres du groupement, d’approuver la modification des statuts,  
 
sur proposition du Conseil administratif, 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
A l'unanimité des présents (25) 
 

1. D'approuver les modifications des statuts du Groupement intercommunal pour 
l’animation parascolaire (GIAP) du 24 août 1994 (PA 103.01) 

2. De subordonner cette délibération à l’acceptation de délibérations similaires prises 
par deux tiers des communes membres du groupement 

3. De fixer l’entrée en vigueur de ces modifications au lendemain de leur approbation 
par le département compétent» 

* * * 
 
 
 
 
 
9) Approbation du budget de fonctionnement annuel 2020, du taux des centimes 

additionnels et de l’autorisation d’emprunter (projet de délibération N° 2271) 
 
Le Président (PLR) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence). Personne. 
 
Il n’y a pas d’opposition. Nous pouvons entrer en matière. Je donne la parole à Monsieur 
MUMENTHALER, pour qu’il nous présente le projet. 
 
 
M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, il 
me vient de nouveau la responsabilité de présenter le projet de budget 2020.  
 
Je le fais avec plaisir d’autant plus que c’est un budget encore équilibré.  
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Alors que l’Etat de Genève dépose un projet de budget où le déficit prévu est de plus d’un 
demi-milliard, que des communes réputées riches de ce canton déposent aussi des 
budgets déficitaires, nous, à Onex, nous pouvons encore vous présenter malgré les effets 
de loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (ci-après RFFA), 
vous présenter un budget équilibré. 
 
Cet équilibre bien sûr a nécessité des arbitrages de la part du Conseil administratif. 
Néanmoins, nous avons toujours, comme nous le faisons depuis un certain nombre 
d’années, fait une estimation prudente des ressources. On n’a pas envie d’avoir des 
mauvaises surprises et nous avons dû faire face à des augmentations dynamiques d’un 
certain nombre de charges. 
 
Vous aurez l’occasion de découvrir cela dans les différentes commissions sectorielles. 
 
On peut regarder quelques éléments clé. Donc, effectivement les charges du personnel 
augmentent de 2,51% par rapport au budget 2019, soit un montant Fr. 528'000.00. 
Bien sûr, cela concerne les augmentations statutaires, un peu d’indexation et puis bien 
sûr l’adaptation des charges patronales. On a une légère augmentation des ETP, des 
équivalents temps plein. Nous vous proposons un nouveau poste de 50% et un autre 
poste de 60%. Ensuite, il y a quelques augmentations de taux, dont vous verrez le détail 
dans les commissions sectorielles, qui représentent un 0,5 poste. 
 
La rubrique 305, les cotisations patronales augmentent de Fr. 85'000.00, donc cela 
comme je vous l’ai dit, en raison de l’augmentation des salaires. Chaque augmentation de 
salaire entraîne bien sûr des augmentations des charges patronales, que ce soit pour 
l’AVS ou le deuxième pilier. 
 
La fameuse rubrique 31, biens, services et autres charges d’exploitation, augmente de 
Fr. 698'000.00, c’est une grosse augmentation. Mais effectivement, comme vous le 
savez, nous devons faire pas mal de rattrapages dans l’entretien de notre patrimoine 
immobilier. 
 
Les amortissements immobiliers, on a un règlement qui fixe le montant des 
amortissements. Chaque fois que nous investissons, nous devons amortir, et ces 
amortissements augmentent de Fr. 379'000.00. Donc, finalement, cela améliore aussi 
notre capacité d’autofinancement.  
 
Les charges financières, bon c’est anecdotique, c’est l’épaisseur du trait, Fr. 38'000.00.  
 
Et puis effectivement, il y a une grosse augmentation pour les charges de transferts. C’est 
une augmentation importante, c’est essentiellement dû, d’une part aux subventions aux 
collectivités publiques, les pompiers, la redevance aux pompiers augmente, la redevance 
au service informatique des communes augmente, l’ORP aussi augmente, etc. Mais c’est 
surtout, l’augmentation est surtout due à l’augmentation de la petite enfance, notamment 
les crèches et les garderies, le GIAP, l’AFJ Rhône-Sud, les cuisines scolaires. Et ces 
augmentations, heureusement, sont légèrement compensées par un des effets positifs 
de la loi RFFA, c’est-à-dire l’augmentation de 0,7% du prélèvement qui est en faveur des 
crèches, décision qui avait été prise dans le cadre de la loi RFFA. 
 
Et puis juste pour mémoire, il y a les élections municipales en 2020 et ceci représente un 
montant de Fr. 138'000.00 pour les deux tours. Donc, des élections tacites, ça n’existe 
pas malheureusement. 
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L’estimation des impôts directs pour les personnes physiques s’élève à 
Fr. 26'000'000.00, donc une légère augmentation de près de Fr. 500'000.00.  
 
L’estimation sur le bénéfice sur le capital donc des personnes morales est de 
Fr. 470'000.00, donc là on voit directement l’effet de la loi RFFA sur les entreprises 
locales. Donc, on divise quasiment par deux les impôts des personnes morales, donc des 
personnes morales qui sont établies à Onex. 
 
Evidemment quand on passe de 24,5% à 13,99%, c’est facile à calculer. 
 
Ensuite, pour l’autre grosse source de péréquation, pour nous c’est le fonds de 
péréquation des personnes morales, et là on a retenu un montant de Fr. 9'500'000.00, 
soit Fr. 1'000'000.00 de moins qu’en 2019. 
 
Donc, là on est plutôt surpris en bien. On s’attend ces prochaines années que ce fonds de 
péréquation des personnes morales diminue encore un peu plus. On parle d’une 
réduction progressive jusqu’en 2024 d’encore Fr. 1'000'000.00 ou Fr. 2'000'000.00. 
 
Le fonds intercommunal, le FI, nous octroie un montant de Fr. 10'650’000.00. Donc, on a 
plus Fr. 900'000.00. Vous vous souvenez, certains d’entre vous se souviennent qu’en 
tout début de législature, vous nous aviez adressé une motion nous demandant de 
rencontrer le Conseil d’Etat pour améliorer les mécanismes de péréquation, ce qu’on a 
obtenu, la péréquation des ressources est passée de 1 à 2%, ce qui représente pour la 
commune près de Fr. 2'000'000.00 pour la Ville d’Onex. Donc, là aussi c’est un montant 
important qui, lui, est garanti. 
 
La nature 46 enregistre deux nouvelles sources de revenus. Le premier à hauteur de 
Fr. 762'000.00, ça vient de l’autre côté positif de la loi RFFA, c’est-à-dire la compensation 
verticale. 
 
Vous savez que dans la loi RFFA, la redistribution de l’impôt fédéral de la Confédération au 
Canton de Genève augmente de l’ordre de Fr. 110'000'000.00 et sur ce montant la loi 
prévoyait qu’à peu près Fr. 20'000'000.00 à Fr. 22'000'000.00 soient restituées aux 
communes.  
 
Et là, je vous en ai déjà parlé au sein de la commission Finances de l’ACG, on a négocié 
pour une répartition équitable entre les communes, et là aussi cette compensation nous 
rapporte à peu près Fr. 762'000.00, ce qui explique finalement qu’on a pu limiter, qu’on a 
finalement encore réussi à faire un budget équilibré. 
 
Le plan des investissements présente des dépenses brutes de l’ordre d’un peu plus de 
Fr. 9'000'000.00, Fr. 9'500'000.00. On prévoit à peu près Fr. 1'600'000.00 de 
subventions d’investissements. 
 
Donc, les investissements nets sont de Fr. 7'882'000.00. 
 
Donc, l’insuffisance de financement s’élève donc à Fr. 2'067'000.00, et c’est sur ce 
montant que vous voterez pour nous accorder la possibilité d’emprunter. 
 
Donc, effectivement, l’autofinancement est généré par les amortissements et les 
excédents de recettes.  
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A ce montant d’investissement, il faut ajouter Fr. 1'000'000.00 que l’on a mis en réserve 
pour saisir des opportunités d’acheter des parcelles stratégiques. Celles-ci évidemment 
étant versées au patrimoine financier, elles n’ont pas besoin d’être amorties. 
 
Ici on a des courbes qui comparent les comptes de fonctionnement, les charges et les 
revenus, donc, jusque-là on a les comptes, on voit le budget jusqu’en 2018, on a les 
comptes. Vous vous souvenez qu’on a fait un bénéfice absolument extraordinaire en 
2018. En 2017, il était dû essentiellement à la vente des actions de Canal’Onex.  
 
Donc, on voit là l’estimation qu’on a pour le budget 2019 et pour le budget 2020. 
 
Donc, on voit quand on analyse cette courbe, on voit que si on élimine ce cas particulier, 
on a une progression régulière des recettes et on a, à peu près, une courbe également, 
une augmentation régulière des charges. 
 
Comme je vous l’ai dit déjà plusieurs fois, en 2015, ce pic était les rachats pour la caisse 
de retraite des employés communaux. 
 
L’évolution des principaux revenus de fonctionnement, ce sont les revenus fiscaux. Donc, 
là on voit qu’il y a quand même des… ça varie chaque année, mais on voit quand même la 
tendance générale avec ces pics ici en 2017 et 2018. 
 
Une autre présentation, donc, en rouge ce sont les taxes, en bleu les revenus divers, les 
locations de salles, etc., en vert les revenus financiers et le 46 ce sont les revenus de 
transfert, ce sont les subventions que l’on obtient.  
 
Prévisions et résultats des personnes physiques 2010-2020. Donc, en rouge ce sont les 
résultats effectifs, et puis en noir ce sont les prévisions de l’Etat. Donc, on voit qu’on a 
toujours pris des réserves, une évaluation prudente des recettes aux chiffres de l’Etat, et 
puis en vert ce sont les montants inscrits au budget ces différentes années. 
 
Et puis prévisions des résultats des personnes morales, et bien là on voit cette chute due 
à la loi RFFA et puis, bien sûr, cela va se stabiliser à ce niveau-là. 
 
On espère, comme le disent certains experts financiers, que le fait de payer moins 
d’impôts, les entreprises vont investir, vont créer, vont être dynamiques, et finalement 
certains prétendent, je suis prêt à le croire, que dans 5 ans cette baisse d’impôts sera 
compensée et qu’on arrivera à retrouver à peu près les montants qu’on avait aujourd’hui. 
Mais ce sont des spéculations. 
 
Résultat du fonds de péréquation des personnes morales, donc, on voit que c’est aussi 
très aléatoire, raison pour laquelle on prend toujours des estimations prudentes pour le 
budget d’Onex. Donc, on voit que la participation en 2018 était tout à fait étonnante, 
spectaculaire. Je doute qu’elle se reproduise, raison pour laquelle nous avons pris une 
estimation relativement prudente de ces ressources. 
 
La même chose en francs. Donc, on voit ici les recettes et les revenus fiscaux, sur le 
projet de budget 2020, sont de Fr. 36'000'000.00. 
 
On voit là le résultat absolument extraordinaire de 2018. On voit les taxes, l’augmentation 
de Fr. 48'000.00, les revenus divers et puis revenus de transferts, c’est là qu’on voit 
quand même qu’on a une bonne augmentation et c’est dû à l’amélioration de la 
péréquation des ressources. 
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Les imputations internes, c’est pour mémoire. 
 
Une autre présentation, évolution des principales charges de fonctionnement. Donc, en 
bleu on a les charges de transferts, en rouge les charges de personnel, les charges 
financières. Je vous rappelle qu’une grande partie de nos intérêts de la dette est financée 
par le FI. 
 
Charges biens et services c’est la fameuse nature 31, donc, on voit qu’elle est en légère 
augmentation, mais elle est toutefois maîtrisée. 
 
Et puis l’amortissement du patrimoine administratif, ça, on n’a pas de marche de 
manœuvre étant donné qu’on a l’obligation d’amortir. 
 
Répartition par nature des charges de fonctionnement, donc, là ça vous donne une idée 
globale sur les différentes natures. Le 30, c’est l’ensemble du personnel, donc les salaires 
plus les charges salariales, etc., on est à Fr. 21'000'000.00.  
 
Les charges de biens et services Fr. 10'000'000.00, donc on voit là une augmentation 
comme je vous l’ai dit assez importante. 
 
L’amortissement du patrimoine administratif, il augmente en fonction des 
investissements que l’on a faits ces dernières années.  
 
Les charges financières et les charges de transferts, qui sont, comme je vous l’ai dit, tout 
ce qui est notamment la petite enfance. 
 
Voilà où va l’argent du contribuable, je crois que c’est toujours un graphique important. On 
voit que Culture, sport et loisirs, donc, rassurez-vous quand on parle de culture, sport et 
loisirs, ce ne sont pas seulement les Spectacles Onésiens, c’est la répartition 
fonctionnelle qui veut que l’on mette tout ça sous culture, sports et loisirs… église… on ne 
subventionne pas d’église, je vous rassure.  
 
Les charges, donc, protection de l’environnement 8%, transports 4%, sécurité sociale 
19%, finances et impôts 6%, administration générale 18%, ordre et sécurité 8%, 
formation 12%, économie publique 0,16%. 
 
Les présentations par nature. Là on voit que les charges de personnel sont un morceau 
important 38%, la fameuse nature 31 qui est de 18%, les charges financières on voit que 
ce n’est que 2,78%, les imputations internes, c’est ce qu’on se facture parmi, et les 
charges de transferts c’est là qu’on trouve toutes les subventions, et bien sûr les 
amortissements, ça vous savez ce que c’est maintenant. 
 
Au niveau des investissements, vous trouverez le tableau dans la présentation, mais vous 
trouvez tous ces documents dans les documents qu’on vous a envoyés la semaine 
passée. Je ne vais pas les prendre dans le détail, je vais aller à la fin directement. Donc, 
on voit que les dépenses d’investissements prévues sur les projets votés et sur les 
projets à voter. Je vous rappelle que tous ces projets qui sont dans ces colonnes-là, ceux-
là et ceux-là doivent faire l’objet encore d’un vote formel du Conseil municipal, c’est un 
plan d’investissements, des intentions. Vous devrez encore les voter. 
 
Donc, si on réalise tout ce qui est mis ici dans ces tableaux, les dépenses 
d’investissements sont de l’ordre de Fr. 9'500'000.00, les subventions et participations à 
peu près Fr. 1'600'000.00, et ce qui le total du budget des investissements nets à 
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Fr. 7'882'800.00, qui sont autofinancés par les amortissements et l’excédent de 
recettes, donc en suffisance de financement comme je vous l’ai dit de Fr. 2'067'000.00  
 
Dernier graphique pour expliquer un peu comment on finance les investissements. Donc, 
ici vous avez les investissements bruts, ici les subventions d’investissements, donc les 
investissements nets, et ils sont financés par les amortissements du patrimoine 
administratif et l’excédent de recettes ce qui fait dans le deuxième degré de 
financement… Donc, les investissements nets Fr. 7'800'000.00, l’autofinancement 
Fr. 5'814'000.00, c’est la somme des deux, et l’insuffisance de financement que l’on a, et 
ici nous avons les recettes. 
 
Voilà, je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez, mais évidemment, comme 
usuellement, vous allez renvoyer ces documents en commission. 
 
Les différentes sectorielles ont été agendées et je vous invite à examiner ceci en détail 
dans les commissions sectorielles. 
 
Nous avons également préparé un plan financier pluriannuel. Celui-ci vous sera remis à la 
commission des finances, parce qu’effectivement il n’a pas à être voté, c’est une simple 
information. On vous le remettra à la commission des finances et nous pourrons le 
discuter lors de la commission des finances si nous avons le temps. Ou si vous le 
souhaitez, vous pourrez agender une autre commission pour l’étudier plus en détail. 
 
Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Monsieur le Président. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Oui. Merci Monsieur MUMENTHALER pour cette 
excellente présentation. Bien entendu, les Verts recommandent, font la proposition d’aller 
en commission sectorielle pour étudier plus en profondeur ce projet de budget 2020 qui 
nous plaît déjà, mais enfin bon c’est la règle d’aller discuter de tout cela en commission. 
Donc, nous proposons d’aller en commission sectorielle commission des finances, merci. 
 
 
Le Président (PLR) : Merci Monsieur PASCHE. Donc, vous vous exprimez 
maintenant uniquement sur le renvoi en commission. Je passe maintenant la parole à 
Monsieur LAPALUD. 
 
 

M. LAPALUD (S) : Merci, Monsieur le Président. Merci à Monsieur 
MUMENTHALER pour cette présentation. Le groupe socialiste tient aussi à remercier 
beaucoup l’administration communale, pour qui, on le sait très bien, ce budget n’est pas 
facile. On doit faire des coupes, on doit discuter, cela fait de longs mois qu’ils sont en train 
de discuter dessus, on les remercie déjà d’avance.  
 
Nous sommes pour le renvoi, bien sûr, en commission sectorielle où l’on va approfondir 
tout ça, mais c’est surtout, on voit les personnes morales qui cette année vont partir sur 
la péréquation, etc. 
 
Nous n’avons pas de boule de cristal, nous ne pouvons pas voir l’avenir. Nous anticiperons 
au mieux. C’est vraiment quelque chose de compliqué et on fera bien sûr au mieux, et 
nous remercions toutes les personnes qui feront que ce budget soit équilibré, et merci à 
tous. 
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M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Nous avons bien pris 
connaissance des premiers documents et nous remercions le conseiller administratif en 
charge des finances, ainsi que les deux conseillères administratives et les chefs de 
service pour le travail d’envergure et très complexe.  
 
En analysant ces chiffres, vous constaterez qu’il y a deux générateurs de charges qui 
représentent 81,7% de l’augmentation des charges par rapport aux comptes 2018, 
respectivement 79,2% par rapport au budget 2019.  
 
Il s’agit du Service social, santé et enfance et du Service finances et informatique, y 
compris le personnel. Les charges des Services social, santé et enfance et 
respectivement finances et informatique représentent par ailleurs 77,1% du total des 
charges d’exploitation. 
 
Concernant le Service social, santé et enfance nous souhaitons également analyser la 
progression réjouissante des revenus supplémentaires de Fr. 600'000.00 par rapport 
aux revenus. Mais entre-temps vous m’avez donné la réponse, c’est la loi RFFA et les 
crèches. 
 
Il est donc évident d’analyser plus en détail ces grands générateurs de charges. Nous 
souhaitons par ailleurs une vue d’ensemble de l’évolution des effectifs par services, avec 
un cahier des charges pour les 1,1 forces de travail supplémentaires respectivement 
pour les modifications du taux d’activité + 0.5% de force de travail.  
 
Une vision des investissements à moyen et long terme en tenant compte, bien entendu, 
de l’analyse STRATUS et également la liste si possible des subventions ordinaires que 
vous avez prévues dans le budget.  
 
Le PLR demande donc le renvoi en commission de ce projet de délibération. Merci. 
 
 
M. MARÉCHAL (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe MCG, on 
va soutenir ce renvoi en commission sectorielle et on tient également à remercier tous 
les participants à cette excellente présentation. Merci. 
 
 

M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Donc, le groupe PDC 
aussi soutient le renvoi en commission et on salue déjà l’administration de nous avoir 
fourni un budget équilibré, et nous examinerons les détails dans la commission sectorielle. 
Merci. 
 
 
Le Président (PLR) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le renvoi en commission du projet de délibération N° 2271. 
 
Ceux qui sont pour le renvoi en commission du projet de délibération N° 2271 votent en 
levant la main. 
 
 

Le projet de délibération N° 2271 est renvoyé en commission des finances à 
l'unanimité des présents (25 votants). 
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10) Taxe professionnelle communale - Taxe minimum (projet de délibération 

N° 2272) 
 
Le Président (PLR) :  Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence). Personne. 
 
Il n’y a pas d’opposition. Nous pouvons entrer en matière. Est-ce que vous souhaitez vous 
exprimer Monsieur MUMENTHALER ? 
 
 
M. MUMENTHALER : Oui bien sûr. Cette délibération, nous avons l’obligation 
de vous la soumettre chaque année. 
 
Chaque année, donc cela comporte le montant minimum à facturer pour les entreprises 
qui sont soumises à la taxe professionnelle.  
 
L’exposé des motifs vous explique comment cela fonctionne. Il y a la taxation, ensuite il y a 
une réduction et puis ensuite on peut facturer. On doit de toute façon envoyer un 
bordereau et on doit… ce projet de délibération fixe le montant minimum de ce bordereau.  
 
Nous vous proposons Fr. 30.00. 
 
 

Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. L’année passée nous 
avons voté une taxe professionnelle à Fr. 10.00 minimum. Nous pensons du point de vue 
libéral que les entreprises, comme les personnes d’ailleurs, doivent payer ce qu’elles 
doivent réellement et ne devraient pas avoir de minimum. 
 
Nous avions néanmoins accepté Fr. 10.00 par compromis, si je puis dire ainsi, et changer 
chaque année le montant de la taxe professionnelle ne nous apparaît pas pertinent et 
nous proposons donc de maintenir cette taxe professionnelle à Fr. 10.00, c’est suffisant 
et surtout c’est cohérent par rapport à la décision qui a été prise l’année passée. 
 
Changer chaque année c’est un peu bizarre, quand même. Merci Monsieur le Président. 
 
 
M. BURCKHARDT (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe des Verts est, 
quant à lui, favorable à une augmentation de la taxe professionnelle à un minimum de 
Fr. 30.00 par an, parce que c’est très peu finalement. C’est une contribution qui est 
nécessaire pour couvrir les frais administratifs. Et puis une taxe inférieure ça reviendrait à 
augmenter les charges de l’administration pour les personnes qui paient un minimum au 
détriment des contribuables. 
 
Donc nous vous invitons à voter oui sur le siège. 
 
 
M. VOGLER (S) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe socialiste vous 
invite également à voter ce projet de délibération sur le siège.  
 
En effet, nous estimons qu’un montant minimal de Fr. 30.00 peut être demandé en effet 
aux personnes physiques et morales soumises à cet impôt. Il ne faut pas oublier que, par 
exemple, un montant minimal de Fr. 25.00, c’est-à-dire une taxe de base, est prélevé 
chaque année pour les personnes physiques par rapport à l’impôt sur le revenu, taxe de 
base de Fr. 25.00.  
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Et à ce titre, nous estimons que par solidarité et par équité, un montant minimal de 
Fr. 30.00 nous paraît équitable et normal.  
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Je vais juste rebondir par 
rapport à mon préopinant. Effectivement, la taxe minimale est de Fr. 25.00, mais 
normalement on est censé vivre avec un minimum.  
 
Il y a des entreprises qui font zéro par année de chiffre d’affaires et donc de les imposer 
sur le zéro, ça ne me paraît pas normal. C’est pour cela d’ailleurs que nous avions fixé à 
l’époque les Fr. 10.00, parce que ça couvrait en fait le travail de l’administration. 
 
Alors on pourra nous expliquer que cela ne couvre pas le travail de l’administration. Il me 
semble que quand une entreprise envoie la copie de ses impôts et qu’on se rend compte 
qu’elle fait zéro dans l’année, ça prend 5 minutes pour éditer le bordereau, puisqu’elle fait 
zéro. Après, si elle veut demander des vérifications, mais il se trouve que la copie des 
comptes a été donnée aux impôts, les entreprises ont l’obligation évidemment de le faire, 
et que donc cette taxe minimum nous paraissait être suffisante.  
 
Il faut savoir que d’autres taxes minimums viennent s’ajouter chaque année. Maintenant il 
y a une taxe minimum de Fr. 100.00 par employé pour les déchets, maintenant il y a une 
taxe minimum encore de Fr. 100.00 sur un autre sujet.  
 
Donc les taxes minimums viennent s’ajouter au niveau cantonal, au niveau communal. 
 
Le MCG, quand la déclaration de l’entreprise est très simple, estime qu'effectivement une 
taxe minimum de Fr. 10.00 est suffisante et nécessaire, puisque, effectivement, les 
personnes physiques paient un minimum aussi. Voilà.  
 
 
M. MUMENTHALER : Oui, effectivement Madame KELLER vous avez raison. 
L’année passée on a déjà eu ce débat, mais le Conseil administratif effectivement 
considère, étant donné que même si vous payez peu ou quasiment rien, le bordereau doit 
être taxé, il faut analyser le dossier. Ensuite, comme on vous l’a dit il y a une réduction 
déjà de Fr. 170.00 qui est prévue dans la loi et Fr. 10.00 ne couvrent pas le coût 
d’envoyer un courrier pour envoyer une facture à Fr. 10.00. 
 
Raison pour laquelle le Conseil administratif persiste et vous propose de fixer le montant 
à Fr. 30.00 comme le font à peu près le 99% des communes genevoises. 
 
Mais après, cela vous appartient, mais le Conseil administratif a estimé que chaque 
année il vous proposera une taxe minimum de Fr. 30.00. Après, bien sûr, le Conseil 
administratif sa mission c’est de vous préparer des projets de délibération dans ce 
domaine, à vous de les voter ou de les refuser. 
 
Je remercie les groupes qui sont conscients du travail que cela représente et une taxe 
minimum de Fr. 30.00 quand la taxe personnelle pour les impôts des personnes 
physiques est de Fr. 25.00, cela ne me semble vraiment pas exagéré.  
 
Je pense que n’importe quelle entreprise, même PLR, peut payer ces Fr. 30.00. 
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M. LAPALUD (S) : Merci, Monsieur le Président. Juste pour répondre à 
Monsieur DEROUETTE, je suis tout à fait d’accord avec lui que rajouter des taxes 
cantonales dessus ce n’est pas forcément mieux. 
 
Je pense que les Fr. 30.00 que l’on demande c’est le juste prix pour cette chose-là. 
 
Je demanderai à vos députés MCG qui siègent de ne pas rajouter sans arrêt des taxes 
cantonales, que les taxes sont assez là, mais de là à enlever une taxe communale ou la 
faire moins grande pour que l’on n’arrive même pas à rentrer dans nos frais, je trouve 
cela un peu absurde. Merci. 
 
 
M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. J’ai regardé un peu les 
taxes professionnelles, le minimum qu’on avait pris ces derniers temps. En 2017, 
Fr. 0.00, en 2018, Fr. 30.00, l’année passée Fr. 10.00.  
 
Maintenant on veut de nouveau monter à Fr. 30.00. Je pense qu’il faut quand même un 
peu arrêter de faire ce genre de yoyo et de fixer une fois un montant.  
 
Moi, je suis de l’avis que contrairement aux impôts que vous payez un minimum de 
Fr. 25.00 pour ceux qui sont en dessous du minimum de revenus, je pense la taxe 
professionnelle ne demande pas autant de travail, donc, moi je maintiens les Fr. 10.00.  
 
 
M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Moi c’était juste pour 
avoir plus d’éclaircissements sur effectivement la couverture de ces frais, parce que si je 
regarde ce qu’on a déjà voté : en 2014 on avait voté pour Fr. 30.00 pour 2015, et après 
on a voté Fr. 0.00, et après Fr. 30.00 encore et puis l’année passée Fr. 10.00. 
 
Donc, on voit que, effectivement le Conseil administratif voudrait les Fr. 30.00.  
 
Ma question est de savoir quand on était à Fr. 0.00, est-ce qu’il y a eu plus de difficultés 
de couverture ? Et par rapport à Fr. 10.00 ? Et à partir de là maintenant on peut décider 
si effectivement il faut un montant de Fr. 30.00 pour couvrir les frais. Merci. 
 
 
M. MUMENTHALER : Merci, effectivement, c’est chaque année un débat. 
Nous on défend notre position.  
 
L’année où c’était Fr. 0.00, le Municipal avait imposé Fr. 0.00. La surveillance des 
communes nous a juste dit que c’était illégal, que le minimum était de Fr. 10.00. Donc, on 
a facturé Fr. 10.00. Et si vous voulez maintenir Fr. 10.00, vous maintenez Fr. 10.00.  
 
Je vous répète, on estime que la charge de travail pour analyser et envoyer un bordereau 
coûte plus que Fr. 30.00. Mais on ne va pas aller au-delà de Fr. 30.00, parce qu’on ne 
peut pas, la loi ne nous le permet pas, elle nous permet d’aller jusqu’à Fr. 30.00 et, je le 
répète, on estime que ces Fr. 30.00 sont parfaitement justifiés.  
 
 

Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. J’ai entendu plusieurs 
conseillers municipaux parler des Fr. 25.00 pour les personnes physiques. Mais les 
Fr. 25.00 pour les personnes physiques, si je pouvais les voter, je ne serais pas d’accord 
non plus, hein, je vous rassure. 
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Simplement, on ne nous demande pas notre avis au niveau communal, on nous demande 
notre avis uniquement sur la taxe professionnelle.  
 
Si je pouvais voter sur les Fr. 25.00 des personnes physiques, je dirais aussi que non elles 
doivent payer ce qu’elles doivent et pas payer une taxe minimum de Fr. 25.00. 
 
Donc, Fr. 10.00 c’est vraiment uniquement pour dire qu’il y a un travail administratif, mais 
j’estime que ce n’est pas aux entreprises de payer le travail de l’administration ! Non, 
donc je maintiens Fr. 10.00 pour les entreprises et pour avoir une continuité d’une année 
sur l’autre. Merci Monsieur le Président. 
 
 

Le Président (PLR) : La parole n’étant plus demandée, nous allons passer 
au vote. Nous allons d’abord voter sur la proposition de Madame KELLER, c’est-à-dire de 
fixer le montant minimum de la taxe professionnelle communale pour l'année 2020 à Fr. 
10.00. 
 
Ceux qui sont pour votent +, vert, ceux qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, 
rouge. Le vote est lancé. 
 

La proposition de Madame KELLER pour maintenir la taxe communale pour l'année 
2020 à Fr. 10.00 est refusée par 13 non et 10 oui, 2 personnes n'ayant pas voté 
(25 votants). 
 
 
Nous allons lancer le vote pour le projet de délibération N° 2272. 
 
Je soumets le projet de délibération N° 2272 au vote du Conseil municipal avant, je 
demande au secrétaire de bien vouloir lire l’arrêté. Merci. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2272 votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
Le projet de délibération N° 2272 est approuvé par 16 oui et 9 non (25 votants). 
 

Délibération N° 2272 dont la teneur est la suivante : 
 
«Vu l'article 30, alinéa 1, lettre c, de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 
1984 
 
Vu l'article 308 B de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 
Par 16 oui, 9 non 
 
- De fixer le montant minimum de la taxe professionnelle communale pour l'année 

2020 à Fr. 30.00.» 
* * * 
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11) Fonds intercommunal pour le développement urbain (FIDU) - Versement de la 

contribution annuelle 2020 – Crédit de Fr. 583'700.00 (projet de délibération 
N° 2273) 

 
Le Président (PLR) : Je passe au vote sur l’entrée en matière. Celles et ceux 
qui acceptent l’entrée en matière sur ce point veulent bien l’exprimer en levant la main.  
 
Majorité évidente, donc nous entrons en matière sur ce point et je passe la parole à 
Madame Ruth BÄNZIGER, Maire. 
 
Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Donc ici aussi, comme 
chaque année depuis 2016, nous présentons un projet de délibération qui vise à 
approvisionner le fonds intercommunal pour le développement urbain appelé FIDU. 
 
Donc ce fonds est relativement récent. Comme je vous l’ai dit il date de 2016 puisqu’il 
répond à des demandes des communes notamment avec des grands projets qui se 
retrouvent effectivement confrontées à des périodes de transition importantes en termes 
de financement d’infrastructures accompagnant le développement de nouveaux 
logements. 
 
Le fonds vise notamment à limiter les conséquences de l’inégalité de répartition de 
logements sur le canton et il soutient le financement d’équipements communaux exigés 
par des prescriptions légales, donc par exemple les crèches, les écoles, mais aussi ce qui 
est important, les espaces publics extérieurs, les places et les espaces verts qui font tout 
autant partie de la qualité de vie des futurs quartiers. 
 
Et puis, pour les communes qui comme Onex actuellement n’ont plus de grands projets, 
puisque les grands projets chez nous ils remontent aux années 60-70, et bien l’ensemble 
des communes qui fournissent des logements reçoivent une contribution de Fr. 7'000.00 
par logement créé hors zone 5. Donc, vous avez vu que pour l’année 2018 nous avons 
reçu Fr. 588'000.00 avec, effectivement, une contribution pour cette année de 
Fr. 583'700.00. 
 
Depuis la création du fonds, nous ne sommes pas entièrement, on va dire, rentrés dans 
nos frais entre ce que nous avons versé au fonds et ce que nous avons reçu en termes 
de logements financés, mais sur les vingt ans du fonds nous espérons que nous 
rentrerons à peu près dans les clous.  
 
Il faut rappeler effectivement que quand on a créé ce fonds, c’est vrai que les communes 
comme nous, les communes périurbaines qui avons beaucoup investi dans les années 
60-70, on a un petit peu râlé en disant, bon et bien voilà, nous à l’époque personne ne 
nous a aidés, on porte encore les conséquences de l’endettement des années 60-70, 
personne ne nous a vraiment aidés à le résorber depuis. 
 
Mais, d’un autre côté, nous sommes aussi tous solidaires de toutes les communes et 
nous avons donc effectivement été d’accord que ce fonds soit constitué, afin que les 
communes actuelles qui peut-être lors de leur agrandissement doivent encore se 
confronter encore à des défis supplémentaires peut-être qu’à d’autres dans les années 
60-70, pour qu'elles puissent faire cela dans les meilleures conditions. 
 
Evidemment, ça ne résout pas tous les problèmes mais c’est quand même une 
contribution de solidarité surtout qui est importante pour les communes qui créent du 
logement et pour nous également. 
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Voilà, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Vous avez aussi en 
annexe le rapport du FIDU, donc pour l’année 2018. Je vous invite à le consulter pour un 
peu mieux vous familiariser avec le type d’équipements que ce fonds est d’accord de 
soutenir. 
 
 

M. ERATH (S) : Merci, Monsieur le Président. J'ai été un peu lent 
excusez-moi. Et bien écoutez le groupe socialiste lui a toujours vu que ces fonds 
intercommunaux avaient une utilité. On a pu le constater dernièrement avec la station de 
pompe de relevage des eaux usées et puis, donc, nous soutenons ce fonds et nous 
soutenons le vote sur le siège. 
 
 

M. PASCHE (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. Effectivement nous 
allons soutenir ce projet. Mais je crois que je voulais quand même relever quelque chose 
que Madame BÄNZIGER a bien dit, c’est que pendant des années, la Ville d’Onex, nous 
avons beaucoup versé, beaucoup payé pour les infrastructures, pour les écoles qui sont 
d’ailleurs je vous le rappelle l’essentiel de notre dette que nous avons actuellement. 
 
Et nous n’avions pas de fonds à l’époque et puis maintenant nous payons pour d’autres 
communes. Nous en avons une contrepartie légère. J’espère peut-être que justement 
d’ici quelques années nous rentrerons dans nos frais, mais je tiens à souligner justement 
l’effort qu’a fait la Ville d’Onex pour son développement, pour les écoles, les 
infrastructures enfantines, etc. Et là, à l’époque nous n’avions pas de fonds. 
 
 
M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. J’ai aussi regardé un peu 
sur le site internet de ce fonds pour avoir plus de détails. Le règlement à ma 
connaissance a été fait le 14 octobre 2012 et je ne sais pas si ce règlement existait déjà 
avant. 
 
Ma question c’était simplement mais, à part ce qu’on paie combien on a déjà récupéré 
par ce fond ? C’est-à-dire ce qu’on a encaissé par rapport à ce qu’on avait construit à 
Onex. Merci. 
 
 
Mme la Maire : Je l’ai évoqué dans la présentation. On a effectivement 
actuellement touché moins ces dernières années que ce que nous avons versé. Je n’ai 
pas le montant exact. Mais cette année c’est la première fois où vraiment on est juste à 
égalité. Donc, pour le moment la balance est défavorable à la Ville d’Onex. 
 
Maintenant effectivement je tiens aussi juste encore à préciser que oui c’est vrai que l’on 
n’a pas eu droit nous à ce fonds-là à l’époque, mais actuellement nous bénéficions aussi 
d’une répartition solidaire par rapport au fonds de péréquation des communes. Donc, il y 
a aussi une manière quelque part de récupérer, enfin de bénéficier aussi de la situation 
des autres communes qui nous est entièrement bénéfique par le biais du fonds de 
péréquation. 
 
M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Donc le groupe PDC 
aussi va voter sur le siège parce que, effectivement, ce fonds nous sera utile pour l’avenir, 
même si on n’a pas bénéficié les années passées.  
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Mais si je regarde dans l’exposé des motifs, je crois qu’il y a une réponse pour Monsieur 
HAAB. En 2018, la Ville d’Onex a reçu Fr. 588'000.00. Donc, je pense que pour cette 
année si on contribue Fr. 583'700.00, ça couvre un peu ce qu’on a reçu. Merci. 
 
 

Le Président (PLR) : Merci Mesdames et Messieurs, vous êtes 
apparemment prêts à voter sur le siège. Je propose que nous lancions le vote pour le 
projet de délibération N° 2273. 
 
Je soumets le projet de délibération N° 2273 au vote du Conseil municipal avant, je passe 
la parole à Monsieur DEROUETTE pour la lecture de l’arrêté. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2273 votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de délibération N° 2273 est approuvé par 23 oui et 2 non (25 votants). 
 
 

Délibération N° 2273 dont la teneur est la suivante : 
 
 
«Vu le plan directeur cantonal 2030 fixant un objectif en termes de construction de 

logements afin de répondre à la pénurie actuelle et couvrir les besoins futurs liés au 

développement de notre canton 

Considérant que la planification assigne à certaines communes de construire de 

nombreux logements, à d'autres moins ou pas du tout, l'effort pour financer 

l'aménagement des nouveaux quartiers de logements demandés à certaines communes 

est donc très important, voire dans certains cas difficilement soutenables, alors que 

d'autres communes ne se voient assigner aucune charge de ce type 

Vu qu'un groupe de travail, réunissant 13 communes appelées à se développer ainsi que 

plusieurs départements du canton, lesquels se sont réuni à plusieurs reprises afin de 

trouver une solution visant à répartir le financement de ces aménagements 

Vu la proposition d'élaborer un mécanisme de compensation entre les communes qui 

construisent et celles qui ne construisent pas, ces dernières venant aider financièrement 

les premières à financer les équipements obligatoires et les espaces publics en lien avec 

l'accueil de nouveaux logements au moyen de la constitution d'un fonds 

Vu le but de partager l'effort exigé par la poussée actuelle du développement de Genève, 

chaque commune pouvant y contribuer selon sa situation et ses moyens 

Vu le souhait ressortant du groupe de travail de créer un fonds intercommunal pour le 

développement urbain (FIDU) 

Considérant que ce fonds (créé sous la forme d'une fondation de droit public dont sur les 

7 représentants, 5 sont désignés par l'ACG parmi les Magistrats communaux, les deux 

autres représentants étant ceux de la Ville de Genève et du département de 

l'aménagement, du logement et de l'énergie) est compétent pour les attributions des 

financements versés aux communes 
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Attendu que les attributions versées sont uniquement accordées pour des équipements 

communaux dont la réalisation est exigée par des prescriptions légales ainsi qu'aux 

espaces publics afin de focaliser cet apport sur des projets peu ou pas ouverts par 

d'autres mécanismes de financement 

Vu que ces attributions versées sont effectuées selon deux modalités complémentaires, 

chacune représentant environ une moitié du fonds : d'un côté, une attribution forfaitaire 

pour tout nouveau logement produit sur le territoire de la commune; de l'autre, une 

attribution pour les projets d'infrastructures pour les communes qui en font la demande, 

dans le cadre d'un développement urbain amenant de nouveaux logements 

Considérant que ce fonds est alimenté par une contribution annuelle de 2 millions de 

francs du canton et d'une contribution annuelle de 23 millions de francs des communes, 

ces dernières contributions étant réparties entre les communes en fonction de la valeur 

de production du centime, indice tenant compte de la fiscalité sur les personnes 

physiques et morales ainsi que de la population de chaque commune, mais avec une 

contribution annuelle maximum par commune de 7 millions 

Vu la nécessité de voter un crédit d'engagement pour le versement de cette contribution 

annuelle destinée à subventionner les investissements publics à charge des communes 

accueillant de nouveaux logements 

Vu que la loi sur le Fonds intercommunal pour le développement urbain ainsi que ses 

statuts ont été approuvés par l'Assemblée générale de l'ACG en date du 18 novembre 

2015 

Vu que la loi sur le Fonds intercommunal pour le développement urbain ainsi que ses 

statuts ont été approuvés par le Grand Conseil en date du 18 mars 2016 et que cette loi 

est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 

Conformément à l’article 30, alinéa 1, lettre e de la loi sur l’administration des communes 

du 13 avril 1984 et à la loi sur le Fonds intercommunal pour le développement urbain 

(FIDU) 

Sur proposition du Conseil administrative 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

d é c i d e : 
 

Par 23 oui, 2 non 
 
1. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 583'700.00 pour le versement 

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

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

porter à l'actif du bilan dans le patrimoine administrative 
 
3. D'amortir cette dépense au moyen de 30 annuités qui figureront au budget de 

fonctionnement sous la rubrique N° 02.36 dès 2021 
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4. D'autoriser le Conseil administratif à emprunter jusqu’à concurrence du crédit brut 

mentionné au point n° 1» 
 

* * * 
 
 
 
 
 

12) Levée des déchets - Entretien des véhicules et locations - Routes communales - 
Locations de véhicules - Crédit budgétaire supplémentaire d'un total de 
Fr. 86'000.00 (projet de délibération N° 2274) 

 

Le Président (PLR) :  Je vous fais voter sur l’entrée en matière. Celles et 
ceux qui sont pour l’entrée en matière veulent bien l’exprimer en levant la main. 
 
Majorité évidente, donc nous entrons en matière sur ce projet et je passe la parole à 
Madame BÄNZIGER. 
 
 

Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Donc ce n'est jamais 
avec un grand plaisir que l’on vient vers vous en vous demandant de voter un crédit 
complémentaire de fonctionnement. 
 
En l’occurrence il s’agit du budget difficile à évaluer des véhicules et notamment des 
véhicules pour la levée des déchets. En l’occurrence, c’est là l’essentiel du complément de 
crédit de fonctionnement qu’on vous fait voter qui est dû au véhicule de levée des déchets.  
 
Nous avons actuellement deux camions de voirie : un 3 essieux qui lève les conteneurs 
800 litres et un 4 essieux qui lève les conteneurs 800 litres et qui est également le 
camion-grue qui lève les bennes enterrées. 
 
Il se trouve que le camion 3 essieux, dont le petit camion qui lève les conteneurs 800 
litres, que nous avons acheté en 2013, montre des clairs signes de fatigue et nous vous 
proposons d’ailleurs l’année prochaine de le remplacer parce que nous craignons d’avoir 
d’autres pannes avec ce véhicule. 
 
Donc le projet de délibération, vous avez effectivement la liste des dégâts et pannes que 
ce véhicule a subit, la casse du lève-container, l’échauffement du système de freinage, la 
paroi d’éjection cassée et les cuves à déchets à réparer.  
 
Ce qu’il faut savoir également et ce qui explique l’autre ligne en dépassement c’est que ce 
camion pour la réparation de la paroi d’éjection et pour trouver une nouvelle cuve 
d’éjection de remplacement d’occasion est resté immobilisé pendant deux mois. 
 
Donc, d’une part nous avons les frais pour la réparation de ce camion, mais d’autre part 
nous devons quand même lever les déchets. Nous avons été obligés de louer un camion 
de remplacement pendant en tout cas plus de deux mois concernant cette casse-là 
seulement et puis pour d’autres évènements également. 
 
L’essentiel du dépassement est dû aux pannes de ce camion et puis au camion de 
remplacement que nous avons dû louer. 
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Et puis l’autre ligne également en dépassement est celle d’un véhicule de remplacement 
pour le Mitsubishi Fuso. Pour rappel, c’est le véhicule accidenté que vous avez accepté de 
remplacer ce printemps. 
 
Or, le véhicule de remplacement commandé a mis beaucoup plus de temps que prévu 
pour arriver et en attendant on avait besoin d’un véhicule de remplacement. Donc, 
également ici un dépassement par rapport à la ligne de location standard prévue qui 
n’anticipait pas le fait que nous n’aurions pas de véhicule de remplacement rapidement. 
 
Voilà ce que je peux un peu vous dire. Après si vous voulez plus de détails techniques 
j’aurai peut-être de la peine à vous répondre, mais si vous avez des questions, je me tiens 
volontiers à votre disposition pour autant que je puisse y répondre.  

 
 
Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Alors je suis membre de 
la commission Espaces verts, infrastructures et sport, je me rappelle très bien quand on 
a voté pour ce Mitsubishi Fuso, le remplacement du véhicule accidenté. 
 
Mais effectivement je ne comprends pas très bien pourquoi lorsque le projet nous a été 
présenté, il n’y a pas eu de discussion préalable pour savoir qu’il y aurait un délai pareil et 
que ça coûterait une somme avant la livraison du nouveau véhicule. 
 
La deuxième chose c’est qu’il n’y a pas de discussion du tout parce que dans le fond on 
est obligé de voter ces Fr. 86'000.00 on n’a pas le choix, c’est un crédit complémentaire, 
c’est quand même beaucoup.  
 
Et pour avoir participé au budget de l’année passée, c’est quand même un très gros 
dépassement. 
 
J’aimerais bien que cette année le budget qui nous soit présenté, vous n’arriviez pas avec 
un montant pareil l’année prochaine. 
 
Et si vous devez racheter un nouveau véhicule, vous ayez un délai de livraison avant de 
nous présenter le budget afin d’avoir dans le budget du nouveau véhicule éventuellement 
une location si cela s’avère nécessaire. 
 
Mais présenté comme ça après-coup comprenez qu’on est un petit peu grinche. Merci 
Monsieur le Président. 
 
 
M. ERATH (S) : Merci, Monsieur le Président. Et bien nous le groupe 
socialiste nous sommes bien conscients de tous les aléas qui peuvent se passer avec la 
gestion des véhicules. 
 
Comme l’a dit Madame KELLER, tout à l’heure, et bien voilà on a eu un véhicule qui a été 
accidenté, cela a mis peut-être plus longtemps pour l’avoir, on regrette effectivement que 
cela n’ait pas été prévu, mais nous sommes tout à fait conscients de la difficulté de la 
gestion de ces véhicules et nous voterons sur le siège. 
 
 
M. BURCKHARDT (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Du côté des Verts nous 
sommes aussi compréhensifs de l’imprévisibilité de ce genre de pannes et de la nécessité 
de trouver une solution pour un service qui de toute façon devait être maintenu. 
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On apprécie que dans le projet de délibération il y ait des mesures qui soient prévues pour 
que l’année prochaine de tels imprévus ne surviennent plus, comme un budget adapté, et 
puis la proposition de remplacer par la suite un des véhicules. 
 
Donc nous sommes favorables à l’ouverture de ces crédits supplémentaires. Merci. 
 
 
M. AMBORD (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Je m’étonne juste, euh …. 
Le véhicule 2013 il était neuf ? Si c’est le cas, la durée de vie de ce véhicule n’est pas très 
glorieuse ! Merci Monsieur le Président. 
 
 
M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC va voter 
ce crédit supplémentaire. 
 
Effectivement, c’est un crédit qui ne devait pas arriver, mais ce sont des aléas 
effectivement techniques et nous nous allons voter pour qu’ils puissent fonctionner. 
 
Mais effectivement c’est à voir si on peut remplacer rapidement certains véhicules, au 
lieu d’attendre qu’il y ait beaucoup de pannes qui nous coûtent un peu plus cher, parce 
que, effectivement, trois fois comme ça et bien ça nous fait déjà un véhicule. Merci.  
 
 

Mme la Maire : Merci. Alors effectivement première chose, c’est 
surtout pour des gros camions comme ça qui sont sollicités comme ils le sont, le Conseil 
administratif évidemment ne peut pas anticiper des pannes que les véhicules ne doivent 
pas avoir.  
 
On peut anticiper les services, on peut anticiper effectivement par exemple la grue 
PALFINGER, on sait qu’il y a une révision tous les temps. Il y a des choses qu’on peut 
anticiper, mais on ne peut pas anticiper des pannes ou des casses, ce n’est pas possible 
parce que sinon nos budgets seraient gonflés. 
 
Ensuite, c’est vrai que sur ces trois lignes budgétaires, la proportion, le pourcent 
d’augmentation, enfin de dépassement, est énorme par rapport à ce qui a été budgétisé. 
Maintenant, par rapport à l’ensemble du budget voirie, levée des déchets qui est de 
plusieurs millions, c’est vrai que, en soi, ce n’est pas énorme. Mais effectivement en tant 
que dépassement projection ce n’est pas… essayer d’éviter… mais les casses ne peuvent 
effectivement pas être anticipées.  
 
Par contre, comme c’est effectivement mis dans le projet de délibération, si on a un 
véhicule neuf, hein, pas un véhicule de remplacement dont l’ancien peut encore rouler, 
c’est clair que l’administration doit mieux, doit tenir compte d’une période de transition 
location qui effectivement je vous donne raison Madame KELLER doit être comprise, 
annoncée, au moment du vote du budget pour ce véhicule si on peut le prévoir. 
 
Là effectivement non seulement la location n’avait pas été prévue, mais en plus elle a été 
plus importante par rapport au délai de livraison qui avait été annoncé. 
 
Maintenant, ce qu’il faut savoir aussi c’est que ces véhicules de voirie, ces camions de 
déchets sont énormément sollicités. Les deux camions tournent tous les jours, grosso 
modo cinq jours sur sept, sauf pendant les jours fériés où parfois on doit faire appel à du 
personnel et des camions qui tournent hors jours fériés, mais on doit encore rajouter des 
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camions de location autres, qu’on loue auprès de prestataires pour pouvoir faire tourner 
trois camions sur une journée entre les jours fériés.  
 
Donc, ce sont vraiment des camions très sollicités. Maintenant, nous sommes 
effectivement déçus du fait que ce camion 3 essieux effectivement ai eu ce nombre de 
pannes en 2019. 
 
A savoir que l’autre camion, le gros, à la rigueur on avait plus de soucis parce qu’il est 
encore un peu plus sophistiqué, le gros camion qui lève à la fois les containers de 800 
litres et les bennes d’ordures ménagères enterrées. Ce dernier, qui a été acheté en 
2012, pour le moment en tout cas tient bien la route.  
 
Donc voilà on ne peut pas toujours anticiper la qualité sur le moyen terme ou long terme 
ça dépend, en tout cas long terme par rapport au nombre d’heures de service d’un 
camion. 
 
La seule réponse que l’on a effectivement maintenant c’est de le remplacer parce qu’on 
n’a plus tellement confiance dans ce véhicule sur le moyen terme. 
 
L’idée par contre c’est effectivement que ce véhicule on le garde pour ne pas avoir besoin 
d’avoir à louer un autre véhicule lorsqu’un des deux autres est en réparation. Voilà. 
 
 
Le Président (PLR) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le projet de délibération N° 2274. 
 
 
Je soumets le projet de délibération N° 2274 au vote du Conseil municipal avant et je 
demande au secrétaire, Monsieur DEROUETTE, de bien vouloir nous lire l’arrêté. 
(Lecture). 
 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2274 votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2274 est approuvé par 24 oui et 1 abstention 
(25 votants). 
 
 
 

Délibération N° 2274 dont la teneur est la suivante : 
 
 
«Vu le budget de fonctionnement du SIPES 
 
Vu la situation des comptes sur les rubriques 615.316, 730.315 et 730.316 (3F/3N) 
 
Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre d 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

d é c i d e : 
 
Par 24 oui, 1 abstention 
 
1. D’ouvrir au Conseil administratif les crédits budgétaires supplémentaires suivants : 

 
615.316  Locations véhicules et machines Fr. 18'000.00 
730.315  Entretien des véhicules Fr. 32'000.00 
730.316  Locations véhicules et machines Fr. 36'000.00 
Total Fr. 86'000.00 
 

2. De comptabiliser ce montant dans le compte de résultats 2019 sous la rubrique 
61.31 pour Fr. 18'000.00 et 73.31 pour Fr. 68'000.00 

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

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

 
 
 

* * * 
 
 
 
 
 
13) Réponse du Conseil administratif à la motion M/337 du 21.05.2019 "Pour la 

réduction du bruit et des horaires d'ouverture de l'aire de jeux sise route de 

Loëx" 
 
Le Président (PLR) :  Est-ce que les motionnaires souhaitent dire quelque 
chose ? Madame YUNUS EBENER vous avez la parole. 
 
 
Mme YUNUS EBENER (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je tenais juste à 
remercier le travail de l’administration et remercier la Conseillère administrative, Ruth 
BÄNZIGER, de sa réponse tout à fait complète. Nous sommes satisfaits de la réponse. 
Merci. 
 
 
 
 

«MOTION : 

Vu le traitement de la pétition "pour un meilleur vivre-ensemble" lors de la commission 
des pétitions du 28 mars 2019, 

 

Vu l’audition des pétitionnaires, 

 

Vu le rapport de la commission des pétitions (PET-72-1519), 
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Sur proposition de la commission des pétitions, 

 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

d e m a n d e  
 
 
 

Par 18 oui, 6 non et 2 abstentions 
 
 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
 

1. D’étudier toutes les mesures antibruit possibles afin de réduire le bruit engendré 
par l’aire de jeux : 

- en améliorant ou en remplaçant le grillage autour de l’aire de jeux (pour 
absorber le bruit des tirs de ballons) 

- en envisageant la mise en place de murs végétalisés, de couverture de 
grillages ou de plantations entre l’aire de jeu et les zones habitées 

2. D’organiser une campagne de sensibilisation pour le respect des horaires 
d’ouverture (tels que spécifiés dans le nouveau règlement, c’est-à-dire une 
ouverture 7 jours sur 7, de 8 heures à 20 heures sauf le dimanche où les 
horaires sont réduits de midi à 20 heures) et l’absence de musique sur l’aire de 
jeux 

3. D'envisager un système pour assurer les heures de fermeture, par exemple en 
mandatant une société de surveillance pour la fermeture et l'ouverture du portail 

4. De vérifier, en collaboration avec le F.C. Onex, la bonne utilisation et le réglage des 
spots lumineux éclairant les aires de jeu et les stades 

 

 

 

* * * 

 

 

RÉPONSE : 
 
 
Introduction 
 
 
À titre liminaire, il convient de rappeler quelques éléments historiques de ce dossier. 
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En 2004, il a été décidé du remplacement du terrain de tennis existant en faveur d’un 
petit terrain synthétique pour la pratique du football. Le FC Onex utilise régulièrement ce 
terrain qui est particulièrement utile lorsque le temps est maussade et après la pluie. 
 
En 2015, soit après 11 ans, la surface synthétique a été remplacée. Aucune autre 
intervention n’a été faite. 
À fin 2015, une demande d’autorisation (DD 108463/1) était déposée pour la 
construction de cinq villas contiguës sur la parcelle 347. Cette parcelle jouxte le petit 
terrain incriminé sur son bord, côté nord-est. 
 
Dans le cadre de cette construction, il est rappelé qu’un bandeau d’arbres et de haies a 
été totalement supprimé de sorte que, aujourd’hui, la vue est totalement dégagée sur 
cette surface de jeu. 
 
En février 2018, les propriétaires des parcelles cités ci-dessus émettaient leurs 
premières plaintes auprès de la commune. 
 
 
Mesures prises à la suite des plaintes 
 
L'administration a analysé les solutions envisageables afin de diminuer le bruit engendré 
par le petit terrain de football. 
 
Les mesures suivantes ont déjà été mises en place:  
 

 diminution des horaires d'ouverture au public de 22 heures à 20 heures en soirée* 

 interdiction d'utiliser l'aire de jeux le dimanche et les jours fériés jusqu’à 12 heures 

 interdiction d'utiliser des appareils de reproduction du son 
 
Les mesures prises ont été explicitées sur des panneaux provisoires dès mars 2019 et 
sur de nouveaux panneaux par des pictogrammes, plus compréhensibles par les 
utilisateurs, en juin 2019. 
 
Une intervention sur le grillage rigide autour du petit terrain de football a également été 
programmée, avec son remplacement par un nouveau grillage en dur sur une hauteur de 
2,50 mètres avec caoutchoucs antivibrations et d'un filet pare-ballon souple sur une 
hauteur supplémentaire de 3,50 mètres au-dessus, afin de diminuer le bruit des tirs de 
ballons. 
 
Ces travaux ont été commandés à fin juin, la réalisation était prévue pour fin août et a été 
repoussée à début septembre par l’entreprise. 
 
Concernant les entraînements du FC Onex, nous avons rappelé à ses responsables que 
l'utilisation de l'éclairage devait être mieux gérée, ce afin que les spots lumineux soient 
éteints dès que les entraînements ou les matchs sont terminés. 
 
Ses représentants ont confirmé leur volonté de collaborer, ils rappellent cependant leurs 
besoins en rapport avec ce petit terrain de football pour les entraînements en dehors des 
heures d’ouverture au public, en soirée (jusqu’à 22 heures au maximum) ainsi que le 
week-end. 
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Concernant les horaires d’ouverture, aujourd’hui affichés sur les panneaux décrits ci-
dessus, l’Administration examine la possibilité de les faire respecter en mandatant une 
entreprise de surveillance et/ou d’installer un portail automatique, comme suggéré dans 
la présente motion. 
 
Enfin, nous venons de recevoir des devis pour un montant de Fr. 25'000.00 pour planter 
une nouvelle haie dense entre le petit terrain de football et les propriétaires voisins. 
 
 
Conclusion 
 
 
Comme vous pouvez le constater, la commune n’est pas restée inactive face aux 
doléances reçues, elle essaie d’objectiver les difficultés rencontrées tout en prenant 
également en compte les besoins du FC Onex et de l’importance que cette activité connaît 
à Onex pour les jeunes et les moins jeunes, ainsi que l’intérêt du petit terrain de football 
en tant qu’espace de jeu et de sport tout public. 
 
Afin de rappeler les actions entreprises, vous trouverez en annexe un historique des 
demandes et mesures prises jusqu’à ce jour. 
 
 
 
 

Le Conseil administratif 

 
 
Annexe : Historique stade municipal – petit terrain – 09.2019 
 
 
*Suite à divers courriers et remarques reçus, il faut préciser que les horaires publics ne 
s’appliquent pas aux entraînements du FC Onex effectués sous sa surveillance. Ces 
derniers peuvent se terminer au plus tard à 22 heures en semaine. » 
 
 

* * * 
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14) "Limitons la pollution lumineuse à Onex" (projet de motion PM/341) 
 
Le Président (PLR) : Celles et ceux qui sont favorables à l’entrée en matière 
veulent bien l’exprimer en levant la main. 
 
La majorité est évidente, Monsieur Tobias BURCKHARDT vous avez la parole. 
 
 

M. BURCKHARDT (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe des Verts et 
des socialistes vous proposent une motion visant à limiter la pollution lumineuse. 
 
Le 26 septembre dernier vous avez déjà eu un avant-goût de ce que peut-être une ville 
avec un peu moins de lumière avec l’action « La nuit est belle ! », malgré les nuages, donc 
on n’a pas profité tant que cela des étoiles. 
 
Mais la pollution lumineuse ce n’est pas seulement une affaire d’observation des étoiles 
ou d’esthétique, elle est définie comme un éclairage nocturne inefficace qui produit des 
nuisances. 
 
Des nuisances, c’est un gaspillage d’énergie, des coûts inutiles, ce sont des effets sur la 
santé humaine comme des troubles du sommeil, la dépression, des effets sur la faune, la 
flore et les écosystèmes.  
 
On constate depuis ces dernières années, depuis 2012, une augmentation de l’éclairage 
nocturne de 2% par année. Et donc, il est vraiment important de trouver des moyens de 
limiter cette pollution lumineuse, par exemple, en réfléchissant à un éclairage plus 
approprié comme des changements de technologies, une réduction de l’éclairage par 
endroits, en essayant des systèmes intelligents d’éclairage urbain. Cela peut être des 
systèmes qui s’allument quand il y a une présence, par exemple, en sensibilisant la 
population à une utilisation rationnelle de la lumière, mais tout cela bien entendu en 
maintenant la sécurité et le sentiment de sécurité des Onésiens.  
 
On a déjà des exemples de plans lumière dans la Ville de Genève et à Carouge, et j’espère 
que la Ville d’Onex pourra aussi s’engager dans cette direction. 
 
C’est pourquoi je vous invite aujourd’hui à soutenir cette motion pour les Onésiens et pour 
notre environnement. Merci. 
 
 

M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Alors, je suis mitigé 
parce qu’en fait j’accueille au départ cette motion de manière favorable. 
 
Pourquoi est-ce que je suis mitigé, parce que pour moi l’essai n’était pas concluant, voire 
même dangereux et je vais vous expliquer pourquoi. 
 
Tout d’abord, je tiens à vous remercier puisque vous avez souligné le fait que ce que vous 
aimeriez ce sont des systèmes intelligents d’éclairage urbain et je ne peux qu’aller dans 
votre sens. 
 
Sensibiliser la population en fait c’est le nœud du problème, pourquoi ? Lors du dernier 
essai cela a commencé à 20 heures, ça s’est terminé à minuit. Il y a même eu un 
rétropédalage de la ville qui a commencé à éclairer, pourquoi ? Et bien parce qu’on a failli 
avoir des accidents. 
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Et tout le nœud du problème est dans ce que vous venez de dire c’est sensibiliser la 
population. 
 
Quand ici à Onex, on a des gens qui descendent du tram et que tout est éteint, 
notamment au niveau de l’Office cantonal de la population auquel il y a eu déjà un accident 
dramatique le matin en pleine journée, mais en plus à 20 heures quand tous les chats 
sont gris qui est le moment le plus accidentogène de la journée, le matin et le soir, ça 
pose un véritable problème. 
 
J’ai failli écraser quelqu’un que je ne voyais pas, alors que j’étais à moto. Et c’est un vrai 
problème, on s’est évité de justesse et, heureusement, en fait j’avais réduit ma vitesse, 
c’est limité à 50 km/h, j’avais réduit ma vitesse à 30 km/h, et je peux vous assurer que 
le piéton je ne l’avais pas vu. Et pourtant j’étais alerte. 
 
Et pourquoi est-ce que j’en viens au point de la sensibilisation, c’est que si vous ne dites 
pas à la population « Mettez des vêtements visibles » ou « Mettez des réflecteurs », et 
bien vous aurez des accidents.  
 
Alors le prochain essai en tout cas, et là je m’adresse au Conseil administratif qui prend la 
responsabilité, parce qu’en fait il y a un paradoxe dans tout cela c’est que finalement on 
prend une responsabilité à une heure qui me paraît pour moi accidentogène. Si on décale 
un peu les horaires, je serais encore plus favorable. 
 
On prend des responsabilités mais on a une pataugeoire à 20 centimètres quoi ! Donc, 
dans le sens des responsabilités… ouais je le place, c’est gratuit ! D’accord ! Et donc, cela 
me pose un peu un problème dans l’ordre des responsabilités. 
 
Mais, pour être plus sérieux, le sentiment de sécurité des Onésiens vous faites bien d’en 
parler. A 20 heures, il y a encore des gamins qui rentrent des stades de foot, des 
entraînements. Il y a des gamins qui rentrent encore à ces heures-là, pas parce qu’ils vont 
se coucher tard, mais parce qu’ils sont allés à leur cours de violon, parce qu’ils sont allés 
dans des activités parascolaires et périscolaires.  
 
Et sincèrement je suis entièrement d’accord avec tout ce que vous avez dit avant, par 
rapport à la pollution, par rapport à faune, par rapport au… ne serait-ce qu’aux personnes.  
 
Donc, je l’accueille de manière favorable mais j’aimerais insister sur le côté sensibilisation 
de la population, parce que là on est en train d’induire un danger, à mon sens, et je ne 
suis pas le seul à avoir failli écraser quelqu’un et avoir réduit de facto ma vitesse, à tel 
point que j’ai fait mon déplacement, et en réalité je suis rentré une fois que la lumière était 
rallumée pour éviter des problèmes plus tard. 
 
Donc, avec grand plaisir j’accentue et je vous sensibilise à mon tour sur le système 
intelligent de l’éclairage urbain, puisque aujourd’hui on peut arriver avec des LED qui 
détectent le passage des gens et du coup qui s’allument au fur et à mesure. 
 
Et si tout cela est fait correctement, et bien avec grand plaisir je voterai cette motion. 
Mais j’insiste sur quelques points de détails qui à mon sens ont toute leur importance 
dans le futur. 
 
Et je vous remercie de l’avoir proposé. 
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M. AMBORD (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Donc, pollution visuelle 
moi je connais le problème déjà depuis vingt ans avec le Macumba, à l’époque où il y avait 
eu ce genre de problème. Et ils avaient gagné gain de cause au tribunal parce qu’on ne 
peut pas malheureusement interdire toutes les pollutions visuelles de tous les magasins. 
 
Il faut aussi penser aux petits commerçants qui sont sur la route de Chancy, qui sont 
arrivés il n’y a pas longtemps, qui ont besoin de visibilité. Ils ont besoin d’une apparence 
visuelle nocturne parce que quand vous regardez la Coop ou Lancy Centre et puis vous 
regardez tous les gros commerçants, ils ont déjà les moyens de se payer une enseigne 
lumineuse, parce qu’il faut savoir que c’est très cher. 
 
Et si le petit commerçant a l’opportunité de se mettre une petite enseigne lumineuse 
comme c’est le cas du petit commerçant de coiffeur qui a ouvert et le petit market qui a 
ouvert sur la route de Chancy en face de la Bricole ou la Colline, je ne sais plus comment 
on l’appelle, et bien vous pouvez… je trouve ça assez agréable de voir des petites 
enseignes qui émergent comme ça dans la….  
 
Pour moi je ne trouve pas que c’est une pollution visuelle, je trouve que c’est assez joli 
dans le décor, et ça fait plaisir de voir les enseignes qui s’ouvrent et puis des petits 
commerçants qui peuvent avoir des enseignes au même titre que la Coop, au même titre 
que la Migros. 
 
Je suis aussi très… je suis assez d’accord avec Monsieur DEROUETTE sur la sécurité, 
parce que moi spécialement ce soir-là j’avais oublié qu’il y avait euh… voilà.  
 
Si moi, personnellement, j’ai envie d’aller voir les étoiles je ne vais pas me pointer en plein 
milieu d’Onex et puis attendre que les lumières s’éteignent, je vais à Laconnex, à la 
gravière de Laconnex et je vous garantis qu’il n’y a aucune lumière. Vous regardez la tête 
en l’air, vous verrez même la galaxie et vous pourrez ainsi observer les étoiles. 
 
Donc, je pense que c’est une très mauvaise idée moi je pense d’éteindre les lumières 
comme ça, surtout que les gens ne sont pas forcément au courant de ce qu’il se passe et 
je pense que ça sollicite des accidents. Voilà, merci de m’avoir entendu. 
 
 
M. LAPALUD (S) : Merci, Monsieur le Président. Donc, j’ai bien entendu 
Monsieur DEROUETTE, j’ai bien entendu Monsieur AMBORD. 
 
Pour répondre déjà à Monsieur AMBORD, que le petit commerçant puisse mettre une 
enseigne lumineuse, petite a comparé d’une grosse lumineuse à côté, elle ne se verra pas 
non plus. 
 
Donc on évite cela la nuit, s’il a une jolie qui n’est pas lumineuse on la verra aussi. Donc, je 
ne sais pas, je trouve que les enseignes peuvent faire… et le côté lumineux, je pense que 
ce n’est pas ce qui va ressortir du lot. Je pense que de ressortir du lot pour finir on ne voit 
plus rien. 
 
Donc, je pense que c’est un faux débat. 
 
Pour revenir avec Monsieur DEROUETTE et Monsieur AMBORD, là on est en train de faire 
le procès un peu de la journée qu’on a dit qu’on faisait sans lumière. 
 
Mais je vous rappelle que la motion n’est pas du tout de faire une journée sans lumière ! 
C’est de travailler au quotidien, de travailler sur l’année entière, de supprimer peut-être 
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ces ampoules, ces éclairages qui sont là, qui ne servent peut-être pas à grand-chose en 
pleine nuit, et faire des choses intelligentes. 
 
Monsieur DEROUETTE a bien parlé des choses intelligentes. Quand on passe à un endroit, 
on n’est pas obligé que cela soit allumé en permanence quand il y a personne. Si une 
personne arrive dans une petite forêt, à travers le parc de la Mairie, peut-être que ça 
s’allume progressivement tout au long et qu’il n’y ait pas besoin que ce soit allumé en 
permanence toute la nuit. 
 
C’est cette réflexion que l’on demande au Conseil administratif. Quelles sont les lumières 
qui sont importantes à Onex, qu’est-ce qui doit être visible ? 
 
Et vous avez dit que certains problèmes de sécurité ont eu lieu ce soir même là où il y a 
eu tout coupé.  
 
Le but de cette motion n’est pas de tout couper tout le temps. C’est vraiment de jouer 
intelligemment sur ce qu’il y a et de dire c’est une pollution lumineuse, il faudrait peut-être 
qu’on la réduise.  
 
On a vu ce que cela faisait. Peut-être pas « Coupons tout ! » pour que cela devienne 
accidentogène, mais réfléchissons peut-être qu’il y a des endroits où on peut faire des 
choses intelligentes. On peut peut-être diminuer. On avait vu avec les SIG qu’on pouvait 
faire en fonction du trafic, que les éclairages soient faibles et que dès qu’il y avait un 
véhicule ou quelqu’un qui passait que l’éclairage augmente légèrement. Ça peut être très 
intelligent.  
 
Donc, la motion veut prévenir cette pollution lumineuse, mais pas tout couper. Je vous 
remercie. 
 
 

Mme KELLER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Alors moi je n’étais pas à 
Genève le soir de la coupure. Donc, je ne vais pas vous parler de la coupure d’électricité. 
 
J’ai lu avec attention. Sur le principe c’est extrêmement intéressant. Ce qui me gêne c’est 
qu’on oublie toujours un peu le côté développement durable et société, en ce sens que l’on 
parle de sensibiliser la population, les propriétaires d’immeubles aux lumières inutiles, à la 
pollution lumineuse, tout ceci est très bien.  
 
Mais on oublie certainement de sensibiliser la population. S’il y a moins de lumière 
effectivement comme le disait Monsieur DEROUETTE, il faudra probablement changer nos 
habitudes aussi. Et ça il faudrait y penser. Je n’ai rien contre, mais ça doit être pensé. 
 
La même chose lorsque vous parlez du sentiment de sécurité. C’est là aussi un terme que 
je n’aime pas beaucoup. Pour moi, ce n’est pas le sentiment de sécurité, c’est la sécurité 
tout court. 
 
Et il n’est pas niable, on a fait des études depuis maintenant 50-60 ans, que l’apport des 
lumières a diminué les attaques aux personnes durant les nuits. Donc, on n’a pas 
tellement envie que cela revienne. 
 
Alors est-ce que des lumières qui s’allument quand on arrive c’est bien ou pas, je n’en ai 
aucune idée. Sur le principe, demander une étude au Conseil administratif, cela me paraît 
très cohérent, mais en tenant compte de tous ces points. Merci Monsieur le Président. 
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M. DEROUETTE (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Juste pour qu’on ne me 
prête pas les propos que je n’ai pas tenus. 
 
Monsieur LAPALUD, j’ai juste dit que j’étais d’accord sur le principe et je demandais juste 
à ce que le Conseil administratif insiste sur certains aspects notamment la sensibilisation 
auprès de la population.  
 
Et comme l’a dit ma préopinante sur le fait que nous allions, si nous passions là-dessus, 
devoir changer certaines habitudes notamment vestimentaires pour être visibles de la 
part des utilisateurs de la route. Et j’insistais effectivement sur le système intelligent que 
nous pourrions avoir aujourd’hui. 
 
J’aimerais juste aussi dire quelque chose parce que certains n’étaient pas là à ce 
moment-là. Mais nous avons assisté un moment donné à une commission où les SIG 
étaient invités. Il y a eu un rapport donc je ne trahis pas le secret de commission, puisque 
le rapport l’a rendue publique, mais on ne peut pas faire ce que l’on veut puisque, par 
exemple, quand on a voulu passer au tout LED, on nous a répondu que ce n’était pas 
possible, qu’il fallait attendre que la rue entière, ou qu’il y assez de lampadaires dans la 
rue entière soient abîmés pour avoir en fait ce que l’on appelle une homogénéité de 
l’éclairage.  
 
C’était une réponse tout à fait logique, et donc, on ne peut pas faire ce que l’on veut. 
Effectivement, donc on est limité par ça. Et nonobstant, j’accueille favorablement puisque 
demander une étude, ça veut tout simplement dire que l’on va réfléchir dessus, se poser 
les bonnes questions et ce que je disais en réalité c’est que, effectivement, nous avons fait 
un essai un soir, que nous pouvions apprendre de certaines erreurs de ce soir-là et ce 
n’était pas plus compliqué que ça en réalité. On peut juste en profiter pour apprendre. 
Voilà, merci. 
 
 
M. BURCKHARDT (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Du coup, je voulais 
effectivement répondre un peu comme Monsieur LAPALUD à Monsieur DEROUETTE que 
la soirée sans lumière ce n’est pas exactement ce que l’on propose dans notre commune. 
C’est plutôt de réfléchir à un plan effectivement, qu’il ne s’agit pas uniquement de 
diminuer les lumières, ça peut être aussi de changer la qualité des lumières. 
 
Il y a des lumières qui sont plus agressives à la fois pour la santé humaine ou pour la 
faune, notamment les lumières LED bleu, qui sont assez désorientantes et agressives. 
 
En ce qui concerne la sécurité, d’autres études, d’autres références ont pu souligner que 
parfois les lumières mal agencées pouvaient provoquer plus d’insécurité que de sécurité, 
par exemple en éblouissant les personnes, et que beaucoup de crimes se passaient 
finalement dans des endroits éclairés et pas dans des endroits sombres, parce que les 
criminels ont besoin d’éclairage pour leurs activités. 
 
Voilà c’était à peu près tout. 
 
 
M. FORSELL (PLR) : Je vous remercie Monsieur le Président de me donner 
la parole. 
 
Je pense que, par rapport à ce sujet, une des mesures que la commune pourrait prendre 
c’est de finalement de retarder la mise en fonction des lumières donc des réverbères, 
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parce que finalement ce que je constate c’est qu’ils sont allumés une heure avant que le 
jour tombe, et finalement on pourrait déjà retarder cette mise en fonction de ces 
lumières.  
 
La deuxième chose, il y a effectivement des réverbères qui sont orientés vers le ciel. Vous 
prenez la route de Chancy avec la ligne des réverbères, si vous prenez les transports 
publics, il y en a qui sont vers le ciel, simplement parce qu’il s’agit de faire un effet 
artistique. Donc, on a des poteaux de réverbères qui ont été mis exprès tordus ou à 
moitié de travers, et les lumières sont vers le ciel. Donc, ça ce sont déjà des mesures que 
l’on pourrait prendre de les remettre dans le bon sens. 
 
Peut-être une des dernières choses, ça serait peut-être d’alterner en fait ces réverbères 
sur les routes et les chemins des communes, en mettre un sur deux.  
 
Et puis effectivement je pense que la chose que j’ai observée c’est pendant la nuit, cette 
nuit effectivement où, enfin ces quelques heures de sombre, c’est que finalement sur 
euh... ce n’était pas finalement le domaine public je pense qui gène le plus, mais c’est 
souvent je pense aussi….. Finalement on a vu tout ce qui était privé qui était illuminé et là je 
pense qu’il y a un effort effectivement à faire sur le domaine privé. Voilà, c’est ce que 
j’avais à dire. 
 
 

M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Je trouve ce projet de 
motion très intéressant. Parce qu’effectivement on demande de limiter la pollution, donc 
une pollution lumineuse. 
 
Ça veut dire que si on accorde, si on vote favorablement à cette motion, le Conseil 
administratif effectivement va essayer ce qui est faisable. 
 
Et puis, là on parle juste au niveau de notre commune, donc, par exemple la route de 
Chancy, je ne pense pas que nous avons la compétence pour changer les réverbères, 
mais on peut diminuer de l’éclairage qui n’est pas utile par exemple où on les laisse 
tourner toute une nuit sans utilité, et par ricochet on peut économiser de l’énergie et ça 
c’est un point très très important pour moi. Merci. 
 
 

Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste revenir 
sur deux points qui ont été évoqués concernant les invites de la motion. 
 
D’une part concernant les tests d’extinction de l’éclairage public, donc c’est vrai que 
l’invite 3 les encourage. D’une part, rappeler que si l’extinction du 26 septembre a été 
possible sans trop grands frais, c’est parce que toutes les communes ont participé et que 
c’est extrêmement difficile toute seule, en tant que commune, de procéder à une coupure 
de l’éclairage public, seulement sur un territoire communal, parce qu’il y a beaucoup plus 
d’interrupteurs mixtes, je dirais, à toucher pour pouvoir effectivement s’assurer que ce 
soit que le territoire d’une commune qui soit touché. 
 
Donc, quelque part, euh… s’il y a des nouveaux tests d’extinction de la lumière, je pense 
qu’elle devrait aussi se faire dans un périmètre important pour que ce soit simplement 
gérable, autant pour les communes en termes de coût le cas échéant, ou par rapport aux 
SIG pour le côté pratique. 
 
Ensuite, c’est vrai que dans les communes, il y a près de 5'000 communes qui pratiquent 
les extinctions nocturnes. De manière générale, les extinctions nocturnes sont pratiquées 
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de minuit à 5 heures du matin, effectivement à des heures où finalement il y a peu de 
densité de population sur les trottoirs et les voies publiques. Enfin il y en a bien sûr, mais 
où il est beaucoup plus facile quand on éclaire quelqu’un avec le halo de sa lampe de vélo 
ou de voiture de pouvoir faire attention aux humains ou aux animaux qui se promènent. 
 
Donc, par rapport à l’extinction qui vise en fait une économie d’énergie, donc on coupe 
pendant 5 heures l’éclairage public, ce qui selon les chiffres pourrait amener une 
économie d’environ 30% de l’énergie dépensée. Cette extinction se fait de 0 heure du 
matin à 5 heures. 
 
Maintenant, le problème c’est que de minuit à 5 heures, sauf pour les noctambules ou si 
on fait ça le samedi soir, c’est vrai qu’en termes de sensibilisation notamment quand on 
veut faire des excursions pour les familles pour faire l’observation du ciel, ça ne s’y prête 
pas tellement, raison pour laquelle effectivement le 26 septembre il a été proposé 
d’éteindre avant, enfin de ne pas allumer l’éclairage public jusqu’à minuit. 
 
Par contre, je pense que si un nouveau test devait se faire, il faudrait qu’il commence plus 
tard, mais peut-être si on veut aussi… voilà, euh, que ce soit de la sensibilisation en même 
temps, il faudrait quand même que ce soit aussi à des horaires qui puissent être 
compatibles avec les familles. Mais ça c’est le côté sensibilisation au ciel nocturne et puis 
histoire de pouvoir toucher le plus grand monde possible. 
 
Si on fait des tests d’extinction d’éclairage que pour économiser de l’énergie, 
effectivement, on peut tout à fait le faire aux heures de la nuit qui posent moins de 
problèmes aux habitants et à la faune. 
 
Ensuite au niveau des possibilités de limiter l’intensité et la quantité de l’éclairage public, 
on peut notamment penser aux parcs ou aux alignements d’arbres. C’est 
particulièrement problématique pour la faune et les insectes d’avoir des éclairages 
publics à proximité de buissons et d’arbres ou d’étangs, puisque c’est là qu’il y a la densité 
la plus importante au niveau de la faune. 
 
Voilà, c’était juste quelques compléments que je voulais vous donner par rapport à la 
question de l’intérêt économique, de l’intérêt au niveau sensibilisation et puis aussi 
rappeler effectivement que dans d’autres communes c’est vrai que les horaires ne sont 
pas ceux qui ont été pratiqués le 26 septembre. 
 
 
Le Président (PLR) : La parole n’étant plus demandée, je vous propose que 
nous lancions le vote pour le projet de motion PM/341. 
 
Je soumets le projet de motion PM/341 au vote du Conseil municipal avant, je demande 
à Monsieur DEROUETTE de bien vouloir nous faire la lecture de l’invite du Conseil 
municipal à l’adresse du Conseil administratif. (Lecture). 
 
 
Ceux qui sont pour le projet de motion PM/341 votent +, vert, ceux qui s’abstiennent, 0, 
bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de motion PM/341 est approuvé à l'unanimité des présents (25 votants). 
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Motion M/341 dont la teneur est la suivante : 
 
«Vu 

- L’art. 10 de la Constitution genevoise (Cst-GE, RS-GE A 2 00) qui dispose que 
l’activité publique s’inscrit dans le cadre d’un développement équilibré et durable  
 

- L’art. 167 al. 1 Cst-GE selon lequel la politique énergétique de l’Etat est fondée sur 
les principes de la réalisation d’économies d’énergie et du respect de 
l’environnement 
 

- Qu’en vertu de l’art. 167 al. 2 Cst les collectivités et institutions publiques sont, elles 
aussi, liées par ces principes  

 

- L’art. 12 Q al. 6 du Règlement d’application de la loi sur l’énergie (REn ; RS-GE L 
230.01) qui dispose que l’Etat et les communes établissent tous les 4 ans un 
diagnostic en matière d’efficacité énergétique et de pollution lumineuse de leur parc 
d’installations d’éclairages et d’illuminations publiques  

 

- Que la pollution lumineuse est le résultat d’un éclairage inefficace causant 
l’illumination en permanence du ciel durant la nuit  

 

- Que cette lumière dispersée inutilement constitue un gaspillage d’énergie  
 

- Que la pollution lumineuse est une atteinte à l’environnement 
 

- Que l'impact sanitaire et écologique de la pollution lumineuse est peu à peu reconnu 
et intégré dans les politiques publiques et la législation, en conjonction avec la mise 
en place de mesures d'économie d'énergie et de réduction des émissions de CO2 
 

- Que la pollution lumineuse a des conséquences directes sur la faune, la flore et les 
écosystèmes en agissant notamment sur le rythme biologique de la faune sauvage, 
les migrations et la chaîne alimentaire  
 

- Que la pollution lumineuse a des conséquences directes sur la santé humaine, en 
altérant le système hormonal et la sécrétion de mélatonine et en provoquant 
notamment des troubles du sommeil  
 

- Que la pose d’éclairages LED ne résout pas le problème de la pollution lumineuse, et 
qu’il est au contraire aggravé lors de l’utilisation de LED blanches à forte 
composante de lumière bleue, qui sont dommageables notamment pour les 
insectes  
 

- Qu’un éclairage bien conçu, approprié et efficace permet d’éviter les émissions 
lumineuses superflues, d’économiser de l’énergie et de réduire les coûts  
 

- Les exemples de nombreuses communes suisses qui ont diminué ou prévoient de 
diminuer la pollution lumineuse et la consommation d'énergie en réduisant 
notamment le nombre de sources lumineuses, en se dotant de dispositifs 
dynamiques et en arrêtant l'éclairage public durant la nuit  
 

- L’Agenda 21 de la Ville d’Onex et la labellisation Cité de l’énergie GOLD  
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Sur proposition des Verts et du parti socialiste  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 invite  

A l'unanimité des présents (25) 
 

LE CONSEIL ADMINISTRATIF 
 

1. A étudier la possibilité de réduire l’intensité et la durée de l’éclairage public, tout en 

s’assurant du maintien du sentiment de sécurité de la population, ce qui permettra à 

la fois de réduire la consommation d’énergie et de limiter les halos et la taille des 

zones touchées par une lumière directe et intense    

2. A étudier l’opportunité d’adapter l’éclairage public en instaurant des systèmes de 

luminaires intelligents et/ou en éteignant l’éclairage dans certaines zones du 

territoire communal  

3. A soutenir des tests d’extinction de l’éclairage nocturne dans des sites ou zones jugés 

opportuns   

4. A sensibiliser la population, les propriétaires d’immeubles et de maisons individuelles, 

ainsi que les régies et les entreprises situées sur son territoire à une utilisation 

rationnelle de la lumière, y compris celles des éclairages publicitaires, et qui préserve 

la population et l’environnement de la pollution lumineuse   

5. A informer le Conseil municipal des mesures prises à court et moyen terme (p. ex. : 

plan lumière, mesures visant à favoriser des corridors noirs sur le territoire 

communal, etc.)» 

* * * 

 
 
 

 
 
14bis)  Amélioration de la visibilité des pistes cyclables (projet de motion PM/342) 
 
 
Le Président (PLR) : Celles et ceux qui acceptent veulent bien lever la main ? 
 
Majorité évidente, merci, je passe la parole à l’auteur de la motion, Monsieur Rolf HAAB. 
 
 
M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je crois que le projet de 
motion est uniquement une suite logique de la discussion qu’on a eue la dernière fois. 
Néanmoins, j’ai fait un inventaire de tous les motifs. Entre autres, il y a deux motifs que je 
n’ai même pas mentionnés dans la demande du Conseil municipal au Conseil 
administratif. 
 
Il s’agissait en fin de compte du point 3 : « Vu que les jeunes, âgés de 12 à 18 ans, sont 
régulièrement pris en charge par la Police ou par les particuliers, exemple la Fondation 
Bruno Boscardin, leur offrant un bon apprentissage de technique de base et des règles 
de circulation routière. » 
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Pourquoi j’ai mis ce point ? Parce qu’à mon avis, il est très important de savoir que pour 
ces jeunes les pistes cyclables à contresens posent problème.  
 
Les deux points que j’ai marqués sous A et B ne sont pour moi que des améliorations ou 
des améliorations prioritaires. Je m’explique : « 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 au carrefour. »  
 
Il faut savoir que si vous descendez la rue de la Calle en vélo électrique à 30 km/h et à mi-
chemin vous n’avez tout à coup plus de piste cyclable à contresens marquée, et si vous 
avez une voiture ça pose problème et c’est, à mon avis, un risque non négligeable à cette 
rue de la Calle et je crois qu’il y a déjà des conseillers municipaux qui en ont fait 
l’expérience, à ce niveau. 
 
Si je dis : « D’entreprendre toutes les démarches pour que les pistes cyclables ne soient 
pas interrompues aux passages pour piétons par des îlots respectivement saillis de 
trottoirs ». 
 
C’est avant tout pour les vélos qu’on trouve de plus en plus, c’est-à-dire les vélos de type 
cargo. Chaque fois vous êtes obligé de regarder, chaque fois vous êtes obligé de vous 
arrêter, chaque fois vous êtes obligé de démarrer. Et c’est quand même lié à une certaine 
force musculaire. 
 
Pour moi, je pense que ces deux points que le PLR vous propose, ce sont des 
améliorations pour augmenter l’attractivité et la fluidité sur les pistes cyclables. 
 
Il faut aussi savoir que vous avez une piste cyclable à contresens rue des Evaux, c’est bien 
joli, mais pour prendre cette piste cyclable à contresens ça pose quand même un 
problème. Pour l’instant, je n’ai pas trouvé par où il faut prendre cette piste cyclable. 
Merci, j’ai terminé. 
 
 
 
M. AMBORD (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Alors, oui je suis d’accord 
avec Monsieur HAAB. Je suis en train de me poser la question si les gens qui fabriquent 
les pistes cyclables font du vélo ? Parce que c’est vrai que le problème n’est pas qu’à 
Onex, mais effectivement ce n’est pas fluide, on ne peut pas aller du point A ou point B 
comme on veut.  
 
Il faut savoir qu’un vélo quand il roule, il essaie désespérément de tout le temps rouler, le 
moins s’arrêter possible, même s’il devrait s’arrêter à chaque feu rouge chaque stop, 
etc., mais on sait que la réalité du vélo c’est d’aller le plus vite possible du point A au point 
B, malgré des fois la sécurité, c’est ce qui arrive en réalité. 
 
Donc je pense que si on avait réellement une piste cyclable, c’est-à-dire une piste cyclable, 
c’est-à-dire que c’est pour les vélos, c’est une piste cyclable et c’est pour les cycles et 
personne ne peut intervenir du point A au point B, je pense qu’on aurait plus de respect 
de circulation et je pense que… et bien je me demande si réellement ces pistes cyclables 
sont d’une utilité quelconque vu qu’elles sont tout le temps interrompues, coupées, donc, 
voilà. 
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M. LAPALUD (S) : Merci, Monsieur le Président. Alors pour Monsieur 
HAAB, j’aimerais juste dire une petite chose pour embêter, dans l’exposé des motifs c’est 
marqué en vélo, je préfère à vélo. Mais c’est juste pour embêter parce que je suis un peu 
allergique, et tout, et je vais revenir sur votre 30 km/h en vélo électrique. Je n’aime pas 
qu’on rappelle électrique parce que 30 km/h à vélo ça suffit, parce qu’on n’a pas besoin 
d’avoir un vélo électrique pour aller à 30 km/h. 
 
Donc, voilà, comme je l’ai dit la dernière fois, je suis un peu contre le côté électrique 
contre les autres vélos. On est tous, euh, j’ai lu une proposition qui disait qu’on était tous 
des citoyens qui faisons du vélo et on n’est plus des cyclistes, je trouve assez intéressant 
comme proposition. Mais voilà juste pour ça. 
 
Sinon oui, je vous soutiens totalement là-dedans. Je trouve toujours dommage de louper 
les échéances et tout, donc on n’est pas venu en... on n’a pas demandé l’urgence en 
entrée en matière, on n’a pas demandé, etc., je trouve que c’est une bonne motion, autant 
la soutenir ; on ne va pas s’amuser à ça, donc autant la soutenir. 
 
Je prendrai juste en plus là-dessus pour demander au Conseil administratif comme c’est 
une motion, de rajouter un peu en cas de travaux, ça arrive régulièrement qu’on arrive en 
cas de travaux à 20-30 km/h comme vous voulez, puis d’un coup ça s’arrête 
brusquement et on doit aller sur la route, et d’un coup, et bien la première fois qu’on 
passe, c’est en gros on plante les freins, on s’arrête et puis on doit se retourner pour voir 
ce qu’il se passe, parce que le cycliste perd toute priorité, et en plus il y a des travaux, il y 
a souvent des gravats, c’est dangereux pour freiner d’urgence, et tout, c’est assez difficile. 
 
Puis pendant qu’on y est, un point que je trouve assez perturbant c’est à la place des 
Deux-Eglises. Quand il y a le feu des Bossons on peut aller prendre la piste cyclable juste là 
pour sortir sur la route de Chancy, je trouve assez bizarre comme c’est fait. Entre les 
vélos qui ne comprennent pas que c’est seulement dans un sens, que c’est dans l’autre et 
tout, je trouve ce point-là un peu spécifique. Si vous pouvez jeter un coup d’œil, vous voyez 
depuis la rue des Bossons, on traverse la place des Deux-Eglises, il y a la petite piste 
cyclable qui passe sur le trottoir et qui ressort sur la route de Chancy, si vous ne voyez 
pas je regarde ça avec vous après. Je vous remercie. 
 
 
Mme YUNUS EBENER (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Alors, moi, je tenais à 
dire au groupe PLR que je suis vraiment ravie de cette motion et je trouve très très bien. 
 
J’aime beaucoup quand vous dites que c’est une alternative attractive, donc ça va 
entraîner de plus en plus de gens qui vont se mettre à vélo. 
 
Et aussi au point 4, quand vous dites « la suite des essais pratiques en utilisant les 
infrastructures existantes ». J’imagine que vous faites référence à OnexRoule et que vous 
trouvez finalement bien qu’on ait voté ce budget pour OnexRoule. 
 
Donc, un grand merci pour cette motion que le groupe des Verts va soutenir. Merci 
Monsieur le Président. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Oui, merci. Bon, bien sûr que nous allons la soutenir. 
Simplement je vous rappelle que c’est une motion. Une motion demande une étude. Une 
étude et le Conseil administratif va revenir avec cette étude et des propositions, parce 
que bien sûr ça va engendrer des coûts, ces modifications qui vont être proposées tout 
ça. 
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Donc, ils viendront avec un projet de délibération. Donc, quand ils reviendront avec cette 
étude et le projet de délibération, il sera temps-là de voir si tout a été prévu et de pouvoir 
peut-être en commission aller discuter de ce que l’on pourrait encore faire, ce qui est 
vraiment utile ou pas utile. 
 
Mais je pense que chacun a un peu, d’après ce que j’ai entendu, justement des cas et ça 
serait bien de pouvoir après en discuter en commission. 
 
Et là vous demandez d’améliorer la sécurité des pistes cyclables à contresens 
notamment. Moi, l’amendement que je voudrais faire, vu que c’est une motion qui 
demande une étude et des propositions et éventuellement un projet de délibération, c’est 
d’abord, donc au point 1, de dire au lieu « d’améliorer la sécurité », « d’étudier la 
possibilité d’améliorer la sécurité des pistes cyclables à contresens », donc ce qui 
permettra au Conseil administratif de venir avec des propositions, comme je l’ai déjà dit, 
et un projet de délibération. 
 
Et au point 2 c’est la même chose. Donc, ce sont des routes communales où nous 
n’avons pas forcément beaucoup de pouvoir, mais ça serait de proposer des solutions 
pour que les pistes cyclables ne soient pas interrompues, ce qui est une bonne chose, 
c’est vrai.  
 
Mais je ne sais pas si là nous aurons vraiment le pouvoir de faire grand-chose, mais de 
proposer au moins des solutions. Ce qui nous permettra, euh, le Conseil administratif 
reviendra avec des propositions, une étude et éventuellement déjà un projet de 
délibération qui pourra être étudié en commission. 
 
Parce qu’autrement, d’améliorer la sécurité des pistes cyclables, on demande au Conseil 
administratif de faire directement quelque chose, donc ça sera un projet de délibération 
et on pourra être d’accord ou pas avec ce qu’ils vont faire. 
 
Voilà, donc, j’ai deux amendements. A lier au point A : d’étudier la possibilité d’améliorer la 
sécurité des pistes cyclables ; et au point B : de proposer des solutions pour que les 
pistes cyclables ne soient pas interrompues. 
 
 
Le Président (PLR) : Merci Monsieur PASCHE. Vous voudrez bien amener 
au bureau les textes de vos deux amendements. Je passe la parole à Monsieur FORSELL. 
 
 

M. FORSELL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Alors, moi, je pense 
qu’effectivement améliorer la sécurité des pistes cyclables à contre-sens, effectivement 
c’est une bonne chose. 
 
Mais je pense même qu’il faudrait les remettre dans le bon sens ces pistes cyclables, 
parce que si on prend, par exemple, à l’avenue du Bois-de-la-Chapelle, on a effectivement 
une piste cyclable à contresens et, donc il y a effectivement peut-être des risques 
d’accident avec les véhicules qui sont parqués. 
 
Mais les vélos qui vont dans le bon sens, finalement, sont dans la circulation et je trouve 
que c’est dangereux pour ces vélos qui circulent à l’avenue du Bois-de-la-Chapelle dans le 
bon sens.  
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De plus, c’est vrai qu’à la rue de la Calle parce que moi j’y habite, je constate quasiment 
quotidiennement que finalement ces vélos qui déboulent cette avenue, rue de la Calle 
pardon, vont vite. Effectivement, c’est une rue qui est relativement étroite, et là je pense 
qu’on devrait effectivement remettre cette piste cyclable dans le bon sens et voilà.  
 
Donc, il faudrait faire un projet, revoir disons ces pistes cyclables qui sont à contre-sens 
pour les remettre dans le bon sens. Voilà. 
 
 
M. ERATH (S) : Merci, Monsieur le Président. Alors là je ne pensais pas 
intervenir mais comme je suis un cycliste assidu, Monsieur HAAB le sait. Comme lui on a 
l’habitude de prendre le vélo. 
 
Le problème n’est pas de remettre les pistes cyclables dans le bon sens, puisque de toute 
façon ces pistes cyclables elles sont faites pour permettre une circulation plus aisée des 
vélos dans ces rues-là. 
 
C’est clair que, par exemple, vous dites on déboule, bon, moi je veux bien, mais moi je vais 
à mes 25 km/h. Je me suis fait agresser encore cette semaine par un motard, qui lui 
arrivait en sens inverse, a trouvé que j’étais désagréable en lui signalant que lui il roulait à 
plus de 60 km/h, bon, ce n’est pas grave.  
 
Mais voilà la sécurité des pistes cyclables à contresens, alors là je suis d’accord avec le 
projet, la motion de Monsieur HAAB. C’est effectivement une meilleure signalisation, que 
les automobilistes se rendent qu’effectivement il y a la possibilité de se retrouver face à 
un cycliste, c’est aussi simple que cela ces pistes à contresens. 
 
Et puis celle du Bois-de-la-Chapelle, j’aimerais bien que vous m’expliquiez un peu où est la 
dangerosité pour le cycliste qui va à contresens, puisqu’elle est faite magnifiquement bien 
et pareil aussi aux Grandes-Communes, puisqu’elle est protégée par les véhicules qui sont 
garés. Et la commune avait entrepris de changer les arrêts qui étaient en caoutchouc, 
par des arrêts en béton.  
 
Mais ça c’est… pour moi c’est le type même de pistes cyclables qui sont tout à fait 
adéquates et qui sont tout à fait euh… qui permettent la sécurité des gens qui circulent à 
contresens. Merci. 
 
 

Le Président (PLR) : Merci Monsieur ERATH. Avant de passer la parole à 
Monsieur FORSELL, Monsieur PASCHE me fait la remarque qu’effectivement il a déposé 
deux amendements. On devrait d’abord discuter sur ces amendements.  
 
Je vous propose de discuter uniquement sur ces deux amendements et puis après de 
revenir sur le débat. Ça va pour vous Monsieur FORSELL ? D’accord, alors je vous laisse 
éteindre votre micro. 
 
Quelqu’un souhaite-t-il encore s’exprimer sur les amendements ? Alors nous avons deux 
propositions d’amendements. Si vous avez les textes sous les yeux.  
 
Le point A, la proposition de Monsieur PASCHE, c’est d’ajouter au début de la phrase 
« D’étudier la possibilité » 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 au carrefour. 
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Ceux qui sont pour le premier amendement du projet de motion PM/342 votent +, vert, 
ceux qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 
Le premier amendement du projet de motion PM/342 est approuvé par 19 oui et 

6 non (25 votants). 
 
 
Je vous fais maintenant voter sur le deuxième amendement. C’est donc au point B. Le 
texte initial commence par « D’entreprendre toutes les démarches ». Il est proposé de 
substituer ce texte-là par « De proposer des solutions pour que les pistes cyclables ne 
soient pas interrompues aux passages pour piétons par les îlots respectivement saillis 
des trottoirs ». 
 
Nous allons passer au vote. Celles et ceux qui sont pour le deuxième amendement du 
projet de motion PM/342 votent +, vert, ceux qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont 
contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

Le deuxième amendement du projet de motion PM/342 est approuvé par 20 oui et 
5 non (25 votants). 
 
 
M. FORSELL (PLR) : Je vous remercie Monsieur le Président. En fait je 
voulais répondre à Monsieur ERATH. L’avenue du Bois-de-la-Chapelle, donc effectivement 
vous avez une piste cyclable qui est contraire à la circulation. Vous avez des voitures 
parquées avec…, des gens qui ont des véhicules qui se parquent dans le sens de la 
circulation, et quand ils arrivent ils ne sont pas forcément au fait pour savoir qu’il y a une 
piste cyclable qui est à contresens, donc il y a des risques potentiels d’accident. 
 
Quand je parle des cyclistes qui risquent disons on va dire un accident, ce sont ceux qui 
sont dans le sens de la circulation. Et eux, finalement, ils devraient sur une piste cyclable, 
ils devraient rouler sur… ils devraient être sur une piste cyclable. Pourquoi ils sont sur la 
route avec les véhicules ? Ça c’est à mon avis quelque chose qui devrait être corrigé. 
Voilà. 
 

 
Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Non, je voulais juste, par 
rapport aux points qui ont été évoqués, donner 2-3 précisions. 
 
D’une part rappeler la différence entre une bande cyclable et une piste cyclable. Donc 
actuellement à Onex nous avons deux pistes cyclables, donc à l’avenue des Grandes-
Communes, un bout à l’avenue des Grandes-Communes et à l’avenue du Bois-de-la-
Chapelle, le reste ce sont des bandes cyclables, donc, simplement des passages pour 
piétons délimités par de la peinture. 
 
En ce qui concerne la rue de la Calle et les Racettes, on s’est battu longuement pour 
pouvoir mieux indiquer la bande cyclable. Tout ce que l’on nous a laissé faire c’est mettre 
quelques logos éventuellement un peu plus rapprochés que la norme, donc quelques 
schémas cyclistes, mais on n’a pas eu le droit de mettre en fait une bande qui permet de 
signifier vraiment que le vélo est là à tout moment, parce que les rues respectives 
Racettes et Calle ne sont pas assez grandes. 
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Et puis rappeler effectivement que l’aménagement de la place des Deux-Eglises, même si 
à l’époque elle a trouvé l’aval des associations cyclistes, c’est clair que quand nous 
procéderons à l’aménagement suite au nouveau schéma de circulation rue des Bossons, 
quand nous procéderons à l’aménagement autant au niveau du giratoire des 
Grand’Portes que du côté place des Deux-Eglises, l’idée c’est effectivement d’améliorer 
cet espèce de tressage entre piétons et vélos qui effectivement est vraiment 
problématique. 
 
Voilà, c’était juste pour vous rappeler les projets en cours. 
 
 
Le Président (PLR) : La parole est-elle encore demandée ? Si tel n’est pas le 
cas, nous allons pouvoir voter sur le projet de motion PM/342A. 
 
Je soumets le projet de motion PM/342A au vote du Conseil municipal avant, je 
demande à Monsieur DEROUETTE de bien vouloir nous faire la lecture de la décision de 
cette motion. (Lecture). 
 
 
Ceux qui sont pour le projet de motion PM/342A votent +, vert, ceux qui s’abstiennent, 0, 
bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de motion PM/342A est approuvé à l'unanimité des présents (25 votants). 
 
 
 
Motion M/342 dont la teneur est la suivante : 

 
 
«Vu que la saturation, la pollution et l’évolution climatique nous obligent d’adapter notre 
manière de se déplacer. 
 
Vu que la mobilité individuelle douce devient de plus en plus une alternative attractive en 
particulier pour des parcours à courte distance.  
 
Vu que les jeunes âgés entre 12 et 18 ans sont régulièrement pris en charge par la 
police ou par des particuliers (exemple Fondation Bruno Boscardin) leur offrant un bon 
apprentissage des techniques de base et des règles de la circulation routière. 
 
Vu que ces jeunes font par la suite des essais pratiques en utilisant les infrastructures 
existantes. 
 
Vu que les pistes cyclables sont également utilisées par plusieurs types de vélos 
(électriques, cargos, avec remorques, etc). 
 
Vu que la plupart des vélos sont mus par la force musculaire demandant à chaque 
redémarrage un effort physique. 
 
Vu que notre réseau des pistes cyclables est souvent interrompu empêchant des 
déplacements fluides. 
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Vu que le projet de motion (PM/340) « CONSTRUISONS LA VOIE VERTE » a été accepté 
à l’unanimité, demandant un avant-projet de Voie verte entre la Ville de Genève et la 
commune de Bernex.   
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du groupe PLR 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 d e m a n d e  
 
A l'unanimité des présents (25) 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
1. D'étudier la possibilité 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 aux carrefours. 
 

2. De proposer des solutions pour que les pistes cyclables ne soient pas interrompues 
aux passages pour piétons par des îlots respectivement saillies de trottoirs.» 

 
* * * 

 
 
 
 
 

15)  Propositions individuelles et questions 
 
Le Président (PLR) : Qui demande la parole ? Madame YUNUS EBENER. 
 
 
Mme YUNUS EBENER (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Alors moi j’avais une 
petite question, je voulais savoir si c’était envisageable de nettoyer les tags sur le 
parcours de la course de la Trans’Onésienne qui aura lieu le 23 novembre. Merci. 
 
 

M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. (inaudible) … à Madame 
BÄNZIGER et le chef de service Monsieur ESCHER pour sa réponse le lendemain du 
dernier Conseil municipal concernant les candélabres. Ici vous avez entre-temps déjà une 
réponse pour diminuer la luminosité parce qu’ils ont enlevé les candélabres, mais ils n’ont 
pas encore mis les nouveaux. 
 
Deuxième point, j’ai été étonné de constater que le parking des Evaux devient gentiment 
un parking « park and ride ». Le matin à 7 heures, il y a déjà passablement de frontaliers 
qui posent leur voiture là-bas et ils partent après en trottinettes électriques pour prendre 
le bus. Et, à ma connaissance, le parking est toujours gratuit à cet endroit et ça apporte 
quand même beaucoup de nuisances surtout au chemin François-Chavaz. 
 
Qu’est-ce que la fondation a prévu à ce niveau ? Merci. 
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M. MARÉCHAL (MCG) : Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, chers 
membres du Conseil municipal, cher Président, j’aimerais juste revenir sur une grave 
ingérence qui a été imposée à notre groupe du MCG Onex par le président de notre 
Conseil municipal suivi par une partie des conseillers municipaux de cet hémicycle, à 
savoir les groupes socialistes et Verts. 
 
Pour rappel, notre groupe a décidé démocratiquement d’exclure Monsieur Cédric 
AMBORD pour un comportement jugé inadmissible envers l’un de ses collègues. Suite à 
cet incident et vote, nous ne voulons plus travailler avec lui. 
 
Nous en avons valablement informé et j’insiste sur le mot informé Monsieur Jean-Pierre 
PASQUIER, président de ce Conseil municipal. 
 
Contre toute attente, Monsieur le Président du Conseil municipal, vous avez décidé 
d’entrer en matière en procédant à un vote afin de nous imposer une décision qui 
finalement que ne regarde que notre groupe avec l’appui des groupes précédemment 
cités ce qui est totalement inadmissible. 
 
Monsieur Cédric AMBORD, préalablement bien coaché, s’est défendu en précisant que 
les statuts du MCG cantonal prévalaient au règlement communal en place, ce que par 
votre vote vous avez tous confirmé. 
 
Afin que tout le monde comprenne bien, tous les clubs sportifs ont des statuts afin de 
régler les querelles en interne. Mais du moment où ils font partie d’une fédération ils 
doivent se conformer aux statuts et au règlement de cette dernière, ce que vous semblez 
avoir confirmé dans l’article paru dans la Tribune de Genève en date du 8 août dernier. 
 
Monsieur le Président, permettez-moi de trouver déplorable le fait que vous ayez remis en 
question la décision démocratique d’un groupe municipal, prenant du même coup 
l’hémicycle en otage de notre linge sale. 
 
Le groupe MCG Onex réitère sa demande et nous espérons que vous nous en saurez gré 
d’en tenir compte dès le prochain Conseil municipal. Merci. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. Quand vous 
demandez « Qui est pour l’entrée en matière ? », on est tous obligés de lever la main, ça 
s’est passé plusieurs fois ce soir. 
 
D’habitude, on demande plutôt : « Qui s’oppose à l’entrée en matière ? », ça nous éviterait 
à chaque fois de lever la main. Et puis si quelqu’un s’oppose, et bien il lèvera la main. 
 
Ça serait plus simple pour vous aussi de voir tout de suite si quelqu’un s’oppose plutôt que 
d’avoir tout d’un coup plein de mains levées, et puis voir si tout d’un coup il y a quelqu’un 
qui s’abstient ou un qui veut s’opposer, etc.  
 
Bon, ça c’est une petite idée, voilà, mais vous faites ce que vous voulez.  
 
 
Le Président (PLR) : Merci Monsieur PASCHE pour vos précieux conseils. Y 
a-t-il d’autres demandes de parole ? Est-ce que le Conseil administratif souhaite apporter 
déjà des réponses ? Madame BÄNZIGER. 
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Mme la Maire : Alors Monsieur HAAB je vous remercie pour avoir 
rappelé effectivement que Monsieur ESCHER vous a répondu rapidement la dernière fois.  
 
En ce qui concerne le parking des Evaux, c’est vrai qu’on n’avait encore vraiment discuté 
de la problématique qu’il soit utilisé à autre chose qu’en tant que parking pour les loisirs 
et le sport qui se pratiquent au parc.  
 
Cela étant, de toute manière cette question sera résolue avec la mise en œuvre de 
l’image directrice des Evaux qui a été donc validée cette année par le Conseil de fondation 
et qui préconise effectivement de travailler sur l’ensemble des accès, limiter notamment 
les accès au chemin François-Chavaz en mettant des displays lumineux avec l’indication 
du nombre de places restantes et puis en transformant le parking P2, donc celui dont 
vous parlez a priori, en parking à barrière qui permettra effectivement de limiter un peu 
l’attrait d’un parking entièrement gratuit à l’attention des usagers qui pourraient venir au 
parc des Evaux par d’autres moyens que la voiture. 
 
Donc, il ne s’agit pas d’être dissuasif, mais il s’agit de dissuader les gens d’y aller sans 
réfléchir en voiture ou en transport individuel motorisé. 
 
Donc, je pense qu’avec cette réflexion ça répondra aussi, en partie du moins, à cette 
problématique d’utiliser ce parking à autre chose que pour aller fréquenter le parc des 
Evaux. 
 
Voilà, je ne sais pas s’il y avait une autre question qui me concernait, mais il ne me semble 
pas. 
 
 
Mme KAST : Oui, merci, Monsieur le Président. C’est pour répondre 
à Madame YUNUS EBENER au sujet des tags. 
 
Donc, les tags c’est simple, hein, chacun son mur. Donc, si vous nous informez qu’il y a 
des tags sur des murs qui appartiennent à la commune, et bien volontiers on s’en 
occupera et ce sont des tags qui n’appartiennent pas à la commune, et bien volontiers on 
interpellera le propriétaire du mur pour lui demander de faire diligence. Mais on ne peut 
que lui adresser une demande et pas exiger grand-chose, mais on essaiera quand même, 
comme on le fait usuellement. Voilà, merci Monsieur le Président. 
 
 

Le Président (PLR) : Nous arrivons à la fin de l’ordre du jour, je vous 
remercie en tous les cas Mesdames et Messieurs pour votre assiduité et la synthèse de 
vos propos. 
 
Il est de coutume maintenant de passer la parole au public qui a la possibilité de 
s’annoncer et de poser une question au Conseil administratif. 
 
Est-ce que quelqu’un souhaite-t-il s’exprimer ? Si tel n’est pas le cas, Mesdames et 
Messieurs, il est 21 heures 24, je lève cette séance. Prenez soin de vous et je vous invite 
à vous rendre dans l’arrière-salle pour un petit apéritif. 
 
Bonne soirée à vous tous, merci. 
 
 

La séance est levée à 21h25. 
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