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Séance du 10 décembre 2019 à 19 heures 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE  
 
 
Présidence : Monsieur Jean-Pierre PASQUIER, Conseiller municipal 
 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour p. 21085  
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 12 novembre 2019 p. 21085  
 3) Communications du Bureau du Conseil municipal p. 21086  
 4) Communications du Conseil administratif p. 21089 
 5) Questions sur les points 3 et 4 p. 21090 
  
  PROJETS DE DÉLIBÉRATION 
 6) Ecole du Gros-Chêne - Rénovation du préau - Crédit de Fr. 

340'000.00 (projet de délibération N° 2277) p. 21090 
 7)  Fondation immobilière de la Ville d'Onex - Budget 2020 (projet de 

délibération N° 2278) p. 21093 
 8) Etude d'optimisation environnementale des installations d'éclairage 

public - Crédit d'étude de Fr. 33'000.00 (projet de délibération  
N° 2279) p. 21096 

 9) Rapport de la commission Espaces verts, infrastructures et sport 
(EVI-94-1546) -Passerelle du Rhône - Onex-Vernier - Réalisation - 
Crédit complémentaire de Fr. 890'000.00 (projet de délibération 
N° 2280) 

  Rapporteur : Monsieur Moustapha OUEDRAOGO p. 21102 
 10) Crédit budgétaire supplémentaire de Fr. 3'264'311,63 pour 

réaliser des amortissements complémentaires (projet de 
délibération N° 2281) p. 21119 

 
  MOTIONS 
 11) "Pour un accès équitable aux soins médicaux et dentaires par la 

prévention" (projet de motion PM/344)  p. 21122 
 12) Réponse du Conseil administratif à la motion M/339 du 

10.09.2019 "Planifions les travaux du Centre intercommunal de la 
voirie (CIV)" p. 21129 

 13) Réponse du Conseil administratif à la motion M/340 du 
10.09.2019 "Construisons la voie verte" p. 21131 

 14) Réponse du Conseil administratif à la motion M/341 du 
08.10.2019 "Limitons la pollution lumineuse à Onex!" p. 21096  

 

  AUTRES PROPOSITIONS 
 15) Propositions individuelles et questions p. 21134 
 
 
Présent-e-s  : Mesdames DIOP, GUILLET, KELLER, MORANDI, RIME, SCHMIDT 

MESSINA, VESELI, YUNUS EBENER,  Conseillères municipales 

  Messieurs AMBORD, BURCKHARDT, DEROUETTE, ERATH, FORSELL, 
FUSCO, HAAB, LAPALUD, MARURI, MONTESSUIT, MOSCHELLA, 
OUEDRAOGO, PASCHE, PASQUIER, PRAT, STURCHIO, VAN LEEMPUT, 
VECERA, VOGLER, Conseillers municipaux 
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Excusé-e-s : Messieurs, MARÉCHAL, TAHIRI, Conseillers municipaux 

Absent-e-s : Monsieur QUKOVCI, Conseiller municipal 

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 Mesdames Ruth BÄNZIGER, Maire, Carole-Anne KAST, 
Conseillère administrative et de Monsieur François MUMENTHALER, Conseiller 
administratif. Je salue également Madame Anouk JACOT-DESCOMBES, secrétaire 
générale adjointe et Madame Nathalie METTLER, secrétaire. 
 
Je salue aussi le public présent ce soir. 
 
Est excusé pour cette séance Monsieur Arben TAHIRI. 
 
Avant de passer au point 1 de l'ordre du jour, j'aimerais revenir sur les propos qui ont été 
tenus lors de la dernière séance du Conseil municipal et la tonalité de certains propos.  
 
Il me paraît utile aujourd'hui de vous faire part, puisque nous sommes en train de revoir 
notre règlement du Conseil municipal, en particulier à travers la commission ad hoc, de 
s'inspirer peut-être de ce qu'a fait la Ville de Meyrin, avec une charte pour les conseillers 
municipaux.  
 
Permettez-moi de vous en lire quelques extraits. Elle dit ceci "les élus doivent agir avec 
intégrité, objectivité et impartialité. Ils s'appliquent à servir les meilleurs intérêts de la 
communauté, en mettant leurs compétences et leurs connaissances professionnelles au 
service de l'intérêt public.  
 
Être élu, c'est aussi adhérer à un certain nombre de valeurs : un principe de valeur 
humaine, rester fidèle à ses engagements, travailler dans un esprit positif, de critiques 
constructives, respecter le devoir de réserve, ne formuler aucune attaque personnelle, 
être solidaire et respectueux de la personne et ne pas contribuer ou cautionner une 
discrimination quelle qu'elle soit.  
 
Notre valeur, c'est le principe d'écoute, être à l'écoute de tous les concitoyens dans leur 
diversité, écouter ses adversaires politiques, chercher à les comprendre et ceci même si 



21085 

 

 

leurs projets ou leurs idées sont opposés aux siennes. Ne pas douter de la sincérité des 
autres élus quant à leur volonté de servir l'intérêt public.  
 
Des valeurs de principe d'intégrité, entre autres de développer un esprit constructif en 
s'abstenant de dénigrer et de porter de faux jugements dans le but de discréditer sans 
fondement un ou une collègue politique ou un membre de l'organisation municipale.  
 
Et enfin un principe de responsabilité, que chacune et chacun nous puissions remplir la 
charge et les astreintes de la fonction d'élu".  
 
Je me suis permis comme on est à l'approche de Noël de vous déposer quelques 
chocolats, espérons qu'ils permettront aussi de mener nos débats de ce soir dans la plus 
grande sérénité, je vous remercie par avance.    
 
 

1) Approbation de l'ordre du jour 
 

Le Président (PLR) : Nous allons passer d'abord à l’approbation de l'ordre 
du jour, ceux qui sont pour l'ordre du jour, veuillez bien lever la main. 
 
L’ordre du jour est approuvé à l'unanimité des présents (25 votants). 
 
 
2) Approbation du procès-verbal de la séance du 12 novembre 2019 
 
Le Président (PLR) : Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur le 
procès-verbal ? 
 
 

M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Comme vous l’avez déjà 
dit, vous ne me laissez pas d’autre choix que de revenir au point six du procès-verbal et 
plus précisément à propos de la réaction de notre Conseillère administrative  
Carole-Anne KAST quant à mes remarques, certes pointues, mais purement objectives.  
 
Je souhaite clarifier la situation pour ce procès-verbal, ce n’est malheureusement pas la 
première fois que certains conseillers municipaux reçoivent ou subissent une leçon 
d’école très subjective par rapport à une autre manière de voir les choses ou une autre 
approche analytique.  
 
Je ne peux que regretter que l’esprit de l’escalade se limite aujourd’hui à une sorte de 
frontière gauche/droite dans cette salle où finalement plus personne n’ose se prononcer 
ou poser une simple question.  
 
Ce n’est heureusement pas ma vision d’une cohabitation prospère et respectueuse, ceci 
étant dit je passe la parole au Président. 
 
 
Le Président (PLR) : Merci Monsieur HAAB. Concernant l’approbation de 
notre ordre du jour, quelqu’un souhaite-t-il encore s’exprimer ? 

 
Que celles et ceux qui approuvent cet ordre du jour veuillent bien lever la main, s’il vous 
plaît. 
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des présents (25 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. 

 
Nous avons reçu un courrier de Madame MORANDI, en voici la lecture : 

 
Monsieur le Président, 
Après avoir bien réfléchi j'ai décidé de réintégrer le groupe MCG. 
Ma demande de démission n'est plus valable. 
J'ai l'accord du Bureau Directeur du MCG pour cette réintégration. Vous pouvez 
contacter son secrétaire général Monsieur Baertschy pour confirmation. 
Je reste à votre disposition pour tout renseignements complémentaire et vous prie 
d'agréer, Monsieur le Président mes respectueuses salutations. Mme Morandi  
 
 
Nous avons également reçu 3 courriers de l'Association Vieil Onex, en voici la lecture : 
 
Concerne: Pétition  P2063-A, rapport de la commission des pétitions 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
L'Association Vieil Onex vous prie de trouver ci-joint la copie du courrier envoyé ce 25 
novembre à M. Serge Dal Busco, Conseiller d'Etat en charge du Département des 
infrastructures. 
 
Elle vous en souhaite bonne réception et vous prie de recevoir, Mesdames et Messieurs, 
ses meilleures salutations. 
 
 
Suzanne Kathari  
membre du comité 

 
Secrétariat général 
Département des 
infrastructures 
A l'attention de Monsieur 
Serge Dal Busco, Conseiller 
d'Etat 
Rue de l'Hotel-de-Ville 14 
CP 3918 

 
Concerne: Pétition 2063  (P2063-A)- Rapport de la commission des pétitions 
 
Monsieur le Conseiller d'Etat, 
 
Nous avons pris connaissance du rapport relatif à la pétition 2063, lequel a retenu notre 
plus grande attention. 
 
Par la présente,  nous voulions porter à votre connaissance le fait que le contenu de ce 
rapport a suscité bon nombre de remarques et de questions de la part de nos membres, 
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ainsi que de nombreux  signataires de la pétition. Ce courrier  vise à vous transmettre 
celles-ci afin de clarifier certains points pour une partie de la population onésienne. 
 
En premier lieu, lors  de la lecture  du  rapport  et  plus  particulièrement  concernant 
l'audition du 26 août 2019, nous avons eu de la peine à comprendre  les explications de 
vos collaborateurs, M. Caumel et Mme Brogi. Dans certains  passages  du  rapport,  la 
volonté exprimée par ceux-ci semblait aller dans le sens d'une conservation du caractère 
patrimonial de la route du Grand-Lancy (ex. p.11 du rapport), alors que dans d'autres une 
atteinte notable à celle-ci semblait être une possibilité tout à fait envisageable à ce stade 
(p.11, variante 3 et référence à l'annexe 5). 
 
En second lieu, nous  voulions vous signifier notre  étonnement à lecture du rapport quant 
à l'existence d'une étude multimodale, d'ores et déjà, lancée (p.12). A cet égard, nous 
avons été très surpris que les habitants de la commune et notre association n'aient pas 
été informés de telles démarches. Nous regrettons que des associations telles que la 
nôtre ne soient pas représentées à ce stade, ni même informées de l'évolution des 
travaux de ce comité de pilotage. Par ailleurs, nous souhaiterions connaître les membres 
qui composent ledit comité ainsi que l'avancement de ces travaux. 
 
Enfin, nous vous communiquons, d'ores et déjà, le fait que notre association, avec l'appui 
des signataires de la pétition susmentionnée, va rester extrêmement attentive aux 
éventuelles  atteintes à la route du Grand-Lancy qui seraient planifiées par vos services 
(variantes de l'étude multimodale). 
 
Nous vous souhaitons bonne réception  de ce courrier  et nous tenons à votre disposition 
pour tout complément à cet égard. 
 
Dans l'attente de votre  réponse,  nous vous prions  de recevoir,  Monsieur  le Conseiller 
d'Etat, l'expression de notre considération distinguée. 
 
Laurent Nicole  
membre du comité 
  
Suzanne Kathari 
membre du comité 
 
 
Voici le deuxième courrier : 
 
Concerne : Révision de l'inventaire fédéral ISOS-GE 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
L'Association Vieil Onex a pris connaissance de la révision de l'inventaire fédéral ISOS GE 
initié, cet été, par la Confédération et aimerait obtenir une copie ou tout au moins 
consulter le  courrier de la commune d'Onex adressé en retour au                Conseiller 
d'Etat (courrier du 18 juillet 2019) avec les remarques des autorités onésiennes. 
 
Vous  n'êtes,  en  effet,  pas  sans  savoir  que  quatre  sites  ont  été  déclassés  en  site 
d'importance régionale (Avusy, Onex, Soral et Veyrier), Onex étant donc particulièrement 
impacté et fragilisé dans  la  conservation de  son patrimoine bâti,  culturel, naturel et 
paysager par cette révision. 
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En  vous  remerciant  d'avance  et  dans  l'attente  de  votre  retour,  nous  vous prions  de 
recevoir, Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations. 
 
Laurent Nicole 
membre du comité 
 

 
Suzanne Kathari 
membre du comité 
 
Voici le troisième courrier : 
 

Concerne: route du Grand-Lancy 163, abattages d'arbres 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
L'Association Vieil Onex vous prie de trouver, ci-joint, la copie du courrier envoyé ce 27 
novembre à I'OCAN (DT). 
 
Elle vous en souhaite bonne réception et vous prie de recevoir, Mesdames et Messieurs, 
ses meilleures salutations. 
 
 
Suzanne Kathari  
membre du comité 
 

Roger Beer  
Chef du secteur forêts et arbres 
isolés  
OCAN Département du Territoire 
Rue des Battoirs 7 
1205 Genève 

 
 
Concerne: route du Grand-Lancy 163, abattages d'arbres {AA20194326) 
 
Monsieur le chef du secteur forêts et arbres isolés, 
 
L'Association Vieil Onex a pris connaissance de la requête citée plus haut et se permet de 
vous poser la question des emplacements des arbres concernés (7 érables, 2 pins, 2 
tilleuls et 1 charme) et surtout la raison de cet abattage.   
 
Si cela devait être  pour des raisons sanitaires, elle aimerait savoir s'il est possible de 
consulter l'expertise les décrétant malades et/ou dangereux.  
 
En vous remerciant d'avance  de  votre prompt  retour,  les  soussignés vous  prient 
d'agréer,  Monsieur  le chef du  secteur  forêts  et  arbres isolés, leurs  salutations  les 
meilleures. 
 
Laurent Nicole 
membre du comité 
 

 
Suzanne Kathari 
membre du comité 
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4) Communications du Conseil administratif 
 

Mme la Maire :  Merci, Monsieur le Président. J’ai trois 
communications à vous faire.  
 
Tout d’abord, vous avez tous trouvé sur vos places le rapport d’activité 2018-2019 de 
notre commune, je vous invite vivement à en prendre connaissance notamment en 
période électorale mais aussi à tout moment, c’est un bon support pour savoir ce qu’il se 
passe, quels sont les services et différentes prestations que nous fournissons à nos 
habitants. 
 
Je vous invite également, si vous voulez en savoir plus, à consulter les rapports des 
années précédentes qui sont tous aussi instructifs.  
 
Ensuite, nous avons une nouvelle tranche du plan de gestion des forêts avec des coupes 
de bois qui ont lieu ces temps-ci au niveau du Bois-de-la-Chapelle. Ce sont des coupes 
notamment dues pour des mesures de sécurisation et il y a une partie qui sera, par 
moments, interdite d’accès.  
 
Si vous entendez des gens qui râlent, merci de leur dire que c’est pour leur bien mais 
aussi pour permettre la régénération de la forêt. 
 
De plus, vous en avez peut-être déjà entendu parler, il y a un projet de loi 12 584 qui 
modifie la loi sur l’administration des communes, la LAC, et qui se préoccupe de la 
question des conseillers municipaux et leur remplacement qui s’appelle « membres 
suppléants dans les conseils municipaux ».  
 
C’est un projet de loi dont le texte tient en une page et expose les motifs également 
instructifs qui évoquent la question des suppléances au regard des couples qui ont 
chacun leurs tâches et droits de siéger en ces conseils municipaux, quels que soient leurs 
engagements familiaux, je vous invite à en prendre connaissance.  
 
Puis, nous souhaiterions avoir votre retour pour donner notre input au niveau de 
l’association des communes genevoises et pour ce faire, nous vous enverrons, dès 
demain, un lien doodle vote pour que vous puissiez vous exprimer si vous êtes oui ou non 
en faveur de ce projet de loi ou si éventuellement vous vous abstenez.  
 
Vous avez jusqu’au 13 janvier pour donner vos réponses et pour en prendre 
connaissance comme je vous le dit, ce n’est pas un projet de loi de dix pages. Il s’agit 
d’une page recto verso dont vous pouvez facilement prendre connaissance et y réfléchir  
au sein de vos groupes et nous faire un retour d’ici la date mentionnée. 
 
Nous vous remercions par avance et j’espère qu’il suscitera tout l’intérêt qu’il mérite.   
 
 

Mme KAST : Merci, Monsieur le Président. Quelques informations 
pour ma part. Ceux qui siègent à la commission sécurité l’auront probablement plus en 
tête que d’autres, néanmoins, c’est un point qui a été évoqué à quelques reprises, vous 
n’ignorez pas que nous avons remis en concurrence la concession pour l’affichage public 
dans notre commune et cet appel d’offres de concession, qui n’est pas un appel d’offres 
de marché mais l’inverse, c’est le concessionnaire qui paye la commune et pas la 
commune qui paye le prestataire, a abouti. 
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Les résultats des offres ont fait que nous avons porté notre choix sur une autre 
entreprise que celle qui pratique actuellement, celle-ci a recouru contre ce choix et nous 
sommes aujourd’hui en justice par rapport à cette décision, vous pourrez peut-être, ce 
n’est pas certain, voir fleurir des panneaux d’affichage tout blanc sur le territoire de la 
Ville d’Onex tel que l’aventure s’est déroulée en Ville de Genève, il y a quelques années.  
 
Ce n’est pas encore certain puisque nous sommes en négociation par rapport à ceci 
mais ne soyez pas surpris si au mois de janvier nos affiches de publicité sont remplacées 
par des panneaux tout blanc.  
 
Ce qui me permet d’enchaîner sur la deuxième communication que j’avais à vous faire qui 
est relative à la campagne pour les élections municipales qui s’apprêtent. Dans ce cadre, 
le Conseil administratif a décidé de vous adresser un petit mémo qui rappelle les règles 
qui s’appliquent en campagne, tout simplement, et certaines de ces règles concernent les 
flyers, les stands, l’affichage.  
 
A cet égard, je peux déjà vous dire que panneau blanc ne veut pas dire panneau librement 
exploitable pour de l’affichage politique mais ceci sera précisé dans le petit mémo qui 
vous sera adressé ces prochains jours encore avant Noël.  
 
Nous l’adresserons évidemment à l’entier des groupes représentés dans cette enceinte 
et également à l’entier des groupes qui déposeront une liste que ce soit pour le Conseil 
administratif ou le Conseil municipal même s’ils ne sont pas représentés dans cette 
enceinte. 
 
Au niveau du calendrier, j’ai le plaisir quand même de vous rappeler la fête de l’escalade 
du SJAC, ce vendredi qui est toujours un beau moment dans la cité avec le cortège où 
j’espère vous voir nombreux et nombreuses. Merci Monsieur le Président.  
 
 

M. MUMENTHALER : Non, je n'ai pas de communication pour cette séance. 
 
 
5) Questions sur les points 3 et 4 
 

Le Président (PLR) : Est-ce que quelqu’un demande la parole ? (Silence) 
Non, personne ne demande la parole. 
 
 
 

6) Ecole du Gros-Chêne - Rénovation du préau - Crédit de Fr. 340'000.00 (projet de 
délibération N° 2277) 

 
 
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, 
comme vous l’avez lu dans l’exposé des motifs, il s’agit de rénover le petit préau de l’école 
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du Gros-Chêne et d’emblée j’aimerais anticiper la remarque de Monsieur HAAB, ce projet 
ne figure pas au plan des investissements 2020.  
 
Pourquoi il n’y figure pas, si vous aviez vu l’exposé des motifs vous l’auriez compris, c’est, 
en effet, fin septembre / début octobre que nous avons été alertés par la direction de 
l’école comme quoi les surfaces molles en dessous des jeux se sont mises à gonfler tout 
à coup et entraînaient la chute des petits enfants qui jouaient sur ces jeux. 
 
Je suis donc immédiatement allé voir ce qu’il en était et effectivement il y a les pavés en 
mousse qui s’étaient soulevés et c’était dangereux donc, tout de suite, j’ai donné des 
instructions au service des bâtiments pour qu’il intervienne en urgence. 
 
Lorsque nous avons réparé ce qui était dangereux et étudié attentivement ce préau, nous 
nous sommes rendu compte que, contrairement à ce que nous imaginions d’habitude, 
ces préaux nous les entretenons à travers le budget de fonctionnement, nous avons 
réalisé que ce préau ne pouvait plus être réparé dans le cadre du budget de 
fonctionnement et qu’une rénovation complète était nécessaire.  
 
En lisant l’exposé des motifs vous avez vu que lorsqu’il pleut il y a des flaques qui ne 
s’écoulent pas, toutes les canalisations d’évacuation des eaux doivent être changées car 
elles sont pleines de racines, c’est un préau entièrement pavé qui est tout en creux et en 
bosses donc il faut le refaire complètement, raison pour laquelle, lorsque nous avons 
bouclé le crédit d’investissement 2020, je n’avais pas encore intégré ce projet. Ce n’est 
pas la première fois ni la dernière que l’on vous soumettra un crédit d’investissement qui 
vient en urgence.  
 
J’aimerais souligner aussi que ce préau est extrêmement utilisé par les habitants du 
quartier, c’est un petit préau où il y a des arbres, l’été il y a de l’ombre et il est très 
apprécié notamment par les mamans qui ont des petits enfants parce que c’est un 
espace clôt où les enfants peuvent jouer en sécurité.  
 
C’est pourquoi, nous avons fait un effort particulier pour créer des nouveaux jeux qui sont 
adaptés aux petits. Voilà l’exposé des motifs, à mon sens très complet. Si vous souhaitez 
aller voir l’état du préau c’est bien volontiers mais il faudrait y aller la journée car la nuit 
nous ne voyons pas grand-chose.  
 
Je vous remercie de faire bon accueil à ce projet qui va dans le sens de rendre service 
aux Onésiennes et Onésiens notamment aux petits enfants qui fréquentent cette école. 
Merci de votre attention.  
 
 

M. VECERA (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe MCG propose 
de voter sur le siège vu que c’est pour les enfants, c’est un préau avec beaucoup de 
monde donc je pense que nous pouvons faire confiance au magistrat vu qu’il a été sur 
place regarder. Merci.  
 
 

Mme YUNUS EBENER (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe des Verts est 
aussi d’accord de voter sur le siège vu les travaux et l’urgence pour la sécurité des 
enfants et les réunions que ce préau suscite auprès des habitants du quartier.  
 
Donc nous voterons aussi sur le siège, merci.  
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M. PRAT (S) : Merci, Monsieur le Président. J’étais cet après-midi et 
j’ai pu constater ce qu’il vient d’être dit donc le groupe socialiste propose de voter sur le 
siège ce crédit. Merci.  
 
 

M. DEROUETTE (Indépendant) : Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, j’ai reçu un 
message de mon collègue Monsieur Christophe MARECHAL qui travaille encore et donc 
vous prie de s’excuser de son absence ce soir.  
 
Mis à part cela, effectivement le constat est assez simple, c’est pour des enfants, donc 
question de sécurité il n’y a pas de quoi tergiverser, je voterai sur le siège.  
 
 

M. AMBORD (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Oui effectivement, il est 
important de mettre à disposition des enfants des infrastructures de qualité, nous 
sommes convaincus, nous le groupe MCG, que ces travaux sont nécessaires donc nous 
voterons sur le siège. Merci.  
 
 
M. FORSELL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Dans l’intérêt des 
enfants et vu l’état du préau, le groupe PLR va voter ce crédit sur le siège.  
 
 
M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC aussi va 
voter sur le siège vu l’intérêt pour ces petits. Merci.  
 
 
Le Président (PLR) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le projet de délibération N° 2277. 
 
Je soumets le projet de délibération N° 2277 au vote du Conseil municipal avant, je vais le 
lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2277 votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de délibération N° 2277 est approuvé à l'unanimité des présents 
(25 votants). 
 

Délibération N° 2277 dont la teneur est la suivante : 
 
«Vu l'état du préau 
 

Vu la nécessité d’entreprendre des travaux de rénovation 
 

Vu le devis estimatif 
 

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

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

Vu le plan des investissements 
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Vu l’exposé des motifs 
 

Sur proposition du Conseil administratif 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

1. De réaliser les travaux de rénovation du préau dans l'école du Gros-Chêne 
 

2. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 340'000.00 destiné à ces travaux 
 

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

 

4. D’amortir la dépense au moyen de 10 annuités dès la première année d'utilisation 
du bien estimée à 2020 

 

5. D’autoriser le Conseil administratif à contracter, si nécessaire, un emprunt auprès 
des établissements de crédit de son choix, à concurrence de Fr. 340'000.00 afin 
de permettre l’exécution de ces travaux 

 

6. D'attribuer, lors du bouclement des comptes, au Fonds de décoration de la Ville 
d'Onex un montant de Fr. 3'400.00, représentant 1 % de ce crédit, selon les 
dispositions comptables applicables » 

 
* * * 

 
 

Arrivée de Monsieur David MOSCHELLA à 19H22 
 
 
 
7) Fondation immobilière de la Ville d'Onex - Budget 2020 (projet de délibération  

N° 2278) 
 

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. Comme il est expliqué 
dans l’exposé des motifs, la Ville d’Onex exerce la haute surveillance sur la Fondation 
immobilière de la Ville d’Onex ainsi le budget, le bilan, les comptes d’exploitation, les 
rapports de gestion et les rapports de révision vous sont soumis annuellement et 
maintenant, nous vous présentons donc le budget 2020 que le Conseil de fondation a 
adopté en date du 18 novembre 2019.  
 
Pour celles et ceux qui sont familiers de ces documents, vous verrez que ceux-ci ont été 
passablement remaniés en raison de l'introduction de MCH2. Vous avez une présentation 
qui vous est récapitulée dans l’exposé des motifs, c’est-à-dire d’abord le budget global et 
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ensuite les détails immeuble par immeuble ainsi qu’une nouveauté cette année les travaux 
à plus-value que nous activerons au bilan. Nous considérons que ce sont les travaux qui 
amènent une amélioration durable de l’immeuble concerné et il y en a deux qui sont 
prévus cette année. 
 
Il s’agit de l’implantation d’un local à vélos fermé et électrifié éventuellement pour les vélos 
électriques à l’immeuble Grand-Portes 2 ainsi qu’une réfection que nous menons depuis 
quelques années maintenant, qui consiste à rendre plus intime les balcons de l’immeuble 
la Pralée (les petits immeubles en brique à côté de la Coop) où effectivement les balcons 
sont très exposés, ce qui a conduit les locataires à mettre toutes sortes de choses pour 
préserver leur intimité, ce qui nuit à l’image architecturale de l’immeuble, donc pour ne 
pas entrer en guerre et faire mal vivre nos locataires, soit de devoir supporter ce 
patchwork.  
 
Nous proposons de faire un obscurcissement de ces balcons et je crois que nous avons 
trouvé la solution qui j’espère satisfera tant les locataires que le public qui verra ces 
immeubles et les architectes qui ont mis leurs pattes sur ces immeubles.  
 
Pour le surplus, vous pourrez constater que le budget de la Fondation est extrêmement 
stable et positif. Bien que nous ayons baissé les loyers et que nous nous apprêtions à en 
faire encore quelques immeubles, les comptes et le budget prévoient des résultats 
excellents, largement bénéficiaires ce qui nous permet de bien entretenir nos immeubles 
et même de faire quelques travaux à plus-value comme je vous l’ai expliqué sur ces deux 
exemples.  
 
Au bénéfice de ces explications, je vous remercie de confirmer le vote du Conseil de 
fondation et d’approuver ce projet de délibération. Merci Monsieur le Président.  
 
 
M. PASCHE (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. Notre représentante 
à la Fondation immobilière de la Ville d’Onex nous a recommandé de voter ce budget pour 
les raisons que Madame KAST a très bien expliqué, c’est quelque chose qui roule bien 
donc je ne vais pas en rajouter. Nous voterons donc ce budget. Merci.  
 
 
M. AMBORD (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Je salue l’excellente 
gestion, malgré les loyers éthiques nous arrivons encore à dégager un bénéfice 
significatif, donc le groupe MCG votera favorablement.  
 
 

M. DEROUETTE (Indépendant) : Merci, Monsieur le Président. Je n’ai pas pu assister à 
la dernière réunion parce que j’ai démissionné et du coup je ne suis plus membre de la 
FIVO mais cependant j’ai assisté assez longtemps pour savoir qu’effectivement le travail a 
été bien fait. 
 
Je salue notamment l’initiative des différents membres sous la baguette de la Présidente 
qui a été de diminuer les loyers et d’avoir tout un calcul dessus. Je salue ceci 
particulièrement parce que nous ne nous en rendons pas bien compte mais cela a un 
impact important puisque certaines régies profitent de calquer le loyer sur les loyers 
voisins. 
 
Or, avec cette politique de la FIVO en diminuant les loyers en faisant des calculs de 
rentabilité éthique, cela permet de casser cette dynamique et quelque part de rendre 
Onex plus abordable pour les citoyens qui désirent s’installer.   
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N’oublions pas que dans la région, c’est-à-dire que les immeubles sont quand même dans 
Onex Cité, la plupart des familles qui viennent s’installer n’ont pas forcément beaucoup de 
moyens. Donc cela permet à de nombreuses familles de pouvoir lutter et d’endiguer cette 
politique dans la hausse des loyers par ce système un peu pervers qui est de dire, nous 
augmentons les loyers puisque nos voisins augmentent les loyers.  
 
Je salue notamment la Présidente ainsi que les différents membres qui ont accepté cette 
politique et ce qui permet de faire un exemple dans Genève pour endiguer inexorablement  
ce qui a été à Genève, la hausse des loyers. Merci.   
 
 

M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC aussi va 
voter ce budget, car notre représentante au Conseil nous le recommande aussi parce 
qu’elle trouve que la Fondation est bien gérée, les loyers sont modérés et les immeubles 
sont très bien entretenus.  
 
Avec cet excédent, effectivement, nous pouvons faire d’autres réalisations, des 
acquisitions pour les Onésiens. Merci.  
 
 
M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Le PLR va également 
accepter ce budget qui est très stable, je peux que confirmer. En fin de compte, les 
charges hors immeuble s’élèvent à 1,4 millions donc il y a une grosse partie des intérêts.  
 
Les charges d’exploitation des immeubles sont les rénovations se situent autour des  
1,2 millions, les charges d’exploitation pour les rénovations environ 0,8 millions et les 
revenus à 5 millions qui fait ce bénéficie budgété ou les excédents de Fr. 1,6 millions. 
 
 
M. LAPALUD (S) : Merci, Monsieur le Président. Notre représentant à la 
FIVO, Monsieur FINO nous invite à approuver le budget 2020. Il rapporte entre autres 
qu’à la suite de l’introduction du MCH2, la présentation du budget a dû être adaptée, ces 
changements sont très bien expliqués dans l’exposé des motifs du projet de délibération. 
 
Pour notre part surtout, cela prouve qu’il est possible d’avoir une gestion saine avec des 
loyers et des prix corrects. Ces logements publics sont de qualité et ne coûtent pas au 
contribuable ce qui est très important.  
 
L’estimation dans l’excédent de revenus est très positif et permettra de monter les fonds 
propres de la FIVO qui permettra par la suite de réinvestir dans des projets de qualité 
comme nous le savons.  
 
C’est pour toutes ces raisons que le groupe socialiste approuvera le budget 2020. 
 
 

Le Président (PLR) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le projet de délibération N° 2278. 
 
Je soumets le projet de délibération N° 2278 au vote du Conseil municipal avant, je vais le 
lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2278 votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
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Le projet de délibération N° 2278 est approuvé à l'unanimité des présents 

(26 votants). 
 
 
 

Délibération N° 2278 dont la teneur est la suivante : 
 
«Vu les statuts de la Fondation immobilière de la Ville d’Onex, article 7, chiffre 1 
 
Vu le budget de fonctionnement 2020 présenté au Conseil de fondation, avec un montant 
de Fr. 3'364'000.00 inscrit aux charges et un montant de Fr. 4'990'320.00 inscrit aux 
revenus, laissant apparaître un excédent de revenus de Fr. 1’626'320.00 
 
Vu l’acceptation de ce budget par le Conseil de fondation en date du 18 novembre 2019 
 
Vu l’exposé des motifs du Conseil de fondation 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e : 
 

A l'unanimité des présents (26) 
 

1. D’approuver le budget de fonctionnement 2020 de la Fondation immobilière de la 
Ville d’Onex, pour un montant de Fr. 3'364'000.00 aux charges et un montant de 
Fr. 4'990'320.00 aux revenus, laissant apparaître un excédent de revenus de 
Fr. 1’626'320.00.» 

 
* * * 

 
 

8) Etude d'optimisation environnementale des installations d'éclairage public - 
Crédit d'étude de Fr. 33'000.00 (projet de délibération N° 2279) et  
Réponse du Conseil administratif à la motion M/341 du 08.10.2019 "Limitons 
la pollution lumineuse à Onex!"  

 

Le Président (PLR) : J’ai une proposition à vous faire qui est de traiter 
également le point 14 qui concerne la réponse du Conseil administratif à la motion 
M/341 du 8 octobre, "Limitons la pollution lumineuse à Onex!". Comme il s’agit du même 
thème pour la clarté du débat s’il n’y a pas d’avis contraire de votre part, je propose de 
traiter maintenant le point 14. (Silence). Il n’y a pas d’objection. 
 
Est-ce que les motionnaires souhaitent s’exprimer sur la réponse du Conseil administratif 
concernant leur motion. Si tel n’est pas le cas nous allons passer au point 8. 
 
 

M. BURCKHARDT (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Les Verts sont très 
satisfaits de la réponse qui a été donnée par le Conseil administratif et aussi par le projet 
de délibération qui suit. Merci pour votre réponse rapide.  
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«MOTION 
 
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.) 

* * * 

RÉPONSE 
 
En réponse à cette motion nous vous proposons un crédit d'étude, projet de délibération  
No 2279, qui pourra aboutir à une demande de crédit de réalisation. 
 
En complément, pour répondre à l'invite 4, le service urbanisme et développement 
durable (SUDD) réalise actuellement un guide des espaces collectifs et aménagements 
extérieurs, outil qui a pour vocation de fournir conseils, recommandations et aide à la 
décision pour les propriétaires, promoteurs immobiliers, régies, mais aussi aux entités 
publiques. Un chapitre y est consacré à l'éclairage, qui recense les mesures et pistes 
d'action à prendre pour réduire l'impact de la pollution lumineuse notamment sur les 
écosystèmes, la faune, la flore et la santé (en particulier sur le sommeil). Le service 
sensibilise également les propriétaires et les architectes lors de rencontres pour 
présenter leurs projets. 

La charte des jardins, à l'attention des propriétaires de villas, informe les propriétaires et 
usagers de jardin des bonnes pratiques en matière d'aménagement favorisant la 
biodiversité et l'éclairage des jardins. 

Pour chaque projet d'espace public, une réflexion est menée concernant l'éclairage public. 
Les critères d'analyse interrogent les besoins, la durée et l'intensité nécessaires ainsi que 
la direction de l'éclairage. Des recommandations techniques telles qu'un système 
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d'éclairage public dynamique (ou quand le comptage de circulation commande l'éclairage) 
pourraient être envisagées.  

Il est à relever que la nuit, l'éclairage influence le sentiment de sécurité et de confort dans 
l'espace urbain, il rassure et permet de s'orienter. Néanmoins, il peut aussi avoir certains 
effets négatifs, les automobilistes ayant par exemple tendance à rouler plus vite. Il 
convient ainsi de respecter un éclairage minimal, limité aux endroits et moments où il est 
utile pour des questions de sécurité et de confort.  

En novembre 2019, des chercheurs ont cartographié l’ensemble des sources 
lumineuses nocturnes du bassin genevois, permettant d’identifier des zones du territoire 
faiblement ou fortement impactées par la pollution lumineuse. La cartographie du réseau 
écologique nocturne constitue dès lors un outil d’aide à la décision pour orienter la mise 
en place de mesures visant à préserver ou restaurer l’obscurité au sein des milieux et 
ainsi assurer le maintien d’un réseau écologique fonctionnel. Elle permet ainsi d'envisager 
des actions sur le terrain pour ménager durablement la richesse de notre cadre de vie et 
mieux valoriser notre précieux patrimoine nocturne.  

 

Le Conseil administratif » 

 

Le Président (PLR) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière de 
ce crédit d’étude? (Silence). Personne. 
 
Il n’y a pas d’opposition. Nous pouvons entrer en matière. Je donne la parole à Madame 
BÄNZIGER pour qu’elle nous présente le projet. 
 
 
Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Effectivement, nos 
services avaient déjà un peu travaillé sur la poursuite de l’optimisation énergétique qui 
avait été votée par votre municipal en 2010.  
 
Nous avions reçu tous une proposition d’investissement de la part des SIG pour 
renouveler presque la totalité de notre parc d’éclairage mais vos souhaits et les nôtres se 
sont rejoints, dans la mesure où nous estimions qu’il ne fallait pas juste changer l’existant 
mais que le moment était peut-être venu de réfléchir sur la pertinence de changer à 
l’identique l’existant. 
 
Est-ce qu’il n’y avait pas quelques endroits où nous pourrions éclairer moins et mieux, 
surtout en fonction des zones plus proches de la nature où il y a plus de végétation ou 
d’arbre. Se demander si nous pouvions soit supprimer l’éclairage soit éventuellement 
procéder à installer des éclairages intelligents, qui s’allument et s’éteignent en fonction de 
la présence de personnes ou d’animaux le cas échéant. 
 
Par rapport au projet de délibération, vous avez l’ensemble des sujets dont nous 
souhaiterions que les mandataires prennent acte en page 3. Comme je vous l’ai dit, la 
possibilité d’abaisser l’éclairage, d’utiliser des éclairages moins intenses, voir dans quelle 
mesure nous pouvons utiliser des éclairages propices à la faune.  
 
Tout ceci, nous aimerions le faire avec un phasage parce qu’en termes soit d’économie 
d’énergie, soit de pollution lumineuse tout court, soit de possibilités compatibles avec la 
faune, les progrès technologiques sont en cours donc nous aurions tort de se précipiter à 
tout changer d’un coup alors qu’un certain nombre de progrès sont encore à faire dans 
ce domaine.  
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Plus il y aura de communes qui demanderont à prêter attention à la pollution lumineuse 
ou que ce soit en termes de nature, de patrimoine ou aussi d’économie d’énergie, plus il y 
aura des volontés de faire de l’éclairage public qui réponde à nos besoins de réduire 
l’impact nocif de l’éclairage tout en maintenant les exigences en termes de sécurité 
auxquelles nous devons être sensibles par rapport aux citoyens.  
 
Si vous avez des questions par rapport à ce crédit d’étude, je me tiens à votre disposition.  
 
 

Mme KELLER (Indépendante) : Merci, Monsieur le Président. En tant qu’observatrice 
amateur je suis absolument ravie que nous diminuions la pollution lumineuse. En tant que 
Conseillère municipale j’aimerais juste insister sur le fait de tenir compte de la sécurité 
des gens.  
 
J’insiste vraiment car nous savons que ces dernières décennies, nous avons beaucoup 
diminué la délinquance et autre criminalité avec de la lumière, alors si aujourd’hui nous 
éteignons, la faune oui mais la faune animale uniquement et j’aimerais juste insister pour 
que cette étude tienne compte quand même correctement de la sécurité des gens et pas 
seulement de la faune animale. Merci Monsieur le Président.  
 
 

M. STURCHIO (S) : Merci, Monsieur le Président. Vu la réponse du CA à 
notre motion M/341 et vu les exposés des motifs de la Conseillère administrative et 
aussi par rapport au bénéfice ultérieur que nous pourrions retirer de cette étude, le 
groupe socialiste est favorable à cette étude et la votera donc sur le siège.  
 
 
M. BURCKHARDT (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Du point de vue des 
Verts, évidemment nous sommes pour voter sur le siège pour ce crédit d’étude.  
 
Je voulais juste rappeler que la sécurité nous importe également beaucoup mais que la 
pollution lumineuse a aussi un impact sur la santé des humains et pas que de la faune et 
que c’est aussi une des raisons pour laquelle nous allons poser cette motion.   
 
 
M. AMBORD (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe MCG votera 
sur le siège. 
 
 
M. FORSELL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Effectivement pour lutter 
contre la pollution lumineuse, le groupe PLR va donc voter ce crédit d’étude.  
 
 

M. DEROUETTE (Indépendant) : Merci, Monsieur le Président. Juste pour dire que d’un 
point de vue personnel je suis pour, que d’un point de vue santé publique effectivement 
nous savons que cela a un impact et salue cette motion.  
 
D’un point de vue aussi santé publique, j’attire juste l’attention du futur travail ou des 
futures mesures qui seront prises aussi sur la prévention puisque diminuer les lumières a 
aussi des conséquences notamment puisque nous voyons mal les gens qui traversent. 
 
Je pense qu’il faudra prendre des mesures pour faire en sorte que les enfants lorsqu’ils 
se baladent l’hiver aient vraiment des habits avec des réflecteurs parce que nous ne les 
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verrons pas et lorsque nous les verrons ce sera sous la lumière ou avec un peu d’avance 
grâce aux réflecteurs.  
 
J’attire sur le fait qu’il faudra aussi faire un travail de prévention auprès des adultes, des 
anciens, des aînés, mais aussi des plus jeunes puisque parfois il est trop tard pour les 
adultes mais il n’est jamais trop tard pour les enfants. Merci. 
 
 

Le Président (PLR) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le projet de délibération N° 2279. 
 
Je soumets le projet de délibération N° 2279 au vote du Conseil municipal avant, je vais le 
lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2279 votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2279 est approuvé à l'unanimité des présents 
(26 votants). 
 
Délibération N° 2279 dont la teneur est la suivante : 
 
 
«Vu les consommations de notre réseau d'éclairage public 
 
Vu les recommandations des SIG en matière de consommation d'énergie 
 
Vu la délibération N0 1915 du 16 novembre 2010 "Optimisation de l'éclairage public et de 
l'éclairage des stades" 
 
Vu la délibération N0 2244 du 13 novembre 2018 "Eclairage public – amélioration et 
entretien du réseau d'éclairage public" 
 
Vu la motion M/341 "Limitons la pollution lumineuse à Onex" du 8 octobre 2019 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, 
lettre e et m  
 
Vu le plan des investissements 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

 
1. De procéder à une étude d’optimisation environnementale des installations 

d'éclairage public 
 

2. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 33'000.00 destiné à cette étude 
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3. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements, puis de la 
porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif 
 

4. En cas de réalisation du projet, ce crédit d’étude sera intégré au crédit principal, qui 
sera voté ultérieurement, afin d’être amorti conjointement à celui-ci 

 

5. En cas de non-réalisation du projet, ce crédit d’étude sera amorti au moyen de 1 
annuité, dès l’année de son abandon 

 

6. D’autoriser le Conseil administratif à contracter, si nécessaire, un emprunt auprès 
des établissements de crédit de son choix, à concurrence de Fr. 33'000.00 afin de 
permettre l’exécution de cette étude » 
 

* * * 
 
 
9) Passerelle du Rhône - Onex-Vernier - Réalisation - Crédit complémentaire de  

Fr. 890'000.00 (projet de délibération N° 2280) 
 
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 
BÄNZIGER, pour qu’elle nous présente le projet. 
 
 
Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Comme vous l’avez 
évoqué, nous nous sommes permis de faire une commission d’information au préalable 
pour que les différents membres du Conseil municipal puissent poser des questions.  
 
Cela a aussi permis de vous faire un rapport détaillé, d’une part avec la présentation et 
d’autre part avec l’excellent rapport qui a été fait par Monsieur OUEDRAOGO pour que 
vous ayez un maximum d’informations avant ce jour.  
 
Pourquoi est-ce que nous avons procédé ainsi ? Simplement parce que si le municipal 
vote ce crédit complémentaire cela est pertinent de le voter aujourd’hui, car 
ultérieurement il ne serait plus possible de procéder au défrichement nécessaire pour 
permettre de démarrer les travaux l’année prochaine, ce qui le cas échéant, nous ferait 
encore perdre de l’argent et nous reporterait le début des travaux d’une année. Voilà la 
raison pour laquelle nous avons procédé de cette manière. 
 
Simplement, j’ai compris que certaines personnes ne savaient pas forcément de quoi 
nous parlions où nous insérerions cette passerelle, donc vous avez sur la carte ici la 
connexion de la parcelle de part et d'autre.  
 
Du côté d’Onex, au niveau du chemin François-Chavaz à l’endroit du totem en direction 
des Evaux, avec la descente en direction du débarcadère d’Onex donc, la passerelle prend 
son insertion à une cinquantaine de mètres en dessous du débarcadère d’Onex. Ce qui 
est aussi intéressant en termes de mobilité de pouvoir éventuellement faire des synergies 
entre ce débarcadère et la passerelle. 
 
Et du côté Vernier, la passerelle est connectée à la piste cyclable en cycle propre qui relie 
le Lignon donc c’était important de voir cela. Des deux côtés, la passerelle est reliée à des 
voies existantes, donc il y a des chemins qui existent côté Onex et côté Vernier. 
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Ce qui a son importance dans la mesure où les rives du Rhône sont un site protégé donc 
nous n’allons pas commencer à y faire des cheminements en long et en large pour créer 
des nouveaux accès afin de protéger le plus possible cette forêt et notamment aussi son 
rôle de sécurité puisque la forêt des pentes onésiennes a aussi un rôle de sécurité et de 
stabilisation des berges. 
 
Ce que je voulais également vous dire et rappeler en entrée est qu’au niveau du 
financement de la passerelle il y a trois maîtres d’ouvrage, il y a la Ville d’Onex, la Ville de 
Vernier et les SIG. 
 
Les trois participent à parts égales à l’ouvrage en tant que tel, piétons et cyclistes, mais 
les SIG sont eux seuls responsables du financement des parties services qui passent 
sous la passerelle notamment les eaux usées qui viendront du futur site des Cherpines-
Charottons à la STEP d'Aïre. Le retour de cette chaleur en direction des réseaux de 
chaleur à distance sont des services qui sont entièrement à charge des SIG. 
 
Nous pouvons passer à la photo, pour ceux qui n’étaient pas là, le projet passerelle sur 
Rhône a commencé en 2009. Le concours pour la passerelle a eu lieu en 2012-2013 
donc, ici, une projection de cet ouvrage qui enjambe entièrement le Rhône qui s’empile 
dans le fleuve, ce qui est un gage de clarté et de transparence paysagère qui est aussi 
une sécurité par rapport au passage des bateaux.  
 
Cela se veut vraiment discret puisque tout au long des demandes d’autorisation de 
construire les commissions en charge de la nature et du paysage de la Confédération ont 
suivi ce projet pour s’assurer qu’il était compatible avec ce site protégé.  
 
La passerelle vise essentiellement  trois objectifs, elle a un intérêt prépondérant au niveau 
activités de loisirs puisqu’elle permet de compléter un réseau de cheminement avec la 
passerelle de Loëx, le cas échéant, au niveau des vélos avec le Pont Butin et d’offrir la 
possibilité autour du Rhône de tout une série d’itinéraires de loisirs à pied, à vélo, avec des 
chiens, en courant, en marchant etc.  
 
La deuxième est mobilité douce, il est vrai que j’avais en commission et lors des dernières 
présentations en 2017, j’avais émis quelques doutes par rapport à sa performance 
mobilité douce néanmoins on m’a un peu rappelé la raison ces derniers temps.  
 
Mobilité douce notamment avec les vélos électriques c’est une vraie alternative par 
rapport au Pont Butin pour desservir les deux rives du Rhône et permet aussi de 
connecter Vernier à la voie verte d’agglomération entre la Bâtie et Bernex. 
 
Enfin, comme je vous l’ai dit, elle sert aussi de support aux services des SIG ce qui n’est 
pas sans intérêt environnemental puisque cela permet d’éviter de faire un microtunnel qui 
nécessiterait, par rapport aux services, d’avoir des pompes de relevage pour permettre, 
par exemple, aux eaux usées de remonter sur la STEP d’Aïre.  
 
Au niveau énergie, entretien, économie d’énergie c’est également un avantage, pas 
seulement pour les SIG au niveau financier, mais aussi écologiquement pour l’impact de 
l’environnement de ces collecteurs d’utilité publique.  
 
Les contraintes, je vous en ai parlé donc, protection des rives du Rhône, le paysage, la 
nécessité évidemment pour une passerelle d’être accessible aux piétons et aux vélos et 
également au niveau de l’insertion de la passerelle, il est important que les terrains dans 
lesquels elle s’insère de part et d'autre soient de qualité, en tout cas au niveau de la 
stabilité. 
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Pour en venir au sujet de ce jour, le dépassement. La question est pourquoi est-ce que 
nous avons un dépassement deux ans et demi après le vote de cette passerelle ? D’une 
part, il y a eu un renchérissement à cause de la durée de la procédure, normalement la 
passerelle aurait dû être inaugurée entre 2019 et 2020.  
 
Les sondages complémentaires qui ont été nécessaires ont prolongé et de loin la durée 
du projet et cela a notamment impliqué des plus-values, surtout sur la période 2017 et 
2019, puisque auparavant de 2012 à 2017 le renchérissement n’était pas très 
important. C’est surtout sur les deux dernières années que ce renchérissement, en 
termes de coûts des travaux de construction, a augmenté.  
 
Les deux essentiels éléments qui font ce surcoût sont d’une part le site contaminé côté 
Vernier qui s’avère être plus pollué et contaminé que prévu avec des matériaux plus cher 
à mettre en décharge.  
 
L’autre élément est que même si les modalisations ont été faites à l’avance, avant que 
l’on vous propose le projet, suite à des essais en soufflerie pour voir comment la 
passerelle réagissait au vent, il a été constaté que pour sa stabilité il fallait élargir le 
tablier donc élargir la largeur de la passerelle mais aussi de rajouter des garde-corps 
pour augmenter la stabilité de celle-ci. 
 
Alors d’un côté nous étions contents de cet élargissement puisqu’un certain nombre 
d’entre vous avaient évoqués en 2017 que c’était un petit peu étroit par rapport au 
croisement des piétons et des vélos.  
 
Certes, à ce niveau, cela nous a réjouis mais cela a impliqué de faire des piliers plus 
importants, qui dit passerelle plus importante dit piliers plus larges, ces piliers plus larges 
nécessitent donc des excavations de terre contaminée plus importantes.  
 
Voilà les deux facteurs essentiels qui ont mené à ces plus-values avec en plus des 
nécessités de suivre les excavations, la mise en décharge des matériaux pour s’assurer 
que les matériaux vont dans le bon type de décharge.  
 
Vous l’avez vu dans l’exposé des motifs les types de matériaux ne pourront pas seulement 
être stockés en Suisse, ils devront en partie être exportés en Hollande, cela coûte 
relativement cher et pour éviter d’exporter des matériaux qui pourraient être stockés en 
Suisse à l’étranger, il nous faut faire des sondages régulièrement donc nous excavons.  
 
Nous contrôlons les matériaux excavés, s’il est nécessaire de les envoyer à l’étranger 
nous le ferons, s’ils peuvent être éliminés et stockés au niveau Suisse nous les envoyons 
en Suisse. Voilà l’essentiel des charges qui font que nous vous proposons ce projet de 
délibération d’un montant de Fr. 890'000.00.  
 
Avant de terminer, je voulais encore juste répondre à une question qui avait été posée en 
commission, les SIG ont un intérêt à travailler avec nous, que leur aurait coûté le fait de 
passer en sous-sol, avec un microtunnelier sous le Rhône ? Les coûts de celui-ci auraient 
été d’environ Fr. 7,5 millions soit actuellement environ Fr. 2,5 millions de plus que leur 
participation au projet actuel avec nous.  
 
Pour rappel, au projet actuel avec nous la base de la passerelle, eux-mêmes doivent 
encore investir des montants supplémentaires pour tous les raccordements nécessaires 
pour les services. 
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Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions.  
 
 

M. AMBORD (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Oui effectivement, je 
trouve que c’est très intéressant d’avoir cette passerelle, je pense que le budget de plus 
est justifié.  
 
C’est important d’avoir un passage où l’on peut passer à vélo, se promener avec les 
enfants, les enfants adorent les petits passages secrets et découvrir des endroits où l’on 
pourrait se balader dans la nature.  
 
C’est aussi un énorme moyen de prendre un raccourci pour aller de l’autre côté, donc le 
groupe MCG est favorable à ce projet. Merci Monsieur le Président.   
 
 

M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Nous souhaitons en 
premier lieu remercier le rapporteur pour son excellent rapport qui nous donne beaucoup 
de précisions.  
  
Quant à ce dossier, d’une façon très factuelle, nous avons appris, après l’approbation du 
crédit d’étude de Fr. 140'000.00 en novembre 2010, après l’approbation du crédit de 
réalisation en avril 2017 de presque Fr. 3 millions, nous devons nous prononcer 
aujourd’hui sur un crédit complémentaire de presque Fr. 900'000.00 qui représentent 
néanmoins une augmentation de 30%. 
 
Il faut également savoir que le coût global de la construction a été vérifié au mois de 
janvier par le groupement de mandataires en charge du projet, entre parenthèses lauréat 
du concours, que l’évaluation totale de cette réalisation a été arrêté à presque  
Fr. 12,7 millions et respectivement à Fr. 8,9 millions uniquement pour les trois maîtres 
d’ouvrage. 
 
Le crédit complémentaire par rapport à l’évolution de 2017 représente une 
augmentation que j’ai déjà dit de 30% par rapport aux prévisions initialement de  
Fr. 8,8 millions. 
 
Le PLR se demandait également si ce montant du crédit complémentaire figurait sur la 
liste des investissements 2020 en cours ou projetés.  
 
Je vous pose une simple question, si je vous demande si vous seriez toujours d’accord 
d’acheter un appartement sur plan après une hausse de 30%, nous pouvons nous 
demander est-ce que c’est réalisable ou raisonnable ou non ?  
 
Pour toutes ces raisons, le PLR trouve que le montant est devenu exorbitant avec  
Fr. 4 millions, le PLR est de ce fait défavorable à ce crédit complémentaire et estime 
qu’Onex pourrait utiliser ce montant pour des projets bien plus urgents et prioritaires 
touchant directement nos infrastructures actuelles. 
 
 

M. BURCKHARDT (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Nous tenions à 
remercier le Conseil administratif pour ce projet qui va de l’avant. Bien entendu, les 
surcoûts sont ennuyeux mais nous comprenons qu’ils sont inévitables.  
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La dépollution côté Vernier doit avoir lieu pour des raisons de sécurité, l’édifice doit être 
renforcé et élargit pour que la construction soit durable et sûre. Il faut tout de même 
garder à l’esprit que ce projet promet des bénéfices importants à la population.  
 
Les bénéfices attendus justifient les coûts, à notre avis, alors même que le projet des 
Moraines du Rhône arrive et que la population va augmenter, c’est une passerelle qui 
permettra de créer une ouverture aux habitants en direction de Vernier.  
 
C’est aussi une passerelle qui permettra de favoriser la mobilité douce, à pied, à vélo et 
des transports actifs et qui relie deux communes donc favorise les échanges.  
 
Enfin, c’est un très bel édifice qui valorise la commune d’Onex, la rend plus connectée, plus 
attractive et c’est pourquoi nous vous invitions à voter en faveur de ce projet, merci.  
 
 
M. VOGLER (S) : Merci, Monsieur le Président. Nous parlons 
effectivement de ce projet de la passerelle entre Onex et Vernier depuis bien les années 
2012, c’est un beau projet pour la mobilité douce d’intérêt local et régional qui 
permettrait aux habitants des deux communes de rallier les pôles de loisirs des deux 
villes. 
 
A ce titre, nous estimons, le groupe socialiste, qu’un crédit complémentaire d’environ  
Fr. 890'000.00 est tout à fait légitime puisque c’est un projet d’envergure. Tous les 
postes de dépassement ont été clairement expliqués et figurent dans le rapport donc 
nous remercions également le rapport de Monsieur OUEDRAOGO qui est excellent. 
 
Comme je vous le disais, c’est un crédit, certes important, mais logique et bien expliqué à 
travers la commission dont j’ai pu être présent. C’est pourquoi, le groupe socialiste vous 
propose de voter positivement à ce projet de délibération.  
 
 
M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Je crois que tout a déjà 
été dit, le groupe PDC est favorable à ce projet, c’est un ouvrage comme on nous l’a 
expliqué qui est très important sur plusieurs axes comme cela a été dit.  
 
Je pense que c’est quand même un investissement que la commune doit faire parce 
qu’un ouvrage en fait un pont et le pont relie les communautés et les villes. C’est quelque 
chose qui va durer plusieurs années donc est un investissement au long terme qui est 
très rentable.  
 
En tout cas moi, je vous demande de voter ce projet avec tous les intérêts que nous avons 
vu. Merci.  
 
 

M. DEROUETTE (Indépendant) : Oui, merci. Je suis partagé, d’abord parce 
qu’effectivement c’est un projet d’intérêt et d’utilité publique en réalité. Les préopinants 
l’on déjà dit cela va permettre de relier différentes communes.  
 
Il y a un intérêt supplémentaire puisque, nous le savons, nous allons avoir un 
développement de ce côté d’Onex et puis un intérêt aussi parce que nous sommes en 
train de favoriser tout ce qui est rive gauche et droite pour de la mobilité douce. Tout ceci 
est tout à fait acceptable.  
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Me pose le problème du côté d’ingénieur, puisque finalement à l’époque en commission, 
on nous avait expliqué que les calculs d’ingénieurs avaient été faits, que nous ne 
dépasserions pas en tout cas de 10% et là nous nous retrouvons avec un dépassement 
de 30%. 
 
Est-ce que la facture en vaut la peine, en fait c’est la question de ce soir. Je vais répondre 
par un amendement, je vais dire oui mais l’amendement est le suivant : Je pense que 
nous pourrions demander que le surplus soit payé par l’association des communes 
genevoises. 
 
Il n’y a pas de raison que nous ayons jusqu’à maintenant, nous, fait un développement, que 
nous ayons, nous commune pauvre, participé et qu’aujourd’hui alors qu’il y a une 
surfacturation, très bien expliquée par le rapport de Monsieur OUEDRAOGO, que je 
remercie parce qu’il est à la fois clair et complet, en tout cas digne d’intérêt de lecture et 
qui apporte beaucoup de réponse, donc merci.  
 
Je pense que mon amendement et ma proposition est la suivante, la réponse est oui pour 
autant que l'ACG ait refusé. Je ne sais pas si cela est possible mais en réalité comme 
mes préopinants l’ont dit cet intérêt n’est pas qu’intercommunal mais genevois.  
 
Nous sommes en train de favoriser enfin je le fais en stand-up paddle tous les dimanches 
matin, je remonte le Rhône et le redescends en ce moment, je ne peux pas rentrer dans 
la réserve donc je suis limité mais en réalité c’est de l’intérêt public cantonal.  
 
C’est pour cela que je propose comme amendement que oui nous faisions notre part du 
travail, notre trésor de guerre en développement cantonal mais il n’y a pas de raison 
qu’aujourd’hui nous ne posions pas la question à l'ACG.  
 
Je trouve par rapport à nos finances actuelles, tout à fait raisonnable, au moins de 
demander à l'ACG s’ils veulent bien entrer en matière avant que nous nous disions oui.  
 
 
M. FORSELL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Effectivement le groupe 
PLR est pour la mobilité douce, c’est vrai que le montant est très important et il y a une 
question quand même qui se pose pour le groupe PLR. 
 
Cette passerelle est à une hauteur disons de trois mètres sur le fleuve donc nous 
pouvons nous poser la question de savoir comment les vélos vont descendre la pente 
jusqu’à cette passerelle ou les mamans avec leur poussette.  
 
C’est un problème technique au vu du montant de l’ouvrage qui devrait être résolu en 
mettant cette passerelle à une hauteur plus élevée pour éviter la déclivité pour les vélos 
et en même temps pour les gens qui vont l’emprunter.  
 
 

Mme KELLER (Indépendante) : Merci, Monsieur le Président. J’ai lu attentivement le 
rapport de Monsieur OUEDRAOGO qui explique très clairement les dépassements. 
 
Si je vois, le dépassement le plus important au bout du compte est la dépollution des 
terres et si j’ai bien compris les explications de Madame BÄNZIGER, il s’agit de terre côté 
Vernier.  
 
Fr. 400'000.00 donc c’est quasiment la moitié du dépassement pour dépolluer les terres 
côté Vernier est, sur ce plan-là, je rejoins assez Monsieur DEROUETTE pour une 
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commune pour Onex c’est très cher payé le dépassement que l’on nous demande 
aujourd’hui.  
 
Effectivement, je ne sais pas si ce que Monsieur DEROUETTE propose est possible mais 
cela me semble être raisonnable que d’aller chercher des fonds pour ce dépassement 
plutôt qu’aller dépenser Fr. 900'000.00 comme cela sur demande d’un ingénieur qui 
nous demande des dépassements exorbitants, 30% est énorme. 
 
Tout d’un coup, il se rend compte que c’est pollué, je suis aussi un peu hésitante à les 
poser sur la table comme cela sans avoir étudié d’autres possibilités. Merci Monsieur le 
Président.  
 
 
M. ERATH (S) : Merci, Monsieur le Président. Comme tout le monde, je 
remercie énormément le rapporteur pour son excellent rapport et la rapidité de sa mise 
en œuvre. 
 
En tant que Président de cette commission, je tiens à souligner le travail excellent des SIG 
qui nous ont présenté l’ensemble du projet.  
 
En particulier, comme l’a souligné notre Conseillère administrative, la partie écologique, 
c’est-à-dire la récupération grâce à des pompes à chaleur des eaux usées, le fait que 
nous n’utiliserons pas des pompes de relevage qui consommeront de l’énergie, donc pour 
un bilan carbone de meilleure qualité. 
 
Je tiens aussi à souligner que le maître d’œuvre à fait un effort, comme il l’a déjà été 
souligné, est que la largeur de la passerelle a été agrandie pour une meilleure tenue au 
vent. Ce surcoût a été pris en charge par le maître d’œuvre. 
 
Ensuite, je tiens aussi à souligner qu’il y a une logique de la mobilité douce par les vélos. 
Comme moi je suis un utilisateur de vélos, cette passerelle va me permettre de me 
connecter avec la piste qui va aller jusqu’à Bois-des-Frères jusqu’à Vernier voire Satigny. 
Donc dans 5 ans, il y aura la voie verte et je pense que cela sera un excellent 
complément, c’est un investissement effectivement dans le temps. Je partage également 
le point de vue qui a été souligné par Madame KELLER précédemment. 
 
Il est vrai que du côté d’Onex, la descente est assez importante puisqu’elle va être 
équivalente au Pont du Centenaire, nous pensons que rien n’est impossible à 
l’aménagement et l’amélioration dans le temps de cette descente. 
 
Et je vous invite à vous dire que c’est Fr. 900'000.00 de plus qui est une très mauvaise 
surprise, j’en suis conscient, ce n’est pas notre faute à nous, notre génération si du côté 
de Vernier il y a décharge qui se trouve beaucoup plus dangereuse que prévu.  
  
Je crois que nous sommes des gens tout à fait raisonnables et conscients du risque que 
cela prend. Nous sommes conscients qu’il faut évacuer ces déchets d’une manière 
correcte et cela va entraîner un surcoût qui n’était pas prévu. 
 
Je vous invite à voter cette douloureuse car quelque part c’est un imprévu mais 
l’ensemble du projet ne peut pas être remis en question que par cet aspect. 
 
Quant à ce qui a été dit par mon préopinant par rapport à l'ACG, la question a été plus ou 
moins posée en commission. Je crois qu’il va être assez difficile de revenir derrière 
surtout que cela remet en question d’une année la mise en place de ce projet.  
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De toute façon il s’agira d’une somme substantielle mais pas forcément importante et le 
plus important est la mise en place de ce projet, le fait que nous puissions l’avoir dans 
deux ans comme prévu. Je vous remercie de votre attention et espère vous avoir 
convaincus.  
 
 
M. MOSCHELLA (Indépendant) : Merci, Monsieur le Président. Je trouve qu’un pont est 
un ouvrage architectural magnifique, c’est souvent quelque chose qui traverse les âges, 
cela rentre dans le paysage et fait partie de ce que deviendra Genève car c’est un pont 
qui se mettra dans la suite des ponts déjà existants.  
 
J’ai été déjà à la commission intercommunale pour ce pont c’était très intéressant, je 
partage, néanmoins, l’avis de Madame KELLER et Monsieur DEROUETTE, je ne sais pas si 
le jeu en vaut la chandelle de le faire actuellement.  
 
Je n’ai rien contre repousser le projet et suis assez curieux de voir ce qu’il pourrait être 
fait pour récupérer une aide pour gérer ce surcoût du côté du canton ou de l'ACG. Merci.  
 
 

M. BURCKHARDT (Ve) : Merci, en relisant le rapport il me semblait bien que 
l'ACG avait refusé de subventionner l’ouvrage et que le canton avait déjà loué un crédit de 
plus d’un million. 
 
Concernant les préoccupations pour la décharge côté Vernier, comme quoi il serait la 
responsabilité de Vernier, il ne s’agit pas uniquement de la décharge de Vernier il y avait 
des polluants qui venaient d’ailleurs.  
 
Il faut rappeler que même si c’est un pont qui va relier les deux communes, c’est avant 
tout Onex qui va être bénéficiaire si nous regardons la densité de population côté Onex 
par rapport à Vernier où c’est plutôt des quartiers de villas.  
Encore une fois, de notre côté, le jeu en vaut la chandelle. Merci.   
 
 

Mme YUNUS EBENER (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je trouve un peu 
dommage parce que tout le monde est pour la mobilité douce, pour les changements, 
tout le monde réalise les changements climatiques mais au moment où il faut s’en donner 
les moyens, nous trouvons que c’est toujours trop cher.  
 
Je trouve cela fort dommage donc si nous aimerions que les gens changent leurs 
habitudes, fassent autrement et utilisent la mobilité douce, comme nous encourageons 
tout le monde à le faire, il faut donner la possibilité à la population de le faire. Il faut 
l’encourager et donner des voies où nous pouvons le faire de manière plaisante.  
 
Il est clair que les gens n’ont pas forcément et n’osent pas, nous pouvons les 
comprendre, de prendre leurs vélos et marcher à côté des grandes artères mais là il y a 
un joli projet qui est proposé. 
 
En plus, comme l’a très bien dit Monsieur Tobias BURCKHARDT, il va y avoir une zone 
assez dense donc cela permettra vraiment à la population d’avoir un peu d’oxygène et de 
faire des belles balades et de jolis trajets à vélo le week-end.  
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Il faut quand même savoir ce que nous nous voulons, mobilité douce oui, mais quand il faut 
passer à la caisse il n’y a plus personne, quelque chose ne joue pas. Merci, Monsieur le 
Président.  
 
 

M. MUMENTHALER : Merci, Monsieur le Président. En tant que Président de 
la commission des finances de l'ACG, je me permets de répondre à Monsieur 
DEROUETTE, si j’ai bien compris vous proposez que l'ACG subventionne cet ouvrage. 
 
L'ACG n’a pas d’argent, ce sont des cotisations que payent les communes mais n’a pas 
d’argent pour financer cela. La seule hypothèse de financement de la part des communes 
est à travers le FI (fond intercommunal). 
 
Or, vous savez très bien que cette question a déjà été posée, que le comité de l'ACG était 
pour que le FI participe à ce financement et que c’est suite au refus d’une majorité des 
communes qui a fait valoir le droit de veto.  
 
Vous pouvez mettre cet amendement, le faire voter, mais je vous garantis  le résultat 
sera que les communes ne financeront pas, le FI et l'ACG, à travers son fond 
intercommunal, ne subventionnera pas cet objet.  
 
La réponse, nous la connaissons et je doute que parce qu’il y a des surcoûts que l’attitude 
des autres communes va changer fondamentalement.  
Par rapport au coût de la décharge, Madame BÄNZIGER vous répondra. 
 
 

Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord par rapport 
aux possibilités de subventionnement, vous vous en doutez bien si nous avons mis à peu 
près six à dix mois à négocier avec l’entreprise totale cela n’était pas seulement pour 
négocier les prix à la baisse avec eux, pour savoir ce qu’il leur reviendrait à eux et ce que 
nous étions d’accord de mettre en charge. 
 
Nous avons aussi vérifié qu’est-ce qui pouvait être éventuellement pris en charge par 
l’Etat ou d’autres communes, comme cela vous a été expliqué en commission. Mais 
effectivement, il est bien de le rappeler ici, est que cette décharge contaminée par 
rapport au type d’élément qu’il y a dedans, métaux lourds etc.  
 
Même si à un moment donné le rapport qui devra être fait une fois ou l’autre déterminera 
qu’elle devra être assainie, elle ne sera pas assainie par exportation des matériaux, elle 
sera assainie par un moyen différent.  
 
Dans le futur, nous ne pourrons pas nous faire rembourser, le cas échéant, si cette 
décharge doit être assainie au niveau cantonal et au niveau confédération. D’autant moins 
actuellement.  
 
Actuellement, ce qui fait foi, est que les personnes qui travaillent par rapport à un projet 
qui impact une décharge, c’est à nous en tant que maîtres d’ouvrage, donc SIG, Onex et 
Vernier de procéder à la décontamination et ce n’est pas à la Confédération, au canton et 
à la Ville de Genève, qui sont les pollueurs de base en principe.  
 
Cela veut dire qu’ultérieurement, si cette décharge doit être assainie en totalité, une clé 
de réparation aura lieu, il ne sera plus pour nous et nous nous pourrons, a priori, pas se 
faire rembourser ce que nous avons déjà mis en décharge puisque ce n’est pas comme 
cela que l’assainissement total se fera.  
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Il y a eu beaucoup d’échanges avec le service de géologie et des sols pour tirer cela au 
clair.  
 
Ensuite, au niveau financement, je vous rappelle que nous sommes au bénéfice toujours 
actuellement, pour autant que le projet se fasse, d’une subvention du canton de  
Fr. 1,3 millions.  
 
Cette subvention de Fr. 1,3 millions, qui je vous le rappelle nous permet de nous en sortir 
avec un projet qui vaut Fr. 2,5 millions pour Onex, cette contribution est là au titre de 
contribution du canton au projet d’agglomération 2, qui est vraiment urgemment en train 
de se terminer.  
 
Si nous faisons rater au canton, en étant un peu trop lent, la possibilité de faire compter 
cette mesure au projet d’agglomération 2, cela le pénalise pour les projets 
d’agglomérations futurs.  
 
Sincèrement, je ne garantirais pas qu’ils nous accordent encore le montant de la 
subvention si on le rate par notre faute, l’aboutissement dans les meilleurs délais de cette 
mesure.  
 
Il va sans dire que même si le montant alloué par le canton donc de Fr. 1,3 millions avait 
bien été dit dans le projet de loi que c’était un seul versement quel que soit l’augmentation 
des coûts, nous allons quand même retourner auprès du canton, notamment auprès de 
la présidence du Conseil d’Etat, sachant qu’il y a deux départements qui sont concernés 
celui de Monsieur HODGERS et Monsieur DAL BUSCO, nous allons évidemment renvoyer 
un courrier leur demandant de contribuer, du fait qu’ils sont bien contents que ce projet 
se fasse au titre d’une petite mesure du projet d’agglomération 2. 
 
Voilà les situations en termes de recherche de financement, nous avons vraiment essayé 
d’explorer toutes les possibilités. Autant je ne sais pas si le canton pourrait nous retirer 
son million promis, autant je ne sais pas s’il pourrait éventuellement nous rajouter 
quelque chose.  
 
Je ne peux pas vous en dire plus, par contre, nous allons faire notre maximum pour que 
cela soit le cas.  
 
Monsieur HAAB, non effectivement ce montant complémentaire au projet de passerelle 
sur le Rhône ne pouvait pas être mis au plan des investissements parce que nous 
ignorions encore le montant du dépassement, notamment en ce qui concerne la mise en 
décharge. 
 
Je vous rappelle quand même et cela a été dit aussi en commission, côté Onex nous 
sommes très large au niveau de ce que nous proposons de voter ce soir et au final il ne 
sera dépensé que le montant dépensé. 
 
Il se peut que ce soit moins mais ne devrait en tout cas pas être plus puisque nous avons 
vraiment une marge par rapport au projet précédent pour nous assurer que nous 
n'avons pas besoin de revenir encore une fois avec un projet de délibération. 
 
Normalement, avec un peu de chance plutôt moins et puis nous avons vraiment pris une 
importante marge ce qui est prouvé par le montant supplémentaire que nous vous 
faisons voter. C’était un peu le raisonnement par rapport à ce qui vous est présenté ce 
soir. 
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Mme KELLER (Indépendante) : Merci, Monsieur le Président. Merci Madame 
BÄNZIGER pour vos explications complémentaires qui sont très intéressantes. 
 
En ce qui me concerne, ce n’est pas le projet que je remets en cause, c’est le fait que 
nous arrivons après neuf ans avec ce crédit, avec une demande complémentaire qui 
augmente de 30% et nous devons voter cela comme ceci parce que Fr. 900'000.00 ce 
n’est pas grave.  
 
Me concernant, je ne suis pas généreuse avec l’argent des autres. J’ai envie de faire 
attention et poser Fr. 900'000.00 comme ceci sur la table qui sortent comme cela 
maintenant, non.  
 
Je pense que Vernier devrait pouvoir faire un effort parce que la pollution elle est chez 
eux. C’est quand même à eux en premier lieu de faire un effort. 
 
Vous avez parlé du canton de Genève c’est vrai que cela profite à tout le monde sur le 
canton de Genève, du coup il pourrait très bien aussi participer un peu. Pourquoi nous 
demander à nous de payer l’intégralité ?  
 
Quant au projet, cela fait neuf ans qu’il est là, s’il est encore là pendant six mois ce n’est 
pas très grave si nous pouvons récupérer quelques centaines de milliers de francs, ça 
vaudra la peine.  
 
Et puis, nos contribuables nous en saurons gré quand même si nous ne posons pas  
Fr. 900'000.00 comme cela sur la table. Merci Monsieur le Président.  
 
 
M. DEROUETTE (Indépendant) : Merci, Monsieur le Président. Il y a un truc qui n'est pas 
admissible dans ce qui a été dit, Madame YUNUS EBENER est que vous nous faites dire 
ce que nous ne disons pas.  
 
D’abord, je viens de vous dire que j’étais pour le projet de mobilité douce, je me souviens 
qu'en son époque j’ai voté le budget, j’étais pour, je trouve que c’est quelque chose 
d’intéressant et encore une fois cela permet de développer d’autres modalités de 
transport entre le nord et le sud de Genève entre les deux rives du Rhône. 
 
Cela est un fait établi, ce que je discute maintenant c’est les 30% supplémentaires qui 
sont l’argent des contribuables que nous devons mettre et on nous dit que nous sommes 
pris en otage de la situation.  
 
C’est ceci que nous sommes en train de nous dire, nous sommes des otages parce que si 
nous ne le votons pas finalement il y a un risque que cela ne se fasse pas. Il est évident 
que nous ne voulons pas que cela ne se fasse pas. Nous voulons que cela se fasse. Il est 
clair comme de l’eau de roche.  
 
Maintenant, la question et je vais prendre un parallèle, quand je m’occupe de demande AI 
pour certaines personnes, l’AI peut refuser mais quand la situation de la personne évolue 
nous faisons une nouvelle demande. Dans ce cas, c’est pareil.  
 
L'ACG nous a refusé, la situation évolue, il n’y a pas de raison que nous ne fassions pas 
une nouvelle demande. Et de plus, il y a un problème de casquette car finalement ici le 



21113 

 

 

Conseiller administratif nous explique que cela ne va pas être possible car en tant que 
Président de l'ACG ce n’est pas possible.  
 
Il y a un problème de casquette, nous sommes en train de défendre les intérêts des 
Onésiens. Cela ne coûte rien de faire une nouvelle demande. Je ne vois pas quel est le 
problème de faire une nouvelle demande. C’est juste ceci qui commence à me perturber. 
 
Nous sommes frileux de demander à l'ACG. Je ne comprends pas cela, encore une fois, je 
suis pour que le projet se fasse donc de faire une nouvelle demande parce qu’il y a une 
nouvelle situation ne me paraît pas totalement abscons.  
 
Ou alors il est possible que je n’ai pas compris et je veux bien l’entendre ce soir, 
l’immédiateté de l’enjeu si nous reportons ce projet, si nous faisons la demande 
normalement en mars nous avons la réponse.  
 
Si en mars nous votons oui et que nous n'avons pas voté maintenant, est-ce que cela met 
tout en danger. En fait c’est la vraie question. Si vous nous dites ce soir, le fait que nous ne 
votions pas maintenant et que nous votons en mars oui, cela fout tout en l’air alors dans 
ce cas-là, non seulement nous sommes otages mais en plus nous sommes obligés de 
voter avec un revolver sur la tempe.  
 
Alors nous voterons avec un revolver sur la tempe. Mais si on nous dit non, nous pouvons 
nous permettre un ou deux mois d’attente parce que nous pouvons faire la demande et 
cette attente est raisonnable car elle ne met pas en danger tout le système.  
 
J’aimerais juste avoir une réponse à ce sujet parce que je voudrais savoir si je vote avec 
un flingue sur la tempe et je le voterai ou alors si je vote en disant que nous pouvons nous 
permettre cette nouvelle demande car il y a une nouvelle situation avec juste un ou deux 
mois de délai.  
 
 

M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Madame YUNUS 
EBENER, tout le monde est conscient du réchauffement et de la nécessité de la mobilité 
douce. Je pense qu’aujourd’hui nous ne pouvons plus faire demi-tour, cela est une réalité. 
 
Nous nous posons tout simplement la question et Madame BÄNZIGER a répondu 
partiellement, pollueur payeur, c’est-à-dire, si vous avez cette décharge à Vernier, qui paye 
quoi et il y a un paiement équitable. 
 
Ou vous parlez de Fr. 3,8 millions et vous ajoutez Fr. 900'000.00 à un moment donné 
vous arrivez à d’autres priorités, Fr. 3,8 millions cela peut être une première priorité, pour 
4,7 millions nous pouvons, peut-être, trouver d’autres modalités d’investissement dans la 
mobilité douce.  
 
Surtout à l’intérieur de la cité nouvelle pour dégager pour donner une sorte d’autoroute 
pour les cyclistes. Donc la question est tout simplement, cette passerelle vaut 
l’investissement avec l’augmentation ou non.  
 
Il faut, peut-être, changer les priorités par rapport à ces nouvelles données. C’est notre 
question du PLR, nous trouvons que pour ce prix, nous avons peut-être d’autres 
possibilités d’investir avec un moyen beaucoup plus efficace pour la population.  
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Mme KAST : Merci, Monsieur le Président. Je ne peux pas répondre 
sur les autres aspects mais j’aimerais juste revenir sur la proposition de Monsieur 
DEROUETTE par rapport à l'ACG. 
 
Nous allons être très clairs. Si vous le votez ce soir, nous n’avons aucun problème à aller 
demander à l'ACG une participation, on se fera ridiculiser, ce n’est pas très grave, au pire 
et au mieux vous avez raison et ça passe, rien de problématique en soi. 
 
Par contre si vous ne le votez pas ce soir, nous n’allons pas aller demander à l'ACG parce 
que le projet est stoppé, si vous ne le votez pas du tout, Madame BÄNZIGER vous dira ce 
qu’il peut advenir de ce projet mais si vous le votez ou reportez le vote ou comme cela, 
effectivement nous perdrons une année cela vous a bien été expliqué. 
 
Si vous refusez complètement cette prise en charge, à mon avis, c’est l’entier du projet 
qui est annulé puisque le partenariat voulait que les trois partenaires payent à parts 
égales. 
 
En tout cas, nous perdons une année, cela est clair peut-être plus puisque je ne sais pas 
ce qu’il adviendra à ce sujet et peut-être que Madame BÄNZIGER pourra vous répondre à 
cet égard.  
 
Maintenant, si votre proposition est de dire, je le vote pour autant que le Conseil 
administratif s’engage à faire la démarche auprès de l'ACG et si cette démarche aboutie 
youpi et si elle n’aboutit pas tant pis nous assumons nos responsabilités mais nous 
tenons à cet ouvrage.  
 
Pour ma part, nous n’en avons pas discuté avant mais je n’y vois pas d’objection au pire 
nous nous prendrons un vent au mieux nous allons peut-être faire ce qu’il s’est passé la 
dernière fois c’est une entrée en matière des magistrats et des référendums dans les 
Conseils municipaux. 
 
Car c’est cela qu’il s’est passé la dernière fois, je vous rappelle que l'ACG était prête à 
nous soutenir mais après les Conseils municipaux ont fait usage de leur droit de veto et il 
y a eu assez de Conseils municipaux représentatifs de plus de la moitié de la population du 
canton qui a fait usage de ce droit. 
Finalement cela a annulé la décision favorable de l'ACG. Si vous le votez ce soir et nous 
nous engageons à faire la démarche au pire nous nous ferons un peu moquer et ce n’est 
pas très grave, nous pouvons vivre avec cela.  
 
Mais par contre, si vous subordonnez votre vote à l'ACG, nous sommes un peu coincés. Si 
votre intention est de subordonner au crédit d’une participation de l'ACG effectivement 
cela me paraît problématique. Merci Monsieur le Président.  
 
 

M. FORSELL (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je trouve que finalement 
c’est un projet qui a neuf ans effectivement, la mobilité douce a évolué et est devenue 
globale, cantonale. 
 
Finalement, je trouve aussi que nous répondons à des besoins des SIG alors j’ai 
parfaitement compris qu’il y a trois intervenants, les SIG, Vernier et Onex mais je pense 
que dans un concept global, nous devrions faire une demande auprès du canton pour le 
financement. Cela me semble important.  
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Pour que cela devienne aussi un projet viable, parce qu’encore une fois il y a une pente qui 
sera importante, vous faites passer une passerelle à trois mètres de l’eau donc cela veut 
dire que les vélos vont devoir descendre et monter cette passerelle. 
 
Le week-end ça va mais si vous le faites cinq jours par semaine, les jours de travail par 
tous les temps, je dirai que finalement il faudrait revoir le projet pour que cela vienne au 
moins au niveau de la route qui mène au Evaux, c’est cela l’important.  
 
Revoir ce projet pour qu’il soit vraiment utilisable par tous les temps et jours de travail et 
pas uniquement le week-end. Voilà l’utilité, merci.  
 
 

M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Vous êtes dans une 
situation où nous avons négocié un projet pendant plusieurs années avec des acteurs 
effectivement qui ont tous des intérêts, ce qui fait que ce projet devient supportable pour 
tout le monde parce que si Onex devait faire ce projet il n’arriverait pas.  
 
Nous n’avons pas de budget pour le faire, maintenant que nous avons d’autres acteurs 
qui nous aident et qu’il y a des inconnus votons ce budget pour qu’il se réalise.  
 
Si vous voulez demander à ce que le CA cherche des financements alternatifs, qu’il le 
fasse en complément, Vernier aussi viendrait apaiser les intérêts comme cela car 
effectivement il a vu qu’il y a la pollution, l’ouvrage et les intérêts de ces habitants et c’est 
pour cela qu’ils l’ont voté eux au niveau de la commission. 
 
Donc je pense qu’il faut voter ce projet et dans le rapport j’avais bien mentionné que le CA 
ne va pas hésiter de demander au canton qu’il finance vu l’intérêt global qui existait au 
niveau du canton donc votez le projet et dire au CA de chercher si nous pouvons avoir le 
financement.  
 
Que ce soit l'ACG ou au niveau du canton ou même les SDEC car effectivement il y a des 
pollueurs qui sont connus donc c’est la Ville de Genève, la caisse de compensation tous 
ces gens sûrement pourront participer.  
 
Mais pour le moment, nous, nous n’allons pas bloquer le projet à ce niveau vu l’intérêt que 
nous avons et vu les acteurs qui sont dedans et peuvent nous aider à le faire parce qu’il y 
a une synergie et je pense qu’il faut voter ce projet ce soir. Merci. 
 
 
M. LAPALUD (S) : Merci, Monsieur le Président. Ce projet me rappelle un 
peu l’autoroute de contournement quand les gens disaient que cela coûtait trop cher, 
c’est un contournement qui ne va pas être utilisé et dix ans après il était déjà débordé. 
 
Je pense que c’est un projet très intéressant cette passerelle, que tout le monde va 
l’utiliser et que cela sera super important. Peut-être les jours de neige, les gens qui vont 
au travail passeront de nouveau par le Pont Butin pour éviter mais l’été je n’ai aucun 
doute que les cyclistes passent par là. 
 
Je suis aussi un peu surpris d’entendre comme quoi nous demandons au Conseil 
administratif d’aller demander à l’Etat et à droite à gauche, je pense que cela fait dix ans 
qu’ils vont demander à toutes les portes, essayer d’avoir toutes les choses. 
 
Comme nous l’avons lu dans le rapport, comme nous parlons du principe du pollueur 
payeur, ils vont encore demander des subventions à ceux qui ont pollué les terres à 
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Vernier. Je trouve que l’amendement de Monsieur DEROUETTE est intelligent s’il fait voter 
le projet et ensuite aller demander.  
 
Pourquoi pas encore aller demander, le paradigme change donc autant aller demander 
une deuxième fois pourquoi pas, mais que nous votions ce projet. Ce projet a une 
importance capitale, je le vois depuis dix ans, cela fait plusieurs temps que nous 
travaillons dessus.  
 
C’est le moment de le voter, c’est un projet qui est important pour Onex, Vernier, le 
Canton, Genève il y a d’autres choses qui ont été votées sans financement d’Onex alors 
nous en profitions.  
 
Peut-être si nous n’avons pas d’aide des autres, peut-être que nous pourrons revenir 
dans quelques années et je pense que le Conseiller administratif est assez fort pour dire 
que pour la passerelle ils n’ont rien donné et pour cette fois donner. 
 
Ils vont s’en souvenir et le faire et ne pensez pas que nos élus au Conseil administratif ne 
sonnent pas à toutes les portes pour avoir des projets qui soient sponsorisés à droite et 
à gauche. Merci.  
 
 
Mme YUNUS EBENER (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Alors nous, nous tenions 
beaucoup à ce projet car nous pensons que c’est un beau projet. Il y a plusieurs éléments 
surtout plusieurs acteurs alors c’est clair que c’est un budget important pour Onex par 
rapport au budget que nous avons. 
 
Je suis entièrement d’accord avec ce qui a été dit à ce sujet mais en même temps les SIG 
mettent en tout cas Fr. 10 millions, Vernier participe. 
 
Le but à Onex n’est pas que nous puissions faire des petits tours à vélo dans la cité tout 
seul et ce que ce projet permet et c’est ce qui est intéressant avec celui-ci est qu’il donne 
une certaine ouverture à la Ville d’Onex pour pouvoir se déplacer à l’extérieur.  
 
Nous savons bien que dans notre commune il n’y a pas dix mille emplois et les gens ont 
tendance à se déplacer à l’extérieur pour aller travailler et revenir. Cette passerelle 
pourra permettre ce type de déplacement et nous encourageons ce type de 
déplacement. 
 
Mettre cet argent dans l’intérieur de la commune oui, je peux concevoir nous pourrions 
faire des choses intéressantes mais là nous avons la possibilité d’avoir une ouverture 
exceptionnelle et je trouverais dommage de ne pas la saisir.  
 
 
Mme la Maire : Oui, merci Monsieur le Président. Je vais essayer de 
faire bref juste pour être sûre que ce soit clair pour tout le monde.  
 
Concernant les délais, premièrement, les défrichements d’arbres, pour la protection des 
arbres puisqu’il faut couper les arbres en hiver quand la sève n’est pas montée, donc il n’y 
a pas énormément d’arbres à couper, néanmoins il s’agit de défrichement en forêt donc 
ceux-ci doivent se faire en hiver. Raison pour laquelle je vous ai expliqué pourquoi la 
demande à votre municipal arrivait aujourd’hui. 
 
Je vous rappelle que l’Etat a déjà octroyé, pour autant que le projet se fasse, 2,6 millions, 
1,3 millions à Vernier et 1,3 millions à Onex justement car c’est un projet d’intérêt 
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cantonal. Sinon je vous dis bien qu’il n’aurait rien donné s’il s’agissait juste de la passerelle 
entre Onex et Vernier, il faut juste être clair.  
 
Comme je vous l’ai dit, nous allons effectivement renouveler notre demande aux deux 
départements concernés pour voir s’il n'y aurait pas lieu de trouver encore un 
complément à ces 2,6 millions qui nous ont déjà été octroyés pour autant que le projet se 
fasse.  
 
Je voudrais quand même insister sur, d’une part, le rôle des SIG et celui de Vernier. Les 
SIG ont été d’une extrêmement précieuse collaboration pour essayer de négocier un 
maximum, pour pas que le dépassement soit plus important, pour vraiment mettre 
l’entreprise totale devant ses responsabilités.  
 
Puis Vernier à quand même été le chef de file des communes d'Onex et de Vernier 
puisque c’est essentiellement l’ingénieur civil et les services techniques de la Ville de 
Vernier qui ont été les moteurs de ce projet depuis le départ.  
 
Donc nous, nous avons eu au niveau RH beaucoup moins à faire. Parce que les RH vous 
n’en parlez pas tellement, le nombre d’heures que nous avons passé pour faire le 
concours etc, cela aussi sont des choses dont il faut tenir compte.  
 
Simplement pour vous dire, je pense que chaque maître d’ouvrage a tenu son rôle, a 
participé, s’est investi à fond dans ce projet et je voudrais juste le redire par rapport à des 
velléités de dire oui c’est Vernier, oui c’est Onex. 
 
Nous, nous avons un surcoût parce que nous avons une culée côté Onex qui demande 
plus de travaux car, effectivement, elle a dû être élargie. Nous pouvons commencer à se 
faire la guéguerre pour savoir qu’est-ce qui est côté Onex et côté Vernier.  
 
Il y a de l’argent qui nous est attribué de la part de l’Etat parce que c’est un projet 
d’intérêt régional et cet argent nous ne l’aurions pas si c’était juste une passerelle entre 
Onex et Vernier et nous allons essayer d’en demander plus. 
 
Je vous rappelle qu’actuellement le projet total juste ouvrage vélos/piétons est devisé à 
Fr. 11 millions dont la ville d’Onex, dans le meilleur des cas donc maximum, prendrait en 
charge Fr, 2,5 millions. Merci pour votre écoute.  
 
 
M. DEROUETTE (Indépendant) : Oui, je vais être bref. J’ai modifié mon amendement 
pour pas subordonner l’un à l’autre donc c’est un bis puisque effectivement il y a matière 
d’urgence.  
 
Nous sommes tous d’accord sur le fait que nous ayons envie que cela se fasse, nous 
avons eu des éclaircissements.  
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, je vous 
rappelle que ce projet date depuis longtemps et au début c’était  Monsieur HODGERS 
donc je voulais juste remercier Madame BÄNZIGER de finaliser ce projet qui est un projet 
vraiment merveilleux pour la population d’Onex surtout pour la cité d’Onex.  
 
Ce qui est encore plus fort et qu’Onex a réussi à faire payer au SIG et à Vernier la 
majorité du coût de ce projet. C’est un projet que nous n'aurions jamais pu nous payer 
tout seul et nous avons eu l’opportunité de le faire. 
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Merci au Conseil administratif, à Madame BÄNZIGER, en particulier d’avoir pu finaliser 
tout cela et d’offrir aux Onésiens un beau projet où ils ne vont pas regretter de pouvoir 
aller se promener pour ceux qui ont google map, vous pouvez voir où se trouve cette 
passerelle, vous verrez les ouvertures que cela donne surtout pour la cité et c’est 
vraiment un bel ouvrage que nous allons offrir aux Onésiens.  
 
 

Le Président (PLR) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour l'amendement du projet de délibération N° 2280. 
 
Ceux qui sont pour l'amendement du projet de délibération N° 2280 votent +, vert, ceux 
qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

L'amendement du projet de délibération N° 2280 est approuvé par 20 oui, 5 non et 
une abstention (26 votants). 
 
 
La parole n’étant plus demandée, je propose que nous lancions le vote pour le projet de 
délibération N° 2280 A. 
 
Je soumets le projet de délibération N° 2280 A au vote du Conseil municipal avant, je vais 
le lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2280 A votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 
Le projet de délibération N° 2280 A est approuvé par 22 oui, 1 non et 3 abstentions 

(26 votants). 
 
Délibération N° 2280 A dont la teneur est la suivante : 
 

«Vu l’intérêt commun des Villes d’Onex et de Vernier de créer une passerelle cycliste et 
piétonne reliant les itinéraires de loisirs de part et d’autre du Rhône 
 
Vu le Plan directeur cantonal de la mobilité douce (PDMD), adopté par le Conseil d’Etat le 
31 mars 2011 et voté par le Grand Conseil le 25 janvier 2013 
 
Vu la mise en œuvre du projet d’agglomération  
 
Vu l’Agenda 21 de la Ville d’Onex favorisant la mobilité douce 
 
Vu l’intérêt des SIG de faire passer un collecteur eaux usées sous la future passerelle afin 
de relier la commune de Bernex avec la STEP d’Aïre 
 
Vu la demande de renseignement N°18'238 acceptée le 20 avril 2010 
 
Vu le rapport EVI-24-1159 du 28 septembre 2010 
 
Vu la délibération N°1919B du 16 novembre 2010 ouvrant un crédit d'étude de 
Fr. 140’000.00 en vue de réaliser une passerelle au-dessus du Rhône entre Onex et 
Vernier 
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Vu le Plan directeur de chemins pour piétons de la Ville d’Onex (PDCP n° 29805), adopté 
par le Conseil municipal le 15 novembre 2011 et approuvé par le Conseil d’Etat le 21 
mars 2012  
 
Vu le Plan directeur du réseau cyclable de la Ville d’Onex approuvé en juin 2012 
 
Vu le concours lancé en septembre 2012 et l'adjudication en janvier 2013 
 
Vu le Plan directeur cantonal "Genève 2030" (fiche B05 projet 4), adopté par le Grand 
Conseil le 20 septembre 2013  
 
Vu le dossier de cofinancement concernant la mesure N°34-11 / ARE N°6621.2.089 
"Création d'une passerelle MD entre le Lignon et le parc des Evaux" déposé au Service 
des affaires extérieures et fédérales le 2 mars 2017 
 
Vu la délibération N° 2187 du 4 avril 2017 acceptée pour la construction d’une 
passerelle piéton/vélo sur le Rhône entre Onex (parc des Evaux) et Vernier (le Lignon) 
pour un montant de Fr. 2’975’000.00 
 
Vu l'autorisation complémentaire de construire DD 106'228/2 délivrée le 25 février 
2019 et en force au 1er avril 2019 pour l'élargissement du tablier de la passerelle  
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

d é c i d e : 
 
Par 22 oui, 1 non et 3 abstentions 
 
1. D’ouvrir un crédit complémentaire de Fr. 890'000.00 pour la passerelle du Rhône 

– Onex-Vernier - Réalisation 
 

1bis. De solliciter la participation du FI à ce surcoût   
 
2. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements, puis de la 

porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif 
 
3. D'amortir la dépense selon les modalités prévues pour l'amortissement du crédit 

initial.  
 

4. D’autoriser le Conseil administratif à recourir à l’emprunt pour financer cet 
investissement. » 

 

*** 

 
10) Crédit budgétaire supplémentaire de Fr. 3'264'311,63 pour réaliser des 

amortissements complémentaires (projet de délibération N° 2281) 
 
Le Président (PLR) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence). Personne.  
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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, 
je n’ai pas souvenir que dans l’histoire de la Ville d’Onex nous ayons déjà fait voter des 
crédits d’amortissements complémentaires, il me semble que c’est la première fois que 
cela se fait.  
 
Pourquoi est-ce que nous vous proposons cela ? Tout d’abord, nous avons reçu des 
évaluations favorables de nos recettes fiscales dans le cadre de l’exercice 2019 et c’est 
la raison pour laquelle, étant donné que la loi nous le permet, le règlement sur 
l’application de la loi sur l’administration des communes à l’article 41 permet justement 
de faire ces amortissements complémentaires. 
 
Cet article indique que les amortissements sont possibles à condition qu’il figure au 
budget de fonctionnement et soit expressément mentionné dans la délibération du 
Conseil municipal approuvant le budget, soit qu’il soit accepté dans une délibération 
ouvrant un crédit supplémentaire voté avant le 31 décembre.  
 
Donc si vous aviez l’envie de reporter, d’aller en commission et de voter ce projet qu’au 
mois de janvier cela ne sert à rien. Car à ce moment-là, nous ne pourrions tout 
simplement ne pas le faire. 
 
Des amortissements complémentaires liés à la conjoncture destinés à détériorer la 
clôture des comptes à des fins tactiques ne sont pas tolérés. Nous ne pourrions pas 
parce que tout à coup nous aurions un excédent de recette pour camoufler des 
excédents, faire des amortissements complémentaires. 
 
La proposition que nous vous faisons évidemment n’est pas du tout cet objectif. Elle est 
vraiment liée à la situation du seizième plan financier quadriennal qui, comme vous l’avez 
vu, montre que la situation se dégrade d’environ Fr. 500'000.00 à partir de 2022 puis 
progressivement à Fr. 1,4 millions en 2024. 
 
Comme nous vous l’avions expliqué, le plan quadriennal prend en compte la réduction des 
revenus ici de RFFA ainsi que les amortissements importants planifiés tout 
particulièrement pour les Moraines du Rhône et suite à l’étude STRATUS. 
 
Les dernières évaluations fiscales et l’analyse des comptes 2019 à ce jour, nous 
permettent d’estimer que l’excédent des recettes au compte 2019 sera de l’ordre de  
Fr. 14 millions.  
 
Raison pour laquelle, nous vous proposons de faire des amortissements anticipés pour 
Fr. 3'264'000.00. Ces amortissements complémentaires permettront de réduire les 
charges de fonctionnement des années à venir, c’est facile à calculer, vous avez le tableau 
donc Fr. 1'164'000.00 pour 2020, Fr. 1'154'000.00 pour 2021, Fr. 779'000.00 pour 
2022 et enfin Fr. 166'000.00 en 2023. 
 
C’est important de souligner que les amortissements complémentaires figurent dans les 
charges extraordinaires et n’auront pas d’impact sur le résultat opérationnel de la Ville 
d’Onex.  
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Il va de soi que si vous acceptez ce projet, nous recalculerons le plan financier quadriennal 
qui du coup aura une bien meilleure allure.  
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je suis un Conseiller 
municipal heureux parce que je vous rassure, Monsieur MUMENTHALER, vous n’avez pas 
la mémoire qui flanche c’est la première fois que l’on peut justement réaliser des 
amortissements complémentaires.  
 
Car il est vrai, nous avons toujours été un peu à ras les pâquerettes et là nous avons 
l’opportunité de le faire, de supprimer certaines dettes, certains amortissements que 
nous avons.  
 
Il est clair que pour Onex ce sont des arrangements comptables, ce n’est pas pour cette 
raison que l’on sera beaucoup plus riche mais je crois que vous avez bien expliqué le 
pourquoi de la chose et c’est très bien.  
 
Je vous remercie d’avoir proposé cela, c’est un très bon projet et bien sûr que nous 
voterons pour ce projet.  
 
 
M. AMBORD (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Comme le mentionne 
l’exposé des motifs, ces amortissements complémentaires permettront de libérer des 
charges d’amortissements pour les investissements futurs.  
 
Nous soutenons, nous, groupe MCG sans réserve ce projet et soutenons cette initiative. 
Merci.  
 
 

M. STURCHIO (S) : Merci, Monsieur le Président. Pour faire court, le parti 
socialiste soutient aussi ce projet. Merci.  
 
 

M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PDC aussi 
soutient ce projet d’amortissement qui nous permettra d’être allégés pour nos futurs 
investissements, merci.  
 
 
M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Etant donné que tout a 
déjà été dit, bien entendu le PLR va aussi soutenir ce projet. Merci.  
 
 

Le Président (PLR) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le projet de délibération N° 2281. 
 
Je soumets le projet de délibération N° 2281 au vote du Conseil municipal avant, je vais le 
lire. (Lecture). 
 
Ceux qui sont pour le projet de délibération N° 2281 votent +, vert, ceux qui 
s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de délibération N° 2281 est approuvé par 25 oui, une personne n'ayant pas 
voté (26 votants). 
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Délibération N° 2281 dont la teneur est la suivante : 
 
«Vu l’excédent de revenus prévisionnel estimé dans le cadre du bouclement des comptes 
2019 
 
Vu le plan financier quadriennal qui conclut, avant ces amortissements complémentaires, 
à un déséquilibre défavorable entre les charges et revenus dès l’exercice 2022 
 
Vu le tableau d’amortissements complémentaires en annexe à la présente délibération 
 
Vu que ces amortissements complémentaires permettraient de réduire fortement les 
charges d’amortissements pour les prochaines années et ainsi libérer une marge 
budgétaire qui sera utile à maintenir l’équilibre des comptes en regard du plan financier 
quadriennal 
 
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 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

d é c i d e : 
 

Par 25 oui (1 personne n'a pas voté) 
 
1. De procéder à des amortissements complémentaires sur les crédits listés dans 

l’annexe à la présente délibération pour un montant de Fr. 3'264'311,63 

2. De comptabiliser ces amortissements complémentaires sous la rubrique 383 
« amortissements complémentaires, immobilisations corporelles et incorporelles du 
patrimoine administratif » 

3. D’ouvrir à cet effet un crédit budgétaire supplémentaire 2019 de Fr. 3'264'311,63 

4. 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 la fortune nette. » 

* * * 

 
 
 
 

11) "Pour un accès équitable aux soins médicaux et dentaires par la prévention" 
(projet de motion PM/344) 

 

Le Président (PLR) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence). Personne. Je donne la parole à Monsieur DEROUETTE. 
 
 

M. DEROUETTE (Indépendant) : Merci, Monsieur le Président. L’initiative de la motion 
est la suivante, j’ai été invité aux assises sociales faites par le Conseiller d’Etat, Monsieur 
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Thierry APOTHELOZ qui est en charge du département de la cohésion sociale. Lors de 
cette conférence, j’ai assisté à la lecture du professeur Idris GUESSOUS. 
 
C’était fort intéressant puisque depuis plus de 20 ans, Genève récolte des données qui 
mettent en relation de manière assez exhaustive à la fois la pauvreté et l’accès aux soins. 
 
Or, nous savons que la prévention est quelque chose d’important, plus nous travaillons 
dans la prévention, plus nous travaillons en amont, finalement moins nous avons de frais 
et vu que le canton a déjà dépensé plusieurs millions dans cette étude, ce professeur se 
proposait en échange d’une modeste contribution de permettre aux communes d’avoir 
accès quasiment quartier par quartier sur les différents accès aux soins et salaires des 
gens. 
 
Cette étude est d’autant plus intéressante qu’elle met en évidence, parce que la 
commune de Genève a payé, le fait que dans certains quartiers, en fonction des revenus, 
s’il y avait une concentration de certains revenus cela se retrouvait dans les écoles etc.  
 
Parce que nous en tant qu’adulte nous avons le choix de déménager mais les plus faibles 
sont les enfants car ceux-ci sont un peu prisonniers de leurs quartiers puisqu’il y a un 
zonage, nous n’avons pas le choix d’aller dans l’école que nous voulons. Lorsque nous 
sommes adultes, nous pouvons déménager et vivre assez loin de son travail, ce sont des 
choix.  
 
Donc, il mettait en évidence le fait que dans certains quartiers notamment à la Jonction, 
Pâquis et autres, l’accès aux soins était vraiment péjoré pour certaines familles et du 
coup la commune de Genève avait mis l’accent pour faire de la prévention et améliorer 
l’accès aux soins.  
 
La commune qui était retrouvée, puisque derrière ces gens qui parfois bénéficient de 
l’hospice ou d’autres aides auxquels ils ont le droit, étaient mieux soignés et cela 
permettait aussi de diminuer les coûts de la santé. 
 
Ce que je propose est que tout simplement, les Conseillers administratifs s’enquièrent 
auprès du Conseiller d’Etat de tutelle du DCS et des HUG par l’intermédiaire de ce 
professeur pour avoir les données exactes et que nous puissions éventuellement mettre 
un plan d’application de prévention sur Onex.  
 
C’est quelque chose de très social, proposé d’ailleurs par le département de Thierry 
APOTHELOZ, j’ai trouvé que l’idée était assez géniale et donc je me permets de vous la 
proposer ce soir et de faire en sorte que nous transformions les salaires sur Onex.  
 
 
M. LAPALUD (S) : Merci, Monsieur le Président. Merci Monsieur 
DEROUETTE pour cette motion, j’aime bien le fond, je l’ai bien lu, le fond est bien mais j’ai 
quelques soucis et même des soucis importants. 
 
Déjà le titre, pour un accès équitable aux soins médicaux et dentaires pour la prévention, 
donc entre les soins et la prévention, est-ce que nous faisons de la prévention pour éviter 
d’avoir des soins plus tard, etc ? 
 
J’ai essayé d’interpréter cette phrase de plusieurs façons et je trouve que la phrase est 
un peu maladroite et nous pouvons l’interpréter de trop de façons différentes, ce serait, 
peut-être, sympa d’en mettre une autre.  
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Visiter l’étude du professeur Idris GUESSOUS, nous ne savons pas le nom de l’étude, nous 
n’avons pas l’information où nous pouvons trouver cette étude donc je suis allé sur 
internet, j’ai cherché un peu partout et ai vu des articles de la Tribune de Genève et un 
article qui dit un peu ce que vous venez de citer, en fonction de la précarité, les gens ont 
moins, etc. 
 
Je me pose une question, faire une étude pour pouvoir avoir accès à cette étude, je me 
dis que nous avons des services sociaux à Onex qui connaissent très bien leur quartier et 
je pense qu’ils savent très bien où il y a besoin de mettre un peu plus de prévention ou 
mettre un peu plus de santé où mettre les accents.  
 
Je penserais qu’au lieu de mettre de l’argent pour étudier etc. je me dis que nous avons 
un service SSSE qui est assez bien valable et peut faire des choses. Pourquoi pas leur 
demander à eux ? Qu’est-ce qu’ils en pensent, qu’est-ce qu’ils proposeraient à peu près 
de mettre en œuvre, qu’est-ce qu’ils proposeraient comme action s’ils avaient un peu 
d’argent en plus ?  
 
Nous aurions aussi des choses très intéressantes, je pense aussi que l’une de vos envies 
est de demander au Conseil administratif de nous prévoir quelque chose, je me dis mais 
pourquoi pas le Conseil municipal ne prendrait pas sa prérogative et en commission, ou 
ailleurs, que l’on puisse en parler et avoir des projets en retour que l’on ait quelque chose 
et pas encore demander du travail au CA de nous apporter quelque chose de tout fait 
mais de travailler ensemble dessus. 
 
En gros, je suis super content de la motion parce que j’adore ce qu’elle véhicule mais j’ai 
plein de questions et déjà le titre donc c’est un peu bizarre et comme je ne comprends 
pas tout, je me dis pourquoi pas changer cela et aller dans des faits et au fond des 
choses. Merci.  
 
 

M. DEROUETTE (Indépendant) : Oui, merci Monsieur le Président. Mon titre est certes 
un peu provocateur, je vous explique. Je parle de prévention mais parce que nous savons 
très bien que si nous faisons de la prévention aujourd’hui ce sont des coûts en moins plus 
tard. 
Dans l’étude, il parle du fait qu’en fonction des revenus, nous n’avons pas la même égalité 
des chances à l’accès aux soins mais c’est pire que cela. C’est-à-dire qu’en fonction des 
revenus, il n’y a pas le même accès aussi au niveau de la prévention, c’est pour cela que je 
parlais de ceci.  
 
Dans mon titre, nous essayons de mettre beaucoup de choses et d’avoir un impact. Je l’ai 
peut-être fait un peu racoleur ou trop généreux je ne sais pas, moi je n’ai rien contre le fait 
que nous modifions le titre.  
 
Je n’ai rien contre le fait que le CM et le CA travaillent ensemble, si nous renvoyons en 
commission, parce que c’est un peu ce que vous proposez et que nous invitons ce 
professeur, je pense que nous avons tout à y gagner en réalité.  
 
D’abord, parce que le téléphone arabe, excusez-moi c’est une expression (rires), le 
téléphone guatémaltèque comme ceci il n’y a pas de problème, le bouche-à-oreille fait que 
je vais être moins bon que lui pour exprimer les choses.  
 
Donc, quelque part de vous inviter à l’inviter c’est peut-être la meilleure proposition qui 
puisse être faite ce soir, avec un renvoi en commission. Je n’y serais pas parce que je n’ai 
pas accès à la commission mais ce n’est pas grave, j’ai déjà écouté l’étude. 
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Je vous invite fortement à faire un renvoi en commission, sous condition que vous invitiez 
ce professeur, qui à mon avis aura plaisir à venir et à vous expliquer et aussi vous dire en 
quoi il peut être utile aux différents services de la commune et en quoi l’étude qui a été 
faite, dans laquelle le canton a mis des données et le canton dit que si les communes 
mettent un peu d’argent vous avez les résultats très détaillés de l’étude.  
 
Ceci permettra, je pense, aux différents services de la commune de pouvoir accentuer 
leur travail et pouvoir le cibler donc nous allons augmenter l’efficacité, l’efficience des 
services de la commune. 
 
Nous n’allons pas me faire dire ce que je n’ai pas dit, ils sont déjà très efficaces et font un 
super travail mais là c’est l’occasion de leur permettre d’avoir un outil supplémentaire 
d’efficience. 
 
Je prends un exemple très simple, il a remarqué dans un quartier de Genève, je ne vais 
pas citer le nom comme ceci il n’y a pas de problème, que chaque fois qu’un magasin, je 
vais en citer cinq comme cela il n’y a pas de soucis, Lidl, Coop, Migros, Denner font une 
action sur les boissons sucrées et en réalité plus ils en font, plus il y a de diabète dans le 
quartier. 
 
Quand il y a du diabète, c’est une augmentation de la mortalité, de risque cardio-
vasculaire et j’en passe, pulmonaire et autres, donc en réalité de commencer à faire de la 
prévention, de cibler, car cette étude est capable de cibler en fonction des promotions 
des magasins quel va être l’impact sur la médecine plus tard.  
 
Si dans les quartiers, nous nous rendons compte que dans certains quartiers, certains 
magasins font des promotions sur les produits sucrés, il n’y a pas que la graisse qui est 
néfaste, le sucre est plus néfaste que la graisse et si nous arrivons à faire une prévention 
à ce niveau-là, nous arrivons à améliorer à la fois l’accès aux soins mais surtout à prévenir 
l’accès aux soins.  
 
C’est pour cela que si le renvoyer en commission pour autant que vous invitiez ce 
professeur, je vous en saurais gré. En tout cas, j’aurais fait mon travail qui est d’assister à 
quelque chose de pertinent, d’intéressant qui permettait d’avoir un outil de travail pour les 
différents services de chaque commune, étant d'Onex, je le relaye à la commune d’Onex. 
Je vous en remercie.  
 
 

M. BURCKHARDT (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, merci pour 
cette motion, la promotion de la santé des habitants d’Onex par des actions locales est un 
sujet très important qui me touche puisque je suis actif dans le secteur de la santé 
également. 
 
Souvent, les soins médicaux sont équivalents à la santé alors que peut-être c’est parfois 
plus les conditions environnementales et sociales qui impactent la santé. C’est aussi une 
des raisons pourquoi j’étais étonné par ce titre qui spécifiait déjà une intervention pour 
faciliter l’accès aux soins alors qu’il y a peut-être d’autres façons de promouvoir la santé 
des habitants de façon localisée.  
 
Ensuite, l’implication du pôle santé du SSSE me semble fondamentale ici et pas seulement 
du professeur Idris GUESSOUS parce que c’est eux qui ont la connaissance du terrain et 
peut-être la connaissance de quels sont les besoins en données.  
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Est-ce qu’il existe déjà suffisamment de données ? J’ai pu voir un rapport du professeur 
Idris GUESSOUS qui donnait déjà des données socio-économiques sur Onex, nous pouvons 
faire des corrélations assez faciles avec d’autres quartiers et des perspectives de santé. 
 
Peut-être qu’il n’est pas nécessaire de faire une recherche qui peut s’avérer très 
coûteuse mais de travailler sur les données déjà existantes ? Peut-être serait-il judicieux 
de renforcer l’équipe du SSSE pour travailler sur les données existantes ? A voir.  
 
Enfin, j’étais un peu embêté sur le fait que l’on nomme un professeur en particulier, si 
nous voulons faire une analyse locale de la santé de la population, nous pourrions aussi 
faire un appel à projet aux différentes universités et HES pour voir qui seraient le plus 
motivés et pourraient nous proposer la meilleure analyse possible et pas juste nommer 
quelqu’un.  
 
Pour moi, c’est aussi une motion qui mérite d’être travaillée même si je soutiens le 
concept.  
 
 

Mme KAST : Oui, merci, Monsieur le Président. Je tiens à relever 
que le docteur Idris GUESSOUS  est quelqu’un de passionnant, j’ai le plaisir de siéger dans 
une commission officielle de l’Etat avec lui, il est responsable du secteur de santé 
communautaire aux HUG et suis sûre qu’il aurait des choses intéressantes à nous 
apprendre, par exemple en commission, sauf que je ne peux pas demander le renvoi. 
 
Mais par contre, je dois dire que j’ai un peu de peine à comprendre, pourquoi il y aurait 
besoin d’argent des communes pour bénéficier de ses compétences ? Parce que 
notamment les HUG, comme leur nom l’indique, est un hôpital universitaire qui se doit de 
faire un certain nombre de prestations à la cité, comme l’université doit le faire dans 
certains autres domaines. 
 
Effectivement, autant je pense qu’il est intéressant de recevoir le docteur Idris 
GUESSOUS, je trouverais aussi intéressant de mettre cette étude en perspective avec les 
études du CATI-GE (centre des analyses territoriales des inégalités du canton de Genève) 
dont le rapport va être actualisé et présenté aux magistrats communaux le 15 janvier. 
 
Donc pour moi, cela serait très intéressant d’organiser une commission avec le docteur 
Idris GUESSOUS mais également les gens du département de la cohésion sociale qui 
pourrait, notamment le docteur, au sens académique du terme puisqu’il a un doctorat, 
mais le professeur FERRO-LUZZI qui mène les études du CATI-GE. 
 
Peut-être d’avoir ces deux éléments en perspective pour regarder le lien que l’on connait 
quand on travaille dans ce domaine, quel est le lien entre les difficultés de santé et 
notamment par rapport à l’obésité et le diabète, les caries et d’autres choses liées à 
l’alimentation et la précarité sociale qu’analyse plus particulièrement le CATI-GE. 
 
Ces choses-là sont parfaitement intéressantes mais je maintiens que je ne pense pas qu’il 
soit juste bon et nécessaire de mettre de l’argent pour bénéficier de ces études mais 
peut-être que je me trompe et que les contacts avec le docteur Idris GUESSOUS nous 
montrerons que cela peut-être utile et nécessaire.  
 
Pour moi, le domaine de la prévention est assuré par Onex santé au sein du SSSE, 
comme l’a dit Monsieur BURCKHARDT et finalement, nous sommes déjà en partenariat 
avec le canton. 
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Je vous rappelle que nous avons une subvention du canton pour faire des actions de 
prévention ciblées où il y en a besoin, subvention qui ne cesse de se réduire comme peau 
de chagrin parce qu’avant d’avoir été de Fr. 50'000.00 pendant des années, elle est 
passée à Fr. 30'000.00 et cette année à Fr. 20'000.00 sans avertissement. 
 
Il est clair que les spécialistes de ces questions sont des gens pleins de sincérité et de 
connaissances sur lesquelles il est intéressant de s’appuyer sur ce travail. Par contre, je 
suis extrêmement déçue de l’attitude du canton par rapport à la situation et au soutien 
vis-à-vis d’action de proximité dans des quartiers précaires que peut développer Onex 
santé. 
 
Je sais que ce ne sont pas les mêmes personnes, ni les mêmes décideurs néanmoins les 
faits sont là. Autant je serais favorable à ce que l’on puisse mettre ces deux études en 
perspective le CATI-GE, étude sur la santé communautaire géo localisée dans le canton de 
Genève et en savoir plus sur ces aspects, autant je vous avoue mes plus grandes 
réserves sur un investissement dans un domaine qui est de la compétence cantonale, qui 
doit le rester et dans lequel le canton reporte un certain nombre de charges sur la 
commune d’Onex, plus particulièrement puisqu’il enlève son soutien à nos actions de 
prévention dans ce domaine de la santé. 
 
Par conséquent, j’ai envie de vous proposer et de souffler l’idée à quelqu’un de faire ce 
renvoi en commission et aussi de faire cette commission plutôt au mois de février.  
 
D’ailleurs, la date réservée du mois de janvier a été annulée, sauf erreur, ou peut-être 
annulée puisque le Conseil administratif recevra le comité de l’ACG ce soir, qui tourne 
dans toutes les communes et fait le tour d’Onex donc nous avons dû libérer nos agendas, 
c’est le 13 janvier et comme de toute manière le CATI-GE ne sera pas encore présenté 
actualisé puisque c’est le 15 janvier.  
 
Je vous propose plutôt d’utiliser la commission réservée du mois de février pour 
envisager ces deux présentations qui seront, je n’en doute pas, fort intéressantes. Et 
d’ailleurs, je propose même que si nous sommes sur des présentations que l’on puisse 
ouvrir la commission aux personnes intéressées, évidemment pas au vote, mais au niveau 
des informations et de la connaissance de ces dossiers. Merci, Monsieur le Président.  
 
 
M. DEROUETTE (Indépendant) : Merci, Monsieur le Président. Je vais faire tomber le 
suspens, il faut que je demande un renvoi en commission ouverte néanmoins, si cela est 
possible, pour des raisons d’informations.  
 
J’aimerais dire ce soir, que finalement, je suis ravi à la fois des réserves que vous émettez 
et à la fois de la discussion de ce soir.  
 
Car au final nous avançons, il y a un sujet intéressant, nous avançons ensemble, nous 
sommes plus intelligents ensemble et donc je vous remercie des différentes propositions 
et en même temps des réserves que vous avez évoquées car du coup nous allons en 
commission, si cela est voté.  
 
 

Mme GUILLET (S) : Merci, Monsieur le Président. Nous sommes pour le 
renvoi en commission. La motion dans les intentions est très bonne, le contenu nous 
intéresse après le raccourci du titre me laisse un peu perplexe.  
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C’est-à-dire que la prévention est une chose sur laquelle nous allons nous pencher, 
Monsieur Idris GUESSOUS  va nous parler de beaucoup de choses à ce propos. L’accès 
qui table aux soins médicaux et dentaires touche un autre domaine, beaucoup plus vaste 
qui mériterait une autre motion encore. 
 
Mais le renvoi en commission nous permettra de débattre tout cela et de voir ce que 
nous pouvons faire, nous, au niveau communal. Donc le groupe socialiste est pour le 
renvoi en commission. Merci, Monsieur le Président.    
 
 

M. VECERA (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe MCG 
demande le renvoi en commission mais j’aimerais aussi avoir la présence de Monsieur 
DEROUETTE à cette commission, exceptionnellement. Merci. 
 
 

Mme VESELI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe des Verts est 
aussi pour le renvoi en commission. 
 
 

M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Le PLR est aussi 
d’accord pour le renvoi en commission. Merci.  
 
 

M. OUEDRAOGO (PDC) : Oui, le PDC aussi est d’accord pour renvoyer en 
commission. Maintenant il faut voir quelle commission il faut faire pour effectivement 
élargir ceux qui sont intéressés.  
 
 

Mme KAST : Oui, merci Monsieur le Président. Deux petites choses, 
la première je pense que Monsieur FUSCO a le droit de s’exprimer, il doit s’exprimer sur 
le renvoi en commission mais ce n’est pas parce qu’il n’est pas membre d’un groupe qu’il 
ne peut pas s’exprimer.  
 
Simplement, si la commission est fermée, il ne pourra pas aller en commission, ce qui me 
permet de passer au deuxième point. 
 
Je propose la commission sociale puisque le service de prévention santé appartient au 
SSSE, donc service social santé et enfance donc c’est parfaitement cohérent que ce soit 
là. 
 
Pour ma part, j’ai pour habitude de dire que ces commissions qui traitent de questions 
d’informations, où il y a des intervenants externes qui sont à portées, doivent être au 
maximum ouvertes à toutes les personnes intéressées.  
 
Evidemment au niveau du vote, seul les commissaires de la commission peuvent 
participer au vote mais je n’ai pas de problème à ce que toutes les personnes 
intéressées, c’est-à-dire que si un groupe veut venir au complet, grand bien lui fasse, 
participent à cette séance d’autant plus que généralement lorsque nous avons des 
présentations nous faisons plutôt la commission dans cette salle. Donc ce n’est pas un 
problème de place.   
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Mme RIME (Indépendante) : Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste ajouter 
encore, pour vous dire Monsieur le Président, nous avons toujours pris la parole même si 
nous sommes indépendants et nous aussi nous votons à la commission. 
 
Je ne sais pas où vous avez sorti que nous n’avions pas le droit de parler, 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 motion PM/344. 
 
 
Ceux qui sont pour le renvoi en commission du projet de motion PM/344 votent +, vert, 
ceux qui s’abstiennent, 0, bleu, ceux qui sont contre -, rouge. Le vote est lancé. 
 
 

Le projet de motion PM/344 est renvoyé en commission Sociale à l'unanimité des 
présents (26 votants). 
 
 
 

12) Réponse du Conseil administratif à la motion M/339 du 10.09.2019 "Planifions 
les travaux du Centre intercommunal de la voirie (CIV)" 

 
Le Président (PLR) :  Est-ce que les motionnaires souhaitent dire quelque 
chose ?  
 
 
M. OUEDRAOGO (PDC) : Merci, Monsieur le Président. Donc non, nous n’avons 
rien à ajouter à cette réponse. Nous remercions le Conseil administratif pour la réponse 
rapide qui nous est arrivée. Merci.  
 
 

M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. J’ai tout simplement une 
petite question au niveau du contexte, vous dites Onex 40,5%, Bernex 48,5%, Confignon 
10%.  
 
Ce pourcentage est figé ou sera adapté par rapport aux habitants de ces trois villages ? 
 
 

Mme la Maire : Oui, les répartitions au sein du CIV sont conformément 
à la surface occupée au sein du terrain du CIV. Pour ceux qui étaient là, il y a cinq ou six 
ans en arrière, nous avions dû revoter la répartition entre Bernex, Confignon et Onex suite 
à la construction du bâtiment des pompiers. 
 
Donc la répartition se fait en fonction des surfaces respectives occupées par les trois 
communes et n’est pas proportionnelle aux nombres d’habitants ou à la densité des 
quartiers.  
 
 
«MOTION 
 
Vu l’absence de documents clairs sur les travaux à effectuer dans le Centre 
intercommunal de la voirie (CIV)  
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Vu les pannes impromptues et les dépenses non planifiées de ces dernières années 
 
Vu le souci louable du bureau du CIV de ne pas dépasser les budgets alloués provoquant 
le report de certains travaux à l’année suivante. 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du groupe PDC  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 d e m a n d e  
 
Par 23 oui (2 personnes n'ont pas voté) 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 

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

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

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

au début de l'année 2020 
 

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

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

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

 
 

* * * 
RÉPONSE  

 

Contexte : 
 
Le Centre intercommunal de Voirie (CIV) est un groupement qui a été créé en 1989, par 
les communes de Onex, Bernex et Confignon, pour l'hébergement des services des 
communes membres, chargées de l'entretien des voies et du domaine public, des 
bâtiments et des infrastructures communaux.  
 
Les 3 communes assurent financièrement le fonctionnement du centre par la clé de 
répartition suivante: 
 

- Onex   40.52% 
- Bernex 48.55% 
- Confignon 10.93% 

 
Les 2 dernières communes abritent leur centre de pompiers qu'elles ont en commun, 
dans l'enceinte du CIV. 
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Dans ce Conseil, rappelons que 4 membres représentent le Conseil municipal de la Ville 
d’Onex : il s'agit de Messieurs Tobias BURCKHARDT et Sergio PRAT, Conseillers 
municipaux en exercice, nouvellement élus suite aux démissions de Madame Sabrina 
PASCHE et de Monsieur Daniel CATTANI, Monsieur Marc SCHNEEBELI, ancien Conseiller 
municipal ainsi que Monsieur Nicolas LANCE. Ils sont désignés par le Conseil municipal. 
 
Leur rôle consiste, notamment, à voter le budget de fonctionnement du centre et valider 
les comptes. 
 
Mesures : 
 
Cette motion fait suite au retard pris sur le projet d’étude du bâtiment et l’établissement 
d’un plan d’investissement sur plusieurs années. Entre-temps, le bureau du CIV a inscrit 
un montant de Fr. 60'000.00 pour réaliser une étude du bâtiment et une planification sur 
plusieurs années des travaux à effectuer. Ce montant a été validé par le Conseil du 
groupement pour l'inscrire au budget 2020. 
 
L’étude concerne l'enveloppe totale du bâtiment du CIV, des installations techniques 
d'électricité, de la chaufferie, de la ventilation et des sanitaires. Elle démarrera au début 
de l'année 2020 et sera suivie par le personnel responsable du centre des 3 communes. 
Fin premier semestre 2020, un rapport sera transmis par le SIPES à l'attention de la 
commission EVI sur l'avancement du dossier. 
 
Par ailleurs, un audit énergétique de la gestion thermique du bâtiment a eu lieu il y a 3 
ans, les mesures qui en ont découlé ont déjà permis de réaliser des économies dans le 
budget de fonctionnement du CIV. Ces mesures concernaient, entre autres, la mise en 
place de compteurs pour le suivi des consommations, tels que le chauffage à distance 
CADIOM, la ventilation qui fonctionnait 24 heures sur 24, mais aussi l'adaptation des 
consignes d'aération et d'ambiance de la serre, ainsi que celles des aérothermes du sous-
sol. Les tubes néons du sous-sol, ont été remplacés par des LED. De plus, des alarmes 
ont été installées, qui permettent de rectifier les dérives et les pannes rapidement. 
 

Le Conseil administratif » 

 
 

13) Réponse du Conseil administratif à la motion M/340 du 10.09.2019 
"Construisons la voie verte" 

 

Le Président (PLR) :  Est-ce que les motionnaires souhaitent dire quelque 
chose ?  
 
 

M. OUEDRAOGO (PDC) : Encore une fois, remercier le Conseil administratif pour 
la réponse. Il nous a donné un planning prévisionnel qui est assez détaillé et nous permet 
de voir l’horizon de ce projet, merci.  
 
 
«MOTION 
 
Vu que la Voie verte devrait être prévue dans le Plan directeur de quartier Bernex-Est 
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Vu que le Voie verte devrait être mise en place en même temps que les trois premiers 
plans localisés de quartiers bernésiens (PLQ St-Mathieu, PLQ Grouet et PLQ Vailly), la 
zone industrielle des Rouettes, ainsi qu’en prévision de la traversée du parc des Evaux 
 
Vu que ce type d’axe est reconnu comme intéressant et important pour diminuer le trafic 
des véhicules privés motorisés 
 
Vu le succès de la Voie verte construite en accompagnement du futur Léman express 
(CEVA) 
 
Vu que nos collègues du PDC bernésien ont déposé une motion similaire  
 
Vu que cette Voie verte pour rejoindre la ville de Genève nécessitera la traversée de la 
Ville d’Onex 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du groupe PDC  
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 d e m a n d e  
 
A l'unanimité des présents (25) 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
 
 

1.  De remonter formellement, auprès des instances concernées, la demande d’un 
avant-projet de Voie verte entre la Ville de Genève et la commune de Bernex 

 
2.  De mettre en place un comité de travail avec les communes de Bernex, 

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

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

 
* * * 

 

RÉPONSE  

 
La Voie verte Bernex-Bâtie désigne un projet d'axe réservé à la mobilité douce (piéton, 
cycliste, …) sur le secteur de Bernex-Nord jusqu'au Bois de la Bâtie.  
 
Cet itinéraire se doit d'être propice aux déplacements de tous types (loisirs et 
fonctionnels), avec l'optique d'offrir une alternative structurée aux transports individuels 
motorisés (TIM), en aménageant une voirie en site propre qui offrira des espaces de 
déplacements agréables pour les usagers. 
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De par sa fonction et le périmètre desservi, la Voie verte revêt un enjeu d'agglomération 
décrit par une mesure du projet d'agglomération 2 (PA2), garantissant ainsi une 
participation financière de la Confédération et des engagements à mettre en service tout 
ou partie de l'ouvrage avant fin 2025. Ainsi, la mesure 34-9 (PA2) ‘’Construction et 
aménagement d'une voie verte entre Bernex et le cœur d'agglomération’’, est inscrite au 
projet d'agglomération selon un coût estimé de Fr. 2.25 millions (base 2005, HT). Celui-ci 
apparaît néanmoins comme largement sous-estimé.  
 
Dans l'optique de réaliser ce projet d'ici à 2025, un groupe de suivi a été mis sur pied dès 
le mois de mai 2019, afin de démarrer les études nécessaires à l'élaboration d'un projet 
de Voie verte. Ce groupe est composé de l'Office de l'urbanisme (OU), l'Office cantonal des 
transports (OCT), Office cantonal de l'agriculture et de la nature (OCAN), l'Office cantonal 
de l'environnement (OCE), Office cantonal de la planification et des opérations foncières 
(OCLPF), des communes concernées (Onex, Bernex, Lancy, Confignon, Ville de Genève) 
ainsi que de la Fondation intercommunale des Evaux.  
 
En particulier, un mandat d'étude préliminaire a été attribué à un pool spécialisé, qui 
comprend notamment un architecte-urbaniste, un paysagiste, un ingénieur mobilité, un 
géomètre et un ingénieur civil. L'étude a démarré en octobre 2019, après avoir fait l'objet 
d'un appel d'offres sur invitation. Elle durera environ 9 mois, pour un rendu de l'étude 
envisagé pour juin 2020. 
 
Les études devront donc préciser les coûts, le planning, la ou les maîtrises d'ouvrage le 
cas échéant (commune, Etat, tiers éventuels…) afin de déterminer les modalités de 
financement du projet. L'enjeu principal, au-delà de l'insertion fonctionnelle d'une 
infrastructure de mobilité douce, consiste à faire émerger et valoriser l'identité de cet 
itinéraire en tant qu'espace public. 
 
Cet enjeu est d'autant plus important que cet itinéraire s'inscrit dans un territoire élargi 
et hétérogène, tant dans ses pratiques, ses caractéristiques (urbaines, rurales, 
naturelles) que dans ses horizons de planification. Un autre enjeu est de déterminer les 
conditions pour permettre une gestion séparée des flux piétons-vélos sur un maximum de 
linéaire de parcours et de gérer au cas par cas les points durs ne permettant pas cette 
gestion séparée. 
 
Une information sera faite au Conseil municipal au gré de l'avancement du projet. Tout en 
rappelant que le rythme d'avancement de ce projet est sous la responsabilité du Canton. 
 
 
Planning prévisionnel global 
 
L'étude préliminaire en cours de démarrage s'inscrit dans un planning global suivant : 
 
 octobre 2019 lancement étude préliminaire 
 mi-2020 validation de l'étude préliminaire 
 fin 2020 élaboration(s) du cahier des charges mandat(s) 
études/réalisations 
 2021 élaboration de l'avant-projet 
 début 2022 validation de l'avant-projet 
 mi-2022 validation du projet 
 fin 2022 dépôt(s) des demandes définitives (DD) 
 mi-2023 obtention(s) des demandes définitives (DD) 
 mi-2024 ouverture(s) de chantier(s) 
 fin 2025 mise(s) en service (partielle (s)) 
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Le Conseil administratif » 

 
 
 
14)  Réponse du Conseil administratif à la motion M/341 du 08.10.2019 "Limitons 

la pollution lumineuse à Onex!"  
 

 Se référer au point 8) 
 
 
 

15)  Propositions individuelles et questions 
 

Le Président (PLR) : Qui demande la parole ? 
 
 

Mme SCHMIDT MESSINA (S) : Merci, Monsieur le Président. Je voulais revenir sur la 
passerelle du Rhône, j’ai une question pour les personnes à mobilité réduite.  
 
Puisque nous disons que toute la population peut avoir accès à cette passerelle, ce que 
j’aimerais est que nous puissions l’adapter pour les personnes à mobilité réduite et pour 
les familles en poussette qui vont se promener, qu’ils puissent avoir accès à tout ceci. 
Merci.   
 
 
M. BURCKHARDT (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je voulais revenir sur 
une observation que j’ai faite les semaines dernières en me baladant dans la rue alors 
que nous sommes en train de parler de la nouvelle concession octroyée aux publicitaires.  
 
J’ai observé des affiches pour des sous-vêtements masculins sur lesquels le slogan était 
marqué « not for pussies » ou bien encore « got balls ».  
 
J’étais vraiment très choqué par ces affiches qui ont un caractère évidemment sexiste, à 
mon avis, alors que nous n’acceptons pas d’afficher des affiches à caractère sexuel ou 
pour le micro-crédit.  
 
Je me pose la question de ce qui pourrait être fait contre les affiches sexistes. Merci. 
 
 
M. LAPALUD (S) : Merci, Monsieur le Président. On m’a fait remarquer 
qu’il y avait eu des demandes d’autorisation pour des abattages d’arbres à l’avenue du 
Bois-de-la-Chapelle entre autres, au parc Brot et au parc de la Mairie.  
 
Pour que cela soit déjà un peu plus rapide, j’ai déjà donné la liste à Madame la Maire donc 
j’aimerais savoir ces abattages pourquoi ils seront faits. Merci.  
 
 
M. HAAB (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je reviens à un projet de 
motion que l’on avait déposé en juin 2018 et que le Conseil administratif a  répondu au 
mois de mars 2019 concernant l’aménagement des routes communales principales 
pour réduire le bruit et le transit, notamment pour le Vieux-Moulin et avenue du Bois-de-la-
Chapelle. Je suis régulièrement contacté par des riverains pour savoir où en sommes-
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nous avec ces tronçons vu qu’à l’avenue du Bois-de-la-Chapelle il y a toujours des excès de 
vitesse et c’est une route qui est devenue assez dangereuse. 
 
Je voulais savoir si le Conseil administratif a avancé dans ce dossier depuis, merci. 
 
 

M. PRAT (S) : Merci, Monsieur le Président. Je voulais rappeler à tout 
le monde que cela ne concerne pas le Conseil municipal mais tout le monde.  
 
C’est la journée internationale des droits humains, ces mêmes droits depuis quelque 
temps ne sont plus respectés par les roulements d’un pays américain, le Chili. Merci. 
 
 

M. MOSCHELLA (Indépendant) : Merci, Monsieur le Président. Je voulais remercier 
l’administration et le Conseil administratif pour leur rapport d’activité qui est toujours très 
bien illustré où beaucoup de chiffres sortent, c’est vraiment très intéressant et facile à 
lire. Merci beaucoup.  
 
 

M. DEROUETTE (Indépendant) : Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon 
préopinant qui a remercié l’administration, c’est important. Je pense exactement la 
même chose que lui mais j’ai une petite question. Certains habitants du village ont 
constaté une chose, ils prennent des amendes le lundi matin, justifiées puisqu’ils sont mal 
garés, par contre, quand il y a des manifestations dans le village il n’y a pas d’amendes. 
 
Je m’exprime, c’est normal que le lundi matin si nous sommes mal garés nous prenons 
des amendes, le mercredi matin aussi parce que nous sommes en huitième ou neuvième 
places ici mais dans ce cas-là, lorsqu’il y a un concert à la salle du Conseil municipal et 
qu’il y a cinquante voitures mal garées dans le village, personne n’a d’amendes. 
 
Donc la question est, est-ce qu’il y a des mesures ou des ordres spéciaux les soirs de 
concerts à la salle du Conseil municipal, est-ce que la loi est la même pour tout le monde 
ou est-ce que l’on se dit qu’il y a des gens qui viennent d’ailleurs donc nous essayons de 
promouvoir les spectacles onésiens et du coup nous ne donnons pas d’amende ces soirs-
là mais le reste du temps oui ? 
 
C’était juste une question un peu provocatrice mais qui se voit dans les faits. 
 
 

Mme YUNUS EBENER (Ve) : Merci, Monsieur le Président. J’ai été approché par 
des habitants et habitantes de Belle-Cour qui m’ont fait des remarques sur la manière 
dont a été décoré le sapin de Noël. 
 
Ils sont particulièrement déçus de la décoration du sapin devant l’école.  
 
 
M. LAPALUD (S) : Merci, Monsieur le Président. Je me réveille un peu au 
dernier moment, juste pour vous dire que comme chaque année il y a l’opération nez 
rouge, n’hésitez pas, je connais deux ou trois personnes autour de cet hémicycle qui font 
bénévoles donc n’hésitez pas pour la sécurité de chacun de faire appel à eux.  
 
Cela commence le 13 décembre et finira le 31, n’oubliez pas. Merci. 
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M. PASCHE (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. C’est très terre à 
terre mais des utilisateurs du parc pour chiens m’ont demandé si sur la place du Gros-
Chêne nous pouvions installer un distributeur de cornets dans le parc à chien, car 
beaucoup d’utilisateurs laissent les crottes des chiens dans le parc alors qu’ils sont tenus 
de les ramasser. Le fait d’avoir un distributeur à côté peut inciter plus de gens à 
ramasser les crottes de chiens surtout quand il y a moins de monde aux alentours. 
 
C’est une demande que j’ai eu deux ou trois fois de la part d’utilisateurs, à réfléchir.  
 
 
Le Président (PLR) : Est-ce que le Conseil administratif veut apporter des 
réponses maintenant ou répondre l’année prochaine ? 
 
 
Mme KAST : Oui, merci, Monsieur le Président. J’ai deux questions 
qui me concernent, la question des affiches sexistes. Je les ai repérées aussi ces pub, je 
dois dire que c’est la « rest in peace » qui m’a le plus choquée car je ne devais pas être 
d’humeur particulièrement joyeuse mais j’ai vraiment cru que l’on m’annonçait quelque 
chose de grave sur cette affiche et ensuite j’ai vu que c’était de la pub pour un caleçon 
c’est d’un goût absolument douteux. 
 
Je crois que c’est très difficile d’empêcher cela tant que nous n’avons pas une loi qui 
l’interdit. Il faut juste se rendre compte que c’est une mauvaise publicité. Effectivement, 
nous pouvons interdire ou mettre dans un contrat que nous ne voulons pas de la pub 
pour quelque chose et nous ne voulons pas de la pub pour des services sexuels et ni pour 
du micro-crédit. 
 
Par contre, nous ne pouvons pas mettre dans une convention que nous ne voulons pas de 
la pub pour des caleçons si elle est faite de manière sexiste, en soi ce n’est pas interdit de 
vendre des caleçons et ce n’est pas tellement un problème que les gens fassent de la pub 
pour ceux-ci.  
 
La manière dont elle est faite, tant que ce n’est pas strictement interdit par la loi, est 
quand même très difficile d’évaluer ce qui va être considéré comme étant objectivement 
sexiste ou de mauvais goût, je pense que c’est le bon terme, nous pouvons imaginer des 
blagues sur les frontaliers ou sur des critiques nationalistes nous allons dire cela comme 
ça, genre les Romands sont toujours en retard ou bordéliques.  
 
Nous pourrions imaginer un pub pour dire la qualité des montres suisses-allemandes, je 
dis n’importe quoi, ce n’est pas une pub qui risque de très bien marcher en suisse-
romande mais disons que nous pouvons imaginer l’inverse. Créativité romande pour 
valoriser un produit romand par rapport à un produit suisse-allemand. 
 
Donc évidemment, nous ne pouvons pas interdire cela, mais nous pouvons interdire et 
mettre dans un contrat que nous ne voulons pas de la pub pour un certain nombre de 
produits mais le caleçon n’en fait pas partie. Les caleçons ont quand même une utilité, il 
faut le reconnaître, les plans comm' mauvais non mais les caleçons oui. 
 
Peut-être que nous aurons quelques jours de congé de ce genre de chose au mois de 
janvier, un mal pour un bien. 
 
Pour les parkings, j’ai une réponse pour Monsieur DEROUETTE, je crois que vous avez 
siégé un certain temps à la commission sécurité.  
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Je vous rappelle, en quelques mots, le stationnement est essentiellement dans les mains 
des contrôleurs du stationnement qui ne travaillent pas le soir, sauf exception, genre 
grosse manifestation organisée par la commune où nous avons besoin de renfort mais 
pas pour mettre des bûches mais faire la circulation. 
 
Les APM le soir travaillent essentiellement en patrouille intercommunale pour assurer la 
tranquillité publique donc ne font pas le stationnement sauf si nous les appelons parce 
que, par exemple une voiture est tellement mal garée et gêne un autre usager pour 
sortir, évidemment à ce moment s’ils viennent ils verbalisent tout ce qui est verbalisable.  
 
Il se trouve que quand certaines personnes se garent mal dans le village c’est peut-être 
sur les horaires où les contrôleurs du stationnement travaillent et donc ils font leur 
travaillent, ils verbalisent.  
 
Lorsqu’il y a des concerts ou des spectacles à la salle communale, et non pas à la salle du 
Conseil municipal, mais ce n’est pas grave j’avais bien compris, c’est souvent en dehors 
des horaires des contrôleurs du stationnement et ceci explique évidemment cela.   
 
 
Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Concernant la demande 
de Madame SCHMIDT par rapport à l’accès à la passerelle sur le Rhône côté Onex. 
 
Effectivement le chemin est relativement raide, pour le moment il n’est rien prévu de faire, 
mais je proposerais que lorsque nous serons arrivés à finaliser la voie verte côté Bâtie et 
Bernex, que nous puissions éventuellement demander à ce que le resurfaçage ou 
l’amélioration de la surface de ce cheminement entre le totem et le débarcadère puisse 
être refait.  
 
Je pense que ce serait l’opportunité mais il sera difficile de faire des cheminements moins 
raides, puisque nous ne pouvons pas nous permettre d’abattre beaucoup d’arbres pour 
faire des chemins en zigzag qui serait de pente plus douce. 
 
Monsieur LAPALUD, vous nous avez effectivement transmis et je vous en remercie, une 
liste des arbres qui ont été abattus donc pour le charme et l’érable nous reviendrons vers 
vous pour vous dire ce qu’ils leur arrivent. Un érable dans le parc de la Mairie et un 
charme au Bois-de-la-Chapelle 103. 
 
Concernant les deux cèdres de petites tailles du parc Brot, ce sont deux spécimens 
malades pour lesquels il y a un risque de transmission de maladie à d’autres arbres du 
parc Brot et comme nous tenons au parc arboré du parc Brot, nous sommes des fois 
obligés d’abattre. 
 
Il va de soi que dans les parcs, en tout cas, les arbres sont remplacés dans le parc à 
d’autres endroits, je devrais demander si un remplacement sur le site qui est fait ou si 
c’est un remplacement à proximité donc je reviendrais vers vous pour vous donner les 
informations détaillées. 
 
Concernant le dossier Bois-de-la-Chapelle et chemin de l’Auberge, Monsieur HAAB, 
effectivement, nous avions espéré pouvoir vous transmettre un projet de délibération cet 
automne, cela n’a manifestement pas été le cas puisque nous sommes au mois de 
décembre. 
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Il est vrai que nous avons beaucoup de dossiers en urbanisme qui nous prennent 
beaucoup de temps et je vais me renseigner pour savoir quand nous pourrons venir vers 
vous avec ce projet de délibération. J’espère au plus vite et avant la fin de la législature. 
 
Le sapin de Noël de Belle-Cour, je ne sais pas de quoi il a l’air donc je vais aller regarder, il 
est vrai que nous laissons aux jardiniers de la fantaisie autant nous leur laissons de la 
fantaisie pour décorer les giratoires autant nous leur en laissons pour les sapins. Donc ne 
sachant pas de quoi il est question, j’irais voir et nous en prenons acte. 
 
Monsieur PASCHE, je pensais que vous alliez revenir en nous demandant de distribuer 
des bottes gratuitement car il y avait beaucoup de boue à l’entrée du parc à chiens côté 
rue des Bossons, il s’agit du parc à chien au 150ème, il faut que nous vérifiions qu’il y ait 
bien effectivement des distributeurs de sac.  
 
Cela me paraît assez logique d’en mettre, s’il n’y en a pas dans les environs proches, par 
contre s’il y en a dans les environs proches il est normal que nous n’en mettions pas mais 
dans ce cas-là, il faudrait le signaler.  
 
C’était court et bref, merci Monsieur le Président.   
 
 
Le Président (PLR) : Alors donc, avant de lever la séance, est-ce que le 
public a des questions ? Si oui, il faut vous présenter, même si on vous connaît, mais 
présentez-vous. 
 
 
La séance est levée à 22h07. 
 
 
 
                    Le Secrétaire :        Le Président : 
 
 
         Cédric AMBORD         Jean-Pierre PASQUIER 
 
 
 


